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Hôpital européen Georges Pompidou, Paris. Mai 2002- Août 2020
Activité transversale, mais essentiellement ciblée autour des
troubles de la déglutition, de la voix, de la parole. Intervention en
service ORL, Réanimation, Soins intensifs, Médecine Interne,
Oncologie, Soins de Support. Pathologies prises en charge :
laryngectomies partielles, totales, chirurgies oropharyngées,
immobilités laryngées, neuropathies post-radiques ou de
réanimation,
paralysies
faciales,
dysarthries,
patients
trachéotomisés. Consultations ortho-diététiques, consultations
d’annonce, activité de recherche et d’encadrement de mémoires de
fin d’études.
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Hôpital René Dubos, Pontoise. Sept. 2005-Juil. 2011.
Service ORL : consultations externes et patients hospitalisés.
Laryngectomies partielles, totales, chirurgies buccales et
pharyngées. Prise en charge de la dysphagie, des troubles de la
voix, dysarthries. Encadrement de stagiaires et de mémoires.

Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris. 2001/2002/2003.
Soins palliatifs : aide à la communication, dysphagie, dysarthrie,
soins de support.

Remplacements, puis collaborations en cabinet libéral,
Paris/Pontoise. Sept. 1998-Juil. 2006.
Bilans et rééducations d’adultes et d’enfants, au cabinet et à
domicile : voix, troubles de la déglutition, langage oral, langage
écrit, trisomie 21, pathologies neurodégénératives.

ARTICLES/PARUTIONS

Orthophoniste ayant 22 années
d’expérience
dans
le
milieu
hospitalier au sein de l’AP-HP, j’ai
acquis des compétences dans les
prises en charge des troubles de la
déglutition, de la voix, de la parole,
notamment en cancérologie ORL.
J’accueille des stagiaires de 4e et 5e
année, et encadre des mémoires de
M2. J’ai eu le plaisir et le privilège de
co-diriger le module « PhonationDéglutition » de l’école d’orthophonie
de
Paris,
et
d’y
enseigner
également. Depuis 2017, j’interviens
au sein du D.U. de LaryngoPhoniatrie.

ü Dysphonies non organiques de l’adulte, in Voix parlée, voix chantée, sous la direction de C. Klein Dallant,
autoédition. (2006).
ü Prise en charge orthophonique en cancérologie ORL, sous la direction de A. Giovanni & D. Robert, Solal. (2010).
ü Le « robot » en cancérologie ORL - Les incidences pour les patients et la prise en charge orthophonique,
OrthoMagazine. (2010).
ü La prise en charge orthophonique vocale des patients opérés d’une laryngectomie partielle, Rééducation
Orthophonique, N°243. (2010).
ü La prise en charge orthophonique de la déglutition après laryngectomie partielle, Rééducation Orthophonique,
N°245. (2011).
ü Rééducation des dysphagies chez l’adulte et l’enfant, Les approches thérapeutiques en orthophonie, 3e édition,
sous la direction de P.Gatignol, S.Topouzkhanian, T.Rousseau, OrthoEdition. (2013).
ü Prise en charge de la dysphagie en cancérologie ORL, Guide de l’orthophoniste, volume 4. (2016).
ü La rééducation vocale des immobilités laryngées, In De la voix parlée au chant, sous la direction de Carine KleinDallant, autoédition. (2016).

