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Curriculum Vitae

Activités     professionnelles  

2010-2012 Directeur d’enseignement au Diplôme Universitaire, « bégaiements et 
troubles de la fluence de la parole, approches plurielles » à Paris 6. 
2009-2012 – Attachée de cours à la faculté d’orthophonie à Paris (Salpêtrière).
2006 - 2012 Enseignante et cofondatrice du Diplôme Universitaire (bégaiement et 
troubles de la fluence à Paris v).
2001- 2012 Gestion et participation aux groupes intensifs.
2001- Création des premiers groupes thérapeutiques intensifs effectués en France et 
de l’association AMO 6.
2000- 2012 Organisation et animation de groupes sur la communication.
2000- 2011 Formations données aux orthophonistes sur le bégaiement et la 
communication avec les divers syndicats régionaux et des FCC.
1999 - 2011 Vice présidente de l’association Parole Bégaiement et déléguée 
régionale de Paris sud et du 92.
1980 - 1991 Travail au centre Franchemont à mi temps auprès d’enfants 
dysphasiques.
1987 - Travail en libéral à mi-temps.
1991- 2007  Travail en libéral, depuis 1995, spécialisée en troubles de la fluence 
verbale.     
1991 -2011 Maître de stage à Paris.
1979 - Travail dans un IMP aux Mureaux.
1978 - Travail dans une école d’enfants sourds centre Augustin Grosselin.
1977 -  Obtention du diplôme de capacité d’orthophonie.

Expériences à l’étranger sur le bégaiement
2012- Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du congrès 
international IFA.
2012- Organisation de formations sur le bredouillement.
2012- Worshop sur le « Camperdown programm ».
2011- Organisation des premières formations sur le « Lidcombe programm » en 
France.
2011- participation à une recherche internationale sur la récupération spontanée 
dans le bégaiement.
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2010 – Conférences et recherches internationales au sein de l’IALP « Assessment 
Frameworks : Future directions, Treatment Decision –Making : Future Directions ».
2010- Workshop à Montréal sur le Lidcombe programm pour enfants d’âge 
préscolaire et scolaire.
2000-2011 Membre de l’IFA (International Fluency Association), participation à 
différents congrès internationaux.
2009- 2011 Représentante pour la France à l’ICA (International Cluttering 
Association).
2007- 2011 Représentante pour la France à l’IALP International Association of 
Logopedics and Phoniatrics.
2007- Formation sur le bégaiement auprès des orthophonistes bulgares avec 
Orthophonistes du monde.
2004 - Workshop à Londres au centre Michaël Palin (centre de Léna Rustin) auprès 
de groupes d’adolescents bègues et leurs parents. 
2000 - Workshop  sur les troubles de la fluence effectué à Northwestern, clinique du 
langage à Chicago avec le professeur Hugo Gregory.

Publications

Articles

2001- « De retour de Northwestern » revue  Rééducation Orthophonique. 
2002- « Le bilan orthophonique de l’adulte et de l’enfant (bégaiement) » revue 
Rééducation Orthophonique. 
2002- « Une thérapie de groupe » les bégaiements  revue de l’Association Romande 
langage et pratiques.
 2010- « Le bredouillement » ortho magazine.

CD-Rom

2008- Le bégaiement de l’enfant, sa prise en charge, ortho édition.
2008- Film groupe enfants/parents
2010- Film sur les groupes intensifs
2011- Film sur les outils de la fluence, ortho edition ;

Livres 

2004 - Collaboration avec Elisabeth Vincent pour le livre Bégaiement et la Parole 
Désorchestrée, les essentiels Milan 2004
2009- le bégaiement de l’enfant, sa prise en charge, ortho édition.


