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Thématiques de recherche
-Evaluation & Remédiation écosystémique de la communication du couple aphasique / aidant.

Publications depuis 2010
Communications orales depuis 201

1. Articles
a . Articles dans des revues indexées
Druelle, H., Iche, A., Prodromme, K., Rives, C., Rousseau, T. (2009). Un bilan d’approche
écosystémique de la problématique aphasique : le PTECCA. Annals of physical and rehabilitation
medicine, 52, sup.1, 137
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.
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)
2. Ouvrages individuels
3. Direction d’ouvrages
4. Chapitres d’ouvrages collectifs

d. Direction de mémoires d’Orthophonie
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Kohli M. (2010) Evaluation comparative dans le champ psychosocial du handicap de
communication sur la qualité de vie de l’aphasique, au sein du couple aphasique aidant-naturel.
Adaptation du protocole SIP-65.Mémoire d’orthophonie, Toulouse, Université Paul Sabatier.
Boisguérin A. (2011) Adaptation du protocole SIP-65 auprès de 50 couples aphasique- aidant
naturel. Etude et mise en perspective. Mémoire d’orthophonie, Toulouse Université Paul Sabatier.
Ribière-Denais A, Winckler B. (2012) « Parlez-moi de votre aphasie ». Regards croisés sur la
satisfaction de vie en aphasiologie. Mémoire d’orthophonie, Toulouse, Université Paul Sabatier.
Communications orales

1 - Manifestations scientifiques internationales
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.
Rives, C., Journet, JD., Denni-Krichel, N. Actualités sur le prise en charge du handicap de
communication partagé dans l’aphasie : convergences entre actions associatives et recherches
cliniques. NPL Aphasia, Toulouse, 21-23 juin 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.
Kerlan, M., Rives, C. Actualités sur la prise en charge orthophonique fonctionnelle de l’aphasie
(Recherches, Expérimentations). JNLF Paris, 26-29 avril 2011.
2 – Manifestations scientifiques nationales

Communications affichées

Conférences
Participation à de nombreuses conférences (Faculté dentaire de Toulouse Congrès d’orthodontieColloque professionnel du SOAL – Colloque « les journées Oralités de Toulouse » …)

Activités de recherches (autres que Lurco)
-Prise en charge des troubles de l’Oralité alimentaire et verbale dans le champ du handicap
mental.
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Autres éléments

1. Prix et distinction
2. Organisations de colloques de portée nationale/internationales
– Membre du comité d’organisation du congrès scientifique international de la FNO (Toulouse
2005)
– Responsable du comité d’organisation du colloque interrégional sur la DTA SDORMP FNO
(Toulouse 2006)
– Responsable pédagogique du Colloque « Prévention » du SDORMP Toulouse 2010.
– Coordinateur pédagogique de l’action : Plan national Aphasie –Aidants CNSA-CFO-SFP
2010-2012.
Expertises
SOFMER : éléments pour l’élaboration d’un programme d’éducation thérapeutique spécifique
après AVC. « Le patient aphasique et son entourage ». (SOFMER & SFNV Mars 2011).
Formateur national (FNO et Syndicats adhérents / Trisomie 21 France / Réseau VADLR Languedoc
Roussillon…)
Publications dans l’autre champ de recherche :
De freminville B., Brouquières C., François F. Dussourd-Deparis M., Rives C. Accés aux soins et
regards croisés sur le prise en charge et l’accompagnement de la personne porteuse de trisomie
21.L’Orthophoniste- Dossier, 302 : 19-26 (2010).
Rives C. Les enjeux de la régulation du tonus dans la prise en charge des troubles spécifiques de
l’oralité de la personne porteuse de trisomie 21. Rééducation Orthophonique, 250 : 37-50 (2012).
Rives C. L’intervention orthophonique auprès de la personne en situation de handicap mental.
Lavoisier (Guide).55p (à paraître).
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