TAILLEUR Aurélie
Professions libérales - Paris
17 rue Clavel - 75019 - PARIS
Téléphone : 06 49 84 90 83
Courriel : aurelie.tailleur@yahoo.com
Site internet : http://www.espasiddees.fr/1/aurelie_tailleur_908077.html
Informations particulières
Profession

Psychologue

Zone géographique concernée

Paris - 75, Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne 94, Ile-de-France

Age du public concerné

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public concerné

Tous âges

Formation(s) complémentaire(s)

•Remédiation des fonctions exécutives, de l'attention et de la mémoire de
travail " (A.N.A.E formations) , 2017

Expérience professionnelle et
connaissance de l'autisme

•Cabinet de Psychologie ESPAS IDDEES (Paris 19ème)
Juillet 2012 – Aujourd'hui
Cabinet spécialisé dans l'évaluation et l'accompagnement auprès des
personnes présentant un TSA ou des troubles associés
Psychologue clinicienne exerçant en libéral :
-Evaluations psychodéveloppementales : enfants, adolescents et adultes
présentant un trouble neurodéveloppmental, une déficience intellectuelle,
un haut potentiel, un trouble des apprentissages
-Evaluation diagnostique (avis diagnostique TSA)
-Elaboration de programmes individuels de développement (méthodes
TEACCH, ABA, outils PECS et MAKATON)
-Réalisation de séances individuelles de remédiation cognitive et sociale
-Coordination et supervision de programmes de scolarisation et de
professionnalisation (Programme IDDEES), supervision et formation
auprès des psychologues accompagnants
-Guidance parentale
-Création et co-animation d'un groupe de soutien aux fratries
•Hôpital Universitaire Jean Verdier , Bondy (93)
Juin 2018- Avril 2019
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UNIDEP (Unité de diagnostic et d'évaluation pluri-disciplinaire), Évaluation
des situations complexes d'autisme et de troubles apparentés
Psychologue clinicienne :
-Consultations préliminaires et de restitution auprès des familles avec le
médecin psychiatre référent de l'unité
-Évaluation psycho- développementale et passation de tests spécifiques à
visée diagnostique
-Rédaction de compte-rendu d'évaluation
•Université René Descartes –Sorbonne Paris Cité
Sept. 2014 – décembre 2016
Licence Professionnelle “Intervention sociale : accompagnement de publics
spécifiques – TSA”
Chargée de cours :
Enseignement de modules théoriques et pratiques auprès d'un groupe
d'étudiants.
Encadrement des projets tuteurés d'un groupe d'étudiants, Membre du jury
lors des soutenances.
•Maison d'Accueil Spécialisée
Juillet.2011- Juin 2012
MAS « La Chalouette Autisme Essonne » (91)
Psychologue clinicienne :
-Passation de bilans psychologiques, rédaction de compte-rendus,
élaboration de programmes individualisés de remédiation cognitive et
sociale
-Participation à l'élaboration, à la mise en place et au suivi des projets de
vie individualisés des résidents
-Participation aux réunions d'équipe et institutionnelles
-Supervision et soutien des équipes, entretiens avec les familles
-Conception et rédaction de modules de formation destinés aux
professionnels de l'institution, réalisation d'un audit destiné à
l'établissement.
Type(s) d'intervention proposée(s)

Intervention sur la communication (PECS, Makaton,...), Intervention
cognitivo-comportementale (ABA,...), Education structurée (TEACCH,...),
Intervention précoce (Méthode de Denver, Thérapie d'Echange et de
Développement,...), Entraînement individuel aux habiletés sociales, Groupe
fratrie, Guidance parentale

Réalisation de bilans

Oui

Si oui, quel(s) bilan(s) ?

A visée diagnostique, Evaluation fonctionnelle, Elaboration de PEI
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