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Le laboratoire GIPSA-lab

GIPSA-lab veut dire  
Grenoble Images Parole Signal 
Automatique

Le laboratoire GIPSA-lab a  
3 départements : 

•	 Images et signal 

•	 Automatique

•	 Parole	et	cognition

AutomatiqueImages
Signal

Parole
Cognition

 3 Départements
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Le laboratoire GIPSA-lab

Le laboratoire se situe sur 
le campus universitaire de 
Grenoble.Grenoble

3e étage 

Le projet se fait au département 
Parole	et	Cognition,	sur	le	site	
«	Ampère	»,	au	3e étage. 
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Les responsables du projet

Amélie 
Rochet-Capellan

Marion 
Dohen Les responsable du projet sont 

Marion Dohen et Amélie  
Rochet-Capellan. 

Elles font des recherches sur la 
parole. 

Elles étudient comment les gens 
parlent,	communiquent,	 
et arrivent à se comprendre. 
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Les partenaires du projet

Les partenaires associatifs du 
projet sont : 

•	 L’ARIST.	C’est	une	association	de	
parents et amis de personnes 
avec Trisomie 21.
www. arist.asso.fr

•	 La	FIRAH.	C’est	une	fondation	
internationale	qui	soutient	
la recherche pour aider les 
personnes avec un handicap.
www.firah.org
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Les partenaires professionnels du 
projet sont : 

•	 Le département d’orthophonie 
de l’université Lyon 1

•	 Le CHU de Grenoble

•	 Le réseau Anaïs

Les partenaires du projet sont 
aussi des chercheurs et  
des étudiants.

Les partenaires du projet
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Les objectifs du projet

La	communication	pour	les	
personnes avec Trisomie 21 est 
souvent	difficile.

On va étudier
comment 

vous parlez

D’accord
On a donc besoin de faire 
des recherches pour aider les 
personnes avec Trisomie 21 à 
mieux communiquer.

Je n’arrive pas
à dire ce que

je voudrais dire
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Les 4 parties du projet

Partie 1

PARLER

L’objectif	de	la	partie	1	est	de	
comprendre :

•	 Comment les personnes 
avec Trisomie 21 parlent 
et comment elles sont 
comprises par les autres.

•	 Comment on peut aider les 
personnes avec Trisomie 21  
à mieux parler.

Bonjour

Fais « te »
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Partie 2

GESTUALISER

L’objectif	de	la	partie	2	est	de	
comprendre :

•	 Comment les gestes avec 
les mains peuvent aider les 
personnes avec Trisomie 21  
à mieux s’exprimer.

•	 Comment les gestes avec 
les mains peuvent aider les 
personnes avec Trisomie 21  
à mieux comprendre.

Les 4 parties du projet
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Tu as une  
voiture ?

Ah	ok,	 
super !

Je mets 
un casque

Non,	j’ai	 
un vélo

Les 4 parties du projet

Partie 3

INTERAGIR

L’objectif	de	la	partie	3	est	de	
comprendre :

•	 La manière dont les 
personnes avec Trisomie 21 
communiquent avec les 
autres personnes.

•	 La manière dont les autres 
personnes communiquent 
avec les personnes avec 
Trisomie 21.
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Partie 4

ÉCHANGER

L’objectif	de	la	partie	4	est	
d’expliquer aux gens la 
recherche et ses résultats :

•	 Par des rencontres avec des 
chercheurs

•	 Par des livrets comme celui-ci
LE PROJET 

COMENS

Com
Ens

Les 4 parties du projet
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Si vous avez des  à nous poser, vous pouvez nous contacter par e-mail aux adresses :

• marion.dohen@gipsa-lab.fr
• amelie.rochet-capellan@gipsa-lab.fr


