Emilie LOTHAIRE
4 rue des carrières
68110 Illzach
Tél. :07.69.96.18.80
E-mail : emy.lot@hotmail.fr

Psychologue en Analyse Appliquée du Comportement et
Instructeur PCM
Etat Civil :
Nationalité
Française
34 ans
Célibataire
Permis B
Voiture personnelle

Activités et
intérêts
personnels :
Pratique de danse
depuis 27 ans et de
théâtre pendant 2
ans, lectures

Langues :
Anglais : Notions
+++
Allemand : Notions
+
Espagnol : Notions
++

Formation :
 2010

DU Gestion du stress et de l’AnxiétéUniversité de Médecine Lille II.

 2009

Master 2 de psychologie « Enfance Adolescence et
Analyse Appliquée du Comportement » - Mention AB
Université Charles de Gaulle Lille 3

 2008

Master 1 de psychologie « Enfance et déficience » Mention AB
Université Louis Pasteur à Strasbourg

 2007

Licence de psychologie – option TCC - Mention AB
Université Louis Pasteur de Strasbourg.

Expériences professionnelles :
 Depuis septembre 2016 : psychologue coordinatrice ABA
dans un Sessad autisme sur Mulhouse, Association ADAPEI
les Papillons Blancs d’Alsace, à temps plein.
-

Personne ressource pour l’ADAPEI des Papillons Blancs
d’Alsace (formations, conseils, …).
Coordination de l’équipe des psychologues et
harmonisation des pratiques.
Soutien aux psychologues pour la gestion des situations
critiques
Organisation du service, de l’accueil des enfants et mise
en place d’adaptation en lien avec la science ABA.
Mise en place de Projets Individualisés en ABA
(programmes de rééducation individualisés).
Supervision des équipes intervenantes et des prises en
charge d’enfants ayant un Trouble du spectre Autistique
(TSA).
Accompagnement et intégration scolaire
Formation des intervenants du service et des familles à la
science ABA et à PCM.
Formation des AVS et enseignants en lien avec
l’Education Nationale.
Passation de tests et évaluations des compétences
(ABLSS-R, VB-Mapp, Wisc V, Vineland II).

 De juillet 2010 à septembre 2016 : psychologue et
psychothérapeute en libéral à temps plein. Ouverture d’un
cabinet en janvier 2014.
-

Prise en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes TSA en ABA
Formation de parents et de professionnels en ABA
Thérapies et consultations ponctuelles variées : enfants,
adolescents et adultes.

Expériences complémentaires :
-

Animation d’ateliers sur l’autisme et l’initiation à l’Analyse Appliquée du Comportement.

-

Formation en Analyse Appliquée du Comportement

-

Instructeur PCM (Professionnal Crisis Managment) depuis novembre 2016 : protocole
américain de gestion de crise et des troubles du comportement.

-

Depuis Octobre 2018 : Accompagnement d’enfants en libéral, consultations de guidance
parentale et évaluations.

Autres compétences :
Formation à la « Sanction Educative » auprès de FORMASEV en 2008.
Formation à la promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance.
PECS depuis Mai 2018.
Formation « l’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : des parents en action » par
l’UNISTRA.
Formation « La guidance parentale des parents d’enfants en situation de handicap » par ETAPES.
Formation EPSILON à l’école par Epsilon.
Formation Troubles Alimentaires chez les enfants avec autisme par EDI.
Colloque de 2 jours « Approches comportementales des TSA » par l’Institut de l’Autisme et Agir et
Vivre l’Autisme.
Informatique: bonne maîtrise du pack Microsoft Office (Word, Excel et Power Point).
Bonne maîtrise des outils d’évaluation suivants : VB-Mapp, ABLLS-R, Vineland II, Wisc 5,
WPPSY 4, EFL, ECDS, évaluation socio-émotionnelle.
SST depuis novembre 2018.

