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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Notice

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 : https://www.abainternational.org/vcs/directory.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® 

Ces critères représentent des éléments importants pour assurer un suivi correspondant au moins aux standards minimums que l’on peut attendre d'un professionnel 
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 » disponible en français 
sur ce lien: https://www.bacb.com/ethics/ethics-code/ 
Ils s'engagent également à parfaire leur formation et leur pratique par de la formation continue sur le théme de l'Analyse Appliquée du Comportement.

L’ordre d’apparition dans cet annuaire s’effectue comme suit :
Certification BACB® (dans l’ordre BCBA-D, BCBA, BCaBA, RBT) puis non-certifié)
Analyste du comportement non certifié recevant une supervision par un professionnel certifié BCBA-D, BCBA ou BCaBA par le BACB®
Analyste du comportement non certifié et non supervisé
Technicien comportemental supervisé
Ordre alphabétique du nom

Des professionnels non-inscrits 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 de 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 : https://www.ba-eservice.info/annuaire-professionnel
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Auvergne-Rhône-Alpes

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

BARDIOT Aurélie

Master Psychologie du 

développement et de l'éducation - 

Paris 8

FIT BCBA / aurelie.bardiot@educ-aba.fr +336.95.36.57.73 www.educ-aba.fr /
Lyon                                                                                                                 

69003
oui

BOURGUIGNON Leanne
Master Applied Behavior Analysis 

- Queens University Belfast

QUB                                                                                                               

FIT
BCBA / lbourg5@gmail.com +336.76.70.63.58 /

pas de 

restriction

Lyon                                                                                                                 

69002
oui

GOURLAIN Fanny

Master de psychologie de 

l'enfance et

de l'adolescence et analyse

appliquée du comportement - 

Lille3

AF-LPA BCBA / fanny.gourlain@gmail.com +337.83.21.24.19
www.fannygourl

ain.wixsite/bcba

Secteur 

Clermont 

Ferrand / Riom / 

Vichy (63 - 03) - 

on-line

Clermont-

Ferrand                                                                                                        

63000

oui

ZARADEZ Ewa
Master Science de l'Education - 

université de Varsovie
FIT BCBA / contact@aba-leman.com +336.74.62.05.30

www.aba-

leman.com 

Pays de Gex, 

Ain, au porte de 

Genève (5 min 

en voiture) 

Prévessin-

Moëns                                                                                                                                                                

01280

oui

VICHARD Louise
Master 1 de psychologie de 

l'université de Tours
FIT BCaBA / contact@aba-leman.com /

www.aba-

leman.com 

Pays de Gex, 

Genève 

Prévessin-

Moëns                                                                                                                                                                

01280

oui

ALBERIO Simona / / RBT / simalb0@gmail.com /
www.aba-

leman.com

Rhône-alpes, 

près de Genève

Prévessin-

Moëns                                                                                                                                                                

01280

oui

ARNULF Dounya / / RBT / contact@aba-leman.com /
www.aba-

leman.com 

Pays de Gex, 

Genève, 45 min 

de Prévessin 

Moens

Prévessin-

Moëns                                                                                                                                                                

01280

oui

ESSEIVA Céline / / RBT / contact@aba-leman.com /
www.aba-

leman.com

5 km de Genève 

SUISSE

Prévessin-

Moëns                                                                                                                                                                

01280

oui

FERMON Damien / / RBT / damienfermon@gmail.com /
www.aba-

leman.com

5 min de Genève 

SUISSE

Prévessin-

Moëns                                                                                                                                                                

01280

oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Auvergne-Rhône-Alpes

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

JOIGNY Magalie / / RBT .PECS niceau 1 magalieleroy@yahoo.fr +336.08.23.90.71 / /
Saint Fons                                                                                           

69190
oui

LEON AMAYA Jaime / / RBT / Jleoama@gmail.com +336.34.25.53.99 /
Région 

Lyonnaise

Lyon                                                            

69000
oui

DELEARD Lucie

Master en Psychologie du 

Comportement et des 

Apprentissages - Lille 3

Lille 3
NON/analyste non 

supervisé
/ luciedeleard@gmail.com +336.30.90.72.92 /

Région 

Lyonnaise

Vénissieux                                                                                                                                                                       

69200
oui

MARICHAL Cécile

Master de psychologie de 

l'enfance et

de l'adolescence et analyse

appliquée du comportement - 

Lille3

Lille 3
NON/analyste non 

supervisé
/ cecilemarichal@gmail.com +336.87.24.91.14

https://fr.linkedi

n.com/in/c%C3%

A9cile-marichal-

005914ba

50km, on-line
La Bourboule                                                                                                                                     

63150
oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Bourgogne - Franche Comté

