Constance EVRARD

COMPETENCES
Evaluations psychologiques
- CARS, M-CHAT
- BECS, PEP-3, AAPEP
- Echelles de Weschler, EDEI-R, NEPSY-II, TEA-Ch
- VB-MAPP, ABLLS, EFL, AFLS, ComVoor, Vineland II

Psychologue clinicienne
Formatrice
Spécialisée dans les troubles du spectre de l’autisme
10 ans d’expérience
Diplômée de Paris Descartes
En cours de certification internationale en ABA
Praticien certifié PCM en gestion de crise professionnelle
Formée notamment auprès de : ABA Instituut, Pyramid PECS,
Carbone Clinic, EDI Formation, ABA Apprendre Autrement,
Formavision, PCMA …
Supervisée par Caroline Peters, BCBA
Et Magali Da Costa, BCBA
Me contacter
constance.evrard@declicc.fr

Prises en charge
- ABA, TEACCH, ESDM, PECS, Makaton, PCM
- enfants, adolescents et adultes
- TSA, TDAH, troubles du développement
- prises en charge, supervisions, guidances parentales
- à domicile, en crèche, à l’école
- groupes d’habiletés sociales

Formations et supervisions
- auprès de parents
- auprès de professionnels (psychologues, intervenants,
orthophonistes, psychomotriciens,)
- au sein d’établissements spécialisés
- au sein d’écoles et universités

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

DECLICC-Apprendre au quotidien

DECLICC Formation

Evaluations, prises en charge, guidances parentales,
supervisions de prises en charge à domicile et à l’école

Association TED&TSA vont à l’école
Evaluations psychologiques, guidances parentales
Ateliers pratiques : parents et professionnels

Formations auprès de parents et professionnels
Supervision individuelle de professionnels
(psychologues, orthophoniste)

Association TouPI

Unité d’enseignement maternelle (UEM)
Etablissements médico-sociaux
Hôpitaux de jours, IME, ESAT, SAVS, FH

Animation de groupes fratrie

Formations ponctuelles ou régulières, supervision

˜˜˜˜

Association Autism’Action 95
Supervision de groupes d’habiletés sociales

IME du Bois d’en haut
Evaluations à domicile des enfants et jeunes en vue de
leur admission au sein de l’IME

IME SISS APPEDIA
Psychologue superviseur

IME Léonce Malécot

Associations de parents
TED&TSA vont à l’école, ATIPA Guyane,…
Formations régulières auprès de parents et
professionnels ; supervisions

Universités, organismes de formation
Educateurs, psychomotriciens, enseignants
Modules de cours sur l’autisme et les prises en charge

CRAIF

Faisant fonction d’éducatrice spécialisée

Formations pour les aidants : diagnostic ; troubles du
comportement ; outils numériques

Cabinet libéral
Intervenante à domicile

Interventions ponctuelles au sein de conférences

