
Bonjour, 

 

Je me présente Véronique Lecourt, éducatrice spécialisée « libérale » et également en 

poste à l’Institut National des Jeunes Sourds (INJS de Cognin 73) 

J’habite Saint Laurent du Pont et par ce post, je viens vous proposer d’accompagner 

vos enfants particuliers dans toute la Chartreuse mais pas que … 

 
Je suis monitrice éducatrice depuis 2004 et éducatrice spécialisée depuis 2015. 

Récemment, j’ai eu mon diplôme universitaire en Neuropsychologie, Education et 

Pédagogie 

 

Enfants/adolescents 

 

J’accompagne des jeunes qui ont des particularités… Et des besoins spécifiques 

(Sourds et malentendants, TSA, dysphasique, multidys, TDA/H … Mais pas que …) 

En passant par une observation de l’enfant/adolescent et de son évolution dans les 

différents lieux ou il grandit  

(Domicile, sports, activités périscolaires, …) 

En créant des outils personnalisés suivant la situation rencontrée 

En travaillant sur les besoins spécifiques que les enfants ont nécessité à développer 

(ex : confiance en soi, émotions, …) 

En les accompagnant et en les aidant à trouver des stratégies de contournements de 

leur particularité pour grandir avec envie et sérénité 

(Habilités sociales, codes sociaux, …) 

En les soutenant dans les différents apprentissages  

(Scolaire et quotidien, savoir-faire, savoir-être) 

Chacun son rythme ! 

Chaque enfant est différent même si les particularités peuvent se ressembler 

 



Parents  

 

J’accompagne également les parents des enfants/adolescents particuliers qui en 

ressentent le besoin 

A entrer en relation avec leur enfant 

A échanger sur les particularités et les spécificités de leur enfant 

Apporter une aide adaptée au domicile comme à l’extérieur (soutien à la parentalité) 

Proposer des temps de répit 

 

Je peux vous soutenir et vous aider dans ce chemin, parfois, sinueux et ainsi aider à 

un apaisement familial, individuel et collectif. 

 

 

Quand l’impossible devient possible, notre regard change et notre vie aussi 

 

Nous sommes tous différents … pourtant nous vivons tous les uns avec les autres, les 

uns à côté des autres  

 

A Très Vite       

 
 


