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L
e laboratoire de recherche 

de l’Unadréo, le Lurco, a 

pour but de fédérer la re-

cherche en orthophonie 

-

-

dont on trouvera la liste sur le site du la-

boratoire(*). 

(*) Site du Lurco : https://www.unadreo.org/
lurco/presentation-du-lurco/

L’ERU 46 a été créée en janvier 2019 sur 

le thème de la parole altérée et patholo-

des outils de mesure objectifs de l’alté-

ration de la parole, en se focalisant sur 

sont des orthophonistes cliniciennes (O. 

Barbera, A. Menin-Sicard, S. Michel), ainsi 

qu’un médecin phoniatre (Dr G. Rousteau) 

et un professeur d’université (E. Sicard). 

l’ERU 46 est d’aider les orthophonistes 

thérapeutique, permettant de réduire de 

perceptive auditive seule. L’évaluation 

objective devait aussi permettre  de 

des séances de rééducation. 

des sons de la parole, la dyspraxie ver-

-

La première année (2019) a été consacrée 

sur le bilan de la parole, ainsi que l’éva-

luation des approches déjà existantes, 

en tentant d’extraire notamment les don-

nées les plus probantes, et les repères 

normatifs faisant consensus. Notre sou-
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Étienne Sicard et Anne Menin-Sicard

Étienne Sicard est enseignant/chercheur en électronique, 
informatique et traitement du signal à l’Insa de Toulouse et 
directeur de recherches de l’ERU 46 du Lurco.
Anne Menin-Sicard est formatrice en voix et parole pour 
orthophonistes. Elle mène aussi une activité de recherche et 
développement dans la conception d’outils cliniques dans le 
cadre de l’ERU 46 du Lurco.

Bilan de 3 ans de recherches 
en parole pathologique
dans le cadre de l’ERU 46 du Lurco
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préliminaires ont donné lieu à la publi-

cation de rapports de recherche à accès 

libre sur HAL, listées dans le tableau 1, qui 

totalisent plus de 300 citations de publi-

d’une épreuve de répétition d’une phrase 

courte couvrant l’ensemble des proces-

-

mentation des phonèmes perçus permet, 

un score d’articulation. 

Une étude approfondie de l’épreuve de 

diadococinésie a aussi été menée pour 

-

tion. 

L’analyse de ces deux épreuves permet 

d’évaluer une douzaine de paramètres 

tels que le débit de parole, l’intonation, les 

ou encore l’instabilité de l’articulation. La 

combinaison de ces paramètres permet 

épreuves standard sont complétées 

exemple, dans le cas de la dysarthrie, 

l’évaluation du score de praxies sont 

type et de la diadococinésie.

outils de calcul associés ont été implé-

mentés sur la plateforme Diadolab et 

testés par les orthophonistes de l’ERU 46 

auprès de patients et de témoins, avec 

vers un bilan non redondant et des 

indicateurs d’altération pertinents. En 

modèles homme /femme /enfant, et en 

explicitant les recommandations et les 

cherchons à limiter les biais de passation 

qui compromettraient la pertinence des 

Le respect des recommandations de 

choix de microphone et de carte son 

-

notamment en ce qui concerne le calcul 

automatisé des indicateurs d’altération 

de la diadococinésie.



34

L’ORTHOPHONISTE N°415 | Unadréo

Une date importante a été la présen-

tation du bilan court de la parole lors 

des Journées de phonétique clinique 

Diadolab. L’un des points fondamentaux 

-

leur. Nous avons proposé des échelles 

d’auto-évaluation de la parole à 5 cri-

automatique.

En 2020, les mémoires d’orthophonie de 

de 3 phrases courtes »), de M. Lemaitre 

-

d'enfants et adultes tout venant ainsi que 

de patients, a permis de constituer une 

base de parole importante permettant 

les repères et de tester la robustesse des 

outils. 

Nous avons publié en archives ouvertes 

des rapports ciblant notamment la pro-

sodie, la diadococinésie, l’articulation, 

les processus de parole ou encore l’ac-

quisition des phonèmes, en cherchant 

à chaque fois à citer les travaux et ou-

méta-analyses et revues de littérature 

internationales les plus exhaustives. On 

trouvera plus de détails dans le tableau 1. 

des valeurs de référence en fonction de 

-

tiques auprès de nos propres cas dis-

frontières entre parole normale, altérée et 

-

-

la nasalisation. Un exemple d’analyse de 

Fin 2021, 53 contributeurs distincts 

dont une majorité d’enfants, ayant une 

Le fait de disposer de plusieurs centaines 

de conduire des études d’une force sta-
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chaque cas les phonèmes altérés, ainsi 

-

croissant de cliniciens à appliquer la mé-

notamment d’obtenir des comparaisons 

une volonté réelle de se confronter aux 

mauvais) et en accepter les possibles 

limites. Les comparaisons avant/après 

ressenti positif du patient représentent un 

-

des données objectives obtenues à partir 

-

ment peut aussi consolider les bases 

aussi au clinicien de s’approprier les 

méthodes et outils au travers de ses 

orthophonique.

