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PRÉSENTATION
40 ANNÉES DE RECHERCHES EN ORTHOPHONIE
Référencée officiellement par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en 2005,
l’UNADREO est une société savante, c’est-à-dire un
groupement de professionnels référents dans les nombreux
champs de l’orthophonie.

Fondée en 1982 par la Fédération Nationale des
Orthophonistes (FNO), elle a pour mission de
promouvoir la recherche en orthophonie mais
aussi dans les disciplines qui contribuent à la
construction de son identité.
Dès lors, elle se veut un interlocuteur privilégié de tous :
cliniciens, étudiants, représentants des instances, chercheurs,
représentants des usagers, etc. afin de donner l’éclairage
nécessaire dans les domaines qui la caractérisent.
Inscrite dans un réseau diversifié de coopérations nationales,
européennes et internationales, l’UNADREO poursuit chaque
année la promotion de recherches innovantes à travers son
congrès annuel, les Rencontres Internationales d’Orthophonie,
son laboratoire le LURCO et sa Revue scientifique en ligne,
GLOSSA. Les missions d’expertise pour les instances et de
participation à des travaux de recommandations de bonnes
pratiques complètent les activités de l’Union.
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UNADREO EN
QUELQUES
DATES CLÉS

Pierre Ferrand
Président de la FNO, membre fondateur de l’UNADRIO
(1982 - 1986)

1982 - 2022

40 ans d'existence

1982
1986

Pierre Ferrand, président de la Fédération Nationale des
Orthophonistes (FNO), membre fondateur de l’UNADRIO
Création de GLOSSA (Revue scientifique)
Antoine Degiovani président de l’UNADRIO

René Degiovani

1994

Thierry Rousseau, président de l’UNADRIO

Président de l’UNADRIO
(1986 - 1994)

1995

Organisation des premières Rencontres internationales
d’Orthophonie, annuelles depuis 2007

1999
2005

L’UNADRIO (Union Nationale pour le Développement
de la Recherche et de l’Information en Orthophonie),
devient UNADREO (Union Nationale pour le
Développement de la Recherche et de l’Evaluation en
Orthophonie)
l’UNADREO est reconnue société savante par le
Ministère de la recherche et de l'enseignement
supérieur.

2010

Passage au numérique de la revue scientifique GLOSSA

2010

Création du LURCO (Laboratoire
Recherche Clinique en Orthophonie)

2020

Création de l'organisme de formation UNADREO Form

2022

Création du Prix de thèse de l'UNADREO

Unadreo

de

Thierry Rousseau
Président de l‘UNADREO
(1994-2018)

Sylvia Topouzkhanian
Présidente de l’UNADREO
(Depuis 2018)
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STRUCTURE
FONCTIONNEMENT

COMITÉ DIRECTEUR 2021-2024

L’UNADREO est administrée par un
Comité
Directeur
élu
par
l’Assemblée Générale annuelle.
L’Assemblée Générale est composée
d’un
représentant
de
chaque
association
adhérente,
des
adhérents
au
collège
des
orthophonistes, des adhérents au
collège des chercheurs et de trois
représentants de la Fédération
Nationale des Orthophonistes.
Le Comité Directeur élu nomme les
chargés de mission de l’Unadreo.

PRÉSIDENTE

SYLVIA TOPOUZKHANIAN

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ADJOINTE

SOPHIE JOLY-FROMENT

VICE-PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

GÉRALDINE
HILAIRE-DEBOVE

FANNY GAUBERT

TRÉSORIÈRE

MEMBRE

FRANÇOISE BOIS-PARRIAUD

LIZA GANIMIAN

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

CHARLINE GROSSARD

NICOLAS PETIT

CATHERINE SALOMON MARIE-ROSE

CHARGÉES DE MISSION

Un secrétaire de Direction mène à
bien les missions quotidiennes de
secrétariat.
Chaque syndicat régional de la FNO
désigne un correspondant auprés de
l’UNADREO chargé de faire le lien
entre les deux structures.

RÉDACTRICE EN CHEF
DE GLOSSA

CHARGÉE DE MISSION
VEILLE ET VALORISATION

CHARGÉE DE MISSION
JNLF

AGNÈS WITKO

NATHALY JOYEUX

SANDRINE
BASAGLIA-PAPPAS

CHARGÉE DE L’INFORMATIQUE /
DE LA VEILLE DOCUMENTAIRE
DU SITE / ADMINISTRATRICE DE
LA PLATE FORME OJS DE
GLOSSA

LYDIE BATILLY-GONIN

CHARGÉE DE LA
FORMATION
PERMANENTE

CHARGÉE DE MISSION
FNO
CHARGÉE DU LIEN AVEC
LES RÉGIONS

SOPHIE GORCE

ALICE PERDEREAU
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GLOSSA est une revue scientifique en
orthophonie / logopédie diffusée
intégralement et exclusivement sur le
Web.

Editée par l'UNADREO (Union Nationale pour
le Développement de la Recherche et de
l’Evaluation en Orthophonie), Société Savante
en orthophonie depuis 1982, la revue GLOSSA a
été fondée en 1986 sous la présidence de
Pierre FERRAND. Son premier rédacteur en
chef était Olivier HÉRAL.
La revue GLOSSA est disponible en ligne
depuis 2010 et accessible gratuitement. Elle se
veut ouverte aux multiples courants et à
l'évolution de l’orthophonie/logopédie, dans
une perspective multidisciplinaire. D'audience
internationale, la revue GLOSSA publie des
articles
originaux
de
cliniciens
et
de
chercheurs français et étrangers.

