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Projet de la communauté éducative 

 
 

Le présent projet éducatif constitue la référence éducative de l’établissement et 
concerne l’ensemble de la communauté éducative de l’INJS, constituée des familles, de leurs 
enfants et de l’ensemble des personnels. 

 
Il est mis en œuvre par tous les professionnels et proposé aux jeunes et aux familles 

lors de leur admission dans l’Institut. 
 

Il vise l’accession au meilleur niveau de qualification possible, l’épanouissement, une 
insertion sociale et professionnelle de qualité du jeune. 

 
Le développement des capacités et du potentiel du jeune, l’accès à la langue et à la 

culture, l’éducation aux valeurs humaines et à la vie en société, l’apprentissage de la 
responsabilité, la formation à la citoyenneté constituent le socle de ce projet éducatif global. 

 
Tous les personnels associent leurs différentes compétences et se donnent les moyens 

d’entrer en relation et de communiquer avec les enfants et les adolescents. Ils fondent leurs 
interventions sur une éthique du lien et de la relation en considérant le fait qu’ils travaillent 
avec une personne en devenir.  

 
Tout au long de la mise en œuvre de ce projet éducatif global, notre accompagnement 

intègre l’évolution de cette personne en devenir qui continuera son parcours après la fin de 
nos interventions. 
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NOTA : Les sigles et abréviations utilisés dans le présent projet sont développés en annexe 
1. 
 
 
 
Les finalités du projet de l’Institut National de Jeunes Sourds de Chambéry 
 

Au-delà d’une obligation réglementaire, la décision prise par le Conseil 
d’administration et la Directrice de l’INJS d’élaborer un nouveau projet d’établissement 
répond d’abord à la volonté de fédérer l’ensemble des équipes autour des valeurs qui fondent 
l’action de l’Institut, l’établissement étant partie prenante d’une communauté éducative 
composée des jeunes et de leur famille.  

Document de référence sur les modalités de mise en œuvre des missions et leur 
adaptation à l’évolution des besoins des jeunes, le projet d’établissement est aussi une 
démarche, un processus de concertation et une mobilisation des professionnels de l’Institut 
pour réfléchir sur les pratiques actuelles, pour identifier les dynamiques à soutenir dans les 
années à venir et pour renforcer son identité collective. 

Il fait suite au précédent projet adopté par le Conseil d’administration le 5 juin 2003. 
Sa vocation première était de rendre lisible en interne et pour ses partenaires l’Institut, ses 
principes d’organisation, son programme d’accueil et ses spécificités. Démarrés en 
septembre 2008, les travaux d’élaboration du nouveau projet s’inscrivent dans l’évolution de 
l’environnement législatif et réglementaire, en particulier la loi du 2 janvier 2002 et la loi du 
11 février 2005. 

Il est établi pour 5 ans et couvre donc la période 2011-2015.    
 

Une démarche ouverte à la participation de tout le personnel  
 

L’évaluation du précédent projet s’est déroulée au cours de l’année 2008. Elle a été 
confiée au comité de suivi du projet d’établissement, comité mis en place dans le cadre du 
précédent projet. 

Un nouveau comité de suivi du projet, plus resserré : 5 administrateurs représentants 
du personnel et 5 membres du comité de direction ont été missionnés par le Conseil 
d’administration pour conduire et procéder à l’élaboration du projet d’établissement. 

Le Comité de suivi a défini le cadre et la méthode. Un principe sous-tend la 
réalisation de chaque phase : la volonté d’une implication et d’une expression les plus larges 
possibles des professionnels travaillant dans l’établissement.   

Les travaux ont commencé par 2 journées institutionnelles en octobre et novembre 
2008. 10 groupes - pluridisciplinaires - animés par un intervenant extérieur ont abordé 
l’analyse à partir de 4 thèmes : les valeurs et l’éthique, le travail avec les usagers, les modes 
de communication, l’évolution du cadre de travail. L’expression a été large dans tous les 
groupes. Une première série de propositions a émergé.    

La réflexion s’est poursuivie par des travaux d’approfondissement sur des thèmes 
particuliers (groupes animés par des chefs de service) ou sur les missions, par service ou par 
pôle.  

Introduction  



 6

Après le partage des synthèses de tous les groupes, le projet a pris forme autour de 
quelques grands axes de développement et d’un rappel des valeurs fondamentales de 
l’Institut. Le Comité de suivi a retenu les objectifs opérationnels et les actions du projet. Le 
projet d’établissement a  été adopté par le Conseil d’administration le 7 juin 2011. 

 
Parallèlement ont été élaborés le projet éducatif global de la communauté éducative, 

les projets pédagogique, éducatif et thérapeutique qui constituent des prolongements du 
projet éducatif global et des approfondissements du projet d’établissement dans ces 3 
dimensions . 

 
 

Un projet qui nous ressemble  
 

Le projet s’appuie sur la réalité de travail actuelle. Il ne cherche pas à atténuer les 
difficultés qui sont vécues ou les lacunes qui subsistent. Il part d’une interrogation sur nos 
pratiques, d’un constat sur la façon dont s’exerce aujourd’hui le rôle qui est confié à l’INJS. 
Il intègre les relations avec notre environnement local et régional et les conséquences des 
mouvements qui le touchent. Délibérément tourné vers l’amélioration de la qualité du 
service rendu auprès des jeunes et de leurs familles, il tente d’identifier les nouvelles 
dynamiques qui seront nécessaires dans les années qui viennent, sans affaiblir celles, réelles, 
qui sont en œuvre aujourd’hui, mais au contraire en les consolidant.  

Le projet d’établissement est ancré dans le quotidien de l’Institut. Il dresse le cadre 
dans lequel se met en œuvre, intra muros et à l’extérieur, le projet individualisé 
d’accompagnement du jeune.   
      
 
La volonté d’aboutir à des actions concrètes et de les mettre en œuvre  
  

Si le projet vise d’abord à soutenir la dynamique actuelle et à en identifier de 
nouvelles, il a besoin aussi de s’exprimer par des actions précises où toutes les parties 
prenantes puissent s’engager. Il ne peut pas se limiter à des préconisations ou des incitations. 

Les axes directeurs retenus donnent et donneront lieu à des actions identifiées qui 
seront mises en œuvre dans un cadre défini.  

Chaque action sera développée, ses étapes seront détaillées, sa conduite sera confiée 
à un groupe, un calendrier sera fixé. Le suivi de la mise en œuvre du projet sera assuré. Le 
Conseil d’administration se prononcera sur les modalités de ce suivi. 

 
Pour que le projet puisse rassembler, il faut également qu’une information régulière 

soit transmise à toutes les personnes sur l’état de sa réalisation. Les résultats obtenus seront 
présentés et discutés. Leur impact sur la vie des équipes sera évalué.  
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Le déroulement des travaux   
 
 
 

La démarche d’élaboration s’est déroulée en 5 phases, d’octobre 2008 à décembre 
2010. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Définition des axes de 
développement du projet 
et choix des actions 

1. Analyse de l’exercice 
des missions et de 
l’évolution des besoins 

 
2. Propositions d’actions 

Groupes par 
thème 

Analyses par 
service ou 
pôle 

Journées 
interprofessio
nnelles 

Comité de 
suivi  

Réactions et 
compléments 
en service ou 

pôle 

4. Rédaction du projet 

5. Présentation, validation et 
diffusion du projet Conseil 

d’Administration 



 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 

Historique 
 
 
 
A) Historique 

 
Fondé en 1841, bénéficiant du statut d’Institut de bienfaisance depuis 1864, 

établissement public d’enseignement spécialisé tourné essentiellement vers la formation 
professionnelle des jeunes sourds, avec dans le cadre de la loi Fabius une option oraliste, 
tempérée par une pratique permanente de la Langue des Signes Française, l’INJS s’est dès 
les années 80 transformé en s’ouvrant et en diversifiant ses modalités de scolarisation et 
d’accompagnement des élèves (classes annexées ; soutien en milieu ordinaire) puis son 
approche linguistique : mise en place d’un enseignement de la LSF. 

 
Depuis 1998 il dispose d’un projet d’établissement. 

 
Les évolutions intervenues ces dix dernières années sont particulièrement amples ; 

elles ont nécessité des adaptations et des aménagements en profondeur et suscité de 
nouvelles dynamiques. 

 
Evolution de statut 
 

La loi du 2 janvier 2002 a inscrit les cinq Instituts nationaux dans son cadre et un 
décret en Conseil d’Etat était attendu pour modifier le cadre juridique et financier toujours 
de référence  à ce jour : le décret du 26 avril 1974. 

L’INJS de Chambéry, est donc actuellement référé à un double cadre : 
- sur le plan juridique et financier, il a le statut d’établissement public national 
administratif que lui confère le décret du 26 avril 1974, avec des missions 
spécifiés à l’article 2, missions définies antérieurement à la loi d’orientation du 30 
juin 1975, et référées aux annexes 24 quater. 

- sur le plan des missions la loi du 2 janvier 2002 l’inscrit, en tant 
qu’établissement d’enseignement et d’éducation spécialisée dans le cadre des 
établissements sociaux et médicosociaux.  

C’est dans ce cadre que l’établissement a bénéficié en 2004, d’autorisations 
préfectorales pour ses services (Cf. infra : l’offre de service) 
 

Evolution du public  
 

L’INJS accueille et scolarise depuis sa fondation des enfants et jeunes déficients 
auditifs. En fonction du projet parental ces jeunes sourds peuvent être appareillés, implantés 
ou non appareillés, non implantés. 

Les profondes évolutions de ce public de jeunes sourds, avec notamment 
l’accroissement de troubles divers associés à la surdité, font l’objet d’une analyse dans le II : 
(Les évolutions et les attentes) 

Depuis une dizaine d’année l’INJS accueille et accompagne aussi d’autres publics : 
- élèves ayant des troubles sévères et complexes du langage oral, dans le cadre 
du SESSAD 

- adultes sourds, dans le cadre du SIPAS, conventionné par le Conseil Général    
de Savoie, 

I – L’Institut National de Jeunes Sourds de Chambér y aujourd’hui  
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- jeunes entendants dans le cadre de ses UFA mixant apprentis sourds et 
apprentis entendants. 

 
Evolution des missions 
 

Désormais codifiées les ex annexes 24 quater ont été profondément remaniées par le 
décret du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes handicapés, pris en application de la loi du 11 février 2005. 

L’analyse de cette évolution sera traitée dans le II. 
 
Ces évolutions ont entrainées des dynamiques nouvelles au sein de l’établissement :  
 

- en terme d’adaptation aux besoins des élèves : 
 
� mise en place de nouvelles formation : CAPA, BEPA, RSFP (Reconnaissance 
des  Savoirs Faire Professionnels), 
� cursus différenciés au niveau de la scolarisation, 
� mise en place de journées d’approfondissement de la langue et de la parole 
pour les élèves de SSEFIS, 

 
- en terme de travail des équipes : 
  
� travail interdisciplinaire pour l’élaboration et le suivi des projets 
individualisés,  
� travail en coopération avec les équipes de l’Education Nationale, partenariat 
avec les équipes d’autres établissements.  

 
 
B) L’offre de service de l’INJS   

 
L’Institut National des Jeunes Sourds de Chambéry a pour missions :  

- d’accueillir et accompagner les enfants et les adolescents présentant une déficience 
auditive entraînant des troubles de la communication (décret du 2 avril 2009) ; 

- d’accompagner les enfants atteints de TSCLO (Troubles Sévères et Complexes du 
Langage Oral) ; 

- d’accueillir et d’accompagner des adultes sourds ; 

- de former en apprentissage des jeunes sourds et entendants et en formation continue 
des adultes sourds. 

