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Faculté de médecine 
École d’orthophonie et d’audiologie 

PARTICIPANTS RECHERCHÉS 
 
 

Inhibition résiduelle controlatérale de l'acouphène 
 

 

But du projet : Notre équipe s’intéresse à voir s’il est possible de 
supprimer pour quelques secondes l’acouphène en diffusant un 

bruit dans l’oreille opposée. 

 

 
 
Pour participer : 

• Vous devez :  
- Avoir entre 18 à 70 ans 
- Avoir un acouphène dans une seule oreille (= unilatéral) 

 
• Vous ne devez pas : 
- Avoir de perte auditive du côté opposé de l’acouphène  
- Avoir des vertiges 
- Souffrir de pathologie auditive connue (maladie particulière) ou d’infection affectant vos 

oreilles 

- Souffrir d’épilepsie, d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ou d’une tumeur cérébrale 
- Avoir une infection pouvant affecter les oreilles le jour de l’expérimentation : rhume, sinusite, 

otites 

 

  

Nature de votre participation : 
- Effectuer des tests auditifs pour évaluer votre audition 

- Effectuer des tests en lien avec votre acouphène 
- Répondre à des questionnaires portant sur l’anxiété, la dépression, le stress et le 

dérangement de votre acouphène    

 

 
Durée de votre participation : environ 1h30 

 

 
Lieu : Laboratoire de recherche de la Dre Sylvie Hébert, chercheure responsable, à l’École d’orthophonie et 
d’audiologie, 3ème étage, salle 3033-2, 7077 avenue du Parc, Université de Montréal, H2N 1X7, Montréal, Québec. 

 

 
Le Comité d’éthique de la recherche clinique (CERC) de l’Université de Montréal a approuvé le projet de recherche. 

 
Pour toute question sur le projet de recherche ou pour faire part de votre intérêt à y participer, contactez Mme Sylvie 
Hébert ou Mme Bérangère Villatte aux coordonnées ci-dessous. 
 

Équipe de recherche : 

 
Chercheur responsable et directeur de recherche Étudiante 

 

Sylvie Hébert 
Professeure titulaire 
Faculté de médecine- École d’orthophonie et d’audiologie 
Université de Montréal 
(514) 343-6111 #2594 
sylvie.hebert@umontreal.ca  

Bérangère Villatte 
Étudiante au doctorat en sciences de l’orthophonie et de 
l’audiologie 
Faculté de médecine- École d’orthophonie et d’audiologie 
Université de Montréal 
berangere.villatte@umontreal.ca  
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