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FORMATIONS

ESMS & AIDANTS 



AUTISME ET TROUBLES DU TONUS & ORALITE

L’autisme, le trouble du tonus, les dimensions de l’oralité et la 
déglutition.

Jour 1 (7h-Annabelle F) :
Généralité sur l’autisme, la sensorialité, le trouble du tonus. 
Présentation cadre HAS et tonus - oralité – déglutition, une 
dimension holistique.
Evaluation fonctionnelle et intervention plurale : coconstruire la 
généralisation des acquis fonctionnels.

Jour 2 (7h-Isabelle E) : 
Généralités sur l’anatomie des différentes atteintes faciales. 
Présentation : paralysies faciales et autres pathologies faciales 
avec leur rééducation. Manipulation du Novafon : indications et 
contre-indications.  Présentation de petit matériel. Les postures : 
le thérapeute, le patient. 

Jour 3 (7h-Isabelle E et Annabelle F) : 
Troubles du tonus chez les enfants (particularités : dysmorphoses 
faciales, déglutition dysfonctionnelle) vidéos et photos. Principes 
de rééducation avec présentation d’un cas : Logan, vidéo 
syndrome de Rett, travail pratique : stimulations oro-faciales par 
le toucher et par le Novafon dans les différentes pathologies 
abordées. Logiciel : dysmorphoses faciales.

« Formation 3 jours en 1 session »

Réservation :



AUTISME ET TROUBLES DU TONUS & ORALITE

L’autisme, trouble du tonus, les dimensions de l’oralité et la 
déglutition.

Formateur : Annabelle Fontaine et Isabelle Eyoum

Lundi, mardi, mercredi de 9h-12h30  14h-17h30,
2023 : 18,19,20 Sept.

A Ballan-Miré

Tarif de la formation 21h :
589€ (hors  hébergement et repas).

« Formation 3 jours en 1 session »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr

Formation Intra :

Je fais ma demande à contact@annabellefontaine.fr



SENSORIALITE -des bases concrètes-

Découvrir, comprendre les différents sens. Les dynamiques 
de fonctionnement et de dysfonctionnement. Découvrir 

des outils adaptés à l’accompagnement…

Session 1 (14h) :
Comprendre les problématiques sensorielles. Découvrir les 
problématiques, le fonctionnement et les outils pour chaque sens : 
visuel, auditif, gustatif.

Session 2 (14h) : 
Comprendre les problématiques sensorielles. Découvrir les 
problématiques, le fonctionnement et les outils pour chaque sens : 
proprioceptif, tactile, vestibulaire. Autres particularités sensorielles 
et dynamique d’accompagnement pluridisciplinaire.

Formateur : Annabelle Fontaine
Les lundis, mardis de 9h-12h30  14h-17h30  :

2023 : 22 et 23 mai et 5 et  6 juin.
A Ballan-Miré

Tarif de la formation 28h :
825€ (hors hébergement et repas). 

« Formation Niveau 1 : en 2 sessions »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



SENSORIALITE -Evaluer-
Découvrir, comprendre, apprendre à évaluer les problématiques 

sensorielles…

Jour 1 (7h) :
Autisme et cadre HAS, une dimension holistique. 
Les différents outils en matière d’évaluation.
Etude de cas, découvrir une démarche complète d’évaluation et 
les outils adaptés pour optimiser temps et efficacité.

Jour 2 (7h) : 
Cas cliniques : profil simple et profil dit complexe.
Apprendre à utiliser concrètement 2 outils d’évaluations « Dunn 
et Bogdashina ».
Retour d’expériences et auto-évaluation.

Formateur : Annabelle Fontaine
Le lundi, mardi de 9h-12h30  14h-17h30  :

2023 : 2 et 3 Oct
A Ballan-Miré

Tarif de la formation 14h :
420€ (hors hébergement et repas). 

« Formation Niveau 2 : en 1 session »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



L’EDUCATION INDIVIDUALISE Niveau 1

Depuis un model d’observation et de communication au service 
de soi et des autres. PCM est un outil pour comprendre

les personnalités (la sienne et celle des autres).

Session 1 (2 jours) :
Découvrir les mélanges subtils et uniques de 6 types de 
personnalités, comprendre sa réalité, celles des autres, 
les motivations…..

Session 2 (2 jours) : 
Découvrir ses besoins, ceux des autres. Comprendre
comment sublimer les talents, apaiser les tensions.

