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APPEL À COMMUNICATION

le moment (mars ou avril 2022)

-

La thématique retenue pour cette session 2022 est : 

Vous êtes invité·es à soumettre une proposition de commu-

nication présentant votre travail de recherche sur le système 

lexico-sémantique, son évaluation et sa prise en charge, à 

tout âge de la vie.

Cette session a pour vocation de réunir les cliniciens, les 

chercheurs et les étudiants qui s’intéressent au langage, et 

dans l’enfance, à l’âge adulte ou dans le vieillissement) et 

aux stratégies actuelles de prise en charge. Aujourd’hui, 

en lien avec les modèles psycholinguistiques, cognitifs et 

neuroanatomiques récents, il est admis que les fonctions 

cognitives, notamment exécutives, jouent un rôle majeur 

dans le traitement lexical et sémantique. Construire un 

tenant compte de cette interrelation, s’avère donc pertinent. 

Les communications relatives à l’impact des fonctions exé-

cutives, notamment le contrôle cognitif, dans le traitement 

Venez partager vos travaux sur comment évaluer et/ou 

Réunion paramédicale 
de l’Unadréo

Journées de 
neurologie de 
langue française

Vous enverrez votre propo-

maximum) par courriel conjoin-

tement à : unadreo@orange.fr 

avec pour titre du courriel JNLF 

2022 avec :

4 ou

et

et

à

de présentation à respecter
,  

vous mentionnerez :

le 

et celui d’éventuel·les 

les 

et 

les 

.

L’auteur·e s’engage à être 

présent·e lors de la réunion 

paramédicale session 

orthophonie de l’Unadréo 

organisée durant ces JNLF.

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

unadreo@orange.fr | www.unadreo.org



APPEL À COMMUNICATION

XXII es
Rencontres
internationales
d’orthophonie

1er et 2 décembre 2022

Les troubles du langage écrit concernent 

tous les âges de la vie et peuvent toucher la 

lecture (qualité de lecture et compréhension 

écrite) et la production écrite (orthographe 

et graphisme). Dyslexie et dysorthographie 

sont désormais regroupées, d’après le 

DSM-V (2013), sous le terme plus général de 

l’expression écrite », tandis que la dysgraphie 

est mentionnée comme étant un « trouble 

développemental de la coordination ». Ils 

sont inclus dans les troubles neurodévelop-

de ces troubles déterminent leur prise en 

soin et ces XXIIes Rencontres internationales 

d’orthophonie nous permettront de suivre les 

évolutions dans ce domaine et de se pencher 

également sur la démarche diagnostique et 

de prise en soin.

Des conférenciers invités présenteront leurs 

travaux. Par ailleurs, le comité directeur de 

l’Unadréo vous invite à soumettre une proposi-

tion de résumé de communication (300 mots) 

qui présentera votre travail de recherche, en 

respectant les modalités ci-contre.

Tél. 04 72 22 34 06 – unadreo.formation@gmail.com - www.unadreo.org

Actualités
du langage écrit

Date limite de réception des résumés :

15 septembre 2021

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 

proposition est retenue.

PS : L’article d’une quinzaine de pages sera demandé pour le 15 mai 2022

Calendrier
15 juin 2021

Envoi de la proposition de communication via le 

formulaire en ligne

titre de la communication ;

résumé de 300 mots maximum contenant la 

présentation de la recherche sous la forme 

Imrad (Introduction, méthode, résultat et 

discussion) ;

4 ou 5 mots-clés ;

5 références bibliographiques minimum.

A noter que les rencontres se feront en présentiel 

ou en distanciel, en fonction de la situation sani-

taire. 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.

Modalités de soumission

appel-a-communication- 

xxii-rencontres- 

internationales- 

dorthophonie-paris-2022



1  PRIX

Ce prix comprend :

Un accès gratuit aux e-XXIes

Rencontres internationales 

d’orthophonie (9 et 10 

décembre 2021)

Les actes des XXIes

Rencontres internationales 

d’orthophonie

l’Unadréo

approches thérapeutiques en 

orthophonie »

Publication de l’article dans 

Glossa

2  PRIX

Ce prix comprend :

Un accès gratuit aux e-XXIes

Rencontres internationales 

d’orthophonie (9 et 10 

décembre 2021)

