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Logopède universitaire 
Instructrice certifiée en massage pour bébé 
 

CURRICULUM VITAE  
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 
Logopède indépendante                                                       2011 - présent 
 
- Centre médical « Liode » à Auderghem (2023) 
- Cabinet pluridisciplinaire « Mots à Maux » à Woluwé-Saint-Lambert (depuis 2008) 
- Etablissements scolaires à Bruxelles (depuis 2011) 
 
Domaines d’intervention : guidance parentale, intervention précoce, trouble du langage oral, trouble 
développemental du langage oral, trouble de l’articulation, thérapie myofonctionnelle / orthodontie, 
trouble alimentaire pédiatrique, début des apprentissages du langage écrit (lecture et écriture), 
dyslexie, dysorthographie.  

 
Logopède indépendante complémentaire          2008 - 2011 
 
- Indépendante au Cabinet pluridisciplinaire « Mots à Maux » à Woluwé-Saint-Lambert 
- Salariée à Mi-temps dans l’enseignement spécialisé de type 1 ; 3 et 8 

 2010-11 : logopède à l’école de « La Vallée » (Schaerbeek) 

 2009-10 : logopède à l’école « Chazal » (Schaerbeek) 

 2008-09 : institutrice à l’école de « La Vallée » (Schaerbeek) 
 
Stages dans le cadre de la licence universitaire         2006 – 2007 
 
- Logopédie générale (langage oral, langage écrit, thérapie myofonctionnelle, voix) à la maison 
médicale du Biéreau à Louvain-La-Neuve (450 heures) 
- Logopédie spécialisée dans le service de revalidation neuropsychologique aux Cliniques 
Universitaires Saint-Luc (450 heures) 
 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

 
Encadrement de Stagiaires  
- Stage d’observation BA3 – Université Libre de Bruxelles dans le cadre du cours « Troubles 
développementaux de la parole et du langage » 
- Stage d’observation Bloc2 – Institut Libre Marie Haps 
 
Instructrice certifiée en massage pour bébé – CIMI  
Séances de massage bébé organisées en individuel ou en petit groupe 
 
Organisation et encadrement de stages destinés aux enfants de 3 à 6 ans  
- Stage Anim’mots : stage de stimulation du langage oral 
- Stage Corps-Accords : Stage de logopédie et de psychomotricité relationnelle  

 



Guidance Parentale 
Ateliers formatifs de guidance parentale en langage oral (ateliers en groupe et en individuel)  
 
Thérapie assistée par les dauphins en milieu sauvage (Association Water Planet en Floride - 2008) 
Programmes thérapeutiques pour les enfants présentant des troubles envahissants du 
développement (troubles du spectre de l’autisme, syndromes génétiques, etc.) 
 
ETUDES ET FORMATIONS 

 
Formations continues - Logopédie                    2011- présent 

 2021 : Le trouble alimentaire pédiatrique 

 2019 : La lecture interactive ; un outil de stimulation des habiletés langagières et d’éveil à l’écrit 

 2015 : Dynamique naturelle de la parole (DNP) : « La phonologie au bout des doigts »  

 2013-14 : Intervention précoce : Evaluation, différentes techniques de prise en charge et guidance 

parentale en langage oral 

 2011 : Diagnostic différentiel et prise en charge des enfants dysphasiques 

Association internationale en massage pour bébé (AIMB)        2017 - 2018 

Instructrice certifiée en massage pour bébé (CIMI)  

Université Libre de Bruxelles – Master en logopédie         2002 - 2008 

 2004-08 : Licence en logopédie  

Mémoire de recherche :  

« La perception audio-visuelle de la parole dans le bruit chez les enfants dysphasiques » 

 2002-04 : Candidatures en psychologie 

Certificat d’enseignement supérieur (CESS)          1996 - 2002 

Collège Saint-Hubert à Watermael-Boitsfort – Section Math-Sciences 

Certificat d’étude de base (CEB)            1990 - 1996 

Ecole Singelijn à Woluwé-Saint Lambert 

 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

 

 Belge, née le 01/03/1984 à Woluwé-Saint-Lambert (Bruxelles) 

 Permis de conduire de type B  

 7 années d’expérience dans les mouvements de jeunesse dont 3 années en tant que responsable 

 Brevetée en tant que coordinatrice par l’ONE (l’Office de la Naissance et de l’Enfance) 

 A exercé le rôle de déléguée d’une ASBL étudiante pour l’organisation d’événements dans le cadre 
de la faculté des sciences psychologiques et de l’éducation (ULB) 

 Module de 120 heures de cours d’anglais à l’EPFC (2008) 

 Loisirs : sport et voyage  

 Qualités : consciencieuse, sociable, dynamique 


