Qui suis-je ?
Je suis Consultante Spécialisée Autisme et
fondatrice de Nature Atypique®.
Les missions de Nature Atypique® sont de
sensibiliser

les

publics,

transmettre

de

l’information, soutenir les personnes autistes
et leur famille avant, pendant et après le
diagnostic de TSA.
L’autisme peut être visible ou invisible, cette
atypie est encore mal connue en dehors des
clichés largement véhiculés.
Mon

souhait

meilleure

est

de

contribuer

(re)connaissance

de

à

une

l'autisme

auprès de tous, et d’ainsi sortir de l'effet

Cabinet spécialisé dans le
Spectre de l'Autisme

pathologisant de cette neurodivergence qui
peut devenir une véritable force, à condition
d'être comprise, entendue et valorisée, sans
toutefois nier les challenges et les difficultés
du quotidien.
Assistante

sociale

de

formation,

j'exerce

depuis 2008 dans le domaine du handicap.
J'ai d'abord travaillé au sein de structures
du secteur médico-social et associatif pour
ensuite

m'orienter

vers

une

carrière

en

entreprise, sur plusieurs postes de direction.
J’ai ensuite exercé comme assistante sociale
indépendante spécialisée dans les TSA.
L'autisme invisible fait partie intégrante de
ma vie personnelle. C’est une véritable force
que d'allier mon engagement professionnel à
mon vécu personnel !
Nature Atypique® est aujourd’hui la fusion de
cette alliance.

CONTACT
Caroline Li
Assistante sociale indépendante
Consultante spécialisée autisme

Conseil - Expertise sociale Groupes socio-thérapeutiques Ateliers - Sensibilisation

caroline.li.tsa@gmail.com
06 30 05 65 16
Secteur Rhône
En visio dans toute la France

SIRET : 87970058100017
ADELI : 69A009989

Pour les particuliers

Pour les professionnels
indépendants

"Investigation"
En pré-diagnostic de TSA, sur préconisation du
psychiatre et/ou (neuro)psychologue qui vous
accompagne, et à votre demande, j'investigue la
sphère privée lors d'un temps passé à votre domicile.
Intervention socio-éducative de 2h30 à domicile +
rédaction d'un compte-rendu.
(A partir de 2022)

"Co-animation" de groupes socio-thérapeutiques
ou d'ateliers : thèmes à définir ensemble,
contactez-moi !

"Diagnostic de TSA, quels sont mes droits ?"
1) Vous prenez contact avec le service social de votre
secteur, du service qui vous accompagne ou du
Centre Ressources Autisme (CRA) de votre région.
2) J'interviens uniquement en cas de besoin d'un
accompagnement supplémentaire.
Prestation de conseil et d'expertise sociale spécialisée
dans les TSA
En visio uniquement
Tarif : 60€ / heure, sur devis selon le motif de votre
demande

"Après mon diagnostic de TSA"
Groupes socio-thérapeutiques co-animés avec un
thérapeute spécialisé dans les TSA :
(neuro)psychologue, psychomotricien,
ergothérapeute...
Thèmes : "Femmes Asperger" ; "Métacognition,
apprendre à se comprendre".
Tarif : sur devis
Ateliers à thème, en visio ou présentiel :
"Dossier MDPH et autisme : les clefs d'un dossier
complet"
Tarif : sur devis

Pour les entreprises et
collectivités

"Autisme et travail"
- Vous êtes un professionnel autiste et vous avez
besoin d'une aide à la planification, à la
priorisation des tâches, à la mise en place d'outils

"Sensibilisation" : intervention de sensibilisation à
l'autisme en milieu scolaire, étudiant, préprofessionnel, professionnel ou auprès de votre
réseau professionnel.

de travail, à l'adaptation de votre poste etc....
Selon votre besoin, j'interviens au sein de votre
bureau ou de votre cabinet.
Minimum 2h d'intervention
Tarif : 60€ / heure + frais de déplacement

Thème : selon votre besoin
Tarif : sur devis

- Vous êtes un professionnel qui reçoit /
accompagne des personnes autistes et vous avez
besoin d'un éclairage pour adapter votre pratique
auprès de vos patients/clients/bénéficiaires.
Selon votre besoin, j'interviens au sein de votre
bureau ou de votre cabinet.
Minimum 2h d'intervention
Tarif : 60€ / heure + frais de déplacement

