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MEMOIRE ET PUBLICATION 
2010  

• Rédaction du mémoire de fin d’étude : « Création d’un outil informatique de rééducation 
cognitive pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer » 

• Publication de l’article « Prédiction par des praticiens expérimentés des objets virtuels les 
plus facilement reconnus par des patients avec troubles cognitifs » au congrès CIFGG 

    
STAGES 
2009-2010 

• Stage d’observation et pratique en service hospitalier en gérontologie à l’hôpital La Grave 
• Réalisation de passation de dénomination d’images sur support informatique, d’un exercice 

de planification, et d’un exercice de manipulation de souris chez des patients âgés déments 
et non déments dans le cadre du projet Tandem 

• Stage de bilans observation et pratique et réunion de synthèse au centre référent troubles 
des apprentissages à l’hôpital Purpan à Toulouse 

• Stage en structure spécialisée (IMP) observation et pratique de rééducations et bilans et 
interventions lors de réunions de synthèse pluridisciplinaires 

 
2007-2008   

• Stage d’observation et réunion de synthèse en service psychiatrique hospitalier à Toulouse 

    
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis novembre 2010 Orthophoniste de recherche attachée au laboratoire de gérontechnologies     
de l’hôpital La Grave à Toulouse 
 
Depuis septembre 2010 Ouverture d’un cabinet d’orthophonie à Toulouse 
 
Juillet 2009 Emploi agent administratif à RTE Lyon 

• Création d’une base de données, rédaction d’un manuel d’utilisation et formation du 
personnel sur cette base 

 Août 2007  Emploi de secrétariat de direction à RTE Toulouse 
• Rédaction de courriers, de compte-rendu de réunion 

 
FORMATIONS  
2010           Obtention du diplôme d’orthophoniste à la faculté de Toulouse III 
2006-2010  Ecole d’orthophonie de Toulouse 
2005-2006  Ecole de préparation au concours d’orthophonie 
2005           Obtention d’un bac littéraire mention bien 
        Spécialité anglais 
 
Informatique: Word, power point, excel, statview 
            Internet : messagerie, recherche documentaire 
 
 
CENTRES D’INTERETS 
Sport : danse classique 
Lecture, théâtre, cinéma, chant et musique (pratique du piano) 


