
Rapport d’Activité





Le contexte de l’année 
2017-2018

Ce rapport d’activité s’inscrit dans un contexte caractérisé 
d’une part, par ma nomination comme nouveau directeur 
de l’INJS avec une lettre de mission triennale, et d’autre 
part, par la publication du Plan de transformation de 
l’École de la République «  pour lui permettre d’être 
pleinement inclusive  » (décembre 2017) conjoint au 
ministère de l’Éducation nationale et au secrétariat d’État 
auprès du Premier ministre en charge des Personnes 
handicapées.

Nommé directeur de l’INJS de Chambéry le 1er avril 
2017 pour une période de trois ans, ma lettre de mission 
signée le 21 août 2017 par la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale (DGCS) relative aux objectifs 
prioritaires, prévoit notamment trois axes :

Inscrire l’INJS de Chambéry dans 
l’offre médico-sociale par le biais de la 
signature d’un CPOM entre la DGCS, l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’INJS,

Élaborer un nouveau projet 
d’établissement,

Inscrire l’établissement dans une 
démarche d’évaluation  
(évaluation interne et externe).

Le Plan de transformation de l’École de la République 
inclut la mission inter-inspections générales IGEN-
IGEN-IGAENR (novembre 2017) diligentée par la 
Secrétaire d’État aux Personnes handicapées relative 
aux scénarios d’évolution des instituts de jeunes sourds 
et de jeunes aveugles (INJS/A). La mission a mobilisé 
de nombreux professionnels de l’Institut de novembre 
2017 à mars 2018 pour communiquer les données d’un 
diagnostic actualisé de l’INJS du public accompagné, 
des partenariats, de l’organisation interne (tableau des 
emplois, fonctionnement des services) et du budget. 

LE MOT DU DIRECTEUR

Cette dimension relative aux politiques publiques fait 
l’objet de développements et d’actions contextualisées 
dans le projet de CPOM 2018-2022 et dans le futur 
projet d’établissement 2019-2023. La communication 
des conclusions du rapport aux Présidents des conseils 
d’administration des INJS/A, à leurs directeurs et aux 
organisations professionnelles par le secrétariat d’État en 
charge des Personnes handicapées a été fixée au 31 août 
2018. Le plan de transformation de l’École de décembre 
2017 prévoit de doubler d’ici 2020 le nombre d’unités 
d’enseignement externalisées au sein de l’Ecole. 

La forme du rapport

Piloté en mode projet par la direction de l’INJS, le 
rapport d’activité 2017-2018 est réalisé selon un 
nouveau format qui se veut en phase avec la nouvelle 
gouvernance instaurée à l’occasion de ma nomination. 

D’une part, il est le fruit de la participation de l’ensemble 
des membres du comité de direction (CODIR), instance 
de pilotage dont le périmètre a été modifié en 2017 
par l’intégration des chefs de services fonctionnels (RH, 
finances, affaires générales et logistique, informatique) 
et d’experts du pôle ressources (ingénieure qualité et 
gestion des risques, responsable de la communication) 
qui en étaient exclus jusqu’alors. L’objectif est de 
tracer l’action, directe comme indirecte, de tous 
les professionnels au service des jeunes et adultes 
accompagnés.

D’autre part, la présentation de l’activité des pôles 
opérationnels est harmonisée avec un plan commun 
qui en facilite la lecture et permettra une diffusion plus 
large. Il en sera de même pour les projets de services à 
venir en 2019.

Eddie ALEXANDRE
Directeur de l’INJS de Chambéry
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1.1 Les projets stratégiques

Quatre projets stratégiques ont été élaborés 
parallèlement pendant l’année scolaire 2017/2018, ce 
sont :

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM),
Le projet d’établissement,
L’évaluation interne,
Le développement territorial en Haute-Savoie.

La conduite en parallèle des projets a été rendue 
possible par une mobilisation exceptionnelle tout 
au long de l’année des professionnels et notamment 
des cadres, des usagers et de leurs familles, et des 
partenaires (se reporter à chacun des documents pour le 
détail). Elle a permis aussi de donner une cohérence et 
une synergie des projets afin d’aboutir à une feuille de 
route qui prend en compte les plans d’actions respectifs.

Le projet de CPOM 2018-2022, validé par l’ARS, a 
été adopté par le conseil d’administration le 14 mars 
2018. Un plan d’actions est annexé au CPOM. Il ne 
sera signé par la DGCS qu’après vérification de sa 
cohérence avec les orientations politiques issues de la 
mission d’inspections générales relative aux scénarios 
d’évolution des INJS/A.

Le projet d’établissement 2019-2023 sera présenté 
en septembre au conseil de la vie sociale et au conseil 
d’administration le 16 octobre 2018. Un plan d’actions 
sur 5 ans a été établi.

L’évaluation interne a été conduite en phase avec le 
projet d’établissement, ce qui a permis de disposer d’un 

diagnostic approfondi mené par les groupes de travail 
du PE. L’évaluation interne comporte un plan d’actions 
avec des priorités pour être transmis à la DGCS et l’ARS 
ARA.

Le développement territorial en Haute-Savoie
Le projet pour l’INJS d’ouvrir une UEE en Haute-Savoie est 
ancien mais sans avoir été concrétisé.

En phase avec le Plan de transformation de l’École de la 
République (doublement d’ici 2020 du nombre d’unités 
d’enseignement externalisées), et les orientations du 
CPOM, l’INJS a été soutenue par la Direction académique 
des services de l’Education nationale de la Haute-Savoie 
(DASEN 74), la direction départementale de l’ARS ARA  (DD 
74), la MDPH et pour l’engagement fort de la commune 
de Bonneville (sous-préfecture de Haute-Savoie) pour 
concrétiser son développement de l’activité dans ce 
département, avec dans un premier temps l’ouverture 
d’une classe externalisée. 

À l’interne, il s’agit de l’aboutissement d’un travail collectif 
mené pendant toute l’année scolaire avec les deux 
directeurs des enseignements de l’INJS respectivement 
responsables du SSEFS 74 et du pôle enseignement et 
accompagnement éducatif adaptés, la chef de service du 
SAFEP 74 en lien avec la direction et tout particulièrement 
le directeur-adjoint en charge du secrétariat général.

Ainsi, l’INJS ouvrira sa 1ère classe externalisée en Haute-
Savoie en septembre 2018 à Bonneville. L’inauguration 
a eu lieu le lundi 10 septembre 2018 à 16 heures en 
présence du Maire, de la DASEN 74, de l’inspectrice de 
l’ARS (DD74) et de l’équipe de direction de l’INJS (le 
directeur, le secrétaire général et les deux directeurs des 
enseignements).
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Lettre de mission à Madame Liliana BEVILACQUA, 
psychologue, relative à l’animation du groupe 
de travail n°11 « travail avec les familles » dans le 
cadre de l’élaboration du projet d’établissement 
2019-2013 (16 octobre 2017).

Pôle ressources et pôle médico-social (par ordre 
chronologique) :

Lettre de mission au secrétaire général relative 
au rôle de conseiller du directeur sur les dossiers 
stratégiques, de coordination des services 
fonctionnels et de pilotage de l’évaluation interne 
(3 mai 2017),

Lettre de mission à la chargée de mission qualité 
et de la prévention des risques relative à la mission 
qualité (29 juin 2017),

Lettre de mission au responsable du service Système 
d’Information relative à l’audit interne architectural 
et organisationnel du service système d’information 
(25 août 2017),

Lettre de mission à la responsable du service  
affaires financières relative au diagnostic financier et 
au contrôle interne (7 septembre 2017),

Lettre de mission à la responsable du service 
ressources humaines relative à la gestion 
prévisionnelle des métiers et des compétences 
(7 septembre 2017),

Lettre de mission à la responsable du pôle médico-
social relative à la gestion du pôle médico-psycho-
social (11 septembre 2017).

Les lettres de mission 2018/2019

Deux lettres de mission ont été lancées pendant l’année 
scolaire 2017/2018 et se poursuivront en 2018/2019 :

Lettre de mission au secrétaire général relative 
au pilotage du service ressources humaines 
(27 mars 2018),

Lettre de mission au responsable de service éducatif 
au pôle insertion sociale et professionnelle relative au 
droit des usagers et au service transport  (15 juin 2018).

1.2 La gouvernance

1.2.1 Les lettres de mission des 
cadres
À l’instar de la lettre de mission du directeur de l’INJS, 
14 lettres de mission ont été établies en 2017/2018 
aux chefs de services (opérationnels et fonctionnels) et 
cadres et été présentées en instances, systématiquement 
en CODIR et d’autres en conseil d’administration ou CTE/
CHST selon le sujet.

Services opérationnels (par ordre chronologique) :

Lettre de mission au directeur des enseignements 
du pôle enseignement et accompagnement éducatif 
adaptés relative au développement territorial de 
l’INJS en Haute Savoie (28 juin 2017),

Lettre de mission au responsable des services 
SSEFS 73 et 74 relative aux conditions de travail 
des personnels nomades du pôle inclusion 
scolaire et accompagnement familial et préscolaire 
(23 août 2017),

Lettre de mission au responsable pédagogique du 
pôle insertion sociale et professionnelle relative 
au pilotage de l’offre de formation et d’insertion 
professionnelle de l’INJS (8 septembre 2017),

Lettre de mission à la responsable de service 
éducatif au pôle insertion sociale et professionnelle 
relative à l’élaboration des rapports d’activité 
(19 septembre 2017),

Lettre de mission au responsable de service éducatif 
au pôle enseignement et accompagnement éducatif 
adaptés relative à l’évaluation de l’accompagnement 
éducatif en unité d’enseignement externalisée 
(19 septembre 2017),

Lettre de mission à la responsable de service éducatif 
au pôle insertion sociale et professionnelle relative 
au droit des usagers (20 septembre 2017),

Lettre de mission au responsable de service éducatif 
au pôle inclusion scolaire et accompagnement 
familial et préscolaire relative à l’accompagnement 
des jeunes en inclusion (20 septembre 2017),
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L’organigramme

Pour rendre plus lisible l’organisation sans la modifier 
organiquement, les « missions » ont été simplement 
renommées en « pôles » :

La « Mission d’Inclusion Scolaire » (MIS) devient « Pôle 
d’Inclusion Scolaire, d’Accompagnement Familial et 
Préscolaire » (PISAFP)

La Mission d’insertion Professionnelle (MIP) devient 
« Pôle d’Insertion Sociale et Professionnelle » (PISP),

La Mission Prise en Charge en Intra (PCI) devient 
« Pôle d’Enseignement et d’Accompagnement Éducatif 
Adaptés » (PEAEA).

