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Fiches de lecture 
Éthique

ÉDITIONDOSSIER
Édition jeunesse adaptée 
aux enfants dyslexiques

FORMATION INITIALE
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur… Parcoursup

ORTHO EN TELESOIN

pour toutes et tous !
Une situation inédite

Les orthophonistes
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Sylvia Topouzkhanian, présidente de l’Unadréo
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Le 7 mars 2020, s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’Unadréo en présence des princi-
paux adhérents : les représentants régionaux et fédéraux de la FNO. L’Unadréo compte égale-
ment 135 adhérents individuels répartis en 2 collèges, le collège des chercheurs et le collège 
des orthophonistes.

S
ylvia Topouzkhanian, prési-

dente de l’Unadréo, a pré-

senté le rapport moral de la 

société savante. 

-

ganisations telles que la FNO, la FNEO, le 

CCFUO. Ses missions sont de promouvoir 

et développer la recherche en orthopho-

concernant la modernisation de la for-

et de séminaires. En 2019, 3 séminaires ont 

bégaiement (Fabrice Hirsch), le babillage 

et l’oralité alimentaire (Mélanie Canault) 

et  la gestion de projets de recherche et 

encadrement réglementaire (Diane Picard 

et Peggy Gatignol). La session Unadréo 

des JNLF(1) a porté sur la neuropédiatrie. 

Et, comme chaque année, les Rencontres 

internationales d’orthophonie ont réuni 

de nombreux professionnels autour du 

thème des Troubles du spectre autistique. 

Les prochaines rencontres se dérouleront 

les 4 et 5 décembre 2020 sur le thème 

des Troubles neurosensoriels dans un 

nouveau lieu : l’Asiem. 

Sylvia Topouzkhanian a également 

souligné le rôle d’expertise de la société 

savante reconnue comme telle depuis 

(1) Journée de neurologie de langue française

2005 par le Ministère de l’enseignement 

l’Unadréo répond à des demandes d’ex-

aussi de la Haute autorité de Santé. 

Elle a également mis en avant l’ouverture 

de la société savante à de nombreuses 

collaborations nationales telles que des 

partenariats universitaires (avec l’universi-

té de Nantes depuis 2018 et le laboratoire 

dynamique du langage à Lyon en 2019) 

mais également avec d’autres sociétés 

savantes (lors des Journées de neuro-

logie de langue française par exemple). 

Des collaborations  internationales sont 

également développées. 

DE L’UNADRÉO
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
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L’Unadréo a participé à l’Université d’été 

d’orthophonie-logopédie à Liège en 2019 

et organise la prochaine à Lyon en 2021. 

Ces journées sont ouvertes aux profes-

sionnels et une inscription à la journée 

sera possible.

Les activités du Laboratoire Unadréo de 

recherche clinique en orthophonie, le 

Lurco, ont été présentées par sa direc-

trice Géraldine Hilaire-Debove. Le Lurco 

compte 14 équipes de recherche (Eru) 

composées de directeurs de recherche, 

de chargés de recherche et de cher-

cheurs cliniciens et associés et d’étu-

diants accueillis pour leurs recherches. 

En 2019, le Lurco a été à l’origine de 7 

articles publiés, de 2 articles au sein 

d’ouvrages collectifs, d’un ouvrage, de 9  

communications orales et 3 communica-

et internationaux, et de 2 conférences de 

vulgarisation. 

L’équipe de l’Unadréo a également pré-

senté son travail d’évaluation des tests 

en orthophonie qui consiste à présenter 

qualités / limites de la validation des tests 

utilisés en orthophonie et tenant compte 

de paramètres méthodologiques mais 

-

vement mises à disposition des cliniciens 

sur le nouveau site de l’Unadréo, 9 sont 

déjà disponibles.

l’Unadréo, Glossa accessible gratuitement, 

a été présenté par une des 2 rédactrices 

en chef (Stéphanie Borel) : 4 numéros ont 

été publiés en 2019 ce qui représente 10 

nouveaux articles mis en ligne. La revue 

valorise également les travaux d’étudiants 

par l’organisation d’un concours annuel 

récompensant les articles issus des mé-

moires. Des revues de littérature issues 

de travaux d’étudiants seront également 

publiées sur le nouveau site de Glossa 

prévu en 2020.

