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Le présent annuaire a pour but de répertorier les professionnels ayant une 

formation pour appliquer les principes de l’analyse appliquée du 

comportement. 

Seuls apparaissent dans cet annuaire, les professionnels respectant des 

critères de formation pertinents pour une bonne mise en place des principes 

de l’analyse appliquée du comportement, soit : 

-être en possession d’une certification décernée par le BACB® 

(http://bacb.com) 

-être en possession d’une formation de type Master spécialisé en ABA ou 

d’un cursus de cours équivalent à ce niveau spécialisé en ABA. 

La liste des cursus et cours acceptés sont : 

http://info.bacb.com/o.php?page=100358 

https://www.abainternational.org/accreditation/accredited-programs.aspx 

-être en supervision pour au moins 5% du temps de l’intégralité de leur 

pratique en analyse appliquée du comportement par un professionnel 

certifié BCBA-D, BCBA ou BCaBA délivrée par le BACB® (il est à noter que 

pour les professionnels BCBA-D, BCBA, BCaBA et RBT, la case colonne 

« reçoit une supervision par BCBA, BCBA-D ou BCaBA » est noté « oui » par 

défaut car ils respectent les critères nécessitant le maintien de leur 

certification et de par leur code éthique) 

Ces critères représentent des éléments importants pour assurer un suivi 

correspondant au moins aux standards minimums que l’on peut attendre 

pour une prise en charge de qualité spécialisée en analyse appliquée du 

comportement.  

L’inscription à cet annuaire se fait de manière volontaire et déclarative. Une 

justification des critères pourra toutefois être demandée à tout moment par 

le créateur de l’annuaire. Pour apparaitre dans cet annuaire, pour toutes 

informations ou modification, envoyer les informations nécessaires à 

laurent.keser@ba-eservice.com 

Les créateurs de cet annuaire ne peuvent être tenus responsables des 

informations données et des pratiques des professionnels référencés. 

Les professionnels inscrits au présent annuaire s’engagent à fournir les 

justificatifs de formation et de supervision nécessaires aux personnes 

désirant utiliser leurs services et leur en faisant la demande. 

Les professionnels présents dans cet annuaire s’engagent à suivre le « BACB 

Professional and Ethical Compliance Code for Behavior Analysts » 

(http://bacb.com/wp-content/uploads/2016/01/160120-compliance-code-

english.pdf)  

L’ordre d’apparition dans cet annuaire s’effectue comme suit : 

1. Ordre alphabétique du nom de la région 

2. Professionnels travaillant en libéral ou en structure privée 

3. Certification BACB® (dans l’ordre BCBA-D, BCBA, BCaBA, RBT) puis 

non-certifié) 

4. Professionnels recevant une supervision par un professionnel 

certifié BCBA-D, BCBA ou BCaBA par le BACB® 

5. Ordre alphabétique du nom 

Des professionnels non-présents dans cet annuaire peuvent tout à fait remplir 

les critères représentant des éléments importants pour assurer un suivi 

correspondant aux standards minimums que l’on peut attendre pour une 

prise en charge de qualité spécialisée en analyse appliquée du 

comportement. Nous encourageons donc les personnes désirant utiliser un 

service spécialisé en analyse appliquée du comportement à demander à ces 

professionnels les mêmes justificatifs que ceux mentionnés dans cet 

annuaire. 

Les professionnels disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs 

données conforme à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 (mise à 

jour en 2004). 

Cet annuaire est totalement gratuit, libre de distribution sans modification. 

Vous pouvez constamment trouver la dernière mise à jour de cet annuaire à : 

http://www.ba-eservice.info/liens-utiles  
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http://bacb.com/wp-content/uploads/2016/01/160120-compliance-code-english.pdf
http://bacb.com/wp-content/uploads/2016/01/160120-compliance-code-english.pdf
http://bacb.com/wp-content/uploads/2016/01/160120-compliance-code-english.pdf
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SANDAHL-JENCEL Rikke

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 BCBA      oui oui
PCM (Professional Crisis 

Management) Instructor
oui

rikkecs@hotmail.c

om
06.72.39.65.14 /

Haute-Savoie (74) 

et Suisse

Beaumont                                                                 

74160
oui

BOURGUIGNON Leanne

Master of Science "Applied 

Bahavior Analysis"                                                                          

