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Dans le but d'aider les orthophonistes dans l'évaluation objective des pathologies de la voix,
un ensemble d’orthophonistes, chercheurs et étudiants se sont fédérés à partir de Juin 2012
dans le cadre de l’équipe de recherches ERU 15 et ont défini un programme de travail de 3
ans, principalement centré sur trois axes : amélioration des outils d’évaluations des
pathologies de la voix, améliorer des interventions thérapeutiques en rééducation de la voix, et
test d’efficacité des prises en charge.
Nous décrivons ainsi notre démarche d’analyse de l’état de l’art, de comparaison d’outils, et
de définition d’un nombre réduit d’indicateurs objectifs des pathologies de la voix. Nous
détaillons les motivations et la méthodologie de construction d’une base de données de cas de
voix pathologiques et de voix normales ouvertes. Notre approche de mise en ligne de fiches
de synthèse sur l’évolution de la voix avant et après rééducation, avec éléments d’anamnèse,
axes thérapeutiques et évolution des indicateurs est aussi illustrée de cas extraits de la base de
données.
Nous discutons ensuite de la cohérence des indicateurs de pathologie de la voix, en lien avec
les progrès observés et l’auto-évaluation du patient. Les limites de ces approches, notamment
pour les voix fortement pathologiques, ou encore la variabilité des indicateurs en fonction des
conditions d’enregistrement sont également abordés.
Les actions scientifiques envisagées dans les prochaines années dans le cadre de l’ERU 15,
incluant l’élargissement des cas proposés, l’approfondissement des axes thérapeutiques, le
partenariat avec des laboratoires et l’ouverture de la base de connaissances à des
orthophonistes non francophones sont évoqués en fin de présentation.

Ce séminaire est proposé gratuitement à tous les membres du LURCO, aux correspondants
régionaux de l’UNADREO ainsi qu’aux adhérents de l’UNADREO (nombre limité, seuls
les 20 premiers inscrits seront retenus)

Bulletin d’inscription
séminaire du LURCO

Nom :………………………………
Prénom :……………………………
Adresse :……………………………
……………………………………..
……………………………………..

Tél :……………………..
Mail :……………………
Membre du LURCO *
Correspondant régional de l’UNADREO *
Adhérent UNADREO *
*Rayer la (les) mention(s) inutile(s)
Souhaite s’inscrire au séminaire du LURCO du 03/07/15
A……………….. le …………...

Signature

Adresser par retour à Unadréo –BP 70145 – Sablé sur Sarthe cedex – unadreo@wanadoo.fr
(nombre de place limité)

