
NOUS RECHERCHONS DES PARTICIPANTS POUR UNE ETUDE 
PORTANT SUR LA LANGUE PARLEE COMPLETEE (LPC) 

 
 

 
L’équipe de recherche dirigée par le Pr Laurent COHEN, à l’Institut du Cerveau (ICM, Paris) 
cherche à comprendre les mécanismes cérébraux qui permettent d’utiliser la Langue Parlée 
Complétée (LPC). Cette étude utilise l’imagerie cérébrale par Imagerie par Résonance 
Magnétique (IRM) fonctionnelle. 
 
Malgré l’importance de la LPC, ses mécanismes cérébraux sont mal connus. Pour étudier cette 
question, nous recherchons des participants maîtrisant très bien la LPC. 
 
Nous recherchons  

• d’une part des participants sourds sans implant cochléaire 
• d’autre part des participants entendants maîtrisant eux aussi la LPC 
 

En pratique, la participation à cette étude implique : 
• Remplir, chez vous, un questionnaire portant sur votre audition et votre utilisation 

de la LPC afin de vérifier que vous remplissez toutes les conditions de l’étude et à la 
suite duquel nous pourrons vous proposer de participer à l’étude 

• Venir à l’ICM (Paris 13ème) pendant environ 3 heures, au cours desquelles  
o nous vérifierons votre maîtrise de la LPC (environ 15 minutes) 
o vous participerez à l’expérience en IRM fonctionnelle (durée maximum 1h30) 

 
L’IRM est une méthode absolument sans danger et totalement indolore. Il n’y a aucune 
exposition à des rayons X, ni injection d’aucun produit. Vous serez allongé(e) dans l’appareil, 
nous vous présenterons des images et des vidéos, en vous demandant soit de vous reposer 
simplement, soit de réaliser des tâches très simples. 
 
Les participants recevront un dédommagement de 100€ pour leur participation. 
Les frais de déplacement et si besoin une nuit d’hôtel seront pris en charge pour les 
participants ne venant pas de la région parisienne. 
 
En plus de la maîtrise de la LPC, il faut remplir les critères suivants : 

- ne pas avoir d’implant cochléaire ou autre objet métallique dans le corps 
- avoir le français comme langue maternelle 
- avoir au moins 18 ans 
- être affilié à un régime de sécurité sociale européen 

 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter etudes.asarre@gmail.com 