Queens University of 

Belfast

FIT                                                                                                                                                  

QUB                                
BCaBA oui oui / oui

lbourg5@gmail.co

m
06.76.70.63.58 / pas de restriction

Lyon                   

69000
oui

VICHARD Louise

Licence de psychologie de 

l’Université François 

Rabelais de Tours 

FIT BCaBA oui oui .PRT level 1 oui
vichard.louise@ho

tmail.fr
06.63.68.99.78 /

Suisse: canton de 

Vaud, canton de 

Genève                                         

France: Ain, pays 

de Gex

 Gex                                                                                 

01170
oui

JOIGNY Magalie Bac +4 / RBT        oui oui

.PECS Pyramid Niveau 1                                                   

. ABA Apprendre autrement Niveau 

1                                                                                    

.RBT par LearnEnjoy

oui
magalieleroy@ya

hoo.fr
06.08.23.90.71 / Rhône (69)

Saint Fons                                       

69190
oui

KLAMM Virginie

Master Métiers de 

l'Enseignement de 

l'Education et de la 

Formation

/ RBT      oui oui .RBT par OVA oui
ted.dys.school.ch

@gmail.com
/

www.teddys-

school.com

Haute-Savoie (74) 

et Suisse
Musieges 74270 oui

ARNULF Dounya
Aide Médico 

Psychologique DE
/ non oui oui PECS: niveau 1 oui

arnulfdounya@ho

tmail.fr
06.73.13.79.03

http://www.ted

dys-

school.com/#!n

otre--

quipe/qjqgy 

Haute-Savoie, 

Savoie, Ain et 

secteur Suisse

Annecy                    

74000
oui
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CHAMPRENAUT Lucie

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 non oui oui / oui
luciechamprenaut

02@hotmail.com
06.81.41.49.57 /

Haute-Savoie, Ain, 

canton de Vaud, 

canton de Genève

Gex                    

01170
oui

GIACOBONE Anna Monitrice Educatrice DE                                                                                          / non oui oui / oui
anna.autisme@g

mail.com
06.38.86.29.09 /

30 km autour de 

Chambéry

Chambéry                                                      

73000 
oui

GOURLAIN Fanny

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3                       

AF-LPA
non oui oui

PCM (Professional Crisis 

Management) Instructor
oui

fanny.gourlain@g

mail.com
07.83.21.24.19 / oui

Clermont-

ferrand         

63000

oui

HOSTETTER Carine
Educatrice specialisée 

Diplomée d'Etat
oui non oui oui PECS niveau 1 oui

carine.hostetter

@gmail.com
06.85.95.65.63

educspe-

tsa.com

Pays de Gex, Pays 

bellegardien, Haute 

Savoie, Canton de 

Geneve

Saint Jean de 

Gonville                                                         

01630

oui

LAURENT Lydie

Master  Scolarisation et 

Besoins Educatifs 

Particuliers de l'université 

Université Blaise Pascal  de 

Clermont-Ferrand                                    

CAPES

/ non oui oui . PRT level1                                                          oui
lydie.laurent@eps

ilonalecole.com
06.73.87.35.23

www.epsilonalec

ole.com

France, Suisse,  

Maroc

Amphion Les 

Bains                                                             

74500

oui 

(domaine 

scolaire)

MARICHAL Cécile

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 non oui oui / oui
cecilemarichal@

gmail.com
06.87.24.91.14

https://fr.linke

din.com/in/c%C

3%A9cile-

marichal-

005914ba

50km                                            

- Possibilité on-line

La Bourboule                                                                          

63150
oui
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MARTINEZ Magali

éducatrice spécialisée     

DE                                          

licence de sciences de 

l'éducation

/ non oui oui / oui
magalimartinez.pr

o@gmail.com
/ /

Savoie, Haute 

Savoie, Ain

Sillingy                                                             

74330
oui

DONTENVILLE Elodie

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

 Lille 3 non non oui / oui
e.dontenville@ho

tmail.fr
06.44.16.21.17 / 100km

Sainte-Foy-lès-

Lyon                                 

69110

oui
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DEHEELE Rémi

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 non non oui / oui
remi.deheele@gm

ail.com
09.83.36.31.59 / 20km

Morlaix               

29600
oui

DELATTRE Perrine

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 non non oui / oui
perrine.delattre2

