
ELISE COUSSOT        142 avenue de Montredon 13008 Marseille 
01/11/1986 (28 ans)            
Tél. : 06 73 28 38 29            
elise.coussot@gmail.com          Psychologue Clinicienne du Développement                      
Permis B et véhicule personnel               
(Sans enfant)   
     Compétences et aptitudes 

• Observation du jeune enfant, adolescent et jeune adulte dans son environnement (grille d’observation)  
• Passation de tests, analyse des données et compte rendu (Grille d’analyse fonctionnelle, grilles d’évaluations informelles, WISC 

IV, P2CJP, PEP-R, VBMAPP, K-ABC, EFI, BECS, Vineland, Rorschach, figure de Rey, dessin du bonhomme, de la famille) 
• Réalisation de soins et de prises en charge dans un souci de continuité, de cohérence et de coordination combinant des pratiques 

d’orientation développementaliste et comportementaliste (en se référant à l’éducation structurée, la Remédiation cognitive, la 
stimulation basale, et à l’approche Snoezelen) 

• Conduite d’entretien auprès d’enfants (individuelle ou groupale) et parents (guidance parentale et soutien psychologique) 
• Soutien des équipes, supervision de travail 
• Participation active à la mise en œuvre et au développement des projets individuels   
• Établir du sens sur la problématique psychique et les besoins de l’enfant, au cours des réunions pluridisciplinaires 
• Implication dans une réflexion sur l’évolution du Projet Institutionnel de la structure 
• Transmission aux équipes des connaissances sur les avancées pratiques et théoriques spécifiques à mon domaine d’expertise 

           
Expériences  professionnelles 

2013-2015 Psychologue à l’IME Les figuiers, auprès d’un public Autisme et polyhandicap. La Chrysalide, Marseille, 13011 
 
2011-2013  Psychologue à domicile auprès d’enfants souffrant de TSA, Paris 75 
 
2013                  Psychologue en formation à l’IME « Notre École »,  Carrières-sous-Poissy 78955. 
 
2010-2011    Psychologue en formation à l’IME Agir  et Vaincre l’Autisme,  Paris 75019. 
 
2008 -2009   Psychologue stagiaire auprès d'une psychologue intervenant au sein de la Maison             

et de l'enfance et de la Famille, Marseille 13008. 
 
2008 -2009          Psychologue stagiaire auprès d'une psychologue scolaire. Marseille, 13015 
 
2007-2008           Psychologue stagiaire auprès d'une psychologue scolaire. Marseille, 13015 
 
 2007-2006          Stage informel auprès d'une accompagnatrice dans un établissement d'intégration pour           
                             enfants  sourds et malentendants. Marseille, 13012. 
  

Études et diplômes 
2011-2014          Diplôme de spécialisation à l’intervention auprès des enfants et adultes présentant un syndrome autistique,  
 Labellisé par l’état, Reims. 
 
2010-2011          Master 2 de Psychologie du développement spécialité « Psychologie de l’Enfance et de l’Adolescence. » 
                                  Faculté de  Sciences Humaines Paris. 
 
2009-2010           Master 1 de Psychologie spécialité «Psychologie de l’orientation et de l’insertion» et      
                             «Psychologie clinique du développement : enfance, adolescence, vieillissement ».   
           Faculté de Sciences Humaines Aix-en-Provence 
 

Formations 
2014  Formation Stimulation Basale du CESAP Formations,  La Chrysalide, Marseille, 13011 

Formation Les habilités sociales chez les personnes atteintes d’Autisme et/ou Déficience intellectuelle, d’Autisme Loire,  
La Chrysalide, Marseille, 13011 
Formation Apprentissages adaptés aux besoins des jeunes Polyhandicapés, CESAP, La Chrysalide, Marseille, 13011 

 
2013  Formation les Évaluations informelles- les aides visuelles, EDI Formation, La Chrysalide, Marseille, 13011  

Formation à la méthode PECS, Association Parole Donnée AVLE, La Chrysalide, Marseille, 13011 
 
2012-2013  Formation ABA VB de Caroline Peters, ABA Institut à Paris, 75017.  
 
2011 Formations PECS, Centre de formation grandir autrement, Pyramid Atelier de formation, au Québec 

Formation sur la motivation chez les personnes atteintes d’Autisme, CCC, Belgique 
Activités 

• Pratique de niveau professionnel du Tap Dance  (claquettes américaines) 
• Sports individuels : Snowboard ; Natation. 
• Bénévolat (l’AFEV, RIDM, Robin des bois, Enfance et Partage, j’imaginerais) 