Monsieur Tralipau/, 7 patients avec bégaiement sévère



36

L’ORTHOPHONISTE N°415 | Unadréo

Vers une phase II

Figure 4 : Implémentation prototype d’un module de comparaison avant/après prise en charge orthophonique des pathologies de la parole

Un premier article de synthèse de 

troubles d’articulation, autisme, atteinte 

verbale ou dysphasie. Les cas ont été 

fournis par Sandrine Michel, Océane Bar-

bera, chercheuses associées à l’ERU 46, 

Nous avons reporté dans le tableau 

ci-dessous une sélection de publica-

tions en archives ouvertes(*) en lien avec 

(*) Site du serveur d’archives ouvertes 
https://hal.archives-ou-

vertes.fr/

l’ERU 46. Fin 2021, certaines avaient un 

notamment celles qui traitent de la 

bilan dans le cadre de la clinique ortho-

phonique.



L’ORTHOPHONISTE N°415 | Janvier 2022

37

Titre
Année de 

mise en ligne

Téléchar-

gements
Lien HAL

Analyse objective de la parole dysarthrique : évaluation d’une sélec-

tion d’indices acoustiques.
2021 * hal-03139503

Métriques d’analyse objective du bégaiement dans le contexte du 

bilan orthophonique
2021 * hal-03298456

rééducation orthophonique
2021 ** hal-03131029

Méthodologie de la segmentation pour l'évaluation objective des 

compétences phonologiques avec Diadolab3.
2021 * hal-03149560

Le spectrogramme et son application en clinique orthophonique 2021 *** hal-03107434

Analyse acoustique de la prosodie dans le cadre de la clinique or-

thophonique
2021 * hal-03177645

Le triangle vocalique et son application en contexte orthophonique 2020 *** hal-02504513

Analyse d'une phrase type dans le cadre du bilan orthophonique de 

la parole 
2020 ** hal-02568392

La diadococinésie et son application en orthophonique clinique 2020 **** hal-02512856

Intérêt de la visualisation de la position et du mouvement des articu-

lateurs pour améliorer l'intelligibilité : plate-forme Diadolab
2019 *** hal-02408973

Évaluation de la voix avant/après suivi orthophonique - À propos de 
2019 ** hal-02424850

Diadolab: bilan court et objectif de la dysarthrie dans le cadre de la 

prise en charge orthophonique 
2019 **** hal-02396136
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E
n plus du président (de 

la présidente mainte-

nant), les membres du 

comité directeur de 

l’Unadréo ont été nombreux, rem-

-

sident·e, secrétaire générale, secré-

taire générale adjointe, trésorier·e et 

-

mation permanente, communica-

-

thophonistes qui ont participé (ou 

qui participent encore pour certains) 

aux actions de l’Unadréo en tant 

que membres du comité directeur 

Catherine Henault, Anne-Christine 

Dupont, Anne Le Gallic, Simy Coen, 

Chokron, Jany Lambert, Christine 

-

la permanence téléphonique, la 

gestion du courrier postal et élec-

tronique, la gestion de la banque 

de données bibliographiques, la 

gestion des sites 

et , la comptabilité, 

la gestion des adhésions, l’organi-

Sablé-sur-Sarthe de 1994 jusqu’en 

2018 en tant qu’attachée de di-

rection par Jacqueline Rousseau 

L’ORTHOPHONISTE N°401 | UnadréoL’ORTHOPHONISTE N°415 | Unadréo

Thierry Rousseau, président d’honneur de l’Unadréo

  1982-1986

  1986-1994

  1994-2018
-

senter par Jacques Roustit, président 

-

sident lors de l’Assemblée générale 

  Depuis 2018

fête ses 40 ans  !

L’Union nationale pour
le développement de la recherche 

et de l’évaluation en Orthophonie (Unadréo)
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-

L’Unadrio (Union nationale pour le 

-

baptisée Unadréo (Union nationale pour 

Au début de son existence, l’Unadrio 

celle d’aujourd’hui) essentiellement mise 

ses 35 ans) et sa banque de données 

orthophonie, ce qui, dans les années 90, 

était compliqué car peu d’orthophonistes 

-

luation des pratiques orthophoniques 

-

Le comité directeur de l’Unadréo a mis 

en place un certain nombre d’actions 

pour tenter de réaliser ces objectifs qui 

Glossa (passage au numérique en 

2009) ;