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Bretagne

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

Vanhoorde Margaux

Master de psychologie du 

comportement et des 

apprentissages - Lille 3

Lille 3
NON/analyste non 

supervisé
/ margauxvanhoorde@gmail.com +337.69.37.35.78 /

Rennes et 

alentours

Betton                                                                                                                                                                                                                         

35830
oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Centre-Val de Loire

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

HOLETZ MUNOZ Irany

master de psychologie de 

Pontificale Université Catholique 

du Parana -  Brésil

/ RBT

DU Analyse du 

Comportement appliquée 

aux troubles du 

comportement et du 

développement - Lille3

iholetz@hotmail.com +336.52.98.48.91 / 30 km
Orléans                                                                                                

45000
oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Corse

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Grand Est

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

LECESTRE Alexandra

Master de psychologie de 

l'enfance et

de l'adolescence et analyse

appliquée du comportement - 

Lille3

Lille 3                                                                                          

FIT
BCBA .PRT level 1 alexandra.lecestre@ba-eservice.com +336.63.81.08.23

www.ba-

eservice.info
Grand-Est

Nancy                                                                                                                                                 

54000
oui

MANGIN Emmanuelle Master de psychologie - Paris5 AF-LPA BCBA

.PRT level1                                                                                                                                                                                       

.PCMA-Practioner 1                                                                                                

.DU ABA - Lille3

emmanuelle.mangin@yahoo.fr +336.52.98.95.05 / /
Nancy                                                                                                                                                 

54000
oui

SIBILLE Julien

Master of science in Applied 

Behavior Analysis de Queen's 

University

Queen's 

University
BCBA / juliensibille@hotmail.fr +336.92.64.54.71 / Grand-Est

Novéant                                                                                                                            

57680
oui

LEGENDRE Ninon / / BCaBA
DU ABA de l'université de 

Nantes
ninon_legendre@hotmail.com +336.24.75.62.36 / 1H15 de Longwy

Longwy                                                                                                  

54400
oui

STUMPF Sandra
Licence de science humaine - 

université de Strasbourg
AF-LPA BCaBA / sstumpf@wanadoo.fr / /

Meurthe et 

Moselle, 

Moselle, Vosges, 

Alsace et 

Belgique

Nancy                                                                                                                                                 

54000
oui

FRANTZ Pauline
Diplôme d'Etat d'Educateur 

Spécialisé - IRTS de Lorraine
/ RBT .BTTP contact@ba-eservice.com /

www.ba-

eservice.info
Grand-Est

Nancy                                                                                                                                                 

54000
oui

KESER Laurent Bac +2 de psychologie - Lille 3 / RBT
.TAGteach level 1                                                                             

.OBM (FIT)
laurent.keser@ba-eservice.com +336.59.25.18.21

www.ba-

eservice.info
Grand-Est

Nancy                                                                                                                                                 

54000
oui

BATISTA Sarah

Diplôme d'Educateur Spécialisé 

en Accompagnement Psycho-

Educatif - HERS de Virton

/
NON/Technicien 

supervisé
.BTTP contact@ba-eservice.com /

www.ba-

eservice.info
Grand-Est

Nancy                                                                                                                                                 

54000
oui

GASCARD François

Diplôme d'Educateur Spécialisé 

en Accompagnement Psycho-

Educatif - HERS de Virton

/
NON/Technicien 

supervisé
.BTTP contact@ba-eservice.com /

www.ba-

eservice.info
Grand-Est

Nancy                                                                                                                                                 

54000
oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Grand Est

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

LELEU Guillaume
Licence d'Administration 

Economique et Sociale - Lille 2
/

NON/Technicien 

supervisé
.BTTP contact@ba-eservice.com /

www.ba-

eservice.info
Grand-Est

Nancy                                                                                                                                                 

54000
oui

QUEVA Lény

Master Sciences et Métiers de 

l'Enseignement, de l'Education et 

de la formation - Université 

d'Artois

/
NON/Technicien 

supervisé
.BTTP contact@ba-eservice.com /

www.ba-

eservice.info
Grand-Est

Nancy                                                                                                                                                 

54000
oui

TYMOSHEVSKA Lyudmyla
Bac +4 de psychologie - université 

de Lorraine
/

NON/Technicien 

supervisé
