RAPORT
10me congrès du CPLOL, Cascais, mai 2018

Organisation
Le 10ème congrès scientifique du CPLOL “Efficacité en orthophonie/logopédie : science et
pratique » s’est tenu au centre de congrès Estoril à Cascais au Portugal, du 10 au 12 mai 2018. Le
Comité Exécutif (CE), l’Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala (APTF) et la société
Leading Congress & Association Management ont collaboré pour l’organisation de cet évènement.
Le site du congrès a été créé pour l’occasion et continuera à être accessible jusqu’au 31 juillet
2021.
Participants
621 participants représentant 44 pays ont été enregistrés. 138 (22%) participants venaient du
Portugal, suivi dans l’ordre du nombre de participants par les Pays Bas (N = 44) et l’Italie (N =
38). Les auteurs et co-auteurs de présentations représentaient 47% (293) des participants. Le
congrès a été particulièrement bien fréquenté et le nombre de participants a été supérieur aux
nombres enregistrés précédemment à la Haye (380) et Ljubljana (320). Toutefois, il n’a pas atteint
les nombres record de participation des congrès de Florence (659) et de Berlin (900).
L’APTF a fourni trois bourses d’étudiants prenant en charge l’inscription et les frais de voyage.
Programme scientifique
450 résumés (340 au congrès de Florence) ont été soumis au comité scientifique pour une lecture
en aveugle. Au total, 174 pour le domaine du langage de l’enfant (évaluateurs : K. Hansson,
M.Vlassopoulos), 108 pour le domaine de l’enfant-sans langage (évaluateurs : T. Masdottir,
H.Munch), 52 pour le domaine du langage de l’adulte (évaluateurs : JL Nespoulous, F.
Constantinidou), 64 pour le domaine de l’adulte-sans langage (évaluateurs : Y. Maryn,
I.Guimaraes), et 52 pour le domaine de la formation initiale (évaluateurs : H.Roddam, S.Topbaz).
15 résumés (3%) ont été refusés dû à leur manque de rigueur scientifique. 42 présentations de
posters et 2 présentations orales ayant été acceptées, ont été retirée par les auteurs avant le début
du congrès. Le rôle du comité scientifique a été particulièrement important puisqu’ils ont été
engagés non seulement dans le processus de révision des résumés avant le congrès, mais ont
également participé à l’évaluation des présentation nominées pour les prix décernés par le CPLOL.
Le nombre de résumés soumis a augmenté de 30% par rapport au congrès précédent à Florence.
Nous avons enregistré deux fois plus de résumés concernant le domaine de l’enfant-sans langage
et un peu plus pour les domaines du langage de l’enfant et de la formation initiale. Le nombre de
résumés soumis dans les autres domaines est resté à peu près le même.
Quatre conférences pivot ont été délivrées durant le congrès (Prof. C.Code, Prof. J.Law, Prof.
A.Castro Caldas, Prof. M.Walshe).
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Le programme final comprenait 22 sessions parallèles (121 présentations), 12 séminaires, et 221
(146) présentations de posters. Nous avons utilisé cinq salles pour le déroulement du programme.
Dû au nombre considérable de présentations orales acceptées, chaque session parallèle comprenait
cinq présentations de 15 minutes et un temps de discussion à la fin. Huit communications orales
et cinq posters ont été présentés en français sans traduction.
Les communications orales les mieux suivies ont été celles concernant les troubles du langage et
les interventions dans le domaine de l’enfant. Un nombre relativement élevé de participant a
également participé à la présentation du film récompensé dans divers festivals mondiaux “When I
stutter” (du directeur John Gomez).
Les lignes directrices pour la soumission de résumés ont été révisées et améliorées afin de donner
aux auteurs des information plus précises et mieux structures. Les critères principaux pour
l’acceptation de résumés dans le programme du congrès concernaient l’importance du sujet,
l’originalité, la qualité générale et le caractère complet de l’étude.
L’analyse critique du congrès de Florence avait montré la nécessité d’améliorer la partie
concernant la présentation de posters et de nouvelles solutions ont été introduite dans le
programme pour 2018. Pour la première fois dans l’histoire des congrès du CPLOL, les posters
ont été présentés sous une forme électronique. 41 séances de posters électroniques, couvrant tous
les domaines de l’orthophonie/logopédie ont été introduites dans le programme offrant chacune
cinq à huit présentations. Les auteurs avaient chacun 5 minutes pour présenter, par oral, leur projet
de recherche.
Les retours d’évaluation du congrès ont montré que les réactions au choix de posters électronique
était polarisé et nous n’avons pu retenir une opinion émergente des participants. Les réponses
concernant le visionnement des posters électroniques allaient d’insuffisant (1) à excellent (5),
réparti ainsi : 1 – 20,4%, 2 – 17,6%, 3 – 21,2% , 4 – 22,9% , 5 – 18,0%. On peut en conclure que
l’idée des posters électronique est acceptable et qu’il est utile de les considérer pour le prochain
congrès. Toutefois, dans la pratique et l’utilisation, des améliorations devront être apportées.
Les prix pour le meilleur poster et la meilleure présentation orale ont été organisés par l’APTF.
APTF.
Tous les résumés ont été publiés dans les actes (ISBN 978-2-9552505-1-8, Ed. B. Trinite). Les
résumés inclus dans la publication ont été édités aussi bien en anglais qu’en français (M.
Vlassopoulos, M. Kaufmann-Meyer).
Evaluation générale
L’évaluation du congrès a été fait sur la base du même questionnaire que celui utilisé pour les
précédents congrès afin de pouvoir établir une comparaison. Deux nouvelles questions ont été
ajoutées au questionnaire 2018 concernant l’évaluation des posters électronique. Tous les
participants ont reçu le questionnaire ; 245 (40%) of ont envoyé une réponse. 85% d’entre eux sont
des Orthophonistes/Logopèdes, 3% des étudiants et 12% des “autres”.
Concernant la première information reçue à propos du congrès, 43% (106) des participants ont
rapporté l’avoir reçu par leur association professionnelle nationale, 28% (69) par le site du CPLOL
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et 29% (70) d’autre sources comme l’action COST, les universités, des collègues, des professeurs,
les congrès précédents du CPLOL, des présentations faites par la présidente du CPLOL.
25% de toutes les réponses indiquaient que le programme général du congrès a motivé la
participation, 40% le fait de pouvoir présenter leur travail de recherche, 14% les conférences pivot,
20% la destination attrayante, 15% le prix d’inscription raisonnable et 11% les séminaires. 47%
des inscriptions étaient liées aux propres présentations de travaux au congrès.
La valeur moyenne d’évaluation générale du congrès est de 3,75. De manière générale, le congrès
a été à la hauteur des attentes des participants (moyenne 3,83). En détail, les valeurs moyennes
obtenues par thèmes ont été :
Le prix d’inscription
Le choix des conférenciers pivot
Les thèmes pour les conférences pivot
Les sessions de présentations orales en général
Les sessions de présentation de poster électronique en général
Le visionnement des posters électroniques
Exposition
Diner
Organisation avant le congrès
Site internet
inscription en ligne
Communication par mails et newsletters
Organisation durant le congrès
endroit
Support technique
Catering

