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Petit guide d’utilisation 
du dispositif LENA

Vous avez des questions 
concernant l’utilisation du 

dispositif LENA ? 

N’hésitez pas à nous contacter : 
nous sommes là pour ça !

EN RÉSUMÉ …

De préférence, placez le dispositif dans 
le t-shirt hors de la vue de votre enfant

Le dispositif n’est pas waterproof, 
soyez prudent !

Pour plus de confort, retirez le t-shirt 
pour la sieste !
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Appuyez sur POWER,

Puis sur RECORD,

3 Microphone vers l’extérieur,
4 Profitez de votre journée !

mailto:lancom@uclouvain.be


Kl

Votre journée d’acquisition pas à pas …
Votre enfant est réveillé ? L’aventure commence maintenant !   

Munissez-vous du dispositif et maintenez appuyé le bouton POWER 
environ 3 secondes : le dispositif s’allume et affiche « paused » !

Appuyez sur le bouton RECORD jusqu’à voir apparaître le message 
« recording » sur l’écran d’affichage puis munissez-vous du t-shirt qui 
vous a été fourni et ouvrez la poche placée sur le devant du t-shirt.

Placez le dispositif dans la poche en veillant à placer l’écran d’affichage et le microphone 
vers l’extérieur (si le microphone est contre la poitrine de votre enfant, nous enregistrons les 

sons de son ventre), puis sécurisez le dispositif en fermant la poche à l’aide des pressions.
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Habillez votre enfant avec le t-shirt muni du dispositif et profitez de votre journée ! Le dispositif s’arrêtera tout 
seul : pas besoin d’appuyer sur un bouton ! Veillez simplement à remettre le dispositif dans sa protection à l’issue 
de la journée d’acquisition et n’oubliez pas de compléter le livret de suivi qui vous a été remis au fil de la journée.

Quelques conseils pour que cette aventure se passe au mieux :
- De préférence, placez le dispositif dans le t-shirt hors de la vue de votre enfant. Les enfants sont souvent très curieux et auront tendance à 

essayer d’ouvrir la poche du t-shirt s’ils vous observent mettre le dispositif en place 
- Le dispositif LENA n’est pas waterproof et ne peut pas être immergé dans l’eau ! Il peut toutefois supporter quelques éclaboussures. Au 

moment du bain, retirez le t-shirt (toujours muni du dispositif) et laissez-le dans la salle de bain à un endroit où il ne risque pas de tomber dans l’eau. 
- Pour plus de confort, vous pouvez retirez le t-shirt pendant les siestes de votre enfant et laissez le t-shirt dans la pièce où se trouve votre enfant 

(l’enregistrement est toujours en cours)


