Senior Lecturer
BA(Hons) Psychology, MSc. Educational Psychology, PGCE, C. Psychol professional
qualification to practice as a psychologist
Area of interest/specialism:
Course Leader Masters in Autism (part time). Also works in independent practice as a
psychologist, providing specialist consultancy to local organizations supporting adults with autism,
training for parents, schools, colleges, voluntary organizations and Health Trusts both in Britain
and abroad. Specialist area: courses in socio-sexual skills and emotional literacy.
Area of research:
Autism, sexuality and autism spectrum disorders. Building social relationships by making friends
and beginning intimate relationships are key developmental life stage for all young adults.
Sexuality is about who we are, not just what we do with our bodies and includes self identity and
self esteem, social values and attitudes as well as specific sexual behaviors. Current planned
research 'Quality of life for people on the autism spectrum in relation to employment.'
Membership of professional bodies:
C.Psychol, Chartered Psychologist
AFBPS, Associate Fellow of the British Psychological Society,
FIfL, Fellow of the Institute for Learning
Full member - Association of Educational Psychologists
British Instute for Learning Disabilitis BILD
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Maître de conférences
BA (Hons) Psychologie, MSc. Psychologie de l'éducation, PGCE, C. Psychol la
qualification professionnelle pour exercer la profession de psychologue
Zone d’intérêt/spécialité:
Chargé de cours des Masters en autisme (Temps partiel). Travaille également en pratique
indépendante en tant que psychologue, fournissant conseils spécialisés aux organisations locales
de soutien aux adultes atteints d'autisme, formation pour les parents, les écoles, les collèges et les
organisations bénévoles à la fois en Grande-Bretagne et à l'étranger. Domaine de spécialisation :
des cours de compétences socio-sexuelles et la reconnaissance des émotions.
Domaine de recherche:
L’autisme, la sexualité et les Troubles du spectre autistique. La construction de relations sociales
en se faisant des amis et en débutant des relations intimes sont des stades clés de la vie
développementale pour tous les jeunes adultes. La sexualité définit qui nous sommes, pas

seulement ce que nous faisons avec nos corps et inclut l’identité et l’estime de soi, des valeurs
sociales et des attitudes, aussi bien que des comportements sexuels spécifiques. Recherche
actuelle prévue : « La qualité de vie des personnes sur le spectre de l'autisme en matière
d'emploi. »
Membre d'associations professionnelles:
C.Psychol, Psychologue agréée
AFBPS, chercheur associé de la British Psychological Society,
FIFL, Fellow de l'Institut pour l'apprentissage
Membre à part entière de l’Association des Psychologues scolaires
L’Institut britannique pour l'apprentissage Disabilitis BILD

