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neurodégénératives : jusqu’où ? jusqu’à quand ? jusqu’à qui ? In Entretiens d’orthophonie
2007 (pp. 146-155). Paris : Expansion Formation et Editions.
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◼

Rousseau, T. (2006). Thérapie écosystémique des troubles de la communication dans la
démence de type Alzheimer. In DTA : de la recherche à la clinique (pp. 105-117). Toulouse :
SDORMP.

◼

Rousseau, T. (2004). Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les
personnes atteintes de maladies neurodégénératives. In T., Rousseau (Ed), Les approches
thérapeutiques en orthophonie, tome 4 (pp. 149-170). Isbergues : Ortho-Edition.

◼

Rousseau, T., Fromage, B., Silvie, B. (2004). L’influence du contexte dans la performance
communicative de deux patients Alzheimer. In Entretiens d’orthophonie 2004 (pp. 95-116).
Paris : Expansion Scientifique Française.

◼

Rousseau, T. (2004). Grille d’analyse des capacités de communication des patients atteints
de maladie d’Alzheimer. In J., Drévillon, J., Vivier, A., Salinas (Eds), Proceedings of 6th
international congress of the international society of applied psycholinguistics (pp. 340-344).
Paris : Editions Europia.

◼

Rousseau,T. & al. (2003). Clinical study of speech and language therapy intervention. In :
Evidence-based practise : a challenge for speech and language therapists. Edinburgh :
CPLOL.

◼

Rousseau, T. (2002). Evaluation et thérapie des troubles de la communication dans la
maladie d’Alzheimer. In S., Vinter et P., Perruchet (Eds), Mémoire et apprentissages
implicites (pp. 123-134). Besançon : Presses Universitaires Franc-Comtoises.

◼

Rousseau,T., Crunelle, D., Dessailly, P., Ferrand, P., Gilles, P.Y., Mazaux, J.M., Nespoulous,
J.L., Roubeau, B., Roustit, J., Vinter, S. (2001). Audit clinique de l’intervention
orthophonique dans les troubles de la compréhension d’un texte lu chez des enfants de CE2.
In Entretiens d’orthophonie 2001 (pp. 179-189). Paris : Expansion Scientifique Française.

◼

Rousseau, T. (2000). Bilan du patient atteint de démence de type Alzheimer. In Entretiens
d’orthophonie 2000 (pp. 171-177). Paris : Expansion Scientifique Française.

◼

Fromage, B., Rousseau, T. (2000). Trisomie 21, démence de type Alzheimer et analyse
pragmatique de la communication. In J.J., Détraux (Ed), Formation et apprentissages de la
personnes déficiente intellectuelle (pp. 160-169). Université de Liège.
◼ Rousseau, T. (1999). Evaluation et prise en charge cognitivo-comportementale des troubles
de la communication dans la D.T.A.. In Actes du congrès : Ensemble avec l’autre (pp. 154158). Yverdon les Bains : Schweiz. Alzheimervereinigung.
◼ Rousseau, T. (1998). Les processus du vieillissement. In Les pathologies des 3° et 4° âges :
nouvelles perspectives thérapeutiques (pp. 3-12). Amiens : SROPIC.
◼ Rousseau, T. (1998). Prise en charge cognitivo-comportementale des troubles de la
communication dans la D.T.A.. In M.C., Gély-Nargeot, K., Ritchie, J., Touchon , Actualités
sur la maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés (pp. 567-572). Marseille : Solal.
◼ Rousseau, T. (1998). Orthophonie et maladie d’Alzheimer. In J., Metellus, L’orthophonie
de demain, quel avenir (pp. 21-26). Limeil-Brevannes : Graal.
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◼ Rousseau, T. (1997). Prise en charge des troubles de la communication dans la démence de
type Alzheimer. In Entretiens d’orthophonie 1997 (pp. 167-175). Paris : Expansion
Scientifique française.
◼ Rousseau, T. (1995). Communication et maladie d’Alzheimer. In Actes du 2ième congrès
européen du CPLOL (pp. 138-144). Athènes : Editions Ellinika Grammata.
◼ Rousseau,T. (1995). Présentation d’une grille d’analyse des capacités de communication
des patients atteints d’une maladie d’Alzheimer. In Entretiens d’orthophonie 1995 (pp.
101-113). Paris : Expansion Scientifique Française.
◼ Rousseau, T. (1994). Communication et maladie d’Alzheimer. In Entretiens
d’orthophonie 1994 (pp. 225-237). Paris : Expansion Scientifique Française.
◼ Rousseau, T. (1990). Présentation d’un projet de recherche sur les comportements de
communication de patients atteints de maladie d’Alzheimer. In Vieillissement et
orthophonie (pp. 88-102). Deauville : SRON-FNO.

