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Déficience sensorielle
et suppléance multimodale
pour l’action, la perception
et la cognition
Fabrice SARLEGNA & Malika AUVRAY

Les sens : la base du comportement
Percevoir

Agir

Projet SUPPLE-SENS : étude de multiples sens et d’éventuelles correspondances
Vision – Proprioception – Toucher – Audition – Système vestibulaire
Travail avec des patients privés de vision ou de proprioception et toucher
Modèle d’étude des déficits sensoriels :
intérêt pour faire le parallèle avec d’autres déficits
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Etude de neuropathies sensorielles :
dégénerescence des fibres afférentes de large diamètre
àperte de proprioception et du toucher

Modèle d’étude des déficits
proprioceptifs :
intérêt pour vieillissement, AVC,
Parkinson, amputés

Forget (1986)
Bard, Paillard et coll. (1995)
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Contrôle de l’action

Sensorimotricité
chez le sujet jeune et âgé,
sain et pathologique :
Planification
Contrôle exécutif
Adaptation / Apprentissage

Compensation entre proprioception et vision
Lefumat, Vercher, Miall, Cole, Buloup,
Bringoux, Bourdin, Sarlegna (2015) J Neurophysiol

Transfert / Généralisation
Approche neurophysiologique
à développer

Sarlegna et coll. (2010) Neuropsychologia
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Compensation sensorielle en cas de déficit proprioceptif
Perception auditive

BARONE P. DR2 CNRS
CERCO, Toulouse

Perception visuelle

MATONTI F. MD PhD
INT, Marseille

Goldmann
III4e
Binoculaire

Les personnes désafférentées
ont une ‘super vision’

Psychophysique de la perception visuelle, vestibulaire et auditive
Bases neurales (EEG, IRMf) ?
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Effet de la déficience sensorielle sur la cognition spatiale
Représentation de l’espace

AUVRAY M. CR CNRS
Psychologie expérimentale
ISIR, Paris

Ecoute de la description d’un lieu dans un référentiel égocentré ou allocentré

La perte de proprioception ne semble pas influencer le mode de représentation de l’espace
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Cadre de références spatiaux chez les voyants et non-voyants
Reconnaissance de lettres tactiles ambiguës (b, d, q)
Réponse q

Réponse b

% de participants

Réponse d

Projetée devant
Référence : tronc

Sur le corps
Référence : tête

Depuis l’extérieur
Référentiel : extérieur
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Voyants (n = 250)

Projeté devant

Chaque personne a une perspective naturelle
•
•

En consigne libre : référentiel préféré
Baisse des performances si référentiel différent imposé

NV tardifs (n = 27) NV précoces (n = 21)

Sur le corps

Depuis l'extérieur

Le référentiel préféré est influencé
par l’expérience visuelle
• Les non-voyants adoptent moins un référentiel extérieur
que les voyants
• Référentiel préféré : centré sur le corps

Arnold, G., Spence, C., & Auvray, M. (sous presse). Taking someone else’s spatial perspective: a
natural stance or an effort to decentre? Cognition
Arnold, G., Spence, C., & Auvray, M. (en révision)). What perspective do observers adopt when
interpreting tactile stimuli? Reviewing the literature on the tactile ambiguous symbol
recognition paradigm. Psychonomic Bulletin & Reviews
Arnold, G., & Auvray, M. (en préparation). Visual experience influences the perspective adopted on
tactile stimulation: Blind people adopt more body-centred perspectives than sighted people.
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Correspondances intermodales chez les voyants et non-voyants
Association implicite entre chgt de fréquence auditive et direction de stimulation tactile

Increasing pitch

outward
tactile movement

Decreasing pitch

CONGRUENT

inward
tactile movement
sighted

Increasing pitch

Inward
tactile movement

Decreasing pitch

INCONGRUENT

Outward
tactile movement

Pas d’effet de congruence chez les participants NV précoces et tardifs
→ L’expérience visuelle semble nécessaire pour l’acquisi on / le main en
de la correspondance intermodale fréquence -élévation.
→ Implication : Les codes utilisés dans les DSS visuo-auditifs ne sont pas intuitifs pour la population cible
(CI fréquence / élévation dans les 3 principaux).
→ Nécessité de déterminer l’ensemble des CI
Deroy, O., Fasiello, I., Hayward, V., & Auvray, M. (sous presse). Pitch and tactile
movement interfere, but not for blind individuals: Investigating audio-tactile
pour optimiser le codage des DSS.
correspondences in sighted, early, and late blind individuals. Journal of
Experimental Psychology: Human Perception and Performance.
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Ateliers du défi AUTON

Déficience sensorielle et suppléance multimodale
pour l’action, la perception et la cognition
Fabrice SARLEGNA & Malika AUVRAY

Vision – Proprioception – Toucher – Audition – Système vestibulaire
Nouvelles lignes de recherche,
impulsées avec DEFISENS,
sur les déficits liés à la privation sensorielle
la compensation intersensorielle
et les correspondances intermodales

Défi : faciliter l’acceptabilité des Dispositifs d’Aide à la Perception et à Motricité
pour différentes populations en perte d’autonomie

