WROBEL Malgorzata
Professions libérales - Paris
17, rue Baudoin - 75013 - PARIS
Téléphone : 07 83 68 91 38
Courriel : malgosia.moineau@gmail.com
Site internet : cabinet-harmoniebleue.fr
Informations particulières
Profession

Éducateur spécialisé, Art-thérapeute

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Essonne - 91, Val-de-Marne - 94

Age du public concerné

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60

Age du public concerné

Bébé, enfant, adolescent, adulte

Profil du public accueilli

TSA, retard de développement, maladies neuro-développementales,
syndrome Asperger, X fragile, TDA/H,

Statut juridique (SARL,
association,...)

Micro entrepreneur

Formation initiale

Psychopédagogue
Éducatrice Spécialisée DE
Musicothérapeute

Formation(s) complémentaire(s)

méthode" Dolce" -piano, harpe, pédagoie Kodaly
TEACCH Pro aide Autisme, PECS, Makaton, Snoezelen, gestion des
comportements défis, troubles sensoriels, pratiques adaptées - EDI
formation

Expérience professionnelle et
connaissance de l'autisme

10 ans IME autisme
7 ans MAS autisme

Type(s) d'intervention proposée(s)

Intervention cognitivo-comportementale (ABA,...), Education structurée
(TEACCH,...), Thérapie à médiation (art-thérapie, médiation par l'eau,
musicothérapie, zoothérapie...), Intervention focalisée sur les interactions
sociales (scenarii sociaux, entraînement aux habiletés sociales, groupe
d'habiletés sociales...), Groupe fratrie, Guidance parentale
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Autre(s) type(s) d'intervention(s)
(outils, modalités...)

- la remédiation cognitive
- l"évaluation psycho-éducative et programme de développement
individualisé
- la mise en place d'une communication alternative ou augmentative (objet,
photos, pictogrammes et signes)
- structuration spatiale et temporelle
l'entraînement aux habiletés sociales
- gestion des comportements défis
-scénarii sociaux
-apprentissage de la musique selon les méthodes adaptées(piano, harpe,
instruments intuitifs, percussions)
-éveil musicale,
-chant, composition et créations musicales

Réalisation de bilans

Oui

Si oui, quel(s) bilan(s) ?

Evaluation fonctionnelle, Elaboration de PEI, Autre

Modalités de réalisation des
bilans (temps, outils utilisés, etc.)

Structuration de temps et de l'espace,
emploi de temps, classeur PECS, signes et pictogrammes (Makaton),
théorie de l'esprit
Méthodes Feurestein, Raviv

Groupe/Individuel

Groupe, Individuel

Supervision

Supervision auxiliaires de vie scolaire, éducateurs, l'établissements

Lieu(x) d'intervention

Cabinet, Domicile, Autre(s) lieu(x) d'intervention

Préciser les autres lieux
d'intervention

Ecole, centre de loisirs, institution,

Jours d'intervention

Du lundi au samedi

Tarifs

Séance individuelle d'1 heure - 50 euros
groupes (1h30) - 20 euros

Information(s) complémentaire(s)

Deuxième lieu de consultation au
24 rue de Bellevue 91 480 Varennes Jarcy
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