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2018: 

 BRIN-HENRY F , JACQUEY E., OLLINGER S. (à paraître). Etude lexicométrique 

des termes centraux dans un corpus d’articles scientifiques en orthophonie. Lexis 

N°11 : le lexique dans les langues de spécialité. 

 BRIN-HENRY F. L’« évaluation du langage écrit » dans les écrits professionnels et 

scientifiques des orthophonistes. Rééducation Orthophonique . Isbergues: Ortho 

Edition. 

 BRIN-HENRY F. & KNITTEL ML. (à paraître).L’usage des termes difficulté(s) et 

trouble(s) dans un corpus de comptes rendus de bilans orthophoniques. Etudes 

Linguistiques d’Artois Presses Université. 

 BRIN-HENRY F. & KNITTEL ML. (à paraître). Le nom difficulté(s) et ses verbes 

introducteurs dans les écrits scientifiques en orthophonie. Synergie Pologne. 

 BRIN-HENRY F. , COURRIER C., LEDERLE E., MASY V., (à 

paraître). Dictionnaire d’orthophonie4e édition. Isbergues : Ortho-Edition. 

2017 : 

 BRIN-HENRY F. Oralité(s) : origine terminologique et évolution conceptuelle en 

orthophonie. Rééducation Orthophonique n°271. Isbergues: Ortho Edition, pages 435-

49. 

2016: 

 BRIN-HENRY F. & KNITTEL ML. Etude lexicosémantique du nom difficulté(s) 

dans les comptes rendus de bilan orthophonique : apports structuraux et 

conceptuels. LIDIL n°53 

 BRIN-HENRY F. Epreuves, tests et batteries d'évaluation utilisés par les 

orthophonistes en France. in Kremer J-M, Lederlé E. & Maeder C (Dir). Guide 

Lavoisier, Volume II Intervention dans les troubles du langage oral et de la fluence, 

p.63-77. 

2015: 

 BRIN-HENRY F. Réflexion sur la terminologie des troubles du langage écrit en 

orthophonie. Rééducation Orthophonique n°263. Isbergues: Ortho Edition, pages 175-
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 BRIN-HENRY F. Tomber pour mieux se relever : à propos du projet thérapeutique 

de deux jeunes cérébrolésés. Rééducation Orthophonique n°261. Isbergues: Ortho 

Edition, pages 175-190. 

2014: 

 BRIN-HENRY  (Dir.) Education Thérapeutique du patient aphasique et son 

conjoint. Rééducation Orthophonique n°259. Isbergues: Ortho Edition 

 VERHEYE J-C, VARINOT R. & BRIN-HENRY L'intégration d'un patient-expert 

dans un programme d'ETP: regards croisés. Rééducation Orthophonique n°256. 

Isbergues: Ortho Edition 



 BRIN-HENRY Using Corpus-Based Analyses in Specialised Paramedical 

French. Revue Française de Linguistique Appliquée : Langues de spécialité: 

problèmes et méthodes Vol.XIX-1, juin 2014,  pages 103-115. 

 BRIN-HENRY F. Education Thérapeutique du Patient et Aphasie, in  Mazaux JM, 

de Boissezon X, Pradat-Dielh P et Brun V. Communiquer Malgré 

l'Aphasie. Montpellier: Sauramps Médical, pages 156-166. 

2012: 

 BRIN-HENRY F., THILTGES I., BARDOT C.  L’Orthophoniste et les Soins 

Palliatifs : intervention auprès des personnes présentant des troubles de la 

déglutition.  Rééducation Orthophonique, 251, septembre 2012, pages 41-53. 

2011 : 

 BRIN-HENRY F. , COURRIER C., LEDERLE E., MASY V., 3e édition (2004 et 

1997 pour les éds précédentes). Dictionnaire d’orthophonie. Isbergues : Ortho-

Edition, 303 p. 

 BRIN-HENRY F. La terminologie crée-t-elle la pathologie?: le cas de la pose du 

diagnostic orthophonique. Thèse de doctorat en Sciences du Langage, UNiversité 

Nancy 2. 

1998: 

 BRIN F., Orthophonie et illettrisme : présentation du DMI et intérêt pour la 

formation. In  El Hayek C. (Coord.), Illettrisme : de l’enjeu social à l’enjeu citoyen. 

Paris: la documentation sociale. 

1997:  

 BRIN, GIARDINA C., L'orthophoniste et la formation d'adultes en situation 

d'illettrisme, Glossa, N°56, p.28-34. 

 BRIN, Intérêt et complémentarité du DMI et du DMA, in Besse J-M., Falaize B. et 

Andrieux F. (Dir.), Illettrismes, quels chemins vers l'Ecrit,actes de l'Université d'été de 

Lyon. Paris : Magnard, p.193-203. 

1996 : 

 BRIN , Etude Linguistique du discours narratif sur images d'adultes illettrés. 

In Discours oraux - Discours écrits : quelles relations ?,actes du 4ème colloque 

d'orthophonie/logopédie Neuchâtel: TRANEL N° 25, p.103-115. 

  

  



2. Communications orales avec actes 

 2015: 

 BRIN-HENRY F., KNITTEL M L. "L’usage des termes “difficultés” et “troubles” 

dans un corpus de comptes rendus orthophoniques". Cure(s) de Langage(s), 10-11 

décembre 2015, Arras (France). 

2014 : 

 BRIN-HENRY , Etude des termes diagnostiques des troubles du langage en 

orthophonie, ToTH 2014, Chambéry les  12 et 13 juin 2014. 

