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BREVES DE RECHERCHE
o

Journées d’étude du vieillissement – 20-21 mai 2021

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.

Celles-ci auront lieu entièrement à distance via Zoom.
La participation est gratuite, mais l'inscription est
obligatoire : https://jev2020.sciencesconf.org
Les personnes déjà inscrites n’ont pas besoin de
s’inscrire à nouveau !
Date limite d’inscription : 12 mai à minuit.
o

Appel à communication : XXIIe Rencontres
Internationales d’orthophonie – décembre 2022

Thème : les troubles du langage écrit.
Ils concernent tous les âges de la vie et peuvent toucher
la lecture et la production écrite. Dyslexie et
dysorthographie sont désormais regroupés, d’après le
DSM-V, sous le terme plus général de « troubles
spécifiques des apprentissages avec déficit de la lecture
et/ou déficit de l’expression écrite », tandis que la
dysgraphie est mentionnée étant un « trouble
développemental de la coordination ». Ils sont inclus
dans les troubles neurodéveloppementaux.
Les différentes théories causales de ces troubles
déterminent leur prise en soin et ces XXII èmes
Rencontres
Internationales
d’Orthophonie
nous
permettront de suivre les évolutions dans ce domaine et
de se pencher également sur la démarche diagnostique
et de prise en soin.
Des conférenciers invités présenteront leurs travaux. Par
ailleurs, le comité directeur de l’Unadreo vous invite à
soumettre
une
proposition
de
résumé
de
communication (300 mots) qui présentera votre travail
de recherche, en respectant les modalités décrites dans
le lien suivant :
https://www.unadreo.org/appel-a-communicationxxii-rencontres-internationales-dorthophonie-paris2022/

o

Ecole internationale d’été : évènement reporté en
2022 (plus d’informations sur le site unadreo.org)

Suivez
l’UNADREO sur
http://www.unadreo.org/

A LIRE ET ECOUTER
•

Séminaire d’Hélène DELAGE : « L’efficacité en
orthophonie »

Le mardi 27 avril 2021 de 18h à 20h en
visioconférence
Inscription gratuite en ligne pour les adhérents
UNADREO : cliquez ici
https://www.unadreo.org/2021-seminaire-helenedelage/

•

Vidéos sur l’éthique de la recherche et de la
protection des données (CER-Lille et SupDPO),
à suivre ici :

https://reseau.supdpo.fr/2021/02/03/cycle-deconferences-sur-lethique-et-la-protection-desdonnees-en-recherche/
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