9@gmail.com
09.83.36.31.59 / non

Morlaix                 

29600
oui

BAUDE Pauline

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

 Lille 3 non non oui / oui
paulinebaude.ab

a@gmail.com
06.73.32.29.25 / 40 km

Brest           

29200
non
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MUNOZ Irany

BAC+5 Psychologie  -  

Université Catholique du 

Parana (PUC PR) - Brésil

/ RBT oui oui

.DU "analyse du comportment 

appliquée aux troubles du 

développement et du 

comportement" Lille 3                                    

.RBT par LearnEnjoy          

oui
iholetz@hotmail

.com
06.52.98.48.91 /

30 km autour 

d'Orléans

Férolles                                                         

45150
oui

CHARDONNEREAU Marion

Master Education et Soins 

des Personnes à Besoins 

Spécifiques, Autisme 

Troubles Envahissants du 

Développement université 

de Rouen

/ non oui oui / oui
marion.chardonne

reau@gmail.com
06.19.55.41.75 / France entière

Orléans                                                   

45000
oui

COUAILLEZ Jennifer

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

Lille 3 non non oui / oui
jennifer.couaillez

@gmail.com
06.33.93.62.50 / Indre et Nord

Châteauroux                                     

36000
oui
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CAMOUS Coralie

Master science de 

l'éducation "Gestion et 

accompagnement des 

publics à besoin 

spécifiques" de l'université 

de Corse

/ non oui oui PRT level 1 oui
coralie.camous

@gmail.com
06.13.24.11.81 /

Haute-Corse                                       

2B

Ponte Leccia                                                     

20218
oui

PETREQUIN Elodie

Master "métier de 

l'enseignement et de la 

formation" de l'université 

de Corse

/ non oui oui PECS niveau 1 oui
elodiepetrequin

@gmail.com
06.19.34.89.79 /

Haute-Corse                                       

2B

Furiani                                                               

20600
oui

PIGA Laurie bac +4 / non oui oui

DU "analyse du comportment 

appliquée aux troubles du 

développement et du 

comportement" Lille 3

oui
laurie.piga@hot

mail.fr
06.25.56.91.82

https://www.fa

cebook.com/la

uriepigaaba/

20km
Ajaccio                                                

20090
oui

TORRENT Céline

Master "Neuropsychologie 

du développement et du 

fonctionnement cognitif" 

de l'université de Nice

/ RBT oui oui
.RBT par LearnEnjoy                                                                                              

.PECS Niveau 1
oui

torrent.celine@g

mail.com
06.13.34.15.17 / non

Ajaccio                                                

20090
non
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LECESTRE Alexandra

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3                       

FIT
BCBA oui oui

. PRT level1                                                              

.formation initiale ESDM       
oui

alexandra.lecest

re@ba-

eservice.com

06.63.81.08.23
www.ba-

eservice.info
250km

Nancy              

54000
oui

STUMPF Sandra Bac+3 AF-LPA BCaBA oui oui / oui
sstumpf@wanad

oo.fr
06.48.24.32.83 / 50km

Saint Dié des 

Vosges                                            

88100

oui

KESER Laurent
Bac+2 de psychologie                                                              

Lille3
/ RBT oui oui

.TAGteach level 1                           

.formation initiale ESDM                                                 

.OBM certificate du Florida institute 

of technology                                                                     

.RBT par Georges Bisset

oui
laurent.keser@b

a-eservice.com
06.59.25.18.21

www.ba-

eservice.info
250km

Nancy             

54000
oui

BATISTA Sarah

Bachelier-educateur 

spécialisé en 

accompagnement psycho-

éducatif        HERS Virton 

(B)

/ non oui oui .BA-eService BTTP oui
contact@ba-

eservice.com
/

www.ba-

eservice.info
250km

Nancy             

54000
oui

BERGAGNINI Julia

master science de 

l'éducation, mention 

apprentissage et médiation 

de l'université de Lorraine

/ non oui oui .BA-eService BTTP oui
contact@ba-

eservice.com
/

www.ba-

eservice.info
250km

Nancy             

54000
oui

GASCARD François

Bachelier-educateur 

spécialisé en 

accompagnement psycho-

éducatif        HERS Virton 

(B)

/ non oui oui .BA-eService BTTP oui
contact@ba-

eservice.com
/

www.ba-

eservice.info
250km

Nancy             

54000
oui

GRAND-EST

par Keser Laurent pour BA-eService

pour toutes modifications ou si vous souhaitez apparaître dans cet annuaire:

laurent.keser@ba-eservice.com

diffusion libre

sans modification

mise à jour le 15/01/2017
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prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

HELAK Charléne

Bachelier-educateur 

spécialisé en 

accompagnement psycho-

éducatif        HERS Virton 

(B)

