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Adresse : 42 bd Raspail – 84000 Avignon
Courriel : nathaly.joyeux@unadreo.org
Cursus universitaire
- Master Santé « Education thérapeutique du patient » (Université Pierre et Marie Curie, Paris VI,
2014)
- Certificat de capacité d’orthophonie (université Aix-Marseille, 1984)
Activités professionnelles
- Orthophoniste en cabinet libéral à Avignon depuis 1988
- Orthophoniste au Centre Hospitalier d’Avignon, service de neurologie, UNV depuis 2006
- Directrice de la sas FDPC Méditerranée (formation continue) depuis 2013
Activités d’enseignement
I - Encadrement de travaux d’étudiants
Certificat de capacité d’orthophoniste : direction de mémoires de fin d’études
DUEFO : Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Paris, Tours.
II - Participation aux jurys
Certificat de capacité d’orthophoniste
III – Maitre de stage
DUEFO : Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, Tours
IV – Intervenant en formation permanente
Thèmes :
- Education thérapeutique du patient et aide aux aidants
- Evaluation et prise en charge en neurologie
Publics :
- orthophonistes et autres professionnels de santé
- formation initiale des infirmiers, des auxiliaires médicaux et des assistants de soins en
gérontologie
Animation scientifique
- Membre du comité directeur de l’UNADREO (société savante)
- Membre de la Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF)
Expertise scientifique
- Membre du jury de la conférence consensus pour la haute Autorité de Santé (HAS) :
Recommandation professionnelles « Prise en charge des personnes atteintes de sclérose latérale
amyotrophique » (2006).
Thématiques de recherche

Education thérapeutique du patient, aide aux aidants, prévention
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Publications
Communications orales depuis 201

1. Articles
a . Articles dans des revues indexées
b . Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
c . Articles dans des revues sans comité de lecture (diffusion des connaissances)
. Joyeux, N. (2014). L’engagement en formation des aidants des personnes aphasiques. Annals of
Physical and Rehabilitation Medicine, 57, S1, e64.
. Joyeux, N., Coste, S., Perrier, N. (2013). Elaboration d’un programme de formation des aidants
familiaux sur les troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer. Revue Neurologique,
169S, A11-A12.
. Joyeux, N., Malisani, A, Valla, E. (2012). Programme d’éducation thérapeutique sur la
communication destinée à la personne aphasique et à ses aidants familiaux (conception et résultats
préliminaires). Revue Neurologique, 168, 186.
. Joyeux, N., Malisani, A, Valla, E. (2012). Programme d’éducation thérapeutique sur la
communication destinée à l’aphasique et à ses aidants familiaux : conception et résultats.
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 55, e212.
. Joyeux, N., Rives, C., Kerlan, M. (2012). Étude d’impact d’un programme de formation sur la
communication auprès des aidants familiaux des personnes aphasiques (résultats). Annals of
Physical and Rehabilitation Medicine, 55, e212-213.
. Joyeux, N., Rives, C., Kerlan, M. (2011). Impact study of a formation program on communication
for aphasic family carers. Abstracts / Annals of physical and rehabilitation medicine, 54, sup.1,
e248.

2. Ouvrages individuels
3. Direction d’ouvrages
4. Chapitres d’ouvrages collectifs
. Joyeux, N. (2014). L’aide aux aidants auprès des personnes aphasiques. In J.M., Mazaux, X., de
Boissezon, P., Pradat-Dielh, V., Brun (Eds), Communiquer malgré l’aphasie (pp.167173). Montpellier : Sauramps médical.
. Joyeux, N. (2013). Education thérapeutique du patient. In T., Rousseau, P., Gatignol, S.,
Topouzkhanian (Eds), Les approches thérapeutiques en orthophonie, tome 4, 3ième édition (pp. 199221). Isbergues : Ortho-Edition.
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1 - Manifestations scientifiques internationales
. Joyeux, N. L’aide aux aidants auprès des personnes aphasiques, 42èmes Entretiens de médecine
physique et de réadaptation. Montpellier, 7 mars 2014.
. Joyeux, N., Malisani, A, Valla, E. Programme d’éducation thérapeutique sur la communication
destinée à l’aphasique et à ses aidants familiaux : conception et résultats.
27ème congrès de médecine physique et de réadaptation, Toulouse, 18-20 octobre 2012.
. Joyeux, N., Rives, C., Kerlan, M. Étude d’impact d’un programme de formation sur la
communication auprès des aidants familiaux des personnes aphasiques (résultats). 27ème congrès de
médecine physique et de réadaptation, Toulouse, 18-20 octobre 2012.
. Joyeux, N., Malisani, A, Valla, E. Programme d’éducation thérapeutique sur la communication
destinée à la personne aphasique et à ses aidants familiaux (conception et résultats préliminaires).
Journées de Neurologie de Langue Française, Nice, 5 avril 2012.
. Joyeux, N., Rives, C., Kerlan, M. Etude d'impact d'un programme de formation sur la
communication auprès des aidants familiaux des personnes aphasiques. 26ième congrès de médecine
physique et de réadaptation, Nantes, 13-15 octobre 2011.
. Joyeux, N., Oriano, M. Enquête préalable à la validation d'un outil d'évaluation du langage en
phase aigüe de l'AVC. 26ième congrès de médecine physique et de réadaptation, Nantes, 13-15
octobre 2011.
2 – Manifestations scientifiques nationales

Communications affichées

. Joyeux, N. L'engagement en formation des aidants des personnes aphasiques : premiers résultats
de l’analyse de quatre récits de vie. 5ème Congrès Européen de la SETE, Paris, 19-21 juin 2014.
. Joyeux, N. L’engagement en formation des aidants des personnes aphasiques. 19ème congrès
européen de Médecine Physique et de Réadaptation, Marseille, 26-31 mai 2014.
. Joyeux, N., Coste, S., Perrier, N. Elaboration d’un programme de formation des aidants familiaux
sur les troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer. Journées de Neurologie de
Langue Française, Montpellier, 9-12 avril 2013.
. Joyeux, N., Giardini, M., Rousseau, T. Programme d’information et de formation des aidants à la
thérapie écosystémique dans la maladie d’Alzheimer. Journées de neurologie de langue française,
Paris, 26-29 avril 2011.
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Activités de recherches (autres que Lurco)

Autres éléments

1. Prix et distinction
2. Organisations de colloques de portée nationale/internationales
3. Expertises
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