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UNADREO 1
et son Comité
Directeur ont jugé
opportun de créer en
2001 Le LURCO 2
afin d’organiser
et de promouvoir
toutes les recherches
dans le domaine
de
l’orthophonie.
1 . L’Union Nationale pour le
Développement de la Recherche et de l’Évaluation en
Orthophonie, reconnue société
savante en 2005
2. Laboratoire Unadréo
de Recherche Clinique
en Orthophonie.
Organisme agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche au titre du
Crédit d’Impôt Recherche (CIR)
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« Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible… alors ils l'ont faite. » Mark TWAIN
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Le Billet du mois

par Mireille SAN JULLIAN

J’ai pris l’initiative de vous
faire
profiter
de
ce
« patchwork poétique » que
notre ami et Membre d’Honneur du GRAPsanté Régis RIBETTE a composé. Tout son
talent et son énergie sont mis
au service de ces jolis vers qui reflètent la
passion que Régis entretient pour aider son
« réseau du cœur » : les malheureux qui
souffrent de la maladie d’Alzheimer. Comment ne pas être sensibilisés à cette cause
qui est aussi la nôtre et pour laquelle nous
luttons ensemble : aider les malades qui présentent des troubles de la cognition et des
troubles sensoriels (voir lettre n° 20 Août 2011).
Alors lisez et relisez ce beau poème et puisons dans notre énergie et notre volonté
pour faire aboutir notre combat.
Ce mois-ci, nous accueillons également avec
grand plaisir notre ami et Membre d’Honneur
du GRAPsanté, Thierry ROUSSEAU qui a
consacré sa vie à la recherche et voit aujourd’hui ses efforts récompensés. Ouvronslui nos colonnes pour qu’il puisse détailler
son action et les améliorations qu’il souhaiterait apporter. Bravo le LURCO pour toutes
les facilités qu’il apporte à la recherche, vecteur de notre motivation !

Fleurs d'oubli

Lumières de vie

Mais où sont les neiges d'antan ?
Des petits bonheurs
Malades de l'oubli
Tout en pleurs
Au bord du fossé du chemin de la vie.
Passants
Ouvrez par résonances vos cœurs
Cherchez les lumières de vie
Au plus profond de la nuit
Réveillez les petits bonheurs.
En vous reliant
Chantez, riez, pleurez, seuls, sans but, au hasard
D'un sourire, d'un mot, d'un soupir, d'un regard
Faites une perle d'une larme
Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme.
Pour les oublieux d'hier
Ravivez d'aujourd'hui les étincelles de vie
Des mémoires qu'on croyait mortes
Tirez des songes les fleurs d'oubli.
C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière
Sur l'apparent néant la poussée d'être l'emporte
De l'ombre à la lumière
Le chemin se construit en marchant
Que revivent les neiges d'antan.
Georges Brassens, Daniel Deleforges, Jean Dubuis, Félix Leclerc, René
Leriche, Antonio Machado, Edgar Morin, Alfred de Musset, Nicole et Régis
Ribette, Edmond Rostand, Albert Samain, François Villon

LE LURCO

par Thierry ROUSSEAU

L

e

LURCO
réunit
les équipes de
recherche déjà
existantes (ERU) et souhaite collaborer avec d'autres laboratoires et les centres de formation en orthophonie.
Pour cela, le LURCO acLA
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cueille en son sein des cliniciens avec un statut de
titulaire ou associé ainsi
que des étudiants dans le
cadre de leur mémoire de
fin d’études.
Le LURCO s’est donné 4
grandes missions :
- la participation active à la
recherche fondamentale et
appliquée,
- la réalisation d’expertises
et de projets de recherche
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locaux, régionaux, nationaux et internationaux,
- la diffusion de savoirs par
le biais de publications
scientifiques, (l’Unadréo
édite une revue scientifique : Glossa, en accès
gratuit sur www.glossa.fr),
- l'accueil et l'encadrement
d’étudiants en orthophonie
ou évoluant dans d’autres
disciplines.
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DEM ANDE LE M AXIMUM
PUIS FAIS AVEC
CE QUE TU AS.

Notez que le triangle blanc n’existe pas et pourtant nous ne
voyons que lui, tandis que le cube à gauche existe mais
nous ne le voyons qu’avec des lignes noires pour limiter les
blancs ! Des phénomènes du même ordre existent pour l’audition.

Site :
www.grapsante.com

LE LURCO (suite)

Par Thierry ROUSSEAU

L

e LURCO a, par ailleurs, été
agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) et bénéficie du
titre de Crédit Impôt Recherche
(CIR). Cette qualification permet
aux entreprises de lui confier des
actions «recherche et développement» sous réserve que les projets soient agréés par le MESR.
En 2012, le LURCO est constitué
de :
- 9 membres titulaires : 1 directeur
de recherche, 3 chargés de recherche, 5 chercheurs-cliniciens.
- 23 membres associés (cliniciens
et chercheurs appartenant par ailleurs à d’autres laboratoires : universitaires, CNRS,…)
- 17 m embres étudiants
(essentiellement des étudiants en
orthophonie réalisant leur mémoire
de fin d’études dans le cadre d’une
ERU).
- 1 attachée de direction salariée
Unadréo, détachée ponctuelleNUMÉRO
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ment pour le LURCO.

Directeur du LURCO

Le LURCO est structuré en 3
axes au sein desquels fonctionnent des équipes de recherches
(ERU) :

Thierry Rousseau
Orthophoniste
Dr en psychologie - HDR

Axe 1 : évaluations
Cet axe a pour objectif de créer,
améliorer et valider les outils d’évaluations des différents troubles pris
en charge en orthophonie.

Directrice adjointe

Axe 2 : thérapeutiques
L’axe 2 est consacré aux recherches sur les interventions thérapeutiques orthophoniques
(création, développement, amélioration,…).
Au sein de cet axe, l’ERU 35 est
d’ailleurs consacrée à la presbyacousie, le GRAPsanté y a participé.
Axe 3 : efficience
Cet axe a pour objectif de tester
l’efficacité ou l’efficience des prises
en charge orthophoniques.
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Sylvia Topouzkhanian
Orthophoniste
Dr en sciences du langage

Contacts
UNADREO – LURCO
BP 70145
72303 Sablé sur Sarthe cedex

Tél : 02 43 92 04 06
unadreo@wanadoo.fr
www.unadreo.org
www.lurco.fr
GRAPsanté

PAGE

2

