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Vers la rémunération des actes 
de prévention en orthophonie

DOSSIER

Ankyloses 
linguales

EXERCICE 
LIBÉRAL

Escap, un échelon 
de coordination
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L
e moment paraissait alors 

idéal pour un week-end de 

Team Building, avec trois 

objectifs principaux : tisser 

du lien, faire un bilan de ce qui a été réali-

sé depuis 2018 (début de présidence de 

projets futurs. L’équipe était presque en-

tièrement réunie spécialement pour l’oc-

casion, venant de toute la France métro-

politaine, et même de Martinique et 

d’Albanie (merci Catherine Salomon et 

Sandrine Basaglia-Pappas !), dans la jolie 

ville de Lyon.

En quatre ans, de nombreux chantiers 

ont été menés, entre autres : la rénova-

tion des sites de l’Unadréo, de Glossa 

ainsi que du Lurco et le changement des 

3 logos ; le changement des logiciels uti-

l’organisation des rencontres internatio-

nales d’orthophonie et leur adaptation au 

format digital lors de la crise sanitaire ; la 

création de 4 nouvelles ERU (Équipe de 

recherche Unadréo) au Lurco ; ou encore 

la participation aux Recommandations de 

bonnes pratiques sur le langage écrit et 

la création d’une section « expertises et 

travaille actuellement sur l’organisation 

de l’École d’été en orthophonie /logo-

pédie 2022, qui se tiendra à Lyon du 4 

au 7 juillet. Pour l’année à venir, l’équipe 

consacrera une large part de son énergie 

à Glossa, sous la direction d’Agnès Witko, 

rédactrice en chef de la revue depuis 

2021.

En résumé, après ces deux jours, le 

comité directeur de l’Unadréo est plus 

soudé que jamais, et rempli d’idées pour 

promouvoir la recherche en orthophonie.

L’ORTHOPHONISTE N°401 | Unadréo

Fanny Gaubert, orthophoniste, secrétaire générale de l’Unadréo

2022. Une année spéciale pour l’Unadréo qui célèbre ses 40 
ans d’existence. Une année spéciale aussi, puisque le comité 
directeur a trouvé depuis plusieurs mois un nouvel équilibre, 
avec 5 départs en mars 2021 et, dans le même temps, l’arri-
vée de 7 nouveaux membres dans le comité directeur, élus 
lors de l’assemblée générale.

L’Unadréo fait le point pour continuer à construire

TEAM BUILDING
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À quelle date a été créée l’Unadréo :

A. 1980 B. 1982 C. 1989 D. 1999

1

A. B.

C. D.

Quel est le nom du premier 
président de l’Unadrio ?

Thierry Rousseau Antoine Degiovani

Pierre Ferrand Michel Betz

2

A. B.

Francine Jaulin-Mannoni était dans 
le premier comité directeur :

vrai faux

3

a été créée en :

A. 1982 B. 1986 C. 1988 D. 1990

4

Mais au fait… 
Connaissez-vous 
l’histoire de l’Unadréo ? 
A vos stylos, prêt·es, partez pour le quiz !

A. B.

C. D.

Glossa a été dirigée par :

Marie-Pierre Poulat Olivier Héral

Franck Médina Frédérique Brin-Henry

6

A. B.

C. D.

Qui était la trésorière de l’Unadréo 
en 1990 ?

Frédérique Brin-Henry Françoise Bois-Parriaud

Françoise Valette Nathaly Joyeux

8

A. B.

C. D.

Quel était le métier de la femme de 
René Degiovani ?

orthophoniste ORL

psychiatre secrétaire

9

passée au format numérique en :

A. 1995 B. 2009 C. 2010 D. 2011

5

Les Rencontres Unadréo sont 
devenues annuelles en :

A. 2007 B. 2009 C. 2010 D. 2012

7

Quelle autre association était 
présente lors de l’AG constitutive 
de l’Unadréo, en plus de la FNO :

A. FOF B. CFO C. Gepalm D. UPLF

10



©
 D

ro
bo

t D
ea

n 
/ A

do
be

 S
to

ck

du laboratoire Unadréo de recherche clinique en orthophonie (Lurco)
Webinaire

Unadréo
11 rue Pierre Bouvier

69270 Fontaines-sur-Saône

unadreo@orange.fr

Ce webinaire est proposé gratuitement à tous les 

membres du Lurco, aux correspondants régio-

naux de l’Unadréo, aux adhérents de l’Unadréo, 

ainsi qu’à tous les adhérents de la FNO.

Responsable du projet BENEPHIDIRE, 
chercheur en sciences de la parole
Laboratoire Praxiling (Université Paul Valéry 
Montpellier, CNRS)

Fabrice Hirsch LES AVANCÉES 
DU PROJET 

BENEPHIDIRE 
(Le bégaiement : la 

neurologie, la phonétique 
et l’informatique pour 
son diagnostic et sa 

rééducation) Mardi 8 mars 2022 | 18h - 20h
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SAMEDI 19 MARS 
de 10h à 13h 
en distanciel
Merci de vous inscrire par mail 

à  l’adresse unadreo@orange.fr

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE  
UNADREO