/ non oui oui .BA-eService BTTP oui
contact@ba-

eservice.com
/

www.ba-

eservice.info
250km

Nancy             

54000
oui

LELEU Guillaume

Licence d'administration 

économique et social de 

l'université de Lille II

/ non oui oui
.BA-eService BTTP                                                                  

.formation initiale à l'ESDM
oui

contact@ba-

eservice.com
/

www.ba-

eservice.info
250km

Nancy             

54000
oui

METZ Solenn
M1 de psychologie de 

l'université de Rennes 2
/ non oui oui .BA-eService BTTP oui

contact@ba-

eservice.com
/

www.ba-

eservice.info
250km

Nancy             

54000
oui

BLEUSE Harmonie

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

Lille 3 non non oui / oui
harmonie.bleuse

@gmail.com
06.29.83.85.14 /

Champagne-

ardennes

Reims                                                

51100
oui

BRILLATZ Joan

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement) Lille 3

Lille 3 non non oui
.Karen Prior Academy                                         

.TAGteach level 1               
oui

joan.brillatz@gma

il.com
07.71.69.09.74

joanbrillatz.jim

do.com
Alsace

Munster                                                

68140
oui

LOISEAUX Manon

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement) Lille 3

Lille 3 non non oui PECS niveau 1 oui
manon.loiseaux@

yahoo.fr
06.76.15.55.94 / Ardennes

Cliron                                                      

08090
oui

GRAND-EST

par Keser Laurent pour BA-eService

pour toutes modifications ou si vous souhaitez apparaître dans cet annuaire:

laurent.keser@ba-eservice.com

diffusion libre

sans modification

mise à jour le 15/01/2017
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PISTER Adeline

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement) Lille 3

Lille 3 non non oui / oui
pister.adeline@ho

tmail.com
06.89.43.55.14 / 80 km

Strasbourg                                              

67000 
oui

LOTHAIRE Emilie

Master 2 "Enfance 

Adolescence et Analyse 

Appliquée du 

Comportement" Université 

de Lille3

Lille 3 non oui oui
PCM (Professional Crisis 

Management) Instructor
oui

emy.lot@hotmai

l.fr
07.69.96.18.80

www.psycholog

ue-lothaire-

emilie.fr

30 km
Mulhouse                                                                                                                               

68100
non

MANGIN Emmanuelle

Master 2 professionnel 

psychologie Paris 5

 Master recherche 

psychologie nancy2

AF-LPA non oui oui

.DU "analyse du comportment 

appliquée aux troubles du 

développement et du 

comportement" Lille 3                                                                                   

.PRT level1                                                                          

.ABA instituut  

oui
emmanuelle.ma

ngin@yahoo.fr
06.52.98.95.05 / /

Nancy                         

54000
non

GRAND-EST

par Keser Laurent pour BA-eService

pour toutes modifications ou si vous souhaitez apparaître dans cet annuaire:

laurent.keser@ba-eservice.com

diffusion libre

sans modification

mise à jour le 15/01/2017
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STELLATO-SQUELBUT Noémie

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3                       

FIT
BCBA oui oui / oui

noemie_squelbu

t@yahoo.fr
06.44.05.87.31 / 59

Hellemmes 

59260
oui

DUCHÂTELLE Lucie

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

Lille 3 non oui oui / oui
lucieduchatelle

@gmail.com
06.82.80.29.45 / 30 km

Lille                                 

59000
oui

DAARA Myriam

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

Lille 3 non non oui / oui
myriam.daara@

gmail.com
07.60.88.83.62

https://fr.linke

din.com/in/myr

iam-daara-

2b5592a3

Proximité Massy 

(91)/ 

agglomération 

Lilloise

Mons en Baroeul                                                      

591370
oui

DAL Marine

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

Lille 3 non non oui / oui
marinedal@oran

ge.fr
06.77.83.40.01 / 100km 

Péronne                                             

80200
oui

DALLENNE Manuela

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

 Lille 3 non non oui / oui
manuela.dallenne

@gmail.com
06.68.24.37.04 / 40km

Allennes les 

Marais                                           

59251

oui

FLORENT Céline

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 non non oui / oui
florentceline.psy

@gmail.com
06.23.11.06.32 / Nord-Pas-de-Calais

Hazebrouck                                                                           

59190
oui

HAUTS-DE-FRANCE

par Keser Laurent pour BA-eService

pour toutes modifications ou si vous souhaitez apparaître dans cet annuaire:

laurent.keser@ba-eservice.com

diffusion libre

sans modification

mise à jour le 15/01/2017
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GARGUIR Cathia

