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Présentation du cabinet 
 

 
Chères familles, 

 
Vous trouverez dans ce document toutes les informations relatives à mon activité 

professionnelle. 

 
Le Cabinet Educatif a ouvert ses portes en 2017 sur Argonay, avant de déménager fin 2022 

sur la commune d’Annecy, à l’espace Etincelles. 

 
Qui suis-je ? 

 
Je suis orthopédagogue de formation et ai été certifiée à la Haute Ecole de Pédagogie de 

Copenhague (UCC Froebel). L’orthopédagogue est « le médecin généraliste des 

apprentissages ». Il permet la remédiation de tous les troubles qui peuvent freiner les 

apprentissages. 

 
Au cours des 10 dernières années, je me suis spécialisée dans l’accompagnement d’enfants 

et adolescents ayant des troubles du neurodéveloppement. Je suis notamment titulaire d’un 

Master en Sciences de l’Education, d’un DU Autisme, d’un DU Droit-Handicap et d’un DU 

TDAH. 

 
J’ai travaillé au sein de différents établissements et associations auprès d’un public ayant des 

troubles du spectre de l’autisme et/ou un trouble du déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité avant d’ouvrir mon cabinet libéral en 2013 en Isère, puis dans ma Haute-Savoie 

natale en 2017. 

 
Actuellement, je suis Doctorante en Sciences Sociales et Economiques et en Sciences de 

l’Education. 
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Accompagnements proposés 

 
Après avoir travaillé 6 mois à OVA 74 et validé mes 140h de pratique ABA, j’ai travaillé en 

Isère, au sein d’une structure ABA expérimentale, où j’ai pu améliorer ma pratique de 

l’analyse appliquée du comportement, sous supervision d’une BCBA. 

 
J’ai ensuite validé la partie théorique du RBT (Register Board Technicien) via un organisme 

canadien. 

 
Je suis également certifiée Epsilon à l’école (CEPRO1 et CEPRO2 validés), qui utilise les 

principes et les procédures de l’ABA, du PRT et des outils pédagogique MONTESSORI. 

 
J’interviens auprès de jeunes : 

 
- En décrochage scolaire 

- Avec des difficultés d’apprentissage 

- Ayant un trouble des apprentissages 

- Ayant un trouble du neurodéveloppement 

 
Et de manière générale, auprès de tout enfant ou adolescent qui se retrouverait en 

difficulté, passagère ou durable, avec ou sans trouble diagnostiqué. 

 
Je peux vous proposer : 

 
- Un bilan scolaire (EPSI, ZAREKI)* 

- Une évaluation de compétences (EPSI, VB-MAPP, ABLLS-R, ESDM, PEP-R)* 

- Une évaluation spécifique (Profil Sensoriel de Dunn, Vineland, EHSRI, Optifex)* 

- Des évaluations à visée diagnostique (ADI-R, ADOS-2, DIVA 5, DIVA Young)* 

- Un accompagnement régulier pour votre enfant 

- Un accompagnement ponctuel ou « à la carte » 

- La supervision de vos intervenants 

- Une guidance parentale 

- Des sessions de formation 

- Une aide pour vos démarches administratives (MDPH, CAF, CPAM, AI…) 

 
*Notez que seuls les neuropsychologues sont habilités à réaliser la passation de tests de QI. 

 
Je suis en mesure de vous proposer un accompagnement personnalisé, allant de l’évaluation 

de votre enfant à la rédaction de programmes (éducatifs / ABA), en passant par une 

guidance parentale encadrée afin de vous aider, vous aussi, à l’accompagner chaque jour 

pour qu’il surmonte ses difficultés. 
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Certifiée Watch’N’Learn, ABA Play et de la totalité du cursus Saccade (FIFP1, LSC1, LSC2, 

émotions, anxiété, TVA), j’utilise également ces outils dans ma pratique lorsque cela est 

nécessaire. 

 
J’interviens 

 
- Au sein de mon cabinet 

- A domicile lorsque cela est possible 

- A l’école 

- Au centre de loisirs 

- En établissement spécialisé 

- Dans tout autre lieu qui serait pertinent pour la personne accompagnée 

 
Implication des parents 

 
Travailler main dans la main avec les familles est primordial, et il est essentiel qu’il y ait à la 

maison une continuité des séances mises en place au cabinet. 

 
Je suis amenée à communiquer avec vous essentiellement par messagerie (Docorga ou 

Gmail). Dans certaines situations, je vous appellerai directement afin d’échanger de vive 

voix. 

 
Je note chaque activité réalisée sur mon logiciel de suivi, mais vous pouvez si vous le 

souhaitez apporter un petit cahier sur lequel je noterai ce que nous avons fait en séance 

avec votre enfant. 

 
Dans certains cas, je vous demanderai de travailler des exercices à la maison, accompagnés 

ou non de cotations/prises de données à me renvoyer. 

 
Dans de rares cas, je peux également vous demander d’acheter un matériel spécifique pour 

votre enfant ou d’imprimer et plastifier des activités qu’il devrait réaliser à la maison. 

 
Supervision 

 
Je suis régulièrement supervisée dans ma pratique (une fois par mois minimum). Je finance 

moi-même ma supervision et vous ne serez pas facturé pour ce temps. 
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Je vous fais signer en début d’accompagnement un document qui me permettra de savoir si 

vous êtes d’accord pour que j’aborde la situation de votre enfant au cours de ma 

supervision, ceci dans un but d’améliorer l’accompagnement que je lui propose. Vous avez le 

droit de refuser celle-ci à tout moment. 

 
Echanges 

 
Les échanges sont possibles via la messagerie sécurisée Docorga. Vous pouvez également me 

joindre par mail à chloe@etincelles-annecy.fr ou par Whatsapp ou SMS au 07.66.46.32.06. 

 
Je ne réponds pas aux appels lorsque je suis en séance et il est plus facile de me joindre via 

les canaux cités ci-dessus. 

 
Règlement des séances 

 
Tout comme les séances de psychomotricité ou d’ergothérapie, mes séances ne sont pas 

remboursées par la sécurité sociale. 

 
Il est cependant possible de compléter un dossier MDPH afin qu’une aide vous soit attribuée 

pour financer l’accompagnement de votre enfant. 

 
Le règlement se fait à chaque séance, par chèque, espèce ou virement bancaire. 

 
Une facture acquittée vous sera envoyée, selon votre souhait, après chaque séance ou bien 

après chaque mois, trimestre ou année de prise en charge. 

 
Les bilans et prestations complémentaires feront l’objet d’une facture annexe après 

validation d’un devis détaillé. 

 
Gestion de vos données personnelles 

 
J’utilise depuis le 1er mai 2021 le logiciel de gestion Docorga. Il permet notamment l’envoi 

des factures mensuelles et garantit la protection de vos données personnelles. 

 
Tous les échanges que nous avons restent confidentiels (hors échanges autorisés avec les 

différents intervenants de votre enfant). 
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