
Présentation de Monsieur Arnaud Cuilleret 

M. Cuilleret est psychologue en France et titulaire d’un Diplôme Universitaire et 

spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes de trisomies.  

Basé à Lyon, il travaille - depuis 5 ans et sur l’ensemble du territoire français - 

auprès de personnes atteintes de trisomies qu’elles soient enfants, adolescents ou 

adultes. 

En parallèle, il travaille dans l’insertion professionnelle. Dans ce cadre, il mène 

des actions d’insertion professionnelle en milieu dit « ordinaire » de personnes 

atteintes de trisomies. 

Quelques exemples d’interventions : 

 

Lyon : 

Accompagnement de familles d’enfants et d’adolescents : bilans, entretiens de 

suivi de la personne et de sa famille. 

 Aide à l’insertion professionnelle d’un jeune adulte : évaluation des 

aptitudes, préconisations et conseils sur l’environnement professionnel 

(ordinaire, protégé) et accompagnement de la structure d’accueil quant 

aux spécificités du jeune auprès des managers et des collègues 

 Interventions auprès d’institutions et de centres d’aides au travail : 

échanges avec les professionnels et les résidents pour une meilleure prise 

en charge. 

 

Dijon : 

 Suivi et soutien des familles dans la coordination des actions 

d’accompagnement d’une personne atteinte de trisomie dans une phase de 

changement (départ d’une institution et arrivée dans une autre) 

 

Paris : 

 Accueil, accompagnement et orientation de jeunes parents dans la prise en 

charge de leur enfant atteint de trisomie qui vient de naître. 

 

Annecy :  

 Accompagnement d’un adulte atteint de trisomie dans son reclassement 

professionnel suite à une fermeture d’usine. 

 

Suisse : 

 Accompagnement de familles d’enfants, adolescents et adultes dans leurs 

développements et acquisition d’autonomie. 



 

Formations : 

2007 – 2008  

Diplôme universitaire « Prise en charge des Trisomies », Université Claude 

Bernard, Lyon 

 

1996 – 2002  

Diplôme de Psychologue, Ecole des Psychologues Praticiens, Paris 

 

 

Prestations & tarif (printemps 2011) 

 

Bilan de Référence : 

 

°  durée 2 heures 

°  avec compte-rendu écrit 

°  Coût : 250 Euros, à régler à la fin de la consultation. 

 

Entretien – suivi – accompagnement  – à l’adolescence et à l’âge adulte : 

(Pour adolescents et adultes porteurs de trisomie 21 et/ou pour leurs familles 

(mère, père, fratrie) 

 

° durée 1 heure 

° Coût : 100 Euros, à régler à la fin de la consultation. 

 

Ces prestations peuvent faire l’objet d’un remboursement dans le cadre des 

allocations de Soutien aux Mesures Thérapeutiques Spécialisées (SMTS) 

proposées par ART21. 

 

 

 


