
Resum:

La prosopagnòsia és una malaltia que incapacita a l’ésser humà poder reconèixer els 
rostres d’altres persones, i inclús, en casos de gravetat, el propi. Aquest fenomen pot 
afectar a l’habilitat social dels afectats de la malaltia, ja que es considera que els 
humans utilitzem el rostre com a element d’unió amb els records que tenim de 
persones amb les quals ens relacionem.

Per poder verificar si el procés d’identificació de la cara és influent en els vincles que 
creem amb els altres, s’ha realitzat dues pràctiques: una entrevista a una 
neuropsicòloga i una enquesta a membres d’una associació de prosopagnòsics de 
Gran Bretanya.

La conclusió a la qual s’ha arribat després dels resultats obtinguts tant en l’entrevista 
com l’enquesta ha sigut que, efectivament, el fet de no disposar d’un sistema 
funcional d’identificació de rostres té un impacte en les relacions interpersonals, 
perquè els que pateixen d’aquesta patologia queden sense possibilitats de poder tenir 
un segon contacte amb les persones que han conegut, ja que no les poden reconèixer.

Résumé :

La prosopagnosie est une maladie qui empêche l'homme de reconnaître les visages 
d'autrui, et même, dans des cas de gravité, la maladie elle-même. Ce phénomène 
peut affecter l'habileté sociale des personnes atteintes de la maladie, étant donné que
l'homme est considéré comme un élément d'union avec les souvenirs que nous avons 
de personnes avec lesquelles nous entretenons des rapports.

Pour pouvoir vérifier si le processus d'identification du visage est influent sur les liens 
que nous avons créés avec les autres, deux pratiques ont été faites : une entrevue à 
une neuropsychologue et une enquête à des membres d'une association de 
prosopagnosics de Grande-Bretagne.

La conclusion à laquelle nous sommes parvenus à la suite des résultats obtenus tant à
l'interview qu'à l'enquête a été que, effectivement, le fait de ne pas disposer d'un 
système fonctionnel d'identification des visages a un impact sur les relations 
interpersonnelles, car ceux qui souffrent de cette pathologie n'ont pas la possibilité 
d'avoir un second contact avec les personnes qu'ils ont connues, puisqu'ils ne peuvent
pas les reconnaître.


