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L
angage oral et musique par-

tagent un certain nombre de 

points communs : des traits 

acoustiques (hauteur, inten-

sité, etc.), des caractéristiques syn-

taxiques (intégration progressive de nou-

veaux éléments), des fonctions recrutées 

(processus exécutif, mémoire de travail). 

A la croisée de ces deux domaines, le 

chant intéresse chercheurs et cliniciens. 

Et s’il pouvait servir d’outil de remédia-

Plusieurs études, de cas comme de 

groupes, ont montré une préservation 

relative de la mémoire musicale chez 

des patients atteints de la maladie d’Al-

zheimer. Alors que la reconnaissance 

formelle de chansons est altérée, le sen-

timent de familiarité persiste jusque dans 

des phases sévères de la dégénéres-

cence. De façon intéressante, l’utilisation 

du chant impacterait aussi positivement 

la mémoire autobiographique, ainsi que 

les fonctions exécutives et la mémoire 

-

moire serait encore plus robuste pour 

les mélodies connues et aimées par les 

patients. Dans le cadre de l’aphasie, toute 

étiologie confondue, une revue de la lit-

de l’intervention musicale (chant, écoute 

et thérapies mélodiques et rythmées) sur 

le langage et la communication. 
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Fanny Gaubert, secrétaire de l’Unadréo avec la 

participation d’Anaïs Tremouilles, étudiante en M1

Mardi 28 septembre, le Lurco a fait sa rentrée en fanfare. 
Après que Sylvia Topouzkhanian lui a donné le la, Yohana 
Lévêque, orthophoniste et chercheuse au Centre de 
recherche en neurosciences de Lyon (CNRL), nous a tout 
dit sur l’utilisation de la musique dans la remédiation des 
pathologies neurodégénératives de l’adulte.

Les patients aphasiques 
connaissent la musique 



L’ORTHOPHONISTE N°413 | Novembre 2021

27

À la frontière entre voix parlée et voix 

chantée, les thérapies mélodiques et ryth-

miques s’appuient sur l’allongement du 

temps de syllabes, sur le tapping manuel 

pour stimuler l’hémisphère droit ou encore 

sur le recrutement des neurones miroirs 

grâce à une forte implication du clinicien. 

Même si de nombreuses versions de ces 

thérapies existent, et que des études sont 

encore nécessaires pour bien comprendre 

leur mécanisme, elles favoriseraient la ré-

organisation neuronale et engendreraient 

des améliorations langagières d’un point 

de vue comportemental.

Outre certaines caractéristiques propres 

à la musique, d’autres éléments plus 

le langage au cours d’une prise en soin, 

tels que les émotions et le plaisir qu’elles 

procurent.

Vous l’aurez compris, les interventions 

musicales éveillent la curiosité des 

chercheurs, la motivation des cliniciens 

et les capacités langagières des patients. 

Encore un concert de remerciements à 

Yohana Lévêque pour ce passionnant 

exposé, qui a su faire vibrer notre corde 

sensible orthophonique.

Rendez-vous le 23 novembre pour le 

prochain webinaire animé par Hélène 

Delage sur la thématique : « L’évaluation 

dynamique en orthophonie ».

De façon intéressante, l’utilisation du 
chant impacterait aussi positivement la 
mémoire autobiographique, ainsi que 

les fonctions exécutives et la mémoire de travail. 

plus robuste pour les mélodies connues et aimées 
par les patients.
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E
n célébrant ses 35 années 

d’existence, la nouvelle 

équipe de rédaction se 

donne plusieurs objectifs : 

comment regarder le chemin parcouru 

en se tournant vers l’avenir ? Comment 

fond et des problématiques pour que les 

soins du langage et de la communication 

continuent à progresser ? Dans le monde 

numérique actuel, les accélérations 

servent la connaissance tout en la fragili-

sant. Du fait de la quantité d’informations 

à intégrer dans les pratiques de soin, 

comment transmettre des connaissances 

-

nique des orthophonistes aux résultats 

les plus récents de la recherche ? Com-

ment guider et rassurer les professionnels 

de terrain grâce à une revue crédible et 

-

sa existe grâce à l’engagement d’une 

communauté ancrée dans une histoire 

créé en 1986, à l’initiative de la Fédération 

nationale des orthophonistes (FNO), par 

des membres du bureau de l’Unadrio, 

Union nationale pour le développement 

de la recherche et de l’information en or-

thophonie, devenue Unadréo en 1999.
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Agnès Witko, orthophoniste, MCF en sciences du langage 
à l’université Claude Bernard, Lyon 1 (Institut des sciences 
et techniques de réadaptation), membre du laboratoire 
dynamique du langage, UMR 5596, CNRS-Lyon 2.