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

 Lille 3 non non oui / oui
cathia.garguir@g

mail.com
06.76.01.13.47 /

Métropole Lilloise 

et secteur La 

Bassée-Douai-Lens

Roubaix                                                   

59100
oui

GAUDICHON Clément

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement) Lille 3

Lille 3 non non oui / oui
gaudichon.clemen

t@outlook.com
06.71.03.14.90 /

région entre 

Métropole Lilloise 

et Dunkerque 

(inclus)

Roubaix                                                          

59100
oui

GEOFFROY Caroline

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

 Lille 3 non non oui / oui

carolinegeoffroy

2014@gmail.co

m

06.61.61.12.73 / Nord-Pas-de-Calais
Lomme                                                    

59160
oui

GOUILLIART  Meg-Anne

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement) Lille 3

Lille 3 non non oui / oui
meg.anne.gouilliar

t@gmail.com 
06.73.12.82.97 / 50km

Le Touquet 

62520
oui

GUILHEM Jessica

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 non non oui / oui
jessica.guilhem@

hotmail.fr
06 61 30 43 61 /

région lilloise, 

valenciennoise et 

douaisis

valenciennes                           

59300
oui

KLEIN Nathalie

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

 Lille 3 non non oui / oui
nathalieklein@me

.com
06.19.69.61.20

http://nk-

psychologue-

lille.blogspot.fr

20min de route
Lambersart 

59130
oui

HAUTS-DE-FRANCE

par Keser Laurent pour BA-eService

pour toutes modifications ou si vous souhaitez apparaître dans cet annuaire:

laurent.keser@ba-eservice.com

diffusion libre

sans modification

mise à jour le 15/01/2017
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LAMART Laure

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

 Lille 3 non non oui / oui
laurelamart@hot

mail.fr
06.12.62.60.69 /

Déplacements dans 

le Nord-Pas de 

Calais

Lille                                 

59000
oui

MOREAUX Maxime

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

Lille3 non non oui / oui
mmmaxime.more

aux@gmail.com
06.89.30.18.88 / 60 Km 

Valenciennes                           

59300
oui

OUIN Caroline

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement)  Lille 3 

Lille 3 non non oui / oui
caroline.ouin@ora

nge.fr
06.72.19.56.61 / oui

Compiègne                                                                   

60200
oui

RAHMOUNI Sohir

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3     

Doctorat en analyse du 

comportement en cours

Lille 3 non N/A oui
Certification OBM de Aubrey 

Daniels Institute                                                                        
oui

sohir.rahmouni@

gmail.com
/ / oui

Lille                                 

59000
non

HAUTS-DE-FRANCE

par Keser Laurent pour BA-eService

pour toutes modifications ou si vous souhaitez apparaître dans cet annuaire:

laurent.keser@ba-eservice.com

diffusion libre

sans modification

mise à jour le 15/01/2017
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BRUET Angélique
Master clinique et 

pathologique (Paris 5)
FIT BCBA oui oui

PCMA (Professional Crisis 

Management) praticien niveau 2                       
oui

angelique.bruet@

gmail.com
/ / 93 / Île de France

Bobigny                                                   

93000
oui

DA COSTA-MERENDA Magali

Master développement de 

l'enfant et l'adolescent 

(Paris 5)

FIT BCBA oui oui
.PCM (Professional Crisis 

Management) Instructor                         
oui

dacostamerenda.

bcba@gmail.com
/ / Île de France

Houilles                                                                

78800
oui

DEJARDIN Simon

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement) Lille 3

Lille 3 BCBA oui oui
.PCM (Professional Crisis 

Management) Instructor                         
oui

simon.dejardin@g

mail.com
/ /

France entière/                       

principalement Île-

de-France 

Bussy-Saint-

Georges                                                         

77600

oui

OUDIT Aurélie
Licence de psychologie de 

Paris 7
/ RBT  oui oui .RBT par LearnEnjoy                                                                       oui

aurelieoudit2013

@gmail.com
/ / 1H de route

Gagny                                                            

93220
oui

PARISSE Sandra
Diplôme d'Etat d'Educateur 

Spécialisé
/ RBT  oui oui

.RBT par LearnEnjoy                                                                                     

.PECS niveau 1
oui

parisse.sandra@g

mail.com
06.89.50.21.20 / 77,93, 94

Thorigny sur 

Marne                                                                                             

77400

oui

PRADEAU Nathalie Bac +4 / RBT  oui oui

.PECS niveau 1                                                       

. formation initiale ESDM                                                             

. RBT par LearnEnjoy

oui

nathalie-

pradeau@hotmail

.fr

06.11.15.84.84 /
50km / Haute 

Vienne 87

Courdimanche                                                     

95800
oui

ILE-DE-FRANCE

par Keser Laurent pour BA-eService

pour toutes modifications ou si vous souhaitez apparaître dans cet annuaire:

laurent.keser@ba-eservice.com

diffusion libre

sans modification

mise à jour le 15/01/2017
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DUCLOS Caroline

