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- Diplôme d’Etat d’Educatrice 
Spécialisée (DEES) depuis 22 ans

- Formation à l’intervention 
systémique avec FORSYFA 
(Formation Système Famille) 
pendant 3 ans

- Formation programme Barkley 
pour les parents d'enfants avec 
TDAH

- Formation programme de 
guidance parentale pour les 
parents d’enfants avec un Trouble 
d’Opposition avec Provocation 
(TOP)

Formation initiale et 
complémentaire



- Accompagnement quotidien 
d’adultes sourds et sourds-aveugles 
(langue des signes niveau 3)

- Actions éducatives auprès d’enfants 
et d’adolescents avec un Trouble du 
neuro Développement (TND)

- Soutien à la parentalité avec une 
approche systémique

- Coordonnatrice d’un SESSAD petite 
enfance et d’un CAMSP TND (13 ans)

Expérience 
professionnelle



Le métier d’éducateur spécialisé en libéral

● La majorité des éducateurs interviennent dans les 

établissements médico-sociaux 

● Aujourd’hui ils pratiquent également leur métier en tant  

qu’auto-entrepreneur

Cela permet plus de réactivité et de souplesse

Un ajustement au plus près des besoins des familles



Indications
Bébés - Enfants - Adolescents - Familles

- Parents en difficultés dans leur rôle éducatif
- Question éducatives liées à l'endormissement, au sommeil, à 

l’alimentation, au cadre, à la place de chacun
- Difficultés relationnelles et de communication parents / enfants
- Rivalité dans la fratrie
- Troubles du neuro développement (TND)
- Troubles du comportement
- Besoin de stimulations globales
- Développement de l’autonomie



Mes domaines 
d’intervention

Programmes d’intervention de soutien 
à la parentalité 

Information sur le développement de 
l’enfant/de l’ado, ses besoins, ses 
particularités 

TDAH, TOP, analyse fonctionnelle

Consultations éducatives systémiques 
de soutien à la parentalité, relations 
familiales, fratries



Mes domaines 
d’intervention

Séances éducatives : Régulation 
émotionnelle, habiletés sociales, 
confiance en soi, autonomie, 
attention/concentration

Intervention à domicile : 
Structuration du temps, 
installation repas et nuit, ateliers 
spécifiques

Construction d’outils éducatifs sur 
mesure, communication par 
images, gestion du quotidien, 
tableaux de renforcement...

Soutien à l’inclusion et travail en 
partenariat avec les écoles 

Recherche d’aménagements et 
d’adaptation pour l’inclusion



Secteur 
d’intervention

- Cabinet à Saint Cyr sur Loire 
(mardis vendredis et samedis)

- Maison de Santé d’Avoine 
(mercredis et jeudi)

A domicile autour de Tours et 
d’Avoine 



Tarifs

Au cabinet
Séances de 45mn            

45 euros

A domicile
Séances de 45mn           50 

euros

Frais de déplacements 
au delà de 10km  

0,6 euros/km

Ce prix comprend :

● Le travail de préparation, et la construction des outils adaptés
● Les bilans éducatifs 
● Le lien avec les partenaires médecins et paramédicaux
● La participation aux équipes éducatives de suivi (EES)



Projets

● Rencontre et présentation de mon activité aux écoles du secteur

● Proposition de café-parents (soirées d’informations et d’échanges 

à destination des parents (Thèmes envisagés : Comment poser des 

limites à son enfant, les devoirs, les colères : comment les gérer, 

comment les prévenir, l’importance des routines chez l’enfant…) 

● Groupes d’habiletés sociales pour enfants et ados TSA

● Collaboration actions de prévention sur le lien parent/enfants avec 

la PMI, la maternité
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