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Expériences professionnelles 

 

Sept 2016 à ce jour 

 

 

 

Sept 2013 à juin 2016 

Expatriation 

au Kazakhstan 

 

 

Janvier 2007 à juin 
2013    Plaisir (78) 

 

 

Titulaire en libéral et formatrice depuis 2022 

Prise en charge à 90 pour cent de personnes ayant un bégaiement (enfants, ados, adultes) en 
individuel ou en groupe, organisation de stages 

 

 

Professeur de français dans une école Américaine 

 

 

 

Collaboration en cabinet libéral 

Adultes (post AVC, implant cochléaire, voix, lecture labiale) et enfants (DL/DO/RP/RL, 

dysphasie, surdité) et atelier théâtre pour des adultes ayant la maladie d’Alzheimer. 

Déc. 2001 à déc. 2005 

Guyancourt (78) 

 

ADESDA (Association pour enfants déficients auditifs) 

Prise en charge d'enfants et adolescents (de 2 à 17 ans) déficients auditifs en intégration 
scolaire et mise en place atelier théâtre. 

Sept. 2002 à sept. 2003 

Guyancourt (78) 

 

SSESD APIDAY (Service bilingue de soins pour enfants sourds de 0 à 12 ans) 

Prise en charge de jeunes enfants déficients auditifs. 

 

Sept. 1999 à juil. 2001 

Région toulousaine (31) 

Collaboration et remplacement en cabinet libéral 

Prise en charge d’enfants (RC, RP, DL, DO, voix, autisme, surdité, dyslexie, etc.) et d’adultes 

(neurologie, lecture labiale, voix, voix oesophagienne). 

 

Formations bégaiement 

Septembre 2022 : workshop prévu avec Vivian Sisskin 

Aout 2022 : stammafest ( festival à Liverpool) et rencontre avec Vivian Sisskin 

Juillet 2022 : PCI avec le Mickael Palin Center 

2022 : entrée au CA de l’APB/ participation à la création d’un podcast sur le bégaiement 

2021 : Advanced workshop de 3 jours ARTS  (Avoidance Reduction Therapy for Stuterring )  avec 
Vivian Sisskin 

2020/2021 : Formation V.Sisskin à la TREB  (Thérapie de Réduction des Evitements dans le Bégaiement 
ARTS en anglais) à distance (webinaires qualifiants: autisme, bégaiement masqué, groupes, enfants et 
gestion des émotions) 

2021 : Formation M. Pendeliau (enfants âge scolaire)/ partenariat parental (J. Perichon et S.Gonnot)/ 
thérapie comportementale et cognitive pour enfants d’âge scolaire qui bégaient (J de Chassey) 

2020 : Formation groupes avec Pauline Goubault et une autre avec H.Suaud 

2020 : Formation Fresnay « bégaiement jeune enfant » 



2019 : Animation d’un atelier pour la journée annuelle de l’APB (gestion des émotions selon     
l‘approche de Faber et Mazlish) 

2017 : déléguée du Gard à l’APB et organisation de la journée mondiale du bégaiement (2019) 

2016 : formation thérapie ACT (J. Dechassey) 

2016 : formation Lidcomb et approfondissement (VAB) 

2017 : formation Camperdown (VAB) 

2017 : formation Bégaiement Nathalie Florentin 

2018 : formation Demandes et capacités 

2019 : bégaiement acquis (V.Aumont Boucand) 

2016 : communication bienveillante en orthophonie (Caroline Haffreingue) 

2012-2014 : groupe de supervision pour le PEC du bégaiement avec Caroline Haffreingue 

2012- 2014 : formations avec Patricia Oksenberg (adulte, parents, petits, jeux, décryptage et vidéos, 
groupes) 

2012 : semaine à Villers sur mer stage intensif bégaiement (C Haffreingue,C.couvignou, M.Chabert) 

 

Diplômes 

Juin 1999 : Certificat de capacité d'orthophoniste. 
            Mémoire "Les enfants entendants de parents sourds" 

Juin 1995 : DEUG B, mention AB. 

Juin 1992 : Baccalauréat D, mention B. 

 

Centres d'intérêt 

Activités culturelles : théâtre d'improvisation, chant, cours de LSF 
Activités sportives : danse africaine, randonnée (St Jacques de Compostelle), jogging, zumba, yoga 