Master AEAC (Analyse

Expérimentale et

Appliquée du

Comportement) Lille 3

Lille 3 non oui oui

PCMA (Professional Crisis 

Management) praticien niveau 2                                                                          

PECS : niveau avancé

oui
caroduclos2@gma

il.com
/ / Île de France

Saint Germain en 

Laye                                              

78100

oui

EVRARD Constance

Master "psychologie 

clinique et 

psychopathologie" Paris 5

/ non oui oui

.University of North Texas                                   

.ABA instituut                                                            

.PECS niveau1

oui
constance.evrard

@declicc.fr
06.19.49.14.89 www.declicc.fr 95, 75, 92, 60

Fosses                                                  

95470
oui

GODART Pauline

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 non oui oui / oui
godart.psyaba@g

mail.com
/

http://socialited.

over-blog.com/

Val-de-Marne (94) 

et alentour (moins 

de 45min)/cabinet 

St Maur des Fossés

Champigny sur 

Marne                                                                

94500

oui

GROCHOLA-MEFFLET Jolanta

Master 2 Psychologie 

"Psychopathologie 

d’enfant et d’adolescent"                                                       

Paris 7

/ non oui oui .ABA instituut oui
jolagrochola@yaho

o.fr
06.16.18.47.00.

http://www.psych

ologue-jolanta-

mefflet.com

écoles en région 

parisienne 

Boulogne-

Billancourt 
oui

HARRIS Fabienne

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 non oui oui
. Verbal Behavior, Summer institute 

Carbon Clinic à New York
oui

harris.fabienne@g

mail.com
/ suiviaba.fr

Paris et proche 

banlieue

Paris                        

75000
oui

MAGRA Samia

Master de psychologie 

"enfance et adolescence" 

Paris 8

/ non oui oui PECS niveau 1                                                                              Oui

contact@psy-

enfance-

adolescence.fr

06.50.96.13.52.

www.psy-

enfance-

adolescence.fr

94/91 nord /92 sud
Massy                                                                                                               

91300
oui

ILE-DE-FRANCE

par Keser Laurent pour BA-eService

pour toutes modifications ou si vous souhaitez apparaître dans cet annuaire:
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MANGEOT Aurélie

Master 2 psychologie du 

développement et des 

apprentissages

/ non oui oui

.DU "analyse du comportment 

appliquée aux troubles du 

développement et du 

comportement" Lille 3                                    

oui
a.psychologue.lib

@gmail.com
06.25.69.12.00 / Île de France

Houilles                                                                                                                                  

78800
oui

MESLE Maryline

Master "psychologie 

clinique et 

psychothérapie" Paris 8

/ non oui oui . PRT level1                                                              oui 
maryline.mesle@

