
Chaque personne est unique
Chaque situation est singulière
Chaque rencontre est différente

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE - ART THÉRAPIE

l'art d'être soi

 enfants - adolescents - familles - adultes 

côte d’azur



Chaque personne est unique,
chaque situation est singulière,
chaque rencontre est différente.

ADULTES - ADOLESCENTS - ENFANTS - PARENTS

« Educativement vôtre » existe pour vous proposer un espace 
alliant l’art-thérapie et/ou l’éducation spécialisée, pour vous 

accompagner et vous soutenir dans votre quotidien.

Mon champ s'adapte selon vos besoins.

Éducatrice spécialisée en institutions depuis plusieurs années, mon 
parcours et mon identité professionnelle se sont construits dans 
le souhait de répondre à vos besoins au niveau social & familial, 
thérapeutique & créatif.

J’accompagne adultes, parents et enfants dans des situations 
différentes : handicap, protection de l’enfance et protection 
judiciaire de la jeunesse. 

Certifiée art-thérapeute et praticienne en psychothérapie, 
je conjugue ces deux disciplines avec mon coeur de métier : 
l’éducation spécialisée. Pour maintenir la pluridisciplinarité d’un 
suivi global et au plus juste, j’oeuvre en partenariat avec d’autres 
professionnels indépendants.

Instaurer une relation.
Favoriser la construction & 

le développement des 
capacités.

Assurer une fonction de repères 
& d’étayage dans 

une démarche éthique.
Organiser une intervention 

socio-éducative  individuelle
 ou collective.

Animer la vie quotidienne.
Evaluer & participer à la mise en 

oeuvre d’un projet éducatif.

S’inscrire dans un travail 
d’équipe (partenariat 

professionnels si besoin).

éducation 
spécialisée 

art-thérapie 

AcCoMpaGneMEnt 
SoCIAl & éduCATiF 

SpeCIalISé : 
soutien à lA pArEnTaliTé

 En tant que parent, vous avez un rôle complexe pour accompagner 
votre ou vos enfant(s) dans sa ou leur globalité : en famille, dans la 
société, etc…

C’est pourquoi mes interventions permettent simplement de 
pouvoir prendre du recul et de réajuster ou d’asseoir votre façon 
d’être parent. 

Il n’y a pas de méthodes types car chaque enfant est différent, il 
s’agit simplement de pouvoir comprendre ce que vous rencontrez 
et ce qui peut faire barrage dans votre quotidien. 

5 grandes dimensions sont à observer et à accompagner chez 
l’enfant :

PhysIque,  IntellEcTuElle, SoCiAlE,
 SpIrItuellE & ÉmotIonnElle

Je tends à aider et à accompagner  l’enfant dans son intégralité & 
sur ces différentes dimensions. Pour l’encourager à se construire 
pleinement, pour gagner en confiance & en autonomie.
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En tant qu’éducatrice spécialisée & art-thérapeute, mon travail est de soutenir le développement des 
intérêts et envies des enfants, en respectant leurs rythmes et le cadre éducatif des parents. 

En effet, l’enfant (tout comme l’adulte) est acteur de sa vie. L’objectif est donc de lui permettre de se 
construire au plus près de « qui il est ».

enfants
adolescents

familles

Mon enfant en situation de handicap.

Mon enfant est porteur de Trouble d’un déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH),
Trouble obsessionnel compulsif (TOC),
Troubles des comportements alimentaires (TCA), 
DYS.

Mon enfant autiste.

Mon enfant Haut-Potentiel.

La séparation, le divorce.

L’arrivée d’un ou d’une autre conjoint(e).

La naissance d’un autre enfant.

échanges autour de thèmes sPécIFIques :Alimentation

Sommeil

Ecole

Autonomie

Habilités sociales

Interactions

Capacité 
d’adaptation

Acceptation de Soi

Mobilisation 
du langage & de 
la communication 

avec différents 
supports

enFAnTs

Sommeil

Recherche 
identitaire

Décrochage
 scolaire

Rupture sociale 
et/ou familiale

Violence 
& Agressivité

Addictions

Isolement

Dépression 
& Autres 

comportements 
à risque(s)

Selon son ou ses 
besoins 

ados

La communication non-violente.
La gestion des émotions.

