
 

 

 

 

RIAU 2020 

En sortant de l’école…. 

En sortant de l'école...  
Quand l'école est finie, l'accompagnement des enfants de l'UEM ne s'arrête pas. Reconnus comme experts de 
leur enfant et partenaires dans la construction du projet de leur enfant, les parents, à leur demande, accueillent 
les professionnels de l'UEM pour des temps de travail autour de l'hygiène, des relations intra-familiales, du soin, 
mise en place de différents protocoles (alimentation, propreté) par le partage des outils, des guidance, des 
compétences.  
 

Plan : 

-Présentation de l’UEM/SESSAD avec lien vers le travail à domicile 

-Théorie guidance parentale  

-Nos pratiques professionnelles sur différents domaines (hygiène, alimentation, propreté…).  

-Focus du soin + témoignage de la maman de N (présente à Paris) 

-Conclusion, temps de question et échange 

Introduction : Marie-France CF fiche  

 

Personnes, cursus, fonction, photo : 

Emeline LEPESQUEUX est infirmière diplômée d’état depuis 2006. Elle a débuté sa carrière au sein de 

la Polyclinique de la Manche (6 mois de jour, 6 ans de nuit et 6 mois au bloc opératoire). Depuis 

novembre 2013, elle travaille à l’IME IDRIS de l’AAJD. Elle accompagne un public d’enfant et 

adolescent déficient intellectuel et TSA (6 à 20 ans). En novembre 2016, elle intègre l’équipe de 

l’UEMA à la hauteur de  15 %.  

Aurélie LELIGOIS est psychologue, spécialisée dans le développement de l’enfant, a travaillé dans 

différents services de soins (MECS, CMPEA, SESSAD). Elle a intégré l’UEMA à mi-temps à l’ouverture 

du service. Egalement, elle travaille à mi-temps à l’IME IDRIS de l’AAJD. 

Aurore DIGARD est éducatrice spécialisée depuis 2015. Elle a débuté sa carrière au sein d’un ITEP en 

externat, puis au sein d’une MECS en temps de jour et soirée. En novembre 2016, elle intègre 

l’équipe de l’UEM.  

Aurélie LECLERC a une formation d’aide médico-psychologique depuis 2004.Elle a débuté sa carrière 

à l’IME IDRIS de l’AAJD. Elle accompagne sur le temps de jour et internat éducatif  un public d’enfant 



et adolescent déficient intellectuel et TSA (6 à 20 ans). ). En novembre 2016, elle intègre l’équipe de 

l’UEM.  

Marie-France est enseignante spécialisée depuis 1998. Elle a débuté sa carrière au sein d’un EREA, 

ensuite en ITEP, puis en IME. Elle a intégré l’UEM à son ouverture en novembre 2016.  

ET… 

→Christine BLOT, directrice-adjointe de l’UEM ;  Sandrine LEPLANQUAIS, intervenante socio-

éducative ; Eléonore TISON, psychomotricienne ; Pauline PASQUER, coordinatrice de projet et 

intervenante socio-éducative ainsi que Madame J-D, maman de Nathan interviendront tout au long 

de la présentation pour compléter la présentation et seront disponibles pour répondre aux 

questions.  

 

 

 

 

  

 

 



 

 


