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Date de naissance 25 septembre 1966 
Baccalauréat, section A2, mention assez bien en 1985 
Diplômée du Certificat de Capacité d’orthophoniste à l’école d’orthophonie de la faculté de 
Nancy en 1989 
 
Expérience professionnelle :  
A travaillé  

- En IME de 1997 à 1999 
- En MAS en 1998 
- En libéral à Nancy de 1990 à 2007 
- En CAMSP de 2007 à mai 2021 

 
 
Formatrice depuis 1999 auprès de l’IRTS, le CNFPT, Com-Médic, Dialogoris Formations. 
Formation des assistantes maternelles de 2003 à 2010. 
Formation de médecins généralistes et pédiatres lors d’Enseignements Post Universitaires. 
Formation pérenne des équipes de Protection Maternelle et Infantile de Meurthe et Moselle 
depuis 2003 
 
 
Maître de stage et chargée d’enseignement au département d’orthophonie de l’Université 
de Lorraine depuis 2004 chargée du cours sur la rééducation du langage oral et de 2012 à 
2018 chargée du cours sur le retard de langage. 
Chargée d’enseignements à la Faculté de Médecine de Nancy de 2015 à 2018 
 
 

Publications : 
 
Co auteure avec Paulette Antheunis et Françoise Ercolani-Bertrand de : 
 
- Ouvrages 
Dialogoris 0/4 ans orthophoniste. Bilans orthophoniques précoces et prévention pour 
l’enfant de 0 à 4 ans et sa famille.  Versions 2003 et 2006, édition Com-Médic, Nancy 
Dialogoris 0/4 ans. Prévenir et dépister les développements déficitaires de la communication 
et du langage et intervenir très précocement, de 0 à 4 ans, grâce au dialogue.  Versions 2003 
et 2009, édition Com-Médic, Nancy 
Participation à un ouvrage collectif : Guide de l’orthophoniste sous la direction de KREMER 
J.M. ; LEDERLE E. ; MAEDER C.  La rééducation de l’enfant bilingue.  
Editions Elsevier 2016 



 
- Films 
Les clés du langage 2003 
Attention je pique 2003 
Pour aller plus loin 2003 

Primés au 5° Festival de l’Audiovisuel et des Technologies Nouvelles en Orthophonie 
de Nancy, 2003 
 
- Articles 
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 
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 parents ? » 

N° 231, Septembre 2007 
Contraste-revue de l’ANECAMSP 
L’accompagnement parental au cœur des objectifs de prévention de l’orthophoniste  
N°26, premier semestre 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’un continuum dans 
l’action. » 
N° 237, Mars 2009 
Ortho-magazine  
Dialogoris 0/4 ANS nouvelle version 2009 
N°86, Janvier-Février 2010 
Rééducation orthophonique  
L’émergence de la communication et du langage 
 « Un nouvel outil de soutien à la parentalité pour le développement de la communication et 
du langage. » 



N° 244, décembre 2010. 
Rééducation orthophonique  
L’émergence de la communication et du langage 
« Rôle des représentations culturelles dans l’émergence du langage » 
N°244, Décembre 2010 
Revue de logopédie suisse 
Le dialogue et l’observation : des outils pour le bilan orthophonique précoce. 
N° 51, Juin 2013  
 
Communications et participations à des séminaires : 
Entretiens d’orthophonie de Bichat : 
Dialogoris 0/4 ans et Dialogoris 0/4 ans Orthophoniste, deux outils jumeaux 
Paris, septembre 2003 
 
Congrès national de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) :  
Dialogoris 0/4 ans et Dialogoris 0/4 ans Orthophoniste, deux outils jumeaux 
Besançon, juin 2004 
 
Intervention au Sénat : Illettrisme et orthophonie 
Paris, Décembre 2005 
 
Colloque national de la Fédération Nationale des Orthophonistes :  
Orthophonistes et équipes de PMI, partenaires dans la prévention des développements 
déficitaires de la communication et du langage… Expérience autour du projet Dialogoris 0/4 
ans. 
Lille, février 2006 
 
Entretiens d’orthophonie de Bichat :  
L’accompagnement parental en orthophonie : des objectifs spécifiques. 
Paris, septembre 2006 
 
Congrès national de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) : 
Une approche pratique de la prévention et du dépistage des développements déficitaires de 
la communication et du langage chez le tout jeune enfant. 
Le Havre, novembre 2007 
 
IV° Congrès des Amériques des orthophonistes de la Guadeloupe : 
 « Dialogoris 0/4 ans » et « Dialogoris 0/4 ans Orthophoniste », deux outils complémentaires 
dans les prises en charge précoces 
Pointe-à-Pitre, octobre 2009 
 
Journées Nationales de l’Association Nationale des Équipes Contribuant à l’Action 
Médicale Sociale Précoce (ANECAMSP) : 
La spécificité de l’observation en orthophonie auprès de l’enfant jeune et/ou sans langage. 
Salon de Provence, mars 2010  
 
 



Entretiens d’orthophonie de Bichat :  
Accueillir les différences culturelles, le bilan orthophonique. 
Paris, septembre 2010 
 
Entretiens d’orthophonie de Bichat : 
Promotion du multilinguisme et du multiculturalisme. Analyse des fausses croyances, 
questionnement et choix des parents bilingues d’enfants en bilan orthophonique. 
Paris, septembre 2012 
 
Journée Intercamsp, (APAMSP) dans le cadre de la campagne nationale « Handicap, agir 
tôt » de l’ANECAMSP 
Repérage et dépistage précoce, un enjeu pour tous : familles et professionnels 
Nancy, mars 2019 
 
 

 
 
 

Le 16 Aout 2021 