Une page d’histoire se tourne cette année pour la revue 
Glossa, revue francophone princeps de l’orthophonie-logo-
pédie éditée par l’Unadréo, Union nationale pour le dévelop-
pement de la recherche et de l’évaluation en orthophonie, 
société savante en orthophonie sur le territoire français 
depuis 1982. 

Glossa fête ses 35 ans cette année… 

Retour sur une histoire collective

Équipe Unadrio (1994)
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QUELQUES 
DATES CLÉS 

1986– 2021
35 ans d’existence, 

avec six numéros spéciaux.

2009 Glossa 109 bis 
es Rencontres 

données actuelles et perspectives 

en orthophonie ».

2013 Glossa 113 
es Rencontres d’orthophonie 

2016 Glossa 121 

2019 Glossa 126 

2020 Glossa 128 

2021

2009 Glossa 107 bis 

handicap sensoriel, handicap cognitif, 

Toute une organisation engagée dans un projet d’édition 

commun autour d’une cheville ouvrière, le rédacteur ou 

la rédactrice en chef.

 Olivier Héral  

(1986-1991)

 Marie-Pierre Poulat  

(1991-1997)

 Frédérique Brin-Henry 

 Franck Médina 

 Peggy Gatignol 

 

avec Sylvia Topouzkhanian comme 

Stéphanie Borel

Agnès Witko

Olivier Héral

Agnès Witko

 
QUELQUES CHIFFRES 

GLOSSA

131
numéros

652
articles

75 217
pages consultées

utilisateurs
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Du côté de la 
présidence de 
l’Unadrio/Unadréo

A
u cours de l’année 1985, 

sous l’impulsion de Pierre 

Ferrand -

-

nand-Flesch et l’ensemble des membres 

du bureau de la FNO, et avec le soutien 

germé l’idée de créer une revue scienti-

-

nique Depoorter en assurant la publica-

tion par la maison d’édition Ortho Édition. 

C’est ainsi qu’au second trimestre de 

1986 est publié le premier cahier de 

contexte historique de l’époque repose 

sur le discours fondateur prononcé par 

-

-

puis de l’Unadréo, en établissant des 

liens étroits avec le monde universitaire 

-

sion francophone de la recherche scienti-

de la longue mais dynamique maturation 

du concept de recherche en orthophonie 

qui concentre depuis sa création un ob-

1996, p. 6). Dans l’idée de poursuivre les 

travaux des précurseurs de l’orthophonie 

-

racchia, un réseau s’est progressivement 

constitué autour de « grands person-

nages » de santé publique, notamment 

-

médecins et des orthophonistes se 

-

nique et inscrivent à cette époque les 

pratiques de soin orthophoniques dans 

années par des approches en psycholo-

gie, pédagogie, neurosciences, sciences 

du langage et sciences sociales. 

René Degiovani

devient président de l’Unadrio, et direc-

produire des synthèses d’articles qui 

permettraient de partager les avancées 

de la science orthophonique auprès des 

directeur de publication se traduit dans 

l’organisation de séminaires, avec des 

intervenants venus d’ici et d’ailleurs, et 

dans des travaux menés au cœur de 

de liaison des orthophonistes/logopèdes 

de l’Union européenne (Cplol). Dans un 

mouvement de curiosité et d’ouverture, 

il devenait urgent de partager la richesse 

des informations provenant d’outre-atlan-

Cet esprit international a grandi de telle 

sorte que les échanges avec les associa-

-

ont donné de nouvelles opportunités de 

formation et de documentation, avec 

un niveau d’exigence qui a conduit très 

naturellement les orthophonistes vers 

des recommandations de bonne pratique 

clinique. Être porteur de connaissances 

pour mieux comprendre les besoins de 

la personne que l’on soigne : ce message 

simple et fort est toujours d’actualité.

