
Christine
TOURNIER
Orthophoniste

Orthophoniste avec une pratique

spécifique sur les troubles de fluence

depuis 15 ans, je suis aussi enseignante

auprès d'étudiants en orthophonie et

formatrice sur les troubles de fluence.

Ces trois pratiques du métier

d'orthophoniste s'enrichissent

mutuellement et se nourrissent de

tout ce que mes patients m'on appris. 

Profil

Téléphone: 06 77 78 29 36

Email: christine.tournierbadre@yahoo.fr

55 rue Denis Papin

16 340 L'Isle d'Espagnac

France

www.chemins-de-fluence.com

Contact

UNIVERSITE PARIS VI

DU Bégaiements et troubles de fluence de la parole, 2015 (120h)

UNIVERSITE DE LILLE
Certificat de Capacité en Orthophonie, 2001

UNIVERSITE MONTPELLIER I
Maîtrise en Droit International Public et Communautaire, 1997

Baccalauréat, 1993

Diplômes

TROUBLES DE FLUENCE

2021

- "Demands and capacities model for treatment of preschool children who stutter,

Restart DCM" M-C Franken et E. Laroes (workshop online, 22h), 

- "International Conference On Logopedics: Fluency Disorders: Theory and Practice. IV

Edition" (Pologne, online, 14h)

2020

- "Demandes et capacités pour la rééducation du bégaiement" P. Oksenberg (14h)

2018 et 2019

- "Thérapie ACT et bégaiement journée de suivi" J. de Chassey (7h)

- "Thérapie ACT et bégaiement" J. Chassey (14h)

2012-2013

- "Lidcombe Program" R. Shenker (14h)

- "Le bredouillement, diagnostic et traitement" Y. Van Zaalen (14h)

2010

- "L'animation de groupes pour les enfants qui bégaient" P. Oksenberg (14h)

2009

- "Stage intensif pour orthophonistes sur la rééducation du bégaiement" AMO6 (35h)

2008

- "Les groupes de rééducation du bégaiement" V. Aumont-Boucand (14h)

2005-2006

- "La prise en charge du bégaiement" H. Vidal-Giraud et M. Chabert (42h)

 

PEDAGOGIE
2021

- "Sciences cognitives pour innover en formation" (14h) GRIEPS

2018

- "Se former pour enseigner dans le supérieur" MOOC (24h) Plateforme FUN-MOOC

AUTRES FORMATIONS
2021 et 2019

- "Profil sensoriel de Dunn, étude de cas" (3,5 H) Oct-Opus Formations

- "Le profil sensoriel de Dunn, évaluation de la sensorialité et aménagements" (e-

learning, 6h) ANAE formations

2018

- "La prise en soins des troubles de l'oralité alimentaire" F. Guillon-Invernizzi (21h)

2012

- "L'accueil de publics de cultures différentes" Dialogoris (14h)

- "Animation de groupes de parents" Dialogoris (14h)

2010

- "Ateliers de parents Faber & Mazlisch" Sophie Benkemoun (21h)

2009

- "L'analyse des interactions parents-enfants et le projet d'accompagnement parental"

(14h) et "Travail avec les parents de milieux psycho-socio-culturels défavorisés"

Dialogoris (7h)

Formation continue

Née le 2 octobre 1975 à Gap (05)
Nationalité française
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ORTHOPHONISTE

Cabinet libéral - 2001-2021

2013-2021, Cabinet libéral (titulaire) à Angoulême (16)

2005-2013, Cabinet libéral (titulaire) Lille (59)

2001-2003, Remplacements et collaborations, région lilloise (59)

2003-2008, Salariat auprès d'enfant polyhandicapés, IME Albertine Lelandais, Ascq

(59)

Expériences professionnelles

ENSEIGNEMENT

Université de Limoges, ILFOMER, 2018-2021 

- Les troubles de fluence de la parole, cours et TD introductifs 

- Le bredouillement, cours et TD

Université Poitiers, 2016-2019

- Coordination du module "Troubles de fluence de la parole"

- Présentation générale des troubles de fluence, traitement de l'adolescent

- Evaluation du bégaiement, cours et TD

- Le bredouillement, cours et TD

Université de Tours, 2016-2018

- Le bredouillement, cours et TD

Université de Lille, 2011-2014

- Rééducations de groupe, TD

- Techniques de modification de la parole et du bégaiement, TD

ACTIVITE DE FORMATRICE
Bredouillements et bégaiements : les troubles de fluence de la parole (24h)
Annecy, Association AMO (2020)

La prise en soins des troubles de fluence avant 6 ans (14h)
Gap, FDPC Méditerranée (2021), Angoulême (2014, 2016)

La prise en soins des troubles de fluence entre 6 et 12 ans (14H)
Angoulême (2017)

La prise en soins du Bredouillement (14h)
Toulon, FDPC Méditerranée (2019), Nancy (2019), Lille (2019, 2017), Limoges,

SROCLP form' (2018), Paris (2018), Montpellier (2017), Angoulême (2016)

Journée de suivi et études de cas (7h)
Toulon, FDPC Méditerranée (2019), Lille (2019), Paris (2018)

ATELIERS ET INTERVENTIONS ORALES
- "Ateliers AUDACE, prendre la parole quand on bégaie et bredouille" avec David

Sire, auteur compositeur interprète (2021)

- "Orthophonistes et personnes qui bégaient, dépasser ses peurs pour travailler

ensemble", intervention avec Laurent Lagarde (blog "goodbye bégaiement")

Colloque de l'Association Parole-Bégaiement, Paris (2018)

PUBLICATIONS
- Tournier C., Bru J. (2015): "Le chunking de la parole dans la communication,

quand la forme renoue avec le fond", Mémoire de DU, Paris VI

- Badré-Tournier C., Jacquesson M. (2001): "Voix d'"adolesourds", étude de 14

cas d'adolescents sourds scolarisés en intégration", Mémoire pour l'obtention

du Certificat de Capacité en Orthophonie

TRADUCTIONS (anglais-français)
- Van Zaalen Y., Reichel I.K. (2013): Qu'est-ce que le bredouillement? Pistes

pour l'intervention orthophonique, Rééducation Orthophonique, 256, 119-152