Ces missions s’exercent au sein de services identifiés : ( Cf. annexe 2 ).   

Son territoire d’intervention pour le SAFEP et les SSEFIS comprend la Savoie, la 
Haute-Savoie, le Sud-est de l’Ain (Belley) et le Nord-est de l’Isère (Pontcharra) pour les 
enfants et jeunes sourds, la Savoie pour les élèves dysphasiques (SESSAD) et les adultes 
sourds.  

S’agissant de la scolarisation son territoire d’intervention du fait du caractère national 
de l’INJS est plus large. A partir du collège et plus encore du lycée les élèves sont originaires 
de la Savoie et de la Haute-Savoie, de l’Isère et de l’Ain, du Rhône et de départements plus 
éloignés, en fonction du projet de formation professionnelle poursuivi par le jeune. 
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L’exercice de ces missions et l’évolution des personnes accueillies au sein de 
l’établissement ont conduit à la définition d’une offre de service et de formation dont les 
caractéristiques essentielles sont les suivantes: 

1) Un accompagnement et un soutien à la scolarisation en milieu ordinaire dont la qualité est 
reconnue, s’appuyant sur des moyens pédagogiques, éducatifs, d’interfaces de 
communication et médico-sociaux si cela s’avère nécessaire. 

2) Une offre de scolarisation très diversifiée, utilisant toutes les modalités 
possibles (enseignement spécialisé, classes externées, sections d’enseignement adaptées, 
scolarisation à temps partagés dénommée : semi-intégration …) préparant aux diplômes de 
l’Education nationale, de l’agriculture et à la reconnaissance des savoirs faire professionnels, 

Dans le cadre de cette scolarisation, une organisation pédagogique centrée sur la réponse aux 
besoins des élèves : 

- prise en compte dans les emplois du temps, de l’apprentissage de la parole et des  
prises en charge médico-sociales si nécessaire, 

- enseignement de la LSF, 

- deux cursus identifiés : classes spécialisées et classes spécialisées adaptées qui  ne 
constituent pas des filières, mais prennent bien en compte la notion de parcours et 
favorisent les passerelles,  

- des projets spécifiques pour les classes spécialisées et adaptées, avec des équipes 
pluridisciplinaires, 

- un soutien personnalisé des élèves, 

- la mise en place de formations professionnelles adaptées pour les élèves qui              
n’ont pas les pré-requis pour passer un CAP (Reconnaissance des Savoirs Faire          
Professionnels), 

-  un accueil, à la demande, en internat offrant différentes modalités d’accueil 
(séquentiel, à la semaine).  Cet accueil peut être ouvert, en fonction du projet à des 
élèves sourds accompagnés en milieu ordinaire.    

3) Une ouverture à d’autres publics : 

- élèves présentant des troubles sévères et complexes du langage oral, 

- jeunes entendants (UFA), 

- adultes sourds en formation professionnelle 

 
De grands choix, opérés ou renforcés ces dernières années structurent en profondeur 

l’offre de service et l’organisation pédagogique, éducative et médico-sociale de 
l’établissement. Ils ont créé des dynamiques internes de projet dans lesquelles se sont 
investies les équipes : 

- favoriser également la qualité de l’accompagnement (SAFEP-SSEFIS-SESSAD) et 
de la scolarisation en fonction des besoins des élèves, et faciliter des modalités 
transversales telles que la journée d’approfondissement de la langue et de la parole ; 

- favoriser les parcours, les passerelles, y compris en cours d’année, entre la 
scolarisation et  le soutien à la scolarisation en milieu ordinaire et dans le cadre de la 
scolarisation entre les différentes modalités énumérées supra ; 

- s’appuyer sur les familles en travaillant avec elles au projet de leur enfant via le 
projet individuel d’accompagnement (PIA) ; 
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- viser l’accès à la langue comme axe primordial des actions pédagogiques et 
éducatives ; 

- mettre en place dans tous ses cursus l’apprentissage du français écrit et 
l’apprentissage du français oral et de la LSF ; 

- mettre en place pour les élèves en grandes difficultés d’apprentissage un cursus 
adapté. 

 
Ces choix, même s’ils génèrent des difficultés (il serait probablement plus « porteur » 

et plus facile sur le plan opératoire que l’Institut se spécialise dans telle ou telle approche, au 
lieu de garder des options généralistes et le plus adaptées possibles aux besoins) sont 
réaffirmés dans le présent projet, car ils répondent aux demandes des familles, et s’inscrivent 
dans les finalités poursuivies par l’établissement et  développées dans le projet éducatif  
global. 

 
Cette offre de service peut encore évoluer pour mieux prendre en compte les 

besoins des enfants et jeunes sourds : 
 
Au niveau de la petite enfance, le SAFEP accueille et accompagne les enfants 

adressés par la MDPH. Certains enfants sont encore adressés très tardivement à l’INJS, y 
compris par les équipes hospitalières de la région, qui connaissent l’INJS, alors que l’on sait 
qu’un dépistage précoce devrait être immédiatement suivi d’une prise en charge par des 
équipes spécialisées. Cet axe, travaillé dans le projet thérapeutique appelle un renforcement 
des partenariats, avec les équipes hospitalières, tout particulièrement  de la Savoie, mais 
aussi de la Haute-Savoie et de l’Isère (pour la partie Est du département). 

 
L’offre de formation professionnelle en formation initiale, qui s’est élargie ces 

dernières années doit encore être développée pour mieux s’adapter aux besoins des élèves, 
que ce soit en  formation diplômante et/ou en formation qualifiante. Cette offre peut être 
développée en interne ou dans le cadre de partenariat avec des établissements 
d’enseignement. 

 
Par ailleurs l’offre de formation de l’INJS pourrait bénéficier, par voie 

conventionnelle,  à des élèves relevant de l’Education Nationale nécessitant un 
accompagnement personnalisé spécifique pour mener à bien leur projet. 

 
Enfin, les textes actuels prévoient un accompagnement des élèves en situation 

scolaire. Au niveau des études post bac, relevant de l’université, les jeunes sourds sont 
souvent confrontés à la difficulté de mobiliser, des ressources existantes mais dispersées et 
inégales. 

 
La mise en place d’un accompagnement post bac, tant sur le plan pédagogique que 

sur le plan des moyens de communication (LPC, interprétariat LSF) permettrait à ces élèves 
jusque là accompagnés dans leur scolarisation, de poursuivre leurs études. 
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C) Caractéristiques de l’établissement et ses services 
 

Le comité de suivi a fait le choix d’approfondir 4 grands thèmes : 
 

- valeurs, éthique, 

- les modalités d’intervention, 

-     partenariat, ouverture et développement,  

- le cadre de travail, les moyens au regard des missions. 

 
Pour ce faire il s’est appuyé sur les comptes rendus des journées interprofessionnelles 

qui donnaient la parole aux personnels de l’INJS, sur les rapports des 3 groupes de travail et 
le travail fait dans chaque service sur le thème missions, moyens, ressources. 
Pour chacun des thèmes traités sont mis en lumière les atouts, les points forts à conforter ou 
à développer, les questions posées, les difficultés ressenties et les pistes d’amélioration 
proposées. 

 
 
1)  Les valeurs qui fondent l’action de l’INJS 

 
Dans l’accomplissement de ses missions de service public, l’établissement est attaché 

à des valeurs fondamentales sur lesquelles il s’est construit au fil de son histoire et qu’il 
réaffirme dans ce projet d’établissement.  

Il s’engage à les respecter et à les faire respecter.  

Référencées aussi aux principes énoncés par les lois du 2 janvier 2002 et du 11 
février 2005, elles mettent en avant les notions de respect, de respect de la personne, de la 
citoyenneté et de la promotion sociale. 

L’ensemble des professionnels de l’INJS se reconnaissent dans ces valeurs et sur la 
finalité de l’institut : l’établissement, et les professionnels qui y travaillent, sont là pour 
contribuer à bâtir l’avenir des jeunes, dans le respect de ses aptitudes, de sa personnalité, de 
ses besoins, de ses différences.  

Ces valeurs communes, qui sous tendent au quotidien l’action des professionnels 
pourraient être plus largement affichées, et notamment dans les documents internes : livret 
d’accueil, site internet. 

Pour répondre à la demande de plus de lisibilité dans l’affichage des valeurs 
communes il est proposé l’élaboration d’une charte afin de renforcer cette lisibilité et 
favoriser une appropriation plus approfondie. La nécessité est d’autant plus forte que le 
cadre professionnel et législatif évolue et que le public accueilli se diversifie beaucoup.   

L’INJS est détenteur d’un héritage historique qui influe nécessairement sur les 
représentations de l’établissement par les personnels.  
Dans un contexte qui a fortement changé au cours des dernières années, l’affirmation d’un 
socle commun et de valeurs communes et leur référence partagée dans les actes 
professionnels individuels ou collectifs constituent un point fort de la mise en œuvre du 
projet d’établissement 2011-2015. 
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Les engagements de l'établissement 

 
Etablissement public, l'Institut est attaché à la défense des valeurs qui fondent les 

principes d'intervention du service public : neutralité et accueil sans distinction. 

Dans le respect des textes qui le régissent, l'INJS met en œuvre toutes les actions 
possibles garantissant à chaque jeune accueilli ainsi qu’à sa famille l’exercice réel de ses 
droits et libertés individuels :  

- le respect de la personne,  

- le libre accès aux documents le concernant,  

- la confidentialité des données, 

- l’accompagnement individualisé respectant un consentement éclairé,  

- la participation directe du jeune et de sa famille au projet d'accueil et 
d'accompagnement,  

- le libre choix des modes de communication,  

- la globalité de la prise en charge incluant tous les professionnels, en lien direct avec 
le jeune et sa famille. 

Il en résulte notamment l'obligation de répondre à l'ensemble des demandes qui lui 
sont adressées, avec le souci d'y apporter un traitement équitable. Ces réponses doivent être 
ciblées, individualisées, adaptées à l'ensemble du champ d'action de l’établissement. 
L'accueil doit être adapté et respectueux des besoins de chacun. La qualité des prestations et 
des accompagnements proposés aux personnes accueillies constitue la préoccupation 
essentielle. 

Dans la charte qui sera élaborée, ces engagements seront développés en 4 points :   

1 - L'établissement développe son activité dans le cadre et le respect de ses missions. 
2 - Il crée un lieu de vie qui permet le bien-être des jeunes et des professionnels qui 

travaillent en son sein.  
3 - L'établissement, en interaction avec les autres prestataires, offre des services 

adaptés et évolutifs, contractualisés par des conventions. 
4 - Une évaluation du respect de la charte est conduite régulièrement. 

 
Les engagements des professionnels 

Les professionnels de l’établissement sont formés et ont le souci d'approfondir leurs 
compétences. Chacun, à la place où il se trouve doit agir avec recul et réflexion, sans esprit 
militant. L'expression des avis argumentés doit être encouragée dans le cadre des missions 
confiées à l'Institut. Les échanges pluridisciplinaires sont favorisés et les prises de décision 
doivent reposer sur des éléments d'observation et d'analyse. Les chefs de service par 
délégation et la directrice sont appelés à valider les décisions et à en garantir leur pleine 
effectivité. 

Chaque professionnel s'engage à prévenir et à lutter contre toute forme de 
comportement maltraitant ou irrespectueux.  

