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CURRICULUM VITAE

Expérience Professionnelle
Actuellement
Psychologue pour la plateforme de diagnostic précoce TSA « la
Boussole » à Paris (0,40 ETP) : passation de bilans diagnostiques auprès
d’enfants de 0 à 6 ans (ADI/ADOS/PEP3/WPPSI 4/NEPSY II…).
Participation aux synthèses pluridisciplinaire et recommandations
d’orientation.
Psychologue libéral : Accompagnement d'enfants, adolescents et jeunes
adultes avec autisme (ABA, TEACCH, TCC). Guidance parentale et
accompagnement des fratries. Bilans développementaux, intellectuels,
neuropsychologiques, comportementaux et diagnostiques.
Formatrice TEACCH agréée par Pro Aid Autisme : Formations en
France en « intra » dans divers établissements accompagnant des
personnes avec autisme (enfants/ados/adultes), supervision des équipes et
analyse des pratiques (depuis 2015).
2012 et 2013
Psychologue au SESSD Lille Moulin : CDI à temps plein, suivi
d’enfants et adolescents présentant un TSA, accompagnement familial,
intégration scolaire, sensibilisation/formation à l’autisme, évaluation,
accompagnement individuel et intervention à domicile. Conception
Psycho-éducative et Développementale (TEACCH/ABA/Denver).
Création d'un pôle d'accompagnement précoce de 0 à 6 ans et d’une
classe TEACCH. Suivi de stagiaires psychologue.
2011
Psychologue au Centre Ressource Autisme (CRA) dans l'Unité
d’Evaluation Diagnostique (UED) du Nord Pas de Calais. Evaluation
Psychologique des usagers (enfants, adolescents et adultes) à partir
d’outils spécifiques en vue d'un Diagnostic (ADI, ADOS, PEP, QI…).
2010
Psychologue à l’IME du Centre du Parc Barbieux de Roubaix :
Supervision de l’accompagnement d’enfants TED avec déficience
intellectuelle, et de leur famille. Conception TEACCH.

Travail sur 2 projets de recherche : outil « Mieux ensemble » pour
améliorer la collaboration familiale » ; et « mise en place de l’ABA et du
DIR pour la prise en charge de la communication ». Suivi de 2 stagiaires
Psychologue.
2009 et 2010
Stage de Professionnalisation au Centre du Parc Barbieux :
coordination et application d’une recherche internationale comparative de
l’ABA et du DIR dans la prise en charge de la communication d’enfants
atteints d’autisme en France.
2009
CDD « à responsabilité de Psychologue » : 7 mois (avril-octobre) au
centre du parc Barbieux de Roubaix pour un remplacement (temps plein).
Juillet 2009
Stage de formation à un programme expérimental à la Clinique
Speech Langage Pathologist Heard Center à Charlottesville en
Virginie (USA) : un mois de formation autour de l’utilisation du
Floortime et de l’ABA à travers le jeu pour développer la communication
chez des enfants présentant des TED.
2008/2009
Stage de préparation M2 : 6 mois au centre du parc Barbieux à Roubaix,
(accompagnement spécialisé des TED). Evaluations, Observations,
Collaborations familiales, Interventions à domicile.

Formations (non exhaustif)
2019
4 Journées de formation et d’échange « inter-plateformes » autour de
l’autisme (diagnostic, dernières connaissances, sensorialité…) organisées
par le CREDAT de Sainte Anne en collaboration avec le CRAIF.
2018
Mise à jour des principes de base en ABA
(Organisme PCMA par l’IME Maïa) de 2 jours.
2014
Formation TEACCH « Mieux comprendre pour mieux accompagner les
personnes avec autisme » par Brigitte Cartier Nelles de Pro Aid Autisme.
Accompagnement de Brigitte Cartier Nelles dans des centres ARIA et AVA
de Paris pour être « formée en tant que formatrice ».
2013
« Remise à niveau » par EDI Formation : formation interne d'une semaine
au SESSD Moulin, autour de la conception TEACCH, de l'ABA, de
l'accompagnement précoce, des compétences sociales, de la
communication, du diagnostic et des adaptations scolaires.

Journée de formation à l'accompagnement familial par le Centre de
Communication Concrète de Gand (Belgique).
2012
Journée de sensibilisation au Diagnostic Précoce, Nadia CHABANE, Paris.
« Notre cerveau et leur cerveau » par Evelyne Arti pour EDI Formation.
« Le Sydrome d'Asperger » par Tony Attwood, Paris.
Participation aux journées nationales ANCRA des Centre Ressource
Autisme de France (avec l’UED).
2011
Formation de 3 jours à l’Analyse Systémique du Système Familiale (en
interne au SESSD Lille Moulin).
PSC1 (Formation aux premiers secours)
10ème Conférence Internationale ISAAC (Fribourg) : l’importance de
l’entourage pour apprendre à communiquer.
Formation sur le Diagnostic des troubles du langage (Institut Pasteur Lille).
Juin 2010
Obtention du diplôme de Psychologue M2 PCICCES (Psychologie
Clinique des interventions cognitivo-comportementales, Educatives et
Sociales) Option HSH (Handicap et Situation de Handicap) à Lille 3.
2010
Formation à l’utilisation de l’outil d’évaluation K-ABC II
2009
Formation de 2 jours à l’utilisation de l’outil de communication PECS.
2004
Baccalauréat Sciences Médico Social (SMS)
2005
AFPS (Attestation de formation aux premiers secours)
Centres d’intérêt
L’équitation éthologique, le cinéma, la musique et la décoration d’intérieur.