Formateur : Annabelle Fontaine
9h-12h30  14h-17h30,

2023 : 3 et 4 ; 6 et 7 juillet.
A Ballan-Miré

Tarif de la formation 28h :
995€ (hors hébergement et repas). 

« Formation en 2 sessions »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



EDUCATION INDIVIDUALISE, TND & Autisme :
Depuis le modèle PCM & une vision holistique : Atouts de la démarche dans le 

cadre Médico-social & sanitaire et social. HAS/ PCM compréhension et tremplin 
dans le cadre des objectifs fonctionnels et de votre pratique au quotidien.

Jour 1 (7h) :
Autisme et TND, un nouveau regard sur ce public. Des nouveaux leviers
sur : les freins à l’inclusion, les groupes d’habiletés sociales, la vie en
collectif et/ou citoyenne. Avantages et limites des différentes propositions
inclusives. Cas clinique : travail et réflexion sur les différentes situations
inclusives et les types de socialisations différenciées.

Jour 2 (7h) :
6 nouvelles clés de bienveillance, un possible pour : la gestion des
conflits, la santé psycho-émotionnelle, le développement de la maturité
émotionnelle, limiter les risques psycho-sociaux. Cas clinique : travail et
réflexion sur un objectif fonctionnel : savoir prendre les transports en
commun.

Jour 3 (7h) :
Evaluation fonctionnelle, les outils possibles. Offrir une autre dimension
aux objectifs de généralisation des acquis. Cas clinique : travail et
réflexion sur la gestion d’un atelier et/ou d’activités de groupe.

Formateur : Annabelle Fontaine
20 et 21 nov et 28 nov 2023  9h-12h30 / 14h-17h30

A Ballan-Miré

Tarif de la formation 21h :
735€ (hors hébergement, repas).

Prérequis : Education individualisé Niveau 1

« Formation 3 jours en 1 session »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



ATELIERS

Tout un chacun 



DYNAMISER SA SANTÉ
Vous souhaitez mieux vous comprendre ?

Réservation :

« Atelier en 2 sessions présentielles »

Session 1 (4h) « Un essentiel, des premiers pas »  : 
En petit groupe travaillons à identifier notre 
fonctionnement dans la maladie « donner sens à notre 
vécu et santé »
Parcourir la vie de notre corps pour trouver son rythme.
Définir ce qui nous convient pour entrer dans la
réalisation de notre prévention-santé : rythme et outils
adaptés.

Session 2 (4h) « Un essentiel, des pas ajustés » : 
Voir – Perce voir les changements en nous,
Trouver un/des chemins d’autonomie en nous,
Expérimenter l’ajustement avec soi.

Animateur de l’atelier : Nathalie Georget
Les samedis de 9h-13h  : 15 Avril et 9 Sept.

A Ballan-Miré
3ième temps au grée de vos envies « Supervision thématique »

Tarif Formation (durée 8h) :

contact@annabellefontaine.fr

240€, 8 pers maximum.



PARENTALITE…
« Croire en sa parentalité vivante »

Réservation :

Soirée échange/débat autour de plusieurs axes :

« Ancêtres que me racontez-vous ? » 

« Le moi enfant de… le moi parent… être un parent 
pour moi-même… ».

«Je mets un enfant au monde»

« Parentalité vitalisante »

« Le quotidien de ma parentalité »

Animateur de l’atelier : Nathalie Georget
Le mercredi 19 avril 2023 – 17h/20h.

A Ballan-Miré

Tarif atelier (durée 3h) :
90€

contact@annabellefontaine.fr



Abord sensible de notre santé a travers les 
saisons…

Réservation :

« Atelier en 4 sessions présentielles »

Reconnaître les rythmes saisonniers de notre corps
Nous nous proposerons de prendre les repères des 
solstices et équinoxes pour :

Honorer en la re-connaissant notre chronobiologie.
Vitaliser notre santé, apporter l’impulsion 

d’adaptation à la saison (découvrir des outils),
Energiser les transitions de saison (valider ses 

outils).
Retrouvons-nous :

Session 1, 2, 3, 4. Arrivez à la saison de votre choix et 
vivez vos quatre saisons (4h d’ateliers à chaque saison).

Animateur de l’atelier : Nathalie Georget
Les mercredis de  16h – 20h 

22 Mars, 14 Juin, 20 Sept, 13 déc.
A Ballan-Miré

Tarif formation (durée 16h) :

contact@annabellefontaine.fr

480€, 8 pers maximum.



