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Parcours de formation 

2015 -2018 Formation en thérapies cognitives et comportementales 
Formacat 

2011 - 2015 Doctorat en psychologie, sous la direction du Pr. Céline Clément - Université de Strasbourg 
Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication 
Thèse : «Développement et évaluation d'un programme psychoéducatif de formation aux habiletés parentales pour 
les parents de jeunes enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) » 
Membres du jury : Pr. Carmen Schröder (présidente du jury), Pr. Bernadette Rogé (rapporteur), Pr. Catherine 
Barthélémy (rapporteur), Pr. Céline Clément (directrice de thèse). 

2009-2011 Master de psychologie du développement : évolution, involution et handicap - Université de Strasbourg 
Mémoire professionnel en Master 2 : « Développement des compétences sociales chez des adolescents avec un 
trouble du spectre de l’autisme : interventions en milieu spécialisé et en milieu scolaire»         

Activités de psychologue 

Psychologue en libéral (2019 à aujourd’hui) 
Ø Consultations en cabinet à Strasbourg
Ø Consultations psychologiques au sein du SAMSAH Autisme SDI de Mulhouse – Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace (mars

2019 – juillet 2019)

Membre associée au Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication – Université de Strasbourg 
(2016 à aujourd’hui) 
Ø Développement d’un programme de psychoéducation pour les parents ayant un adolescent avec un TSA sans déficience

intellectuelle

Psychologue en institution (2011 à aujourd’hui) 
Ø Plateforme Autisme – Institut Saint Joseph – Association Adèle de Glaubitz (0,60 ETP de Sept. 2017 à Août 2021)
Ø Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (0,20 ETP de Sept. 2016 à Sept 2018)
Ø Institut Médico-Pédagogique de l'Institut St-André - Association Adèle de Glaubitz (0,40 ETP d’Oct. 2015 à Sept 2017)
Ø Centre Ressources Autisme Alsace, antenne 68 du Pôle Régional Enfants et Adolescents (0,50 ETP de Sept. 2011 à Sept.2016)

Activités de formation/enseignement 

Formations sur les troubles du spectre de l’autisme (2014 à aujourd’hui) 

Ø « La psychoéducation dans les troubles du spectre de l’autisme »
(1 jour ; A.N.A.E. Formations)

Ø « L’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme – sensibilisation »
(1 jour ; Association ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace)

Ø « L’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme – approfondissement » 
(1 jour ; Association ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace)

Ø « L’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme – faire face aux troubles du comportement »
(1 jour ; Association ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace)

Ø « Développer les habiletés sociales des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme »
(2 jours ; Association Adèle de Glaubitz)

Ø Formation au programme « L’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : des parents en action ! »
(2 jours ; Service de Formation Continue de l’Université de Strasbourg, Formavision)

Formations dans le handicap (2014 à aujourd’hui) 

Ø « L’accompagnement en milieu ordinaire d’enfants et d’adolescents avec un handicap mental »
(2 jours ; Association Adèle de Glaubitz)

Ø « Sensibilisation aux handicaps et communication »
(1 jour ; Association ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace)

Ø « L’évaluation fonctionnelle auprès des personnes avec un handicap mental »
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(2 jours ; Association Adèle de Glaubitz) 
« Psychoéducation des parents d’enfants ayant une déficience intellectuelle avec ou sans un trouble du spectre de l’autisme »  
(2 jours ; Association Adèle de Glaubitz) 

Ø « Prévenir et gérer les comportements défis » 
(3 jours ; Forma Presta) 

 
Formations en milieu scolaire à destination des équipes éducatives en Alsace - CIRDD et OPPELIA-AFPRA (2014 à 2018) 
Ø « Prévenir les conduites addictives chez les jeunes par le biais d’actions de développement des compétences sociales »  

 
Chargée d’enseignement vacataire - Université de Strasbourg (2012 à aujourd’hui) 
Ø Diplôme Universitaire Autisme et autres troubles envahissants du développement : repérer, diagnostiquer, évaluer, accompagner 
Ø Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation 
Ø Faculté de psychologie 
Ø Faculté des sciences du sport 


