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Activité professionnelle : 
 
Depuis 2020 :  
Pratique en libéral à La Ciotat : bilans et suivis (intervention directe, guidance et partenariat 
parental). Tout-petits, enfants, ados (Troubles du Spectre Autistique, Troubles de la Communication 
Sociale, Troubles Spécifiques du Langage Oral ou Ecrit, Déficience Intellectuelle, autres handicaps,…). 
 
2011-2019 : 
Orthophoniste au Centre Ressources Autisme PACA siège Marseille, pour : 

- La réalisation de bilans et la participation à la démarche diagnostique pour des enfants et 
d’adolescents présentant des cas complexes de Troubles Neuro Développementaux (2-18 
ans),  

- La création et la diffusion de formations sur les TSA ainsi que le bilan et la prise en charge 
orthophoniques,  

- La création et l’animation d’un Réseau régional d’orthophonistes intéressé(e)s par la prise en 
charge des Troubles du Spectre Autistique.  

 
2009 - 2010 :  
Animation d’un atelier « Signer avec Bébé » au sein de l’association Le Zèbre Zen à Marseille, à 
destination de parents et de leurs enfants de 8 mois à 5 ans. 
 
2007-2019 : 
Orthophoniste dans le service de pédopsychiatrie du Pr Poinso au CHU Ste Marguerite (AP-HM, 
Marseille) : 

-  En Unité de Soins Précoces pour le suivi auprès d’enfants avec Troubles du Spectre 
Autistique (enfants 2-8 ans).  

- En unité de consultations externes (bilans de langage oral, de pragmatique, de langage écrit, 
de raisonnement logico-mathématique, etc.) (enfants 2-16 ans).  

- En Psychopédagogie avec mise en place d’un groupe thérapeutique sur la pragmatique du 
langage (enfants 10-12 ans).  

- Travail en Unité Parents-Enfants pendant 2 ans avec mise en place d’un atelier comptine co-
animé avec une art-thérapeute (bébés 0-2 ans et leurs parents). 

 
2006 - 2007:  
Exercice en cabinet libéral à Marseille (13) : bilans et prises en charge de pathologies variées, enfants, 
adolescents et adultes (langage oral, langage écrit, déglutition, bégaiement, troubles neurologiques –
aphasie, dysarthrie, Alzheimer-, voix).  
 
 
Activités d’enseignement : 
 
A venir en 2022 : Formatrice chez Oséo Formation à destination des orthophonistes, formation : 
Bilan de la pragmatique du langage chez les enfants et les adolescents.  
 
2020 : Intervenante au DESU « Autisme et Troubles du Spectre Autistique » organisé par le CRA 
PACA, cours en visio, intitulé du cours : Troubles de la Communication chez la personne avec TSA : 
prise en charge orthophonique.  
 
Depuis 2012 : Chargée d’enseignement à l’école d’orthophonie de Marseille, module Handicap, 
intitulé : Troubles du Spectre Autistique : symptomatologie, prises en charges, bilans et suivi 
orthophoniques. Cours magistraux et TD. 
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2011-2019 : Formatrice CRA PACA à destination des orthophonistes, d’autres professionnels de santé 
ou de l’éducation, et à destination des élèves du Diplôme d’Enseignement Supérieur 
Universitaire « Autisme et Troubles du Spectre Autistique » organisé par le CRA PACA en 
collaboration avec l’AP-HM et l’université Aix-Marseille, responsable pédagogique Pr. Poinso. 
Thèmes abordés : Connaissances actualisées en autisme , Trouble de la Communication Sociale , 
Pratique de la grille de Wetherby et Prutting dans le cadre du bilan orthophonique pour l’enfant avec 
TSA présentant pas ou peu de langage., Evaluation de la communication et du langage chez les 
enfants adolescents avec TSA , Adaptation de la pcommunication avec les personnes adultes avec 
TED, Prise en charge orthophonique pour les enfants et adolescents avec TSA, Prise en charge précoce 
des enfants avec Autisme. 
 