1.2.2 Les instances et
            l’organigramme

Le formalisme des instances a été renforcé :

CODIR :

Le comité de direction, instance de pilotage a été 
modifié dans sa composition (intégration des 
chefs de services et de cadres fonctionnels) et 
son fonctionnement (réunion mensuelle, ordre 
du jour, notes pour chaque sujet),

CTE : 

Rédaction systématique de rapports par le 
président du CTE, affichage d’un tableau des 
avis du CTE signé par la secrétaire du CTE et son 
président (le directeur), création d’un premier 
tableau des emplois (TDE) et présentation 
lors de chaque modification (cf. chapitre pôle 
ressources),

Conseil d’administration : 

Signature par le président du CA (préfet de la 
Savoie) de la convocation (ordre du jour) des 
membres du conseil d’administration après 
échanges avec le directeur sur l’ordre du jour 
(avant, c’était le directeur qui convoquait),

Conseil de la vie sociale : 

Reprise du fonctionnement du conseil de la vie 
sociale tombé en désuétude avec transmission 
du compte rendu signé par le président du CVS,

CHSCT : 

Élaboration du premier baromètre social 
(juin 2018) en lien avec le CHSCT pour mieux 
objectiver les risques psycho-sociaux.
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La formation des éducateurs stagiaires lauréats du 
concours (1er décembre 2017)

La charte graphique (15 décembre 2017)

Protocole de réservation d’interprètes LSF  
(12 janvier 2018)

Tableau des emplois au 1er janvier 2018

Modalités de conduite des entretiens professionnels 
par les évaluateurs (1er février 2018)

Procédure de mobilité interne des professeurs et 
des éducateurs (5 février 2018)

Diagnostic du pôle médico-social (30 janvier 2018)

Service minimum en cas de grève (16 mars 2018)

Développement des compétences des chefs de 
service à la conduite de projet (17 avril 2018)

Diagnostic organisationnel interne (30 mars 2018)

Le baromètre social 2018 du 21 au 28 juin 2018

Organisation de la gestion du parc auto pour la 
rentrée 2018/2019 (18 juin 2018)

La procédure d’admission (18 juin 2018)

Règlement général sur la protection des données 
personnelles (18 juin 2018)

Règlement d’utilisation des véhicules de service (2 
juillet 2018)

Échanges d’information – cadre de fonctionnement 
de l’INJS (29 juin 2018)

1.2.3 Le cadrage de l’activité

Le cadrage des projets stratégiques 

Note de cadrage du projet d’établissement 
(3 mai 2017)

Note de cadrage de l’élaboration du rapport d’activité 
2017-2018 (17 novembre 2017)

Note de cadrage de l’évaluation interne  
(15 novembre 2017)

Le cadrage des autres sujets 

Rôle et composition du comité de direction  
(22 mai 2017)

Modification de l’organisation des astreintes  
(1er juin 2017)

Réorganisation du pôle médico-social (22 mai 2017)

Transfert de gestion du bâtiment Espace Petite 
Enfance à la Mairie de Cognin (5 mai 2017)

Le volet hygiène et sécurité du règlement intérieur 
(16 juin 2017)

Le règlement d’utilisation des véhicules de service 
(23 août 2017)

Actualisation du livret d’accueil (25 août 2017)

Le contrat de séjour 2017/2018 (25 août 2017)

Les ordres de mission (28 août 2017)

La charte du système d’information de l’INJS  
(6 octobre 2017),

La procédure post agression (31 mars 2017)

La mise à jour du site internet

Nouvelle organisation du secrétariat de la scolarité 
(20 novembre 2017)
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1.2.4 Les temps forts et les 
évènements au niveau de l’Institut

Les temps forts du personnel

Enquête en ligne d’évaluation du projet 
d’établissement 2011-2015 (du 20 au 30 juin 2017)

Séminaire de l’encadrement dédié à l’élaboration du 
diagnostic stratégique (3 juillet 2017)

L’assemblée générale des personnels 
(1er septembre 2017)

La visite de la mission IGAS-IGEN-IGAENR 
(29 et 30 novembre 2017)

Journée institutionnelle sur le secret partagé et 
autres formations (30 avril 2018)

Séminaire de l’encadrement dédié aux orientations 
stratégiques (9 mai 2018)

Enquête de satisfaction en ligne (baromètre social 
2018) du 21 au 28 juin 2018

Les évènements au niveau de l’Institution

Les évènements circonscrits aux pôles ne sont pas 
détaillés ci-après (se reporter à la vie des services).

La Journée départementale des jeunes du 
17 novembre 2017 : réussite, santé, internet

Journée festive et d’animation HASBRO dans le 
cadre de la journée mondiale « global day of joy » 
le 14 décembre 2017

Participation au DUODAY (FIPHFP) : emploi et 
handicap (26 avril 2018)

Journées Portes Ouvertes de l’INJS (lycée) les 16 et 
17 mars 2018
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Les partenariats

Signature d’une convention-cadre de partenariat 
artistique et culturel avec la Cité des arts de 
Chambéry (projet de musique) et d’une convention 
d’exécution 2017-2018 pour la constitution d’une 
Batucada avec 25 élèves de l’INJS,

Appel à projets « actions de soutien à destination 
de personnes déficientes auditives de la Fondation 
Harmonie Solidarités. L’INJS est lauréat d’un prix,

Convention de partenariat avec le musée savoisien 
(16 mars 2018)

L’INJS de Chambéry s’est associé à la démarche 
partenariale inter-INJ. Ce projet, à l’initiative de l’INJS 
de Paris, concerne la mutualisation des ressources 
et des savoir-faire, la rencontre entre enseignants 
pour des échanges de pratiques, la collaboration 
à des projets de recherche, la conception d’outils 
pédagogiques adaptés, en particulier numériques.

La participation à la « Réponse Accompagnée 
pour Tous » (RAPT)

Participation des chefs de service éducatifs (PISP et 
PEAEA) et du responsable pédagogique du PISP le 
23 mai 2017 à la réunion de lancement organisée 
par la MDPH 73

Inscription d’une action dans le projet de CPOM 
2018-2022.

Désignation à la MDPH 73 le 18 juin 2018 des 4 
chefs de service et des 3 assistantes de la scolarité 
comme interlocuteurs.
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Les effectifs de l’année scolaire 2017 / 2018 (chiffres au 12 octobre 2017)
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Les problématiques sociales et familiales

Pour l’année scolaire 2017/2018 :

• 4 enfants sont placés dans le cadre d’une mesure judiciaire ordonnée par le Juge des enfants.
• 7 enfants bénéficient d’une mesure éducative ou on fait l’objet d’une information préoccupante durant 

l’année scolaire.

En 2017, on compte 15 familles primo arrivantes. Ce sont pour la plupart des enfants arrivant en France sans langue, 
sans appareil auditif et sans protection sociale mais pour lesquels il n’y a pas ou peu de problème éducatif.

Les Adultes Sourds

83 adultes sourds ont été accompagné par le service d’Insertion Professionnelle et d’Accompagnement Social (SIPAS) 
en 2017.
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3.1 Le Pôle Inclusion Scolaire, 
Accompagnement Familial et 
Préscolaire

3.1.1 Le Service de Soutien à 
l’Éducation Familiale et à la 
Scolarisation (SSEFS)

Le service de soutien à l’éducation familiale et à la 
scolarisation de l’INJS de Chambéry s’adresse aux 
enfants et jeunes déficients auditifs de 3 à 20 ans des 
départements de Savoie et de Haute-Savoie scolarisés 
dans leur école de proximité en milieu ordinaire.

Le SSEFS met en œuvre les orientations de la loi du 11 
février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » en contribuant au maintien d’enfants 
et d’adolescents déficients auditifs dans leur milieu 
ordinaire de vie (domicile, école…)

La mission du SSEFS de l’INJS de Chambéry est de 
permettre l’insertion scolaire et sociale des jeunes 
déficients auditifs. 

En déclinaison du PPS, il répond aux besoins spécifiques 
de l’enfant et du jeune déficient auditif au travers 
d’un Projet Individuel d’Accompagnement afin de lui 
permettre d’évoluer dans son milieu de vie ordinaire 
(école, domicile…).

3.1.1.1 Personnes accompagnées
Le SSEFS accompagne des enfants et des adolescents 
et des jeunes de 3 à 20 ans présentant une surdité, 
généralement inscrits dans des établissements scolaires 
en maternelle, primaire, collège et lycée. A la marge, 
nous prolongeons le suivi en post bac et assurons un 
accompagnement pour des élèves en alternance et des 
jeunes en CEM et en IME.

SSEFS 73 : 37 élèves en inclusion scolaire 
(agrément pour 50 places)

Depuis quelques années, le SSEFS 73 a un effectif stable 
en deçà de son agrément. Les collégiens représentent 
pratiquement la moitié des élèves accompagnés par le 
SSEFS 73.   À noter, une tendance vers une augmentation 
du nombre d’entrées au SSEFS maternelle qui se 
confirmera sur 2018/2019.  

La grande majorité des élèves sont scolarisés sur le 
bassin chambérien ou à proximité de l’INJS (bassin 
aixois, combe de Savoie). Par contre, pour le tiers 
restant, l’accompagnement est chronophage en terme 
de transport pour les professionnels (fond de vallée, 
passage obligé par des tunnels).

SSEFS 74  : 69 élèves en inclusion scolaire 
(agrément pour 60 places)

Le nombre d’élèves accompagnés en 74 est stable (71 
l’année précédente). Les demandes d’accompagnement 
sur des structures spécialisées (CEM, IME) sont en 
augmentation constante depuis 3 ans (3 l’année 
dernière) même si ces accompagnements restent 
marginaux. La MDPH a maintenant pris en compte 
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la nécessité de prises en charge conjointes pour ces 
enfants sourds avec un handicap associé en accordant 
des doubles notifications.

Lieux de scolarisation des élèves du SSEFS 74

On note une augmentation des accompagnements vers 
des localités plus proches de la frontière suisse (fond de 
la vallée de l’Arve, bord du lac Léman) tandis que leur 
nombre baisse légèrement sur le bassin annecien. 

L’évolution des situations sociales 
des familles

Le profil des enfants évolue au niveau du SSEFS. Les 
admissions du mois de mai/juin 2018, nous montre 
que nous accueillons de plus en plus d’enfants avec des 
handicaps associés et des situations familiales complexes.

L’assistante sociale, dans son rapport d’activité, fait 
état de cette évolution. Même si ses interventions 
sont minoritaires en SSEFS, elle est effectivement 
davantage intervenue cette année pour des situations 
familiales difficiles (conflit dans la famille, information 
préoccupante, réorientation du fait des difficultés 
multiples de l’enfant…).

De plus en plus de familles cumulent difficultés 
financières, familiales et éducatives qui rendent les 
situations sociales de plus en plus complexes.

Nous sommes également de plus en plus sollicités par 
des familles demandeuses d’asile ou primo-arrivantes en 
situation précaire étant donné le contexte international 
actuel. Ce sont pour la plupart des enfants qui arrivent 
en France sans langue et sans appareillage et qui sont 
notifiés SSEFS en première intention.