Rencontres d’orthophonie 2004

Assemblée générale 2006

L’Unadrio (Union 
nationale pour le 
développement de 
la recherche et de 
l’information en 

orthophonie), a été 
rebaptisée Unadréo 

(Union nationale pour 
le développement 
de la recherche et 
de l’évaluation en 

orthophonie) en 1999.
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des troubles du langage et autres 

puis, plus tard, organisation des 

 organisation des Rencontres 

de 1995, annuelles depuis 2007 ;

 gestion de la banque de données 

bibliographiques ;

 

Les approches thérapeutiques en 

orthophonie

actes des Rencontres publiés 

chaque année ;

 mise en rapport des cliniciens et des 

chercheurs ;

 réalisation d’actions de recherche 

au sein des Équipes de recherche 

en 2011 du Lurco (Laboratoire 

Unadréo de recherche clinique 

en orthophonie) qui regroupe 

l’ensemble des ERU, le Lurco 

l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche au titre du crédit 

 

biais d’une présence dans la plupart 

orthophoniques, un site Internet, un 

relais de correspondants régionaux 

Comité directeur à Noyen sur Sarthe 2007

Rencontres d’orthophonie 2007
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HAS (Haute Autorité de santé), 

la Caisse nationale d’assurance 

maladie et d’autres sociétés 

des pratiques, de mise en 

place de recommandations 

pour la pratique clinique, de 

réalisations d’audits cliniques 

études d’orthophonie, de 

l’amélioration des pratiques 

Par ailleurs, en 2005, l’Unadréo a 

est consultée par la HAS, l’Anesm, 

l’Enseignement supérieur et de la 

sur l’hospitalisation), aux Journées 

de la société de neurologie de 

Assemblée générale 2008  Rencontres d’orthophonie 2010

Comité directeur 2014 Rencontres d’orthophonie 2014

Les Rencontres internationales 
annuelles ont bien sûr 

été aussi des événements 
marquants qui ont permis la 
présentation de nombreux 
travaux en lien étroit avec 
l’orthophonie mais aussi 

de nombreuses rencontres 

autres, des échanges entre 
praticiens et chercheurs.
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en particulier la reconnaissance de 

la création du Lurco et son agrément au 

depuis sa création jusqu’en 2018, rempla-

Les Rencontres internationales annuelles 

marquants qui ont permis la présentation 

l’orthophonie mais aussi de nombreuses 

rencontres « humaines » permettant, 

entre autres, des échanges entre prati-

et que la recherche en orthophonie existe 

-

sion mais aussi pour tous ceux qui ont 

besoin d’une thérapie orthophonique car 

battu pour montrer que la recherche 

en orthophonie est indispensable pour 

-

riques expliquant certaines pathologies, 

La création de l’Unadréo et ses activcités 

de recherche pendant ces 40 dernières 

années ont montré l’indispensable exis-

espérons que cela contribuera à ce 

en orthophonie voit prochainement 

doctorale !

Séminaire Lurco 2016 Plan autisme à l’Elysée 2017

Départ Jacqueline Rousseau 2017 Assemblée générale 2018
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C
ette année encore, cet évé-

nement a eu lieu en distan-

ciel, guidé en toute bienveil-

lance par Aurore Morvan de 

AS-Connect, notre partenaire digital. Les 

9 et 10 décembre 2021, la XXIe édition des 

Rencontres internationales d’orthophonie 

Compétence complexe, ce congrès a eu 

choisis de ce grand moment.

Dès le discours d’ouverture de Géraldine 

Hilaire-Debove et de Nathaly Joyeux, 

congrès, le ton était donné : ces e-ren-

contres s’annonçaient passionnantes. 

Nous remercions vivement les interve-

nants en direct du Liban, de la Suisse, du 

-

rant ces deux journées. L’Unadréo est 

soucieuse de valoriser et de favoriser la 

recherche en orthophonie. Aussi, nous 

tenons à saluer les interventions des or-

rassemblé durant ces deux jours. Nous 

remercions également les participants 

(plus de 300) ne partageant pas tous 

les mêmes fuseaux horaires mais ayant 

en commun un vif intérêt pour la thé-

internationales, tant par la diversité de la 

multitude des pays représentés par les 

participants : Togo, Canada, Liban, Suisse, 

les participants des collectivités et dé-

partements d’outre-mer. Par ailleurs, les 

membres organisateurs,rassemblés pour 

l’occasion à Lyon, ont réussi à rendre cet 

événement interactif en ouvrant le tchat 

approprié cet espace. Ce lieu de partage 

d’informations complémentaires et de 

de tenir sa promesse de rencontres. Vous 

avez été généreux dans vos partages. 

-

lement partie des valeurs de l’Unadréo, 

les jeux-concours proposés ont permis 

à 4 participants de remporter des lots. 

