Carole JEANJEAN
ORTHOPHONISTE
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Libéral

Salariat

 novembre 94 – octobre 97
Collaboration à Coulaines (72)
 novembre 97 – avril 98
Remplacement à Joué-lès-Tours (37)
 avril 98
Création d’un cabinet à Neuville s/Sarthe (72)



janvier 95 – octobre 97
1/3 temps à l’Institut Médico-Educatif de Thorigné
s/Dué (72)
 août 94 / août 98 / août 02
Remplacements en Centre de Rééducation
Fonctionnelle

 octobre 02
Création d’un cabinet à Angers (49)

 depuis juin 2012

0,20 ETP à l’IEM La Guiberdière – Trélazé (49)

Prises en charge individuelles d’enfants et
d’adolescents présentant des troubles du langage
oral et écrit
Prises en charge précoces et accompagnement
parental
Prises en charge d’adultes présentant des troubles
cognitifs et/ou des troubles du langage d’origine
neurologique
Prises en charge de troubles de l’oralité alimentaire

Evaluation et rééducation des troubles du langage
Participation à la réflexion et l’action autour des
troubles de la déglutition et de l’oralité
Participation à la mise en place des palliatifs au
déficit de la communication verbale

FORMATION UNIVERSITAIRE
Septembre 94 : obtention du Certificat de Capacité d’Orthophoniste
(Faculté de Médecine de Nantes)
2004 : Diplôme Inter-Universitaire de Neuropsychologie (Angers)
FORMATION CONTINUE
Diverses formations concernant les troubles du langage oral / du langage écrit / de la prise en
charge précoce / des troubles neurologiques
Sur le thème de l’oralité :
“ troubles fonctionnels de la sphère oro-faciale chez l’enfant et l’adolescent ” (2007) ;
“ troubles de la déglutition en pédiatrie ” (2009) ; “ les enjeux de l’oralité ” (2010) ; « rencontres
autour de la prise en charge des troubles de l’oralité » (2011) ; «journées de Necker : les
difficultés alimentaires du jeune enfant » (2012) ; « DIU troubles de l’oralité alimentaire »
(2013-2014)
Sur le thème de la prise en charge précoce :
« Dialogoris : bilans orthophoniques précoces » (5 modules entre 2004 et 2008) ; « évaluation
du langage chez le jeune enfant » (2006) ; « troubles de la communication chez le jeune
enfant » (2009) ; « premiers raisonnements et émergence du langage : PREL » (2011) ;
« approfondissement PREL » (2012)
Autres activités
-

Intégration d’un groupe d’analyse de la pratique en 2007
Participation régulière à des équipes éducatives et à des réunions d’établissements de
soins (IME, SESSAD, CAMPS, CHU) dans le cadre de prises en charge conjointes
Interventions auprès de médecins sur les thèmes de l’oralité verbale et de l’oralité
alimentaire
Participation aux journées du groupe « Miam-Miam » sur Angers