BOOSTER SA SANTÉ
GRÂCE À L’ALIMENTATION

Réservation :

« Atelier en 3 sessions présentielles »

Session 1 : 
Identifier et analyser « le socle » alimentaire actuel.

Session 2 : 
Repérer les résistances, trouver des outils en dehors de 
l’alimentation (ressources).

Session 3 : 
S’amuser avec le nouveau mode alimentaire.

Animateur de l’atelier  : Nathalie Georget
Les mercredis de 17h-20h : 8 mars, 3 mai, 3ièm date à 

définir.       A Ballan-Miré

Tarif Formation (durée 9h) :

contact@annabellefontaine.fr

315€, 8 pers maximum.



Analyses des Pratiques Professionnelles
Ce sont des espace-temps de formation durable des professionnels des champs 
sanitaire et social par l’apport d’une méthode et d’outils de réflexion favorisant 
l’expression de leurs vécus et représentations face à des situations diversifiées.

Les séances :

Un temps pour exposé(s) une/des situation(s) délicate(s), auquel 
succèdent :
- La mise en place d’un questionnement élucidant,
- Un apport d’éléments théoriques et méthodologiques,
- Une mise en débats,
- Un retour aux situations vécues par les participants d’une séance à 
l’autre…
Se dégagent ainsi des lignes de forces, questionnements, trouvailles 
tant individuelles que collectives afin de constituer un savoir à partir 
du vécu professionnel.

Public : Educateur spécialisée, AMP…..

Animateur : Philippe Bamy, psychologue clinicien & 
psychosociologue.

3 trimestres dans l’année les mercredis de 13h-16h
A Ballan-Miré

Tarif d’une séance de 3h :
90€ (10/12 pers) 3 séances d’Oct à Mai. 

Soit un module de 9h (3x90€). 

«Professionnels intervenant à domicile »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



Analyses des Pratiques Professionnelles
Ce sont des espace-temps de formation durable des professionnels des champs 
sanitaire et social par l’apport d’une méthode et d’outils de réflexion favorisant 
l’expression de leurs vécus et représentations face à des situations diversifiées.

Dates des séances de 3h chacune :

4 octobre 2023
17 janvier 2024
3 avril 2024,

Public : Educateur spécialisée, AMP…..

Animateur : Philippe Bamy, psychologue clinicien & 
psychosociologue.

3 trimestres dans l’année les mercredis de 13h-16h
A Ballan-Miré

Tarif d’une séance de 3h :
90€ (10/12 pers) 3 séances d’Oct à Mai. 

Soit un module de 9h (3x90€). 

«Professionnels intervenant à domicile »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



Analyses des Pratiques Professionnelles
Ce sont des espace-temps de formation durable des professionnels des champs 
sanitaire et social par l’apport d’une méthode et d’outils de réflexion favorisant 
l’expression de leurs vécus et représentations face à des situations diversifiées.

Les séances :

Un temps pour exposé(s) une/des situation(s) délicate(s), auquel 
succèdent :
- La mise en place d’un questionnement élucidant,
- Un apport d’éléments théoriques et méthodologiques,
- Une mise en débats,
- Un retour aux situations vécues par les participants d’une séance à 
l’autre…
Se dégagent ainsi des lignes de forces, questionnements, trouvailles 
tant individuelles que collectives afin de constituer un savoir à partir 
du vécu professionnel.

Public : Educateur spécialisée, AMP...

Animateur : Philippe Bamy, psychologue clinicien & 
psychosociologue.

Tous les 2ém mercredis du mois de 9h-11h
A Ballan-Miré

Tarif d’une séance de 2h :
60€ (10/12 pers) 8 séances d’Oct à Mai. 

Soit un module de 16h (8x60€). 

« Professionnels intervenant à domicile »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



Analyses des Pratiques Professionnelles
Ce sont des espace-temps de formation durable des professionnels des champs 
sanitaire et social par l’apport d’une méthode et d’outils de réflexion favorisant 
l’expression de leurs vécus et représentations face à des situations diversifiées.

Dates des séances de 2h chacune :

11 octobre 23, 
8 novembre 2023, 
13 décembre 2023, 
10 janvier 2024, 
14 février 2024,
13 mars 2024, 
10 avril 2024, 
8 mai 2024.

Public : Educateur spécialisée, AMP...

