- Relation d'aide - Entretiens personnalisés - Projets Individuels - Systémie "Seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin!"

MEDICO-SOCIAL
Troubles psychiques
Troubles comportement
Addictions
Autisme / TED / TDAH

A
DOM
EDUC
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
À DOMICILE
ENFANTS - ADOLESCENTS - ADULTES

0692.35.02.17
gregory.mercier974@gmail.com
www.adomeduc.com

Handicap moteur /

Méthodes et influences
techniques:
Démarche de Systémie
PECS /ABA/ Teach / 3i
Développement personnel
Relaxation

cognitif / sensoriel

SOCIAL
Soutien à la parentalité
Autonomie
Déscolarisation
Isolement social.

Médiations
- jeux éducatifs - sport - activités manuelles - médiation par l'animal (chien agréé)
-clubs / associations.

Bonjour,

En quelques mots, ma philosophie :

suis éducateur spécialisé diplômé
d'état (D.E.E.S).
J’ai derrière moi une dizaine
d’années d’expérience du métier
et devant moi beaucoup de rêves
et de projets à réaliser.

Nous portons en nous les réponses à nos
problèmes, les ressources nécessaires à
notre bien-être et à notre réalisation. Il
suffit parfois d’’un coup de pouce extérieur
pour créer le déclic.

ce que j’ai toujours voulu adapter
▫ je suis Grégory, j’ai 37 ans et je ▫maParpratique
aux besoins du terrain, je

*

me suis formé en :
- psychopathologies
- handicap (psychique / cognitif /
moteur et sensoriel).
- autisme / T.E.D.

▫ Mon

*

parcours d’éducateur m’a
permis
d’explorer
différents
domaines du social et du médicosocial (enfants / adolescents /
adultes): psychiatrie / autisme /
handicap / éducation nationale /
délinquance .

“Respect”

Car sans lui aucune relation n’est saine. A
- adolescence à risque
commencer par celle avec nous-même. Il
implique des valeurs de non jugement
Au travers de ma volonté de partager d’autrui. Il engendre un rapport de
mes expériences et mes centres confiance réciproque.
d’intérêts pour tout ce qui a trait à
“Collaboration”
l'humain, j’ai testé et développé divers
Signifie
que
notre
relation
est
supports éducatifs.
contractuelle. Ce contrat moral nous
Je propose ainsi des activités en lien engage à donner le meilleur de nous
avec la nature, les animaux, le sport, autours du projet de vie.

▫ Ma démarche avec la création ▫
de "A Dom Educ", éducateur
spécialisé à domicile, c’est avant
tout l’envie d’agir autrement, de
valoriser notre cœur de métier
en étant au plus près des
personnes que j’accompagne.

“Humanisme”

*

▫

la musique et le bien-être.

"Identité”

En l’occurrence, j’ai parfois la chance Telle une racine elle permet de se fixer
de me faire accompagner de ma solidement dans son être. Elle permet
chienne Djobi, âgée de 6 ans. Elle est ensuite d’explorer l’autre, le semblable et le
dans
l’entremêlement
des
agréée par un vétérinaire depuis 2018. différent
branches de la vie.

"Recueillie dans la rue alors qu‘elle n’avait que
“Ti pa, ti pa”
quelques mois, elle est aujourd’hui pleine de
Parce que le temps nous appartient. Il est
vie et met des étoiles dans la vie de ceux qui la
relatif à chaque projet.
côtoient."
"Seul on va plus vite. A plusieurs on va plus loin!".
Contactez-moi pour que je puisse vous proposer
mon soutien, mon expertise et mes conseils .

Grégory.

