Réseau des psychologues libéraux en Alsace spécialisés dans les TSA
Notre réseau a pour vocations :
- d'entretenir des liens entre professionnels pour améliorer nos pratiques et les tenir à jour dans le respect des recommandations de la HAS,
- de favoriser les partenariats pour un accompagnement pluridisciplinaire des patients,
- de permettre une lisibilité auprès des patients pour leur choix d'accompagnement.
Voici les coordonnées des membres du réseau. Ils sont classés par zone géographique, du nord au sud de l’Alsace. Les propositions thérapeutiques sont
précisées, distinguant les activités de bilan et d’accompagnement.

Nord-Alsace

Activité de bilan
Matthieu CHEVASSUS
6a, rue Chappe - 67500 Haguenau
07 66 21 61 54
m.chevassus@outlook.fr
https://neuropsy-haguenau.wixsite.com/website
Perrine DEWAVRIN
24B, rue Capito - 67 500 Haguenau
06 48 38 54 27
perrine.dewavrin@outlook.fr

Enfants, adolescent.es, adultes.

Très jeunes enfants, enfants, adolescents et
adultes

Activité d’accompagnement
Enfants, adolescent.es, adultes.
Suivis, guidance parentale, groupe d'habileté
sociale.

Très jeunes enfants, enfants, adolescents et
adultes
Suivis individuels, groupes
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Strasbourg & Eurométropole (1/2)

Fatima ABBOUD
1 rue de Palerme – 67000 Strasbourg
07 81 04 41 52
fatima.abboudneuropsy@gmail.com
http://fatimaabboud-neuropsy.net
Célia BRIOT
Cabinet Pluridisciplinaire de la Lune
23 rue de la Lune - 67300 Schiltigheim
06 51 41 81 78
https://www.psychologue.net/cabinets/celia-briot

Activité de bilan

Activité d’accompagnement

Bilans neuropsychologiques pour enfants et
des adolescents.
Bilan diagnostique d'autisme pour enfants et
adolescents (ADI, ADOS).
Bilan fonctionnel (Vineland, BRIEF).
Efficience intellectuelle (WISC, WAIS)

Guidance parentale
Remédiation cognitive
Entraînement aux habiletés sociales

Adolescents à partir de 16 ans et adultes
Adolescents à partir de 16 ans et adultes
Dépistage autisme
Suivi en individuel : remédiation cognitive et
Évaluations diagnostiques (après orientation par un psychothérapies comportementale cognitive et
médecin psychiatre) : évaluation
émotionnelle
neuropsychologique à visée diagnostique, AAA,
Groupes d'habiletés conversationnelles
ADI-R, RAADS).
Évaluations fonctionnelles : bilan
neuropsychologique, Vineland.

Émilie CONSOLONI-RITTER
13 av du Gal de Gaulle - 67000 Strasbourg
06 71 22 47 96
https://www.neuropsychologue-strasbourg.fr

Enfants à partir de 6 ans,
adolescents et adultes de tout âge.
Bilans de la cognition sociale
Bilans neuropsychologiques
Test de QI

Patients sans déficience intellectuelle avec TSA,
enfants à partir de 10 ans, adolescents, adultes.
Remédiation psycho-sociale, Psycho-éducation de
l’autisme pour les patients et leurs famille,
Thérapie comportementale et cognitive/hypnose
eriksonienne

Stefanie FALLER
4, rue des Veaux - 67000 Strasbourg
06 98 92 72 66
psy67.sfaller@gmail.com

Bilans adolescent.es, adultes :
dépistage TSA sans DI, profil sensoriel

Enfants (à partir de 6, 7 ans), adolescent.es,
adultes. Thérapie en famille, fratrie ou couple
(approche systémique), thérapies
comportementales et cognitives en
individuel (formation TCC en cours),
guidance parentale, psychoéducation.
Langues : français/ Deutsch
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Strasbourg & Eurométropole (2/2)

Activité de bilan

Activité d’accompagnement

Jennifer ILG
160 rte du Polygone - 67100 Strasbourg
07 87 55 40 88
psy.ilg@gmail.com
https://psychoed.fr

Dépistage TSA enfants, adolescent-es et
adultes, évaluation du fonctionnement
adaptatif (BRIEF, Vineland, profil sensoriel)

