
Formulaire d’informa/on  

Madame, Monsieur,  
Il vous est proposé de par4ciper à l’étude in4tulée:  

« Élabora/on d’une ba3erie lexico-séman/que des/née au diagnos/c des troubles fins du langage : 
par/cipa/on à la valida/on et à la normalisa/on. »  

Ce formulaire explique ce que ce=e étude implique afin de recueillir votre consentement éclairé. 

Informa/ons générales  
L’objec4f du projet auquel nous vous proposons de par4ciper est de contribuer à l’élabora4on d’une 
ba=erie lexcio-séman4que des4née au diagnos4c des troubles fins du langage. En effet, des lésions 
cérébrales peuvent être à l’origine de troubles lexico-séman4ques difficilement diagnos4cables par les tests 
actuellement disponibles en raison de leur manque de sensibilité. Il s’agit d’un handicap dit « invisible ». 
L’évalua4on de ces troubles est donc indispensable pour perme=re un meilleur diagnos4c et proposer une 
prise en soins adéquate. 

Déroulement de l’étude 
Ce=e étude se déroule en deux rendez-vous d’une heure et demi chacun environ. Lors du premier rendez-
vous, nous recueillerons votre consentement par la signature du formulaire de consentement. Dans un 
deuxième temps, une série de tests cogni4fs (dont des évalua4ons langagières) vous sera proposée afin de 
vérifier nos critères d’inclusion. 
Si ces critères sont respectés, nous effectuerons un deuxième rendez-vous où nous procéderons à la 
passa4on des différentes épreuves lexico-séman4ques. Nous analyserons enfin les données.  
Les épreuves de la ba=erie lexico-séman4que évaluent la produc4on et la compréhension de mots de basse 
fréquence (les mots que nous u4lisons moins fréquemment au quo4dien) et le traitement des expressions 
idioma4ques (les expressions propres à la langue, ayant un sens imagé, telles que « raconter des salades »).  

Par/cipa/on 
Votre par4cipa4on à ce=e étude est volontaire. Vous pouvez bien entendu réfléchir avec votre entourage, 
avant de prendre votre décision et refuser sans aucun préjudice pour vous. Votre collabora4on n’entraine 
pas de par4cipa4on financière de votre part. De même, votre par4cipa4on n’entraînera pas de 
dédommagement.  

Aspects légaux 
Toutes les informa4ons récoltées au cours de ce=e études seront u4lisées dans la plus stricte 
confiden4alité. Les données recueillies seront anonymes. Elles seront conservées jusqu’à la publica4on des 
résultats, puis archivées selon la réglementa4on en vigueur. Les documents seront traités selon la 
procédure MR-003 et respecteront les recommanda4ons de la Commission Na4onale de l’Informa4que et 
des Libertés (CNIL). 

Contact  
Pour toute ques4on rela4ve à ce=e recherche, vous pouvez nous joindre par mail ou contacter Madame 
SAINSON Claire et Madame BOLLORE Christelle, qui nous encadrent dans la réalisa4on de ce travail 
universitaire, aux adresses e-mail suivantes : claire@sainson.fr et christelle.bollore@caramail.fr 

Merci par avance pour votre aide précieuse ! 

Charles BLEUZET - Léonie CAVELIER - Charlo=e DOUET-COLLIGNON - Alice FERELLOC - Lucas FOUBET - Marie 
LE CORDROCH - Hélène MAUDUIT - Hermance MENARD - Lisa PRIVAT - Mathilde RELANCIO - Enora SERVANT 
- Laurie TURQUOIS 
Etudiants en orthophonie 
recrut.laz50@gmail.com 
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