137 rue du Coloneau
38260 Gillonnay
06-74-41-18-52 (perso), 06-58-72-99-98 (pro)
emiliemonnet.ortho@gmail.com

véhiculée
pacsée
2 enfants

EMILIE MONNET
DIPLOME

-

2015 : Certificat de Capacité d’Orthophoniste, à Marseille 13385

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES

-

-

Depuis 2021 : formatrice auprè s d’orthophonistes dans le domaine des freins restrictifs
buccaux
Juin 2016 - janvier2019 : 30 ETP puis 40 ETP au CAMSP La P’tite Cabane, La Cô te St
André 38260
Depuis septembre 2015 : cabinet libéral (titulaire) sur Sillans 38590 puis Gillonnay 38260

-

à venir :

-

o
o

FORMATIONS 2021
2020
2019
-

septembre 2021 : confé rence auprè s de parents et professionnels de maison
de naissance
2022 : formation auprè s de sage-femmes dans le domaine des freins
restrictifs buccaux

Prise en soin orthophonique des troubles alimentaires pédiatriques chez l'enfant allaité, A.
Acher et F. Jimenez - Oravoice Formations
La mastication, A. Lecoufle et E. Lesecq-Lambre – So Spitch
Eléments de nutrition dans l’accompagnement orthophonique des Troubles Alimentaires
Pédiatriques, L. Soulez Lariviè re – Oravoice Formations
« rencontres exclusives » sur les freins restrictifs buccaux, - Orthos-lab
Freins restrictifs buccaux : origines, conséquences et approche multidisciplinaire, Auré lie
Petitclerc -AFK Formation
Rencontres exclusives : cap sur l’étranger (freins restrictif et allaitement)-Orthos-Lab
Freins restrictifs buccaux, au-delà de l’allaitement, Dr Caroline De Ville – Au sein en
douceur
Bilan et rééducation des troubles des fonctions oro-myo faciales et de l’oralité, I. Truquet, et
G. Grusse- Dagneaux –Oravoice Formations

2018
-

Massive Online Open Course, Allaitement : l’affaire de tous - Unité de pé dagogie numé rique
en santé - Faculté de mé decine Paris Descartes

2017
-

Parcours de soins des prématurés- développement sensoriel et moteur - E=mcdys

2016
-

Prise en charge en orthophonie de la personne T21, K. Bernard-Jaumot

-

Insuffisance vélaire : bilan et prise en charge, C. Chapuis Vandenbogaerde –
SDORRA’FORM

-

Déglutition oralité : alimentation chez l’enfant à développement normal et l’enfant
handicapé, C. Senez – Dys’Kate Formation

CONGRES 2017
-

Les Oralités, congrè s scientifique international, Strasbourg –Fno Form

AUTRES 2021
-

-

Co-directrice de mé moire d’orthophonie pour Justine Zurita. Titre provisoire : « Modalité s
de prise en soin orthophonique dans le cadre d’un frein restrictif lingual - Etat des
pratiques. Soutenance juin 2022
Abonnements aux Dossiers d’Allaitement et Allaiter aujourd’hui

-

Adhé rente de la Leche League France