 HISTORIQUE

Pierre Ferrand
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lieu, à l’origine collective de la démarche, 

et en second lieu à l’esprit de recherche, 

-

ny, qui a creusé le sillon de l’orthophonie 

moderne, grâce à un perpétuel état de cu-

de terrain. Depuis cet élan fondateur, des 

cliniciennes et des cliniciens ont rejoint 

des orthophonistes s’engagent dans des 

projets de recherche. De plus, les formats 

besoins de l’orthophonie : démarche 

hypothético-déductive appliquée dans 

les bilans orthophoniques, espaces de 

débat constructif dans les séminaires et 

les colloques, exposés de cas cliniques 

approfondis dans les espaces de forma-

tion, dialogues entre les sciences de la 

vie et les sciences humaines et sociales, 

structuration exigeante des cadres de 

formation initiale et continue. Trois dimen-

sions complémentaires de la recherche 

sont dorénavant étroitement reliées dans 

la culture de recherche orthophonique : 

premièrement, la communication orale 

ou écrite des protocoles de recherche en 

orthophonie et des résultats, deuxième-

ment leur appropriation par les cliniciens 

en lien avec l’évaluation des pratiques 

-

tion, clé d’une littératie en santé au ser-

vice des patients impliqués et concernés 

par les soins orthophoniques. Dans cette 

donne la mission de tenir une place de 

partage des données de recherche.

-

Thierry Rousseau, 

continue à servir l’orthophonie aujourd’hui. 

Dans la continuité de son engagement, et 

a été reconnue société savante par le 

ministère de la Recherche, se sont multi-

pliées les actions menées en collaboration 

et de la qualité des établissements et ser-

et de la Recherche. De plus, l’Unadréo 

a participé aux travaux de la Fnaf (Fé-

dération nationales des aphasiques de 

l’information sur l’hospitalisation), aux 

d’autres travaux plus axés sur les troubles 

du neurodéveloppement, du langage et 

-

dans le cadre d’actions d’évaluation des 

pratiques, de mise en place de recom-

mandations pour la pratique clinique, de 

conférences de consensus, de réalisation 

d’audits cliniques, met en évidence l’im-

portance de la recherche en orthophonie 

les patients qui ont besoin d’une thérapie 

orthophonique car elle fait avancer les 

connaissances en évitant de rester dans 

des modèles archaïques voire obsolètes. 

Unadréo de recherche clinique en ortho-

-

gnement supérieur et de la Recherche 

a permis de participer à des actions 

Recherche et Développement, et de 

collaborer avec d’autres laboratoires. De-

puis, les Équipes de recherche Unadréo 

des thématiques socles en orthophonie. 

-

phonie ne sera possible qu’à une seule 

condition : l’existence de structures 

d’encadrement académiques dédiées à 

la pathologie et au soin du langage, pour 

éviter de se diriger vers des domaines 

connexes comme la psychologie, les 

neurosciences, les sciences du langage, 

l’époque, il était regrettable qu’une 

double formation s’imposât pour les or-

thophonistes qui souhaitaient s’engager 

dans une formation par la recherche, 

c’est-à-dire une formation en orthopho-

nie dans son versant clinique complétée 

par une formation en recherche acadé-

mique avec une appartenance à une 

un cursus universitaire de 3e

directions de thèses orientées sur les 

un encadrement doctoral axé sur un 

une intégration dans un laboratoire. Dans 

possible de traiter un plus grand nombre 

de besoins qui se présentent sur le terrain 

des soins courants, par exemple, des 

questions cliniques sans réponse, ou bien 

des cas cliniques qui n’entrent pas dans 

les modèles théoriques préétablis. On 

peut alors dépasser les moyens d’inves-

Sous la tutelle de l’Unadrio puis de 
l’Unadréo, en établissant des liens 
étroits avec le monde universitaire et 
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au contraire valoriser des actions de soin 

patients ou des patientes dans un proto-

cole innovant, en sollicitant de leur part 

un consentement éclairé.

