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Elodie WALDMANN 

FORMATION 

2019 
Formation Les particularités sensorielles et perceptives dans l’autisme (EDI Formation) 

Formation Approche TEACCH (EDI Formation) 

2016 Formation Développer les habiletés sociales des personnes présentant des TSA 

(Association Adèle de Glaubitz) 

2013-2015 Formation à la Thérapie d’Echange et de Développement et Formation des formateurs 

(CHRU de Tours) 

2008-2010        Master en Psychologie du Développement « Evolution, Involution, Handicap » 

Université de Strasbourg 

Mémoires : « Les enfants pré lecteurs perçoivent-ils la syllabe à l’écrit? »   

 « L’atelier d’expression des émotions dans un CMP » 

2005-2008 Licence en Psychologie - Université Louis Pasteur Strasbourg 

        Travail d’étude : « La mémoire olfactive : Le pouvoir mnémonique des odeurs » 

2003-2005 Baccalauréat Economique et Social au  LEGT de Bouxwiller 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis février 2011 Psychologue au Centre de Ressources Autisme, Pôle enfants et adolescents 67, 

Hôpital de l’Elsau, Strasbourg. Enfants et adolescents de 0 à 16 ans avec troubles du spectre de l’autisme. 

Depuis mai 2016    Psychologue au suivi ambulatoire du DASCA (Dispositif d’Accompagnement et de 

Soins Coordonnés pour l’Autisme), Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et Association Adèle de Glaubitz 

(Strasbourg). Enfants et adolescents de 0 à 16 ans avec troubles du spectre de l’autisme. 

Compétences développées au sein des deux unités : 

-Pratique de la Thérapie d’Echange et de Développement, accompagnement des équipes,

réalisation de sensibilisations et de journées de formation

-Réalisation, rédaction et restitution de bilans psychologiques, utilisation d’outils spécifiques à

l’évaluation des troubles du spectre de l’autisme

-Entretiens avec les parents et les partenaires

-Participation aux réunions (de synthèse, d’équipe,…)

-Participation à la mise en place d’un groupe pour les fratries d’enfants autistes

-Information et sensibilisation de professionnels (exerçant en libéral ou en institution)

-Accompagnement des enfants et de leurs familles

-Mise en place d’un groupe de parole des parents

Sept. 2013-janv.2018    Psychologue au Service Psychothérapique pour enfants et adolescents, Hôpital de 

l’Elsau, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Enfants de 3 à 6 ans.  

Depuis janvier 2012 Chargée d’enseignement vacataire à la faculté de psychologie, Université de 

Strasbourg. Interventions ponctuelles. Etudiants en master 1 en Psychologie clinique et 

psychopathologie et Psychologie du développement. 

mailto:waldmannelodie@gmail.com


 

Sept. 2010-sept. 2013 Conseillère d’Orientation-Psychologue à mi-temps au Centre d’Information et 

d’Orientation, Haguenau, et au collège de Soufflenheim.  

   
 

 

Sept. 2008-juin 2009 Stage pratique de formation à la méthode ABA (Applied Behavior Analysis), 

Association ABA 67 

   

              

             

AUTRES INFORMATIONS 
 

Langues Anglais : niveau intermédiaire (obtention du CLES 2) 

 Allemand : perfectible 

 Espagnol : niveau débutant 

 

Bureautique Word, Excel, Powerpoint, Internet   

 

BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

   

AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) 


