CANAVESIO Mathilde
Professions libérales - Île-de-France
Téléphone : 06 61 97 81 11
Courriel : mathilde.canavesio@yahoo.com
Site internet : https://www.mathilde-canavesio.com
Informations particulières
Profession

Éducateur spécialisé, Sophrologue

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94

Age du public concerné

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public concerné

Accompagnement éducatif pour enfants (de 0 à 6 ans) et leurs proches.
Séances de sophrologie pour enfants, adolescents, adultes.

Profil du public accueilli

- troubles du spectre autistique (TSA) ;
- déficience intellectuelle
- troubles du comportements
- anxiété, stress

Statut juridique (SARL,
association,...)

profession libérale non réglementée

Formation initiale

Educatrice spécialisée
Sophrologue

Formation(s) complémentaire(s)

Formation &#8220;handicap et autres cultures : l'apport de la démarche
interculturelle&#8221;
(APF formation, Paris)
Formation enfant, prévention et secours (EPS) niveaux 1 et 2
(la Croix-Rouge française)
Formation aux outils pédagogiques et socioéducatifs du programme
TEACCH &#8220;Mieux comprendre et accompagner les personnes avec
autisme&#8221;
(Pro Aid autisme, Paris)
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Formation aux outils de communication PECS niveau 1
(Pyramid PECS France, Paris)
Formation ABA fonctionnelle
(Pyramid PECS France, Paris)
Expérience professionnelle et
connaissance de l'autisme

Educatrice spécialisée au sein du Service d'Accompagnement
Comportemental Spécialisé Paris (association Pas à Pas) pendant 3 ans et
demi :
- Prise en charge d'enfants de 2 à 18 ans avec autisme.
- accompagnement sur les différents lieux de vie,
- inclusion scolaire,
- guidance parentale.
éducatrice spécialisée en Unité d'Enseignement Maternelle à Paris
pendant 1an et demi :
accompagnement d'enfants (3 à 6 ans) vers l'inclusion en milieu ordinaire.
- prise en charge comportementale,
- guidance parentale,
- soutien aux équipes pédagogiques.
éducatrice spécialisée en libéral à domicile, à l'école :
- guidance parentale,
- objectif d'autonomie quotidienne,
- mise en place d'une communication fonctionnelle,
- gestion des comportements difficiles,
- inclusion en milieu ordinaire (parcs, musées, magasins, espace de loisirs
partagés)
- objectifs de contact avec les pairs,
- apprentissage de la propreté,
- règles de vie en communauté,
- apprentissages académiques,
Actuellement Educatrice spécialisée en Unité diagnostic autisme (6-14ans
à l'hôpital Robert DEBRE, à Paris à mi-temps;
Sophrologue certifiée RNCP. Accompagnement individuel à domicile ou en
cabinet et de groupe sur des objectifs d'amélioration du quotidien (gestion
du stress, des émotions, relaxation etc.)

Type(s) d'intervention proposée(s)

Intervention cognitivo-comportementale (ABA,...), Education structurée
(TEACCH,...), Guidance parentale, Autre accompagnement

Réalisation de bilans

Non

Groupe/Individuel

Groupe, Individuel

Lieu(x) d'intervention

Cabinet, Domicile, Autre(s) lieu(x) d'intervention
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Préciser les autres lieux
d'intervention

Etablissements scolaires
Institutions
Entreprises
Lieux extérieurs, publics etc.

Jours d'intervention

sur RDV :
les lundis et mercredis toute la journée à partir de 9H
les vendredis après-midi à partir de 15H
les samedis matins à partir de 9H jusqu'à 14H.
en cabinet, à domicile, sur vos différents lieux de vie

Tarifs

Accompagnement éducatif :
premier entretien : 40 euros
puis 1h : 45 euros
(prévoir supplément si création de matériel)
Sophrologie
Séances individuelles :
1h / 60¤ pour adultes, adolescents
45min / 50¤ pour enfants
(5¤ de supplément si déplacement à domicile)
Séances de groupe :
pour 1 heure :
20¤/personne à partir de 2 personnes
15¤/personne à partir de 5 personnes
TARIF SUR DEVIS pour séances intra-entreprises, en établissements
scolaires, etc.
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