Comment venir...

Le cabinet...
Le Cabinet paramédical de Saint Cloud est né de la
rencontre de trois professionnelles dynamiques : dans
une même unité de lieu, deux psychomotriciennes et une
psychologue vous proposent l’association de leurs
compétences afin d’apporter une réponse aux difficultés
que vous pouvez rencontrer avec votre enfant.

4 rue Preschez
92210 Saint-Cloud
01 84 19 09 10

www.cabinetparamedicalstcloud.fr

Dans une visée préventive et thérapeutique, nous
proposons des soins aux nourrissons, enfants et
adolescents. Nous sommes formées à prendre en charge
et à accompagner de nombreuses situations et
pathologies liées au développement de l’enfant. Cette
prise en charge globale et personnalisée s’articule autour
d’un travail en réseau avec différents partenaires
(médecin, autres paramédicaux, crèches, écoles, …).
Les portes de notre Cabinet vous sont ouvertes:
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’une d’entre
nous pour nous rencontrer et nous faire part de ce qui
vous inquiète.
Nous sommes à votre écoute.

www.cabinetparamedicalstcloud.fr

Psychomotricité

Psychologie

Vous pouvez vous adresser aux psychomotriciennes
du Cabinet paramédical de Saint-Cloud si vous trouvez
que:

A la consultation psychologique du Cabinet paramédical
de Saint-Cloud, vous pouvez poser vos questions
relatives au développement de votre enfant ou
adolescent (0-18 ans).

•Votre bébé tient mal sa tête ou tarde à marcher.
•Votre enfant n’est pas très adroit.
•Il a du mal à se concentrer sur une activité.
•Sa manière de s’organiser ou de se repérer dans
l’espace et dans le temps vous questionne.
•Il présente des difficultés à entrer en relation.
•Son instituteur pointe des difficultés d’apprentissage ou
de graphisme.
•ou si vous avez d’autres questions concernant la
manière que votre enfant a de vivre dans son corps,
Fanny Calon et Céline Dias vous proposent de faire le
point sur son développement afin de prévenir, dépister ou
traiter les troubles psychomoteurs ou les handicaps.

Ostéopathie
A la consultation ostéopathique du Cabinet paramédical
de Saint-Cloud, vous serez pris en charge pour des
douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête,
des troubles digestifs, des troubles du sommeil, des
séquelles de traumatismes ou encore des pathologies
psychosomatiques.
Cette médecine préventive et
curative s'intéresse à l'individu dans sa globalité.
L'ostéopathie est adaptée à chaque patient et apporte sa
contribution à la femme enceinte tout au long de sa
grossesse, aux nourrissons, aux enfants, aux adultes et
aux personnes âgés.

Psychologue clinicienne, exerçant également dans le
secteur public de la pédopsychiatrie, je propose à l’enfant
et sa famille un espace d’écoute et de dialogue autour
des difficultés qui apparaissent chemin faisant : les
troubles du sommeil ou de l’alimentation chez le tout petit,
les problèmes à l’école chez l’enfant d’âge scolaire, la
traversée de la période de l’adolescence, et plus
généralement toute autre difficulté de la vie.
Chaque question, difficulté ou inquiétude mérite d’être
entendue et accompagnée.

Orthophonie
Le cabinet paramédical propose désormais une prise en
charge en orthophonie.
L'orthophoniste est disponible pour prévenir, repérer et
traiter les troubles de la communication ou associés,
pouvant toucher aussi bien les bébés, les enfants, les
adolescents que les adultes. Elle peut être consultée en
cas de :
- difficultés de la parole,
- de la déglutition, de l'alimentation,
- retard/ perte du langage oral ( s'exprimer, comprendre),
- retard /perte du langage écrit ( lire, écrire),
- difficultés à entrer en relation avec l'autre,
- troubles de la mémoire...

La Psychologue
Ilyona Lalova
Psychologue clinicienne
n° SIREN : 788 887 917
n° ADELI : 939310942
09 72 39 22 46
06 52 08 63 60

La Psychomotricienne
Fanny Calon
Psychomotricienne D.E.
n° SIREN : 529 391 492
09 72 39 22 41
06 76 78 17 20

L’Orthophoniste
Marion Jarry
Orthophoniste
n° ADELI : 929 112 688
09 72 39 22 41
06 66 28 44 07

L’Ostéopathe
Florent Pieton
Ostéopathe
n° SIRET : 79781604800012
n° ADELI : 9300022423
09 72 39 22 46
06 45 38 00 37