Enfants, adolescent.es, adultes.
Accompagnement parental en groupe : à venir
Thérapies comportementales et cognitives,
guidance parentale, psychoéducation

Sarah ITTAH-SELLAM

Enfants (à partir de 6 ans), adolescent-es,
adultes.
Bilans neuropsychologiques, évaluation
psychométriques, dépistage TSA-TDA/H,
Bilans pré-diagnostiques TSA-TDA/H,
évaluation du fonctionnement adaptatif

Enfants-adolescents-adulte
Psycho-éducation, suivis individuels,
remédiation psycho-sociale, métacognition
(TDAH)
Bientôt : Guidance parentale

06 26 99 91 32
neuropsy.sarah@outlook.fr

Émilie KOECHLIN
1 rue de Palerme – 67000 Strasbourg
07 55 64 42 99
e.koechlin@protonmail.com
http://e.koechlin.koocotte.org

Bilans jeunes enfants (3 à 7 ans) :
Suivis individuels : enfants à partir de 10 ans,
Efficience intellectuelle, développement (PEPadolescents, adultes.
3, Vineland)
Guidance parentale.
Bilans adolescents dès 16 ans et adultes :
Approche intégrative, TCC
dépistage TSA, Vineland, ADOS, efficience
intellectuelle.

Ann-Sylvie MAN (-ROOS)
14 av André Malraux - 67400 Illkirch
06 86 11 70 12
annsylvie.man@protonmail.com
www.dialoguepsy.fr

Évaluations développementales (Vineland).
Bilans psychométriques (WPPSI-WISCWAIS)
Dépistage adolescents et adultes TSA/SDITDAH-HPI

Solène DE FINANCE
14 av André Malraux – 67400 Illkirch
07 82 07 79 06
s.definance.psychologue@protonmail.com

Bilans psychométriques (WPPSI, WISC,
WAIS) - Dépistage TSA enfants, adolescents
et adultes - Evaluation développementale
(Vineland) - Profil Sensoriel

Enfants, adolescents, adultes TSA - TDAH –
HPI
Suivis psycho-thérapeutiques,
guidance parentale et familiale,
psychoéducation
Approche intégrative
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Centre Alsace

Activité de bilan

Activité d’accompagnement

Laura BISCHOFF
3 rue Dorlan - 67600 Sélestat
06 98 44 51 18
laura.bischoff.psy@gmail.com
https://laura-bischoff-psychologue.fr

Enfants, adolescents.
Bilan

Enfants, adolescents.
Accompagnement quotidien et aménagement
scolaire, guidance parentale.

Claire SCHMITT-MOEGLIN
3 rue Dorlan - 67600 Sélestat
06 70 56 97 57
claire.schmittmoeglin@gmail.com
www.claireschmittmoeglin-psy.fr

Enfants, adolescents.
Bilan

Enfants, adolescents.
Accompagnement quotidien et aménagement
scolaire, guidance parentale.

Sandra PERRIN
à domicile secteur Colmar
06 79 13 68 03
sandra_perrin@hotmail.com

Évaluation fonctionnelle

Interventions à domicile. Enfants.
Guidance parentale, prises en charge
comportementales et développementales.
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Sud de l’Alsace

Activité de bilan

Activité d’accompagnement

Romain LEPERF
125, rue Théodore Deck - 68500 Guebwiller
03 68 47 69 59
contact@cabinetduflorival.fr
https://cabinetduflorival.fr

Enfants, adolescents, adultes.

Enfants, adolescents, adultes.
prise en charge, guidance parentale.

Marion KERN
37 rue du Loup - 68520 Burnhaupt-le-Bas
06.46.03.62.03
psy.marionkern@gmail.com

Enfant, adolescent, adulte (avec ou sans
déficience intellectuelle)
Évaluation et dépistage TSA
Bilan intellectuel et fonctionnel
Profil sensoriel

Enfant, adolescent, adulte (avec ou sans
déficience intellectuelle)
PECS, Entraînement aux habiletés sociales,
Accompagnement à la vie affective,
amoureuse et sexuelle, Accompagnement à la
parentalité, Suivi individuel, Intervention à
domicile.
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