Rousseau faisait le constat qu’il n’existait 

des connaissances partagées sur l’ortho-

phonie continuent à se développer en 

partenariat avec des sciences connexes, 

poser des questions de recherche en or-

thophonie, incluant une pratique intuitive 

enrichie d’une base de connaissances 

multidisciplinaires. Ce qui s’est accéléré 

depuis cette époque, c’est que les or-

leurs pratiques cliniques, et que tout ceci 

aboutit à l’élaboration d’un savoir propre à 

l’orthophonie dont l’objet est le dévelop-

pement, le rétablissement, la restauration 

ou le maintien des compétences lan-

gagières et communicationnelles, à l’oral 

ou à l’écrit, à tous les âges de la vie.

histoire, l’orthophonie ne peut que 

la recherche imposent aujourd’hui de 

nouveaux partenariats : tout d’abord avec 

les centres de formation universitaire 

en orthophonie (CFUO) qui mettent en 

place une initiation à la recherche dans le 

le Conseil national des universités, par 

l’intermédiaire des CNU disciplinaires et 

santé publique qui donnent une place à 

la recherche initiée par les professions de 

-

-

de recherche partenaires, ou avec des 

structures de promotion de l’orthophonie 

à l’échelon européen et international. 

Une question reste posée : celle d’une 

science orthophonique qui assumera 

la conception d’une discipline ancrée 

la promotion de moyens performants et 

adéquats pour soigner les personnes qui 

consultent en orthophonie.

Du côté de la 

recherche

A
u cours des trente-cinq der-

nières années, des rédac-

trices et des rédacteurs en 

chef se sont passé le relais. 

Comment ont-ils vécu leur mission dans 

l’équipe de rédaction, cœur du réacteur 

projets pour l’orthophonie ?

De 1986 à 1991, Olivier Héral a été le 

premier rédacteur en chef pendant cinq 

éditoriale de l’Unadrio est rapidement 

devenue un vecteur clé de la recherche 

en orthophonie. Dans la rétrospective 

principales caractéristiques du corpus de 

publications : le nombre de 5 numéros 

publiés par an, la possibilité de consulter 

de France), un corpus de titres et de 

mots-clés qui permettent d’indexer les 

contenus, une certaine fréquence des 

domaines traités et des pathologies 

mises en avant, avec des pathologies à 

la mode et plébiscitées, la place de la 

méthodologie dans le style des articles 

étudiées, statistiques), des laboratoires 

représentés par des universitaires en-

gagés dans la recherche sur le soin du 

langage et dont la notoriété nourrissait la 

cause orthophonique. Dès les premiers 

-

riques introduisent systématiquement 

l’émergence des domaines de recherche 

et la formalisation des questions de 

engagé dans toutes les dimensions de 

l’histoire de l’orthophonie, et dans la 

aujourd’hui la mémoire et la transmission 

des traces de l’orthophonie européenne. 

Un chantier en cours pour le plus grand 

orthophonistes de terrain !

De 1991 à 1997, Marie-Pierre Poulat 

devient rédactrice en chef. Dans son 

-

apprentissage, dynamisme, écoute, 

avec des orthophonistes, dans l’action et 

-

vani, Dominique Depoorter, ainsi qu’une 

équipe de rédaction chevronnée compo-

-

poste aujourd’hui !). Dans ces conditions, 

la production éditoriale s’est dévelop-

pée par des numéros spéciaux, avec 

des thèmes sélectionnés, un éditorial 

régulier adressé aux lecteurs, l’accès à 

la recherche pensé pour les praticiennes 

et les praticiens, des bases d’archivage 

en langue anglaise par les titres, mots 

clés et résumés des études, ainsi qu’une 

son regard panoramique, la rédactrice 

de l’époque s’est donné  les moyens 

d’assurer la continuité de la mission qui 

et de transmettre des connaissances en 

toute humilité, avec l’espoir secret de 

faire progresser à la fois, le projet éditorial 
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une évolution professionnelle dans la 

rigueur et l’amélioration continue des 

pratiques de soin, les propositions d’ou-

verture cherchaient à relier des moyens 

pour penser l’orthophonie et pour agir 

en orthophonie. Oser l’interactivité entre 

lecteurs et auteurs visait une forme 

d’apologie de l’expérience humaine dont 

la richesse a nourri l’orthophonie, sans la 

restreindre à une obsession de rationalité.

