
Madame, Monsieur,

Étudiantes en 4ème année d’orthophonie à l'école d'orthophonie de Toulouse, nous travaillons, dans le cadre de notre 
mémoire de fin d’études, sur la construction des habiletés phonologiques chez les enfants déficients auditifs porteur 
d'un implant cochléaire et utilisant la langue orale française. 

Nous  souhaitons  savoir  si  l’utilisation  du  LPC,  en  complément  des  informations  auditives  apportées  par 
l’implant cochléaire influence positivement (ou pas) les habiletés phonologiques, compétences essentielles à 
l’entrée dans l’oral puis dans l’écrit. Cette recherche est importante car elle pourra aboutir à des conseils qui pourront  
orienter les parents dans leur choix d’outil de communication.

 Ce travail est soutenu et fait en collaboration avec l’Unité Pédiatrique d’Implantation Cochléaire du service 
ORL du Pr Fraysse à Purpan (Toulouse).

Pour la partie pratique de notre mémoire, nous avons besoin de faire passer des épreuves testant les habiletés 
phonologiques à des enfants :

-          Présentant une déficience auditive profonde,

-          Implantés cochléaires entre 12 et 24 mois (avec ou sans prothèse controlatérale),

-          En grande section de maternelle (enfants non lecteurs âgés de 5 à 6 ans),

-          Exposés à une communication audio-orale et exposés ou non à la LPC, au français signé.

Et c’est là que nous avons besoin de vous afin que cette étude puisse voir le jour ! Accepteriez-vous que votre enfant 
participe  à  notre  étude ?  Si  oui,  son  orthophoniste  lui  fera  simplement  passer  deux  épreuves  extraites  d'un  test 
orthophonique (la  NEE-L)  dont  la  passation devrait  prendre une vingtaine de minutes.  Nous souhaiterions que la  
passation de ces épreuves (une épreuve évaluant les habiletés phonologiques et une autre appréciant la mémoire 
verbale) se fasse courant février-mars. D'autre part, nous avons également besoin que vous accepteriez de répondre à  
un questionnaire nous permettant de cerner votre utilisation de la LPC au quotidien. 

Si nous ne parvenons pas à réunir suffisamment d’enfants pour constituer notre échantillon de population 
nécessaire à l’établissement d’une étude statistique et scientifiquement valable, nous devrons renoncer à notre 
projet. C’est pourquoi votre aide nous est très précieuse. Nous tenons à vous préciser que cette étude est totalement 
anonyme. Tout participant à l’étude recevra par mail un exemplaire du mémoire ainsi qu’un résumé expliquant les  
résultats de notre recherche s'il le désire. 

Si vous souhaitez participer à l’étude ou obtenir des informations complémentaires (vous pouvez nous poser autant 
de questions que vous le souhaitez), vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : arranger.cettolo@laposte.net. 
Nous répondons très rapidement aux mails reçus.

Nous vous remercions d’avoir lu notre courrier et espérons qu’il aura su retenir votre attention. Nous sommes à votre 
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères.

                                                                     

                                                                           Anaïs Arranger & Marine Cettolo

Anaïs Arranger (06 30 06 39 86) / Marine Cettolo (06 09 41 44 93)

PS : Nous joignons à ce courrier une autorisation au cas où vous accepteriez que votre enfant intègre l'échantillon de 
population de l'étude.
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