Les actes des XXIes

Rencontres internationales 

d’orthophonie

approches thérapeutiques en 

orthophonie »

Publication de l’article dans 

Glossa

3  PRIX

Ce prix comprend :

Un accès gratuit aux e-XXIes

Rencontres internationales 

d’orthophonie (9 et 10 

décembre 2021)

Les actes des XXIes

Rencontres internationales 

d’orthophonie

Publication de l’article dans 

Glossa

PRIX PLURI-
PROFESSIONNEL

Ce prix comprend :

Un accès gratuit aux e-XXIes

Rencontres internationales 

d’orthophonie (9 et 10 

décembre 2021)

Les actes des XXIes Rencontres 

internationales d’orthophonie

Publication de l’article dans 

Glossa

Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez contacter Agnès Witko (rédactrice en chef)

agnes.witko@univ-lyon1.fr
WWW.GLOSSA.FR

Rédigez un article 
et soumettez-le à 

unadreo@orange.fr 

Date limite d’envoi : 

15 juillet 2021

(sauf prix international)

PRIX INTERNATIONAL

Ce prix comprend :

Un accès gratuit aux e-XXIes

Rencontres internationales 

d’orthophonie (9 et 10 décembre 2021)

Les actes des XXIes Rencontres 

internationales d’orthophonie

Publication de l’article dans Glossa

Date limite : 15 septembre 2021

www.glossa.fr/
index.php/glossa/

information/authors

Recommandations 
aux auteurs

du meilleur article
issu d’un mémoire d’orthophonie francophone

Concours Glossa 2021
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Le port du masque de façon 
régulière par les adultes et 
par les enfants a entraîné de 
nombreuses discussions au 
sein de la population.  

C
es questions ne sont d’ail-

leurs pas nouvelles : dès 

1991, on retrouve une étude 

s’intéressant à la tolérance 

enfants de 7 ans et plus (Mauritzon-Sand-

-

tion. Pour autant, il convient de rappeler 

-

-

-

gan, 2020). Certaines études rappellent 

-

-

soulève cependant des questions sur de 

sur l’acquisition précoce du langage, le 

et les interactions sociales. Cette revue 

de la littérature vise à aborder ces ques-

dans le cadre du soin. 

Impact sur la 
perception du 

langage

-

sion du langage.

-

L’ORTHOPHONISTE N°409 | Unadréo

PORT DU MASQUE, LANGAGE ET COMMUNICATION 

Une revue de la littérature
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dégradation du signal sonore, celle-ci 

-

résultats sont concordants avec l’étude de 

-

et il n’est donc pas possible de conclure 

résultats sur la dégradation du signal so-

des altérations du signal acoustique quel 

altérations n’apparaissent que pour des 

-

langage.

-

té était pauvre, c’est-à-dire dont le dernier 

-

-

avec un type particulier d’énonciation : 

-

-

gatif sur l’intelligibilité. De façon générale 

(tous styles d’énonciation confondus), 

discours.

D’autres études, plus faibles au niveau 

-

-

due à l’adaptation spontanée des per-

Notons cependant que, pour l’étude de 

Mendel et al. (Mendel et al., 2008), la 

qu’elle soit statistiquement

pas cliniquement

étant pour la plupart réalisées à partir 

-

bilité d’utiliser la lecture labiale lors des 

conversations. Il est donc possible que 

-

langage (Magee et al., 2020). Plusieurs 

de Mendel et al. (Mendel et al., 2008) 
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cette étude, des bruits d’un cabinet de 

-

-

cliniquement 

ces études ont été réalisées sur un très 

-

De plus, ces résultats ne sont pas ré-

-

-

-

telligibilité du langage et la perception 

de celui-ci. Il n’est donc 

pas possible de conclure à 

que les personnes portant 

sensation d’inconfort au niveau vocal, 

-

-

en question la sensation d’inconfort, il 

subjective, puisqu’elle n’est pas appuyée 

par les études plus objectives sur l’intel-

les voies aériennes de la boucle audio 

sensation d’inconfort. Notons qu’aucune 

individus tout-venant.

