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ORTHOPHONISTE 
 
 
Formation initiale 
1995-1999 : Ecole d’orthophonie de Bordeaux, obtention du Certificat de Capacité 
d’Orthophoniste. 
 
Expériences professionnelles et associatives 
- Depuis 2017 : Chargée de cours à l’université de Tours, module Bégaiement 

 
- Depuis 2016, participation aux formations Lidcombe en tant que formatrice avec V. 

Aumont-Boucand. 
 
- En 2016 : 

x Communication au Colloque de l’Association Parole Bégaiement sur le 
thème des stages intensifs. 

x Membre des Relations Médias au sein de l’APB 
 

-  Depuis 2013, stagiaire puis co-thérapeute lors de stages intensifs pour adolescents et 
adultes qui bégaient avec V.Aumont-Boucand, Bénédicte Bonnet, Marie-Eve Dumas et 
Véronique Souffront. 
 

- 2013/2014/2017 : Ecriture d’articles  pour la lettre de l’APB, pour la revue « Rééducation 
orthophonique », et l’Unadréo. 

 
- Depuis  2011 : Prise en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes qui bégaient en 

groupe thérapeutique mensuel.  
 

- Depuis 2010 : Participation à la Journée Mondiale du Bégaiement et membre de 
l’Association Parole Bégaiement.  

 
- Octobre 2003 à ce jour : Activité libérale, actuellement spécialisée dans le bégaiement, à 

Dhuizon (41) : 
 

- Avril 2001 à décembre 2002 : Activité libérale à Mennetou-sur-Cher (41) 
 

- Novembre 99 à avril 2001 :     Activité libérale à Pauillac (33). 
 

Formation en bégaiement 
 
- 2016 : Participation au congrès de l’université de Sydney en Croatie. 
 



- 2014-2015 : Diplôme Universitaire  « Bégaiement et autres troubles de la fluence de la 
parole, approches plurielles ». 
 

- 2012 : Participation au congrès de l’International Fluency Association à Tours. 
 

- Depuis 2005, Formations avec Véronique Aumont-Boucand : 
x Bilan et prise en charge de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte. 
x Le programme Lidcombe avec le Dr Rosalee Shenker 
x Le programme Camperdown avec le  Dr Sue O’brian 
x Conférences animées par le Pr Mark Onslow 
x Le bredouillement avec Yvonne Van Zaalen 
x La thérapie PCI (Parent Child Interaction)  avec Ali Berquez, du Centre 

Mickael Palin de Londres. 
x La thérapie de réduction d’évitement du bégaiement avec le Pr Vivian 

Sisskin 
x Les disfluences typiques et atypiques et les disfluences des troubles du 

spectre autistique avec le Pr V.Sisskin 
x Le bredouillement avec le Pr Florence Meyers 

 
- Formation continue depuis 2004 à travers la bibliographie et les dvd de Véronique 

Aumont-Boucand. 
 

- En 2000 : Formation avec  François le Huche : « Le traitement du bégaiement » 
 

 