Communications orales

1 - Manifestations scientifiques internationales
a – premier auteur intervenant
◼

Influence du profil de l’atteinte cognitive sur leurs capacités de communication des
patients souffrant de la maladie d’Alzheimer. Journées de Neurologie de Langue Française,
Bordeaux, 10-13 avril 2018.

◼

Evaluation de l’efficacité de la thérapie écosystémique des troubles de la communication
dans la maladie d’Alzheimer. XVIIièmes Rencontres internationales d’orthophonie, Paris,
7-8 décembre 2017 (invité).

◼

Maladie d’Alzheimer : thérapie écosystémique des troubles de la communication, troubles
du comportement et prescription de neuroleptiques. European congress CPLOL : open the
doors to communication, Florence, 8-9 mai 2015.
(Rousseau, T., Génot, H., Huaut, C.)

◼

Les troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer : rôle de
l’orthophoniste/logopède. Congrès international de l’UPLF « La communication
orale…dans tous ses états ». Namur, 28-29 mars 2014. (invité).

◼

Spécificités des difficultés de communication des personnes aphasiques âgées. 42°
entretiens de médecine physique et de réadaptation « communiquer malgré l’aphasie ».
Montpellier, 7 mars 2014. (invité).

◼

Les troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer : évaluation et prise en
charge écosystémique. 3ième colloque international de l’Association Scientifique et Ethique
des Logopèdes Francophones. Namur, 22 mars 2013 (invité).
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◼

Evaluation longitudinale de l’efficacité de la thérapie écosystémique des troubles de la
communication dans la maladie d’Alzheimer. Journées de Neurologie de Langue Française,
Nice, 3-6 avril 2012 (invité).

◼

Les troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer : évaluation et prise en
charge thérapeutique. Journées de Neurologie de Langue Française, Paris, 26-29 avril 2011
(invité).

◼

Evaluation de la communication du patient-Alzheimer par l’aidant. 24ième congrès de la
Société Française de médecine physique et de réadaptation, Lyon, 15-17 octobre 2009.

◼

Evaluation of intervention focussed on the communicative environment of patients suffering
from Alzheimer’s desease. 7th CPLOL congress : speech language therapy in Europe:
sharing good clinical practice, Ljubljana, 14-16 mai 2009.

◼

Thérapie écosystémique des troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer.
Colloque PIRSTEC : langage et démence, Mons, 3 avril 2009. (invité).

◼

Les nouveaux territoires de la mémoire. Le langage dans la maladie d’Alzheimer.
Conférences de la Fondation Médéric Alzheimer. Biennale internationale design, Saint
Etienne, 28 novembre 2008. (invité).

◼

Evaluation pragmatique de la communication dans la démence de type Alzheimer. Congrès
scientifique international de la Fédération Nationale des Orthophonistes : « pragmatique :
de l’intention à la réalisation », Biarritz, 10 mai 2008. (invité).

◼

Evaluation de la communication du patient-Alzheimer : présentation d'un outil informatisé.
9ième réunion francophone sur la maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés, Nice,
22 novembre 2007.

◼

Pratiques de l’évaluation et perspectives d’intervention logopédique dans le contexte de la
démence. Colloque « Les troubles du discours dans les pathologies acquises chez l’adulte :
de l’évaluation à la prise en charge », Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation,
Genève, 29 avril 2004. (invité).

◼

Clinical study of speech and language therapy intervention. V° European congress of
standing liaison committee of E.U. speech and language therapists, Edinburgh, 5-7
septembre 2003.

◼

Approche cognitivo-comportementale des troubles de la communication dans la maladie
d’Alzheimer. 9ème salon international psychiatrie et système nerveux central, Paris, 15
novembre 2001. (Invité)

◼

La démence de type Alzheimer. XXII ste Vlaamse Vereniging voor Logopedisten Congres,
Anvers, 7 octobre 2000. (Invité)

◼

Approche interactionniste dans la maladie d’Alzheimer chez des personnes trisomiques 21.
Journées d’étude sur apprentissages et formation de la personne déficiente intellectuelle,
Université de Liège, 26 octobre 2000.

