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Thématiques de recherche
Multilinguisme et multiculture :
- Acquisition langue maternelle/langue seconde
- évaluation des patients
- efficience des prises en charge orthophoniques
Bilitéracie et acquisition de l’écrit

Publications
Communications orales depuis 201

1. Articles
a . Articles dans des revues indexées
· Topouzkhanian, S. (2003). Bilitéracie et genèse de l’écrit. Revue Française de Linguistique
Appliquée, VIII-1, 91-105.
· Topouzkhanian, S., Mijiyawa, M. (2013). A French-speaking speech-language pathology program
in West Africa: Transfer of training netween Minority and Majority World countries . International
Journal of Speech-Language Pathology, 15(1), 58-64.
b . Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
· Quinet, V., Topouzkhanian, S. (2008). Quand le cadre de santé est …orthophoniste. Soins Cadres de santé, 65, 17-18.
• Rousseau, T. , Gatignol, P. & Topouzkhanian, S. (2014). Formats de la recherche en orthophonie. Rééducation
Orthophonique. 257. 50-60 Isbergues : Ortho Edition.

· Topouzkhanian, S. (2013). Cadre de santé en service d'éducation spécialisée et de soins à
domicile. Soins Cadres de santé, 85, 53-56.
· Topouzkhanian, S. (2006). Etude de l’acquisition de la morphologie écrite du nombre, en français
et en arménien. ANAE, 18, 86, 52-56.
· Topouzkhanian, S. (2004). Enseignement scolaire d’une langue diasporique : le cas de l’arménien
occidental moderne. Les Langues Modernes, 2, 30-36.
Topouzkhanian, S. (2003). Défis et enjeux de l’enseignement de l’arménien en France. Education
et Sociétés Plurilingues, 4, 35-46.
· Topouzkhanian, S. (2003). Du bilinguisme au bilettrisme. Glossa, 84, 4-17.
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c . Articles dans des revues sans comité de lecture (diffusion des connaissances)
· Rousseau, T., Topouzkhanian, S. (2013). Un tremplin pour la recherche. OrthoMagazine, 104, 2223.
· Depuis 2004 ; articles réguliers dans la Revue L’Orthophoniste (mensuel)
2. Ouvrages individuels
·Topouzkhanian, S. (2010). L'appropriation simultanée de deux langues écrites, de la GSM au CE1.
Etude transversale sur les langues française et arménienne. Sarrebruck : Editions universitaires
européennes.
3. Direction d’ouvrages
- Rousseau, T., Gatignol, P., Topouzkhanian, S. (2013) (Eds). Les approches thérapeutiques en
orthophonie. Tome 1 : prise en charge orthophonique des troubles du langage oral. 3ième édition.
Isbergues : Ortho Edition.
- Rousseau, T., Gatignol, P., Topouzkhanian, S. (2013) (Eds). Les approches thérapeutiques en
orthophonie. Tome 2 : prise en charge orthophonique des troubles du langage écrit. 3ième édition.
Isbergues : Ortho Edition.
- Rousseau, T., Gatignol, P., Topouzkhanian, S. (2013) (Eds). Les approches thérapeutiques en
orthophonie. Tome 3 : prise en charge orthophonique des pathologies oto-rhino-laryngologiques.
3ième édition. Isbergues : Ortho Edition.
- Rousseau, T., Gatignol, P., Topouzkhanian, S. (2013) (Eds). Les approches thérapeutiques en
orthophonie. Tome 4 : prise en charge orthophonique des pathologie d’origine neurologique. 3ième
édition. Isbergues : Ortho Edition.
· Gatignol, P., Topouzkhanian, S. (2012) (Eds). Bilinguisme et biculture : nouveaux défis ?.
Isbergues : Ortho Edition.
4. Chapitres d’ouvrages collectifs
• Marchal, H. & Topouzkhanian, S. (sous presse). L’orthophoniste et les sciences de l’éducation.
in J.M. Kremer, E. Lederlé & C. Maeder (Eds). Le guide de l’orthophoniste. Paris: Lavoisier.
· Topouzkhanian, S. (2007). Le partenariat parents / orthophoniste dans l’éducation langagière
précoce de l’enfant porteur de handicap. In B. Bourdin, M. Hubin-Gayte, B. Le Driant et L.
Vandromme. (Eds.), Les troubles du développement chez l’enfant. (pp. 165-172). Paris :
L’Harmattan.