Frédérique Brin-Henry 

prend son tour, après avoir travaillé aux 

-

jets, et notamment dans la constitution 

d’une base de données bibliographiques 

incluant la traduction. Dans son expé-

versant positif et enrichissant du contact 

-

rents, représentant ainsi une multiplicité 

-

plètement bouleversé les manières de 

penser l’information médicale et scienti-

-

une forte attente vis-à-vis d’une pluralité 

de pensées qui serait une manière de 

-

nevas méthodologiques empruntés à la 

des sciences humaines au sens large, 

regroupant notamment la linguistique et 

toutes ses déclinaisons (psycholinguis-

tique et sociolinguistique notamment), 

mais également les sociologies, l’étho-

logie humaine, l’anthropologie, l’éthique 

du soin, pour ne citer que quelques 

sur la curiosité, la compréhension de la 

personne humaine, et sur une rigueur 

méthodologique équivalente.

Franck Médina s’engage 

dans le poste de rédacteur en chef en dé-

-

teurs et une stratégie éditoriale, marquée 

véritable révolution renouvelle alors les 

habitudes de lectorat puisque le papier 

et l’abonnement disparaissent, remplacés 

par une édition en ligne gratuite. Une 

rythmicité trimestrielle de 4 numéros par 

an est conservée, avec l’objectif de faire 

grâce à des auteurs universitaires, dont 

les champs de recherche apportent une 

garantie d’ancrage épistémologique et 

-

nements politiques ont eu un impact sur 

l’espace dévolu à la recherche en ortho-

phonie, et par répercussion sur la politique 

cursus de santé a engendré la réforme des 

études en orthophonie basées aujourd’hui 

de nouveaux enjeux à la clé : une initia-

tion à la recherche dans le cursus grade 

master avec un stage de sensibilisation à 

la recherche au sein de structures de re-

-

versités), un parcours recherche comme 

passerelle possible vers un diplôme de 3e 

cycle de type doctorat, une section CNU 

dévolue aux sciences de la rééducation 

volonté de promotion de l’Évaluation 

des pratiques professionnelles dans le 

Evidence-Based Practice) 

Practice-Based Evidence). 

et documenter l’orthophonie en tant que 

discipline dévolue à la pathologie du 

langage, autour de son objet, de ses mé-

thodes et de ses techniques, discutables 

et révisables, selon des postures et des 

convictions défendues par l’ensemble des 

acteurs impliqués dans la recherche en 

orthophonie.

Sylvia 

Topouzkhanian relate le fait que le 

passage d’une revue papier à une revue 

en ligne, accessible gratuitement de 

qui a participé grandement à sa recon-
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au site et à son fonctionnement n’ont pas 

disparu mais sont portés depuis cette 

date par l’Unadréo. Un travail important 

d’amélioration de l’interface pour les 

auteurs et les relecteurs/reviewer a été 

directrice de publication) a par ailleurs 

poursuivi ce travail d’évolution de la 

plateforme avec un changement de 

prestataire informatique et un passage 

de la revue sur une plateforme Open 

de production.

Stéphanie Borel et Peggy Gatignol 

-

rience conjointe et les enjeux portés par 

des exigences à tenir pour garantir un 

double regard, en associant systéma-

tiquement d’une part des titulaires de 

postes en recherche académique ou des 

orthophonistes cliniciennes et cliniciens. 

Dès l’université, il s’agit d’informer et de 

motiver les étudiants pour soumettre leur 

concours des mémoires qui a lieu chaque 

active, les néo-diplômés ont la possibilité 

de transmettre les résultats d’une étude 

première pierre pour la recherche en or-

thophonie !

