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Prise en charge éducative
de jeunes en très grande
difficulté ou en situations
dites complexes.

Public concerné :
Jeune présentant des troubles ou problèmes de comportement
mettant en échec les placements en structure classique
et nécessitant une prise en charge éducative adaptée.

Le constat :
Les recherches scientifiques
montrent qu’il existe une très
forte SroSortion Ge Meunes en GifÀ
cultés qui présentent des troubles
d’apprentissage et d’attention.
)aute d’accompagnement spéci
Àque leur difÀculté se sont péren
nisés et accentués dans le temps.
&omment répondre faYorable
ment j ces Meunes " 4uelles so
lutions pouYonsnous leur appor
ter ? Quelles préventions ? Quels
moyens sont à mettre en place ?
3our y répondre efÀcacement nous
mettons l’accent sur des prises en
charge s’appuyant sur des mé
thodes comportementales et cogni
tives scientiÀquement reconnues.

Suivi éducatif à plein temps :
Pour amener le jeune à la réussite, il est
nécessaire de réhabiliter ses fonctions
cognitives et de le stimuler de façon
efÀcace /e sentiment de réussite gé
nérera une source de motivation et par
conséTuence, une conÀance en soi Prise
en charge incluant toutes les prestations
()P en fonction des besoins constatés

7ariÀcation  nous consulter

Prestation proposée :
Prise en charge :
 ,ndividuelle et personnalisée répondants aux besoins des Meunes.
 avec les parents  aÀn de rétablir des rapports relationnels
et développer les échanges.

Méthodes innovantes
correspondant à leur besoin :
Objectifs :

Proposer aux jeunes et par le biais de la méthode ABA et
)eurstein de chercher leur motivation profonde aÀn de retrouver une
meilleure estime de soi.

1 0éthode $%$  Le obMectifs de l’$%$ sont basés sur une démarche scienti
Àque et utilisent les principes de la recherche fondamentale. &elleci a mis en
évidence que tout enfant apprend naturellement par les relations qu’il entretient
avec son environnement physique et social. Les Meunes ayant des troubles du dé
veloppement et du comportement présentent des difÀcultés d’apprentissage. ,ls
ont besoin d’aide pour développer les apprentissages de base. Leurs difÀcultés
de communication d’interaction de socialisation leur confèrent des difÀcultés
d’adaptation et d’intégration. L’obMectif sera d’aider le Meune à gérer ses comporte
ments de faoon sufÀsamment adaptée pour lui permettre de s’intégrer à la société.

2 0éthode )euerstein  '’après cette méthode quand un Meune est en échec
cela signiÀe qu’il n’a pas eu d’expérience médiatisé. ,l n’a pas été sufÀsamment
accompagné et guidé dans son parcours. Plusieurs critères de médiation permet
tront au Meune de se focaliser. $insi il Ànira par trouver sa réelle motivation ap
prendra à gérer sa frustration et vivra en harmonie avec luimrme et l’extérieur.