Les engagements que chaque professionnel s’oblige à respecter dans le travail 
individuel et collectif au sein de l’institution répondent à 5 exigences : 

- respecter les droits fondamentaux de la personne ; 

- individualiser et personnaliser les accompagnements ; 

- respecter les choix des jeunes et de leurs familles ; 
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- mettre en œuvre des services de qualité ; 

- travailler en équipe pluridisciplinaire autour du projet des jeunes accueillis. 

 
Ces engagements seront repris et approfondis dans la charte qui développera les 

points suivants :  

� Envers les personnes accueillies : 

1. Chercher des réponses adaptées permettant de concilier le bon 
fonctionnement général et la prise en compte des besoins et des projets individuels 
des jeunes. 

2. Agir conformément aux engagements pris, aux obligations légales ou 
règlementaires, avec le souci de prendre des décisions objectives et justes. 

3. Garantir l'exercice du libre arbitre de chaque jeune accueilli et l'expression 
des besoins spécifiques.  

4. Veiller à ce que le jeune et sa famille conservent le pouvoir de décision sur 
son projet. 

5. Assurer à chacun le droit d'exprimer ses choix, l'aider à préserver et à 
développer son autonomie.  

6. Prendre en compte le milieu familial et social des jeunes accueillis. 
Respecter leurs valeurs culturelles et spirituelles. 

7. Offrir un espace de vie personnel et intime à chacun. 
8. Assurer un accompagnement global de qualité qui intègre tous les différents 

environnements de la personne en favorisant le travail pluri-professionnel. 
9. Fournir un accompagnement adapté, encadré par des professionnels formés 

aux spécificités de la surdité et aux autres troubles. 
10. Veiller à la confidentialité des données personnelles. 

 
� Envers l’environnement de l’INJS : 

1. Favoriser l'ouverture sur l’environnement social de l’établissement et la 
coopération avec ses partenaires.  

2. Développer des relations de coopération avec les organismes officiels, les 
établissements et services et les associations professionnelles. 

3. Promouvoir l'image de l'établissement mettant en valeur la qualité des 
prestations apportées. 

 
 

2 ) Les modalités d’intervention de l’INJS 
 

Pluralité, évolutivité, personnalisation et souplesse des modes d’intervention    

Toutes les modalités d’intervention possibles sont utilisées par l’établissement tant 
pour la scolarisation que l’accompagnement (semi-intégration, classes annexées, soutien 
individuel, journée d’approfondissement de la langue et de la parole,…). Elles sont très 
diversifiées et évoluent dans le temps en fonction des besoins des élèves et de l’expérience 
des professionnels. 

 La souplesse est la règle : passage d’une modalité à l’autre, utilisation de plusieurs 
modalités en même temps. Ce mode de travail favorise les passerelles, les parcours.  

Cette capacité de développer des modalités d’intervention en fonction des besoins est 
un atout à conforter. D’une part, elle correspond aux orientations fixées par les pouvoirs 



 16

publics. D’autre part, elle représente un acquis important aussi bien pour les élèves (réponses 
individualisées à leurs besoins) que pour les professionnels (augmentation des compétences).  

Les professionnels de l’établissement expriment des capacités d’adaptation et une 
créativité pour élaborer des outils pédagogiques, des modalités éducatives et 
d’accompagnement qui soient au plus près des besoins des enfants et des jeunes. 

Les points forts soulignés ont des contreparties : si la souplesse et l’adaptation pour 
offrir du « sur mesure », des parcours « à la carte » est la règle, la continuité des parcours 
n’est pas toujours facile à assurer, d’autant plus qu’elle intègre régulièrement des partenaires 
ou des intervenants autres. La diversité permet des réponses très larges mais le risque 
souligné par les professionnels de l’établissement, peut être celui d’une certaine dispersion, 
auquel s’ajoute pour les personnels travaillant à l’accompagnement en milieu ordinaire, un 
risque d’isolement. Pour y remédier, le travail à partir du PIA est central (cf. plus loin).         
Il peut encore être accentué. 

 
Le public change et devient de plus en plus hétérogène  
   
Les situations d’accompagnement sont de plus en plus complexes du fait de la 

multiplicité de facteurs à prendre en compte (surdité, situations familiale, sociale, troubles 
associés…). 

Par conséquent, les limites de l’accueil proposées par l’établissement peuvent 
apparaître moins nettes. Les limites de l’accompagnement, nécessitent que soient 
régulièrement reprécisés les critères d’accueil (les types de handicaps associés par exemple) 
et le public accueilli et que cette question soit travaillée, de façon continue avec les équipes. 
 
 

Le projet individuel d’accompagnement, plaque tournante du travail vers le jeune 
et sa famille  

 
Les interventions des professionnels s’appuient sur le PIA pour rester au plus près 

des besoins de l’enfant, du jeune et de sa famille.  

Ces interventions permettent une vision multifocale de l’enfant et du jeune, grâce au 
rassemblement d’un grand nombre de compétences différentes autour du jeune et de sa 
famille. Le travail autour du projet personnel diminue les clivages et fédère les personnes. 
Les professionnels proposent et s’engagent dans beaucoup de projets.  

Les réunions pluridisciplinaires qui se tiennent régulièrement constituent un temps 
fort pour mettre en cohérence les interventions de chacun. L’inconvénient est leur caractère  
chronophage. Une optimisation des temps de réunions devra être recherchée.  

Lorsque c’est nécessaire, le réseau de ressources extérieures est sollicité : des 
interprètes LSF ou langues étrangères, le CRESAM, d’autres services médico-sociaux ou de 
santé… Le partenariat avec les professionnels extérieurs est un acquis important. 

Le pôle ressource collabore au service des élèves. Une bonne coordination et une 
réactivité existent entre les services généraux et les équipes enseignantes et éducatives, elle 
pourrait être renforcée. 

Les familles sont associées à l’élaboration du PIA mais leur éloignement est source 
de difficultés, notamment pour leur implication dans le suivi et le bilan du PIA.  

Du fait de son caractère central, les procédures d’élaboration, suivi et bilan du PIA 
sont régulièrement retravaillées et affinées. Cette dynamique constitue une démarche 
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d’amélioration de la qualité. Cette démarche sera poursuivie en intégrant les remarques, les 
suggestions des personnels, dans l’évaluation interne de la qualité. 

Des améliorations sont proposées pour renforcer la cohésion et la qualité de la 
mobilisation autour du PIA, autour des jeunes et de leur famille : 

- partager davantage des temps communs d’élaboration de la clinique pendant   
l’analyse des pratiques professionnelles ou en organisant des rencontres inter-
services, 

- améliorer la qualité des écrits professionnels (compte-rendu, synthèses), 

- développer les réunions inter-métiers dans le cadre de la mission éducative globale de 
l’établissement, 

- retravailler l’admission et la journée d’accueil des jeunes pour en faire un temps fort,   

- associer les fratries en organisant par exemple une demi-journée d’accueil en 
proposant des activités. 

 
 

 

 

La notion de partenariat se définit par l’existence d’une relation active et réciproque 
entre l’établissement et un acteur extérieur (institution, association, professionnel, 
organisme, centre de ressources…), avec ou sans convention.  

 

Des relations denses et de qualité à préserver, et à développer 

Les partenariats de l’INJS sont nombreux et tendent encore à augmenter. Leur nature, 
leur taille et leur forme sont très diversifiées. Leurs objectifs varient selon les services. Ils 
sont le reflet de la pluridisciplinarité et de la multiplicité des champs d’intervention de 
l’institution. Certains sont indispensables à l’exercice des missions de l’INJS, tels que 
l’Education Nationale, la MDPH, le Conseil Général, la commune, les établissement 
scolaires et de formation professionnelle, les établissements et services médicosociaux et de 
soins, les associations d’insertion sociale et professionnelle, les  fédérations et les clubs 
sportifs et culturels, mais ces partenariats vont souvent au delà de ce que l’exercice des 
missions nécessiterait et révèlent l’engagement de l’Institut pour la mise en œuvre des 
politiques publiques par la mise à  disposition de ses compétences, de son expertise, de ses 
ressources. 

  D’autres partenariats relèvent d’un fonctionnement en réseau (CAMSP 73 et 74, 
services et établissements médicosociaux, centre de référence régionaux et nationaux) .  

Beaucoup de partenariats sont pérennes et durables. La signature de conventions, 
retravaillées régulièrement a contribué à la consolidation des partenariats existants, à leur 
valorisation.   

Quelques partenariats nécessitent un développement. En effet les équipes 
hospitalières des CHU qui interviennent, n’adressent souvent les enfants qu’ils reçoivent que 
très tardivement à l’INJS, qu’elles considèrent parfois comme un « dernier recours ». Un 
travail avec ces équipes devrait  leur permettre de mieux connaître et appréhender les 
possibilités d’accompagnement de l’INJS. 

L’INJS s’inscrit aussi dans une histoire et des caractéristiques institutionnelles qui 
signent un réseau particulier, national, celui des instituts nationaux de jeunes sourds et 

3) La collaboration de l’INJS avec ses partenaires, sa participation 
aux réseaux et à la recherche 
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jeunes aveugles. La volonté de mutualiser des pratiques et des expériences pourrait être plus 
affirmée pour que ce réseau soit plus porteur.  

Au niveau de la région Rhône-Alpes, l’INJS est inscrit dans un réseau informel 
d’établissements et services pour enfants et jeunes déficients auditifs, ce réseau cherche à se 
structurer pour « exister » dans le nouveau cadre à définir par l’Agence Régionale de Santé. 

Le partenariat se traduit aussi par un accueil régulier de stagiaires en formation 
initiale ou continue. 

 

Un partenariat à développer dans le domaine de la recherche appliquée 

En lien avec l’université, un partenariat commence à se mettre en place au niveau de 
la recherche dans les domaines relevant des missions de l’Institut (recherche appliquée à la 
langue notamment).  

Par ailleurs un partenariat se poursuit avec le Centre National de Ressources 
Handicaps rares Robert LAPLAGNE, visant un partage d’expertise tant du point de vue du 
diagnostic que de la remédiation.  

Cette dimension de recherche appliquée, intéressante pour développer  l’ouverture de 
l’établissement, l’approfondissement des connaissances et l’amélioration des réponses aux 
problématiques complexes et aux besoins des élèves,  nécessitera d’être structurée. 

 Un comité de recherche pourrait être mis en place, définissant des objectifs et 
garantissant la méthode. 

 

 

 

 

Un cadre institutionnel ouvert aux échanges dans une dimension 
pluridisciplinaire   

La structure organisationnelle de l’établissement est identifiée, lisible et accessible, 
réparties en 13 unités (service ou pôle) fonctionnelles, encadrées par un chef de service : 

- Equipe éducative primaire, 

- Equipe éducative collège, 

- Equipe éducative lycée, 

- SAFEP, 

- SEES primaire, 

- SEES collège, 

- SPFP lycée et UFA, 

-    SSEFIS 73 et 74, 

- SESSAD, 

- SIPAS, 

- Pôle médico-psycho-social, 

- Pôle ressources, 

- Vie scolaire. 

4) Le cadre de travail, les ressources au regard des missions de 
l’INJS  
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Les équipes ont développé les moyens nécessaires à l’élaboration et à la 
concrétisation du PIA, puis de son suivi en s’appuyant sur les compétences et l’expérience 
de chaque professionnel dans les différents services. Des temps d’élaboration et des temps 
d’échange ont été instaurés. Au-delà de la clarté qu’offre la répartition en services, le cadre 
d’organisation doit pouvoir faciliter l’expression du travail pluridisciplinaire qui est une des 
richesses de l’institution. 

