ALICE AVART
ORTHOPHONISTE
FORMATRICE
MEMBRE DU RÉSEAU INTERNATIONNAL
DME POUR PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

FORMATIONS EN LIEN AVEC
L'ALIMENTATION ET SES TROUBLES
Autour de l’oralité
Dominique Crunelle - 2013

CONTACT

Alimentation Oralité Déglutition
Catherine Senez - 2014

06 98 20 30 94
20C Route de Louvois
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré
alice.avart@orange.fr

DIPLÔMES

2007: Baccalauréat en Logopédie,
mention "avec distinction",
2008: Equivalence du diplôme
(Certificat de capacité
d'Orthophoniste) et début

Gestion des troubles de l’intégration neurosensorielle
Isabelle Barbier - 2016

Accompagnement parental
Formation Dialogoris (Paulette Antheunis) - 2017

Les troubles de l’oralité du nourrisson et du jeune
enfant : de la théorie au soin en orthophonie
Audrey Lecoufle et Emeline Lesecq - 2019

Oralité et Troubles de l’oralité de l’enfant : Des
connaissances fondamentales a la pratique
clinique
Fanny Guillon-Invernizzi et Anne Demeillers - 2019

Les Études en DME pour professionnels de la
santé
Fanny Abadjian et Jessica Coll - 2020

d'exercice en libéral

Apnées, ronflements et troubles du sommeil
Pascale Doucet - 2020

RÉSEAUX
SOCIAUX

Les freins restrictifs buccaux - au-delà de
l'allaitement maternel
Caroline de Ville - 2020

Cafés Ortho 51
cafes_ortho_51

La langue
Lucie Cambrai - 2020

Orthophonie et prématurité

AUTRES
EXPÉRIENCES
2010–2015, Intervention au sein d’un IEM
pour:
- des prises en soins individuelles,
- la participation aux réunions pluridisciplinaires et
aux journées des parents,
- la création d'un groupe autour des troubles oro-

Sandrine Villebois-Paul - 2020

3-Part treatment plan for OPT (level 1)
TalkTools - 2020

OPT : assessment and program plan development
(level 2)
TalkTools - 2020

« Groupe Croc-croc » par les enfants et formation

Les troubles de l’oralité chez l’enfant : méthodes
et outils pour comprendre, rééduquer et
accompagner

du personnel avec lesquels j'en ai partagé

A.N.A.E - 2020

myo-fonctionnels et de l'oralité alimentaire baptisé

l'encadrement,
- l'animation d'une session de sensibilisation
organisée avec l'ergothérapeute du SESSAD
intitulée « Intégration sensorielle et dysoralité »,
- l'encadrement des repas avec bilans, prises en
soins et mise en place d'aménagements
spécifiques en concertation avec les autres
professionnels.

La prise en charge sensorielle et la stimulation
sensorielle augmentée dans la prise en charge
des troubles de la déglutition
Véronique Le Lan - 2020

Rééducation des troubles de la parole d'origine
sensori-motrice et de la dyspraxie verbale
Renée Roy Hill - TalkTools - 2021

Depuis 2018, bénévole pour l’AFAO

Thérapie oro-myofonctionnelle

(Association Française de l’Atrésie de

MyOro Functionnal Prevention - 2021

L’Œsophage) avec :
- l'encadrement de groupes oralité en présence
d'un chef cuisiner ou pâtissier,
- l'organisation d'ateliers à destination des parents
d'enfants porteurs de troubles de l'oralité
alimentaire pendant les journées des parents,
- la rédaction d'un carnet de guidance parentale
«Une Année de Défis sensoriels autour de
l'Alimentation » pour le Centre de Référence des
Affections Chroniques et Malformatives de
l'Oesophage, relu par Mme Lecoufle et publié en
2020,
- l'animation d'ateliers Fun Food en ligne.

Auteure des publications des Pages Facebook
Cafés Ortho 51 et Instagram cafes_ortho_51.

Animation de Cafés-Parents, de Cafés-Orthos
en ligne et de Webinaires intitulés "Alimentation
et Sensorialité" et "Freins restrictifs buccaux et
Orthophonie".

Allaitement maternel: prise en charge et
accompagnement de la mère et de l'enfant
UMDPC - Université de Bourgogne - 2021

Fentes faciales et incompétence vélo-pharyngée
Cécile Chapuis - 2021

