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78140 Vélizy-Villacoublay                                                                                        N° ADELI : 789313509 
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Tél : 06 21 32 97 79 

 

 

Docteur en Psychologie 

Psychologue Clinicienne 

 
 

 

Prise en charge et accompagnement psychologique 

•! Bilans d’évaluation psychologique et/ou diagnostique (BL-R, BECS, échelles de Weschler, K-ABC, EDEI-R, 
PEP, AAPEP, COM VOOR, Profil de Dunn, CARS, ADOS-2, ADI-R,...) et rédaction des comptes-rendus  

•! Maitrise des programmes et méthodes : T.E.D. (Thérapie d’Echange et de Développement) ; PECS (Picture 
Exchange and Communication System) ; T.E.A.C.C.H. (Treatment and Education of Autistic and related 
Communication handicapped Children) ; I.D.D.E.E.S. (Intervention - Développement - Domicile - École - 
Entreprise –Supervision) ; A.B.A. V.B. (Applied Behavior Analysis Verbal Behaviour) 

•! Elaboration de projets thérapeutiques individualisés 
•! Supervision et coordination des intervenants, et des équipes 
•! Groupes d’analyse des pratiques institutionnelles 
•! Thérapie familiale 
•! Thérapie mère/enfant 
•! Entretiens familiaux, guidance parentale 

Étude et analyses 
 
•! Définition des thèmes, des objectifs et des méthodologies dans la mise en place de recherches scientifiques  
•! Mise en place des protocoles de recherche : élaborations d’échelles et questionnaires 
•! Recueil et analyse de l'ensemble des données 
•! Interprétation et opérationnalisation des résultats obtenus 

 
Communication scientifique 
 

•! Rédactions d’articles et de communications scientifiques 
•! Communications orales 

!
Enseignement et formation 
 

•! Formation certifiante (ADOS-2 ; ADI-R) 
•! Enseignement universitaire - Licence, Master (Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent ; Troubles de 

l’attachement ; Protection de l’enfance) 
•! Formation institutionnelle  

DOMAINE DE COMPETENCES 
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•! Word, Excel, Powerpoint, Statistica, Zotero      
•! Anglais (bonnes notions), Bulgare (langue maternelle) 

 

 

Actuellement :  
Docteur en Psychologie : Membre associé du LPPS 

•! Ecole Doctorale 3CH (Cognition, Conduite Humaine, Comportement), Université Paris Descartes, 
Laboratoire LPPS (Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé) 
 

Psychologue institutionnelle à l’IME ALPHÉE 

•! Analyse des pratiques institutionnelles 
•! Soutien aux équipes 
•! Evaluations développementales et diagnostiques 
•! Élaboration et mise en œuvre coordonnée de projets individualisés thérapeutiques 
•! Entretiens cliniques d’admission 
•! Entretiens cliniques et thérapeutiques de suivi 

Psychologue clinicienne en profession libérale  

•! Programme d’intervention EnSenSSeS et InSenSSeS auprès de jeunes avec troubles autistiques 
•! Intervention autour de la problématique socio-sexuelle 

Formatrice Hogrefe 

•! Interventions pédagogiques auprès de psychologues, psychiatres, psychomotriciens :formation ADI-R 

Formatrice ANAE 

•! Groupes d’habilités sociales à partir de dessins de scénarios sociaux (interactions, émotions, vie 
affective et sexuelle, violence) 

 

Chargée de cours 

•! Enseignement supérieur à l’Institut de Psychologie Paris Descartes, Sorbonne Paris-Cité 
•! Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (PAT 2) ; Attachement et Protection de l’enfance (PSE 

4)(Licence, Master) 
•! Introduction à la méthodologie de la recherche 

 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
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De septembre 2012 à octobre 2018 : Psychologue clinicienne au CAMSP « Le Chat Perché », Centre 
Hospitalier Marc Jacquet (Melun) 

•! Coordinatrice de l’antenne TSA 
•! Pré-diagnostic, évaluation psychologique et orientation 
•! Guidance parentale 
•! Thérapie individuelle 
•! Consultation mère-enfant 

 

 
 

 Depuis septembre 2012 : Chargée de travaux dirigés  
 

•! Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (Licence 2) 
•! Introduction à la méthodologie de la recherche (Licence 1) 

 

2012 : de septembre à décembre : Psychologue stagiaire (population : enfants) 

•! Centre Hospitalier Sainte-Anne (CREDAT : Centre de Recherche Et de Diagnostic, Autisme et Troubles 
apparentés)                                                                               

•! Passation de tests et bilans psychologiques, rédaction de comptes rendus et restitution des résultats, suivi des 
entretiens cliniques et des réunions d’équipe 

 
2012 : de février à juillet : Psychologue stagiaire (population : adultes) 
 

•! Groupe hospitalier Paul Guiraud (Secteur : Psychiatrie Adulte) 
•! Entretiens de soutien et suivis psychothérapeutiques 
•! Aide au diagnostic et évaluation des capacités psychiques 
•! Discussions cliniques avec l’équipe pluridisciplinaire 

 
2012 : de mars à juillet : Psychologue stagiaire en Thérapie Familiale 
 

•! Espace Famille 92 (Groupe hospitalier Paul Guiraud) 
•! Co-thérapeute familial 
•! Intervention et analyse clinique 
•! Rédaction des comptes rendus 

 
2011-2012 : Chargée de recherche (Stagiaire) 
 

•! Centre Hospitalier Régional Universitaire- Bretonneau (Tours) 
•! Mise en place de projets de recherche 
•! Etudes centrées sur la Thérapie d’Echange et de Développement 

 
2009-2011 : Accompagnante auprès de personnes avec autisme (enfants, adolescents, adultes)  
 

•! Cabinet de Psychologie ESPAS 
•! Mise en œuvre de programmes de développement et de séances de remédiation cognitive 
•! Accompagnement au sein de l'école, participation aux réunions PPS 
•! Mise en place de moyens de communication alternatifs et augmentatifs 

 
FORMATIONS ET DIPLOMES 



! 4!