Communications orales

1 - Manifestations scientifiques internationales
· Manteau, E., Topouzkhanian, S. (2006). Regards croisés sur des expériences translinguistiques et
transculturelles lors de missions orthophoniques "humanitaires". 6ème congrès européen du
CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l’Union Européenne).
Berlin.
2 – Manifestations scientifiques nationales
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·· Hilaire-Debove, G. Topouzkhanian, S. (2012). Enfants dysphasiques, liens entre fonctions
cognitives et difficulté à élaborer un récit oral. Sur l'importance d'évaluer le langage selon sa
fonctionnalité. 6èmes Journées de formation et d'étude. ENS. Lyon.
· Gascoin, A., Maier, C., Topouzkhanian, S. (2009). Expériences de partenariat en Afrique
francophone ; orthophonie et humanitaire. 7èmes Journées Scientifiques de l'Ecole d'orthophonie
de Lyon. Lyon.
Abalo, F., Topouzkhanian, S. (2007). Pistes de réflexion à propos du plurilinguisme : expérience
togolaise. 6èmes Journées Scientifiques de l'Ecole d'orthophonie de Lyon. Lyon.
· Topouzkhanian, S. (2004). Le partenariat parents / orthophoniste dans l’éducation langagière
précoce de l’enfant porteur de handicap. 22ème colloque du GROFRED (Groupement francophone
d’études sur le développement de l’enfant). Amiens.
· Topouzkhanian, S. (1999). Accompagnement de futurs lecteurs-scripteurs : étude de
l'appropriation de deux langues écrites (français et arménien) de la grande section de maternelle
au CP . 6ème Colloque International de Linguistique Arménienne (Institut National des Langues et
Civilisations Orientales). Paris.
Communications affichées

· Topouzkhanian, S. (2009). Handicap et parentalité. Congrès de la SOFMER (Société Française de
Médecine Physique et de Réadaptation). Lyon.
Conférences
Sylvia Topouzkhanian et Coralie Sanson. Evaluation et prise en charge d’enfants en situation de
multilinguisme. Conférence organisée par l’association LCO . Marseille, le 28 mars 2014.

Formation de formateurs à l’ ENAM de Lomé (Togo) en juillet 2011, 2012 et 2013.
Plurilinguisme précoce : mythes, réalités et défis. Conférence organisée par le SDORMP . Avignon,
le 8 décembre 2007
Activités de recherches (autres que Lurco)
Recherche sur le stress des étudiants en formation initiale et promotionnelle dans la rédaction de
leur mémoire de recherche (en partenariat avec l’ISPEF, Lyon 2).

Autres éléments

1. Prix et distinction
Néant
2. Organisations de colloques de portée nationale/internationales
Responsable du colloque annuel « interculturalité et soins », organisé par les instituts du CH Le Vinatier et
l’ISPEF Lyon 2

-

Croyances, Paroles, Secrets (Lyon, 2013)
Des bonnes intentions aux changements des pratiques (Lyon, 2014)

Co-organisation des Rencontres Internationales d'Orthophonie :
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- Bilinguisme et biculture : nouveaux défis (Paris, 2012)
- Orthophonie : pratiques probantes ? (Paris, 2013)

3. Expertises
-

Rédactrice en chef adjointe de la revue scientifique GLOSSA depuis 2010

-

Participation au Comité National Autisme (CNA), de 2012 à ce jour

-

Expertises pour le Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP) : de 2011 à
ce jour (DGOS- Ministère des Affaires Sociales et de la Santé)

-

Membre du groupe de travail : recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé
(HAS) et de l’ANESM dans le cadre des mesures 9 et 11 du Plan Autisme 2008-2010 (en 2010 et 2011).

-

Participation au Comité de supervision des travaux de réingénierie du métier d’orthophoniste (DGOSMinistère des Affaires Sociales et de la Santé) en 2011.
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