LEHMANS HUC Laetitia
Professions libérales - Isère
1 chemin du battoir - 38440 - SAINT JEAN DE BOURNAY
Téléphone : 06 28 45 00 18
Courriel : laetitia.lehmans.huc@gmail.com
Site internet : https://psychomotricitesjdb.wordpress.com
Informations particulières
Profession

Psychomotricien

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Isère - 38

Age du public concerné

Tous âges

Profil du public accueilli

Bébé à Adultes - Trouble du neurodéveloppement (TSA; HI, troubles des
apprentissages)

Statut juridique (SARL,
association,...)

Cabinet Libéral de Psychomotricité

Formation initiale

Psychomotricienne

Formation(s) complémentaire(s)

- Rééducation de l’écriture (AFREE, 2017)
- Stratégie d’enseignement développementales et comportementales
(méthodes TEACCH, ABA) (CRA Lyon, 2017)
- Initiation à la communication alternative et augmentative (PECS, LSF)
(CRA LYON, 2017)
- Initiation à la prise en charge précoce de l’autisme (DENVER)
- Rééducation du TDA/H, programme PFE (AFREE, 2019)
- Rééducation de la dyspraxie /Trouble développemental de la coordination
(Initiation COOP, ISRP, 2015)
- IRB (intégration des réflexes par les BAL) (2017)
- Réeducation motrice du bébé – Michèle Forestier (2018)
- Trouble du traitement sensoriel : évaluation et prise en charge (intégration
sensorielle) (AFREE, 2018)

Expérience professionnelle et
connaissance de l'autisme

FAM Autisme (1 an), Unité d’enseignement en maternelle TSA Vénissieux
(1an), Patientèle TSA en libéral (depuis 3 ans)

Type(s) d'intervention proposée(s)

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

Rééducation psychomotrice ciblée et individualisée en fonction des
difficultés repérées lors du bilan et du projet de l’enfant/famille

Réalisation de bilans

Oui

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

Evaluation fonctionnelle

Groupe/Individuel

Individuel

Lieu(x) d'intervention

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

Préciser les autres lieux
d'intervention

Intervention ponctuelle en crèche

Jours d'intervention

Lundi au Vendredi

Travail en réseau

Membres d’APANI (association des professionnels de l’autisme en
Nord-Isère)
PCPE d’Envol Isere autisme
Membres du GEPPNI (groupe d’échange des professionnels en pédiatrie
du nord isère)

Tarifs

Tarifs en 2019:
Bilan psychomoteur : 130€
Profil sensoriel :90€
Séance de rééducation de 40 min : 36€
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