
   

 

Comment raconter sa journée et se faire comprendre lorsque le 
temps nous échappe ? 

Etudiant.e.s en première année de Master en logopédie, nous participons à une étude sur la 
temporalité et la flexion verbale organisée par l’Institut des Sciences logopédiques de l’Université de 
Neuchâtel dans le cadre d’un cours de Travail Pratique de recherche. L’objectif est de comprendre 
comment les personnes ne présentant pas de maladie particulière perçoivent le temps et conjuguent 
les verbes, ceci afin de construire une batterie d’évaluation qui sera utilisée en clinique avec des 
patients présentant une lésion cérébrale. Il est en effet important de savoir comment se comporte la 
population générale pour ensuite travailler avec des patients présentant des troubles du langage et/ou 
de la cognition. Cela permettra notamment de travailler avec des patients atteints d’une maladie 
d’Alzheimer ou d’une aphasie grâce à une meilleure compréhension de leurs difficultés. Des thérapies 
logopédiques adaptées à leurs besoins pourront ensuite leur être proposées.  

Nous sommes donc à la recherche de participants pour cette étude. Si vous êtes intéressés, vous devez 
être âgés entre 20 et 80 ans, avoir le français comme langue maternelle et avoir réalisé vos écoles en 
Suisse romande, ne pas souffrir d’atteinte organique ou fonctionnelle du système nerveux central, 
posséder une vision et une audition normale ou corrigée, et ne pas être sous l’influence de médication 
ou d’un psychotrope. 

La participation à cette étude se fera lors d’une séance d’environ 1h30 lors de laquelle il faudra : 

• réaliser de courts exercices tels que donner le nom d’images, répéter des chiffres, dessiner un 
cube, etc. 

• réaliser des exercices de conjugaison de verbes. 
• placer des étiquettes sur une flèche représentant le temps. 
• répondre à un questionnaire sur la temporalité. 

 

Vous êtes intéressé-e-s à participer ? 

Afin d’obtenir davantage d’informations, vous pouvez prendre contact avec Alison Moulin :  

• Tél : 078 817 37 37 
• E-Mail : alison.moulin@unine.ch 

 

Cette étude est dirigée par la Professeure Marion Fossard, Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 
Institut des Sciences logopédiques, Rue de la Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel ; Tél : 032 718 18 29 ; e-mail : 
marion.fossard@unine.ch  