Le cadre de travail de l’établissement a bénéficié d’actions volontaristes d’adaptation, 
comme l’évolution des réponses en hygiène et sécurité, le développement des formations 
notamment en apprentissage de la LSF, du LPC, et d’une démarche favorisant 
l’écoresponsabilité. Des améliorations continueront d’y être apportées.  

Des instances de travail et d’échanges ou de concertation ont été mises en place, au-
delà des seules instances réglementaires (commission des menus, commission formation, 
cadre de vie, commission patrimoine). 

 
Les ressources humaines   

 
L’établissement dispose d’un potentiel humain important, les personnels sont 

compétents et qualifiés. La volonté de développer la pluridisciplinarité s’est concrétisée par 
la présence de qualifications multiples et complémentaires dans les services. Les équipes se 
sont étoffées. La mobilité interne a permis de s’adapter aux nouveaux besoins des services. 
On note également un développement conséquent des temps d’analyse des pratiques 
professionnelles (par métier ou pluridisciplinaire). 

La pyramide des âges est assez bien répartie, favorisant les transmissions et réduisant 
les risques de rupture dans les actions.  

Des fiches de poste existent. Sur certains secteurs elles doivent être retravaillées 
(SSEFIS). Une homogénéisation de la présentation des fiches (une trame commune) sera 
recherchée. Les entretiens professionnels d’évaluation  sont en place en fonction du cadre 
réglementaire, qui n’est pas le même pour tous les professionnels. 

L’offre de formation est importante et la demande de formation est dynamique. Le 
rôle de la commission formation pourrait être renforcée. 
 

La communication interne  

Malgré la mise en œuvre de moyens et de supports de communication, des liens et la 
circulation des informations sont encore insuffisants entre des secteurs de l’institution. 

La multiplicité des lieux d’intervention, souvent éloignés, ne facilite pas la 
communication interne. 
 

Les moyens matériels  

Le budget de l’établissement avait répondu jusque là aux besoins et a permis de 
réaliser les redéploiements internes permettant l’adaptation de l’établissement aux missions 
et aux évolutions. Il a aujourd’hui atteint les limites de redéploiement possible et se révèle 
insuffisant pour achever les investissements nécessaires, prévus au plan directeur. 

Les tranches de travaux prévues dans le plan directeur élaboré en 2001 ont été 
majoritairement réalisées. L’achèvement des travaux prévus est lié aux possibilités 
financières d’investissement, aujourd’hui limitées. 
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 Le plateau technique dont dispose l’établissement est de qualité : hébergement, 
restauration, appareillage et audiologie, formations professionnelles, CDI, structures 
sportives, équipements.  

 
L’éclatement des locaux dans certains services complique le fonctionnement. 

D’autres locaux sont encore vétustes, ils sont pour le moment désaffectés. 
 

Ce thème du cadre de travail, discuté lors des journées professionnelles, dans les 
équipes, et dans le cadre d’un groupe de travail a suscité beaucoup d’observations, de 
propositions et mis en lumière des attentes de personnels pour son amélioration. 

 
Ceci sera repris de façon détaillé dans le cadre du projet interne qui sera élaboré dans 

la continuité de ce projet d’établissement. 
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L’INJS s’inscrit dans un environnement en profonde mutation. 

Ces évolutions, que le projet d’établissement doit prendre en compte, seront 
analysées dans les dimensions où elles sont le plus manifestes et le plus en lien avec 
l’activité de l’établissement : évolution du public, et évolution des politiques publiques. En 
effet, malgré l’importance que revêtent les évolutions sociétales, économiques et  leur  
conséquences sur les familles,  nous n’avons pas souhaité aborder ce thème qui dépasse 
largement le projet d’établissement. 

Afin de mieux cerner les besoins et les attentes nous avons souhaité interroger les 
usagers, les familles pour connaître leur appréciation du service rendu et leurs attentes. 

Nous avons aussi questionné les acteurs en charge de la mise en œuvre des politiques 
publiques en faveur des personnes handicapées : MDPH, Education Nationale, DDASS, 
Conseil général de Savoie. 

Enfin, avant d’arrêter les grands axes du projet d’établissement ont été travaillés 4 
documents : 

- le document d’orientations générales en faveur des jeunes sourds et malentendants en 
Rhône-Alpes, élaboré  en mars 2010 par la DRASS avec l’appui du CREAI, 

- les recommandations de la Haute Autorité de Santé, 

- le plan 2010-2012 en faveur des personnes sourdes ou malentendantes, 

- la recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la 
désinstitutionalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité 

 
1) Evolutions du public accueilli 

 
Le profil des jeunes scolarisés dans l’établissement s’est modifié depuis une dizaine 

d’année et ce mouvement s’est amplifié avec la loi du 11 février 2005. 
 

En effet les jeunes sourds pouvant suivre une scolarité ordinaire sont intégrés dans 
leur établissement de rattachement (ou un autre en fonction du projet parental) et peuvent 
bénéficier, sur notification de la MDPH d’un soutien et d’un accompagnement par un 
SSEFIS. 

 
De ce fait on constate, une modification importante du public de jeunes sourds 

scolarisés à l’INJS : à la surdité viennent se rajouter : 
- des déficiences et des  troubles associés, 
-     des difficultés liées aux situations sociales et familiales. 

 
Cette évolution entraine un  alourdissement significatif et une complexification 

croissante des problématiques. 
 

Par ailleurs émerge une nouvelle population d’élèves scolarisés en milieu ordinaire,  
qui bien qu’accompagnés et soutenus en intégration individuelle sont en grandes difficultés 
(scolaires, langagières, psychologiques) voire en échec. 

 

II - Les évolutions, les besoins, les attentes  
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Ces élèves sont adressées par les équipes et la MDPH à l’INJS après plusieurs années 
d’intégration en milieu ordinaire et constituent aujourd’hui l’essentiel du public scolarisé au 
sein de l’INJS. 

 
En effet actuellement : 
62 % des élèves du primaire,  
90%  des élèves du collège, 
84% des élèves du lycée ,  
ont intégré l’INJS après une scolarisation en milieu ordinaire. 
 
Ce mouvement de «retour d’intégration » invite à une réflexion en profondeur, 

dépassant les représentations et prenant en compte les finalités poursuivies.  
 

En effet, il est observé fréquemment que pour ces élèves, en grandes difficultés, leur 
maintien en scolarisation ordinaire peut perdurer longtemps, quelquefois jusqu’à la rupture 
scolaire, du fait de la volonté des familles, prise en compte par le projet personnalisé de 
scolarisation de les maintenir le plus longtemps possible dans le système de droit commun. 

 
Ces situations, entrainent le plus souvent un vécu d’échec, d’exclusion  et de 

souffrance.   
 
Dans ces conditions, la scolarisation au sein de l’INJS nécessitera plusieurs années de 

remise en confiance, et  de réinstallation dans des processus d’apprentissages efficients.  
 

 Elles rendent aussi plus problématique le retour en milieu ordinaire, lorsque ces 
élèves ont obtenu un premier diplôme et doivent réintégrer le milieu ordinaire pour 
poursuivre leur projet de formation.  
Fragilisés par les échecs et les difficultés qu’il ont connu précédemment en « intégration », 
ces élèves sont très réticents et ont beaucoup plus de mal à réintégrer, même avec un soutien 
et un accompagnement renforcé, une scolarisation ordinaire qui compte tenu de leur 
handicap reste difficile à suivre pour eux : rythme d’élocution des enseignants trop rapide, 
contenu lexical trop riche par rapport à leur connaissance des concepts et du vocabulaire, 
attention soutenue et sans faille nécessaire en permanence pour suivre les cours, effectifs des 
classes supérieur à trente élèves. 
  

Ces évolutions ont induit des modifications en profondeur dans le projet pédagogique 
de l’établissement afin de l’adapter aux besoins identifiés : mise en place de 2 cursus 
identifiés et de projets spécifiques, dans le projet éducatif et dans les modalités 
d’intervention : le travail pluridisciplinaire s’est développé et renforcé. 

 
Elles ont aussi nécessité de reposer les limites de l’accueil en « intra » qui sont les 

suivantes : les troubles du comportement majeurs, une déficience intellectuelle trop 
importante empêchant l’entrée dans les apprentissages, des troubles psychiatriques massifs, 
des troubles moteurs majeurs, la nécessité de soins médicaux et paramédicaux trop 
importants.  

 
Afin de mieux cerner ces évolutions au niveau des élèves scolarisés et accompagnés, 

le projet d’établissement intègre la mise en place d’une base de données. 
 
Par ailleurs, L’INJS qui participe, dans les instances nationales et régionales, aux 

réflexions en cours concernant la scolarisation des enfants sourds et la formation des 
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enseignants, s’attachera au sein de ces instances à favoriser la compréhension des facteurs 
d’exclusion et d’échec, qui sous tendent les mouvements de « retour d’intégration ».  
 
 

2) Evolutions dans l’environnement de l’Institut 
 

Dans le cadre des politiques publiques en faveur des personnes handicapées, deux 
lois ont un impact majeur pour l’établissement : 

 
- La loi du 2 janvier 2002 positionne les cinq instituts nationaux comme des 

établissements  médicosociaux (en attente d’un décret du conseil d’Etat ) et consacre 
donc la nature médicosociale des missions d’enseignement spécialisé aux jeunes 
sourds dispensés par les INJS. 

Par ailleurs elle modifie en profondeur l’esprit de l’action médicosociale en      
promouvant les personnes comme citoyens à part entière et les plaçant au centre des 
dispositifs. 

- La loi du 11 février 2005 et ses décrets d’application qui modifient en profondeur les  
rapports entre l’éducation ordinaire et l’éducation spéciale, cette dernière n’étant plus 
désignée en tant que telle dans le code de l’éducation. 

 
* Le précédent projet d’établissement avait commencé à prendre en compte les 

innovations apportées par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médicosociale, positionnant l’usager comme au centre des dispositifs et garantissant 
l’exercice de ses droits fondamentaux. 

 
La démarche impulsée en 2004, de contractualisation avec les familles s’est amplifiée 

ces dernières années et a pris toute sa place dans le cadre de l’élaboration du Projet 
Individuel d’Accompagnement ( Cf. supra : modalités d’intervention). 

 
Cependant, pour donner tout son sens à la loi du 2 janvier 2002, la notion d’usager 

doit être élargie aux personnes accueillies, à savoir les enfants et les jeunes sourds. 
 
             Pour les plus de 16 ans, la fin des obligations scolaires, rend possible - dans une 
certaine mesure - la formalisation d’un contrat, avec une co-responsabilité : les élèves sont à 
l’INJS pour préparer un diplôme ou une qualification et leur insertion dans la vie 
professionnelle, sociale et citoyenne ; ils sont donc engagés, à côté des professionnels, dans 
la poursuite de ce projet et l’atteinte des objectifs. 
 

Pour les moins de 16 ans, soumis aux obligations scolaires, la notion même de 
contrat devient plus problématique. 

 
Cette question, qui concerne toute communauté éducative, appelle un travail 

renouvelé de réflexion. 
Elle ouvre sur d’autres questions, notamment le vivre ensemble, ses exigences, ses règles, 
ses valeurs.  
 

Ces questions seront reprises dans l’axe directeur du  projet d’établissement consacré 
aux valeurs. 
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* La loi du 11 février 2005 traite de la scolarisation des enfants handicapés dans le 
titre IV : accessibilité. Des dispositions générales s’adressent à l’ensemble des enfants en 
situation de  handicap et des dispositions spécifiques aux jeunes sourds. 