3,14
3,78
3,66
3,96
3,54
3,00
3,19
4,06
3,92
3,88
3,96
3,94
4,14
4,27
4,26
3,25

Conclusion
Le 10ème congrès du Comité Permanent des Orthophonistes-Logopèdes de 2018 a été l’un des
plus couronné de succès. Comparé aux 5 derniers congrès, et outre la 9ème édition, il a enregistré
plus de participant que jamais. En règle générale, les retours des participants ont été très positifs
et un grand nombre de présentateurs et de participants ont salué la qualité supérieure et la diversité
du programme. Les innovations, comme la présentation d’un long-métrage ainsi que l’utilisation
des posters électroniques, ont été accueillis plutôt de manière positive. Comme les années
précédentes, l’intérêt de l’endroit et les environs attrayant ont contribué au succès et à la
satisfaction des participants. Pour le comité d’organisation, l’intensité et la quantité d’engagement
pour la préparation du 10ème congrès Européen international d’orthophonie/logopedie a valu la
peine et a permis d’atteindre un résultat au-dessus de toute attente. Le résultat financier positif est
un point de plus montrant le succès général et permet de conclure sur un sentiment de vraie
satisfaction. Les visages heureux pendant le congrès lors des présentations orales, des séminaires,
des présentations de poster électroniques ou lors des pauses-réseau ont montré que le but de
proposer un congrès important et attrayant à la communauté des orthophonistes/logopèdes.
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