Le mal-être des jeunes sourds en inclusion

5 jeunes en collège ou lycée ont été déscolarisés 
temporairement ou jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
C’est une situation que par le passé nous n’avions 
rencontrée que très rarement. Le SSEFS accompagne 
en effet nombre de collégiens et de lycéens, tranche 
d’âge sujette à des remises en question. Toutefois, ce 
paramètre ne constitue pas une donnée suffisante pour 
expliquer ce nombre important de déscolarisation.

À ce phénomène, il faut aussi ajouter bon nombre 
de situations de jeunes exprimant leur difficulté à 
s’intégrer socialement sur leur lieu de scolarisation ou 
dans leur quartier. 

Globalement, l’équipe du SSEFS note un mal-être des 
adolescents sourds et des familles démunies face à ces 
situations.  

La question de l’orientation et de la réorientation scolaire 
se pose pour certains jeunes et demeure une source 
de préoccupation. Elle va de pair avec l’acceptation du 
handicap qui reste encore complexe. On peut trouver 
un début d’explication à cet état de fait dans le profil de 
plus en plus hétéroclite des jeunes accueillis en SSEFS. Il 
y a 10 ans, les jeunes sourds scolarisés près de chez eux 
étaient moins nombreux car la loi de 2005 n’avait pas 
encore été complètement mise en œuvre et intégrée 
par les familles. Seuls les élèves avec un fort potentiel 
intellectuel, un profil très scolaire et une famille 
porteuse effectuaient leurs études en milieu ordinaire. 
La tendance s’est complètement inversée ces dernières 
années et les jeunes accompagnés représentent un 
panel semblable à la société actuelle.
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Cette année, le site de partage s’est enrichi des 
productions individuelles des professionnelles 
codeuses. Toutefois, de nombreux documents en 
leur possession ne peuvent pas être partagés car non 
numérisables (cf. annexe 1 groupe SSEFS codeurs).

SSEFS 73 : 134 heures de codage LPC et 11 heures 
d’interface LSF / semaine (contre 203 h de LPC et 5h de 
LSF en 2016/2017).

SSEFS 74 : 256 heures de codage LPC et 28 heures 
d’interface LSF / semaine (contre 296 h de LPC et 28h 
de LSF en 2016/2017).

Ces temps d’accompagnement se font sur les temps de 
classe.

Accompagnement éducatif

Mission  : un accompagnement individualisé 
est proposé à certains jeunes et à leur famille 
soit à leur demande soit sur proposition de 
l’équipe pluridisciplinaire. Selon l’âge et les 
demandes, les éducatrices adaptent leurs 
interventions.

En direction des jeunes :

Une aide aux devoirs assortie d’une méthodologie 
concernant l’utilisation du matériel scolaire.

L’utilisation de supports privilégiant l’aspect visuel pour 
faciliter l’accès à la langue française écrite et orale ainsi 
que l’accès aux données liées aux apprentissages dans 
les différentes matières.

Une aide à l’organisation du travail scolaire et à la 
gestion de l’emploi du temps, l’apprentissage de la 
socialisation.

Dans le secondaire,  en dehors de l’accompagnement 
classique autour de la méthodologie de travail, un 
étayage éducatif s’avère nécessaire. Des entretiens pour 
renforcer l’estime de soi, développer les compétences, 
affiner son projet sont effectués régulièrement.

3.1.1.2 Activités du service

Accompagnement pédagogique

Mission : Soutenir l’élève dans sa scolarisation 
en milieu ordinaire :

En lui apportant les compétences linguistiques 
nécessaires pour lui permettre d’intégrer 
les notions vues en classe et d’acquérir les 
compétences requises selon le niveau exigé à 
l’Education Nationale.

En renforçant les connaissances dans certaines 
disciplines pour permettre à l’élève (reprise 
des bases) de suivre les cours dans de bonnes 
conditions.

SSEFS 73 : 97 heures/semaine réparties sur les 37 
élèves en prises en charge individuelles allant de 1h00 
à 3h00 selon les besoins et l’âge des élèves contre 146h 
pour 39 élèves l’année précédente. 

SSEFS 74 : 145 heures/semaine réparties sur les 69 
élèves en prises en charge individuelles allant de 1h00 
à 3h00 selon les besoins et l’âge des élèves contre 250h 
pour 71 élèves l’année précédente.

Pour 2 élèves, l’accompagnement est fait par des 
enseignantes spécialisées de l’Education Nationale 
(CAPASH) et pour qui le SSEFS 74 assure un 
accompagnement en codage LPC et/ou interface LSF.

Ces temps d’accompagnement peuvent se faire sur les 
temps de classe (maternelle et élémentaire selon le 
profil de l’élève) et/ou en dehors du temps de classe 
pour les plus grands.

Accompagnement en codage LPC et/ou 
interface LSF

Mission : Permettre la perception et la 
compréhension des échanges entre élèves et 
avec les enseignants dans le cadre de la classe.

Les ateliers de décodage mis en place l’année dernière 
se poursuivent (cf rapport d’activité 2016/2017).
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Cette année, deux sorties éducatives ont été 
proposées aux enfants de l’élémentaire :

La première, devait se dérouler le 22/11/2017 à Aix-
les-Bains sous forme d’un atelier dans les locaux de 
la Chocolaterie Fautrelle. Elle a été annulée au dernier 
moment par le chocolatier. 29 participants y étaient 
inscrits. (Une solution est étudiée afin d’envisager son 
report en octobre).

La seconde, prévue le 13/06 dans le Parc des Dronières 
à Cruseilles pour un parcours accro-branche a totalisé 
22 participants (dont 3 collégiens du service invités 
également).

Accompagnement psycho-médico-social

Les SSEFS 73 et 74 disposent d’un psychologue à temps 
complet, d’une psychologue et d’une psychomotricienne 
à temps partagé entre le SAFEP et le SSEFS maternelle.

Le psychologue assure des entretiens psychologiques 
individuels réguliers (12 cette année). Les deux 
psychologues effectuent des entretiens familiaux, 
participent aux admissions, aux synthèses, aux PIA et à 
certaines ESS et informations surdité (cf annexe 2).

La psychologue et la psychomotricienne interviennent 
sur les JALP 73 et 74 pour une prise en charge en 
groupe thérapeutique. 

Au vu de l’évolution des profils des élèves, cet 
accompagnement devrait évoluer vers des prises en 
charge individuelles notamment en psychomotricité.

Compte tenu de la forte proportion de jeunes collégiens, 
la recherche d’orientation et de stages tout au long de 
l’année (encouragement et/ou visites d’établissements 
et rencontres avec des personnes ressources au CIO, 
CIDJ, à la Mission Locale Jeunes) est devenue une 
priorité. Pour les lycéens, l’accompagnement se tourne 
plutôt vers des recherches post bac ou sur l’entrée dans 
la vie active  (accompagnement à Pôle Emploi, contact 
avec une association proposant des chantiers pour l’été).

En direction des familles :

Accompagnement en vue de démarches administratives 
(contacts téléphoniques, constitution de dossiers 
MDPH, courriers divers...).

Ecoute bienveillante dans le non-jugement, médiation 
au sein du groupe familial, conseil et étayage en vue 
de démarches en centre de soin (CMP), auprès du 
psychologue du SSEFS ou du PMS de l’INJS (AS, ORL, 
médecin pédo-psychiatre).

Lien avec les différents intervenants autour du 
jeune,  que ce soit sur son lieu de scolarisation : 
infirmière, psychologue scolaire, chef d’établissement, 
professeur principal, ER, CPE mais également avec les 
professionnels du SSEFS  (DE, enseignants spécialisés, 
codeuses, secrétaires).

Pour faire face à la demande d’accompagnement 
éducatif, une éducatrice a augmenté son temps de 
travail de 10% pour un total de 2,3 ETP. 

L’accompagnement éducatif (au total 28h45) s’est 
déroulé selon une fréquence allant de 1h à 2h 
principalement à domicile. Pour un seul jeune, il a eu 
lieu dans l’établissement scolaire.

17 jeunes accompagnés par les SSEFS 73 et 74 ont 
bénéficié d’un accompagnement éducatif  :  4 dans le 
73, 1 dans le 01 (Belley) et 12 dans le 74.

Sorties éducatives :

Elles sont proposées aux familles dans le but de favoriser 
les échanges, et rompre le phénomène d’isolement 
auquel celles-ci se trouvent souvent confrontées. Les 
frères et sœurs sont conviés.
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Les groupes langage : 

Objectif : renforcer le travail sur la langue orale 
et écrite pour les élèves de cycle 2 et cycle 3 dans 
la continuité de la journée d’approfondissement 
du langage et de la parole proposée aux élèves 
de Maternelle en inclusion (JALP)

Cette activité non-obligatoire a été proposée à 
l’ensemble des familles dont l’enfant en inclusion à un 
niveau élémentaire est accompagné par les SSEFS 73 
et 74. 

En 73, 5 élèves ont participé au groupe langage.

En 74, 8 élèves (1 arrêt aux vacances de la Toussaint en 
raison d’un temps de transport trop important). 

Exemple d’une situation d’accompagnement 
pluridisciplinaire

A., 13 ans, est scolarisé dans un collège de la combe 
de Savoie en classe de 5ème. Il est atteint d’une surdité 
profonde bilatérale implanté en 2006 sur l’oreille 
gauche et à droite en 2015. Il a été scolarisé à l’INJS 
de la petite section maternelle jusqu’en CE1. Depuis, 
il est scolarisé à l’Éducation Nationale avec un 
accompagnement SSEFS.

Cette année,  A. a bénéficié de 17h de code LPC en 
classe par semaine sachant que la moyenne est de 7h00 
en SSEFS 73. Toutefois, il bénéficie de cette situation 
confortable car il est scolarisé depuis l’élémentaire dans 
la même classe qu’une autre jeune fille du SSEFS.   

Une enseignante spécialisée assure l’accompagnement 
pédagogique à hauteur de 3h30 par semaine (la 
moyenne étant de 2h00 en SSEFS 73), temps plus 
conséquent car 1h00 est mutualisée avec la jeune fille 
sourde.

Une éducatrice intervient à domicile à raison de 1h30 
par semaine.

Les temps de regroupement collectifs : JALP 
73 et 74 / groupes langage 73 et 74

Les Journées d’approfondissement de la 
Langue et de la parole (JALP) :

Objectifs : 

Approfondir la langue orale et la LSF, 
psychomotricité et activités éducatives 
travaillées en pluridisciplinarité autour 
de thèmes développés tout au long de 
l’année. (Travail en lien avec des situations 
les plus concrètes possibles pour favoriser la 
compréhension).

