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Paulette Antheunis 
 Adresse: 33 Rue de l'Hôtel de Ville 54260 Longuyon  

 Née le 8/11/1964 à Messancy en Belgique  

 Diplômée en logopédie à l’école supérieure paramédicale du Barbou à  Liège 
Belgique en 1985 

 Diplômée du Certificat de Capacité d’orthophoniste à l’école d’orthophonie de la 
faculté de Nancy en 1991 

 A travaillé en salariat 3 ans dans une école d’enseignement spécialisé avec des 
enfants cérébro lésés 

 Orthophoniste en libéral à Longuyon de 1990 à Juin 2014 

 Formatrice des assistantes maternelles de 1999 à 2010. 

 Formatrice pour les équipes de Protection Maternelle et Infantile de Meurthe et 
Moselle de façon pérenne depuis 2003  

 Chargée de cours à l’école d’orthophonie de la FAC de Nancy en 2003 et 2004 

 Maître de stage et de mémoire ( orthophonie, DU transculturel, puéricultrice) 

 Formatrice dans le cadre de la formation continue en orthophonie pour divers 
organismes de formation depuis 2003. 

 Formatrice pour des équipes pluridisciplinaires ( CAMSP, SESSAD...) et d'autres 
professionnels de la Petite Enfance ( enseignants, puéricultrices..) depuis 2004 

 Gérante de la SARL Dialogoris Formation de 2007 à décembre 2020 
 

 

 

Elle est co auteur avec Stéphanie Roy et Françoise Ercolani-Bertrand de 2 

ouvrages , de trois films et de nombreuses publications dans des revues 

scientifiques. 

 

Elle a participé en tant qu’oratrice à de nombreux congrès. 

 

Ouvrages  

co signés par Paulette Antheunis , Stéphanie Roy et Françoise Ercolani-

Bertrand 

Dialogoris 0/4 ans orthophoniste . Les bilans orthophoniques précoces, La 

prévention Pour l’enfant de 0 à 4 ans et sa famille.  

Editions 2003 et 2006 

Dialogoris 0/4 ans Prévention , dépistage, intervention  

Editions 2003 et 2009 

Films 

co signés par Paulette Antheunis , Stéphanie Roy et Françoise Ercolani-

Bertrand et coll. 

Les clés du langage 2003 

Attention je pique 2003 

Pour aller plus loin 2003 



Primés au Festival audiovisuel en Orthophonie Nancy 2003 

Articles 

co signés par Paulette Antheunis , Stéphanie Roy et Françoise Ercolani-

Bertrand 

L’orthophoniste 

Histoire et naissance de deux outils jumeaux 

N°230  

Juin 2003 

Cahiers de la puéricultrice  

Troubles du langage : la prévention primaire en Meurthe  et Moselle 

N°169 

Septembre 2003 

Magazine du CG 54  

Dépister les troubles du langage  

N° 19  

Mai 2003 

Le pédiatre  

DIALOGORIS : communication et langage entre 0 et 4 ans 

N° 202  

Juin 2004 

Intervention au Sénat Illettrisme et orthophonie 

Décembre 2005 

Le journal des professionnels de l’enfance  

« Dépister autrement les difficultés langagières chez le tout petit »* 

n° 43  

Décembre 2006 

Rééducation orthophonique 

Le bilan de langage de l’enfant de moins de 6 ans 

« Le bilan orthophonique : quelle place donner aux parent ? » 

N° 231 

Septembre 2007 

Contraste-revue de l’ANECAMSP 

L’accompagnement parental au cœur des objectifs de prévention de 

l’orthophoniste  

Mai 2007 

L’orthophoniste 

Dossier central «  En quoi  l’accompagnement parental et l’éducation précoce en 

orthophonie favorisent ils l’attachement ? »  

N° 284 

Décembre 2008 

Rééducation orthophonique  

Dépistage précoce de la surdité et prise en charge 

« Le dépistage et l’intervention précoce en orthophonie au sein d’in continuum 

dans l’action. » 



N° 237 

Mars 2009- 

Ortho-magazine  

Dialogoris 0/4 ANS nouvelle version 2009 

N°86 

Rééducation orthophonique  

L’émergence de la communication et du langage 

« Rôle des représentations culturelles dans l’émergence du langage » 

N°244 

Décembre 2010 

Participation au Guide de l'orthophoniste en coffret 6 volumes 

Lavoisier 2016 

Interventions aux Entretiens de Bichat 

co réalisées par Paulette Antheunis , Stéphanie Roy et Françoise Ercolani-

Bertrand 

 Outils théoriques et pratiques : DIALOGORIS 0/4 ANS ET DIALOGORIS 

0/4 ANS ORTHOPHONISTE 

Septembre 2003- 

 L’accompagnement parental en orthophonie : des objectifs spécifiques 

Septembre 2006 

 Accompagner des familles d’origine culturelle différente : comment se 

préparer à la différence ?  

Septembre 2010 

 La Place de l’orthophoniste  dans la  Promotion du multilinguisme et 

multiculturalisme. 

Analyse des fausses croyances, questionnements et choix des parents 

bilingues d’enfants en bilan orthophonique. 

Septembre 2012 

Interventions  

Accompagnement parental en orthophonie et développement du lexique 

chez l'enfant La Grande Motte Orphéo  2018 

 

L'accompagnement parental en contexte plurilingue et pluriculturel 

IFCAAD EIES Schiltigheim  2018 

 

 

 

 

 

Le 6 août 2021 

 

 



 


