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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-
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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
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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.