◼

L’approche écosystémique dans les thérapies des dysfonctionnements langagiers. 3èmes
Rencontres Internationales de Linguistique Appliquée, Paris-Jussieu, 11 juillet 2000.
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◼

Présentation d’une grille d’analyse des capacités de communication des patients atteints
d’une démence de type Alzheimer. VI th International Congress of the International Society
of Applied Psycholinguistics, Université de Caen, 30 juin 2000.
◼

◼

Evaluation de l’efficacité d’une thérapie écosystémique des troubles de la communication
chez une patiente atteinte de démence de type Alzheimer. 4ème colloque universitaire
européen de gérontologie. « Psychothérapie des démences : démence et traumatisme »,
Strasbourg, 6 juin 2000.

Thérapie cognitivo-comportementale des troubles de la communication dans la démence de
type Alzheimer. 3ième colloque européen universitaire de gérontologie. « Psychothérapie des
démences : de la démence à l’humain », Strasbourg, 9 juin 1998.
◼

Prise en charge cognitivo-comportementale des troubles de la communication dans la
démence de type Alzheimer. 4ème réunion francophone sur la maladie d’Alzheimer et les
syndromes apparentés, Montpellier, 4 octobre 1997.

◼

Grille d’analyse des capacités de communication des patients atteints d’une démence de
type Alzheimer. 3ième congrès européen du CPLOL, Lisbonne, 2 mai 1997.

◼

Communication et maladie d’Alzheimer. 2ième congrès européen du CPLOL, Anvers, 20
septembre 1994. (Invité).

b - co-auteur
◼

Perception des émotions dans la maladie d’Alzheimer. Journées de Neurologie de Langue
Française, Nice, 3-6 avril 2012
(Gatignol, P., Aubert-Garaïalde, O., Rousseau, T.)

◼

Perception des émotions dans la maladie d’Alzheimer. 26ième congrès de médecine
physique et de réadaptation, Nantes, 13-15 octobre 2011.
(Gatignol, P., Aubert-Garaïalde, O., Rousseau, T.)

◼

Survey on the professional practice of the european speech and language therapist. 28th
world congress of the international association of logopédics and phoniatrics, Athens,
August 22-26, 2010.
(Kaufmann-Meyer, M., Citro, R. , Rousseau, T , Miettinen, L. , Raudsalu, V., Peeva, M.)

◼

Approches multidisciplinaires en rééducation cognitive et du langage : orthophonie,
handicap, sciences cognitives et réalité virtuelle. The virtual therapy of speech and
language therapy, Bordeaux, 2-3 mai 2007.
(Claverie, B., Dauman, R., Joseph, P.A., Pradat-Diel, M., Rousseau, T.).

◼

Envejecimiento y deterioro cerebral . Transpirenaico. Saragosse, 19 novembre 2005
(Mazaux, J.M., Rousseau, T., Tanguy, B.).

2 – Manifestations scientifiques nationales
(premier auteur intervenant)
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◼

Médecin coordonnateur, orthophoniste : un partenariat indispensable pour la bonne
marche d’une UPAD et d’une UHR. Conférences FFAMCO des Salons de la Santé et de
l’Autonomie, Paris, 20-21 mai 2014. (invité).
(Rousseau, T., Arthus-Bertand, A.)

◼

Outils d’évaluation spécifique : quelle lecture pour chaque profession. Congrès national
des rééducateurs en gériatrie, Paris, 7-9 avril 2013. (invité).

◼

Troubles de la communication : évaluation et prise en charge thérapeutique. Congrès du
forum Alzheimer Lorraine : « les mots pour le dire, les maux sans le dire », Pont à
Mousson, 13 octobre 2012. (invité).

◼

La recherche en orthophonie. IX° congrès national de la Fédération Nationale des
Etudiants en Orthophonie, Nantes, 26 novembre 2011. (invité).

◼

Quelle place pour la recherche paramédicale en France. 2ièmes assises nationales de
l’ergothérapie, Paris, 24-25 novembre 2011. (invité).

