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Lorsqu’on souffre d’acouphène, qu’il soit 
accompagné ou non d’une perte auditive, 
on se retrouve bien souvent démuni malgré 
les différentes approches thérapeutiques  
proposées. C’est un symptôme fort complexe 
qui est classifié dans le monde médical comme 
douleur chronique.

Avoir un problème avec son système auditif est 
une véritable détresse, parfois un désespoir, car 
c’est tout notre rapport au monde qui est bousculé.

Les forums que l’on trouve sur internet mettent 
en évidence la souffrance de ceux qui, partout 
dans le monde et de tous les âges, se sentent 
irrémédiablement enfermés dans ce problème 
que ni les traitements ni l’appareillage ne 
réussissent à éliminer. Sensation d’enfermement, 
d’isolement, d’incapacité, fatigue nerveuse, 
frustrations, image négative de soi, peur de se 
retrouver en groupe, dans un environnement 
bruyant, peur de devenir fou, etc…

Depuis plusieurs années en Europe et 
particulièrement en France, la sophrologie 
a intégré des équipes pluridisciplinaires, 
incluant médecins ORL, psychologues TCC, et 
audioprothésistes. En complémentarité avec les 
autres approches, elle offre un accompagnement 
psychocorporel en utilisant des techniques 
de respiration, de relaxation et d’activation du 
corps et de l’esprit.

…La sophrologie

La sophrologie compte déjà plusieurs décennies. 
Elle a été créée en 1960 par un neuropsychiatre, 
le Pr A. Caycedo, qui a intégré les avancées de la 
médecine occidentale – le training autogène de 
Shultz, la relaxation progressive de Jacobson, 
l’analyse existentielle de Binswanger etc – à 
d’anciennes traditions orientales dont le Raja 
Yoga. Le champ d’application de la sophrologie 
s’est élargi peu à peu à d’autres domaines 
cliniques, puis à d’autres sphères dont le mieux-
être physique, émotionnel et mental.

Très vite la sophrologie a été utilisée pour la 
préparation mentale de sportifs de haut niveau, 
comme les joueurs de tennis Noah ou Tsonga. 
De même l’ONU à Genève a eu recours à la 
sophrologie pour la préparation au stress des 
casques bleus dans des missions de maintien de 
la paix.

La liste des applications est longue : préparation à 
l’accouchement, gestion de la douleur physique 
et psychique, préparation aux interventions 
chirurgicales, aux examens, troubles du 
sommeil, anxiété, acouphènes…

La sophrologie est pertinente dans le cas des 
acouphènes car elle permet: de prendre en main 
le symptôme au lieu de le subir et de s’isoler, 
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de défocaliser en se centrant sur d’autres 
sensations et sources de plaisir, de lâcher prise 
avec des techniques anti-stress et de développer 
des ressources personnelles.

...L’acouphène en lien  
avec les émotions

Le cerveau est un gigantesque réseau 
interconnecté. On sait que l’oreille est en lien 
avec le système limbique, siège des émotions 
et que si des réactions émotionnelles rentrent 
en jeu, une boucle infernale se met en place : 
l’acouphène génère du stress et à son tour le 
stress renforce l’intensité de l’acouphène.

La sophrologie va s’efforcer de «faire disparaître 
la connotation émotionnelle aversive de 
l’acouphène et rendre le signal neutre et non 
perturbant » P. Grévin

...Relaxation et stress

La sophrologie agit sur le système 
neuromusculaire. Le relâchement des systèmes 
musculaires entraîne à son tour un ralentissement 
de l’activité cérébrale, ce qui permet de chasser 
le stress, instaurer un état positif, stimuler les 
capacités de la personne et développer son 
adaptabilité.

A noter une particularité de la sophrologie : on 
peut relaxer même debout.

Vivre pleinement le lâcher prise dans son corps 
diminue la charge émotionnelle qui, on le sait, 
augmente la sévérité de l’acouphène. Le cercle 
vicieux stress/acouphènes est brisé.
 

...Respirer

La respiration est un formidable outil de gestion 
du stress. Divers exercices de respiration sont 
proposés pour calmer les tensions physiques, 
libérer le plexus solaire, développer la 

concentration. Il y a beaucoup de blocages au 
niveau thoracique et abdominal. La respiration 
diaphragmatique assure un meilleur équilibre 
émotionnel. En mobilisant sa respiration, on agit 
sur le corps et sur ses pensées.
 
...Se prendre en charge

Apprendre à relâcher et à respirer impliquent 
un entraînement quotidien. C’est indispensable. 
Plus le sujet s’entraînera aux exercices proposés, 
plus il développera sa concentration intérieure et 
sa présence aux ressentis corporels. Il sera alors 
capable, en toute autonomie, de baisser son 
niveau de tensions et de répondre positivement 
à toutes sortes de situations.

...Agir sur la perception du symptôme

La sophrologie amène donc le sujet, non pas 
au silence de l’acouphène, mais à une sorte 
d’indifférence. C’est le processus d’habituation 
au symptôme. Toute signification émotionnelle 
de l’acouphène disparait.

La sophrologie contribue donc à modifier le 
mécanisme psycho-physiologique qui entretient 
les acouphènes. Elle ouvre un espace en soi qui 
permet de découvrir de nouvelles ressources et 
vivre de belles retrouvailles avec soi-même.

....Petite note autobiographique : j’ai moi-même 
des acouphènes depuis plusieurs années. 
J’ai pu mesurer à quel point il est essentiel de 
développer ses ressources intérieures pour aller 
de l’avant.

La sophrologie m’a aidée et continue de m’aider. 
A travers les pratiques de respiration et la 
relaxation sophrologique qui, non seulement 
restaure tout l’organisme, mais favorise 
l’éclosion d’un nouveau regard.

Elle est un chemin possible. À chacun(e) son 
parcours, sans se laisser décourager!  n


