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ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Activité libérale (2002-2010)
Activité salariée CHU Montpellier :
 2010-2014 : Consultations pédiatriques déglutition-oralité (Service ORL, Hôpital Gui
de Chauliac)
 (2002-) : Membre de l'équipe pluridisciplinaire du Centre de Compétences des «
malformations crânio-maxillofaciales rares, fentes labio-palatines » du LanguedocRoussillon (Hôpital Lapeyronie)
 (2010-.) : Membre de l’équipe du CAMSP (CHRU Montpellier St Eloi, Antenne Gignac)
Chargée d’enseignement et maître de stage (2006-.)
 Département Universitaire d’Orthophonie de la Faculté de Médecine de Montpellier :
Module « Oralité »
Formateur occasionnel (2010-.) :
 Formation continue des orthophonistes SDOLR, SDOFORM LR « La prise en charge
orthophonique
des troubles de l’oralité/de la sphère orale chez le jeune enfant » (2010-.)
 Formations AFREE « Sensibilisation à l’approche sensori-motrice d’A. Bullinger,
module oralité » auprès d'un public multidisciplinaire (2012-.)
 Journées de Formation du Réseau GLR (Montpellier-2010, Mende-2011, St Jean2012, Béziers 2014)
 Journée de formation des CAMSP de la région Languedoc-Roussillon, (Narbonne,
janvier 2012).
 2e Campus orthophonique Méditerranéen, Congrès ORPHEO, (La Grande-Motte, juin
2012)
 Journées Montpelliéraines de Pédopsychiatrie (Montpellier, octobre 2012)
 « Naître et Grandir avec une fente labio-palatine en LR », Journée du Réseau
Périnatal (Palavas, 2014)
 Communications pour le DU Oralité-Déglutition (Univ. Médecine Montpellier, 20152017)
PRINCIPALES FORMATIONS RECUES
 « Rééducation des troubles de l’alimentation et de la déglutition » (Lyon, 2004), C.
SENEZ.
 « Troubles de l’oralité alimentaire » (Paris, 2006), C. THIBAULT.
 « La dysphagie oro-pharyngée », Congrès international (Toulouse 2007).
 « La prise en charge orthophonique des maladies génétiques rares », (Montpellier,
2008), I. BARBIER.
 « Troubles de la succion-déglutition et développement de l'oralité » (Toulouse 2008)

 « Déglutition dysfonctionnelle et dysphagie », G. LELOUP, F. MARTIN (Nîmes, 2009)
 « 3e colloque sur les troubles de l'oralité alimentaire des enfants en nutrition
artificielle » (Paris, 2010)
 « Bilan et PEC de l’enfant de moins de 4 ans » (SDOMP, Toulouse 2003), F. COQUET.
 DIALOGORIS : « Optimiser les bilans orthophoniques 0/4 ans », « Accueillir les
différences culturelles », « Groupes de parents » (2008-2016)
 « Bilan du très jeune enfant et de l'enfant sans langage », A.BO, B. THEROND (2010)
 « Journée Oralité : quand l’enfant ne mange pas » (Marseille, 2011)
 « Formation au bilan sensori-moteur d’André Bullinger » (AFREE Montpellier, 20132015)
 « Alimentation et psychologie de l'enfant » (CERF, Toulouse 2016)
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 MONDAIN M. (2012), Troubles de succion-déglutition de l’enfant en LanguedocRoussillon : résultats du suivi en consultation multidisciplinaire et description de
l’organisation du réseau régional de prise en charge. Rev. Méd. Périnat. (2012) 4
(Suppl 1): S87-S142.
 DOUCET JC, HERLIN C, CAPTIER G, BAYLON H., VERDEIL M., BIGORRE M. (2013),
Speech
 outcomesof early palatal repair with or without intravelar veloplasty in children with
complete unilateral cleft lip and palate. The British Journal of Oral & Maxillofacial
Surgery.
 BAYLON H, VERDEIL M., BIGORRE M., CAPTIER G. (2013), Rééducation des troubles de
la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée, In
Les Approches Thérapeutiques en Orthophonie, UNADREO.

