COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ À DOMICILE,
UN CONCEPT INNOVANT
POUR UN SECTEUR DANS LE BESOIN
ÉDUCAIDE,
PROFESSIONNEL DE L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF À DOMICILE,
propose un soutien à la parentalité aux parents qui se trouvent face à des situations de blocage ou de rupture avec leur(s) enfant(s).
Ce soutien à la parentalité est à destination des familles originelles, recomposées, monoparentales, couples séparés. L’intervention
est réalisée à la demande du ou des parents, à leur domicile et porte sur les difficultés éducatives ou relationnelles que la famille
rencontre avec leur enfant ou adolescent.
L'objectif est d'éviter des problèmes d’intégration sociale ou professionnelle ultérieurs, chez l'adolescent et le jeune adulte.
Combien de temps prend une évaluation sociale ?
Six mois !!
À quel moment les parents d’un jeune en crise, ont-ils besoin
d’une intervention ?
Immédiatement.
De quelle manière ?
Adaptée et individualisée.

UN CONSTAT, UNE CRÉATION
L’entreprise ÉDUCAIDE a vu le jour suite à un constat observé :
- En institution, par le manque réel de travail avec les familles des
enfants placés.
- En milieu ouvert au domicile des familles, les parents ont rarement le
choix et n’adhèrent pas forcément à la mesure.
- L’écart réel entre l’effectif qualifié disponible et la demande d’aide à
satisfaire concernant les familles dans le besoin, alors que ce dernier
accroît. La charge de travail du professionnel s’en retrouve par
conséquent augmentée, ce qui influe sur la qualité des interventions
éducatives.
- Il n’est pas évident lorsque l’on est parent, de demander de l’aide aux
services sociaux et institutions, même si le besoin est présent. Il semble
plus facile de faire appel à un professionnel exerçant en libéral et
intervenant dans un cadre privé....
Face à cela, j’ai décidé de créer ÉDUCAIDE, et d’en orienter l'action,
dans un cadre de soutien à la parentalité, vers un accompagnement
éducatif à domicile.

COMMENT ?
Écoute attentive et échanges sur la situation,
Analyse réflexive du contexte familial,
Diagnostic de la problématique,
Proposition d’objectifs et de solutions adaptés,
Aide à la mise en œuvre de la stratégie éducative,
Médiation et orientations si nécessaire,
Bilan et suivi de la situation.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS ?
Une déontologie d’entreprise, fondée sur des
principes éthiques sérieux :
L’implication du bénéficiaire dans la conception et
la mise en œuvre du projet d’action le concernant,
Des
propositions
d’actions
adaptées
et
individualisées,
Le droit au respect sur le principe de non jugement,
La préservation de l’environnement familial et la
confidentialité des informations échangées.
ÉDUCAIDE a le souci de réaliser une prestation de
qualité et met un point d’honneur à finaliser
l’intervention par la résolution des difficultés et
l’amélioration de la situation.

UNE EXPERIENCE, DES COMPETENCES
Ancien responsable de direction en Maison d’Enfants à Caractère Social, ayant une véritable connaissance du terrain, des
problématiques et des relations familiales parent(s) / enfant.
• William DEROTUS créateur et dirigeant du concept ÉDUCAIDE
• Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS)
• Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS)
• Licence en Sciences Humaines et Sciences Sociales (Travail, Éducation, Formation)
• Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé (DEES)
• Courriel : contact@educaide.fr

Publication - 2014

Pour tout renseignement complémentaire :
Port : 06.13.63.53.93
• Site : http://www.educaide.fr/consultant-educatif

http://www.educaide.fr/communique-de-presse

Plaquette entreprise ici