◼

Evaluation et thérapie écosystémique des troubles de la communication dans la maladie
d’Alzheimer. Colloque du SROPL : autour des pathologie dégénératives, La Baule, 11-12
novembre 2011. (invité).

◼

Evaluation des troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer et prise en
charge. Journée nationale des CMRR, Limoges, 19 mai 2011 (invité).

◼

Et si la recherche clinique était accessible aux rééducateurs ? 10ième congrès national des
professionnels de la gériatrie, Paris, 21 mars 2011. (invité).

◼

La thérapie écosystémique des troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer.
Journée d’étude dans le cadre des échanges IFE Bordeaux et ISEK Bruxelles, Bordeaux, 1
avril 2010 (invité).

◼

Entrer en communication avec la personne âgée démente. 9ième congrès national des
professionnels de la gériatrie, Paris, 29 mars 2010. (invité).

◼

Communiquer avec la personne âgée. 8ième congrès national des professionnels de la
gériatrie, Paris, 24 mars 2009. (invité).

◼

Résultats préliminaires d’une étude évaluant l’efficacité de la thérapie écosystémique des
troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer. VIII° Rencontres
d’orthophonie, Paris, 12 décembre 2008. (invité).

◼

Evaluation de la compréhension du langage écrit : la pratique des orthophonistes en
question. Journée d’étude organisée par le laboratoire de psychologie « outils
d’accompagnement de l’apprentissage de la lecture et de ses difficultés ». Université
d’Angers, 6 mai 2008.

◼

Thérapie écosystémique des troubles de la communication. VII° Rencontres d’orthophonie :
« démences : orthophonie et autres interventions ». Paris, 15 décembre 2007. (invité).

◼

Evaluation de la communication. VII° Rencontres d’orthophonie : « démences :
orthophonie et autres interventions ». Paris, 15 décembre 2007. (invité).
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◼

Prise en charge des troubles de la communication dans les pathologies
neurodégénératives : jusqu’où ? jusqu’à quand ? jusqu’à qui ? Semaine médicale de Paris
– Entretiens de Bichat, Paris, 29 septembre 2007. (invité)

◼

Evaluation de la communication dans la maladie d’Alzheimer. Colloque inter-régional des
syndicats FNO, Toulouse, 9 décembre 2006. (invité).

◼

Evaluation de la communication dans la maladie d’Alzheimer : présentation d’un outil
informatisé. 21° congrès de médecine physique et de réadaptation, Rouen, 19-21 octobre
2006.

◼

Communication verbale et non verbale. Colloque du réseau Hippocampes, Evry, 12 octobre
2006. (invité).

◼

Evaluation de la communication dans la maladie d’Alzheimer : standardisation d’un outil
informatisé. Colloque inter-universités « de la recherche à la clinique », Paris, 30-31 mars
2006.

◼

Approches thérapeutiques de la communication dans les démences. Colloque « logopédie
et vieillissement », Liège, 25 mars 2006. (invité).

◼

Thérapie écosystémique des troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer.
Journées d’études de l’institut d’études systémiques : « temps et mémoire », Paris, 18
novembre 2005. (invité).

◼

Thérapie écosystémique des troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer :
étude de cas. VI° Rencontres d’Orthophonie, Paris, 9 décembre 2004. (invité).

◼

L’influence du contexte dans la performance communicative de deux patients-Alzheimer.
Semaine médicale de Paris – Entretiens de Bichat, Paris, 25 septembre 2004. (invité)

◼

Le bilan de renouvellement dans les pathologies neurodégénératives. 23° Congrès de la
Fédération Nationale des Orthophonistes. Avignon, 7-9 mai 2004. (invité).

◼

Bilan de langage de l’adulte âgé. Journée du SDOP, Paris, 20 novembre 2003.(Invité)

◼

L’évaluation langagière, communicative, cognitive et familiale. Journées scientifiques de
« Orthophonistes associés » et « Actualités orthophoniques », Toulon, 3-5 octobre 2003.
(invité).

◼

L’approche écosystémique et pragmatique dans les prises en charge orthophonique. 1°
colloque de l’association méditerranéenne de formation des orthophonistes, 24-31 mai 2003.
(Invité).

◼

Rééducation écologique des troubles de la mémoire et de la communication dans les
affections neurodégénératives. X° journée de neuropsychologie clinique et de rééducation,
Lamalou les Bains, 17 mai 2003. (Invité).