Depuis 2010 maître de stage pour les étudiant(e)s en orthophonie. 
 
 
Publications :  
 
GUIVARCH J., POINSO F., VIELLARD M., CHATEL C., SALLE-COLLEMICHE X., DE MARTINO S., GARIE L-
A., LAPIERRE L., HENRY-GRANDGEORGE P., ELISSALDE S-N., AVENEL E., MURDYMOOTOO V., TARDIEU 
S., JOUVE E., Etude PRAGMA, à paraître. 
 
GARIE L.A. : Pratique orthophonique avec les enfants et adolescents présentant un TSA., livre, De 
Boeck, 2021.  
 
GUIVARCH J., GARIE L.A : Professionnels de santé intervenants auprès des enfants avec TND : 
Orthophonistes. , cours en ligne, module TSA-TND, Université Numérique en Santé et Sport. Diffusion 
nationale à destination des l’ensemble des étudiants en santé, des professionnels de l'éducation, des 
associations et familles. Décembre 2020, diffusion à partir de 2021.  
 
LAVAYSSIERE M., MOTTE M., Evaluation des compétences pragmatiques des enfants atteints de 
Troubles Envahissants du Développement entre 7 et 10 ans. Mémoire d’orthophonie, sous la 
direction de PECH-GEORGEL C. et GARIE L.A, Aix-Marseille Université, 2015. 
 
CHARTON M.C., DE CORMIS C., GARIE L.A., GONTHIER J., POUDRAI C. Bilan orthophonique de l’enfant 
avec Trouble Envahissant du Développement. Article In Actualités sur la prise en charge des Troubles 
Envahissants du Développement. Actualités en rééducation orthophonique. Marseille : Solal, 96-119, 
2011.  
 
BONNES N., GARIE L.A. La musique dans l’Unité Parents-Enfants, du ludique au thérapeutique. Article 
in EJE Journal, 30, 21-25, 2011. 
 
 
Formations complémentaires (principales) : 
 
(A venir) Mars 2022 : Formation à l’EVALEO 6-15, outil de bilan pour le langage oral formel, certains 
aspects de pragmatique, le langage écrit.  
 
Avril 2019 : Formation « Autisme et communication réceptive : outil Comvoor », Marielle Weylan 
(SUSA), GNCRA, Paris. 
 
Février 2019 : Formation « Protocole ADOS, 2ème version », Nancy Trepanier, GNCRA, Paris. 
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Octobre et Novembre 2018 : Formation «Approche clinique et développementale des troubles du 
spectre autistique chez l’enfant », EDI Formation, Myriam Bost, Marseille. 
 
Juin 2014 : Formation « Introduction au modèle d’intervention précoce de Denver pour jeunes 
enfants avec autisme (ESDM) », E. Fulton, Marseille. 
 
Novembre 2011 : Formation « Pratique de l’ECSP (Echelle de Communication Sociale Précoce) chez 
l’enfant TED », outil d’évaluation de la pragmatique de la communication », CRA PACA, Sonia De 
Martino, Marseille. 
 
Avril 2011 : Formation Dynamique Naturelle de la Parole , association « La joie de parler », La 
Neylière. 
 
Février, Avril et Juin 2009 :  Formation MAKATON, association AAD Makaton, Marseille.  
 
2007 - 2009 : D.U (auditeur libre) « L’enfant malade, pour une alliance de soins. Développement et 
psychopathologie du très jeune enfant.», service de  psychiatrie infanto-juvénile du Pr Poinso en 
collaboration avec l’AP-HM et l’université Aix-Marseille, responsable pédagogique Pr. Poinso. 
 
 
Cursus universitaire : 
 
2006 : Certificat de Capacité d’orthophoniste à l’école d’orthophonie de Nice.  
2002 : Baccalauréat S spécialité Science et Vie de la Terre. 
 
 
Principaux outils utilisés :  
 
Word, Power Point, Zoom.  
 


