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POSITIONS ACTUELLES 

 Clinicien privé (2012 – Ajd) 
 Chargé d’enseignement « Fluence » au CFUO de la faculté de médecine de l’UPJV 

d’Amiens (2018 – Ajd) 
 Membre actif de l’Association Parole Bégaiement (conseil d’administration, comité 

scientifique, porteur de projet) 

FORMATIONS UNIVERSITAIRES 

 DU « Bégaiements et autres troubles de la fluence : approches plurielles » – Paris VI, 
2015 

 Certificat de Capacité en Orthophonie (CCO) – Lille 2, 2012 

FORMATIONS & CERTIFICATIONS 

PROFESSIONNELLES 

 TSA et prise en soin précoce : introduction au Modèle de Denver – Lille, 2022 
 Programme 2G2A – En ligne, 2022 
 CLéA : Approche développementale de l’évaluation des troubles du langage chez l’enfant 

et l’adolescent – Nantes, 2021 
 Le jeu dans les TSA et les TDI : Jouer pour apprendre, apprendre à jouer – En ligne, 

2021 
 Introduction au programme Westmead – Paris, 2021 
 VB-MAPP – Nancy, 2021 
 Dialogoris : évaluation et prise en soin – Paris, 2020 
 Programme Camperdown – Paris, 2019 
 La T21 : évaluation et prise en soin – Nantes, 2019 
 Programme RESTART DCM – Paris, 2018 
 EBP en Orthophonie/Logopédie – Liège, 2018 
 Dynamique Naturelle de la Parole – Amiens, 2018 
 Le bredouillement : évaluation et prise en soin – Lille, 2017; Paris, 2018 
 Programme Palin PCI – Paris, 2015; En ligne, 2021 
 Programme Lidcombe – Liège, 2013; Paris, 2015, 2018 
 Programme LSVT – Reims, 2013 

DOMAINES DE RECHERCHE 

 Affects psychosociaux associés aux troubles expressifs (bégaiement, bredouillement, 
TDL, TSP, TSA,…) 

 Repérage et prévention précoce des troubles de la parole et du langage 
 Utilisation du JdR sur table dans le cadre thérapeutique orthophonique des troubles de la 

fluence 

https://aunisoumgharconseil.fr/


PUBLICATIONS 

 « OASES-S : Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering 
Teenager » (Yaruss & al., 2022) Traduction française 

 « OASES-S : Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering School 
aged » (Yaruss & al., 2022) Traduction française 

 « Investigation of the differential effect of speech-associated attitude in children who do 
and do not stutter » (Aunis et al., 2022) – Joint World Congress on Stuttering and 
Cluttering, Montréal (Poster) DOI: 10.13140/RG.2.2.30933.50409 

 « Exploring the influence of Speech and Language Impairment on Communication 
Attitude » (Aunis et al., 2021) – Oxford Dysfluency Conference (Poster) DOI: 
10.13140/RG.2.2.28517.76000 

 « Stigmate social et affect psycho-émotionnel chez l’adulte qui bredouille : une étude de 
cas multiple » (Clément Aunis-Oumghar, 2020) – DOI: 10.13140/RG.2.2.32444.46720 

 « KC-1 : A Preliminary Investigation of Communication Attitudes among French Preschool 
and Kindergarten Children who do and do not Stutter » (Clément Aunis-Oumghar, 2018) 
– DOI: 10.13140/RG.2.2.27420.74884 

 


