
Recherche de participants dans le cadre d’une étude portant sur la validation d’un 

programme de rééducation de l’attention sélective auditivo-verbale chez des personnes 

atteintes du syndrome X-Fragile. 

Les personnes atteintes du syndrome X-Fragile présentent fréquemment des difficultés 

attentionnelles importantes. Ces difficultés auront des répercussions sur le fonctionnement dans 

d’autres domaines cognitifs comme le langage et la mémoire. De plus, elles vont constituer un frein 

aux situations d’apprentissage, que ce soit dans un cadre scolaire ou non-scolaire.   

L’unité de recherche en neurosciences cognitives/psychopathologie cognitive de l’Université de 

Liège, sous la direction du Prof. Steve Majerus, a récemment mis en place un programme de 

recherche visant à améliorer les capacités attentionnelles de personnes présentant un syndrome X-

Fragile. Un certain nombre de familles membres de l’Association X-Fragile Belgique ont déjà participé 

à ce programme, et nous profitons de cette occasion pour les en remercier chaleureusement. Afin de 

pouvoir évaluer l’efficacité de ce programme de recherche sur des bases scientifiques solides, nous 

avons besoin d’un nombre de participants encore plus grand. Dans ce contexte, nous nous 

permettons de solliciter de nouveau votre collaboration. 

 Notre travail débutera par l’établissement d’un profil cognitif à l’aide de diverses épreuves évaluant 

différentes aptitudes cognitives dont l’attention. Ensuite, nous proposerons une première phase 

d’entrainement attentionnel composée de 8 séances, et basée sur des exercices informatisés 

présentés sous forme de jeu. Une deuxième évaluation des compétences aura alors lieu. Enfin, une 

deuxième phase d’entrainement attentionnel, identique à la première sera proposée. Pour conclure, 

nous administrerons une dernière fois les tâches d’évaluation afin d’observer d’éventuels progrès. 

Afin de mesurer la spécificité de l’entrainement attentionnel, un sous-groupe de participants recevra 

un entrainement contrôle basé sur l’entrainement à la compréhension de textes ; ce dernier groupe 

recevra ensuite également l’entrainement attentionnel. 

Si notre projet vous intéresse et souhaitez que votre enfant ou un de vos proches participe à cette 

expérience, n’hésitez pas à contacter rapidement Sarah Klinkenberg 

(sarahklinkenberg@hotmail.com), étudiante en dernière année de master en logopédie de 

l’Université de Liège. 

Votre participation est précieuse à ce projet. D’ores et déjà, nous vous remercions de l’intérêt que 

vous y porterez.   
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Sarah Klinkenberg 

Etudiante en logopédie à l’Université de Liège 

Tel : 0495/47.86.26 

E-mail : sarahklinkenberg@hotmail.com 

 

Prof. Steve Majerus 
Unité de Neurosciences Cognitives / Psychopathologie Cognitive 
Université de Liège 
Tel : 043664656 
E-mail : smajerus@ulg.ac.be  
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