◼

Evaluation des troubles de la communication dans la démence de type Alzheimer. 16ème
congrès national de la Société Française de Médecine physique et de Réadaptation, Bordeaux,
6 octobre 2001.
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◼

Audit clinique de l’intervention orthophonique dans les troubles de la compréhension d’un
texte lu chez des enfants de CE2. Semaine médicale de Paris – Entretiens de Bichat, Paris, 22
septembre 2001. (Invité)

◼

Bilan de démence. 17° congrès FNO, Reims, 5 mai 2001. (Invité).

◼

Que peut-on espérer d’une thérapie des troubles de la communication dans la maladie
d’Alzheimer ? 19ème congrès de neuropsychologie et de rééducation, Limeil-Brévannes, 24
novembre 2000. (Invité)

◼

Orthophonie et démences. 5èmes journées de gérontologie : « au delà de la démence et de la
dépendance, ce que disent nos aînés », Paris La Villette, 25 octobre 2000. (Invité)

◼

Thérapie écosystémique des troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer.
Colloque « La personne âgée en difficulté : démarches de suivi et d’accompagnement »,
Université de Lille, 19 octobre 2000. (Invité)

◼

Nouvelle approche des troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer. Congrès
scientifique du syndicat des orthophonistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse,
Marseille, 15 octobre 2000. (Invité)

◼

Bilan du patient atteint de démence de type Alzheimer. Semaine médicale de Paris –
Entretiens de Bichat, Paris, 30 septembre 2000. (Invité).

◼

Evaluation d’une thérapie cognitivo-comportementale des troubles de la communication
dans la DTA. Etude de cas. Colloque de la Société Française d’Evaluation des Soins et des
Technologies, Paris, 10 décembre 1999.

◼

La communication scientifique orale et écrite. Colloque de l’UNADREO : Recherche et
Evaluation, Dijon, le 1er novembre 1999.

◼

Orthophonie et maladie d’Alzheimer. 17ème congrès de neuropsychologie et de rééducation,
Limeil-Brévannes, 20 novembre 1998. (Invité).

◼

Les processus du vieillissement : de l’heureuse conclusion de la vie au naufrage annoncé. 1er
congrès scientifique du SROPIC. « Les pathologies des 3ème et 4ème âges : nouvelles
perspectives et thérapeutiques », Amiens, 19 novembre 1998. (Invité).

◼

L’identité du patient atteint de démence de type Alzheimer au travers du maintien du statut
d’individu communicant. Colloque universitaire et professionnel de l’Institut de Psychologie
et Sociologie Appliquées de l’Université Catholique de l’Ouest . « Nouveaux processus
identitaires et âges de la vie », Angers, 22 octobre 1998.

◼

Prise en charge des troubles de la communication dans la démence de type Alzheimer.
Semaine médicale de Paris - Entretiens de Bichat, Paris, 20 septembre 1997.

◼

Présentation d’une grille d’analyse des capacités de communication des patients atteints
d’une maladie d’Alzheimer. Semaine médicale de Paris - Entretiens de Bichat, Paris, 29
septembre 1995.
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◼

Alzheimer, vieillissement, mémoire. Congrès fédéral de la FNO, Quimper, 26 mai 1995.
(Invité).

◼

Communication et maladie d’Alzheimer. Semaine médicale de Paris - Entretiens de Bichat,
Paris, 30 septembre 1994.

◼

La recherche en orthophonie est-elle utile et nécessaire ? 1er Forum de l’UNADRIO, Paris,
23 novembre 1991. (Invité).

◼

Présentation d’un projet de recherche sur les comportements de communication des patients
atteints d’une maladie d’Alzheimer. Séminaire de réflexion, Deauville, 15 juin 1990. (Invité).

3- Séminaires scientifiques
Les capacités de communication des patients atteints d’une maladie d’Alzheimer.
Conférence de séminaire de laboratoire, Gipsa-lab, UMR 5216 CNRS, Université de
Grenoble, Saint Martin d’Hères, 19 juin 2014. (Invité).

◼

Communications affichées
◼

Sillou, J.M., Pageat, P., Garzon, E., Cozzi, A., Lecuelle, C., Rousseau, T., Quaderi, A.
Impact de la présence du chien dans la prise en charge des symptômes comportementaux
de la maladie d’Alzheimer et autres démences. Congrès international ICEPS, Montpellier,
19-21 mars 2015.

