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      La piste de l’écoute dans l’hyperactivité ! 
 
 
 
Dans l’écoute il y a à la fois l’audition et la posture, l’oreille étant le siège de l’équilibre 
physique et postural.  
 

Dans l’hyperactivité il y a des difficultés de  posture, de mouvements du corps, ce qui 
entraîne des difficultés pour « se poser » et être attentif. 
 

Ainsi en agissant sur l’écoute, on agit sur la posture d’écoute et le corps. 
 

L’audition est un sens passif, l’écoute est une fonction active de l’oreille. Les enfants 
entendent souvent très bien…mais ne sont pas pour autant à l’écoute ! 
 
Notre Centre Langage Écoute, spécialisé dans le travail d’écoute, d’apprentissage et de 
développement des potentiels, constate depuis des années que  les enfants dits hyperactifs ont 
une écoute bien particulière :  

• ils perçoivent avec difficultés les fréquences graves (entre 125 et 750 Hz) 
• ils souffrent d’ « hypersensibilité aux sons » (enfants à « fleur de peau »)  
• ils deviennent des antennes hypersensibles au monde environnant. 

 
Ils « captent » trop et manquent de concentration du fait d’une sur stimulation sensorielle. 
Leur attention est perdue par la quantité d’informations reçues.  
 
Ils ont souvent du mal à « être dans leur corps », leurs mouvements sont maladroits.  
Par exemple au niveau scolaire, l’écriture, reflet de leur posture, est malaisée.  
 
Enfin les enfants ayant eu des otites à répétition peuvent développer ce type d’écoute, qui agit 
sur leur comportement. Ils retrouvent l’audition mais pas toujours la fonction d’écoute. 
 
Pourtant certaines fonctions de l’oreille, telle l’écoute et la posture peuvent être travaillées et 
rééduquées par la méthode d’écoute Tomatis afin de relancer la gymnastique de l’oreille 
pour :  

• mieux percevoir les fréquences graves (vestibulaires) 
• diminuer l’hypersensibilité auditive (rapport entre le son aérien et le son osseux) 
• apaiser l’enfant pour l’aider à se concentrer. 

 
Un bilan complet d’écoute permet de voir comment l’enfant «se branche » sur les fréquences 
spécifiques de l’attention, du langage, de la posture… et d’objectiver son profil d’écoute. 
Ce bilan permet ensuite de proposer une programmation adaptée en training d’écoute. 
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