 
La loi affirme le devoir du service public de l’éducation d’assurer une formation 

scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, adolescents et aux adultes présentant un 
handicap ou un trouble de la santé invalidant. 

 
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap doit être inscrit dans l’école ou 

l’établissement scolaire le plus proche de son domicile, qui constitue son « établissement de 
référence ». 
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation 
au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre 
établissement, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses 
parents. 

 
Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque élève a droit à une 

évaluation des ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre 
de ce parcours. 
En fonction des résultats de cette évaluation, le parcours de formation fait l’objet d’un Projet 
Personnalisé de Scolarisation. 

 
Les dispositions spécifiques concernant les jeunes sourds consacrent  la liberté du 

choix de communication : « Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la 
liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et 
une communication en langue française est de droit. » (article 112-2-2 du code de 
l’éducation). 

 
Les dispositions générales de la loi, précisées dans les décrets d’application, et 

notamment les dispositions relatives aux PIA et PPS ont été mises rapidement en œuvre par 
l’INJS. 

 
Certaines dispositions, et tout particulièrement celles concernant l’Unité 

d’Enseignement, nécessitent  la signature d’une convention avec l’Education Nationale. Le 
présent projet en fait un axe directeur pour les années à venir. 

 
S’agissant de la liberté du  choix de communication, l’INJS assure cette liberté de 

choix et inscrit dans chaque PIA le projet linguistique souhaité par la famille ou le jeune. 
La mise en œuvre de chacun des projets linguistiques individualisés, dans de bonnes 

conditions nécessite aussi qu’un projet d’ensemble soit élaboré, et articulé avec le projet 
pédagogique, le projet éducatif et le projet thérapeutique.  

 
L’accès à la langue, pour les jeunes sourds constituant l’un des axes majeurs du 

projet d’établissement, l’élaboration d’un projet linguistique constituera un des points forts 
pour la réalisation de cet axe. 

 
Par ailleurs, toujours dans cet axe, l’INJS s’attachera à coopérer avec l’Education 

Nationale dans le cadre de la mise en place des PASS. 
 
Ces profondes évolutions, du profil des élèves scolarisés, de la complexité des 

situations, du repositionnement de l’institut dans le nouveau cadre législatif et réglementaire 
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ont suscité des questionnements, des inquiétudes de personnels dans le secteur scolaire et 
éducatif, exprimés notamment dans les journées interprofessionnelles. 

 
Ceux ci seront pris en compte dans un projet interne qui sera proposé et travaillé avec 

les services et les instances de l’établissement représentatives du personnel. 
 
 

3) Les attentes des usagers 
 

Un questionnaire a été élaboré par des représentants au conseil de la vie sociale et 
envoyé au cours du premier trimestre 2010 aux familles des jeunes accueillis en intra-muros, 
SSEFIS et SESSAD dans le but de connaître leur appréciation par rapport à l’établissement, 
son offre de service, leurs attentes et leurs souhaits dans le cadre du futur projet 
d’établissement. Le taux de réponses s’est élevé à 12 % (28 familles ). 

 
L’analyse du fonctionnement actuel de l’institution : 

  
1. Le projet individuel d'accompagnement 

Dans le cadre de l'élaboration du PIA, des rencontres sont organisées avec les 
parents. Elles conviennent à 21 familles. 

6 parents voudraient des modifications dans la fréquence des rencontres. Ils 
préféreraient 2 à 3 rencontres dans l'année. Ce sont les parents de jeunes en difficulté qui 
réclament plus de rencontres. 
 

2. La vie institutionnelle 

Les modalités de participation à la vie institutionnelle conviennent à 19 parents. 5 
sans réponses. 3 réponses négatives justifiées par l'éloignement géographique. 
 

3. La scolarité et la formation professionnelle 

19 familles considèrent les modalités de scolarisation comme satisfaisantes. 
6 familles ne veulent pas de formation en intra-muros. 
2 familles ne veulent pas de formation en intégration. 
1 famille souhaite la mise en place de nouvelles formations: cuisine et esthétique. 
2 familles souhaitent plus de formation en LSF pour les enseignants et plus de 

formation LSF pour les jeunes. 

Une question : Qu'est-il envisagé en cas d'absence d'enseignants ? 
 

4. L’accompagnement éducatif 

25 familles sont satisfaites de l'accompagnement mis en place et des relations avec 
les professionnels. 

2 familles considèrent le nombre de relations et les rencontres avec les professionnels 
comme insuffisants. 

Le contenu et la diversité des activités éducatives conviennent à 24 parents. 3 n'ont 
pas répondu car les jeunes sont en SSEFIS. 

1 commentaire d’une famille pour regretter que la famille ne puisse accompagner son 
enfant au cours d'activités. 
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5. L’accompagnement médico-psycho-social 

25 familles considèrent l'équipe médico-psycho-sociale disponible et se sentent 
suffisamment informées sur la surdité et les difficultés que peut rencontrer leur enfant. Ils 
sont satisfaits des modalités de prise en charge. 

1 sans réponse venant du SESSAD. 
2 parents se disent insuffisamment informés sur la surdité. 
1 famille souhaite plus d’information à apporter aux familles sur la prise en charge en 

orthophonie à l'extérieur de l'établissement. 
 

6. L’hébergement et le transport 

Les modalités d'hébergement et de transport conviennent totalement à 17 familles. 
3 sans réponses car les personnes ne sont pas concernées par les transports (SESSAD 

ou SSEFIS). 
4 familles se plaignent des trajets trop longs provoquant beaucoup de fatigue chez 

leurs enfants, dus au fait de l’organisation d’une tournée pour les taxis qui prennent en 
charge plusieurs enfants. 

2 familles se plaignent du changement de taxi chaque année. 
1 famille s'inquiète des normes des sièges auto pour les enfants. 
5 commentaires mettent en avant les très bons contacts avec les professionnels de 

l'INJS, le très bon suivi des jeunes et l'adaptation de l'INJS pour proposer un 
accompagnement répondant à leurs problématiques. 

1 courrier spécifique concernant les SSEFIS évoque des questions plus spécifiques 
sur l'accompagnement des jeunes en intégration, les besoins et l'adéquation des réponses 
apportées. 

Un questionnaire particulier pourrait être adressé aux familles des jeunes en 
intégration reprenant ces questions. 
 

Des propositions d’amélioration :   

� Prolonger l’accompagnement SESSAD au-delà de la 4ème.  

� Organiser davantage de formations en LSF pour les professionnels, les parents et les 
ouvrir aux enfants de la fratrie du jeune sourd.  

� Poser le diagnostic de surdité le plus tôt possible de façon à mettre en place un suivi, 
un accompagnement adapté. 

�  Développer des solutions d’accueil  en Haute-Savoie. 

 

 

4) Les attentes des collectivités, administrations et organismes en 
charge des politique publiques en direction des personnes handicapées. 
 

Pour l’élaboration de ce projet d’établissement nous avons souhaité compléter notre 
réflexion par une démarche en direction des collectivités, administrations et organismes avec 
lesquels nous travaillons pour connaître leurs réflexions, leurs attentes, leurs besoins et les 
besoins non satisfaits en terme d’accueil et d’accompagnement des jeunes sourds, jeunes 
avec TSCLO et adultes sourds. 

Nous avons interrogé la DDASS de Savoie et de Haute-Savoie, l’Inspection 
Académique de Savoie, Haute-Savoie et d’Isère, les MDPH de Savoie, Haute-Savoie, Ain et 
Isère, le Conseil Général de Savoie et la CRAM Rhône-Alpes. 
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Les réponses obtenues sont les suivantes : 

� L’Inspection Académique de Savoie fait part d’éléments d’appréciation : « le SSEFIS 
réalise un accompagnement très apprécié dans les établissements scolaires  du 1er et du 
second degré. Le regroupement de petits (maternelle) une journée par semaine est 
apprécié : les enfants concernés peuvent rencontrer d’autres sourds et bénéficier de 
rééducations intensives améliorant leurs capacités de communication ; pour 
l’enseignement en LSF, l’INJS possède des ressources et une expérience indéniable » et 
fait part des problèmes existants : 

- pour les élèves sourds : un problème se pose régulièrement pour les élèves   
« post-bac», qui ne peuvent plus être pris en charge par le SSEFIS. Dans ces 
conditions, les élèves sourds profonds ne peuvent réussir, plusieurs abandonnent. 

- concernant les élèves TSCLO :  le manque de places du SESSAD dysphasie 
pose problème, particulièrement dans les vallées où son intervention est limitée. 
Une possibilité intéressante serait de réaliser un regroupement une journée par 
semaine.  

Par ailleurs les élèves qui sortent d’UPI TSL 3ème peuvent être accueillis en 
formation CAP (apprentissage) à l’INJS où ils trouvent une aide qui correspond à 
leurs besoins. Cet accueil pourrait être développé : accueil en classe de lycée, 
voire pour certains élèves en très grande difficulté accueil en classe de niveau 
collège (en section d’enseignement adapté). 

- concernant les élèves en grande difficultés (ni sourds ni dysphasiques) : la 
possibilité d’accueil à l’UFA est insuffisamment connue (en particulier des 
directeurs de SEGPA) 

� Le Rectorat de l’Académie de Grenoble, souhaite que l’INJS soit partie prenante des 
pôles LSF qui seront peu à peu mis en place au niveau de l’académie. Un travail a été 
réalisé avec l’inspecteur IENASH, chargé de mission auprès du Recteur pour la 
constitution de ces pôles ressources LSF, qui s’inscriront dans le pôle académique pour 
l’accompagnement à la scolarisation des jeunes sourds. 

� La MDPH de Savoie a fait part des besoins des élèves souhaitant poursuivre leurs études 
après le bac et d’autre part a fait part d’éléments statistiques concernant les projets 
linguistiques des familles et d’avis donnés par des individus sur les moyens actuellement 
manquants qui pourraient faciliter le parcours scolaire et professionnel. Ces moyens 
concernent les heures d’interprétariat, la formation à la LSF des enseignants (de l’EN) et 
des AVS, du soutien scolaire, un accompagnement administratif plus soutenu et plus 
d’information sur les possibilités de scolarisation, des logiciels adaptés.  

� La MDPH de Haute-Savoie indique être confrontée régulièrement à des besoins 
d’accompagnement pour des jeunes souffrant de dysphasie sévère pour lesquels ne peut 
être apportée une réponse départementale.  

� La MDPH de l’Ain fait part du fait que « l’INJS de Savoie suive la scolarité de jeunes 
élèves de l’Ain, domiciliés dans la partie Sud-est du département de l’Ain est 
incontestablement une aide précieuse pour les jeunes et les familles qui gagnent ainsi en 
prise en charge spécialisée plus proche de chez eux ». 

Par ailleurs elle fait part de son intérêt pour l’accueil d’élèves dysphasiques et souhaite 
connaître les possibilités et le projet de l’INJS pour ces élèves. 
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l’INJS a participé en 2009-2010 aux travaux menés par la DRASS Rhône-Alpes, avec 
l’appui du CREAI, pour l’élaboration d’un document d’orientations générales en faveur des 
jeunes sourds et malentendants en Rhône-Alpes, publié en mars 2010 . 

Les recommandations formulées dans ce document, au nombre de 3 : 

- Informer et soutenir les familles, 

- Garantir les accompagnements adaptés du dépistage à l’insertion professionnelle, 

- Adapter l’offre existante à l’évolution des attentes et besoins. 

Ont été prises en compte et travaillées dans l’élaboration des axes directeurs du présent 
projet mais également dans le projet thérapeutique, le projet pédagogique et le projet 
éducatif. 

Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, publiées en  décembre 2009, 
relatives à l’accompagnement des familles et au suivi de l’enfant sourd de 0 à 6 ans, ont fait 
également l’objet en interne d’un travail par les équipes, plus particulièrement du SAFEP et 
du SSEFIS maternelle. Elles seront prises en compte dans les axes directeurs du projet, 
notamment dans les axes concernant la petite enfance et l’accompagnement des familles et 
dans l’élaboration du projet linguistique. 

Enfin ont été lues et discutées les recommandations européennes du comité des ministres 
aux états membres, relatives à la désinstitutionalisation des enfants handicapés et leur vie au 
sein de la collectivité. 

Ce texte dont le long préambule situe bien l’origine, a le mérite de provoquer la 
discussion - à l’heure où la nécessité se fait jour de recréer des internats sous le vocable 
d’internat d’excellence - et de rappeler aux responsables et à l’ensemble des personnels 
travaillant dans une « institution » éducative, la nécessité absolue d’une vigilance 
permanente quant à toute forme de maltraitance, même non volontaire. Là encore une 
réflexion en profondeur s’imposerait, et pourrait concerner les autres institutions éducatives, 
que sont les familles et l’Education Nationale.  
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L’ensemble des analyses, réflexions, propositions d’amélioration, besoins non 

satisfaits, attentes des usagers et des partenaires permettent de dégager pour les 5 ans à venir 
les grands axes directeurs suivants, déclinés en actions identifiées :  
 
 
1) Prioriser l’accès à la langue comme axe essentiel des actions pédagogiques, éducatives et 

thérapeutiques. 
 
- Elaborer un projet linguistique transversal, 

- Participer au pôle LSF académique dans le cadre du pôle pour l’accompagnement à 
la scolarisation des jeunes sourds (PASS). 

 

2) Inscrire les modalités d’intervention et le travail autour des personnes accueillies et 
accompagnées dans le souci d’amélioration permanente de la qualité et d’une recherche 
de l’adéquation des services rendus avec les besoins exprimés.  
 
- Mettre en place une base de données élèves, 

- Développer l’évaluation des compétences des élèves selon les référentiels en   
vigueur pour permettre un ajustement plus précis des projets personnalisées de 
scolarisation et favoriser les passerelles et les parcours de scolarisation, 

- Retravailler régulièrement, avec les professionnels et les familles les modalités 
d’organisation des temps d’élaboration et d’analyse autour du projet du jeune, 

- Formaliser et conforter la démarche d’auto-évaluation mise en œuvre à l’INJS, 

- Développer les échanges de compétences entre professionnels et les échanges à partir 
des pratiques, 

- Poser le cadre des informations à partager en équipe pluridisciplinaire : secret 
professionnel et secret partagé. 

 

3) Développer l’accompagnement précoce et la dimension familiale dans l’accueil et 
l’accompagnement. 

 
- Développer l’ accompagnement des enfants et des familles dès le dépistage de la 

surdité. 

- Développer les partenariats avec les équipes hospitalières intervenant sur la région 
Rhône-Alpes, les CAMSP, les PMI afin  d’apporter au plus tôt l’accompagnement 
nécessaire aux jeunes enfants et à leur famille,   

- Proposer aux familles des actions avec les fratries (partage d’activités, apprentissage 
du code LPC, de la LSF…) 

- Participer à des actions collectives, en lien avec les autres collectivités (Conseil 
général, CAF….) d’appui à la parentalité. 

 
 

III – Les axes directeurs  
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4) Poursuivre la démarche d’adaptation et de réponse aux besoins. 

 
 Pour les élèves sourds : 
 

- Poursuivre le développement d’une offre de formation adaptée aux besoins des 
élèves scolarisés au lycée professionnel de l’INJS : mise en œuvre de nouvelles 
formations, de nouvelles qualifications dans le cadre de la RSFP, signature de 
partenariats avec des établissements publics et privés pour l’ouverture de classes en 
scolarité partagée ou toute autre modalité permettant de satisfaire aux besoins de 
scolarisation des élèves sourds, 

- Poursuivre la démarche de mixité et d’ouverture du lycée professionnel aux    élèves 
entendants, mise en œuvre dans le cadre de l’UFA en l’étendant au lycée 
professionnel, dans un cadre conventionnel. 

- Formaliser l’unité d’enseignement. 
 

Pour les élèves présentant des troubles sévères et complexes du langage oral : 
 

- Extension du SESSAD de 30 à 50 places, 

- Mise en place de modalités de regroupement, 

- Sur notification de la MDPH, scolarisation de jeunes au lycée professionnel de 
l’INJS, 

- En lien étroit avec l’Education Nationale, étudier la faisabilité d’ouverture de classes 
externées pour la scolarisation d’élèves sortant de CLIS, 

- En lien étroit avec la MDPH et l’Inspection académique de Haute-Savoie étudier la 
faisabilité d’un dispositif pour les élèves dysphasiques, auquel participerait l’INJS. 

 
Pour les étudiants sourds : 
 

- Mettre en place un dispositif d’accompagnement pédagogique « post bac », en lien 
étroit avec les autres partenaires pouvant mobiliser des moyens complémentaires, 
notamment au niveau de la facilitation de la communication. 

 
Pour les adultes sourds : 
 

- Poursuivre la démarche de contractualisation du SIPAS avec le Conseil Général de 
Savoie en vue de l’agrément d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, 

- Densifier la réflexion sur les besoins de formation continue des adultes sourds, 
développer les partenariats et proposer des réponses aux besoins des entreprises, des 
collectivités et du public, 

- Engager une réflexion sur les besoins des personnes adultes devenues sourdes et 
proposer des réponses adaptées, 

 

5) Affirmer les valeurs et les engagements de l’INJS. 

- Elaborer une charte, 

- Poursuivre la recherche et la mise en œuvre de dispositions spécifiques pour les 
jeunes de l’établissement en vue de l’exercice de leurs droits et de leurs devoirs, 
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- Rechercher la bientraitance dans toutes nos interventions en direction des jeunes 
accueillis. 

 

6) Poursuivre et développer la coopération.  

- Développer et structurer le secteur de la recherche appliquée, en partenariat avec 
l’université mais aussi tout organisme de recherche ou centre de ressource 
poursuivant des finalités et des objectifs similaires à ceux de l’INJS, 

- Organiser des conférences et des manifestations, 

- Conforter la commission patrimoine de l’établissement, 

- Poursuivre et développer les coopérations avec des établissements ou associations 
poursuivant des finalités similaires ou complémentaires. 

 

7) Poursuivre et actualiser le projet social de l’établissement pour prendre en compte les 
évolutions du cadre de travail. 

- Actualiser le projet social : 

Le précédent projet social  avait inscrit des actions sur quatre grands thèmes : 
valorisation des compétences au travers d’une politique active de formation, 
conditions de travail des personnels, les emplois et statuts, l’ARTT.  

          Le présent projet social outre les 3 premiers thèmes toujours d’actualité, mettra    
l’accent sur l’accompagnement des personnels aux évolutions du cadre de travail et la 
poursuite de la réflexion et des actions menées avec les personnels sourds et 
malentendants et tous les professionnels autour de la surdité. 

- Inscrire dans un projet interne les attentes des personnels exprimées lors des      
journées institutionnelles, et les réflexions et propositions des équipes quant à leurs 
missions et leurs moyens. 
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Projet de la communauté éducative 
 
 

Le présent projet éducatif constitue la référence éducative de l’établissement et 
concerne l’ensemble de la communauté éducative de l’INJS, constituée des familles, de leurs 
enfants et de l’ensemble des personnels. 

 
Il est mis en œuvre par tous les professionnels et proposé aux jeunes et aux familles 

lors de leur admission dans l’Institut. 
 

Il vise l’accession au meilleur niveau de qualification possible, l’épanouissement, une 
insertion sociale et professionnelle de qualité du jeune. 

 
Le développement des capacités et du potentiel du jeune, l’accès à la langue et à la 

culture, l’éducation aux valeurs humaines et à la vie en société, l’apprentissage de la 
responsabilité, la formation à la citoyenneté constituent le socle de ce projet éducatif global. 

 
Tous les personnels associent leurs différentes compétences et se donnent les moyens 

d’entrer en relation et de communiquer avec les enfants et les adolescents. Ils fondent leurs 
interventions sur une éthique du lien et de la relation en considérant le fait qu’ils travaillent 
avec une personne en devenir.  

 
Tout au long de la mise en œuvre de ce projet éducatif global, notre accompagnement 

intègre l’évolution de cette personne en devenir qui continuera son parcours après la fin de 
nos interventions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Les projets pédagogique, éducatif et thérapeut ique  
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PROJET Pédagogique 
 
 
 
 

Ce présent projet découle du projet éducatif global du projet d'établissement en 
cherchant l’accession au meilleur niveau de qualification possible, l’épanouissement, une 
insertion sociale et professionnelle de qualité, pour tous les enfants et jeunes accueillis. Il 
favorise le développement des capacités et du potentiel de l'enfant et du jeune, l'accès à la 
langue et à la culture, l'éducation aux valeurs humaines et à la vie en société, l'apprentissage 
de la responsabilité, la formation à la citoyenneté. 

 
Ce projet doit préciser les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer 

l’accompagnement d’un enfant déficient auditif dans sa scolarité. Il concerne les enfants et 
adolescents  aux différents stades : de l’éducation précoce, de la formation préélémentaire, 
élémentaire et secondaire dans l’enseignement général, professionnel ou technologique.  

 
L'objectif premier du projet pédagogique de l'Institut National de Jeunes Sourds est 

de permettre l’accès au savoir et aux apprentissages et à la communication pour tous les 
élèves afin qu'ils se forment, vivent et travaillent dans une société plurielle. L'acquisition de 
la langue française reste pour cela essentielle dans le projet pédagogique de l'INJS. La 
réalisation de cet objectif suppose une adaptation permanente des moyens engagés face aux 
besoins nécessaires. 

  
Cela se traduit par la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation, comme 

volet du projet individualisé d'accompagnement : Décret n° 2009-378 du 02 avril 2009 
Conformément à la loi, le parcours de scolarisation est le premier axe du projet 

pédagogique. Chaque enfant ou jeune doit pouvoir bénéficier d'un parcours approprié en 
cohérence avec ses compétences et ses évolutions. Ceci suppose de développer toute forme 
de passerelle et de décloisonnement permettant un parcours individualisé. Ceci constitue le 
deuxième axe de ce projet pédagogique. Enfin, le projet linguistique de l'enfant et du jeune 
doit aussi lui permettre de bénéficier de modalités de communication les plus développées 
pour faciliter des cursus les plus souples. Ceci constitue le troisième axe de notre projet 
pédagogique. Cette réflexion ne peut se travailler qu'avec un partenariat renforcé avec les 
familles qui sera le quatrième axe de notre projet pédagogique. 

 
Comme le précise l’article D351-18 du code de l’éducation, ce projet pédagogique 

est au cœur de l'unité d'enseignement qui décrit les objectifs, outils, démarches et supports 
pédagogiques adaptés permettant à chaque élève de réaliser, en référence aux programmes 
scolaires en vigueur, les objectifs d’apprentissages fixés dans son projet personnalisé de 
scolarisation à la suite des évaluations. 

 
Il tient compte du ou des modes de communications retenus en fonction du choix 

effectué par les familles du jeune déficient auditif en application du décret n° 2006-509 du 
03 mai 2006. 
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Objectif Global : 

 
La capacité d'exercer ses prérogatives de citoyen à égalité de droit à l'âge adulte 

nécessite la construction d'un parcours de scolarisation efficient et choisi, centré sur l'élève. 
 

