Participants recherchés pour
un
projet de recherche en audiologie
Nous recherchons des personnes adultes ayant une surdité pour participer au projet :

« Normalisation du système Immersion 360 auprès d’une population malentendante. »
Ce projet vise à développer et à valider des normes pour un test de reconnaissance de la parole
effectué à l’aide du système Immersion 360. Ce système permet de recréer sur 360 degrés des
environnements sonores de la vie quotidienne (restaurant, garderie, garage, etc.).
Ce projet se divise en 2 phases. La participation à chacune des phases de ce projet implique de se
présenter au laboratoire de recherche pour une séance d’une heure et demie à deux heures. Pour la
phase 1, votre acuité auditive sera vérifiée au début de la rencontre. Ensuite, un test sera administré :
il s’agit d’une épreuve de reconnaissance de la parole, pendant laquelle vous devrez répéter des
phrases. Ces phrases seront présentées par des haut-parleurs dans une cabine audiométrique dans
divers environnements sonores virtuels. Quelques participants seront invités à repasser le test un
mois plus tard dans le but de vérifier la fidélité de la batterie de tests. Lors de la phase 2, le même test
sera effectué en dehors de la cabine audiométrique.
Les rencontres auront lieu au CIUSSS Capitale Nationale (IRDPQ), situé au 2975 Chemin Saint-Louis à
Québec. Une carte vous donnant un accès gratuit au stationnement vous sera offerte.
Critères d’admissibilité :
-

Être âgé de 18 ans et plus;
Présenter une surdité (seuils d’audition > 20 dB HL de 250 à 8000 Hz) aux deux oreilles;
Avoir comme langue maternelle le français québécois.

Chercheur responsable : François Bergeron, Ph.D., Université Laval, CIRRIS
Co-chercheur : Arthur Lemolton (Université de Montpellier)

Les personnes intéressées à participer ou désirant obtenir davantage d’informations
peuvent
contacter
M.
Arthur
Lemolton
par
courriel
à
l’adresse
suivante arthur.lemolton@gmail.com ou par téléphone au 418 529-9141 poste 4591.

Ce projet est approuvé par le comité d’éthique de la recherche du CIUSSS Capitale Nationale.
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