Dominique Martinand-Flesch résume 

son expérience de secrétaire de rédaction 

nourrir la clinique à partir des intuitions des 

praticiens et des praticiennes de terrain 

qui osent l’aventure et l’exigence de la re-

cherche, s’engager dans un esprit interna-

tional pour collecter des travaux originaux 

et innovants enrichissants pour la pratique 

-

fuser au plus grand nombre de profession-

nels l’immense potentiel de l’orthophonie 

par les réseaux d’échanges internationaux 

ont enrichi les pratiques orthophoniques 

francophones, sans se laisser déstabiliser 

conviés simultanément et complémen-

dans une histoire collective, collaborative 

et internationale, l’équipe de rédaction de 

et des stratégies de communication per-

formantes, devenues ordinaires dans les 

réseaux sociaux d’aujourd’hui... 

AUJOURD’HUI 
POUR PRÉPARER 

DEMAIN » !
selon la formule de  

M.-P. Poulat en 2007.

D pose aujourd’hui : comment 

prolonger une dynamique 

éclectique, stimulante, libre et promet-

l’orthophonie se construit dans un compa-

gnonnage avec la recherche académique 

universitaire et avec la recherche clinique 

nouvelles opportunités se dessinent, inno-

vantes et inédites, issues d’actions de Re-

cherche et Développement (R&D pour les 

initiés !) grâce à des entreprises, des fonda-

d’actions ministériels, axés sur les domaines 

de la communication et du langage, normal 

et pathologique. De part et d’autre, des 

dans des problématiques orthophoniques, 

et dans le cœur de la pathologie du lan-

-

taire en cinq années, en répondant techni-

quement et éthiquement à une demande 

sociétale grandissante, au-delà des cadres 

administratifs contraignants et parfois ob-

solètes, l’orthophonie a acquis une recon-

est clair aujourd’hui ! Tous les rouages de la 

Recherche font avancer le soin des pa-

tients, devenus partie prenante des pra-

Evi-

dence-Based

nourrit la production de connaissances ap-

profondies en pathologie du langage : celui 

des preuves externes apportées par les 

-

plines connexes, et celui des preuves in-

ternes à la discipline orthophonie, basées 

Prac-

tice-Based »), dont les compétences et les 

connaissances se structurent grâce à un 

raisonnement de recherche clinique, et 

cela, malgré le peu de moyens à leur dis-

-

cherche en orthophonie. Cette synergie 

continuera à porter ses fruits dans la me-

sure où elle favorisera la cohabitation entre 

les cadres de recherche académique et 

ceux de la recherche clinique, de manière à 

guider la recherche orthophonique vers 

des thématiques peu explorées ou inex-

plorées, avec des méthodologies robustes 

nouveau projet éditorial sera mené en 

de la francophonie, mais en étudiant la 

possibilité d’intégrer d’autres langues utili-

sées dans la recherche, et notamment 

l’anglais plébiscité par les instances de pu-

blication internationales.
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Partageons-nous la recherche 

QUEL PROJET ÉDITORIAL ? 
Un avenir à construire ensemble autour de 9 objectifs
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leur relecture attentive.

 favoriser un esprit d’équipe et 

d’ouverture au sein de l’équipe 

de rédaction et de toutes 

les instances qui souhaitent 

 

au cœur de l’éthique de la 

 faciliter l’accès des professionnels 

à la diversité des domaines et 

des expériences de recherche en 

en intégrant d’autres langues de 

publication si nécessaire.

objectifs 
humains3

 proposer des concours et des 

prix aux étudiants : mémoire 

et thèses menées par des 

 promouvoir une ouverture vers 

des thématiques qui convoquent 

 partager des questionnements, 

méthodologiques. 

objectifs 
pédagogiques3

 rentabiliser une plate-forme 

fonctionnelle grâce à un logiciel 

normes internationales, à la fois 

 

entre réviseurs et auteurs par 

des consignes de soumission 

 lancer un dossier de 

référencement de manière à 

viser une indexation dans des 

cliniques, de documentation et 

de santé publique.

objectifs 
techniques3

Nouvelle équipe 
éditoriale 
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