◼

Sillou, J.M., Rousseau, T., Quaderi, A. Psychothérapie assistée par l’animal dans la prise
en soins des troubles du comportement de la maladie d’Alzheimer. Congrès gérontosanté
CIPPEG, Montpellier, 10-11 avril 2014.

◼

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.

◼

Rousseau, T. Prise en charge écosystémique des troubles de la communication dans la
maladie d’Alzheimer : évaluation de l’efficience. Congrès national 2010 des unités de soins,
d’évaluation et de prise en charge Alzheimer. Paris, 16-17 décembre 2010.

◼

Delaby, S., Rousseau, T., Gatignol, P. Intérêt d’une thérapie écosystémique auprès de
patients Alzheimer âgés (>80 ans) modérés et sévères. 9ième congrès international de
gériatrie et gérontologie-30ièmes journées annuelles de la société française de gériatrie et
gérontologie. Nice, 19-21 octobre 2010.

◼

Garaialde, O, Rousseau, T, Gatignol, P. La Perception des émotions dans la maladie
d’Alzheimer. 11ième Colloque International sur le Vieillissement Cognitif. Université de
Liège, 23-24 septembre 2010.

◼

Delaby, S., Rousseau, T., Gatignol, P. Intérêt d’une thérapie écosystémique auprès de
patients Alzheimer modérés et sévères. 11ième colloque internationale sur le vieillissement
cognitif. Université de Liège, 23-24 septembre 2010.
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◼

Rousseau, T. Preliminary results of a study measuring the efficacy of ecosystemic therapy
of communication disorders in alzheimer’s disease. Symposium HAS BMJ. Nice, 19 avril
2010.

◼

Delaby, S., Rousseau, T. Intérêt d’une thérapie écosystémique auprès de patients
Alzheimer. 9ième congrès national des professionnels de la gériatrie. Paris, 28-30 mars 2010.

◼

Rousseau, T. Emotion, communication et maladie d'Alzheimer. 10ième réunion francophone
sur la maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés. Nantes, 20-22 octobre 2009.

◼

Rousseau, T. Preliminary results of a study of efficiency of ecosystemic therapy for the
communication disorders of Alzheimer’s desease. 19th world congress of gerontology. Paris,
5-9 juillet 2009.

◼

Miettinen, L., Citro, R., Raudsalu, V., Rousseau, T., Bétrancourt, P., Kaufmann-Meyer, M.,
Peeva, M., Hercigogna Salomini, D. Report on speech and language therapy in the
European Union. 7th CPLOL congress : speech language therapy in Europe: sharing good
clinical practice. Ljubljana, 14-16 mai 2009.

◼

Gatignol, P., David, C., Guitton, C., Rousseau, T., Plazza, M. Influence de la variable
temporelle dans l’évolution des performances lexicales des sujets atteints de la maladie
d’Alzheimer. Xème colloque international sur le vieillissement cognitif. Paris, 4-5 septembre
2008.

◼

Gatignol, P., Rousseau, T., Marin Curtoud, S. Batterie informatisée du manque du mot. 10°
journées de la société française neuro-vasculaire. Paris, 24-25 novembre 2005.

◼

Touchet, C., Rousseau, T., Fromage, B. Interactions entre le sujet âgé et son environnement.
8ème réunion Francophone sur la maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés. Saint
Etienne, 22-25 novembre 2005.

◼

Rousseau, T. Evaluation de l’efficacité d’une thérapie écosystémique des troubles de la
communication chez une patiente atteinte de DTA. 6iéme réunion francophone sur la maladie
d’Alzheimer et les syndromes apparentés. Bordeaux, 9-13 octobre 2001.

◼

Rousseau, T. Evaluation et prise en charge cognitivo-comportementale des troubles de la
communication dans la D.T.A. 4ièmes Confrontations de l’Université de Franche-Comté :
« Mémoire et apprentissages implicites ». Besançon, 29-30 mars 2001.

◼

Rousseau, T. Evaluation et prise en charge des troubles de la communication dans la
D.T.A..8ième congrès européen d’Alzheimer-Europe : « Ensemble avec l’Autre ». Lucerne, 78 mai 1998.

Conférences
◼

La communication avec un malade Alzheimer. Conférence-débat à la Bibliothèque
d’Agglomération, Saint-Omer, 31 janvier 2014.

