Après avoir travaillé durant dix années dans le
secteur de la protection de l’enfance, j’ai souhaité
me former pour pouvoir accompagner l’enfant d’un
point de vue psycho-émotionnel tout en aidant les
parents à cheminer vers un mieux être personnel et
relationnel en utilisant des outils pertinents.
Accueillir et encourager les émotions de l’enfant,
l’écouter, lui donner la permission de libérer ses
tensions, c’est lui permettre de se constituer une
personnalité solide, une sécurité intérieure stable,
afin qu’il aille, serein et assuré, sur son propre
chemin et, plus tard, sorte grandi des difficultés de
la vie.
Je me situe là dans cette écoute empathique et
bienveillante pour permettre aux parents et aux
enfants de mobiliser leurs ressources et trouver
leurs propres solutions en fonction de qui ils sont
et de ce qu’ils souhaitent...

• Titulaire du titre de psychopraticienne en relation
d’aide spécialisée dans l’accompagnement des 		
I
enfants et adolescents, j’ai donc suivi des études de
psychologie et de pédagogie à la faculté de Nantes
et à l’institut Cassiopée à Paris.

I

• Titulaire du diplôme d’Etat d’éducatrice de jeunes
enfants. J’exerce depuis plus de 10 ans au Centre 		
Départemental Enfance Famille de Saint Sébastien
sur Loire.
• Formatrice occasionnelle au Centre de formation 		
d’Educateurs de Jeunes Enfants de Nantes depuis
5 ans.
• Membre actif dans l’association Enfance Majuscule
de 2004 à 2008.
Mon approche permet à l’enfant, au parent, par des
outils concrets, de mobiliser ses propres capacités et
ses ressources psycho-émotionnelles pour accéder
à ses propres solutions, retrouver la confiance en lui,
l’équilibre et conquérir son autonomie.
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Enurésie

Estime
de soi

Ma crèche,
mon école et moi

Conférences

A destination des écoles, des crèches, centres sociaux,
des associations, des parents d’élèves...
Je propose des conférences/débats sur différents
thèmes tels que la gestion des émotions,
les relations
DIRE
parents-enfants, les crises et colères des petits,
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Changement

Troubles
alimentaires

A destination des professionnels, je vous propose
des formations sur différentes thématiques ;
(développement et besoins de l’enfant, gestion des
émotions de l’enfant, communication bienveillante…)

Analyse des pratiques

Troubles du
sommeil

J’accompagne les enfants en utilisant le jeu, le dessin,
le livre qui sont des bases d’échange et de libération
des émotions, pour ensuite leur proposer des outils
concrets et ludiques afin de dépasser leurs difficultés
(EFT, Méthode TIPI, Amphithéâtre psychologique,
Analyse transactionnelle…)

A destination des équipes de crèches, multi accueils,
écoles, je vous propose un espace d’accueil et de mise
en mots du vécu professionnel en lien à la relation
éducative et à ses difficultés.

Préparation au diplôme d’Etat
d’éducateur de jeunes enfants
Préparation au concours d’entrée, accompagnement à
la réalisation du mémoire, préparation aux oraux…

DIRE

APAISER
RE

PARTAGER

RASSURER
ECH
ANG

ECOUTER

ER

ND

Permanence téléphonique gratuite les Mardis et
Jeudis de 20h à 22h pour les parents qui éprouvent
des incertitudes, des inquiétudes par rapport à leur
enfant et à leur rôle de parent.

Difficultés
scolaires

L’enfant
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Point écoute parents: 02 85 52 48 65
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Ces ateliers vous permettent d’acquérir des clés
de communication efficaces et positives. Ils vous
aideront à accompagner votre enfant au quotidien
dans la bienveillance. Informations complémentaires
sur le site : psycho-parentenfant-nantes.fr
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Angoisses
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Ateliers de parents
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Je vous propose de vous recevoir afin :
• De vous offrir un espace d’écoute et 			
DIRE
d’accompagnement
APAISER
• De vous aider
mieux comprendre
votre 			
PARTAGàER
enfant
RASSURER
• De vous apporter des outils concrets de 			
communication, de gestion du stress et des 		
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Afin de pouvoir entendre, comprendre et
accompagner son enfant, il faut avoir expérimenté
d’être soi même écouté, compris et autorisé à
exprimer ses émotions…

J’accompagne les enfants dès
leur plus jeune âge dans leurs
difficultés du quotidien
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Séances individuelles
ou en couple

Mes émotions et moi
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Mes parents et moi