Le développement de la créativité & de soi-même.

Bien d’autres permettant un mieux être 
dans le quotidien & la famille. 

à l'aIdE d'outIlS tels que :

adoleSCEnTs  

En RDV inDiViDuEl

Mise en place d’un projet individualisé 
d’accompagnements éducatifs & thérapeutiques adaptés.

En GRoupEs

Débats & échanges autour de thématiques diverses.

REncontREs En inDiViDuEl ou En GRoupEs
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Co-fondée en 2018 avec Laurence Giudicelli
- Psychothérapeute & Art-thérapeute - Terre de Lune 
offre une grande découverte de l’art-thérapie. 

Située au Cannet (06), l’asso accompagne enfants & 
adultes grâce à des ateliers quotidiens, des séminaires 
thématiques et des campus pour thérapeutes 
professionnels.

Un espace de partages, de paroles, où il est possible 
de lier les mots, la créativité et l’authenticité.

www.terredelune.fr

L’art-thérapie apporte tout d’abord du plaisir. L’aspect ludique 
que propose cet accompagnement favorise un espace de jeu 
et de liberté. L’art-thérapie arrive à ses fins thérapeutiques 
parce qu’elle fait la synthèse entre le corps et l’esprit, entre 
l’action et la contemplation de ce qui est créé : dessin, peinture, 
sculpture, expression corporelle, oeuvres.

L’utilisation des médiums appelle à la sensorialité. La 
personne va se découvrir à travers le langage des sens. Il lui 
est permis de regarder, d’écouter, de bouger. Un dialogue 
non verbal devient possible. 

L’art-thérapie agit sur deux niveaux :

 La découverte sensorielle
 
 Un mode de communication grâce à un dialogue  
 pictural, musical, dansé, créé.

Il est possible de déposer des émotions et de construire. Il 
est possible de se débarrasser de ce qui est douloureux et 
de créer ce que l’on désir. L’art-thérapie s’adapte au monde 
(intérieur et extérieur) de la personne et est capable de varier 
les médiums et supports artistiques pour offrir le meilleur et 
le mieux adapté, suivant les besoins des personnes.

Terre de lune
Art-thérApIe en mouveMent

à découvrir !

Art-ThérApIe ?
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Il n’est pas nécessaire 
de savoir créer, peindre 

ou danser, il s’agit d’une 
invitation pour s’accueillir 

tels que nous sommes
 par notre créativité.

les outIls :
PeInTure & dessIn

SCulPture & ModelaGe
MusiquE & danse
PhotograPhIeS

eCriTure
Jeux de rôles
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oCéane danjon
Tél : 06 09 28 90 95

educativementvotre@gmail.com
44 avenue Franklin Roosevelt

06 110 Le Cannet

tarifs & ConTACT

l'art d'être Soi
eduCAtion SpeCIalISée & Art-ThérapIe

me retrouvEr :

Mesures sanitaires respectées

Site web
terredelune.fr/éducationspécialisée

Je me déplaCe selon votre 
loCAlIsAtIon surtout dAns

 le 06 eT le 83 !
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Matériel fourni pour les sessions d'art-thérapie

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE - Suivis individuels
 1heure : 55€ + frais de déplacement si domicile

ART-THÉRAPIE - Suivis individuels
1heure : 70€ + frais de déplacement si domicile

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE & ART-THÉRAPIE 
Suivis individuels

2 heures : 100€ + frais de déplacement si domicile

ENFANTS / ADOS / ADULTES 

FORMES D’ACCOMPAGNEMENT PARTICULIER
Devis sur demande selon les besoins

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE & ART-THÉRAPIE 
Support visio et/ou tél pour tous les RDVs

45 min/1heure : 40€ 
Les frais de matériaux sont à votre charge

RDV en cabinet,
studio ou à domicile,

par téléphone ou par visio

Du lundi au Dimanche
selon les RDVs et suivis