 BRIN-HENRY   Education Thérapeutique du Patient et Aphasie. Communication aux 

Entretiens de Médecine Physique et Réadaptation,Montpellier 7 mars 2014. 

2012: 

 BRIN-HENRY  Le diagnostic orthophonique comme clé de voûte du 

bilan. Conférence invitée aux Journées de l’Association de Formation Continue de 

l’Ecole d’Orthophonie de Nantes : Le Bilan a sa Place : Mesurer, Comprendre, 

Soigner. Nantes, samedi 8 décembre 2012. 

2011: 

 BRIN-HENRY,  De l’alalie à l’aphasie : évolution et inconstance de la terminologie 

orthophonique, communication aux Journées Scientifiques de l’Ecole Doctorale 

Langages-Temps-Société, Nancy, D’une époque à l’autre, d’un sol à l’autre, d’un 

genre à l’autre, d’une langue à l’autre : apports fondamentaux des sciences humaines 

et sociales, publiée dans les actes, Nancy : PUF. 

 BRIN-HENRY  Quelle classification des troubles du langage pour les 

orthophonistes ? Conférence invitée plénière d’ouverture aux XIe rencontres 

d’orthophonie : Les Troubles du Langage Ecrit. Paris, jeudi 8 et vendredi 9 décembre 

2011. 

1998: 

 BRIN, , La participation de l'Orthophoniste à la Lutte contre l'Illettrisme,Actes du 

IIème Colloque National de Prévention en Orthophonie organisé par la Fédération 

Nationale des Orthophonistes, Paris. 

1996: 

 BRIN,. D.M.I. et D.M.A. Quelle complémentarité ?Université d’été de Lyon 

« illettrismes : quels chemins vers l’écrit ? » du 8 au 12 juillet 1996. 

1995: 

 BRIN,  Etude linguistique du discours narratif sur images d’adultes illettrés, atelier 

animé au cours du 4ecolloque de logopédie, Neuchâtel 3 et 4 octobre 1996. 



 3- Communications orales et conférences invitées 

2018 :  

 BRIN-HENRY F. & KNITTEL ML. De qui parle-t-on — et comment — dans les 

bilans orthophoniques ? Nommer l'humain : Descriptions, catégorisations, enjeux. Une 

approche pluridisciplinaire, colloque pluridisciplinaire MISHA 10-12 janv. 2018 

Strasbourg (France) 

2017 : 

 BRIN-HENRY F. & KNITTEL ML. La structure V+difficulté(s) et ses emplois 

dans le discours scientifique des orthophonistes, (poster) Journées de Linguistique de 

Corpus, Grenoble du 3 au 6 juillet 2017. 

 BRIN-HENRY F. conférence de clôture, invitée du 27e congrès scientifique 

international de la Fédération Nationale des Orthophonistes, Strasbourg du 19 au 21 

octobre 2017. 

2016 : 

 BRIN-HENRY , "L'Orthophonie: Objet clinique et Objet d'Etude", atelier au festival 

Audiovisuel en Orthophonie de Nancy, le 10 11 et 12 novembre 2016. 

2014 : 

 BRIN-HENRY , Education Thérapeutique du Patient aphasique et son conjoint: 

compte-rendu d'expérience sur la communication en service MPR. XXVIème congrès 

scientifique international de la FNO, 9, 10 et 11 octobre 2014 à Nantes: 

"communiquer, à tous les âges de la vie". 

 BRIN-HENRY , Education Thérapeutique du Patient aphasique et son conjoint, 

communication session aidants la place des proches dans l'éducation thérapeutique, 

colloque SETE, Bobigny du 19 au 21 juin 2014. 

2013:  

 BRIN-HENRY , contribution de l'analyse d'un corpus de comptes rendus de bilan 

orthophonique à la classification des termes diagnostiques des troubles du 

langage. Colloque CRELA, Nancy du 14 au 16 novembre 2013. 

 BRIN-HENRY   Orthophonie : pratiques probantes.  Participation invitée à la table 

ronde « la recherche : mode d’emploi », XIIIe rencontres d’orthophonie de 

l’UNADREO. Paris, 5 et 6 décembre 2013. 

 BRIN-HENRY   Education thérapeutique du patient (ETP) et 

orthophonie. Conférence invitée à l’Ecole Internationale d’été en 

Orthophonie/Logopédie. Lille, 1erau 5 juillet 2013. 

2009: 

 BRIN-HENRY,  Diagnostic orthophonique : la pathologie crée-t-elle la 

pathologie ? Séminaire laboratoire CRAPEL-ATILFNancy, 18 novembre 2009. 

https://nhuma.sciencesconf.org/
https://nhuma.sciencesconf.org/


 BRIN-HENRY  . Diagnostic orthophonie : la terminologie crée-t-elle la pathologie ? 

Communication au IIe colloque inter-universités : De la Recherche à la 

Clinique. Paris, 26 et 27 mars 2009. 

 BRIN-HENRY. "Diagnosis and speech-therapy : does terminology create 

pathology ?" Poster affiché au congrès international du Comité Permanent de Liaison 

des orthophonistes-Logopèdes de l’Union Européenne, Ljubljana, Slovénie, Mars 

2009. Disponible sur 

<http://www.cplol.eu/congress2009_proceed/proceed/poster%20101.pdf>. 

2010: 

 BRIN-HENRY,  L’orthophoniste praticien-chercheur : une méthodologie spécifique 

ou transposable ? Séminaire de l’association Par(en)thèse, Nancy le 3 février 2010. 
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