LDRD LANCE HEARFIT,
un fauteuil acoustique d’entraînement auditif
-----------------------------------------------------Troyes, le 1er décembre 2017

La perte auditive apparaissant très progressivement, les personnes concernées n’ont pas toujours
conscience de leur surdité. Lorsqu’elles envisagent de porter une aide auditive, il y a déjà bien longtemps
que les troubles se sont installés (7 ans en moyenne).
Lorsque l’on entend moins bien, le cerveau reçoit moins d’informations à traiter et perd l’habitude de
reconnaître les sons.

En conséquence, 42,2% des porteurs d’aides auditives font état de difficultés persistantes dans la
compréhension des sons qu’ils perçoivent à nouveau*.

Pour améliorer leur efficacité et faciliter le processus d’adaptation, on peut avoir recours à des exercices
d’entraînements auditifs. Ils permettent de développer une meilleure discrimination des sons ainsi qu’une
meilleure compréhension de la parole. Pour résumer, l’appareil auditif aide à entendre, tandis que
l’entraînement aide à comprendre.
Spécialement conçu pour être installé chez les audioprothésistes, le
“fauteuil by Hearfit” est l’association d’un fauteuil acoustique,
d’une tablette tactile et d’une application.
Simple et intuitive, l’application Hearfit propose de cibler et traiter
les difficultés de compréhension propres à chaque patient sous la
forme d’exercices ludiques réalisables en autonomie.
A ce jour, sur les 62 patients ayant participé aux programmes
Hearfit, 90% ont ressenti une amélioration de leur compréhension
auditive dès la 4ème séance.
Afin de mener à bien ce projet, Ludovic Delacour,
audioprothésiste Diplômé d’Etat, a joint sa solide connaissance du
secteur de la correction auditive aux compétences opérationnelles
de Gaëtan Huberdeau ainsi qu’à l’expérience en développement
commercial de Stéphane Van de Gehugte.

-----------------------------------------------------CONTACT
contact@hearfit-ldrd.fr
06 47 44 78 18

Plus d’infos sur hearfit.fr
et dans le dossier de presse

*Selon un rapport de la D.R.E.E.S (2015) – Etat de santé de la population en France
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