Animateur : Philippe Bamy, psychologue clinicien & 
psychosociologue.

Tous les 2ém mercredis du mois de 9h-11h
A Ballan-Miré

Tarif d’une séance de 2h :
60€ (10/12 pers) 8 séances d’Oct à Mai. 

Soit un module de 16h (8x60€). 

« Professionnels intervenant à domicile »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



Supervision « le jeu du nous » : 

Comment retrouver la cohérence, cohésion lorsque je me retrouve 
dans un collectif « un nous » ? Comment retrouver un équilibre interne 
et un accord avec soi-même lorsque je suis dans un exercice singulier 

« relation duel » ?

Les séances :

Développer et stabiliser son attention, accroître sa lucidité 
et par là, mettre au jour des stratégies internes pour vivre 
en accord avec soi-même dans les différents « moments du 
nous ».

Public : tous publics.

Animateur : Philippe Bamy, psychologue clinicien & 
psychosociologue.

Rendez-vous trimestriel les mercredis :  de 9 h-12h
4 oct 23, 17 janv 24, 3 avril 24 à Ballan-Miré.

Tarif d’une séance de 3h :
90€ (10/12 pers) D’Oct à Mai. 

Soit un module de 9h (3x90€). 

« Agir, connaitre, comprendre»

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



Analyses des Pratiques Professionnelles
Ce sont des espace-temps de formation durable des professionnels des champs 
sanitaire et social par l’apport d’une méthode et d’outils de réflexion favorisant 
l’expression de leurs vécus et représentations face à des situations diversifiées.

Les séances :

Un temps pour exposé(s) une/des situation(s) délicate(s), auquel 
succèdent :
- La mise en place d’un questionnement élucidant,
- Un apport d’éléments théoriques et méthodologiques,
- Une mise en débats,
- Un retour aux situations vécues par les participants d’une séance à 
l’autre…
Se dégagent ainsi des lignes de forces, questionnements, trouvailles 
tant individuelles que collectives afin de constituer un savoir à partir 
du vécu professionnel.

Public : Paramédicaux.

Animateur : Philippe Bamy, psychologue clinicien & 
psychosociologue.

Tous les 2ém mercredis du mois de 13h-15h
A Ballan-Miré

Tarif d’une séance de 2h :
60€ (10/12 pers) 8 séances d’Oct à Mai. 

Soit un module de 16h (8x60€). 

« Professionnels libéraux »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



Analyses des Pratiques Professionnelles
Ce sont des espace-temps de formation durable des professionnels des champs 
sanitaire et social par l’apport d’une méthode et d’outils de réflexion favorisant 
l’expression de leurs vécus et représentations face à des situations diversifiées.

Dates des séances de 2h chacune :

11 octobre 2023,
8 novembre 2023,
13 décembre 2023,
10 janvier 2024,
14 février 2024,
13 mars 2024,
10 avril 2024,
8 mai 2024.

Public : Paramédicaux.

Animateur : Philippe Bamy, psychologue clinicien & 
psychosociologue.

Tous les 2ém mercredis du mois de 13h-15h
A Ballan-Miré

Tarif d’une séance de 2h :
60€ (10/12 pers) 8 séances d’Oct à Mai. 

Soit un module de 16h (8x60€). 

« Professionnels libéraux »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



Analyses des Pratiques Professionnelles
Ce sont des espace-temps de formation durable des professionnels des champs 
sanitaire et social par l’apport d’une méthode et d’outils de réflexion favorisant 
l’expression de leurs vécus et représentations face à des situations diversifiées.

Les séances :

Un temps pour exposé(s) une/des situation(s) délicate(s), auquel 
succèdent :
La mise en place d’un questionnement élucidant,
Un apport d’éléments théoriques et méthodologiques,
Une mise en débats,
Un retour aux situations vécues par les participants d’une séance à 
l’autre…
Se dégagent ainsi des lignes de forces, questionnements, trouvailles 
tant individuelles que collectives afin de constituer un savoir à partir 
du vécu professionnel.

Public : Paramédicaux.

Animateur : Philippe Bamy, psychologue clinicien & 
psychosociologue.

3 trimestres dans l’année les mercredis de 17h-20h
A Ballan-Miré

Tarif d’une séance de 3h :
90€ (10/12 pers) 3 séances d’Oct à Mai. 

Soit un module de 9h (3x90€). 

