
 

 

 

 
Résumé

Traitement de discours conversationnelle est l'une des tâches quotidiennes de l'homme les plus complexes, en raison de sa forte

demande sur le contrôle cognitif et les capacités de communication, en plus de son rôle essentiel dans les relations sociales.

Analyse conversationnelle peut fournir de la santé des informations importantes concernant le profil professionnel du

fonctionnement cognitif des patien ts neurologiques et psychiatriques de, principalement dans la neuropsychologie clinique.

Historiquement, l'évaluation discours visant à étudier quantifications qui ne représentent pas des difficultés réel les des patients,

une fois, dans la majorité des cas , ils ont été centré dans le nombre de mots, clauses, la durée des peines, entre autres aspects.

Ainsi, le but de cet article est de présenter la construction de la procédure complémentaire de l'analyse du discours

conversationnel (CPCDA). Les cinq étapes de développement et adaptations nécessaires jugées par les juges concernés (n = 4

experts) seront décrits, de l'analyse proposée dans le sous - test du discours conversationnel de la batterie d'évaluation de la

communication Montréal - version abrégée - Brèv e Batterie MAC (MAC B), et à partir du modèle théorique proposé par Van Dijk

sur le discours adapté au contexte de la conversation d'une manière régulière et en ligne. En outre, une étude pilote sera présenté

pour illustrer l'applicabilité de la CPCDA, qui comprenait que les participants n = 2 juges experts et n = 20 participants (20%

appartenant au groupe clinique avec traumatisme crânio - encéphalique et 80% appartenant au groupe de contrôle - participants

en bonne santé). Enfin, il y aura une comparaison d es résultats avec la tâche de référence du MAC B. Le protocole final est

composé de 44 articles, qui aide le clinicien à identifier la fréquence des comportements déviants. Il y avait 83,59% accord de

pointage des juges. Cette méthode complémentaire de l'e xamen du discours peut contribuer à approfondir la qualification des

comportements d'écart, cette façon d'aider au diagnostic des fonctions d'évaluation neuropsycholinguistique et à la planification

des tâches plus spécifiques et efficaces en matière de ré adaptation communicative.
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