Les habiletés 
sociales et la 
lecture des 
émotions

-

et al., 2020) ou encore l’équipe 

) 

ou l’intonation). Cependant, aucun de ces 

-

-

-

-

-

retrouvent que la détection de la tristesse 

s’appuie sur le bas du visage alors que 

selon la partie du visage couverte. 
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de la tristesse, alors que la colère reste 

certaines études vont dans le sens que 

couvrir une partie du visage pourrait 

favoriser la reconnaissance de certaines 

-

lation d’une partie du visage sur la recon-

-

contraire favorise cette reconnaissance 

Quelques études récentes se sont inté-

-

-

-

fournies par la posture, l’intonation ou la si-

tuation. Ces résultats ne peuvent donc pas 

être transposés tels quels à des situations 

ces auteurs soulignent que leurs résultats 

ne doivent pas servir de raison pour ne 

-

-

-

-

gêne ici plus la reconnaissance de la 

tristesse). Ils en concluent que le port du 

que celui de l’utilisation d’un accessoire 

classique que sont les lunettes de soleil, 

lunettes de soleil est réalisé de façon 

donc pas une situation de vie réelle.

-

-

Les impacts sur le 
développement et 
les apprentissages

-

-
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-

un éditeur, de Nobrega et al. (2020) s’in-

au sein de l’école. Celui-ci soulève les 

-

soulevées par les auteurs ne reposent 

À 

ou les apprentissages des enfants. Cette 

observation rejoint celles des personnels 

de la petite enfance auditionnés par le 

-

2020).

Le cas du soin et 
des personnes 
présentant des 
besoins particuliers

-

interactions est bien réelle.

-

-

des patients. Cependant, ils soulèvent les 

-

tique, indispensable pour s’assurer du 

-

-

-

et dans la relation patient-soignant.

-

-

possibilité d’interaction avec les enfants 

rapportent que les enfants peuvent avoir 

-

-

un biais dans cette étude : les pédiatres 

nécessitant des soins, cette population 

d’enfants ne pouvant donc pas être 

la population générale d’enfants. C’est 

population d’enfants présentant des be-

-

a auditionné des pédiatres qui notent une 

bonne adaptation des enfants tout-ve-

-

ou des troubles sensoriels pourraient 

-

lation générale.
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-

-

pour cette population avait déjà été éva-

-

-

dérée et 10 adultes présentant une perte 

-

-

tant une perte auditive sévère.

d’une population présentant une perte 

-

diac et al., 2020).

être envisagées. Dans leur étude, Corey 

-

-

-

son par ces outils.

E
n l’état actuel des connais-

-

-

-

de l’enfant ou de ses apprentissages.

À notre connaissance, aucune étude ne 

reste un sujet d’attention dans le cadre du 

soin et auprès des personnes présentant 

la perception du langage des personnes 

-

-

lation générale. Il convient cependant de 

être rencontrées dans le cadre du soin 

-

-

tout en préservant la santé du soignant et 

du patient.

CONCLUSION
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XXI es
Rencontres
internationales
d’orthophonie

Propos recueillis par Géraldine Hilaire-Debove,

vice-présidente Unadréo

ENTRETIEN
avec Anne Lafay

L’ORTHOPHONISTE N°409 | Unadréo

En quelques mots,  
peux-tu te présenter ? 

Je suis membre de l’Ordre des orthopho-

nistes et audiologistes du Québec. Je suis 

chercheuse postdoctorale au Mathema-

ticsTeaching and Learning Lab à l’univer-

sité Concordia à Montréal. J’ai d’abord 

obtenu la bourse postdoctorale Horizon 

puis j’ai eu l’immense joie d’être récipien-

daire de la prestigieuse bourse Banting 

pour réaliser mon propre programme de 

recherche. Parallèlement, je suis autrice 

ou co-autrice de jeux éducatifs mathé-

matiques et de logiciels d’évaluation et 

d’intervention en mathématiques. Je suis 

aussi formatrice et j’enseigne dans plu-

sieurs universités au Québec, en France 

et au Liban au titre de ce qui correspond 

Sur un plan plus personnel, j’adore les 

activités de plein air et les voyages !

En quelques lignes, 
peux-tu nous parler de ton 
parcours professionnel 
et de tes activités de 
recherche ? 

