INFORMATIONS PRATIQUES

OU ME TROUVER ?

Le cabinet est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Il se situe 3 min à pied de
l’arrêt de Tram A Parc Malraux ;
Consultations uniquement sur rendez-vous.
Possibilités de consultation en soirée et le
samedi matin.

CONSULTATIONS
PSYCHOLOGIQUES

Consultations également en anglais et en
allemand.

Tous âges

***

Français – Anglais – Allemand

PETIT GLOSSAIRE :
CRA : Centre de Ressources Autisme – 1
par Région en France
TED/TSA : Troubles envahissants du
développement
–
catégorie
incluant
l’autisme,
le
syndrome
d’Asperger,
également connue sous le sigle TSA –
troubles du spectre autistique

Ann-Sylvie MAN-Roos
Psychologue clinicienne
Psychothérapeute

TDAH : Trouble du déficit attentionnel avec
hyperactivité
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Consultations
FORMATION
EXPERIENCE
Psychologue clinicienne, diplômée de Paris 8 et
Strasbourg, formée aussi bien à la psychologie du
développement et à la neuropsychologie qu’à la
psychanalyse, j’ai une longue expérience en
psychiatrie adulte.
J’exerce en libéral depuis
plusieurs années auprès de tous publics, allant de la
petite enfance aux personnes âgées.
Dans le domaine des troubles envahissants du
développement (TED) dits aussi troubles du spectre
autistique (TSA), j’ai participé pendant dix ans à la
création, au développement et à l’animation des
activités du Pôle Adultes 68 du Centre de
Ressources Autisme Région Alsace (diagnostic,
réseau, soutien aux familles, formation des
professionnels).

Travail en réseau
P

PRESTATIONS
Enfants – Adolescents – Adultes
Consultations ponctuelles
Suivis et soutien psychologiques
Entretiens individuels et familiaux
Bilans cognitifs – Evaluation du QI enfants/adultes
Précocité intellectuelle
Evaluation du développement

AUTISME – TED/TSA – TDAH
HANDICAP MENTAL
Consultations et suivis individuels et familles
Evaluation développementale et accompagnement
psycho-éducatif de la famille
Groupe de rencontre pour personnes Asperger

Je propose des suivis psychologiques individuels à
tous âges de la vie et pour des problématiques
variées.

FORMATION – SOUTIEN AUX
PROFESSIONNELS

Dans le cadre des consultations pour enfants, des
TED et des troubles de l’hyperactivité (TDAH),
j’accorde une importance particulière à un travail en
interaction avec la famille et avec tout partenaire
professionnel de son choix.

Possibilité d’intervenir dans des formations aux
professionnels et aux familles sur le handicap
mental, les TED/TSA

Le travail en réseau et la formation des
professionnels et des familles, de même que
l’animation de groupes de parole font partie des
compétences que je mets en œuvre depuis
plusieurs années.

RESEAUX
Construction – développement – animation
de réseaux de professionnels dans
l’accompagnement de personnes présentant un
handicap mental ou un TED/TSA

Formations
HONORAIRES
Les tarifs des consultations, bilans et
autres prestations décrites sont définis en
fonction de la situation, de la fréquence et
du type d’intervention.
Pour
les
consultations
individuelles
ponctuelles, le tarif de base est
actuellement de 55€ par consultation, et
peut être adapté à la baisse en fonction de
la situation.
Le coût d’un bilan est forfaitaire, en
fonction de sa nature.
Les consultations chez un psychologue ne
sont pas prises en charge par la Sécurité
Sociale, néanmoins certaines prestations
peuvent être prises en charge par
certaines mutuelles et dans le cadre
d’autres dispositifs spécifiques (ex : PCH
dans certaines situations).
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