Coquilles insonorisantes
COURTE DESCRIPTION
Les coquilles insonorisantes sont dotées de coussinets remplis de mousse et peuvent être portées
sans inconfort pendant de longues périodes. Le bandeau ajustable assure un confort inégalé.
Comment cet outil fonctionne-t-il?
Les coquilles insonorisantes permettent une réduction sonore de 22 décibels, ce qui facilite
l’attention à la tâche dans un contexte bruyant. De plus, les enfants présentant une hyperréactivité
auditive pourront tolérer davantage les environnements bruyants. Il est conseillé d’utiliser des
coquilles offrant une réduction sonore partielle, puisqu’il n’est souvent pas nécessaire de couper
complètement les bruits, mais seulement les atténuer.

COMMENT L’UTILISER DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS
•
•
•

Elles réduisent les bruits parasites (ex : autres personnes qui discutent, mouvements, bruits
dans la rue).
Elles favorisent une attention soutenue lors d’un examen, de travail individuel ou lors des
devoirs.
Elles permettent aux enfants présentant des hyperréactivités auditives (intolérance aux
bruits) de tolérer une activité bruyante (cinéma, concert, spectacle, feux d’artifices,
aspirateur, etc.).

À QUI S’ADRESSE-T-IL?
Les coquilles sont conseillées pour les enfants, à partir de 3 ans, qui ne présentent aucun trouble
auditif (ex : acouphène, trouble du traitement auditif, surdité partielle). Elles peuvent être proposées
à des enfants qui ont de la difficulté à fonctionner dans un environnement bruyant en raison de
difficultés sensorielles (hyperréactivité au bruit) ou encore de difficultés attentionnelles. Grâce aux
coquilles, les enfants peuvent améliorer leur concentration lors d’une tâche importante (lecture,
écriture, examen, devoirs, etc.).

PRÉCAUTIONS
Il est préférable de les utiliser suite à la recommandation d’un professionnel et lors d’activités ciblées
(ex : lecture ou examen). Il importe que l’adulte puisse déterminer si le moment est opportun pour
l’utilisation des coquilles, puisque certains enfants auront tendance à les utiliser durant les consignes
ou les périodes de travail en équipe.
Rédaction faite par les
professionnels de la
2199, de la Métropole, Longueuil, Québec, Canada J4G 1S5
t 866.465.0559 ● f 450.321.5503 ● info@fdmt.ca

