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Caen, le 12 décembre 2014 

 

Madame, Monsieur, 

 

L'unité de recherche Inserm-EPHE-UCBN 1077 du CHU de Caen en partenariat avec 

le Centre Ressources Autisme (CRA) de Caen vous proposent de participer à une étude 

sur la perception visuelle dans l'autisme. 

 

De nombreuses personnes avec un Trouble du Spectre Autistique (1 personne sur 150) 

perçoivent en effet leur environnement de façon singulière, en regardant attentivement 

des détails au détriment parfois d’une vision globale du monde. Cette tendance à 

privilégier le détail a de toute évidence des répercussions sur le comportement avec par 

exemple, le besoin de routine qui donne l’impression de figer l’environnement. 

L’objectif de notre projet de recherche est de mieux comprendre les particularités de la 

perception des personnes avec autisme en précisant la manière dont le cerveau traite les 

informations visuelles. Cette meilleure compréhension nous permettra d’envisager de 

nouvelles pistes pédagogiques dans l’autisme.  

 

Cette étude comporte deux séances de 2h30 : la première se déroule au Centre 

Ressources Autisme de Caen et la seconde au CHU de Caen. Au cours de ces séances, 

différents exercices sont à réaliser et pour certains d’entre eux ils seront associés à une 

mesure de l’activité du cerveau avec la technique de l’électroencéphalographie. Cette 

technique consiste à poser un bonnet sur la tête qui permet de recueillir l’activité 

électrique à la surface de la tête associée au cerveau lorsqu’on fait un exercice mental. 

Nous aurons également des exercices où nous enregistrerons les mouvements des yeux 

par l’intermédiaire d’une caméra infrarouge posée sous l’écran d’un ordinateur. Ce 

projet est suivi par le CHU de Caen et a été approuvé par le comité de protection des 

personnes. Un retour sur les résultats globaux de cette recherche vous sera proposé en 

fin d’étude lors d’une réunion regroupant l’ensemble des participants. 

Votre participation à cette recherche n’est pas obligatoire et ne modifiera pas votre prise 

en charge actuelle. Si vous le souhaitez, nous pouvons nous rencontrer pour vous 

exposer plus en détails ce projet, son déroulement et répondre à vos questions. 

 

Pour information, vous trouverez ci-jointe la plaquette de ce projet et nous nous tenons 

à votre disposition pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

En vous remerciant de l’attention portée à cette proposition, 

 

Très respectueusement, 

 

 

Lucille Legentil (Neuropsychologue) 

Bérengère Guillery-Girard (Maitre de Conférence, U1077) 
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