AGNÈS WITKO
RÉDACTRICE EN CHEF DE GLOSSA
MAITRE DE CONFÉRENCE
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON1
LABORATOIRE DDL, CNRS 5596
UNIVERSITÉ LYON2.
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Elle s'adresse tout autant aux orthophonistes
et autres professionnels de santé qu’aux
chercheurs de différentes disciplines (sciences
de la vie et de la terre, sciences humaines et
sociales, sciences physiques et techniques).
GLOSSA
ne
produit
pas
de
numéros
thématiques, axés sur une pathologie mais le
comité éditorial s’associe parfois à une
manifestation scientifique dont certains écrits
sont alors publiés. Tous les manuscrits sont
révisés par les pairs (peer review) selon un
processus d’évaluation en double aveugle des
manuscrits, garantissant ainsi la qualité
scientifique des articles publiés.

Afin de donner une meilleure lisibilité à ce travail
de recherche, le Comité Directeur de l’UNADREO a
jugé opportun en 2010 la création d’un laboratoire
de recherche : le LURCO (Laboratoire Unadréo de
Recherche Clinique en Orthophonie).

Ce laboratoire réunit donc toutes les ERU (Équipe de
recherche UNADREO) permettant ainsi une meilleure
cohésion de leurs actions et un affichage plus clair de la
recherche en orthophonie notamment aux yeux des
Ministères et des chercheurs d’autres disciplines. Ce
laboratoire collabore avec d’autres laboratoires,
universitaires par exemple, et accueille en son sein des
étudiants en particulier dans le cadre de leur mémoire
de fin d’études.

Géraldine
HILAIRE-DEBOVE

Le LURCO a vocation à organiser et à promouvoir toutes
les recherches dans le domaine de l’orthophonie. Ce
domaine
couvre
l’ensemble
des
champs
de
compétence de l’orthophonie ainsi que l’évaluation de
l’efficience des actions thérapeutiques.

Directrice du LURCO
Vice-présidente de l’UNADREO
Orthophoniste
Docteur en sciences du langage

16 EQUIPES DE RECHERCHE UNADREO (ERU)
ERU 15 : Nouveaux outils d’analyse de la qualité de la voix
(Responsable ERU : Géraldine Hilaire Debove)

ERU 41 : Discours et analyse conversationnelle
(Responsable ERU : Géraldine Hilaire Debove)

ERU 17 : Alzheimer : évaluation, thérapie, formation
(Responsable ERU : Thierry Rousseau)

ERU 42 : Dysphagie
(Responsable ERU : Catherine Salomon et Nathaly Joyeux)

ERU 22 : Aphasiologie : évaluation, thérapie, formation
(Responsable ERU : Catherine Salomon)

ERU 43 : Troubles du spectre autistique
(Responsable ERU : Sylvia Topouzkhanian)

ERU 25 : Multilinguisme, multiculture
(Responsable ERU : Géraldine Hilaire Debove)

ERU 44 : Interprofessionnalité
(Responsable ERU : Sylvia Topouzkhanian)

ERU 28 : Orthophonie et nouvelles technologies
(Responsable ERU : Agnès Witko)

ERU 45 : Troubles du langage écrit
(Responsable ERU : Géraldine Hilaire Debove)

ERU 34 : Bégaiement
(Reponsable ERU : Sylvia Topouzkhanian)

ERU 46 : Parole
(Responsable ERU : Etienne Sicard)

ERU 35 : Troubles neuro sensoriels
(Responsable ERU : Sophie Joly Froment)

ERU 47 : Ethique en orthophonie
(Responsable ERU : Sandrine Basaglia-Pappas)

ERU 40 : Education thérapeutique, information, prévention
(Responsable ERU : Nathaly Joyeux)

ERU 48 : Cognition mathématique
(Responsable ERU : Fanny Gaubert)
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UNADREO Form est l’organisme de
formation de l’UNADREO, et organise
divers événements scientifiques.

CONGRÈS, COLLOQUES UNADREO

Sylvia Topouzkhanian
Présidente de l'UNADREO
Présidente d'UNADREO FORM
Orthophoniste
Docteur en sciences du langage

Rencontres UNADREO 2021
Rencontres UNADREO 2022
Rencontres UNADREO 2023
Sessions UNADREO lors des JNLF
Ecole internationale d’été 2022
WEBINAIRES DU LURCO
Webinaires mensuels
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ACTUALITÉS 2022
1er Prix de thèse de l’ UNADREO

40 ans de l’UNADREO

Le jury est composé de 4 personnes de

Ils seront fêtés à Lyon, durant
l’école internationale d’été en
orthophonie/logopédie.

l’Unadréo et 4 chercheurs du Canada, de
Suisse, de Belgique et de France, dont 3
orthophonistes-chercheurs.

Attribution

du Prix en juillet 2022 durant l'école d'été.

École internationale d’été
en orthophonie/logopédie

40 ans de l’UNADREO

1er Prix de thèse
de l’ UNADREO

Les webinaires du LURCO

Les sessions de l'UNADRÉO
lors des JNLF
XXIIèmes Rencontres
Internationales d’Orthophonie :
Actualités du langage écrit
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NOUS CONTACTER
COORDONNÉES

UNADREO
11 rue Pierre Bouvier
69270 Fontaines sur Saône
04 72 22 34 06
unadreo@orange.fr

Présidente de l’UNADREO
Sylvia Topouzkhanian
sylvia.topouzkhanian@ch-le-vinatier.fr

Rédactrice en chef de GLOSSA
Agnès WITKO
agnes.witko@univ-lyon1.fr

Directrice du LURCO
Géraldine HILAIRE-DEBOVE
ghilairedebove@gmail.com

GLOSSA
https://www.glossa.fr

LURCO
https://www.unadreo.org/lur
co/presentation-du-lurco/
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