Favoriser la rencontre des enfants sourds entre 
eux face à l’isolement qu’ils peuvent ressentir 
dans leurs écoles respectives.

Faire se rencontrer les familles autour de 
moments conviviaux.

En 74 : 

9 enfants – 3 enfants de Petite Section, 3 enfants de 
Moyenne Section, 3 Grande Section.

1 enfant de Petite Section a cessé de participer à la 
JALP au mois de décembre.

3 enfants présentant des troubles associés ont 
nécessité un aménagement d’emploi du temps et 
des adaptations des activités.

En 73 : 

6 enfants - 1 enfant de Petite Section, 4 enfants de 
Moyenne Section, 1 Grande Section
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réimplanté. Cela a eu de lourdes répercussions tant 
sur le plan psychologique que scolaire. Le psychologue 
du SSEFS a été interpelé par les professionnels et il 
a rencontré le jeune et sa famille. Deux synthèses 
ont été mises en place et nous avons reçu le jeune et 
sa famille à deux reprises. En lien avec l’enseignant 
référent, un aménagement temporaire de la scolarité a 
été mis en place. Par ailleurs, A. a effectué une journée 
d’observation puis une semaine d’immersion à l’INJS.

Ce travail collaboratif en équipe pluridisciplinaire du 
SSEFS mais aussi avec l’équipe de l’INJS a débouché sur 
une orientation en 4ème à l’INJS à la rentrée prochaine.         

En fin de scolarité en élémentaire, l’équipe avait alerté 
la famille quant aux difficultés scolaires qu’A. allait très 
vite rencontrer au collège et avait évoqué la possibilité 
d’une scolarité à l’INJS et plus particulièrement au 
collège H. Bordeaux en UEE. La famille et le jeune n’étant 
pas du tout prêts à cette orientation, l’accompagnement 
du SSEFS a été complété par un accompagnement 
éducatif à domicile, l’objectif étant d’aider A. à organiser 
son travail scolaire mais surtout d’accompagner le jeune 
et sa famille dans leur réflexion sur la forme à donner 
à la poursuite de sa scolarité. En cours d’année, la 
situation d’A. s’est complexifiée : un des deux implants 
est tombé en panne et le jeune a été explanté et 
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Un projet en direction de collégiens (4ème, 3ème) et de 
lycéens dans le 73 et le 74 a été pensé autour de la 
question de l’orientation professionnelle et de l’entrée 
dans la vie adulte. Ce projet, en équipe pluridisciplinaire, 
prendra la forme d’une rencontre entre les jeunes 
suivis par le service et des anciens élèves ayant été 
accompagnés par le même service à un moment de leur 
scolarité. L’objectif étant d’échanger sur leurs parcours 
respectifs en inclusion, d’aborder les questions liées à 
l’orientation scolaire mais aussi à l’insertion sociale et 
professionnelle. Il sera mis en place au cours du premier 
trimestre de l’année 2018/2019.

Le deuxième projet, en direction des familles, a été 
envisagé sous forme d’entretiens en binôme éducateur/
psychologue. En effet, l’équipe réfléchit depuis 
plusieurs années à un dispositif d’écoute familiale au 
sein du service. Cela fait suite à la demande plus ou 
moins explicite émergeant de la part des parents quand 
arrive l’entrée au CP. Ceux-ci expriment un sentiment 
d’abandon qu’ils peuvent vivre au moment de l’arrêt de 
l’accompagnement précédent par les professionnels du 
SSEFS maternelle.

Évolution des moyens humains, matériels et 
structurels

Des locaux inadaptés :

La JALP et le groupe langage 74 à St Julien en 
Genevois

Extrait du rapport d’activité du groupe langage 74 :

« Salle non adaptée cette année du fait des travaux dans le 
centre : un de nos objectifs était de réaliser une immense 
frise murale. A cause des travaux de peinture, nous avons 
dû l’enlever dès le mois de novembre. Nous ne pouvons 
pas garder nos affichages d’une semaine sur l’autre. (…)

Pas de connexion internet (…) »    

Extrait du rapport d’activité des professionnels de la 
JALP 74 :

« Locaux peu confortables cette année du fait de travaux 
engagés par le centre : beaucoup de poussière et 
nécessité de revoir le dispositif à la dernière minute selon 
l’état des lieux le matin. 

3.1.1.3 Vie du service

Faits marquants

Réunion parents professionnels de début 
d’année (2ème année)

• 2016/2017 : 10 familles sur 39 suivies en 73 
et 6 familles sur 71 suivis en 74

• 2017/2018 : 12 familles sur 37 suivies en 73 
et 7 familles sur 69 suivis en 74

La nouveauté en 74, cette année, a été d’inviter des 
anciens élèves et leurs parents pour parler de leur 
parcours scolaire, des difficultés rencontrées, de 
l’accompagnement du SSEFS et de leur vie d’adulte. 
L’expérience fut très riche de l’avis de tous, professionnels 
et familles. Nous déplorons tout de même le faible 
nombre de familles participantes même si le chiffre 
progresse légèrement.

Journées d’approfondissement de la langue et 
de la parole (JALP)

Cette année, les deux JALP 73 et 74 ont travaillé sur un 
même thème tout au long de l’année : voyage autour 
du monde avec Mouk. 

Deux sorties communes aux deux JALP et en lien avec 
la thématique de l’année ont été organisées à la ferme 
pédagogique avec des lamas à Salagine, à la forêt des 
sens à Talloires. 

Cette thématique a servi de support à tous les 
intervenants pour animer leurs ateliers : sur le temps de 
psychomotricité, la mise en place de la narration, l’envie 
de communiquer, le développement de la créativité ont 
été travaillés. En parallèle, sur les ateliers de langue 
en LSF et français oral, un spectacle a été monté. Le 
22 juin, les parents ont été invités à la représentation 
(cf annexe 3).

Evolution dans l’accompagnement rendu à 
l’usager et à sa famille

Répondre aux mal être des jeunes sourds et à des 
situations familiales de plus en plus problématiques
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Le travail social en SSEFS :

Compte tenu de l’augmentation de situations de 
plus en plus préoccupantes au SSEFS et l’étendue du 
territoire à couvrir, il paraît indispensable d’apporter un 
temps supplémentaire au travail de l’assistante sociale 
notamment sur le département de la Haute-Savoie (cf 
bilan d’activité de Mme Raymond assistante sociale).

Ouverture sur l’extérieur et partenariats

Travailler avec les partenaires extérieurs est le lot 
quotidien des professionnels des SSEFS. 

Toutefois, des pistes d’amélioration sont envisagées :

Mieux faire connaître le fonctionnement des 
SSEFS aux enseignants référents

En SSEFS 73, nous ne travaillions, depuis plusieurs 
années, qu’avec un seul enseignant référent, 
professionnel CAPEJS, connaissant parfaitement la 
surdité et ses conséquences sur les apprentissages. A la 
rentrée prochaine, nous retomberons dans un système 
traditionnel avec un enseignant référent par secteur. Ce 
fonctionnement est à l’œuvre en 74 depuis toujours et 
a montré ses limites. Quoi qu’il en soit, l’année scolaire 
prochaine, nous devrons travailler avec environ une 
vingtaine d’enseignants référents avec chacun leur 
mode de fonctionnement. 

Afin de limiter les manquements qui auraient de lourdes 
répercussions sur l’accompagnement des élèves, il 
paraît nécessaire de rencontrer les enseignants référents 
afin de nous faire connaître, d’expliquer nos missions 
et d’essayer d’établir des règles de fonctionnement 
communes à tous.   

Collaborer et mutualiser nos compétences avec 
les services des deux départements

Le rapprochement avec le SESSAD autisme 74

Dernièrement, nous avons eu l’opportunité de 
rencontrer une partie de l’équipe du SESSAD autisme 
74 afin de leur faire une présentation d’un jeune sourd 
autiste que nous accompagnons depuis deux ans. 
Celui-ci vient d’obtenir une seconde notification pour 
être accompagné par le SESSAD.

Problème de panne de chauffage sur plusieurs 
semaines : enfants accueillis dans un bâtiment avec 
une température avoisinant les 14°C.

Présence de nombreuses marches pour accéder à 
l’étage : difficile pour une enfant ayant des troubles 
moteurs. »

Il y a urgence à trouver des locaux adaptés d’autant plus 
que la mairie de St Julien en Genevois a annoncé aux 
professionnels sur place son intention de récupérer les 
locaux en septembre 2019 pour leur propre usage.

Le projet d’établissement 2019/2023 fera d’ailleurs 
état de ce manque de locaux tout particulièrement 
en Haute-Savoie tant pour l’accueil des enfants que 
pour les professionnels exerçant sur ce département. 
(cf. projet d’établissement 2019/2023 groupe 9).

Des moyens humains plus adaptés aux 
nouveaux profils d’enfants et de familles  

Les Journées d’approfondissement de la langue 
et de la parole

En 74, cette année, ce dispositif était adapté au 2/3 
des enfants accueillis. L’hétérogénéité du groupe, du 
fait de la présence d’enfants ayant des besoins très 
spécifiques (2 enfants autistes avérés) ont mis enfants 
et professionnels en difficulté. Nous avons fait le constat 
qu’il était insatisfaisant d’accueillir, dans un même 
temps, un même lieu et avec les mêmes objectifs, des 
enfants n’ayant qu’une problématique de surdité et des 
enfants ayant des troubles associés surtout quand il 
s’agit de troubles de la communication et de la relation.

Pour l’année prochaine, nous avons mis en place un 
nouveau dispositif plus adapté aux besoins de ces 
enfants  : les deux enfants sourds/autistes seront pris 
en charge deux après-midi par semaine (la journée 
complète du vendredi ne répondant pas à leurs besoins 
et à leur capacité). Ainsi, nous créons un nouveau groupe. 
Pour répondre à des besoins humains supplémentaires 
notamment en LSF, il sera fait appel à une interprète 
de l’établissement qui a reçu une formation «  savoir 
transmettre la LSF aux enfants » pour un temps de 2h00 
par semaine.  
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3.1.2 Le Service d’Éducation 
Spécialisée et de Soins À Domicile 
(SESSAD Dysphasie)

Le SESSAD de l’INJS de Chambéry intervient auprès 
d’enfants et de jeunes de 6 à 16 ans atteints de troubles 
sévères du langage oral (TSLO) sur tout le département 
de la Savoie.

Mission du SESSAD : 

Les professionnels composés d’enseignants et 
d’éducateurs spécialisés, d’une psychologue et 
d’une neuropsychologue interviennent sur un 
champ social, thérapeutique et pédagogique 
au plus près des lieux de vie de l’enfant.  

À partir d’un Projet Individualisé 
d’Accompagnement (PIA) sont proposés à 
l’enfant et à sa famille, en fonction des besoins :

• Un accompagnement spécifique 
sur le trouble du langage oral et ses 
conséquences,

• Un travail auprès des familles,

• Un partenariat avec les différents 
intervenants auprès des enfants et des 
jeunes.