.BTTP contact@ba-eservice.com /

www.ba-

eservice.info
Grand-Est

Nancy                                                                                                                                                 

54000
oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Hauts de France

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

BECQUET Mélissa

Master de psychologie de 

l'enfance et

de l'adolescence et analyse

appliquée du comportement - 

Lille3

Lille 3 BCBA / melissa.becquet59@gmail.com +336.09.70.79.51 /

Nord - Pas de 

calais en 

présentiel                                 

- On-line

Guines                                                                                                                                                                    

62340
oui

STELLATO-SQUELBUT Noémie

Master de psychologie de 

l'enfance et

de l'adolescence et analyse

appliquée du comportement - 

Lille3

Lille 3                                                                                                                            

FIT
BCBA / noemie_squelbut@yahoo.fr / / Nord ou on-line

Hellemes                                                                                         

59260
oui

CARRE Lucile
bac+4 en psychologie du 

développement - Paris 10
/ RBT / carre.lucile@gmail.com +336.79.90.49.77

http://carrelucile

.wixsite.com/aba-

vb

70 km
Surfontaine                                                                                             

02240
oui

BERTOLINO Margot

Doctorat de Psychologie - Master 

en Analyse Expérimentale et 

Appliquée du Comportement

Lille 3
NON/analyste non 

supervisé
/ margot.bertolino@gmail.com +336.98.12.82.26 /

 Hauts de France 

et Région 

Bruxelloise.

Lille                                                                                                                 

59000
oui

DAL Marine
Master de psychologie AEAC - 

Lille 3
Lille 3 

NON/analyste non 

supervisé
/ marinedal@orange.fr / / 100 km

Péronne                                                                                                                                                                                         

80200
oui

DALLENNE Manuela

Master de psychologie de 

l'enfance et

de l'adolescence et analyse

appliquée du comportement - 

Lille3

Lille 3 
NON/analyste non 

supervisé
/ manuela.dallenne@gmail.com / / /

Allenes les 

Marais                                                                                                                                                               

59251

oui

DEHEELE Rémi

Master de psychologie de 

l'enfance et

de l'adolescence et analyse

appliquée du comportement - 

Lille3

Lille 3
NON/analyste non 

supervisé
/ remi.deheele@gmail.com +336.48.94.42.72 / 40km

Steenvoorde                                                                                                                                                      

59114
oui

DUCHATELLE Lucie
Master de psychologie AEAC - 

Lille 3
Lille 3 

NON/analyste non 

supervisé
/ lucieduchatelle@gmail.com +336.82.80.29.45

http://interventi

onsaba59-62.fr

métropole 

lilloise, douaisis, 

on-line

Lille                                                                                                                 

59000
oui

GARGUIR Cathia
Master de psychologie AEAC - 

Lille 3
Lille 3 

NON/analyste non 

supervisé
/ cathia.garguir@gmail.com +336.76.01.13.47 / 30 minutes

Roubaix                                                                                           

59100
oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Hauts de France

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

GEOFFROY Caroline
Master de psychologie AEAC - 

Lille 3
Lille 3 

NON/analyste non 

supervisé
/ carolinegeoffroy2014@gmail.com +336.61.61.12.73 / 59

Lomme                                                                                                                                     

59160
oui

KLEIN Nathalie
Master de psychologie AEAC - 

Lille 3
Lille 3 

NON/analyste non 

supervisé
/ / / / /

Lille                                                                                                                 

59000
non

QUEVAL Laura

Master en  psychologie du 

comportement et des 

apprentissages - Lille 3

Lille 3 
NON/analyste non 

supervisé
/ lqueval.pca@gmail.com +336.66.31.31.04

https://lquevalpc

a.wixsite.com/ps

ychologie-aba

30 km
Roubaix                                                                                           

59100
oui

SCOUFLAIRE Julia

Master de psychologie de 

l'enfance et

de l'adolescence et analyse

appliquée du comportement - 

Lille3

Lille 3 
NON/analyste non 

supervisé
/ scouflaire.julia@orange.fr +336.26.78.19.31 /

2 heures de 

route

Courrières                                                                              

62710
oui

UYTTERHAEGEN Rémi

Master en  psychologie du 

comportement et des 

apprentissages - Lille 3

Lille 3 
NON/analyste non 

supervisé
/ remi.uytt@gmail.com +336.46.40.06.10

https://psy-

enfants59.wixsite

.com/nord

Roubaix et 

métropole 

lilloise

Roubaix                                                                                           

59100
oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Ile de France

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

ABELLARD Emeline

Master de psychologie du 

développement, de la petite 

enfance à l'adolescence - Paris 5

AF-LPA BCBA PCMA-instructeur abellard.emeline@gmail.com +336.79.89.53.75 /
Seine et Marne 

