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Séverine RECORDON-GABORIAUD, elle a occupé le poste de psychologue clinicienne dans
diverses structures. Elle est actuellement Directrice d’établissements médico-sociaux, MAS et
FAM accueillant des adultes avec autisme et autres Troubles Envahissants du développement.
Maison Pour l’Autisme, la Résidence l’Archipel. Melle, ADAPEI 79.

ACTIVITES D’EXPERTISE ET DE RECHERCHE
Activités d’expertises :
-

-

-

2010 / 2011 Membre Expert au sein du groupe de pilotage constitué par la HAS
(Haute Autorité de Santé) dans le cadre du plan autisme 2008-2010 pour la Mesure 11
: Autisme et autres Troubles Envahissants du Développement : Diagnostic et
évaluation chez l’adulte. Recommandations pour la pratique clinique.
2009 / 2010 Membre Expert au sein du groupe de pilotage constitué par la HAS
(Haute Autorité de Santé) dans le cadre du plan autisme 2008-2010 pour la Mesure 1
: Elaboration de l’Etat des Connaissances - Autisme et autres Troubles Envahissants du
Développement.
2009 Membre du groupe de travail constitué par l’ANESM (Agence Nationale de
l’Evaluation et de la Qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux)
dans le cadre des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, « Pour un
accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres Troubles
Envahissants du développement ».

Activités de recherche et de publication :
-

-

-

2013 Publication Guide UNAPEI en cours : « Autisme. Les Recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles. Savoir être et Savoir-faire » – Co Direction avec le
Pr. Catherine Barthélemy
2012 Publication d’une Echelle d’Observation des Comportements Problèmes Pour
Adultes avec Autisme (E.P.O.C.A.A) aux Editions du Centre de Psychologie Appliquée,
ECPA,
Depuis 2004, en collaboration étroite avec le Professeur Catherine Barthélemy et le
soutien de l’ARAPI, organisation et animation de colloques scientifiques ayant pour
thème l’Autisme de la recherche à la pratique.

Colloques ADAPEI79 organisés :
-

2004 / L’Autisme à l’âge Adulte : De l’évaluation médicale et psychologique à
l’accompagnement individualisé au quotidien.
2006 / L’Adolescent et l’Adulte avec autisme : Comprendre pour agir.
2008 / L’Autisme : Ethiques et Bonnes Pratiques.
2010 / L’Autisme à l’âge Adulte : Des soins médicaux aux soins du bien-être.
2012 / L’Autisme à l’âge Adulte : Etre autonome, vivre bien, agir et être aidé.

Publications d’articles :
-

-

-

-

-

-

-

-
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