 

Champ d’intervention et contexte législatif

Les professionnels du SESSAD interviennent en inclusion 
dans les établissements de l’Éducation Nationale sur 
toute la Savoie, ainsi qu’au domicile des familles en 
application de la Loi 2002-2 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. Loi 2005-102 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.

Décret n° 2009- 378 du 2 avril 2009 relatif à la 
scolarisation des enfants, des adolescents handicapés 
et à la coopération entre les établissements mentionnés 
à l’article L.351-1 du Code de l’éducation.

Nous en avons profité pour évoquer la situation d’autres 
élèves que nous suivons avec des profils identiques et 
avons convenu de la nécessité, à l’avenir, d’allier nos 
compétences afin de répondre au mieux aux besoins 
spécifiques de ces enfants avec handicaps associés. 



28 29INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018

Après lecture du dossier par la psychologue et la 
neuropsychologue du SESSAD, si le dossier est 
complet et si le profil de l’enfant correspond à un 
accompagnement du SESSAD, un rendez-vous est 
alors fixé et proposé à la famille avec la responsable de 
service, une enseignante, une éducatrice spécialisée et 
la psychologue du SESSAD.

Ce rendez-vous a lieu entre le mois de septembre 
de l’année précédente et le mois de mai de l’année 
d’admission.

La décision d’admission d’un enfant se fait durant le 
mois de mai pour un début d’accompagnement au 
mois de septembre de la même année. 

La poursuite de l’accompagnement varie entre deux et 
cinq ans pour les enfants les plus sévèrement atteints.   

Pré-admission
(de sept. année n-& à fin mai année n)

Notification MDPH / Bilan 
d’admission avec les parents

Admission
(en juin année n)

Synthèse admission et définition des besoins
Sortie du SESSAD
Entrée au SESSAD

Accompagnement SESSAD
(année n+1, n+2, n+3)

Prises en charge spécifiques
Élaboration du P.I.A. (Projet 

Individuel d’Accompagnement)
Demande de renouvellement à 

la MDPH chaque année

Sortie du SESSAD
(en juin année n)

Synthèse fin d’accompagnement

Composition de l’équipe d’encadrement avec 
une spécificité dysphasie :

5,80 ETP pour 5 éducatrices spécialisées  
et 1 monitrice éducatrice,

5,40 ETP pour 7 enseignantes spécialisées 
CAPEJS,

0,60 ETP pour 1 psychologue clinicienne,

0,40 ETP pour 1 neuropsychologue

3.1.2.1 Personnes accompagnées 

Description du public accueilli (âge, situation 
sociale/scolaire)

Enfants et jeunes de 7 à 16 ans atteints de 
troubles sévères et complexes du langage oral 
(TSCLO).

Localisation géographique des personnes 
concernées

Savoie et départements limitrophes pour la 
dernière année. 

Origine des entrées

Notification MDPH 

Procédure d’accueil

Présentation du processus d’admission : 

Les admissions se décomposent en 2 temps  : la pré - 
admission et l’admission à proprement parlé.

Dans un premier temps, les familles des enfants qui 
sont notifiés par la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) contactent le secrétariat du 
SESSAD de l’INJS,

Il est alors demandé à la famille de fournir un dossier 
comprenant une fiche de renseignements, un bilan fait 
par une orthophoniste et un bilan psychométrique.
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Les éléments privilégiés par le SESSAD lors des 
admissions et des suivis sont :  

• L’âge des enfants (primaire),

• Les enfants ayant un diagnostic de dysphasie 
fait par un médecin,

• Les enfants qui sont en ambulatoire par 
rapport aux enfants qui sont en ULIS,

•  Les enfants ayant des troubles expressifs 
massifs (pour ceux qui sont scolarisés en 
ULIS),

• Les enfants qui sont en ULIS TFC en 
ambulatoire (professeurs et éducateurs),

• Les enfants qui sont en ULIS TSL en 
ambulatoire (éducateurs),

•  Des interventions au moins 2 fois ou 3 fois 
par semaine (au maximum 1h). 

L’ensemble des professionnels est concerné par le 
processus d’admission des enfants au sein du SESSAD. 

Le plateau technique se compose de deux groupes de 
professionnels :

Ceux qui sont en proximité avec les enfants : 
Les enseignants spécialisés et les éducateurs 
spécialisés qui interviennent quotidiennement 
dans les établissements scolaires ou aux 
domiciles. 

Ceux qui rencontrent moins fréquemment les 
enfants : la psychologue et la neuropsychologue. 
Ces professionnels ne rencontrent les enfants 
et leur famille que ponctuellement, soit lors de 
suivis, soit lors des ESS, soit pour des bilans.

Les délais d’attente, taux d’occupation

Le délai d’attente est de 2 à 3 ans. Occupation 100 % 
(agrément de 30 places pour 33 jeunes accompagnés). 

Le processus d’admission permet à l’équipe du SESSAD 
de déterminer les enfants qui pourront intégrer la 
structure au mois de septembre suivant. 

Après avoir reçu tous les enfants en admission, des 
réunions de synthèses sont programmées : 

Présentation des synthèses des admissions faites 
par les professionnels ayant fait l’admission (une 
enseignante, une éducatrice et la psychologue 
du service) à toute l’équipe pluridisciplinaire du 
SESSAD

Définition d’une liste par ordre de priorité. Le 
nombre d’enfants qui sera suivi par le SESSAD 
dépendra de la liste des enfants susceptibles de 
sortir du SESSAD admis les années précédentes. 

Des réunions de synthèses concernant les enfants suivis 
par le SESSAD sont mises en place à partir du mois de 
mai. 

Présentation des résultats des suivis 
avec détermination des besoins pour 
l’accompagnement des enfants qui continueront 
à être suivis par le SESSAD pour l’année n + 1 et 
détermination des enfants pour qui la prise en 
charge du SESSAD se termine.

La dernière tâche est la détermination des enfants 
entrants au SESSAD et les besoins nécessaires à 
leur accompagnement.

Les entrées dépendent de deux facteurs  : d’une part 
l’ensemble des enfants dysphasiques notifiés par la 
MDPH de la Savoie, d’autre part le nombre d’enfants 
étant susceptibles de sortir du SESSAD.

Sont exclus de ce champ les enfants dysphasiques 
notifiés par d’autres MDPH, ces notifications sont rares 
et nous sont adressées en dernier recours quand les 
autres placements sont impossibles. Le SESSAD répond 
toujours négativement à ces demandes.

Nous notons que la sortie des enfants du SESSAD, 
variable chaque année, détermine le nombre d’enfants 
pouvant entrer dans la structure.
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Besoins non couverts

Diminution des heures d’accompagnement des 
enseignants spécialisés par rapport au prévisionnel et 
aux besoins, 40 enfants sur liste d’attente.

Fin d’accompagnement

Synthèses de fin d’année (4 jours de 8h30 à 18h30 
et une demi-journée de 8h30 à 12h30) en équipe 
pluridisciplinaire avec la présence de la responsable 
de service. Ces synthèses permettent un bilan des 
compétences travaillées auprès de l’enfant afin de 
décider de l’évolution du suivi pour l’année suivante. 
La combinaison de ces regards favorise la richesse des 
échanges, la construction des projets, l’évaluation des 
besoins, l’ajustement des suivis. 

À l’issue des synthèses, l’équipe pluridisciplinaire 
évalue chaque PIA et élabore une réflexion commune 
pour travailler la fin de l’accompagnement avec le jeune 
et sa famille.

Une rencontre avec la famille dans le cadre de l’évaluation 
du PIA formalise la fin de l’accompagnement.

Le suivi des enfants après la sortie du SESSAD

Les professionnels du SESSAD sont tenus de garder un 
lien avec la famille et l’enfant pendant 3 ans après la 
fin de l’accompagnement. Ces échanges ont lieu par 
téléphone 3 fois par an en moyenne. Si une difficulté se 
présente pour l’enfant, un professionnel peut intervenir 
à la demande de la famille.

Les professionnels de l’Éducation Nationale qui suivent 
l’enfant peuvent nous demander d’être présents lors 
d’une ESS ou d’intervenir pour une information sur 
les compétences et besoins du jeune ainsi que sur la 
dysphasie et ses impacts sur les apprentissages.

Le Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) est un 
outil indispensable qui permet de faire le lien entre le 
SESSAD, le jeune et sa famille.

Il se construit lors des rencontres avec les familles à 
l’INJS et peut être réadapté en cours d’année en fonction 
des besoins et de l’évolution du jeune.

Il se déroule en 4 étapes :

Septembre 

Rencontre de parents pour recueillir leurs attentes 
et formaliser ce premier temps d’échanges. 
En amont, l’équipe enseignant/éducateur a 
rencontré la famille de façon formelle et hors du 
PIA.

Septembre et octobre 

L’équipe pluridisciplinaire se réunit pour élaborer 
le projet global à partir :

des attentes des parents

de l’étude du dossier qui donne des indications 
sur le type de dysphasie et les troubles 
afférents et également à partir des premières 
observations de l’enfant sur le terrain.

À partir de tous ces éléments, l’équipe propose 
un certain nombre d’actions et de ressources à la 
famille. Un document est alors rédigé puis signé 
par les familles.

Mai 

L’équipe se réunit pour faire l’évaluation du PIA.

Juin 

L’évaluation est présentée à la famille. Cette 
rencontre permet un échange complet sur 
l’année écoulée et sur les perceptions mutuelles 
de l’évolution de l’enfant.

33 enfants pour 4 réunions d’une durée 
approximative d’1h, soit 132h pour tous les 
professionnels (journées de synthèses).
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Les différents domaines du langage sont repris de 
manière globale.

Exemples d’ateliers  construit en duel ou en 
groupe

• Ateliers expression artistique (théâtre, photo, 
vidéo, dessins, peintures) favorisant la 
confiance en soi, l’expression, l’imaginaire, 
la créativité, la représentation de l’enfant lui-
même et de son environnement 

• Ateliers de relaxation permettant aux 
enfants agités et dispersés de se recentrer, 
de se canaliser pour être plus à même de 
recevoir les apprentissages.

• Ateliers cuisine en lien avec les 
apprentissages et les troubles liés à la 
dysphasie.

• Atelier création de jeux de société…

Accompagnements spécifiques pour les 
adolescents

• Recherche de stage,

• Présentations devant la classe,

• Sorties liées au projet de l’enfant (ex  : 
accompagnement dans les transports en 
commun, repérage dans l’espace...)

Accompagnement en classe

• Schémas heuristiques,

• Outils spécifiques crées selon les difficultés 
de l’enfant en lien avec l’enseignant.

