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  PPssyycchhoolloogguuee  cclliinniicciieennnnee  
Formatrice et consultante en autisme Brigitte Cartier-Nelles 

Certified Advanced TEACCH Consultant 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis nov. 2006 Exercice en libéral : psychologue consultante en l’autisme et formatrice en 
France, en Suisse romande et au Luxembourg - cours, formation, consultation et 
supervision de professionnels, évaluations et mise en place de programmes 
éducatifs individualisés, travail à domicile auprès des familles 

Juillet 2019 Co-Formatrice pour la formation d’été (4 semaines), à Chapel Hill (NC, USA) 

Mai 2018 Conférence sur l’adolescence, ADAPEI 70, Vesoul 

Depuis janvier 2015 Membre du comité d’organisation du CAS en autisme, Formation Continue, 
Université de Genève, Enseignante au sein de ce certificat 

Depuis juin 2014 Membre du comité d’autisme suisse romande 

Depuis 2013 Animations de sessions de formation « autisme et stratégies éducatives », « outils 
d’évaluation et P.E.I » en formation continue au Hôpitaux Universitaires de 
Genève, Suisse 

Entre novembre 2008 Assistante de recherche sur « L’évolution des habiletés sociales des enfants 
et décembre 2010  atteints d’autisme ».  E. Thommen, PhD, eesp – Lausanne, Suisse 

Depuis septembre 2008 Membre du comité de direction du CAS en autisme, Formation Continue, 
Université de Fribourg, Enseignante au sein de ce certificat 

Depuis janvier 2008 Responsable des « Cours – échange » à l’attention des parents d’enfants autistes 
et des professionnels, organisé par Autisme-Genève 

Depuis mars 2007 Interventions à l’Office Médico-Pédagogique de Genève pour former des 
professionnels aux stratégies éducatives du Programme TEACCH 

Depuis déc. 2007 Membre du comité de l'association Autisme Genève 

Entre sept 2007 et Mise en place et responsable pédagogique d'un club de loisir pour enfants autistes 
juin 2011 au sein d’Autisme Genève 

Depuis décembre 06 Participation au réseau de compétences  « Formation en autisme » de l’association 
Autisme Suisse romande 

De nov. 1988 à juin 06 Psychologue dans les Centres ARIA : responsable des programmes éducatifs 
individualisés des personnes avec autisme et de l’accompagnement des 
professionnels dans l’utilisation des stratégies éducatives du Programme 
TEACCH 

Depuis octobre 2006 Membre du Conseil scientifique de l’Association A.R.I.A., Paris. 
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De 2005 à 2006 Membre du Conseil scientifique et technique du Centre Ressources Autisme Ile 
de France (C.R.A.I.F.). 

 
De 2002 à 2005 Participation au projet européen EXODUS : Egalité des chances et 

autodétermination des personnes autistes  
 
Depuis 1991 Formatrice en collaboration étroite avec le Programme TEACCH, Caroline du 

Nord :  
 membre de leur équipe de formation d’été à Chapel Hill (NC) de 2005 à 2009 
 formation de professionnels en Belgique, en France, en Allemagne, aux E.U., 

en Suisse  
 supervisions/consultations dans des établissements sanitaires et sociaux et 

dans les classes intégrées de l’Education Nationale accueillant des personnes 
autistes 

 évaluation de personnes autistes par le PEP, l’AAPEP, le TTAP, le ComFor 
 conférences et rédaction d’articles sur la compréhension de l’autisme et 

l’enseignement structuré du Programme TEACCH comme outil de travail  
 
De 1985 à 1988 Participation à la création des Centres ARIA, accueil pour adolescents et adultes 

autistes, Paris 
 
1985  Cofondatrice de l’Association Pro Aid Autisme et membre du Conseil 

d’administration jusqu’en 2006, Formatrice pour l’Association depuis 1989 
 

 
FORMATIONS 

 
Juillet 2019            Workshop sur l’approche des comportements-défi (TEACCH, NC, USA) 
 
Oct 2018            Formation au TTAP, Mike Chapmann  
 
Oct 2018            Autisme : L’approche TEACCH en 2018, Genève (participation et conférencière) 
 
Sept 2016 et             Formation sur la sexualité en autisme  (Isabelle Henault) 
janvier 2018 

    
Sept 2016             Workshop sur l’anxiété  (TEACCH, NC, USA) 
 
Avril 2014             Formation au Pivotal Response Training (Koegel) – 1st level 
 
Mai 2013             Conférence annuelle du TEACCH Program, Caroline du Nord (E.U.) 
 
Janvier 2012 Formation au PECS, PECS Pyramide France 
 
Mai 2010  Participation à l’IMFAR, Philadelphie 
 
De 1986 à ce jour Formation continue dans l’autisme et aux stratégies éducatives pour personnes 

autistes du Programme TEACCH, Caroline du Nord (E.U.) 
 
Fév. – déc. 2004  Formation à la Démarche Qualité (ANCREAI) en vue de la mise en conformité 

des établissements sanitaires et sociaux avec la loi du 02 janvier 2002 (France) 
 
Juin 2002 Stimulation sensorielle basale (Snoezelen) 
 
1979 – 1985  DESS en psychologie clinique pour enfants et adultes à l’Université 

Catholique de Louvain (Belgique) 
 

 


