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Orthophoniste
Diplômée du Certificat de Capacité d’Orthophoniste de la Faculté de Médecine de Montpellier (2002)
Diplômée du Bilan Sensori-Moteur André Bullinger® (IFAB, 2015)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Activité libérale (2002-2010)
Activité salariée au CHU de Montpellier (2002-.) :


2002-2018 : Membre de l'équipe pluridisciplinaire du Centre de Compétences des
« malformations crânio-maxillo-faciales rares, fentes labio-palatines » du LanguedocRoussillon (Hôpital Lapeyronie)




2010-2014 : Consultations pédiatriques déglutition-oralité (Service ORL, Hôpital G. de Chauliac)
Depuis 2010 : Membre de l’équipe du CAMSP (CHRU Montpellier St Eloi, Antenne Gignac)

Chargée d’enseignement et maître de stage (2006-.)
Auprès des étudiants en MASTER d’Orthophonie, Faculté de Médecine de Montpellier
Formatrice (2010-.) :


Depuis 2010, auprès des Organismes de formation des Syndicats des Orthophonistes
(SDOFORM LR, SDORMPFORM,…) pour la formation continue des orthophonistes



Depuis 2012, auprès de l’AFREE pour la sensibilisation aux troubles de l’oralité à partir de
l’approche sensori-motrice d’A. Bullinger, public multidisciplinaire



Depuis 2013, auprès des équipes de PMI de l’Hérault pour le repérage des troubles de l’oralité
et des particularités dans le développement sensori-moteur



Depuis 2017, formatrice pour la SARL Dialogoris Formation (Lyon, Paris, Toulouse, Bordeaux)

Intervenante dans des congrès et Diplômes Universitaires (2010-.) :


Journées de Formation Réseau GLR (Montpellier-2010, Mende-2011, St Jean-2012, Béziers 2014)



Journée de formation des CAMSP de la région Languedoc-Roussillon, (Narbonne, janvier 2012).



Journées Montpelliéraines de Pédopsychiatrie (Montpellier, octobre 2012)



« Naître et Grandir avec une fente labio-palatine en LR », Journée Réseau Périnatal (Palavas, 2014)



19e Réunion de Pédiatrie Pratique « Autour de la bouche de l’enfant » (Nîmes, 2018)



Depuis 2015, Communications DU Oralité Comportement alimentaire (Univ. Médecine Montpellier)

PRINCIPALES FORMATIONS RECUES


Cours de Langue des Signes Française (CESDA 1997, 1998, ARIEDA 2000, 2003)



Formation DNP – Session A, B, B bis (2002-2004)



Journées de sensibilisation à l'approche sensori-motrice d'André Bullinger, A. BULLINGER, R. VASSEUR, M.-F.
LIVOIR-PETERSEN (AFREE Montpellier, 2005-.)



« Rééducation des troubles de l’alimentation et de la déglutition » (Lyon, 2004), C. SENEZ.



« Troubles de l’oralité alimentaire » (Paris, 2006), C. THIBAULT.



« La dysphagie oro-pharyngée », Congrès international (Toulouse 2007).



« Prise en charge orthophonique des maladies génétiques rares », (Montpellier, 2008), I. BARBIER.



« Troubles de la succion-déglutition et développement de l'oralité » (Toulouse 2008)



« Déglutition dysfonctionnelle et dysphagie », G. LELOUP, F. MARTIN (Nîmes, 2009)



« 3e colloque sur les troubles de l'oralité alimentaire des en nutrition artificielle » (Paris, 2010)



« Bilan et PEC de l’enfant de moins de 4 ans » (SDOMP, Toulouse 2003), F. COQUET.



DIALOGORIS « Optimiser les bilans orthophoniques 0/4 ans », « Accueillir les différences culturelles »,
« Groupes de parents » (2008-2016)



Bilan du très jeune enfant et de l'enfant sans langage – A.BO, B. THEROND (2010)



« Journée Oralité : quand l’enfant ne mange pas » (Marseille, 2011)



« Formation au bilan sensori-moteur d’André Bullinger » (AFREE Montpellier, 2013-2015)



« Formation aux premiers raisonnements et émergence du langage », PREL (NGLR Montp., 2015)



« Alimentation et psychologie de l'enfant » (CERF, Toulouse 2016)



« Repérage et interventions précoces dans les TSA et troubles du neuro-développement » (journée CRALR, 2016)



« 4e journée scientifique des Praticiens au Bilan Sensori-Moteur » (ABSM, Marseille, 2016)



1ère Journée de Formation du Groupe Miam Miam Sud (Montpellier, 17 juin 2016)



« Aromacologie en pédiatrie » (Service de formation CHU Montpellier, 2016)



« Les enjeux de la consultation de développement », Journée de l’ABSM (Montpellier, sept. 2018)



« Les sens au cœur de la rééducation des troubles de l’oralité », (Dialogoris, Paris 31-1er fév 2019)



« Accueil de la différence culturelle, bilinguisme et bilan orthophonique » (Paris, 29-31 août 2019)



« Rééducation orthophonique de l’enfant bilingue » (Dialogoris, Paris, 2-3 décembre 2019)
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