3.1.2.2 Activités du service

Enseignement, accompagnement 
pédagogique

Dans le cadre d’un suivi SESSAD, le travail de l’enseignant 
spécialisé CAPEJS consiste à axer principalement son 
suivi sur le trouble de langage oral et ses conséquences 
pour l’enfant.

Afin de répondre au mieux à la problématique de chaque 
enfant, les objectifs et adaptations sont spécifiques pour 
l’aider à compenser ses difficultés langagières dans son 
milieu scolaire, familial, social et favoriser les échanges 
et interactions langagières.

La remédiation du langage oral en expression et/
ou en réception repose sur les domaines suivants  : 
phonologie, conscience phonologique, lexique, 
syntaxe, morphosyntaxe, sémantique, pragmatique, 
informativité, intelligibilité, évocation.

En fonction des troubles associés éventuels, travail sur : 
les repères spatio-temporels, les différents types de 
mémoire, la planification, l’apprentissage de la lecture.

L’utilisation d’outils spécifiques s’appuie sur tous les 
canaux sensoriels (visuels, auditifs, kinesthésiques, 
gestuels…) afin de favoriser la progression du langage 
oral.

Exemples d’outils  : schémas heuristiques, logiciels 
de discrimination auditive et de compréhension 
orale, verbo tonale, graphisme phonétique, gestes 
Borel Maisonny, outils de gestion mentale, jeux de 
remédiation divers…

Accompagnement éducatif et / ou social

Dans le cadre d’un suivi SESSAD, le travail des 
éducatrices spécialisées et de la monitrice éducatrice 
consiste à favoriser l’épanouissement de l’enfant tout 
en permettant l’amélioration de son expression et de sa 
compréhension.

Le suivi peut s’articuler autour de différents ateliers 
éducatifs, sorties éducatives, accompagnement durant 
les temps scolaires, et présence en famille et action de 
remédiation.
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Accompagnement psycho-médico-social

La psychologue clinicienne

Elle travaille à 60% au sein du SESSAD Dysphasie Savoie

Objectif principal

Elle intervient dans plusieurs domaines qui se 
complètent les uns les autres et garantissent un 
accompagnement global du jeune, au rythme de ses 
possibilités, des troubles du langage et des pathologies 
associées.

L’accompagnement des enfants sur le plan psychique 
par la psychologue se fait en lien avec le travail éducatif, 
enseignant et neuropsychologique. 

La psychologue réalise aussi un travail d’analyse autour 
des différentes problématiques rencontrées en lien 
avec les enfants accueillis. 

Ses missions

Apporter un éclairage sur les troubles 
psychopathologiques rencontrés 

Amener un éclairage clinique sur le 
fonctionnement de l’enfant et de la famille,

Étayer les enfants dans leur construction 
psychologique en lien avec l’enseignante 
spécialisée et l’éducatrice spécialisée,

Construire un questionnement théorique 
autour de la dysphasie et le lier à la 
psychopathologie,

Accompagner les familles dans un travail 
psychologique,

Améliorer le lien dans la pensée d’équipe pour 
favoriser la continuité dans l’accompagnement 
de l’enfant et de sa famille.

Travailler en lien avec les partenaires extérieurs 
pour améliorer et assurer une continuité dans 
le soin
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La neuropsychologue

Secteurs d’activités

40% ETP au sein du SESSAD Dysphasie Savoie

Objectif :

Réaliser des actions d’analyse, d’évaluation 
psychologique, neuropsychologique et de conseils 
selon les besoins des enfants, des adolescents afin de 
leur apporter un soutien et une aide psychologique, 
en collaboration avec la psychologue clinicienne et les 
équipes pédagogiques et éducatives.

Ses missions :

Apporter une évaluation du fonctionnement 
neuropsychologique de l’enfant, l’adolescent,

Aider la construction psychologique et le 
développement des apprentissages des 
enfants, adolescents,

Construire un questionnement théorique 
autour de la dysphasie et le lier à la 
psychopathologie et les fonctions cognitives,

Étayer les familles dans l’approche du handicap 
de leur enfant,

Apporter un éclairage du fonctionnement 
psychique et cognitif des enfants et adolescents 
auprès des équipes,

Assurer la coordination et la continuité de 
l’accompagnement de l’enfant, l’adolescent et 
de sa famille avec les partenaires extérieurs.

Mise en œuvre :

• Suivi  : 1 jeune, à raison d’1h tous les 15 
jours, à compter du 16 janvier 2018,

• Suivi : 1 jeune en lien avec la psychologue, 
3 séances d’1h,

Mise en œuvre

• Entretiens individuels : 46 entretiens individuels 
concernant 4 enfants de façon régulière (deux 
entretiens par mois) ; 1 enfant de l’intra pour un 
bilan projectif, 2 enfants pour un suivi ponctuel,

• Entretiens Familles : 6 familles ont été vues pour 
un accompagnement ponctuel ou pour faire un 
point sur la nécessité d’un suivi psychologique. 
Pour les rencontres régulières, elles étaient en 
lien avec l’accompagnement de leur enfant,

• Bilans d’admission : 19 bilans d’admission,

• Participation aux réunions pluridisciplinaires 
SESSAD : hebdomadaire sur 2h,

• Participation aux journées de synthèse 
SESSAD : 6 journées, 

• Participation aux rencontres entre référents 
éducateur, pédagogique, psychologique et 
neuropsychologique : 21 rencontres,

• Participations aux réunions ULIS : 9 à l’école 
de Vert-Bois et 9 à l’école du Picolet,

• Échanges  réguliers  avec la 
neuropsychologue, tant sur le plan 
institutionnel qu’au niveau clinique,

• Échanges avec les partenaires extérieurs  : 
mails, entretien 

• Participation aux PIA  : 15 rencontres avec 
les familles pour recueillir les attentes et 30 
élaborations de PIA. 15 signatures de PIA avec 
les familles et 15 évaluations de PIA,

• Participation aux ESS (hors temps de déplacement) : 13

Objectifs pour 2018/2019

Poursuivre le travail engagé,

Permettre un temps hebdomadaire d’échanges entre les 
psychologues du SESSAD, pour faciliter le travail de lien 
et préparer au mieux les futurs dossiers d’admission.
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Le groupe carte mentale

Objectifs :

La carte mentale est un outil mis à disposition de 
l’enfant qui permet de visualiser et de mémoriser 
rapidement de multiples informations et qui 
facilite l’accès à la prise de parole, ce qui est 
primordial pour un enfant dysphasique.

L’atelier proposé permet également une 
amélioration de la socialisation entre pairs et 
une formation au logiciel XMIND

Usagers : 6 jeunes collégiens nécessitant un taxi pour 
leur venue à l’INJS

Modalités :

• Un mercredi une fois par mois pendant 3 heures 
de 14h à 17h avec une pause goûter.

• Invitation des parents et fratrie pour faire 
découvrir la carte mentale en séance 
d’introduction un samedi en début d’année.

• Cet atelier est animé par un binôme : 
enseignante et éducatrice qui nécessite une 
préparation en amont : environ 2h15/mois.

Le groupe Expression artistique

Les enfants accompagnés par le SESSAD présentent 
des difficultés dans la réception et/ou l’expression du 
langage. Utiliser les mots, s’exprimer devant les autres, 
exprimer des émotions, n’est pas facile pour ces enfants 
et ils ont souvent du mal à trouver leur place au sein d’un 
groupe.

Objectifs :

Amener les enfants à dépasser certaines de 
ces difficultés, et les aider à voir le langage 
autrement, en mettant en scène, en images, en 
mots, en couleurs, les émotions du quotidien.

Favoriser le développement des relations 
sociales et trouver sa place dans un groupe.

• Évaluation psychométrique  (évaluation, 
dépouillement, rédaction, restitution)  : 
1 jeune,

• Participation aux ESS  (hors temps de 
déplacement) : 23,

• Participation aux réunions régulières avec 
les partenaires extérieurs (ULIS école Vert-
Bois) : bi–mensuelle,

• Participation aux réunions régulières avec les 
partenaires extérieurs (ULIS école Picolet), : 
8. Normalement, le rythme aurait dû être le 
même que pour l’ULIS Vert-Bois.

• Participation aux PIA  : élaboration et 
rencontres avec les familles,

• Accompagnement des familles : entretiens 
téléphoniques,

• Participation aux réunions pluridisciplinaires 
SESSAD : hebdomadaire,

• Participation aux réunions de supervision : 5,

• Participation aux journées de synthèse 
SESSAD : 6 journées,

• Participation aux rencontres entre référents 
éducateur, pédagogique, psychologique et 
neuropsychologique : 21 rencontres,

• Échanges réguliers avec la psychologue 
clinicienne, tant sur le plan institutionnel 
qu’au niveau clinique,

• Échanges avec les professionnels in situ 
et hors-INJS (CMP, Psychologues scolaires, 
libéraux,) : mails et entretiens téléphoniques. 

Objectifs pour 2018 / 2019

Poursuivre le travail engagé.

Permettre un temps hebdomadaire d’échanges entre 
les psychologues du SESSAD, pour faciliter le travail de 
lien et préparer au mieux les futurs dossier d’admission.
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Exemple concret d’une situation 
d’accompagnement pluridisciplinaire

A. âgé de 10 ans est scolarisé en CE2 en milieu ordinaire. 
Il a redoublé le CE1. Il est suivi en orthophonie en libéral 
depuis 4 ans.  Le service du SESSAD l’accompagne 
depuis septembre 2017.

Suite au recueil des attentes des parents en septembre 
2017, le PIA a été élaboré en équipe pluridisciplinaire, 
en présence du chef de service (psychologue, 
neuropsychologue, éducatrice spécialisée et 
enseignante spécialisée).

Le projet global et les actions suivantes ont été proposés 
et validés par les parents lors de la signature du PIA en 
novembre 2017.

Projet global : 

Aider A. à développer son langage, tant sur le 
plan expressif que réceptif, afin de le rendre 
plus autonome et gagner en confiance.

Actions :

1. Travailler le lien langage oral/langage écrit.

2. Travailler la conscience phonologique.

3. Développer le lexique et l’organiser.

4. Développer sa représentation mentale afin 
de l’aider à mieux comprendre.

5. Favoriser les liens avec les pairs.

6. Travailler en lien avec la famille et les 
partenaires extérieurs.

Les ressources suivantes ont été mises en place :

• Accompagnement de l’enseignante 
spécialisée à raison de 3h par semaine 
(actions 1/2/3/4/6)

• Accompagnement de l’éducatrice spécialisée 
1h hors classe et 1h30 au domicile chaque 
semaine (actions 3/4/5/6)

Gagner en confiance en soi.

Moyens :

Utilisation de différents supports : théâtre, photographie/
vidéo, musique, activités manuelles, expression libre...

Modalités : 

• 2 groupes pour un total de 11 enfants.

• Un mercredi par mois pour chaque groupe de 
14h à 16h30.