◼

Les troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer. Université de Mons
(Belgique), 5 mai 2011.
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◼

Communication et maladie d’Alzheimer. Conférences cheminpsy 2010-11, Hôpital
psychiatrique St Jean de Dieu, Leuze en Hainaut (Belgique), 4 mai 2011.

◼

Communication et maladie d’Alzheimer. Conférence organisée par le syndicat des
orthophonistes polynésiens et la caisse d’assurance maladie de Polynésie , Papeete, 15 avril
2010.

◼

Evaluation et thérapie des troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer.
Conférence organisée par le réseau Mémoire Eure, Maison Aquarelle, Evreux, le 4 mars
2010.

◼

Comment communiquer avec un malade Alzheimer ? Conférence organisée par l’espace
santé active de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, Le Mans, 23 et 25
septembre 2008.

◼

Communication, émotion et maladie d’Alzheimer. Conférence organisée par le Cercle
Neuropsychologie et Psychothérapie, Hôpital Salpétrière, Paris, le 11 juin 2008.

◼

La communication dans la maladie d’Alzheimer. Conférence organisée par le réseau
Mémoire Aloïs, Hôpital St Michel, Paris, le 4 juin 2008.

◼

Communiquer avec un malade Alzheimer – avec le Dr Ballan (Neurologue) - Conférence
organisée par le Syndicat régional des orthophonistes d’Aquitaine et la Fondation Caisse
d’Epargne pour la solidarité, Biarritz, le 28 juin 2007.

◼

Communiquer avec un malade Alzheimer – avec le Pr North (Neuropsychiatre) Conférence organisée par le Syndicat régional des orthophonistes d’Alsace et la Fondation
Caisse d’Epargne pour la solidarité, Strasbourg, le 7 juin 2007.

◼

Communiquer avec un malade Alzheimer – Conférence organisée par le Syndicat régional
des orthophonistes de la Réunion et la Fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité, St
Gilles de la Réunion, le 28 octobre 2006.

◼

Communiquer avec un malade Alzheimer – avec le Dr De La Sayette (Neurologue) Conférence organisée par le Syndicat régional des orthophonistes de Normandie et la
Fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité, Caen, le 29 juin 2006.

◼

Communiquer avec un malade Alzheimer – Conférence organisée par le Syndicat régional
des orthophonistes de la région parisienne et la Fondation Caisse d’Epargne pour la
solidarité, Champcueil, le 28 avril 2006.

◼

Communiquer avec un malade Alzheimer – avec le Pr Rodat (Gériatre) - Conférence
organisée par le Syndicat régional des orthophonistes des Pays de Loire et la Fondation
Caisse d’Epargne pour la solidarité, Nantes, le 23 avril 2006.

◼

Communiquer avec un malade Alzheimer - Conférence organisée par le Syndicat régional
des orthophonistes de Rhônes-Alpes et la Fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité,
Lyon, le 23 mars 2006.

◼

Communiquer avec un malade Alzheimer - Conférence organisée par le Réseau-Alzheimer
niçois, Nice, 10 juin 2005.
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◼

Communiquer avec un malade Alzheimer - Conférence organisée par la Municipalité de
Castelnaudary, Castelnaudary, 22 octobre 2003.

◼

Le développement du langage - Conférence organisée par la Caisse d’Allocations familiales
de la Sarthe, Le Mans, 30 novembre 2001 et 1 mars 2002.

◼

Communiquer avec un malade Alzheimer - Conférence organisée par le centre de formation
et de promotion des Maisons Rurales, Cantenay-Epinard, 22 novembre 2001.

◼

La maladie d’Alzheimer - avec le Dr Dubois, gériatre - Conférences organisées par
l’Université pour tous, La Flèche, 9 novembre 2000, 9 janvier 2001, 27 janvier 2004.

◼

Les troubles de la communication. Conférence organisée par l’Université pour tous, La
Flèche, 7 décembre 1999.

◼

La maladie d’Alzheimer - avec les Drs Vettel et Deboffle, Gériatres - Conférence organisée
par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe et Sarthe-Alzheimer, Le Mans, 22
novembre 1999.

◼

La maladie d’Alzheimer - avec le Dr Dourneau, neurologue - Conférence organisée par
l’Université du temps libre, Maine Sciences, Centre de Culture Technique et Industrielle Sablé / Sarthe, 29 novembre 1996.