« Professionnels libéraux »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



Analyses des Pratiques Professionnelles
Ce sont des espace-temps de formation durable des professionnels des champs 
sanitaire et social par l’apport d’une méthode et d’outils de réflexion favorisant 
l’expression de leurs vécus et représentations face à des situations diversifiées.

Dates des séances de 3h chacune :

4 octobre 2023,
17 janvier 2024,
3 avril 2024,

Public : Paramédicaux.

Animateur : Philippe Bamy, psychologue clinicien & 
psychosociologue.

3 trimestres dans l’année les mercredis de 17h-20h
A Ballan-Miré

Tarif d’une séance de 3h :
90€ (10/12 pers) 3 séances d’Oct à Mai. 

Soit un module de 9h (3x90€). 

« Professionnels libéraux »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



ATELIERS

Enfants/Ados & Adultes 



Jardin citoyen et citoyenneté

J’ai envie de découvrir la nature, comprendre les plantes, le 
cycle des saisons. Découvrir des sens et des essences, le 

respect de la nature et de sa nature, les gestes d’un jardinier. 

Saison 1 « Printemps 2023 » :
Observer, préparer, semer…
Saison 2 « été » :
Accueillir les récoltes et les alliés du jardin.
Saison 3 « automne » : 
Préparer la terre et les alliés de la terre, plantation 
d’automne.
Saison 4 « hiver » : 
Nourrir les projets du printemps, le vivant, prendre 
soin des oiseaux. 

Animatrice : Armelle Gandoin
Les mercredis de 9h30-10h30

36 séances annuelles
A Ballan-Miré (centre ville et la châtaigneraie)

Tarif de l’atelier durée 1 h :
18€ ( hors fournitures 5 pers maximum) 

engagement sur l’année. 

« Atelier de jardinage »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



Explorer le monde à travers les sciences

J’ai envie de développer ma curiosité, développer une démarche 
d’investigation : observer, émettre des hypothèses, faire des 

expériences, se documenter, tirer des conclusions.
Apprendre à travailler ensemble pour trouver des solutions.

L’esprit des séances :

Explorer le monde de la matière et des objets : l’air,
l’eau, la lumière, l’électricité…
Observer, faire des expériences.
Imaginer des dispositifs pour relever des défis, mieux
comprendre le monde qui m’entoure.

Animatrice  :  Armelle Gandoin

Les mercredis de 13h00 à 14h00
A Ballan-Miré

Tarif par séance (1h) :
18€ (5 pers maximum). Module sur 18 
séances (hors vacances scolaires)

« Ateliers pédagogiques »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



Connaître son corps et ses besoins

Thématique des séances :

Mon corps bouge : apprendre de façon ludique le rôle 
des articulations, squelette, muscles.
Exploration des 5 sens.
Reconnaître des émotions chez les autres, en soi.
Reconnaître des comportements favorables à sa santé: 
la variété alimentaire et un bon sommeil.

Animatrice :    Armelle Gandoin

Les mercredis de 11h à 12h
A  Ballan Miré

Tarif par séance (1h) :
18€ (5 pers maximum). Module sur 18 
séances (hors vacances scolaires)

« Ateliers pédagogiques »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr

J’apprends à observer, décrire, représenter et connaitre 

mon corps, mes sens, mes émotions pour mieux exprimer 

mes sensations. J’apprends à reconnaître mes besoins. 



Espace d’enseignement sur mesure

Une Pédagogie différentiée au plus proche des besoins 
d’accompagnement autour de l’estime de soi, la confiance 
en soi. Une pédagogie soutenue avec des outils 
d’apprentissage et d’évaluation adaptés.

Une séance par semaine, 36 séances à l’année hors 
vacances scolaires :
Evaluation initiale (besoin et compétence)
Une pédagogie adaptée aux besoins
Evaluation finale (mes acquis, mes challenges)

Tous public : Verbaux, non-verbaux

Animatrice : Armelle Gandoin Enseignante
Les mardis de 15h-16h

A Ballan-Miré

Tarif d’une séance durée 1h :
18€ (5 pers maximum, engagement 

trimestriel). 

« Maths/Français : soutien, tremplin, remise à 
niveau »

Réservation :

contact@annabellefontaine.fr



FORMATIONS & ATELIERS EN INTRA
Vos sujets sur mesure

06 68 08 16 56   
contact@annabellefontaine.fr

mailto:contact@annabellefontaine.fr
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