Je suis orthophoniste diplômée de ce qui 

est aujourd’hui le Centre de formation 

universitaire en orthophonie de Lyon 

(université Claude Bernard Lyon 1). J’ai 

pratiqué en tant qu’ orthophoniste et j’ai 

poursuivi mes études universitaires par 

un master 1 en sciences cognitives à 

l’université Lumière Lyon 2 puis un mas-

ter 2 en neuropsychologie à l’université 

Pierre Mendès France à Grenoble. J’ai très 

clairement reçu la piqûre de la recherche 

à un moment de ces années et j’ai décidé 

(et eu la chance) de réaliser mon doctorat 

à l’université Laval à Québec. Depuis 

2017, je suis chercheuse postdoctorale au 

MathematicsTeaching and Learning Lab

à l’université Concordia à Montréal. Mon 

suis pas encore tout à fait certaine du lieu 

où je poursuivrai mon parcours car je suis 

actuellement en attente de beaucoup de 

réponses à mes candidatures au Canada, 

en France et ailleurs en Europe ! 

Mes activités de recherche s’articulent 

principalement autour de trois théma-

tiques. D’abord, je m’intéresse à com-

prendre les facteurs de développement 

exemple, les troubles cognitifs numé-

riques chez l’enfant ayant un trouble 

-

des enfants ayant un trouble dévelop-

pemental du langage, les habiletés 

mathématiques des enfants apprenant 

les mathématiques dans une langue 

seconde, etc.). Aussi, je mène des travaux 

en regard des moyens et des outils d’éva-
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(développement d’outils, évaluation de 

leur propriété psychométrique, dévelop-

à travailler sur mon troisième axe de 

recherche avec le début de mon post-

doctorat, à savoir le développement et 

l’évaluation de pratiques d’interventions 

de manipulation dans le développement 

de la pensée et des capacités mathéma-

tiques chez l’enfant.

Peux-tu nous décrire 

activités (et futurs projets) 
de recherche en lien 
avec la thématique des 
rencontres ?  

Je présenterai une recension et une ana-

non !) de l’utilisation d’objets de manipu-

lation pour le développement de la pen-

sée mathématique de l’enfant avec ou 

des orthophonistes (ou la presse) brandir 

la manipulation comme une méthode 

d’apprentissage indispensable. Pourtant, 

utiliser des objets de manipulation n’est 

essentiel de connaître les résultats de 

recherche pour faire les meilleurs choix 

possibles pour l’intervention orthopho-

nique d’un·e enfant. 

Je travaille sur plusieurs projets dans cette 

thématique. Par exemple, en collaboration 

du MathematicsTeaching and Learning 

Lab, nous avons obtenu une subvention du 

gouvernement canadien pour mener des 

entre l’objet et le concept mathématique 

-

tion de ces objets sur la compréhension 

du concept de nombre – et sa structure 

en base 10 – par l’enfant. Cela fait suite 

aux premières études réalisées au début 

de mon doctorat – et que je présenterai 

pendant ma présentation lors des Ren-

contres – qui montrent que les enfants au 

développement typique et ceux avec un 

mathématiques n’ont pas le même com-

portement face à un dispositif de manipu-

lation plus ou moins transparent.

J’ai également soumis une demande de 

subvention sur le potentiel des interven-

tions basées sur la manipulation d’objets 

énoncés pour la résolution de problèmes 

des enfants ayant un trouble développe-

mental du langage, ce en collaboration 

avec la chercheuse Susan Ebbels (Moor 

Angleterre).

des objets sur les capacités de l’enfant 

à dénombrer en collaboration avec le 

chercheur en psychologie et éducation 

Marcus Lindskog (université d’Uppsala). 

Pour cela, j’utiliserai les méthodes expé-

rimentales que j’utilise depuis plusieurs 

années, la mesure de score, de temps, 

l’observation du comportement par 

analyse de vidéos, mais également des 

techniques comme le eye tracking et le 

motion tracking que j’ai hâte de découvrir 

de manière plus approfondie.

Pour conclure, il y a beaucoup de ques-

tions de recherche à explorer et c’est très 

enthousiasmant ! 

Merci Anne Lafay ! À très 
bientôt aux Rencontres !

Il est fréquent d’entendre des orthopho-
nistes (ou la presse) brandir la manipula-
tion comme une méthode d’apprentissage 

indispensable. Pourtant, utiliser des objets de mani-

essentiel de connaître les résultats de recherche pour 
faire les meilleurs choix possibles pour l’intervention 
orthophonique d’un·e enfant.
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