Activités de recherches (autres que Lurco)

Chercheur associé au sein du Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL) UPRES
EA 4638

Autres éléments

1. Prix et distinction
Chevalier de l’Ordre National du Mérite (sur proposition du Ministre de la santé)
2. Organisations de colloques de portée nationale/internationale
-Organisateur du congrès scientifique international de la FNO « A mots redécouverts », 13-14-15
mai 1994, La Baule.
- Responsable du comité d’organisation et du comité scientifique, en tant que président de
l’Unadréo, des Rencontres internationales d’Orthophonie :
- le langage écrit (Paris, 1995),
- l’évaluation en orthophonie (Lille, 1997),
- les fonctions oro-faciales (Paris, 1998),
- les outils d’analyse de la voix et de la parole (Paris, 1999),
- le développement cognitif et les activités logico-mathématiques (Paris, 2002),
- les approches thérapeutiques en orthophonie (Paris, 2004),
- démence : orthophonie et autres interventions (Paris, 2007),
- l’évaluation de l’efficacité des interventions thérapeutiques (Paris, 2008).
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-

La voix dans tous ses maux (Paris, 2009)
La langage oral : données actuelles et perspectives en orthophonie (Paris, 2010)
Les troubles du langage écrit : regards croisés (Paris, 2011)
Bilinguisme et biculture : nouveaux défis (Paris, 2012)
Orthophonie : pratiques probantes ? (Paris, 2013)
Emotions, cognition et communication (Paris, 2014)
Mémoire de travail (Paris, 2015)
Orthophonie et technologies innovantes (Paris, 2016)
Efficacité des thérapies (Paris, 2017)

3. Expertises
- Président UNADREO 1994-2018.
- Membre du comité scientifique du 3ième congrès européen du CPLOL, 1997, Lisbonne.
- Membre du comité de lecture du VI ° congrès international de la Société Internationale de
Psycholinguistique Appliquée – ISAPL 2000 – 2000, Caen.
- Membre du comité scientifique et organisateur d’une session spécifique du congrès annuel de la
Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation (2001-2011) et des journées de
neurologie de langue française : JNLF (2011-12).
- Membre du comité scientifique du 1er et du 2ième colloque inter-universités « de la recherche à la
clinique », 2006 et 2009, Paris.
- Membre du comité scientifique de la revue Glossa (www.glossa.fr )
- Directeur de publication de la revue Glossa (1994-2018)
- Membre du conseil scientifique de la Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF)
- Membre d’honneur du groupe recherche Alzheimer Presbyacousie (GRAP)
- Expert à la Haute Autorité de Santé (HAS) au sein du groupe de travail sur les recommandations
pour le diagnostic et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer (2007-2008) et réactualisation en
2011
- Membre du groupe de travail de la Haute Autorité de santé (HAS) : élaboration du guide médecin
ALD 15 « maladie d'Alzheimer et autres démences » et élaboration de la « liste d'actes et de
prestations (LAP) » (2008-2009).
-Membre du groupe de lecture de la haute Autorité de Santé (HAS) : recommandations de bonne
pratique : « maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des comportements
perturbateurs » (2009).
- Expert auprès de l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissement et services
sociaux et médicaux-sociaux (ANESM) dans le cadre de l’élaboration de recommandations pour
l’accompagnement médico-psycho-social des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou
apparentée en structure d’hébergement de jour, de nuit ou permanent (2008-2009).
- Membre du cercle éthique (en tant que personne qualifiée) de l’Espace de Réflexion Ethique sur la
Maladie d’Alzheimer (EREMA – Président Pr Blanchard) dans le cadre du plan Alzheimer et
maladies apparentées 2008-2012 (mesure 38). Dossier non retenu par le Ministère.
- Membre du comité de sélection du programme de recherche P.H.R.I.P. (Programme Hospitalier de
Recherche Infirmière et Paramédicale) 2011 et expert sur un projet PHRIP 2013.
- Expert auprès du pôle études et recherche de la Fondation Médéric Alzheimer lors de l’appel à
projets d’études et de recherche, du prix de thèse en sciences humaines et sociales 2013 et membre
du jury du prix récompensant un mémoire de Master 2 (infirmiers, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens et assistants de service social) en 2017 et 2018.
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