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Une façon simple et naturelle de lui apprendre à se
détendre tout en s'amusant

Que ce soit à la maison, à l'école ou avec les amis, le stress est omniprésent
dans la vie quotidienne de nos enfants et adolescents. Son impact peut avoir
des conséquences négatives importantes à un niveau physique et
psychologique.

S'adressant aux enfants à partir de 6 ans, qui ont parfois des difficultés à
gérer leurs émotions ou à canaliser leur énergie, Focus a été développé pour
les aider à mieux comprendre leur fonctionnement corporel et émotionnel
et à (re)prendre le contrôle de leur stress.

 

En combinant des exercices de cohérence cardiaque (c'est-à-dire des
exercices de respiration) et du biofeedback (c'est-à-dire la possibilité
de visualiser l'évolution de son état de bien-être en direct), Focus est
un dispositif basé sur des principes simples, naturels et efficaces.
 

Concrètement, l'enfant va prendre le dispositif en main et placer son
doigt sur le capteur de fréquence cardiaque. En suivant le changement
d'intensité de la lumière et/ou de vibration du dispositif, il va pouvoir
suivre un rythme défini de respiration. En même temps qu'il respire, la
jauge centrale va fluctuer en fonction de son niveau de variabilité
cardiaque mesuré grâce au capteur.

Votre enfant peut ainsi réaliser sa séance d'exercice où et quand il le
souhaite. En seulement 5 minutes, il va se sentir plus détendu, moins
stressé, et plus concentré.

Focus, c'est aussi tout un univers ludique et imagé que l'enfant,
accompagné d'un de ses parents, pourra retrouver dans notre
application mobile. Avec Kayou et Mio, ses deux compagnons, il
pourra suivre sa progression, recevoir des conseils personnalisés, et
même gagner des petites récompenses en fonction de ses efforts.

Dans une 1ère phase de validation scientifique réalisée avec plus de 300 enfants (âgés entre 6 et 16 ans), nous avons
pu observer des améliorations (1) physiologiques (fréquence cardiaque moins élevée), (2) psychologiques (réduction
du niveau de stress et d'agitation perçu par l'enfant) et (3) cognitives (améliorations des performances
attentionnelles) et ce, même après une seule séance d'exercice.

Nous travaillons également en collaboration étroite avec de nombreux professionnels de la santé (psychologues,
neuropsychologues, logopèdes/orthophonistes,...) afin qu'ils puissent intégrer Focus comme outil complémentaire
dans les prises en charge proposées aux enfants.



Notre dispositif est disponible en prévente depuis ce 13 octobre 2021 : https://fr.ulule.com/focus-kids/
Pour plus d'informations, visitez notre site : www.focus-kids.app
Ou contactez-nous : info@focus-kids.app

Lien vers le dossier de presse : https://drive.google.com/drive/folders/1RKlc8MAAlCSfdL0uaHpkYDM7Yeo9C2DH?
usp=sharing

A propos : Développé au sein de l'Institut de recherche en Sciences Psychologiques
de l'UCLouvain en collaboration avec l'Université de Lille, Focus est une future spin-
off de l'UCLouvain. Co-fondatrices, Valérie & Sandrine, deux mamans et
chercheuses en psychologie, ont à cœur de proposer à tous les enfants un outil
simple et adapté, basé sur des principes naturels, pour les aider efficacement dans
la gestion de leurs émotions et de leur stress.

Vous voulez aider votre enfant à se sentir moins stressé et plus concentré? Focus est la solution qu'il vous faut :
saine, basée sur des principes scientifiques validés et approuvés par les professionnels de la santé, et qui ne
nécessite pas d'écran, votre enfant va pouvoir l'utiliser facilement et en toute autonomie. 
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