 

Une des grandes nouveautés en 2019 est 

la refonte du site et de l’identité visuelle 

de l’Unadréo. L’adhésion (de 40 euros) est 

désormais possible en ligne et permet de 

soutenir les activités de la société savante 

et la recherche en orthophonie. N’hésitez 

plus, adhérez  !

www.unadreo.org/lunadreo/
adhesion/#iframe_assoconnect
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ENTRETIEN
avec Diane Picard

XX es
Rencontres
internationales
d’orthophonie

Propos recueillis par Peggy Gatignol, 
co-responsable des Rencontres 2020

Les Rencontres 2020 au sein desquelles tu vas intervenir 

portent sur les troubles neurosensoriels, quel rôle jouent les 

L
es orthophonistes jouent un rôle primordial dans le 

domaine des troubles neurosensoriels. Dans un 

premier temps, les orthophonistes évaluent les ca-

pacités motrices, sensorielles et cognitives des pa-

-

tice). Par ailleurs, la rééducation des ces troubles est un champ 

de compétence des orthophonistes. Celui-ci est vaste et 

concerne aussi bien les troubles neurosensoriels développe-

Cognition incarnée, émotions, en quoi ces deux thèmes inter-

-

vaille à la Pitié-Salpêtrière en ORL, où nous prenons en charge 

émotionnelle, nous travaillons la communication non verbale via 

sur la cognition. La paralysie faciale altère la production émo-

tionnelle des patients mais, par défaut de rétroaction faciale, leur 

-

-

-

Lors de ces rencontres, je parlerai essentiellement de cognition 

des moyens de réhabilitation émotionnelle. Quels outils d’éva-

Un petit bonus pour les participants des Rencontres 2020, 

des évaluations et une interaction en direct depuis vos 

smartphones lors des sessions !

L’ORTHOPHONISTE N°398 | Unadréo
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Nicolas Petit, Chargé de mission Unadréo
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Il n’y a pas de parcours typique pour accéder 
à la recherche lorsqu’on est orthophoniste. 

Samedi 7 mars 2020, le Lurco a donc convié pour un séminaire 

quatre cliniciennes-chercheuses à présenter les parcours 

singuliers qui les ont conduites à réaliser un master recherche. 

L’occasion d’évoquer les contraintes organisationnelles et 

COMMENT ET DANS QUELS CADRES ?

Réaliser un master
lorsqu’on est orthophoniste 

SÉMINAIRE DU LURCO

Le laboratoire de recherche de l’Unadréo, le Lurco, œuvre 

à faire exister une véritable recherche en orthophonie. Il 

mène ainsi ses propres activités de recherche fondamentale 

et appliquée, mais a également un rôle d’expertise auprès 

-

des séminaires – en général de façon biannuelle – gratuits 

pour les adhérents Unadréo et FNO. 

L
-

rale, elle nourrit un intérêt tout particulier pour l’utilisation 

des nouvelles technologies avec ses patients. Elle lance 

Rencontres internationales d’orthophonie de 2013, sur les pratiques 

-

Lydie Batilly-Gonin
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Lydie décide de postuler au master MALTT (Master in Learning 

and Teaching Technology – technologies de l’apprentissage 

de la recherche avec une idée précise de la recherche qu’elle 

et technologies de l’information (code, programmation…), sur 

l’e-learning, l’ergonomie, les méthodes de la recherche dans les 

ailleurs, le format de cette formation lui permet de poursuivre 

semaine de cours en présentiel toutes les 5 semaines, avec un 

avec les soirs, et les week-ends – de réaliser le travail demandé 

-

son travail de recherche – un outil numérique de stimulation de 

la parole pour les jeunes enfants implantés cochléaires – pour 

n’était plus le sujet qu’elle avait envisagé. En plus des contraintes 

semestre pour l’inscription universitaire, les frais de déplacement 

permet de démarrer un doctorat à 80%, qu’elle interrompt suite 

-

périence comme un parcours passionnant et enrichissant, d’un 

point de vue personnel mais aussi pour sa pratique clinique, qui 

d’acquérir de nouvelles compétences. 