• Service de taxis organisé pour les transports A/R 
domicile / INJS.

• Une rencontre festive avec les familles a été 
organisée en fin d’année pour présenter les 
différentes réalisations et échanger. Celle-ci a été 
très appréciée et 8 familles se sont déplacées.

Encadrement : 

1 éducatrice spécialisée et 1 monitrice éducatrice.

La participation aux ESS (équipes de suivi de 
scolarisation)

Pour chaque enfant, le professionnel référent de 
l’Éducation Nationale (EN) convie chaque professionnel 
accompagnant et sa famille. L’équipe pluridisciplinaire 
du SESSAD (un enseignant, un éducateur, un 
référent psychologue ou neuropsychologue) 
est systématiquement présente pour définir les 
compétences, les points d’appui et les difficultés de 
chaque enfant accompagné. Généralement, deux ESS 
ponctuent l’année. Lors de la seconde, un point est fait 
quant à l’évolution de l’enfant. Il arrive qu’une troisième 
ESS soit proposée (en cas d’orientation le plus souvent).

Chaque ESS se déroule dans l’école de l’enfant (durée 
moyenne d’1h). La date et l’heure sont fixées par 
l’enseignant référent. Cette réunion ayant un caractère 
prioritaire, notre intervention peut avoir lieu soit en 
dehors de notre temps de travail soit sur nos temps 
d’accompagnement.
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l’AVS. Nous avons eu de nombreux échanges avec elles 
pour bien repréciser les objectifs de nos interventions. Le 
travail en inclusion nécessite une véritable compétence 
dans ce travail partenarial au-delà du fait de proposer 
un accompagnement quotidien auprès de l’enfant.

Deux temps de travail en analyse de la pratique ont 
permis à l’éducatrice spécialisée d’avoir une meilleure 
compréhension et des pistes de travail pour aller au 
domicile et aider la famille au mieux.

L’enseignante spécialisée a proposé un 
accompagnement en articulant les différents axes de 
travail langagier du PIA avec le travail de l’enseignante 
afin de proposer des outils communs et de permettre à 
A. de présenter des projets à la classe.

La participation (éducatrice spécialisée, 
neuropsychologue et enseignante spécialisée) aux 
deux ESS a été importante dans le suivi, en apportant 
des observations et une analyse de d’évolution de 
l’enfant.

Courant mai, un temps dédié aux synthèses a permis à 
l’équipe qui suit l’enfant de présenter à l’ensemble des 
professionnels du service l’évolution de l’enfant tout au 
long de l’année et d’évaluer les besoins pour l’année à 
venir (s’en suit une décision sur le maintien ou non de 
l’enfant dans le service). Les synthèses de A. rédigées 
par l’éducatrice spécialisée et l’enseignante spécialisée 
ont été ensuite envoyées à la famille.

En conclusion, le suivi d’A. et sa famille a demandé un 
travail pluridisciplinaire régulier afin d’être en mesure 
de réajuster notre accompagnement en fonction 
de l’évolution des besoins. Ces temps de travail 
sont indispensables et permettent également aux 
professionnels qui sont en contact direct, de garder la 
bonne distance avec la famille et les partenaires.

• Entretiens réguliers avec la famille, l’école et 
l’orthophoniste (action 6)

• Utilisation de jeux et d’outils spécifiques à 
visée éducative (carte mentale, jeux de rôle, 
musique, vidéos...) (actions 3/4/5)

• Mise en place d’outils spécifiques adaptés 
aux besoins d’A. (verbotonale, supports 
visuels, jeux corporels ...) (actions 1 à 4)

• Participation une fois par mois au groupe 
d’expression artistique (action 5)

• Suivi orthophonique en libéral 1h/semaine, 
le mercredi de 9h à 10h

Rapidement, nous avons pu constater qu’en sus des 
difficultés langagières importantes de cet enfant, ses 
apprentissages et son développement psycho-affectif 
étaient entravés par des préoccupations extérieures et 
familiales qui l’envahissent régulièrement.

Aussi le travail pluridisciplinaire a pris tout son sens 
dans cet accompagnement. Les regards croisés de 
l’enseignante spécialisée et de l’éducatrice spécialisée 
sur le terrain ont permis de mettre en lumière les 
difficultés et les compétences d’A. Il a fallu pour ce 
suivi, plusieurs temps d’élaboration conjointe avec la 
psychologue et la neuropsychologue (lors des créneaux 
hebdomadaires proposés pour des rencontres en 
quadrinôme) afin de permettre aux professionnels 
d’avoir le recul nécessaire et l’analyse la plus fine 
pour aider l’enfant et les parents dans l’appréhension 
du handicap de leur enfant (compréhension de la 
dysphasie, relation école, orientation…) et pour qu’A. 
puisse être entièrement disponible. L’expression 
artistique est une voie facilitant son accès au langage. 
Aussi, la participation d’A. au groupe d’expression 
artistique proposé par deux éducatrices du service a pris 
tout son sens (les mercredis de 14h à 16h30 une fois 
par mois de novembre à juin).

Le travail partenarial avec l’Éducation Nationale a été 
plus complexe à mettre en place. L’arrivée du SESSAD 
avec des suivis spécialisés sur les temps scolaires ont 
suscité des inquiétudes de la part de l’enseignante et de 
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3.1.2.3 Vie du service 

Faits marquants

En plus cette année, un travail en équipe 
référente de 13h00 à 14h00 le vendredi en 
fonction des disponibilités et des besoins,

Diminution du nombre de réunions 
pluridisciplinaires (1 réunion de 2h par 
période) du fait des heures de réunion non 
rémunérées pour les enseignants spécialisés 
à compter de décembre 2017, ce qui a mis à 
mal le service : les professionnels nomades 
ont besoin du regard de l’équipe (intérêt 
de ce temps de rencontre). Une réunion 
hebdomadaire regroupait tous les membres 
de l’équipe pluridisciplinaire (2h00 / semaine). 
Lors de ces réunions, un temps était consacré 
à l’organisationnel et à des échanges sur la 
situation de chaque enfant,

Une réunion hebdomadaire (1h/semaine) avec 
l’équipe psycho-éducative pour aborder le 
travail avec les familles,

Une réunion éducative (2h / semaine).

Les temps de réunions des ULIS

À l’ULIS de l’école du Picolet :

6 enfants suivis par 2 enseignantes et une éducatrice 
spécialisées.

Une fois sur deux, réunion de l’équipe au complet 
(enseignante et AVS de l’ULIS avec les enseignantes, 
éducatrice, psychologue et neuropsychologue du 
SESSAD et psychologue scolaire) pour faire du lien, 
autour de la problématique de l’enfant, réajuster 
l’accompagnement et faire évoluer nos adaptations,

Réunion (réfèrent  : professeur, éducateurs, psy) 1h/
semaine (de12h30 à 13h30 le vendredi) réduction de 
ce temps de réunion à raison d’une heure par mois 
depuis décembre 2017,
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• Une harmonisation de ce type d’information 
apparaît indispensable, et débutera en 
septembre 2018.  

• Des formations collectives  : «  entretien 
familial  » (éducateurs spécialisés), «  secret 
partagé », «  communication non violente », 
« gestion mentale », 

• La formation « dessine d’un coup de crayon 
(suite) » n’a pas eu lieu, 

Souhait d’une formation commune sur les dernières 
connaissances et terminologies des troubles du langage 
oral.

Les supervisions

6 sessions de 2 heures chacune, avec l’ensemble de 
l’équipe sans la responsable de service et conduite 
par une psychologue extérieure, sur un vendredi 
après - midi de 14h à 16h. Ce temps a émané d’une 
demande de certains professionnels de l’équipe en 
vue d’améliorer les échanges. Il est poursuivi l’année 
prochaine à la demande d’une majorité.

La supervision était comptée pour les enseignants 
spécialisés au 20/35ème tandis que pour les éducateurs, 
il entrait dans le temps de travail.

Évolution dans l’accompagnement rendu à 
l’usager et à sa famille

Groupe expression artistique et rencontre festive ; non 
remplacement d’un personnel longue maladie.

Évolution des moyens humains, matériels et 
structurels

Salle SESSAD (confidentialité  impossible  : pas 
d’isolation phonique) avec la salle Margeriaz, 

Non remplacement de personnel pédagogique maladie 
longue durée, 

Annonces successives de restructuration du SESSAD 
mettant à mal le service (réduction d’heures 
pédagogiques, remise en question de l’intervention 
des enseignants spécialisés en ULIS école TSL), 

L’équipe pédagogique et éducative une fois sur deux, 
pour l’échange des outils et adaptations spécifiques. 
(L’enseignante de l’ULIS avec les enseignantes et 
éducatrice du SESSAD). Absence de réunions d’échange 
d’outils à compter de décembre 2017.

À l’ULIS de l’école de Vert Bois :

3 enfants suivis par deux enseignantes et deux 
éducatrices spécialisées.

Réunion de 1h15 (16h15-17h30 le lundi) toutes les 
deux semaines avec l’enseignante de l’ULIS et l’équipe 
complète du SESSAD (enseignantes et éducatrices 
spécialisées, psychologue et neuropsychologue) dans 
la même dynamique de travail que l’autre ULIS.

Ces réunions sont une demande émanant de l’éducation 
nationale et du SESSAD pour travailler en lien et de 
manière cohérente autour de l’enfant et s’avèrent très 
riches pour tous les professionnels, et porteuses pour 
l’enfant et sa famille.

Cette heure n’est pas rémunérée pour les enseignantes 
alors que pour les éducatrices, cette heure entre dans 
les heures événementielles ou sur le temps de travail 
(selon la fréquence).

Amélioration continue de la qualité

• Cette année, création du groupe expression, 

• Des informations dysphasie dispensées en 
interne, aux professionnels de l’INJS et en 
externe : association (ACTA), établissements 
scolaires accueillant des enfants suivis 
par le SESSAD. Elles consistent, selon la 
demande, à présenter la dysphasie et 
les dysfonctionnements langagiers et 
comportementaux engendrés chez l’enfant 
et le jeune, le travail de l’enseignante et de 
l’éducatrice spécialisées au sein du SESSAD, 
et la problématique spécifique de l’enfant 
accueilli dans l’établissement scolaire. Elles 
ont été faites à titre individuel auprès des 
établissements.
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3.1.3 Le Service d’Accompagnement 
Familial et d’Éducation Précoce 
(SAFEP)

Le SAFEP s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans.

C’est un service spécialisé dans l’accompagnement de 
jeunes enfants sourds et de leurs familles, du diagnostic 
de la surdité à l’entrée à l’école maternelle.

L’accompagnement des enfants débute après l’obtention 
de la notification par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

Les missions du SAFEP 

Le SAFEP porte une attention particulière 
à la qualité des interactions précoces et à 
l’impact de l’annonce de la surdité sur celles-
ci. L’accompagnement s’articule autour du 
soutien de la communication, de la langue et 
du développement psychomoteur du jeune 
enfant. 