Sud

Livry sur Seine                                                                                              

77000
oui

BRUET Angélique master en psychologie  - Paris 5 FIT BCBA / angelique.bruet@gmail.com / / Paris, 93
Bobigny                                                                                

93000
oui

DA COSTA-MERENDA Magali
Master de psychologie du 

développement - Paris 5
FIT BCBA PCMA-instructeur dacostamerenda.bcba@gmail.com / / Ile de France

Cormeilles-en-

Parisis                                                                                                               

95240

oui

EVRARD Constance
Master de Psychologie - Paris 

Descartes
UNT BCBA

PECS niveau 1                                                                                                                                                                                                                                  

PCMA-praticien 2(p)
constance.evrard@declicc.fr / www.declicc.fr

95, 60 (secteur 

Chantilly), 92, 75

Paris                                                                                                                                           

75000
oui

SOLE AGUSTENCH Anna

Master d'Intervention ABA en 

Autisme et Troubles du 

Développement

ABA España BCBA / annasole.bcba@gmail.com +336.27.61.59.13 /

Paris et 

communes 

limitrophes 

(Est), on-line

Paris                                                                                                                                                                                                           

75011
oui

TISEIRE PENOT Marie
Master de Psychologie spécialisé 

en Neuropsychologie - Paris 5
FIT BCBA PECS niveau 1 marietiseire.neuropsy@gmail.com +336.73.43.25.13 / 75, 92

Neuilly-sur-

Seine                                                                                                                       

92200

oui

FOUCHER Elisa

Master en intervención ABA en 

Autismo y otros trastomos del 

desarrollo - ABA España

ABA España BCaBA PECS niveau 1 elisa.foucher.aac@gmail.com +337.83.53.21.96 /

inférieur à 60 

minutes                                                                          

on-line

Marly-Le-Roi                                                                                                   

78160
oui

LOIZEAU Tiffany
Diplôme d'état d'éducateur 

spécialisé - IFRASE d'Evry
/ RBT / loizeau.tiffany@hotmail.com +336.26.56.48.21 / Sud Essone

Authon-la-

Plaine                                                                                                                                                 

91410

oui

PARISSE Sandra

Diplôme d'état d'éducateur 

spécialisé - INFA Nogent sur 

Marne

/ RBT / parisse.sandra@gmail.com +336.89.50.21.20 / 20 km

Thorigny sur 

Marne                                                                                                                                         

77400

oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Ile de France

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

HARRIS Fabienne

Master de psychologie de 

l'enfance et

de l'adolescence et analyse

appliquée du comportement - 

Lille3

Lille 3
NON/analyste 

supervisé
PCMA-instructeur harris.fabienne@gmail.com / /

Nord de Paris, 

95, 93

Enghien-les-

Bains                                                                                            

95880

oui

QUILLEC Daphné

master en psychologie du 

développement de l'enfant et de 

l'adolescence - Paris 5

FIT
NON/analyste 

supervisé
PCMA-praticien 2 (P) quilllecdaphne@gmail.com / /

Paris et proche 

banlieue (métro)

Paris                                                                                                         

75015
oui

COHEN Alice
Master de psychologie AEAC - 

Lille 3
Lille 3

NON/analyste non 

supervisé
PCMA-praticien 1 / / / / Collégien non

GRONDIN Teddy

Master de Psychologie des 

Comportements et Apprentissage 

- Lille 3

Lille 3
NON/analyste non 

supervisé
/ / +336.74.80.45.83 / /

Paris                                                                                                   

75020
oui

SOULELIAC Marion
master en management - IAE Aix 

en Provence
/ Technicien supervisé / souleliac@hotmail.fr +336.18.42.89.04 / /

Paris                                                                                                                                                                                                      

75013
oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Ile de France

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Normandie

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

GALLAY Sandrine Master ABA - Lille3 Lille 3 BCBA PCMA-Practioner 2 grepinet.sandrine@neuf.fr / / /
Rouen                                                                                     

