Compétence, spécialisation :

Consultation sur RDV :
4-6 Boulevard de Chinon
37 510 Ballan-Miré

Vision Holistique : démarche qui s’intéresse
à l’individu dans sa globalité (ce qui le définit
intrinsèquement, ce qui l’unit globalement a
l’autre et le différencie également de l’autre).
Approches développementales : méthodes
selon lesquelles on travaille en fonction des
stades de développement. Les méthodes
utilisent plusieurs leviers différents : regard,
interaction, attention conjointe, imitation,
intégration sensorielle. L’ouverture des
centres d’intérêt, l’enrichissement des jeux, le
cognitif.

Prendre rendez-vous :
www.annabellefontaine.fr
Page « rendez-vous en ligne »
Ou 06 68 08 16 56 (uniquement entre 8h30
à 9h les lundis, mardis, jeudis, vendredis).
Téléconsultation :
«Duo / Zoom » (hors première consultation)

Approches comportementales : méthode
qui consiste à repérer des axes déficitaires et
à développer les compétences.
ABA Méthodologie pour analyser les
comportements des personnes, aider à leur
modification
(ex :
comportement
problématique).
Homéopathie uniciste, micronutrition :
Accompagner vers un mieux-être le système
bio-psycho- social des personnes, trouver un
équilibre physiologique.
PCM « Processus de communication » :
Affiner les habiletés sociales, trouver des
nouveaux leviers d’adaptations sociales, offrir
du développement personnel à tous, lutter
contre la vulnérabilité, mieux comprendre les
comportements problèmes, améliorer les
plans d’interventions et d’évaluations
fonctionnelles.

Annabelle FONTAINE
Conseil, Formation, Supervision
Pour les personnes avec Troubles du
Spectre Autistique

Praticienne Holistique

`

Formation :
Sémiologie de l’autisme,
Approches éducatives, développementales,
comportementales, développement
personnel...

Supervision des pratiques :
Observation active « des situations de vie
quotidienne, scolaire, loisirs etc. (conseil
immédiat),

Conseil :
Accompagnement à une meilleure
compréhension du fonctionnement de
vos enfants.
Accompagnement au développement des
compétences de vos enfants.
Conseil sur l’équilibre physiologique.
Orientation vers des professionnels, des
partenaires…
Soutien
dans
vos
démarches
administratives liés au handicap, les
réunions d’Equipe Technique, Equipe de
Suivie de Scolarisation…
Un espace de parole pour tous les
membres de la famille qui le souhaitent.

Préconisation individualisée objectifs : mise
en place de plan d’action concret (moyens de
communication…) déterminer des modalités
d’évaluations,
Démonstration des gestes techniques pour
faciliter l’appropriation de ses gestes,
Appui organisationnel (réflexion logistique
sur l’ensemble des tâches et des ressources se
référant au besoin de l’enfant).

"Le plus grand bien que nous puissions
faire aux autres, n’est pas de leur
communiquer notre richesse, mais de leur
révéler la leur " (Louis Lavelle).

Outils / Soutien :
Mise à disposition des ressources existantes
(ex : exercice scolaire, habileté sociale…),
sur les temps de formation et/ou
supervision.
Un soutien financier partiel des frais peutêtre accordé par la MDPH, si taux
d’incapacité égal ou supérieur à 50%.

Tarifs :
1er consultation « Evaluation des besoins »
durée 1H30 – 80€.
Consultations ultérieures : durée et rythme
en fonction de vos besoins (45min à 1H30 –
55€ à 80€).
Bilans facturés selon grille tarifaire,
donnée en consultation.

