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Diplômes, formations
1992 : Baccalauréat série B (Allemand, anglais)
1997 : Graduat en logopédie obtenu à la Haute Ecole de la ville de Liège (Belgique)
Mémoire de fin d’études : « Essai de prise en charge écologique des troubles
dysexécutifs : la fonction de planification ».
2003 : DU de Neuropsychologie - Approches théoriques et cliniques (Paris)
2005 : DU de réhabilitation neuropsychologique (Paris)
2011 : La rééducation de la voix dans les dysphonies avec le Dr Amy de la Bretèque
(Paris)
2013 : Initiation à la gestion mentale (SDOP - Paris)
Depuis 2014 : Membre de la Société Française de Phoniatrie
2015 : La rééducation de la voix dans les dysphonies - Perfectionnement, avec le Dr Amy
de la Bretèque (Paris)
2017 : Certification Osteovox (Thérapie manuelle appliquée à l’orthophonie)
2018 : DPC « prise en charge des paralysies faciales périphériques » (UPMC Paris –
Service ORL du Pr Tankéré – Pitié Salpêtrière

Expérience professionnelle
Septembre 1997 à Juin 1998 : Orthophoniste dans le service ORL de l’Hôpital
d’Instruction des Armées BEGIN dans le cadre du service national : dysphonies,
dysphagies, chirurgies oro-pharyngées, laryngectomies partielles et totales, traumatismes
faciaux, pathologies neuro-vasculaires diverses.
De Septembre 1998 à Août 2020 : Orthophoniste dans le service ORL et de Chirurgie
Cervico-maxillo-faciale de l’Hôpital d’Instruction des Armées PERCY; chef de service : Pr
Clément
Statut MITHA de carrière (Militaire Infirmier et Technicien des Hôpitaux des Armées) :
dysphonies, dysphagies, chirurgies oro-pharyngo-laryngées, paralysies faciales,
traumatismes maxillo-faciaux, patients polytraumatisés (traumatismes crânio-cérébraux
avec +/- ESPT), pathologies neurodégénératives (SEP).
Depuis Septembre 2020 : Exercice libéral à Lyon. Pratique orientée majoritairement sur
la rééducation des dysphonies, des dysphagies, des troubles des fonctions-oro-myofaciales, et des troubles du langage et de la cognition d’origine neurologique.

Enseignement
Depuis 2004 : participation au jury oral du concours d’entrée du Département
Universitaire d’Enseignement et de Formation en Orthophonie (Paris)
Depuis 2010 : chargé d’enseignement à l’école d’orthophonie de Paris, responsable avec
Alexandra Sauvignet-Poulain des UE sur les pathologies de la voix et de la déglutition pour
les étudiants de L3, M1 et M2 : « Ecoutes de voix pathologiques », « Bilan orthophonique
des dysphonies », « Notions d’intonation vocale », « Rééducations des immobilités
laryngées », « Prise en charge orthophonique des patients trachéotomisés ».
De 2015 à 2020 : chargé de cours à l’école d’orthophonie de Poitiers : « bilan
orthophonique des dysphonies et écoute de voix pathologiques », « techniques de
rééducation vocales session 1 et session 2 »
Depuis 2017 : Animation d’un DPC à propos de la prise en charge orthophonique des
immobilités laryngées (Université Pierre et Marie Curie, Paris).

Parutions

2013 : Les approches thérapeutiques en orthophonie, 3e édition, sous la direction de
P.Gatignol, S.Topouzkhanian, T.Rousseau, OrthoEdition.
2015 : Traumatismes crânio-cérébraux, sous la direction de Ghislaine Aubin, Philippe
Azouvi, Claire Vallat-Azouvi, De Boeck Solal
2016 : De la voix parlée au chant, sous la direction de Carine Klein-Dallant, Editons KleinDallant