76000
oui

DEBRABANT Julie
Master de psychologie AEAC - 

Lille 3
Lille 3

NON/analyste 

supervisé
/ jdebrabant.aba@gmail.com / /

France entière, 

DOM-TOM

Canville la 

Rocque                                                                                                            

50580

oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Nouvelle Aquitaine

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

MARTELL Guy
Master in Applied Behavior 

Analysis - Bangor University

Bangor 

University
BCBA / guy.martell@abapositivechoice.com +336.65.90.08.35

www.abapositive

choice.com

Vienne et 

département 

voisins / ailleurs 

interventions 

ponctuelles

Gencay                                                                                                              

86160
oui

ALT Karina

Doctorat d'Anthropologie, 

spécialité anthropologie médicale 

- Paris 10 / Master ABA et 

Autisme - ABA España

ABA España BCaBA / alt.karina@gmail.com / /

Bordeaux, Saint 

Pierre, Le 

Tampon, Saint 

Brieuc

Bordeaux                                                                                   

33800
oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Occitanie

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

DANELUZZI Louise

Master Enfance et Adolescence, 

Analyse Appliquée du 

Comportement - Lille 3

Lille 3                                                                  

AF-LPA                                                                                                        
BCBA / louise.daneluzzi@gmail.com +336.88.63.32.30 /

30 Km / 

consultations et 

supervisions 

online

Perpignan                                                                                                                                       

66000
oui

CONILL Marie-Elodie
Master de psychologie de 

l'Enfance et Adolescence - Paris 8
UNT

NON/analyste 

supervisé

-ESDM - Certified therapist                                                            

-PCMA Instructor (P) 

Certification                                                       

-PECS avancé                                                      

-PEAK level 1

elodie.conill@gmail.com +336.22.68.26.18 / à contacter
Perpignan                                                                                                                                       

66000
oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Outre Mer

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Pays de Loire

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Provence-Alpes-Côte d'Azur

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

BOURGUEIL Olivier
DESS Psychologie de l'enfance et 

de l'adolescence - Lille3

Lille 3                                                                                          

ABA España
BCBA / olivier_bourgueil@yahoo.fr / www.aba-sd.info /

Nice                                                                                            

06000
non

LAFORGE Ingrid

Master de psychologie de 

l'enfance et

de l'adolescence et analyse

appliquée du comportement - 

Lille3

Lille 3                                                                                          

FIT
BCBA / ing.laforge@gmail.com +336.61.67.07.88 /

Aix en Provence 

/ Marseille dans 

un rayon de 

30km environ

Marseille                                                                                                                                                 

13000
oui

LEPLOMB Anne-Flore
Diplôme d'état d'éducateur 

spécialisé - EFPP Paris 6e / RBT / anne-flore.leplomb@hotmail.fr +336.60.35.46.86 /

Berre l'Etang et 

alentours / 

Marseille/Aix/Vit

rolles/Marignan

e

Berre l'Etang                                                                                                     

13130
oui

mise à jour le 05/03/2020 à 21:32

dernière version disponible sur www.ba-eservice.info page 22 /  25

mailto:olivier_bourgueil@yahoo.fr
http://www.aba-sd.info/
mailto:ing.laforge@gmail.com
mailto:anne-flore.leplomb@hotmail.fr


annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Reste Europe

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

KONRAD Marie-Hélène
Master de psychologie AEAC - 

Lille 3
Lille 3 BCBA PCMA-Instructeur mariehelenekonrad@gmail.com /

Autriche                                                                               

Vienne                                                                                                   

1060

oui

-Supervision directe Autriche, 

Hongrie, Slovaquie, République 

Tchèque, Pologne                                         

-SKYPE
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Amérique du Nord

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

LEBLANC-PRIEMER Monette

Maitrise en éducation - mention 

enseignement ressource (M. Ed.) - 

université de Moncton

UNT BCBA / Monette.LeBlanc-Priemer@gnb.ca 1(506)378-0835 / Atlantique

Sackville, 

Nouveau-

Brunswick / 

CANADA                                                                                                                            

E4L 4S5

non

MICHAUD Julie
Maitrise - Arizona State 

University
ASU BCBA / Julie.Michaud2@gnb.ca /

http://partenaria

t-apprentissage-

autisme.com

/

Fredericton, 

Nouveau-

Brunswick / 

CANADA                                                                                        

E3B 9M9

oui
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annuaire des professionnels francophones 

spécialisés en ABA Reste du monde

NOM prénom niveau/diplôme formations ABA
certification par 

BACB® / Supervision

autres certifications ou 

diplômes en analyse du 

comportement

mail téléphone site déplacement  ville

prise en 

charge 

privée/ en 

libérale

CARDON Adair
MSc Cross-Cultural Psychology - 

Brunel University London
UCSB BCBA

.PRT level 2                                                                                                                                                                 

.Professional Certificate in 

Applied Behavior Analysis de 

University of California-Santa 

Barbara

dakarabagroup@gmail.com +221.77.757.39.04
https://dakaraba

group.wixsite.co

m/dakaraba

Dakar, Sénégal

Dakar                                                          

12300                                                                                                         

SENEGAL

oui
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