A tant qu’enseignante, puis elle fait un passage par la 

télévision où elle découvre le métier d’orthophoniste. 

ses connaissances, de développer ses compétences en métho-

formation lui permettant de conserver son poste et de préserver 

-

formation continue (qui implique pour l’employeur des frais d’ins-

travail), Elodie s’inscrit dans le cadre de la formation permanente, 

-

nance personnellement, et elle organise elle-même son temps 

de travail. Elle utilise les congés accumulés sur son compte 

sur le premier semestre, les jeudis et vendredis, ainsi que 

quelques autres sessions ponctuelles le samedi matin. Les en-

de la recherche, la motricité, le handicap, la perception, la cogni-

-

mens écrits (partiels). Le second semestre est dédié au mémoire 

de recherche, qu’elle réalise au sein de son service sur son 

temps de travail, dans le domaine des paralysies faciales péri-

Élodie Lannadère
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D
-

Master 2 de neuropsychologie et neurosciences clinique, 

co-organisé avec les universités de Lyon 2 et de Toulouse 3. En 

candidature comprend généralement des informations admi-

-

cueil. Diane peut donc faire valoir son projet de recherche sur la 

les patients avec paralysie faciale périphérique, qu’elle a 

forme de semaines de cours intensifs sur le premier semestre 

universités qui organisent le master, là encore en posant des 

de recherche, qu’elle conduit au sein de son service, sur son 

universitaire et de ses ressources personnelles. Il s’agit donc 

pour elle d’une année chargée et éprouvante, mais également 

-

rat, au sein de son service, avec sa directrice de mémoire puis 

soumet son projet à l’école doctorale dont fait partie sa direc-

-

Diane Picard
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SAVE THE DATE !
Le prochain séminaire du Lurco aura lieu le samedi 3 octobre 2020, 
une journée théorique et pratique sur la lecture critique d’articles 

A -

sique et de réadaptation, depuis une trentaine d’an-

-

d’origine neurologique, depuis l’évaluation à la rééducation et 

-

-

naître ses compétences et pouvoir continuer à enseigner et à 

encadrer des étudiants, en étant le plus légitime. Elle décide 

-

-

pertinence de cette démarche, l’université atteste de sa receva-

-

-

donc toutes les formations, les activités professionnelles (cli-

soutenir et présente sa démarche devant un jury de 6 personnes, 

Agnès Weill-Chounlamountry

Pour en savoir plus

 

 

 

www.neuropsychologie-recherche.net), Lyon (

) et 

Toulouse ( )

 

 



Envoi de la proposition de communication par courriel à : 
unadreo@wanadoo.fr et unadreo.formation@gmail.com, 
avec les éléments suivants :

MODALITÉS DE SOUMISSION 

L’auteur s’engage à être présent lors des rencontres. Son inscription 

au colloque sera gratuite. Les frais de déplacement et d’hébergement 

resteront cependant à sa charge.

 titre de la communication 

 4 ou 5 mots-clés

 introduction

 objectifs 

 méthode

 résultats

 discussion-conclusion

 2 à 5 références bibliographiques

En page séparée, 

mentionner les :

 nom de l’auteur et 

celui d’éventuels 

auteurs associés

 adresses postale et 

électronique

 numéros de téléphone

CALENDRIER

15 juin 2020

15 septembre 2020

Les résumés retenus seront 

sélection nés par un comité 

PS : Un CV et une liste de titres et travaux sont 
demandés pour le dossier de prise en charge 

Fif-PL ou DPC. Ces documents devront 
nous être communiqués si votre appel à 

communication est retenu.

Appel à communication
L’ORTHOPHONISTE N°398 | Unadréo

En décembre 2021, les XXIes Rencontres d’orthophonie auront 

Poursuivre, voire renforcer la recherche dans ce domaine reste 

fondamental. Les sciences orthophoniques sont au carrefour de 

cette problématique qui connait un nouvel essor avec la création 

modèles théoriques issus de la recherche fondamentale. 

impacts sur nos pratiques ? 

Les troubles de la cognition mathématique concernent tous les 

des apprentissages lui-même inclus dans les troubles 

Ce colloque se focalisera sur la recherche menée sur la cognition 

mathématique en lien avec l’orthophonie, par la présentation de 

que sur la démarche de diagnostic et de prise en soin.

Axes attendus de communications

 Les troubles de la cognition mathématique.

 Prévention et repérage précoce.

 Evaluation orthophonique.

 Approches thérapeutiques.

invitent à soumettre une proposition de communication (300 

Unadréo - 11 rue Pierre Bouvier - 69270 Fontaines-sur-Saône

unadreo@wanadoo.fr | www.unadreo.org

Paris, les 9 et 10 décembre 2021« LA COGNITION MATHÉMATIQUE »XXIes Rencontres internationales d’orthophonie