Axes opérationnels 
 

AXE 1. Personnalisation des parcours de scolarisation 
 

Action 1. Appropriation du parcours de scolarisation par les élèves et leur famille. 

Action 2. Anticipation des parcours de scolarisation. 
Pertinence et cohérence de parcours dans les cycles. 

Action 3. Capitalisation des contenus de scolarisation. 

Action 4. Mise en œuvre du parcours des métiers et des formations, livret de 
compétences et adaptation des outils au public.  

 

AXE 2. Développement de passerelles et de partenariats dans et hors des murs 
 

Action 5. Favoriser toute forme de scolarité décloisonnée. 

Action 6. Développer des structures et dispositifs délocalisés. 

Action 7. Maintenir la permanence des possibilités de passerelle. 

Action 8. Favoriser la transdisciplinarité entre les équipes pluridisciplinaires de 
l'INJS. 

Action 9. Développer un travail d'équipe avec les partenaires. 
 

AXE 3. Cohérence du projet linguistique individualisé et des modalités de 
communication proposées en classe 
 

Action 10.  Organisation des cours dans les modalités de communication suivantes : 
français oral et écrit, langue des signes française, français oral + LPC. 

Action 11. Proposition d'enseignement de la LSF aux élèves en cohérence avec le    
projet linguistique individuel (PIA) et/ou acquisition du LPC. 

Action 12.  Elaboration de projets linguistiques LSF/Français au sein des classes avec 
la collaboration des enseignants et des formateurs LSF. 

 

AXE 4. Développement de la relation Parents/Enfants/Enseignants 
 

Action 13. Développer les temps de rencontre parents/enseignants. 

Action 14. Elaboration du PPS avec les parents en conformité avec le PIA. 

Action 15. Affirmer une position d'appui conseil auprès des familles. 

 
Axes organisationnels 

 
AXE 1. Caractéristiques de l'Unité d'Enseignement 
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Action 16. Définir les objectifs, outils, démarches et supports. 

Action 17. Caractériser la population accueillie. 

Action 18. Décrire l'organisation de l'unité d'enseignement. 
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Projet éducatif 
 
 

Le projet du service éducatif découle directement du projet éducatif global qui 
concerne l’ensemble de la communauté éducative de l’INJS et définit les fondements 
éthiques de l’accompagnement au sein de l’institution. 

 
Le projet éducatif vise le développement du niveau d’autonomie pour chaque 

personne accueillie, le développement de ses compétences de socialisation ainsi qu’une 
formation à la citoyenneté, favorisant l’accès aux droits et aux devoirs. Ce projet vise à 
accompagner le développement personnel de chacun en fonction de son potentiel, le 
développement des compétences en terme de communication (dans le cadre de la vie 
quotidienne), la promotion des actions de prévention  (santé globale). 

 
Le projet éducatif a également pour objectif un soutien à la scolarisation des jeunes et 

leur accès à des formations professionnelles. Ce projet propose aussi un soutien aux familles 
dès l’annonce de la surdité, dans l’acceptation du handicap durant la période de 
l’adolescence, dans la communication intra-familiale. 

 
De façon générale, à terme, le projet éducatif se donne pour but le développement de 

l’insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies, et de façon concrète, dans le 
cadre du service de suite et du SIPAS (pour le département de la Savoie). 

Pour les personnes sourdes, il est tenu compte du ou des modes de communication 
retenus en fonction du choix effectué par les familles des jeunes sourds ou par les personnes 
elles mêmes à leur majorité. 

 
Ce projet éducatif se décline de façon très différencié dans une multiplicité de 

dispositifs de l’INJS : SSEFIS 73 et 74, SESSAD Dysphasie 73, Internat primaire collège, 
lycée, service de suite et SIPAS. Dans tous les cas, pour les jeunes scolarisés, le projet 
éducatif est concrétisé et formalisé dans le PIA (Projet Individuel d’Accompagnement). 
 
 En terme de moyens humains, les équipe éducatives sont constituées en très large 
majorité d’éducateurs spécialisés et de codeurs diplômés, ces personnels sont formés ou en 
formation en LSF et/ou en LPC. 

 
L’accueil au sein de l’INJS est réalisé dans des locaux de qualité : hébergement, 

restauration et équipements divers : salle d’activité, gymnase, cour , préau… dans ce cadre 
les différents secteurs (maternelle, primaire, collège, lycée) sont bien identifiés. Cet accueil 
s’adresse à des publics mixtes (jeunes sourds ou malentendants, jeunes entendants en UFA, 
jeunes dysphasiques en internat). 
 

Ces dernières années des évolutions notables ont été prise en compte. Est en 
augmentation l’accueil de jeunes présentant des troubles associés (Section d’Enseignement 
et d’Education Adapté) et/ou de jeunes ne pratiquant pas ou peu la LSF, il est aussi observé 
une recrudescence du nombre de familles en difficulté. Le nombre de jeunes accompagnés à 
l’extérieur de l’INJS (semi-intégration, classes délocalisées ; SESSAD,  SSEFIS) et de façon 
concomitante accueillis à l’hébergement s’est accru. Par ailleurs, un essai est réalisé 
d’accueil à l’internat de jeunes présentant des TSCLO. Il est noté aussi une augmentation de 
l’accueil d’adultes en grande difficulté et/ou ne pratiquant pas la LSF, dans le cadre du 
SIPAS et du Service de Suite. 
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 Ces différentes évolutions, induisent la définitions des axes de développement du 
projet éducatif. 
 
 

Axes de développement : 
 

AXE 1. L’évolution de la population accueillie nécessite que le projet éducatif de 
chaque équipe soit adapté et ajusté en permanence 

 
Action 1. Harmoniser la présentation des différents projets. 
Action 2. Veiller à la cohérence des projets. 
Action 3. Faire évoluer le statut du SIPAS vers un dispositif de SAVS. 

 
 
AXE 2. Le travail en pluridisciplinarité est un atout majeur à développer 

 
Action 4. Mettre en place une évaluation de ce mode de travail. 
Action 5. Mettre en place des actions de formation en vue d’une amélioration en 

terme de qualité. 
 
AXE 3. Développement pour chaque jeune d’une dynamique de PIA 

 
Action 6. Mettre en place une évaluation de cette dynamique. 
Action 7. Mettre en place, le cas échéant, des actions de formation en vue d’une 

amélioration en terme de qualité. 
Action 8. Développer les temps de rencontre avec les familles des jeunes. 

 
AXE 4. Un accompagnement familial est une nécessité croissante, des rencontres 
régulières sont à mettre en place que ce soit à l’INJS ou à domicile 

 
Action 9. Identifier de façon précise les attendus de cet accompagnement dans 

chaque dispositif. 
Action 10. Développer des actions de formations spécifiques à un niveau 

institutionnel. 
 
AXE 5. Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet linguistique 
 
AXE 6. Consolider les partenariats actuels  et en développer de nouveaux selon les 
besoins 

 
Action 11. Identifier les partenariats actuels. 
Action 12. Identifier les besoins (ponctuels ou durables) et engager les partenariats 

nécessaires. 
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Projet thérapeutique 

 
 
INTRODUCTION : la place et la finalité du projet th érapeutique 

 
 
Le projet thérapeutique est une composante du projet d’établissement, à côté du 

projet pédagogique et du projet éducatif. 
 
Il répond à la volonté du pôle médico-psycho-social : 

- de questionner l’exercice actuel de ses missions auprès des jeunes et des familles en 
lien avec les professionnels au sein de l’institut et avec les partenaires extérieurs ; 

- d’appréhender l’évolution des besoins des personnes accueillies et de réajuster les 
réponses qui leur sont apportées. 

 
Les missions à assurer et l’évolution des besoins 
 

1. Un socle de missions communes à tous les professionnels du pôle    

Tous les professionnels du pôle psycho-médico-social contribuent à assurer, dans un 
travail intra-institutionnel et en partenariat avec les instances extérieures, 4 missions qui leur 
sont communes : 

- l’accompagnement du jeune et de sa famille ; 

- la prévention ; 

- la participation à la vie institutionnelle ; 

- la formation, l’information et la recherche. 

Chacun y intervient en appuyant ses pratiques professionnelles sur le respect de 
l’éthique et du code de déontologie propre à chaque profession.  

L’exercice de ces missions ne peut se réaliser que dans le respect permanent des 
principes sur lesquels se fonde le fonctionnement du pôle :  

- la pluridisciplinarité ; 

- la confidentialité ; 

- l’apport d’informations permettant un choix éclairé ; 

- le respect du libre choix de la personne et de sa famille. 

 

2. Des missions spécifiques à chaque service    

�  Le service social  
 

La spécificité du service social consiste à faire le lien, d’une part entre 
l’établissement et les familles et d’autre part entre l’établissement et les élèves. 

Il intervient à la procédure d’admission d’un enfant dans l’établissement et donne des 
informations sur la législation du handicap tout au long du projet du jeune. 

Il participe à l’élaboration et au suivi du projet de l’enfant en collaboration avec les 
différentes équipes pluridisciplinaires. 

Le service social accompagne les familles dans les démarches administratives et 
sociales à réaliser et travaille en réseau avec les différentes instances (CPAM, CAF, 
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MDPH…) et les travailleurs sociaux de secteur. Il peut être amené à se déplacer pour 
rencontrer les multiples partenaires et à effectuer des visites à domicile si besoin. 

Il prépare l’orientation et la sortie du jeune avec l’équipe du SIPAS. 
Le service social joue donc un rôle pivot dans les relations entre les équipes et entre 

l’INJS et l’extérieur.    

� Le service de santé-médecine générale  
 

Les missions spécifiques du service santé-médecine générale se répartissent en 
plusieurs activités : 

- le suivi infirmier : 

� la gestion des urgences (élèves et personnel) et des soins courants : 
la permanence des soins est assurée 24 heures sur 24 ;  

� la surveillance médicale des enfants et des jeunes ; 

� les consultations médicales des trois médecins ; 

� l’accueil et l’écoute des enfants et des parents ;  

� l’éducation pour la santé et la prévention (créations d’outils 
adaptés); 

� la contribution à l’orientation scolaire et professionnelle ; 

� l’échange et la communication avec les parents et avec les diverses 
équipes dans le prolongement du soin ; 

� les liens avec les professionnels de santé extérieurs à l’INJS : 
médecins libéraux, ORL,... et l’accompagnement des jeunes aux 
consultations et soins extérieurs ; 

� l’encadrement des stagiaires IFSI et l’information aux autres 
stagiaires INJS ou à des étudiants venant de l’extérieur. 

L’infirmerie est un lien entre tous les services. C’est à l’infirmerie que sont 
centralisés tous les renseignements médicaux des enfants. 

� Les psychologues  
 

Du fait de leurs différentes formations et orientations théorico-cliniques (approche 
clinique individuelle et familiale, neurocognitive, psychosociale), les psychologues apportent 
un regard pluri-focal sur l’enfant, le jeune, la famille et l’institution. 

Les principales missions spécifiques des psychologues visent à : 

 

- apporter une évaluation du fonctionnement psychique et cognitif de l’enfant et du 
jeune au moyen des entretiens cliniques, des bilans psychoaffectifs, des bilans 
neuropsychologiques et observations écologiques (observations pendant le temps de 
classe) ; 

- faciliter les apprentissages au travers de la remédiation cognitive et des 
préconisations d’adaptation des modalités pédagogiques ; 

- assurer les suivis psychologiques des enfants et des jeunes au travers d’entretiens 
individuels et/ou de groupes à médiation (photolangage, marionnettes, jeux libres) et 
de l’accompagnement familial (entretiens familiaux, groupes de soutien à la 
parentalité) ; 
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- apporter un éclairage théorico-clinique sur le fonctionnement psychique et 
neuropsychologique de l’enfant et de l’adolescent ; lors des réunions 
institutionnelles.  