 

2019 : Formation certifiante : ADOS-2 ; ADI-r 

2012- 2016 : Université Paris Descartes/ UCL- Doctorat en Psychopathologie  

Thèse : Particularités auditives chez l’enfant avec autisme : validation d’un outil de mesure  

2014 : Formation à l’utilisation de la B.E.C.S. (Batterie d’Evaluation Socio-Emotionnelle et Cognitive,                         

           Adrien, 2007) 

2012 : Université Paris Descartes - Master 2 Recherche, « Sciences Humaines et Sociales » 

2012 : Université Paris Descartes - Master 2 Professionnel, « Psychologie clinique » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
!
 

I.! Publications 
 

1.! Mémoire de recherche et Thèse de doctorat (PhD) : 
 
Mémoire de Master de Recherche non publié 

!! Marina FILIPOVA (2012). Comportement auditif et Thérapie d’Échange et de Développement chez 
l’enfant avec autisme. Mémoire de Master de Recherche non publié, Université Paris Descartes, 
Sorbonne Paris Cité. Directrice : Pr. Catherine Barthélémy. 
 
Thèse de doctorat (PhD) 

!! Marina FILIPOVA (2016). Etude des altérations du comportement auditif chez l’enfant avec autisme : 
mise au point d’un nouvel instrument d’évaluation, l’échelle EACAA-E (Echelle Altérations 
Comportement Auditif Autisme Enfant). Directeur : Pr. Jean-Louis ADRIEN ; Tuteur, Romuald 
BLANC (MCF). Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité. Soutenue le 30 novembre 2016. 
Mention TH (avec oralement les Félicitations du Jury à l’unanimité). 
 
2.! Edition de tests : 

!! Filipova, M., Blanc, R., Barthélémy, C., Adrien, J-L. (novembre 2020). Echelle d’Évaluation des 
Altérations du Comportement Auditif de l’Enfant et de l’Adolescent – EACAA-EA, Hogrefe, sous-
presse 
 

 
3.! Articles dans des revues avec comité de lecture 

ARTICLES ET COMMUNICATIONS 
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!! Filipova, M., Boulard, A., Blanc, R., Roux, S., Barthélémy, C., & Adrien, J-L. (2014). Un nouvel 

instrument d’évaluation des altérations du comportement auditif chez l’enfant avec autisme : l’échelle 
EACAA-E (Echelle Altérations Comportement Auditif-Enfant). Revue Francophone de Clinique 
Comportementale et Cognitive, Vol. XIX, 57-69. 
 
4.! Articles dans des revues sans comité de lecture 

 
!! Filipova, M., Blanc, R., Devouche, E., Barthélémy, C., Adrien, J-L. (2017). Evaluation des 

altérations du comportement auditif chez l’enfant avec TSA à l‘aide d’une échelle spécifique. Le 
Bulletin scientifique de l’arapi, 38, 30-35. 

 
 

5.! Communications affichées à colloques et congrès nationaux et internationaux sur le thème des 
altérations du comportement auditif de l’enfant avec autisme  

 
!! Filipova, M., Blanc, R., Roux, S., Malvy, J., Adrien, J.L., Barthélémy, C. (2012). Etude des altérations 

du comportement auditif chez des enfants atteints d’autisme à l’aide d’un nouvel instrument, l’échelle 
EACAA-E (Echelle Altérations Comportement Auditif Autisme Enfant). 40ème Congrès annuel de 
Thérapie Comportementale et Cognitive (AFTCC) - Décembre, 2012, Paris. 

!! Filipova, M., Blanc, R., Roux, S., Malvy, J. Adrien, J.L., Barthélémy, C. (2013). Etude des altérations 
du comportement auditif chez l’enfant avec autisme : mise au point d’un nouvel instrument 
d’évaluation, l’échelle EACAA-E (Echelle Altérations Comportement Auditif Autisme-Enfant). 
41èmes Journées Scientifiques de l’Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive 
(AFTCC) - Décembre 2013, Paris. 

!! Filipova, M., Boulard, A., Blanc, R., Barthélémy, C., & Adrien, J-L. (2014, Décembre). L’échelle 
EACAA-E : Mise au point d’un nouvel instrument d’évaluation des altérations du comportement 
auditif pour les enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme. Poster session presented at 8ème 
Congrès de l'Association Francophone de Psychologie de la Santé, 15 décembre 2014, Liège, 
Belgique. 

!! Filipova, M., Boulard, A, Blanc, R., Barthélémy, C. & Adrien, J-L (2015). Un nouvel instrument 
d’évaluation et de suivi de l’évolution des altérations des comportements auditifs chez les enfants 
atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA) : l’échelle EACAA-E. Communication affichée 
présentée au 1er Colloque Francophone de Pratiques en Thérapie Comportementale et Cognitive, 
Lyon, 28-30 mai 2015. 

 
II.! Prix et distinctions 

 
2ème Prix « Jeune Chercheur » de l’Association Française de Thérapie Cognitive et Comportementale, 
19 décembre 2013 pour l’étude :  

Filipova, M., Blanc, R., Roux, S., Malvy, J. Adrien, J.L., Barthélémy, C. (2013). Etude des altérations du 
comportement auditif chez l’enfant avec autisme : mise au point d’un nouvel instrument d’évaluation, l’échelle 
EACAA-E (Echelle Altérations Comportement Auditif Autisme-Enfant). 41èmes Journées Scientifiques de 
l’Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive (AFTCC) - Décembre 2013, Paris. 
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