Ophélie FULBERT
Professions libérales - Centre-Val de Loire
41120 - CELLETTES
Téléphone : 06 84 09 34 11
Courriel : empreintedesemotions@gmail.com
Site internet : http://www.empreintedesemotions.fr
Informations particulières
Profession

Éducateur spécialisé

Zone géographique concernée

Centre Val-de-Loire, Loir-et-Cher - 41

Age du public concerné

Tous âges

Profil du public accueilli

Accidenté, trauma crâniens, cérébrolésé, AVC
Autisme, Trouble envahissant du développement (TED), Trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Cécité / déficience visuelle et troubles associés
Retard intellectuel, handicap mental
Epilepsie
Retard moteur, handicap moteur, IMC
Troubles psychiques, psychologiques
Maladie rare/orpheline
Polyhandicap
Surdité / déficience auditive et troubles associés
Trouble du déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH)
Troubles de la communication, du langage
Troubles des apprentissages
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Troubles du comportement
Troubles dys, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie
Difficultés variées, sans diagnostic
Statut juridique (SARL,
association,...)

Micro-entreprise.

Formation initiale

Formation d'Educatrice de Jeunes Enfants.

Formation(s) complémentaire(s)

Méthode PECS - ABA.
Snoezelen.
Médiation avec les Equidés.

Expérience professionnelle et
connaissance de l'autisme

8 ans d'expériences en établissements médico-sociaux:
- CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce).
- IEM (Institut d'Education Motrice).
- JES (Jardin d'Enfants Spécialisé).
- SESSAD (Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile).
Actuellement, j'interviens dans différents établissements en tant
qu'intervenante en médiation par l'animal ce qui m'amène à m'enrichir
auprès d'un public d'âges et de situations très variées (petite enfance,
handicap, maladie, grand âge, troubles du comportement, etc.).

Type(s) d'intervention proposée(s)

Intervention sur la communication (PECS, Makaton,...), Intervention
cognitivo-comportementale (ABA,...), Intervention sensorielle et motrice
(ergothérapie, psychomotricité, intégration sensorielle, snoezelen,
approche sensori-motrice de Bullinger...), Thérapie à médiation
(art-thérapie, médiation par l'eau, musicothérapie, zoothérapie...),
Intervention focalisée sur les interactions sociales (scenarii sociaux,
entraînement aux habiletés sociales), Groupe fratrie, Guidance parentale,
Autre accompagnement

Autre(s) type(s) d'intervention(s)
(outils, modalités...)

- Evaluation des besoins pour améliorer le quotidien.
- Mise en place de médiations éducatives adaptées (activités ludiques,
médiation par l’animal, Snoezelen, travail autour des émotions,
accompagnement vers l'autonomie, activités cognitives, artistiques, etc.)
- Projet personnalisé en partenariat avec la personne accompagnée et sa
famille.
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- Cohérence éducative avec les autres intervenants auprès de la personne
(établissements, professionnels en libéral, etc.).
- Mise en lien avec des partenaires dans les domaines culturels, sportifs et
de loisirs pour faciliter l'inclusion dans la société.
- Evaluation et réajustement de l'accompagnement proposé.
Réalisation de bilans

Oui

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

Autre

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

Grilles d'observations adaptées en fonction de chaque public.

Groupe/Individuel

Groupe, Individuel

Supervision

Echanges de pratiques avec des pairs et des professionnels en libéral.

Lieu(x) d'intervention

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

Préciser les autres lieux
d'intervention

Lieux de vie de la personne accompagnée.
En extérieur, sorties dans les lieux de vie sociale, nature, etc.

Jours d'intervention

Du lundi au dimanche.
De 9h à 19h (Possibilité d'étendre en fonction de vos demandes et de mes
disponibilités).

Travail en réseau

Lien avec les professionnels du tissu social local.
Echanges avec des professionnels en libéral.

Tarifs

40 euros la séance d'une heure d'accompagnement socio-éducatif.
45 euros la séance d'une heure de médiation par l'animal.

Information(s) complémentaire(s)

C'est avec une écoute empathique, une approche bienveillante et
respectueuse du rythme propre de chacun que je vous accompagne.
La co-construction avec la personne accompagnée, sa famille et son
entourage est au coeur de ma démarche.
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