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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVES DE RECHERCHE 
 
o Formation du groupe de travail "Ethique de la recherche" 
 
A l'issue des 9e Rencontre du Pôle Grenoble Cognition dont le 
thème portait sur les Impacts des recherches en sciences 
cognitives, un groupe de travail et de réflexion sur l'Ethique de la 
recherche s'est mis en place avec une vingtaine de personnes 
intéressées, en partenariat avec le laboratoire Philosophie, 
Pratiques & Langage. Un premier atelier a eu lieu le 2 octobre 
sous la forme d'un exposé d'une trentaine de minutes et de 
discussions sur 1 ou 2 cas concrets posant des questions éthiques 
apportés par un ou plusieurs participants. Toute personne 
intéressée peut rejoindre le groupe de travail et les ateliers qui 
seront organisés tous les 3 mois. 
 
Contacter la direction du Pôle : mailto:com@grenoblecognition.fr 
 
o Participations à des travaux de fin d'études d'orthophonie  
 
Marine BASSI (memoire.bassi@gmail.com) réalise son mémoire 
de fin d'études sur l'impact de la dépression dans la prise en 
charge orthophonique des patients aphasiques post-AVC. Cette 
recherche est effectuée avec le soutien de l'Unadreo et de l'équipe 
de recherche Lurco-ERU40. Vous pouvez l'aider en remplissant le 
questionnaire en ligne ici :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaHLZ8agYWn
5YJLe_sXQglHl-PSbscKCvbPhMVs1db-
oFrg/viewform?usp=sf_link 
 
Les réponses permettront de construire des documents 
d'informations à destination des professionnels mais aussi des 
patients et de leur entourage. 

 

Cloé SALAS (cloesalas26@gmail.com) réalise un mémoire sur les 
particularités du système de lecture des enfants à Haut Potentiel 
Intellectuel présentant un trouble spécifique du langage écrit. Elle 
sera présente sur l'île du 17 décembre 2018 au 13 janvier 2019 et 
recherche des participants (patients âgés de 9 à 18 ans ; passation 
d'une heure environ - épreuves de bilan et entretien). 

 

 
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/  

 

LES PARUTIONS 
 

Parution le 6 septembre 2018 de l’ouvrage 
"Le cerveau et les apprentissages", dans la 
Collection Les repères pédagogiques de Nathan, 
O. Houdé et G. Borst (eds.). 
 
Quelles méthodes pour faciliter 
l'apprentissage ? À travers les analyses 
d’experts, cet ouvrage s’intéresse aux 
interactions entre le cerveau et les 
apprentissages. Chaque chapitre est éclairé 
par des pratiques de classe et des zooms sur 
des notions. 
 
Plus d'informations sur : 
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/le
-cerveau-et-les-apprentissages-cycles-123-
livre-de-pedagogie-9782091246406.html 

 
 


