
Magali THIRION-GUEBEL 
190 Chemin de Chassagne 
07000 COUX 
07.69.21.62.42 
magali@dystingo.com 
 

Née le 4 novembre 1975 
Mariée, 2 enfants                                                                                                                           Octobre 2022 
 
 
 
 
Formation initiale 
 
1999 : MINISTERE FRANÇAIS DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE 
Obtention de l’équivalence entre le diplôme belge « graduat en logopédie-orthophonie » et le diplôme français 
d’orthophoniste D.E. 
 

1995-1998 : HAUTE ECOLE ROBERT SCHUMAN DE LIBRAMONT (Belgique), département paramédical 
Graduat en logopédie-orthophonie avec les distinctions du jury 
 

1997 : INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE D’ATHUS (Belgique) 
Réussite de l’unité de formation « Langue des signes, niveau élémentaire » 
 
Formation continue 
2009 : formation Evoludys (bilan et rééducation logico-mathématiques) 
2012 : formation Evoludys (le temps / l’argent) 
2012 : formation Evoludys (bilan du langage oral) 
2013 : initiation à la gestion mentale (C. Giraud) 
2014 : 5e école d’été en logopédie/orthophonie de Neuchâtel (cognition numérique) 
2014 : bilan et rééducation de la Dyscalculie (A. Lafay) 
2015 : journées scientifiques : hommage à Michel Fayol 
2015 : journées de l’UNADREO : la mémoire de travail 
2016 : gestion mentale : accompagnement au dialogue pédagogique (C. Giraud) 
2016 : formation Orphéo (intervention de l’attention visuelle à différents niveaux du traitement du mot écrit) 
(N. Bedoin) 
2017 : formation Orphéo (les troubles de la cognition mathématique : résolution de problèmes arithmétiques) 
(A. Ménissier) 
2017 : formation Gnosia (L’anamnèse en pratique) (F. Médina et L. Lesecq) 
2017 : outils pratiques en rééducation orthophonique : apports de la gestion mentale et des neurosciences dans 
l’accompagnement de la compréhension du langage écrit. (C. Giraud) 
2018 : bilan des Dysphasies (D. Roch) 
2018 : colloque « la mémoire au cœur des apprentissages » (ACTA 73) 
2018 : formation de formateurs (CAP Formation conseil, Paglia-Ligout El Djouar) 
2019 : EVALEO 6-15, bilan du langage oral et du langage écrit chez les sujets de 6 à 15 ans (DPC, ortho-
éditions) 
2020 : Trouble des apprentissages en Mathématique (Timelia, Anne Lafay) 
2021 : Montessori en Orthophonie®, module 1 (Christine Nougarolles) 
2021 : les troubles du calcul chez le patient cérébrolésé (Marie Villain) 
2022 : Montessori en Orthophonie, module 2 cognition mathématique (Christine Nougarolles) 
2022 : Évaluation des habiletés mathématiques des jeunes enfants avec la batterie Examath5-8 dans le cadre 
des troubles neurodéveloppementaux (M-C. Helloin) 
 
 

Orthophoniste-Formatrice 
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Expérience professionnelle 
 
De septembre 2021 à aujourd’hui : Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation-Lyon, 
enseignante vacataire (UE cognition mathématique : L3 à M2) 
 
De août 2014 à aujourd’hui : DYSTINGO, présidente-formatrice (bilan et rééducation des troubles du 
raisonnement et de la dyscalculie primaire) 
 
De janvier 2013 à aujourd’hui : CABINET ORTHOPHONIQUE, COUX (07) 
 Orthophoniste libérale : rééducations diverses (troubles des apprentissages, neurologie, bégaiement, 
rééducation logico-mathématique pour 50% des patients...) 
 co-directrice de mémoire pour l’obtention du diplôme d’orthophoniste (Ecole de Lille) 
 directrice de mémoire pour l’obtention du diplôme d’orthophoniste (Ecole d’Amiens) 
 
Juin 2017 : Campus d’été d’Orphéo  (animation d’une masterclass : le lexique du dyscalculique) 
 
Octobre 2016 : intervention pour les journées cliniques d’Orphéo (Marie se perd dans l’amer des nombres) 
 
De août 2012 à mars 2014 : EVOLUDYS, formatrice pour des orthophonistes (raisonnement logico-
mathématique et accompagnement parental) 
 
De mars 2005 à décembre 2012 : CMPP de Privas 
Orthophoniste salariée à temps plein : diagnostic et rééducation d’enfants présentant des troubles spécifiques 
des apprentissages (dyslexie, dyscalculie, dysphasie, trouble du langage oral, trouble de la parole…) 
 formatrice pour les AVS (et informations diverses auprès des enseignants) 
 maître de stage 
 
De janvier 2002 à mars 2005 : CABINET ORTHOPHONIQUE, GUILHERAND-GRANGES (07) 
Orthophoniste libérale : rééducations diverses chez des adultes et des enfants 
Langage oral et écrit, voix, déglutition primaire, dysphagie, bégaiement, atteintes neurologiques, raisonnement 
logico-mathématique, dysgraphie… 
 

Janvier à Août 2002 : IME LES COLOMBES, SAINT-UZE (26) 
Orthophoniste : rééducation d’enfants présentant un handicap mental 
 

1998-2001 : CENTRE DE READAPTATION DE MULHOUSE - Orthophoniste :  
 rééducation de la communication, du langage, de la parole et de la voix lors d’atteintes 

cérébrales et médullaires chez des patients adultes 
 rééducation du langage oral et écrit, de la parole et de la voix chez des adultes en formation 

professionnelle 
 travail de groupe : musico-thérapie, mémoire, langage et création 

 

1999-2001 : SERVICE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN FORMATION D’ADULTES DE 
L’UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 
Formatrice : intervention dans le cadre de la préparation au Diplôme d’Université « Soins Infirmiers en 
Rééducation-Réadaptation » : l’infirmière et les troubles du langage 
 

1997-1998 : HOPITAL BRUGMAN DE BRUXELLES (Belgique), service de neurologie 
Stagiaire orthophoniste : rééducation de patients adultes aphasiques 
 

1997-1998 : ECOLE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIAL DE SAINT-MARD (Belgique) 
Stagiaire orthophoniste : rééducation d’enfants handicapés mentaux légers et sévères et d’enfants atteints de 
troubles du comportement 
 

1996-1998 : INSTITUT ROYAL POUR SOURDS ET AVEUGLES D’UCCLES (Belgique) 
Stagiaire orthophoniste : rééducation d’enfants et d’adolescents malentendants à sourds profonds 


