
Les Groupes Relais 

 

 

� Objectifs : 

Les groupes sont des relais institutionnels c’est-à dire qu’ils ont pour 
but de permettre un lieu de prise en charge pour les enfants ou les 
adultes n’ayant pas de structure d’accueil (ime, esat, ato, ecole…) ou 
ayant des besoins complémentaires (troubles du comportement, 
méthodes spécifiques d’apprentissage et d’autonomie, remédiation 
cognitive, psychothérapie) 
 
Groupes psycho-educatifs ou scolaires, socialisation, habiletés 
sociales, communication, autonomie, gestion des comportements, 
apprentissages.  
 

� Population: trouble du développement, trouble du 
comportement, Ted, maladies rares… 

-A partir de 4 ans- 
 

� 4 participants pour 2 encadrants spécialisés (neuropsychologues, 
éducateurs…) 
 

 
� Méthodes et activités : 

- Méthode intégrative : apprentissages structurés, méthodes 
comportementales (aba, teacch, pecs), psychologie 
clinique et cognitive.         -Projets individualisés- 
 

- Activités à  médiation corporelle, musique, animaux, 
équithérapie, contes, cuisine, cognitive, scolaire... 
 

� Guidance parentale et des enseignants/AVS/ professionnels 
 

  Adresse : 30 rue du Four à Chaux     
               34680 St Georges d’Orques 
Téléphone : 0954324374 
www.educatout34.fr 
www.adpsy.org 
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