Bravo à vous !!!

La première matinée, modérée par Ni-

colas Petit, a particulièrement concerné 

l’état des connaissances. La cognition 

dans un premier temps été présentées 

comme des « parents pauvres » de la 

sur les troubles des apprentissages. Les 

travaux sont en nombre, bien moins nom-

Les intervenants ont réussi à nous ouvrir 

grand les portes de la connaissance. Il 

nous a été proposé d’interroger les neu-

L’ORTHOPHONISTE N°401 | Unadréo

Catherine Salomon, membre du comité directeur de l’Unadréo

En décembre 2020, vous aviez été nombreux à participer 
aux XXes Rencontres internationales d’orthophonie sur les 
troubles neurosensoriels. En raison de la situation sanitaire, 
l’Unadréo avait gagné son pari de les digitaliser entièrement.

Retour sur les e-Rencontres 
internationales d’orthophonie

des 9 et 10 décembre 2021

L’ORTHOPHONISTE N°415 | Unadréo
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rosciences, les sciences de l’éducation, 

pour savoir comment éviter « la spirale 

de la dyscalculie » et faciliter l’école 

prédicteurs des dyscalculies malgré leur 

hétérogénéité et leur complexité. Ont été 

-

exécutives liées à la dimension numé-

incarnée et l’automatisation des procé-

relayant Nicolas Petit, a introduit des 

intervenants venus nous renseigner sur 

le dépistage et le diagnostic. Plusieurs 

domaines (du verbal et du non-verbal) 

nécessitent d’être évalués pour mieux 

appréhender le patient dans sa diver-

sité. Nous pouvons citer le graphisme, 

la visuo-construction, les stratégies 

narratives du langage oral, les fonctions 

attentionnelles (plus généralement les 

fonctions exécutives). 

En matière de compétences mathéma-

nombre, de la base 10, du calcul et de 

la résolution de problèmes entre autres, 

types d’atteintes. Nos intervenants ont 

parlé des dyscalculies chez l’enfant mais 

également de celles rencontrées chez 

l’adulte. Concernant l’adulte cérébrolésé, 

les termes d’anarithmétie et d’acalculie 

batteries en première intention, ou pour 

ou abordées : BMT-i ; Tedi-math ; Exa-

math ; BENQ... Toutes ces propositions 

se sont voulues tournées vers des outils 

Lors de la deuxième journée, les exposés 

en milieu scolaire et les processus de 

Des expérimentations créatives et bien 

structurées dans une volonté de dé-

-

nous avons été alertés sur les possibles 

syntaxe et de la mémoire de travail sériée 

a été soulevée dans le cadre de la formu-

lation des consignes et des énoncés des 

avons été invités à apporter un soin par-

ticulier au choix des outils et du matériel 

à utiliser dans le cadre de la remédiation 

intervenants ont particulièrement insisté 

(doigts de la main comme outil et comme 

processus) et la mémoire de travail 

la matinée, a introduit des interventions 

explicitant plusieurs concepts. Nous 

pouvons citer la connaissance naïve et 

-

mettent de comprendre comment les 

enfants raisonnent. Les conclusions de 

la guidance parentale et la formation 

des enseignants jouent un rôle essentiel 

dans l’accompagnement des élèves et 

des patients. Analyser les éléments de 

une prévention adaptée. De même, nous 

-

d’alerter sur les facteurs favorisant ou ag-

gravant les troubles d’apprentissage des 

l’après-midi, traitant de l’importance de la 

stimulation précoce, des comptines nu-

l’automatisation de la comptine numé-

de la personnalisation de la prise en soin 

familial ont été introduites par Charline 

Grossard.
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Bravo et merci particulièrement à nos 

membres de l’Unadréo très investis dans 

déroulement de l’évènement  : Agnès 

-

Hilaire-Debove, Grégory Debove, Lydie 

Batilly-Gonin , Nathaly Joyeux, Nicolas 

-

pouzkhanian (présidente de l’Unadréo).

Vous l’aurez compris, tous les ingré-

dients étaient réunis pour faire de cette 

XXIe édition des Rencontres interna-

tionales d’orthophonie, un événement 

de l’année 2021. 

Parce que vous savez que vous pouvez 

e 

édition des Rencontres internationales 

d’orthophonie se déroulera les 1er et 2 

décembre 2022 et nous traiterons du 

langage écrit. 

Congressistes du continent africain durant ces e-Rencontres internationales d’orthophonie.

La XXIe édition des Rencontres internationales d’orthophonie 

383
Nombre moyen de 

participants connectés 

18
Nombre d’interventions 

accessibles à tous 

durant ces 2 journées.

11
Nombre de membres de l’Una-

dréo réunis à Lyon pour animer 

et modérer ces Rencontres.


