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lescabelle44@gmail.com

18 rue des Olivettes

44 000 Nantes
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L’ÉQUIPE

Géraldine Guellier
Coordinatrice de l’ESCABELLE et consultante éducative. 

Diplôme d’État d’Éducatrice Spécialisée et Diplôme d’État 

d’Ingénierie Sociale (DEIS). 

Formée à différentes méthodes éducatives structurées pour 

les enfants et adolescents porteurs d’autisme. 

Exerce depuis 2004 en service hospitalier de 

pédopsychiatrie ; expérience dans le secteur du handicap 

et de la protection de l’enfance.

Sophie Gilard
Consultante familiale formée à l’intervention Systémique 

et à l’animation de groupe de parole. Infirmière Diplômée 

d’État / Diplôme Universitaire d’Alcoologie.

Exerce depuis 1998 en secteur hospitalier psychiatrique et 

depuis 2005 en Pédopsychiatrie.

Pascale Bodet
Consultante familiale formée à l’intervention Systémique 

et à l’animation de groupe de parole. Assistante Sociale 

Diplômée d’Etat.

Expérience de 25 ans dans le secteur du handicap, en 

psychiatrie adulte, en pédopsychiatrie et en maternité.

ÉCOUTE • SOUTIEN • CONSEIL • ACCOMPAGNEMENT

TARIFS

• Entretien d’accueil et d’évaluation (1h) : 45 €
• Consultation socio-éducative (1h) : 45 € en cabinet / 60 € à domicile 
• Consultation familiale en co-intervention (1h) : 60 €
• Ateliers en groupe : 
   - Séance hebdomadaire (1h) : 30 €
   - Séance bimensuelle (1h30) : 45 €



POURQUOI ?

POUR QUI ? COMMENT ?Notre dispositif s’adresse aux enfants, 
adolescents, jeunes adultes et leur famille 

rencontrant des difficultés relationnelles, 
de communication et/ou d’intégration. 

Les contextes et événements de vie peuvent 

amener des parents à vivre des moments de 

saturation, d’épuisement.

Certaines difficultés ou particularités peuvent 

engendrer un mal-être chez des enfants, 

adolescents et/ou jeunes adultes.

Des problèmes de communication peuvent alors 

s’installer dans les relations intra ou extra-familiales 

et conduire au sentiment d’être « dépassé » malgré 

l’envie et les tentatives pour que la situation change.

L’ESCABELLE offre aux enfants, adolescents, 
jeunes adultes et à leur famille, la possibilité d’être 

accompagnés, dans la recherche de réponses aux 

difficultés qu’ils rencontrent :

• Situations de crise ou de conflit (difficultés de 

communication, agressivité, isolement, opposition, 

conduites à risques, consommation de produits 

psychoactifs, fort attrait pour les écrans, perte de 

repères, séparation, deuil)

•  Enfants, adolescents et jeunes adultes présentant 

des troubles du comportement, un repli sur soi, un 

mal-être, un manque d’autonomie, des difficultés 
relationnelles, d’intégration et/ou d’insertion

• Décrochage scolaire 

• Question d’identité sexuelle et de genre

• Enfants, adolescents et jeunes adultes avec TSA 

(Trouble du Spectre Autistique), profil HPI (Haut 

Potentiel Intellectuel)

L’ESCABELLE vous propose un espace pour échanger 

de manière libre et confidentielle avec tous les 

membres de la famille. 

À partir des ressources familiales et de nos compétences 

professionnelles, nous construirons ensemble des 

réponses spécifiques. 

Plusieurs types d’accompagnement peuvent être 

proposés :

• Intervention et guidance à domicile

• Ateliers en petits groupes

   - Développement des habiletés sociales

   - Contes et socialisation

   - Autonomie

   - Écriture / Estime de soi

• Consultation familiale / accompagnement à la 

parentalité 

• Travail en collaboration avec les partenaires 

de l’Éducation Nationale, des établissements et 

professionnels du secteur social, médico-social 

et/ou sanitaire


