
Réseau de 
Psychologues 

Libéraux
spécialisés

dans les TSA
Notre réseau a pour 
vocations principales :

• d'entretenir des liens 
entre professionnels 
pour améliorer nos 
pratiques et les tenir à 
jour dans le respect 
des recommandations 
de la HAS

Emilie KOECHLIN
41, route du Polygone - 67100 Strasbourg
07 55 64 42 99 - e.koechlin@koocotte.org
http://e.koechlin.koocotte.org
Jeunes enfants, enfants, adolescents, adultes.
Bilan, accompagnement, guidance parentale.
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Romain LEPERF
125, rue Théodore Deck - 68500 Guebwiller
03 68 47 69 59 - contact@cabinetduflorival.fr
https://cabinetduflorival.fr
Enfants, adolescents, adultes.
Bilan, prise en charge, guidance parentale.

Ann-Sylvie MAN (-ROOS)
14 av André Malraux - 67400 Illkirch
06 86 11 70 12
www.dialoguepsy.fr
Enfants, adolescents, adultes. TSA - TDAH - HPI Bilans. 
Suivis psycho-thérapeutiques, guidance parentale, 
évaluations développementales.

Claire SCHMITT-MOEGLIN
3, rue Dorlan - 67600 Sélestat 
06 70 56 97 57 - claire.schmittmoeglin@gmail.com
www.claireschmittmoeglin-psy.fr
Enfants, adolescents.
Bilan, accompagnement quotidien et aménagement 
scolaire, guidance parentale.

Sandra PERRIN
06 79 13 68 03 - sandra_perrin@hotmail.com
Interventions à domicile.
Enfants.
Guidance parentale, évaluation fonctionnelle, prises en 
charge comportementales et développementales.

Jennifer ILG
160, Route du Polygone - 67100 Strasbourg
07 87 55 40 88 - psy.ilg@gmail.com
https://psychoed.fr
Enfants, adolescent.es, adultes.
Thérapies comportementales et cognitives, guidance 
parentale, psychoéducation

Matthieu CHEVASSUS
6a, rue Chappe - 67500 Haguenau
07 66 21 61 54 - m.chevassus@outlook.fr
https://neuropsy-haguenau.wixsite.com/website
Enfants, adolescent.es, adultes.
Bilans, suivis, guidance parentale, groupe d'habileté 
sociale.

• de favoriser 
les partenariats 
pour un 
accompagnement 
pluridisciplinaire des 
patients

• de permettre une 
lisibilité auprès des 
patients pour leur choix 
d'accompagnement.

Le réseau est composé des 
psychologues suivants. 
N'hésitez pas à prendre 
contact avec nous !

Stefanie FALLER
4, rue des Veaux - 67000 Strasbourg
06 98 92 72 66 – psy67.sfaller@gmail.com
Enfants, adolescent-es, adultes. Thérapies en famille, 
fratrie ou couple (approche systémique), thérapies 
cognitives et comportementales en individuel (formation 
TCC en cours), guidance parentale.