gmail.com
06.99.07.71.19 / 77, 94

Serris                                            

777000
oui 

PELLETIER Emmanuelle
Bac+4 de psychologie 

clinique Paris 10 Nanterre
/ non oui oui / oui

Emmanuelle0288

@gmail.com
/ / 1 heure de route

Elancourt                                                                                                        

78990
oui

RICHARD Elodie

Master 2 de psychologie 

clinique université Paris X 

Nanterre

/ non oui oui
PECS niveau 1                                                                              

ABA-Institut
oui

elodie.richard.psy

chologue@gmail.c

om

/

www.transfaire-

habilete.com, 

www.petippa9

2.fr

92, 75, 78, Autre 

régions de France 

sur demande, 

Guyane pour des 

formations

Meudon                                                                    

92190
oui

VAN COPPENOLLE Margot

Master AEAC (Analyse 

Expérimentale et 

Appliquée du 

Comportement) Lille 3

Lille 3 non non oui / oui
margot.vanc@gm

ail.com
06.35.31.70.65 /

Paris 10ème/ 

Pontoise et leurs 

alentours/92

Nanterre                                                                                                                                  

92000
oui

LERGES Dorothée

Psychologie cognitive et 

comportementale pour 

enfants et adolescents 

Université de Chambéry

AF-LPA BCBA oui oui / oui
dorothee.lerges@

hotmail.fr
/ / non

Bussy-Saint-

Georges                                                         

77600

non

ILE-DE-FRANCE
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COHEN Alice

Master AEAC (Analyse

Expérimentale et

Appliquée du

Comportement) Lille 3

Lille 3 non oui oui
.PCM (Professional Crisis 

Management) praticien 2P                         
oui

alicecohen@hotm

ail.fr
06.60.30.54.55 / non

Paris                                                         

75000
non

KONRAD Marie-Hélène

Master AEAC (Analyse

Expérimentale et

Appliquée du

Comportement) Lille 3

Lille 3 non oui oui

.DESS en intervention 

comportemental auprès d'enfants  

avec un TED à l'UQAM                                               

.PCM (Professional Crisis 

Management) Instructor                         

oui
mariehelenekonra

d@gmail.com
/ / Île de France

Paris                                                         

75020
non

ILE-DE-FRANCE
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GALLAY Sandrine

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 BCBA oui oui / oui
grepinet.sandrin

e@neuf.fr
06.24.15.77.86 / Environs Rouen

Rouen          

76000
oui

LEJEUNE Natacha
Diplôme d'état 

d'éducateur spécialisé 
/ non oui oui

.DU "analyse du comportment 

appliquée au troubles de 

développement du comportement" 

Lille 3                                                  

.PCMA (Professional Crisis 

Management) praticien de niveau 2 

P

oui
natacha@linux-

seb.com
06.09.83.95.98 / non

non 

(structure)
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par Keser Laurent pour BA-eService

pour toutes modifications ou si vous souhaitez apparaître dans cet annuaire:

laurent.keser@ba-eservice.com

diffusion libre

sans modification

mise à jour le 15/01/2017

mailto:grepinet.sandrine@neuf.fr
mailto:grepinet.sandrine@neuf.fr
mailto:natacha@linux-seb.com
mailto:natacha@linux-seb.com


Annuaire Francophone

des professionnels spécialisés en 

Analyse Appliquée du Comportement

19/26

nom prénom niveau/diplôme formations ABA
certification 

par BACB®

reçoit une 

supervision 

par BCBA, 

BCBA-D ou 

BCaBA

suit le 

code de 

déontolo

gie du 

BACB®

autres certifications ou diplômes en 

analyse du comportement

participation 

conférence  

formation 

continue
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charge 
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libérale

AMMELOOT Mélanie

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 BCBA      oui oui / oui
http://www.ted-

aba.fr/contact/
/ www.ted-aba.fr

.20 km prise en 

charge individuelles                  

. grand quart sud-

ouest supervision 

structure

Poitiers                                                                           

86000
oui

MARTELL Guy
Master of Science in ABA                                       

Bangor University

Bangor 

University
BCBA oui oui / oui

guy.martell@ab

apositivechoice.c

om

06.65.90.08.35
www.abapositi

vechoice.com

Poitou-Charentes / 

plus loin, à 

contacter

Gencay                                             

86160
oui

ALT Karina

Doctorat en Anthropologie 

médicale 1998, Université 

de paris X

ABA España    

Lille3
BCaBA oui oui / oui

alt.karina@gmail.

com
/ /

france entière/                              

Dom-Tom

Bordeaux                         

33000
oui

DE FACQ Marie

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3                       

FIT
non oui oui

.PCMA (Professional Crisis 

Management) praticien de niveau 2                                                                 

.PRT level1                                                     

.formation initiale ESDM                                  

.VB: niveau 2                                                             

.PECS: niveau avancé

oui
marie.defacq@g

mail.com

05.45.65.27.08 

(structure)
/ non

Angoulême 

16000

non 

(structure)
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DANELUZZI Louise

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3                                

AF-LPA
non oui oui ESDM oui

louise.daneluzzi

@gmail.com
06.88.63.32.30 /

Pyrénées 

Orientales / 40km 

autour de 

Perpignan

Vallespir                                                

66
oui
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PLUTNIAK Céline

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3                      non non oui / oui
celine.plutniak@

