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EVENEMENTS A VENIR 
 

o 11 octobre 2018, La Réunion : soutenance de thèse de 
Matthieu Marchadour en visuo-conférence, "Enjeux de la 
prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des 
enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de 
soin orthophonique Algérie-France : comparais(s)ons". Thèse 
préparée à l’équipe d’accueil PREFICS EA7469, Université 
Rennes 2. Entrée libre. Lieu à préciser. 

 
o 6 et 7 décembre 2018, Paris : 18e Rencontres internationales 

d’orthophonie : « Prévention, dépistage, éducation 
thérapeutique du patient : quelles spécificités en 
orthophonie ? » Plus de renseignements sur : 
http://www.unadreo.org/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PARUTIONS 
 

� Ouvrage de Bretiere M., Bizet E., Gillet P. (Eds), 2018, chez 
De Boeck Supérieur : « Neuropsychologie et remédiations 
des troubles du spectre de l’autisme – Enfants d’âge 
scolaire, adolescents et adultes » 

Ce livre est consacré aux remédiations des TSA des enfants d’âge 
scolaire, des adolescents et des adultes. Après une introduction 
sur l’intérêt de l’approche neuropsychologique dans les TSA et un 
rappel des principales théories neurocognitives et des données 
neuro-anatomofonctionnelles, l'ouvrage aborde successivement : 
- les fonctions exécutives (qui permettent à l’individu 

d’adapter son comportement et ses actions aux fluctuations 
de l’environnement) ; 

- la mémoire autobiographique qui permet à l’individu de 
construire la singularité psychoaffective vis-à-vis des autres 
membres de la société ; 

- les habiletés socio-communicatives des patients 
(identification des expressions du visage). 

 
Plus d’informations sur : 
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782353274338-
neuropsychologie-et-remediations-des-troubles-du-spectre-de-l-
autisme 
 
� Article de Camille Thériault : « Acquisitions des morphèmes 

temporels d’enfants qui présentent un trouble 
développemental du langage de l’âge de 2 ans ½ à 4 ans ½ » 

A lire sur le site de Glossa : http://www.glossa.fr/  

 

 

 

 
Depuis plus de 30 ans, l’Union 

Nationale pour le Développement de la 
Recherche et de l’Evaluation en 

Orthophonie (UNADREO) essaie de 
faire exister une véritable recherche 

spécifique en orthophonie. 

 

 

 

 

         Suivez 
l’UNADREO sur         

http://www.unadreo.org/  

 

 
 

Belle rentrée à 
tous ! 

 

 

 


