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Je n’ai aucun lien avec l’industrie pharmaceutique, hormis celui de 
consommatrice occasionnelle de médicaments.

Je suis orthophoniste. J’ai créé en mai 1987 mon cabinet libéral dans un 
quartier urbain si métissé socialement, culturellement, économiquement, 
linguistiquement, que se croisent dans ma salle d’attente des bénéficiaires de 
la CMU et des grands bourgeois, des immigrés et des français de souche, des 
cadres supérieurs et des illettrés, des familles nombreuses et des célibataires. 
Du plus jeune au plus vieux, tous viennent chez le « docteur des mots » ou 
accompagnent quelqu’un pour sa séance. 

Je suis adhérente à la Fédération des Orthophonistes de France (FOF).

Je suis maître de stage auprès des étudiants en orthophonie et j’assure 
quelques heures de cours magistral, travaux dirigés et séminaire dans les 
centres de formation de Paris et de Lyon. 

Je suis engagée dans l’association nommée Ateliers Claude Chassagny, dont 
j’ai été la présidente depuis sa fondation en 2003 jusqu’en mai 2012. 
Association loi 1901, les Ateliers regroupent en majorité des orthophonistes, 
mais aussi d’autres praticiens et toutes personnes intéressées par la question 
du langage. L’association est déclarée comme organisme de formation 
professionnelle continue, elle est également présente dans la transmission 
auprès des étudiants en orthophonie, réunit des groupes de recherche 
théorico-clinique, publie les textes qui en émanent, organise des soirées et 
journées d’étude.Les Ateliers Claude Chassagny (www.acchassagny.org) 
soutiennent une approche subjective du langage et de sa pathologie.  

J’ai écrit et autoédité en 2008 un livre sur la pathologie du langage, intitulé 
« L e s M a r q u e u r s Tr a n s v e r s a u x : r e p è r e s p o u r l a c l i n i q u e 
orthophonique » (www.marqueurs-transversaux.com).  
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