
Expérience professionnelle d’orthophoniste 
 

Depuis 2015 : Association Kervihan : 

Auprès d'un public d'enfants et adolescents atteints d'autisme ou de polyhandicap. Temps 
partagé sur 3 instituts médico-éducatifs et 50% EQT en SESSAD. 

Priorité de suivi : troubles de l’oralité/dysphagie et communication alternative/augmentative. 

Interventions directes auprès des jeunes accueillis et guidance d’équipe 

Mars 2001 à juin 2015 : Exercice libéral à Moëlan/ mer 

Majorité de patients atteints de maladies rares (maladies génétiques enfants, maladies 
neuro-dégénératives adultes), maladies Alzheimer ou apparentées ; 

Prise en charge d’enfants autistes ; 

 Rééducation des troubles de l’oralité et de la déglutition du nouveau-né à la fin de vie.       

Vacations  en IME (association Kervihan), en SESSAD (APF, ADAPEI) ; 

Interventions en HAD (hospitalisation à domicile) Aven-Belon, à l’ EHPAD de Moëlan/mer et 
à la MAS de Rosporden. 

Avant 2001 : APEI de LENS (62) 

 IME accueillant des déficients mentaux sévères avec troubles du comportement ou 
handicap moteur associés : 70% ETP. 

SESSAD  agréé pour des enfants de 0 à 6 ans : déficience mentale avec troubles associés, 
autisme, maladies génétiques et polyhandicap. : 30 % ETP 

 

Expérience de Formatrice 
 

Dans le cadre de la formation continue des orthophonistes : « troubles de l'alimentation chez 
des personnes présentant des troubles cognitifs. » 

Auprès d'infirmières, d'aide-soignants, d'aides de vie, d’AMP : « prise en charge de la 
dysphagie chez les personnes âgées et de la presbyphagie» 

Dans le cadre de la formation initiale  AES, pour le GRIMES (Vannes) et le lycée Marie 
Lefranc  (Lorient) : « la personne autiste, communication et oralité » ; « L’accompagnement 
de la personne polyhandicapée ». 

Interventions ponctuelles en intra dans des MAS (formation des professionnels et bilans de 
résidents en vue d’une guidance d’équipe) 

Interventions pour l’association « Relais Handicap Rare » (maladie de Huntington) 



Formations professionnelles 
 

Certificat de Capacité en Orthophonie : juin 1991 (Lille) 

DUEC pour la formation et la recherche en orthophonie:(Lille, 1999, IUFP) 

Autour des troubles de la déglutition/alimentation et troubles de l’oralité 

Ethique et alimentation (2018) 

Congrès international de la FNO : les oralités (2017) 

Dans le cadre du handicap et polyhandicap : Troubles de la déglutition (Dominique 
Crunelle 1991), troubles de la déglutition et leur rééducation (Luc Dessaivre 2009), 
Déglutition-Oralité-Alimentation (Catherine Senez 2013) 

Comment repérer la dénutrition ?  (2015) 

Oralité chez l'enfant prématuré ARPBO 2013, intervention précoce sur les troubles de 
l’oralité (2016) 

Autisme et oralité (2015) 

Oralité et vieillissement (SORB 2014) 

Déglutition et cancérologie  (2012) 

Diverses formations sur les Troubles de la déglutition et pathologies neurologiques  
entre 2003 et 2006 

Autour de la communication 

Diverses formations à la communication non verbale, à la position d’écoute 
Formations aux outils de communication augmentative (comooty, codes pictographiques, 
PODD…) 
PECS (2008), Makaton (2017) 
Formations en gestion mentale (de 2005 à 2010) 
Intervention précoce  (EDI formation  2017), analyse béhaviorale appliquée à l’éducation de 
la personne autiste(2018) 
 
Autour des pathologies dégénératives et du vieillissement 

Langage et vieillissement (2013) 
L'orthophoniste face à la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées  ( 2013 et 2015) 
Orthophonie et  soins palliatifs (SORB 2006) 
Les lésions cérébrales et leur rééducation ( 2009 ) 
 

 


