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QUI SOMMES-NOUS ? 
Nous sommes un réseau d'éducatrices spécialisées et d'intervenants psycho-

éducatifs qui intervenons à domicile afin de proposer une prise en charge
spécialisée dans différents domaines d'apprentissages. Nous travaillons

étroitement avec les familles et les professionnels qui encadrent la personne
accompagnée. Nous nous formons régulièrement afin de proposer le meilleur

accompagnement possible en accord avec les recommandations de l'HAS.

NOS SERVICES :  

Huit formations ont lieu au cours de l'année. Ces formations

associent théorie et pratique à travers des ateliers de

groupe et des temps d'échange sur une durée de dix heures.

Formations

VB-Mapp : Évaluer le comportement verbal et les
compétences associées
Bilan Sensoriel : Détecter et rassembler l'étendue et
l'intensité des sensibilités des sens.

Evaluations

Accompagnement dans le développement et l'acquisition
de nouvelles compétences. Interventions adaptées aux
besoins de l'enfant et de sa famille. Conception de
supports pédagogiques et rédaction des programmes. 

Interventions à Domicile 
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