Depuis 1998 j’exerce dans le milieu du
handicap mais aussi auprès de
personnes en situation difficile.

Educatrice spécialisée diplômée, je
vous propose :
un accompagnement à domicile ou en
ateliers collectifs.
Des interventions concrètes autour
de situations de votre vie quotidienne
et en fonction de vos demandes.

Public
Enfants, adolescents, adultes.
Déficience intellectuelle / autisme /
handicap psychique / handicap
cognitif / multi Dys / comportements
difficiles de vos enfants.

OBJECTIFS DES SEANCES

EXPERIENCE

Les objectifs des séances peuvent-être multiples. Ils
prennent en compte la culture familiale, le réseau
social (nourrice, établissements scolaires, associations
sportives ou culturelles, amis, famille proche et
éloignée…) et médical (psychologue, orthophoniste,
ergothérapeute…) de l’enfant, afin de travailler en
coordination au plus près de ses besoins.

Après 10 années d’expériences au sein d’un Foyer
d’Accueil Médicalisé (L’Echappée) accueillant des
adultes atteints de troubles autistiques ou de
psychoses, j’ai choisi d’enrichir mes connaissances et
d’élargir mon champs de compétences au sein d’un
SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins A
Domicile OutreBleu).

Les axes de travail sont élaborés avec la famille et
l’enfant/l’adolescent/l’adulte. Ils peuvent s’orienter
vers :

Ces 6 années au sein de ce service m’ont permis de
me former à l’accompagnement d’enfants et
d’adolescents atteints d’autisme mais aussi
d’approfondir mes connaissances sur le travail de
collaboration avec les familles et les partenaires.

- L’autonomie dans le quotidien (habillage, hygiène,
sécurité, alimentation, gestion de l’argent, prise de
repas, autonomie dans les déplacements, intimité…)
par la mise en place d’outils, etc..
- L’apprentissage et l’intégration en milieu scolaire par
la mise en place d’outils, l’organisation de l’espace et
du temps…
- L’apprentissage d’une communication fonctionnelle
verbale mais aussi par images (PECS...), par signes
(Makaton…).
- Apprentissage des codes sociaux pour favoriser
l’intégration sociale.

Ce dernier point est pour moi primordial dans le suivi
éducatif, c’est pourquoi je vous propose aujourd’hui
cet accompagnement au plus près des besoins de vos
enfants/adolescents/adultes.

Nous déterminerons donc ensemble des objectifs à
court et moyen terme, réajustables selon l’évolution
de votre enfant. En qualité de parents, vous êtes de
véritables partenaires : sans vous, rien n’est possible.

- Un accompagnement à l’insertion professionnelle
vers un milieu protégé ou ordinaire.

Comment s’organise un projet
d’accompagnement?

- Un accompagnement pour rédiger les différents
documents administratifs (dossier MDPH…).

Un premier lien, téléphonique ou par mail afin de
clarifier votre demande/recherche.

DEROULEMENTS DES SEANCES
SEANCES INDIVIDUELLES au domicile des parents ou
en extérieur (école, association, lieux publiques…) en
fonction des objectifs.
SEANCES DE GROUPE à mon domicile, autour de la
cuisine, du potager, des jeux de société, jeux
d’extérieur...

Une rencontre avec vous (famille) et l’enfant/
l’adolescent/l’adulte, afin de déterminer plus
largement les objectifs et modalités d’intervention.
Une proposition d’intervention, en fonction de nos
échanges, de vos attentes et des capacités de votre
enfant. Tout accompagnement veillera à respecter
son rythme et le votre.
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LE TRAVAIL EN EQUIPE

HABILETES SOCIALES

MES FORMATIONS
AUTISME ET STRATEGIE EDUCATIVE
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Votre enfant est porteur d’un handicap ?
DIFFICULTES SENSORIELLES

PECS

EPSILON A L’ECOLE

PSC 1

ETHIQUE ET TRAVAIL SOCIAL

COMMUNICATION VISUALISÉE

ABA

Tarifs :
•

45€ l’heure à moins de 30km de mon domicile

•

Au delà de 30km sur étude

•

33€ l’heure pour les groupes

Possibilité de paiement chèque emploi service
universel (CESU)

Vous avez besoin de conseils, de soutien
dans votre quotidien ?
Savoir que lui proposer ?

