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Résultats du questionnaire 
État des lieux

EXERCICE
PROFESSIONNEL

DOSSIER
Intervention 

orthophonique auprès 
du patient Covid-19

PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE

PNDS pour la Trisomie 21

pour toutes et tous les orthophonistes

LA FNO
EN PREMIÈRE LIGNE
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ENTRETIEN
avec Manon Laurillot

XX es
Rencontres
internationales
d’orthophonie

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

L’ORTHOPHONISTE N°399 | Unadréo

Les rencontres 2020 au sein desquelles 

tu vas intervenir portent sur les troubles 

neurosensoriels, quel rôle jouent les 

orthophonistes dans le domaine des 

troubles neurosensoriels ?

Les troubles neuro-sensoriels appa-

raissent comme un dysfonctionnement 

du traitement de l’information sensorielle 

-

Selon la manifestation du trouble, l’or-

-

tage (audition, vision, alimentation), puis 

de prise en charge du trouble, souvent 

conjointement avec d’autres profession-

En quoi ces troubles interviennent dans 

ta pratique ?

-

-

-

L’investissement de la sphère orale est en-

-

-

soignante, et notamment l’orthophoniste, 

En quelques lignes, de quoi parlera ton 

exposé lors de ces rencontres ?

l’impact d’une assistance respiratoire 

-

programme de stimulations olfactives 

-

Manon Laurillot
Orthophoniste

(adresse mail : )
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Date limite de réception des résumés 

15 septembre 2020

30 septembre 2020

Les résumés seront sélection nés par 

CALENDRIER

En page séparée

le nom de l’auteur(e) et celui 

les numéros de téléphone.

2 à 5 références 

bibliographiques.

Appel à communication
L’ORTHOPHONISTE N°399 | Unadréo

maladies neurodégénératives

Paris, avril 2021

RÉUNION PARAMÉDICALE DE L’UNADRÉO 

SESSION ORTHOPHONIE

Journées de neurologie de langue française

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

 | 



DU MEILLEUR ARTICLE

issu d’un mémoire d’orthophonie francophone

Concours Glossa 2020

Pour tout renseignement 

complémentaire, vous 

pouvez contacter :
(Rédactrice en chef)

      peggy.gatignol@sorbonne-universite.fr

Peggy Gatignol OU
(Rédactrice adjointe)

stephanie.borel@univ-tours.fr

Stéphanie Borel 

Les articles n'ayant obtenu aucun prix pourront éventuellement être publiés dans 

Glossa à condition que les auteurs le soumettent ensuite via le site et s’ils satisfont 

AUTRES

d’études en orthophonie.

Vous avez soutenu votre 

Félicitations !

Rédigez un article

et soumettez-le à unadreo@orange.fr

Un comité de lecture désignera 
 qui 

seront publiés dans la revue en ligne Glossa    

(recommandations aux auteurs ou site « à propos de la revue »)

1  PRIX

 Publication de l’article dans Glossa.

 
 

« Les approches thérapeutiques  

en orthophonie ».

 Une entrée gratuite aux XXes 

rencontres internationales 

décembre 2020).

 Les actes des  XXes Rencontres 

internationales d’orthophonie.

2  PRIX

 Publication de l’article dans Glossa.

 
 

« Les approches thérapeutiques en 

orthophonie ».

 Les actes des  XXes Rencontres 

internationales d’orthophonie.

3  PRIX

 Publication de l’article dans Glossa.

 Les actes des  XXes Rencontres 

internationales d’orthophonie.

PRIX INTERNATIONAL

 Publication de l’article dans Glossa.

 Une entrée gratuite au XXes Rencontres internationales 

 Les actes des XXes Rencontres 

internationales d’orthophonie.

Unadréo
unadreo@orange.fr | www.unadreo.org

PRIX PLURI-PROFESSIONNEL

 Publication de l’article dans Glossa.

 Une entrée gratuite au XXes Rencontres internationales 

 Les actes des XXes Rencontres internationales 

d’orthophonie.
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Plus d’informations sur www.unadreo.org et www.jnlf.fr

Session Unadréo | Jeudi 27 août 2020
JNLF LYON | 25 AU 28 AOÛT 2020

Actualités sur la recherche orthophonique en neurologie

Orthophonie, Neurologie, Recherche

Coordonnateur : Didier Lerond (Metz - Woippy) - Modératrice : Géraldine Hilaire-Debove (Fontaines-sur-Saône), Présidente du Lurco

Aphasie et dépression post-AVC : enquête sur 
les besoins des orthophonistes

 10h00

Marine Bassi (Marseille)

De l’importance du travail pluriprofessionnel 
dans le parcours de soin des patients opérés en 
chirurgie éveillée

 9h00

Astrig Topouzkhanian (Lyon)

Rééducation cognitive et chirurgie
de l’épilepsie pharmaco-résistante

 9h30

Véronique Sabadell (Marseille)

Fin de la réunion. Pause. Visite des 
 10h30

Traduction et validation d’un questionnaire de 
repérage de la dépression post-AVC (SADQ)

 15h30

 (Avignon)

DIADOLAB : bilan court et objectif de la 
dysarthrie dans le cadre de la prise en charge 
orthophonique

 16h00

Etienne Sicard (Toulouse), Anne Sicard (Toulouse)

Étude de l’interrelation entre langage et 

primaires progressives

 15h00

Sandrine Basaglia Pappas (Tirana)

Fin de la réunion. Pause. Visite des 
 16h30

La pandémie Covid-19 a obligé les organisateurs des 

JNLF à décaler la tenue du congrès prévu initialement du 

07 au 10 avril 2020. De nouvelles dates ont ainsi été retenues 

et c’est donc désormais du 25 au 28 août prochains que se 

tiendront les Journées de neurologie de langue française au 

palais des Congrès de Lyon.

jeudi 27 août. Du fait 

du nouveau calendrier, certaines intervenantes ne 

pouvaient plus être disponibles et c’est ainsi que nous 

le détail ci-après. Le thème consacré à la recherche 

orthophonique en orthophonie avec la mise en avant du 

travail des équipes de recherche Unadréo reste inchangé.

Rappels importants 

Les inscrits d’avril conservent naturellement leurs droits qui seront 

reportés au mois d’août. Un mail individuel des JNLF leur parviendra. 

Du fait de ce report, il est parfaitement possible, si vous ne l’aviez 

pas encore fait, de vous inscrire à ce très bel événement qui s’adapte 

orthophonistes sont invités à s’inscrire en tant que paramédical 

et professionnel de santé non-médecin. L’inscription se fait pour 

l’ensemble du congrès JNLF et ne peut pas se résumer qu’à la session 

Unadréo du mercredi.

Nous comptons sur votre présence et nous serons ravis de vous 

rencontrer lors de cette grande et belle manifestation.

L’ORTHOPHONISTE N°399 | Unadréo

Didier Lerond, orthophoniste, coordinateur JNLF-Unadréo
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État des pratiques et de la recherche
Intervention orthophonique dans le cadre des troubles neurosensoriels 

Pour consulter le 
programme de l’événement

-

Pour se pré-inscrire
-

mes-rencontres-internationales- 

 Durée : 2 jours.

 Tarifs : libéraux 350 € ttc  

Les troubles neuro-sensoriels correspondent à un dys-

fonctionnement du traitement de l’information senso-

les stimuli sensoriels quelle que soit leur source.

-

-

-
es Rencontres 

XX es
Rencontres
internationales
d’orthophonie

Paris 7e (ASIEM)Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020


