LISTING* PROFESSIONNEL DU MILIEU SPECIALISÉ « RESEAU » EN TERRITOIRE CŒUR DE CHARTREUSE

ORTHOPHONISTES
NOM

Mme Frédérique BIELLE

Mme Myriam SERVAIS

Mme Béatrice
GUICHERD

Lieu
103, place centrale
38380
Entre-Deux-Guiers

Maison de Santé
6, place Francisque
Viard
73360 Les Echelles

Maison de Santé
6, place Francisque
Viard
73360 Les Echelles

Ressources
-Prise en charge des troubles du langage oral, du
langage écrit, ou des habiletés logico-mathématiques
-Apporter une écoute et guidance parentale
-Proposer des outils d’aide à la communication
(Makaton, DNP, approche ABA, PREL) adaptés aux
besoins de l’enfant
-Prise en charge du jeune enfant en difficulté de
communication, en situation de handicap (moteur,
sensoriel, mental, autiste, troubles du comportement)
-Suivi rééducatif pour les troubles du langage oral et
du langage écrit (trouble « DYS »)
-Accompagnement parental
-Prise en charge des troubles de la communication et
du langage oral, du langage écrit et du raisonnement
mathématique, dans le cadre des pathologies « DYS »
ou des handicaps moteur, sensoriel, des troubles du
spectre autistique ou des maladies génétiques.

Téléphone

Adresse mail

06.44.66.70.85

frederique.bielle@gmail.com

04.58.00.02.46

servais.ortho@gmail.com

04.79.85.39.12

bguicherd@free.fr

06.86.32.75.42

expertergo73@icloud.com

ERGOTHERAPEUTES
Maison de Santé
6, place Francisque
Viard
73360 Les Echelles
Mme Cécile MAGNIN

-Suivi des enfants en situation de handicap (troubles
des apprentissages, troubles du spectre de l’autisme,
troubles de l’attention…)
- Aménagements scolaires
- Bilans, rééducation et réadaptation en ergothérapie
pour enfants, adolescents, adultes et personnes âgées
(au cabinet et/ou à domicile)
-Aménagements de domiciles
-Formatrice (entreprise, centres de formation,
associations ...)
-Intervention à domicile sur le territoire en fonction
des besoins
-Evaluation du dommage corporel et indemnisation
(diplôme universitaire)
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ERGOTHERAPEUTES suite
NOM

Lieu
103 chemin de Clermont
38480 Le Pont de
Beauvoisin

Mme Marieke LARIGUET
Interventions sur le
territoire Cœur de
Chartreuse

Ressources
- Reçois des enfants en situations de handicap
(troubles du spectre de l'autisme, troubles des
apprentissages, troubles de l'attention...)
- Formée en intégration neurosensorielle et DU
troubles du spectre de l'autisme
- Bilans, rééducation et réadaptation en ergothérapie
pour enfant, adolescent et adultes
- Formatrice

Téléphone

Adresse mail

06.09.59.91.34
09.81.00.86.66

cabinet.ergo.lariguet@gmail.com

06.52.10.27.12

anne.pall@outlook.fr

06.82.59.22.62

cbiron@diet-nutritionniste.fr

PSYCHOMOTRICIEN.NE.S
Maison de Santé
6, place Francisque
Viard
73360 Les Echelles
Mme Anne PALL

-Pour les enfants en situation de handicap (moteur,
sensoriel, psychique, mental, trouble des
apprentissages, difficultés comportementales….)
 Evaluation des « compétencesdifficultés » psychomotrices
 Soin psychomoteur.
-Pour les bébés présentant un manque de mobilité,
des difficultés pour entrer en relation, des troubles de
la régulation tonique……
- consultations ponctuelles
- conseils pour le quotidien.

DIETETICIEN.NE.S - NUTRITIONNISTES

Mme Chloé BIRON

Maison de Santé
6, place Francisque
Viard
73360 Les Echelles

-Prise en charge des enfants sous nutrition artificielle.
Accompagnement au sevrage.
-Prise en charge de la dénutrition, du surpoids, de
l’obésité et tout régime associé à une pathologie.
-Accompagnement des enfants et leur famille pour les
troubles de l’oralité (intervention pluridisciplinaire).
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PSYCHOLOGUES
NOM

Lieu
Maison de Santé
6, place Francisque
Viard
73360 Les Echelles

Mme Corinne BONET

Mme Christine
JAKUBOWICZ

Maison de Santé
6, place Francisque
Viard
73360 Les Echelles

Ressources
-Consultations libérales possibles de parents d’enfant
en situation de handicap et autres accompagnants
(grands-parents, fratrie, pro…), soutien aux aidants.
Ne reçoit pas d’enfant
La consultation clinique permet :
-d’être écouté dans un espace confidentiel, où tout
peut se dire
-de s’accorder du temps et du soin pour soi
-de se donner l’occasion de penser sa relation à
l’autre, de penser son histoire personnelle et familiale
Ma pratique libérale s’adresse aux adolescents et
adultes ainsi qu’aux parents et aux familles, y compris
quand l’un de ses membres est porteur de handicap.

Téléphone

06.33.98.52.27

Adresse mail

corinnebonet@yahoo.fr

site internet :
psychologueensavoie.fr

06.80.23.51.93

J’assure également l’analyse des pratiques ou la
supervision de professionnels, individuellement ou en
groupe constitué (en institution ou dans mon
cabinet).

christine.jakubowicz.psy@gmail.com
(adresse mail réservée aux
professionnels)
site internet :
www.psy-savoie-isere.com

ORTHOPÉDAGOGUE
45, av. François
Mitterrand
38500 Voiron
Mme Coralie DIANA
« Ensemble on partage »

Conseil- Accompagnement éducatif et scolaire pour
les troubles des apprentissages et les troubles du
spectre de l’autisme.
-orthopédagogie
-habiletés sociales
-guidance parentale
-gestion, accompagnement, à la prise en charge des
troubles du comportement
-thérapies cognitives et comportementales (ABA, ABA
VB, PECS, TEACCH)
-remédiation des fonctions cognitives

06.71.11.29.97

ensembleonpartage@gmail.com
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PSYCHOPRATICIEN.NE
NOM

Mme Delphine COPIN
+Intervenante pour
SOLFACIRC

Lieu
Les communs
73360 Saint Franc

Ressources
Partage et facilitation de l’accompagnement des
enfants, parents, familles.
-animation et facilitation de groupe de rencontre et
parole pour parents, professionnels (en analyse de
pratique)
-animation et facilitation de groupe parents-enfants
(0-3 ans)
-formation et accompagnement en ECOUTE et
QUALITÉ RELATIONNELLE en approche centrée sur la
personne
-atelier cirque et musique (association SOLFACIRC)
pour enfant 0-15 ans

Téléphone

06.10.32.39.17

Adresse mail

delphcopin@orange.fr

*Ce listing est établi par la présence et l’investissement des personnes aux différentes rencontres du GROUPE RESEAU sur le territoire Cœur de Chartreuse – acceptant la diffusion de leurs coordonnées sur le
site internet de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse.
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