- assurer, par le biais d’échanges avec les partenaires extérieurs, la coordination et la 
continuité de l’accompagnement de l’enfant, du jeune et de sa famille, sur un plan 
psychoaffectif et cognitif ;  

- enrichir les pratiques professionnelles via le travail de formation, d’information et de 
recherche, au niveau intra et extra-institutionnel.  

 

� Le service psychomotricité  
 

La psychomotricité permet une approche globale de la personne dans sa dimension 
affective, psychique, corporelle et relationnelle.  
 

Les missions des psychomotriciennes se répartissent sur 6 axes : 
 

- l’évaluation psychomotrice :  

� Réaliser des bilans psychomoteurs ; 

� Développer la recherche d’outils adaptés à la surdité ; 

- la participation à l’élaboration du PIA : 

� Expliquer l’intérêt de la psychomotricité pour l’enfant aux équipes et 
aux familles ; 

� Apporter le regard d’un psychomotricien sur le développement de 
l’enfant ;  

- l’accompagnement des familles : 

� Rencontrer régulièrement les familles notamment chez les tout-petits 
(entretiens familiaux et groupes parents-enfants) pour soutenir et 
développer la relation et la communication intra-familiale et la 
construction psychomotrice ; 

- l’éducation psychomotrice  

- le soin psychomoteur  

- le travail avec les partenaires : 

� Développer le lien avec les psychomotriciens libéraux, les CAMPS et 
PMI ainsi que les autres établissements accueillant des jeunes sourds 
afin d’enrichir les pratiques professionnelles ; 

 

� Le médecin psychiatre  
 

Ces missions spécifiques du médecin psychiatre se répartissent en 5 axes : 
 

- organiser les soins : élaborer des certificats et des prescriptions ; le médecin 
psychiatre a la responsabilité des soins en psychiatrie, psychologie et 
psychomotricité ; 

- participer à l’élaboration du projet individualisé de l’enfant : accueillir les familles, 
réfléchir avec elles sur leur projet pour leur enfant et les accompagner dans la prise 
en charge selon les besoins et les souhaits du jeune ; ce suivi peut-être psychologique 
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et/ou psychomoteur, neuropsychologique, psychiatrique ; le projet est établi en lien 
avec les différents professionnels ; 

- suivre et évaluer : réaliser des bilans ; formuler un diagnostic médical ; l’annoncer 
aux familles, le prendre en compte dans le PIA ; 

- participer aux décisions d’orientation en lien avec les équipes pluridisciplinaires ; 

- coordonner les soins auprès des différents partenaires extérieurs. 

 

� Le service audiologique 
  

Les missions spécifiques du service audiologique consistent à : 
 

- assurer le suivi otologique et audiométrique des élèves de l’INJS : la surveillance 
médicale de l’état auditif de l’enfant, l’adaptation prothétique et sa surveillance 
médicale et technique, l’éveil et le développement de la communication. 

- réaliser les bilans d’admission ; accueillir et accompagner les familles et l’entourage ;  

- réaliser des consultations d’audiologie infantile ; 

- contribuer à l’orientation scolaire et professionnelle ; 

- participer à la formation des professionnels dans l’Institution et extra muros. 

 

3. Des besoins qui évoluent 

Actuellement, les réunions institutionnelles laissent apparaître des interrogations quant 
aux limites d’accompagnement des jeunes en SEEA collège. Ces jeunes présentent parfois 
de multiples difficultés tant sur le plan cognitif, psychique que social. De ce fait, il devient 
complexe de les projeter dans un parcours scolaire diplômant en intra, étant donné les 
moyens actuels. 

En effet, cette nouvelle situation implique, qu’une réflexion soit engagée dans les 
équipes, autour des possibilités que l’institution met en œuvre dans la construction du 
parcours scolaire de ces jeunes. 

Le suivi du SESSAD permet de repérer qu’au sortir du collège, les jeunes 
dysphasiques/dyslexiques peuvent rencontrer des difficultés pour poursuivre leurs études en 
milieu ordinaire. Or, au vu des savoirs spécifiques, notamment sur le plan langagier, des 
différents professionnels et des formations professionnelles diplômantes proposées, cette 
population pourrait être accueillie à l’INJS. 

 
 
Les orientations prioritaires du projet thérapeutique 2011-2015 de l’INJS  
 

3 axes de développement sont proposés dans le travail du pôle d’ici 2015 : 

1. Consolider les modes de collaboration entre les équipes autour du projet du jeune 
en prenant appui sur les compétences et les spécificités de chaque professionnel au sein de 
l’INJS. 

2. Prendre davantage en compte la dimension familiale dans l’accueil, la prise en 
charge et l’accompagnement du jeune. 

3. Assurer la continuité de l’accompagnement et développer les travaux de recherche 
par un renforcement des relations avec les partenaires extérieurs. 
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Ces 3 axes se complètent. Ils tracent des lignes directrices qui concourent ensemble à 

donner aux personnes - les jeunes et leur famille - des réponses thérapeutiques adaptées à 
leurs besoins particuliers, à chaque moment de leur prise en charge ou de leur 
accompagnement par l’institut.  

 

Des propositions d’actions  
 
 

AXE 1. Consolider les modes de collaboration entre les équipes autour du projet du 
jeune en prenant appui sur les compétences et les spécificités de chaque professionnel 
au sein de l’INJS. 

 
Action 1. Engager une réflexion sur le secret professionnel et le secret partagé. 

Définir un cadre déontologique pour la circulation d’informations entre les 
professionnels. 

 
Action 2. Revoir et stabiliser les modalités d’organisation des temps d’élaboration et 

d’analyse autour du projet du jeune.  
Harmoniser l’organisation de ces temps d’élaboration, dans les différents 
cycles (primaire, secondaire). 
Améliorer le contenu des réunions. 
Evaluer régulièrement le mode de fonctionnement. 

 
Action 3. Mettre en place une analyse des pratiques au pôle médicosocial. 

 
Action 4. Développer les échanges de compétences entre les équipes. 

A l’intérieur du pôle médico-psycho-social. 
Au sein de l’INJS. 
Sensibiliser, former, informer sur la surdité, en lien avec les préconisations 
du groupe surdité. 
Valoriser la dimension pluridisciplinaire. 
Sensibiliser à l’accompagnement des enfants souffrant de troubles sévères 
et complexes du langage oral (TSCLO).  

 

 

AXE 2 Prendre davantage en compte la dimension familiale dans l’accueil et 
l’accompagnement du jeune. 

 
Action 5. Contribuer à la mise en place d’un accompagnement de l’enfant et des   

familles dès le dépistage. (priorité du plan national. cf fiches 2 et 3) 

Obtenir la reconnaissance institutionnelle et un agrément (dans le cadre 
réglementaire ). 
Monter un dispositif d’accueil et d’information des familles après le temps 
du dépistage. 
S’inscrire dans les réseaux. 

 
Action 6. Améliorer l’accompagnement familial.  

Réfléchir au dispositif de l’accompagnement familial. 
Former les intervenants (co-thérapie,…). 
Permettre l’accueil des fratries. 
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Action 7. Mieux faire connaître le pôle et ses modalités d’interventions. 

 
Action 8. Clarifier la place des interprètes et des interfaces en communication dans  

les dispositifs de soins. 
 
 

AXE 3 Assurer la continuité de l’accompagnement et développer les travaux de 
recherche par un renforcement des relations avec les partenaires extérieurs. 

 
Action 9. Poursuivre la recherche et la création d’outils adaptés à la surdité.  

 
Action 10. Développer les rencontres et les échanges avec les différentes 

institutions. 
Les autres INJS. 
Les autres établissements accueillant des jeunes sourds. 
Les établissements hospitaliers. 
Les structures de soins et de rééducations (CAMSP, CMP…) 
Les structures de la petite enfance. 
Les professionnels libéraux. 
Les universités. 
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1. Sigles et abréviations développés 

 

CAMSP Centre d’Action Médico Sociale Précoce 

CLIS  Classe d’Intégration Scolaire 

CRAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

CRESAM Centre de Ressources Expérimental pour enfants et adultes Sourds Aveugles 
-sourds et Malvoyants 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

ESS Equipe de Suivi de Scolarisation 

INJS Institut National de Jeunes Sourds 

LPC Langage Parlé Complété 

LSF Langue des Signes Française 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

PASS Pôle pour l’Accompagnement à la Scolarisation des jeunes Sourds 

PIA Projet Individuel d’Accompagnement 

PMI Protection Maternelle et Infantile  

RSFP Reconnaissance des Savoirs Faire Professionnels 

SAFEP Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce 

SEES Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée 

SEGPA Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

SESSAD Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 

SIPAS Service d’Insertion Professionnelle et d’Accompagnement Social 

SPFP Section de Première Formation Professionnelle 

SSEFIS Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire 

TSCLO Troubles Sévères et Complexes du Langage Oral 

UFA Unité de Formation des Apprentis 

ULIS Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire 

 

 

V – Annexes   
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2. Offre de service de l’INJS et ses autorisations 

 

- SEES (Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée) et SPFP (Section de 
Première Formation Professionnelle) pour la scolarisation des élèves sourds, de la 
maternelle au bac professionnel.  Comme pour les 5 autres Instituts nationaux 
déficients sensoriels, l’exercice de cette mission, pour laquelle les instituts ont été 
fondés, n’a pas fait l’objet d’une autorisation. 

- SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce), mis en place 
en 1998 et autorisé par arrêté du Préfet de Savoie le 19 juillet 2004, avec une 
particularité : cette autorisation est donnée pour 20 places d’enfants déficients 
sensoriels de 0 à 6 ans. En effet la demande présentée par l’INJS faisait valoir un 
projet d’accompagnement SAFEP et SSEFIS maternelle. La répartition des places 
telle qu’elle était proposée et telle qu’elle est aujourd’hui en terme d’activité est la 
suivante : 10 places au titre du SAFEP pour des enfants de 0 à 3 ans et 10 places au 
titre du SSEFIS «  maternelle » pour des enfants de 3 à 6 ans ; 

- SSEFIS Savoie (Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration 
Scolaire)  autorisé par arrêté du Préfet de Savoie du 19 juillet 2004, à hauteur de 50 
places, auxquelles il convient de rajouter les 10 places de SSEFIS «  maternelle » ; 

- Le SSEFIS de Haute-Savoie, autorisé par arrêté du Préfet de Haute-Savoie, le 2 
juillet 2004, à hauteur de 60 places pour enfants et adolescents déficients auditifs de 
3 à 20 ans ; 

- Le SESSAD « dysphasie » (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile) 
autorisé à hauteur de 15 places par arrêté du Préfet de Savoie le 19 juillet 2004, 
capacité portée à 30 places par arrêté du 12 juillet 2007 ; 

- Le SIPAS (Service d’Insertion Professionnelle et d’Accompagnement Social) des 
adultes sourds, pour lequel l’INJS a passé convention avec le Conseil Général de 
Savoie ; 

- L’UFA (Unité de Formation des Apprentis) mis en place par convention avec l’IFA 
des Alpes ; 

- EPES (équipe pédagogique pour les études supérieures) mise en place à titre 
expérimental pour suivre des jeunes qui suivent des études supérieures. 

 