hotmail.fr
06.93.00.61.81 / Ouest de la réunion

Saint Leu                                                                                                  

97436                                                                                                                                         

Réunion

oui

BAUDUIN Laetitia

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3                       

FIT
BCBA oui oui / oui

bauduin.laetitia

@hotmail.fr
06.93.00.61.21 / non

Saint- Pierre                     

97410                           

Réunion

non

LEFEBVRE-NABUCET Evelyse

master "psychologie 

clinique et 

psychopathologie" de 

l'université de la réunion

FIT non oui oui 

DU "analyse du comportment 

appliquée aux troubles du 

développement et du 

comportement" Lille 3

oui
evelyselefebvre

@yahoo.fr
06.92.41.11.05 / non

saint pierre 

97410
non

Outre-mer

par Keser Laurent pour BA-eService

pour toutes modifications ou si vous souhaitez apparaître dans cet annuaire:

laurent.keser@ba-eservice.com

diffusion libre

sans modification

mise à jour le 15/01/2017

mailto:celine.plutniak@hotmail.fr
mailto:celine.plutniak@hotmail.fr
mailto:bauduin.laetitia@hotmail.fr
mailto:bauduin.laetitia@hotmail.fr
mailto:evelyselefebvre@yahoo.fr
mailto:evelyselefebvre@yahoo.fr


Annuaire Francophone

des professionnels spécialisés en 

Analyse Appliquée du Comportement

22/26

nom prénom niveau/diplôme formations ABA
certification 

par BACB®

reçoit une 

supervision 

par BCBA, 

BCBA-D ou 

BCaBA

suit le 

code de 

déontolo

gie du 

BACB®

autres certifications ou diplômes en 

analyse du comportement

participation 

conférence  

formation 

continue
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Boukerfa Nardjès

 Master "Psychologie du 

développement. option: 

Autisme" Paris8

/ non oui oui PECS niveau avancé oui
psychologue.aut

@gmail.com
07.81.77.67.29

psychologue-

comportement

aliste-sarthe.fr

Ouest / Ile-de-

France

Le Mans                                                                            

72000
oui

BONNET Michaël

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille 3 non oui oui
.PCM (Professional Crisis 

Management) Instructor       
oui

michael.bonnet2

110@gmail.com
/

https://www.li

nkedin.com/in/

michael-bonnet-

7ab98043

non
Saint-Nazaire                                                      

44600

non 

(structure)
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BOURGUEIL Olivier

DESS psychologie de 

l'enfant et de l'adolescent - 

Lille 3

Lille 3                                   

ABA España
BCBA oui oui / oui

olivier_bourgueil

@yahoo.fr
/

http://aba-

sd.info

http://learnejoy.

com

à contacter
Nice                                    

06300
oui

GONZALEZ Nursel

Master "of Special 

Education for student’s 

with moderate special 

needs, Pre K-8" Lesley 

University

 FIT BCBA oui oui / oui
nursel.zk@gmail.c

om 
07.82.18.26.86 

https://www.link

edin.com/in/nur

sel-gonzalez-m-s-

ed-bcba-

124ab327?trk=n

av_responsive_t

ab_profile_pic

à contacter
Marseille                                                     

13007
à contacter

LEPLOMB Anne-Flore
Diplôme d'Etat d'Educateur 

Spécialisé
/ RBT  oui oui .RBT par LearnEnjoy                                                                           oui

anne-

flore.leplomb@ho

tmail.fr

06.60.35.46.86 /
Bouches du Rhône 

et alentours

Berre l'étang                                                                                         

13130
oui

LEJEUNE Camille

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

 Lille 3 non oui oui
 .PRT level1                                                                    

.formation initiale ESDM         
oui

camille.lejeune@li

ve.fr
06.31.29.10.56 / Bouches du Rhône 

Aix                                                     

13080
oui

ROMAN Audrey

Master "psychologie de 

l'enfance et de 

l'adolescence et analyse 

appliquée du 

comportement" Lille3

Lille3 non non oui
 .PECS niveau 1                                                                    

.formation initiale ESDM         
oui

roman-

audrey@hotmail.c

om

06.81.31.05.55 / à contacter
Nice                                    

06300
oui

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
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HIEULLE Marie-Morgane

Master psychologie 

clinique, option sante et 

education

AF-LPA BCBA oui oui PECS: niveau 1 oui

marie-

morgane.hieulle

@hotmail.fr

/ /
Belgique : Liége 

Namur Bruxelles

Maastricht 6200-

6229 Nederland
oui

BURTOIU Elena

Master psychologie 

psychothérapies cognitivo-

comportementales de 

l'université Titu Maiorescu, 

Bucarest

/ non oui oui / oui
burtoiu.elena@g

mail.com
(0032)466191602 / Belgique entière

Seraing                                    

4100                                

Belgique

non

BELGIQUE
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