Les missions du SAFEP : 

Accompagner et informer les familles sur la 
surdité (conséquences, aides et moyens qui 
peuvent être mis en œuvre),

Mettre en place un projet individualisé 
d’accompagnement pour l’enfant et sa famille. 
Les modalités de prise en charge peuvent 
varier en cours d’année. Elles sont individuelles 
(séances de psychomotricité, séances 
d’orthophonie, …) ou collectives (groupes 
hebdomadaires parents / enfants en Savoie et 
en Haute-Savoie),

Éveiller l’enfant à la communication et au 
monde sonore,

Mettre en place les bases du langage et le 
développement de la langue,

Remplacement d’un départ à la retraite d’une éducatrice 
spécialisée par une éducatrice spécialisée stagiaire 
(titularisée en juin 2018),  

Voiture attribuée à l’année améliore la qualité de vie 
des agents.

Ouverture sur l’extérieur et partenariats

Échanges réguliers avec les partenaires de l’EN 
(éducation nationale) : enseignants, AESH, psychologue 
scolaire et les professions paramédicales.

Les échanges se font régulièrement  : échanges 
téléphoniques, rencontres formelles (réunions) et 
informelles.

Conclusion – perspectives

Comment conserver la qualité des suivis dispensés 
par les enseignants spécialisés avec une diminution 
conséquente des heures de suivis auprès des jeunes ?

En effet, 1,80 ETP en moins pour l’année à venir et un 
maintien de l’agrément à 30 jeunes. 

De ce fait seules quatre heures par semaine (nécessaires) 
pourront être dispensées auprès de tous les enfants 
scolarisés en ULIS école TSL .

Les autres suivis seront également impactés, 
notamment les nouveaux arrivants qui ne pourront se 
voir proposer le nombre d’heures qui devrait leur être 
allouées (4h en moyenne par jeune entrant).



40 41INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018

3.1.3.1 Personnes accompagnées 

Description du public accueilli 

Le SAFEP accueille des enfants nés entre 2015 et 2017

Genre : 5 filles et 11 garçons,

Type de surdité  : tous les enfants présentent une 
surdité bilatérale : 12 surdités profondes, 3 surdités 
sévères, 1 surdité moyenne,

Profil des familles  : 1 famille sourde, 13 familles 
entendantes et 2 familles dont un des parents est 
malentendant,

Au niveau de l’appareillage : 8 enfants bi implantés, 
2 enfants implantés et 6 enfants appareillés avec des 
contours d’oreilles,

Problématiques associées  : 5 enfants présentent 
une surdité dans un contexte syndromique,  4 enfants 
présentaient un retard psychomoteur important, et 
1 enfant a une symptomatologie s’apparentant à des 
troubles de la relation.

Le profil des enfants :

• 73  : 9 enfants (3 filles et 6 garçons) 6 enfants 
entrent en maternelle en septembre 2018,

• 74  : 5 enfants (2 filles et 3 garçons)  ; 1 entre en 
maternelle en septembre et un enfant s’oriente vers 
un autre service,

• 01 : 2 garçons dont 1 qui entre en maternelle 
en septembre. 

Profil des familles :

• 73 : 8 familles entendantes, une famille sourde 
et une famille parle le français et a une autre 
langue maternelle,

• 74 : 7 familles entendantes, 2 familles parlent 
le français et une autre langue maternelle.

Soutien à la parentalité,

Proposer aux familles différents modes de 
communication (initiation à la LSF et à la LPC),

Accompagnement éducatif à domicile ou dans 
les lieux de socialisation,

Information sur la surdité aux différents 
professionnels accueillant l’enfant (assistante 
maternelle, crèche, …) et sensibilisation à la 
LSF et au LPC,

Suivi médical par le médecin ORL de l’INJS 
et de l’appareillage par l’audioprothésiste 
également de l’INJS, 

Soutien psychomoteur (prise en charge 
individuelle ou parents / enfants),

Prise en charge en orthophonie (prise en charge 
individuelle ou parents / enfants),

Liens avec le service d’implantation (CHU) dont 
dépend l’enfant,

Liens avec les partenaires extérieurs. 

Le champ d’intervention et le contexte législatif

Le SAFEP 73 intervient sur le département de la Savoie.

Le SAFEP 74 intervient sur les départements de la 
Haute-Savoie et de l’Ain pour la dernière année. 

Recommandations décembre 2009 de l’HAS «  surdité 
de l’enfant : accompagnement des familles et suivi de 
l’enfant de 0 à 6 ans ».

L’équipe d’encadrement

Un responsable de service, un médecin ORL, un 
audioprothésiste, une orthophoniste, une éducatrice 
de jeunes enfants, une éducatrice spécialisée, une 
enseignante CAPEJS sourde, une psychologue, une 
psychomotricienne, et une assistante sociale.

Elle est garante de la qualité d’un accompagnement 
global, adapté à chaque enfant et à chaque famille.
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Procédure d’accueil

Les admissions du SAFEP se décomposent en 2 temps : 
la pré - admission et l’admission à proprement parlé.

Certains enfants sont orientés par le CEAE (Centre Expert 
de l’Audition de l’Enfant) qui a posé le diagnostic ou par 
des professionnels libéraux. 

Dans un premier temps, les familles contactent soit le 
secrétariat de scolarité, soit la responsable de service du 
SAFEP.

Il est alors demandé à la famille de fournir un dossier 
comprenant : 

• Un audiogramme récent,

• Les deux derniers bilans orthophoniques,

• La fiche médicale jointe complétée par le 
médecin,

• Tous les autres bilans en possession des 
parents (psychologique, psychomotricien…), 

• Une fiche pré-dossier en vue de l’admission. 

Dans un deuxième temps, les parents sont reçus par la 
responsable du SAFEP qui leur présente le dispositif du 
service. 

Suite à cet entretien, il est laissé un temps de réflexion 
à la famille. 

Dans un troisième temps, si les parents adhèrent à 
ce dispositif, l’enfant et ses parents sont reçus par la 
psychologue, l’orthophoniste et l’assistante sociale du 
service. 

Dans un quatrième temps, suite à ce rendez-vous 
elles rédigent chacune une synthèse puis un retour 
(synthèse) est fait avec toute l’équipe pluridisciplinaire 
du SAFEP.

Ces synthèses sont ensuite envoyées à la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) pour 
obtenir une notification avec orientation SAFEP INJS. 

Les types de surdité :

• 73 : 7 surdités profondes et 2 surdités sévères,

• 74 et 01 : 5 surdités profondes, 1 surdité sévère 
et 1 surdité moyenne.

Les types d’appareillage :

• 73  : 5 enfants bi-implantés, 1 enfant 
implanté et appareillé d’une prothèse 
conventionnelle et 3 enfants avec des 
prothèses conventionnelles,

• 74 et 01  : 4 enfants implantés dont 3 bi-
implantés, 3 enfants avec des prothèses 
conventionnelles.

Localisation géographique des personnes 
concernées 

• Département 73 : 9 familles,

• Département 74 : 5 familles,

• Département 01 : 2 familles. 

Origine des entrées 

Les enfants sont adressés par : 

• Le Centre Expert de l’Audition de l’Enfant 
Cognin (9 enfants),

• Le CHU de Grenoble (5 enfants), 

• Le CHU de Lyon (1 enfant),

• L’hôpital de Necker (1 enfant). 
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La spécificité de l’accompagnement du jeune enfant 
implique une mise en place très précoce d’outils de 
communication et d’accompagnement. 

De ce fait, la prise en charge débute bien avant le retour 
de la CDAPH de la MDPH avec notification SAFEP.

Taux d’occupation annuelle

16/20. Bilans d’admission de septembre 2017 à juin 
2018 : 9

Besoins non couverts : 0

Fin d’accompagnement : 7

3.1.3.2 Activités du service

Dans chaque département, un groupe parents / enfants 
hebdomadaire

En Savoie  :  7 familles ont participé 
hebdomadairement au groupe parents / enfants 
dont 1 enfant accompagné par sa grand-mère, 
présences ponctuelles de certains grands-
parents.

En Haute-Savoie : 2 familles sur 5 ont participé 
au groupe parents / enfants tous les quinze 
jours jusqu’en décembre puis sont venues 
de façon hebdomadaire, 3 familles de façon 
hebdomadaire,1 famille arrivée en janvier est 
venue 1 fois sur 2 jusqu’en juin,1 enfant a eu 
une interruption pendant 2 mois pour raison de 
santé,1 famille est venue au dernier trimestre,

Des pères et des grands-mères sont venus 
ponctuellement, 

Les enfants de l’Ain sont intégrés dans le département 
de la Haute-Savoie. 

Les ateliers sont animés par deux professionnels en 74 
(orthophoniste et(ou) éducatrice et(ou) enseignante 
sourde et(ou) éducatrice), et trois professionnels en 73 
(orthophoniste / éducatrice / enseignante sourde LSF).
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à domicile et sur les lieux de socialisation de l’enfant. 
L’accompagnement consiste en une aide concrète 
aux parents / familles et aux professionnels dans la 
mise en place de postures et moyens favorables à la 
communication avec l’enfant.

L’accompagnement à domicile permet d’être dans les 
conditions réelles de disposition physique, psychique 
et matérielle des parents, et de la famille élargie (fratrie, 
grands-parents). 

À travers les actions que le professionnel propose aux 
familles ou aux partenaires des lieux de socialisation, 
il veille à rassembler les conditions optimales pour la 
mise en place de la langue, orale et/ou signée, en tenant 
compte des appétences de l’enfant et du PIA  élaboré avec 
la famille : jeux et ateliers de manipulation/découverte, 
activités sensorimotrices, jeux libres support à l’interaction 
enfant-parent/enfant-éducateur, échanges avec les 
parents sur des thèmes en rapport avec l’éducation en 
général, la surdité et ses conséquences, l’avenir de leur 
enfant, la scolarité, initiation au code LPC, utilisations de 
signes LSF, les appareillages…être avec, jouer avec son 
enfant, considérer les initiatives parentales, assurer ou 
réassurer le parent dans son rôle premier. 

Suite aux ateliers et prises en charge individuelles 
de rééducation des journées de rassemblement, 
l’éducateur propose des mises en pratique des 
informations/exercices rencontrés. Il est dans une écoute 
bienveillante, sans jugement, dans l’objectif d’aider les 
familles à trouver le bon ajustement, la bonne posture 
pour des interactions de communication. Il contribue 
à l’apaisement de la souffrance parentale inhérente à 
l’annonce du handicap.

L’éducateur a un rôle de médiateur entre les parents, les 
partenaires intervenants auprès d’un enfant et l’INJS. 
Aussi il peut être amené à aider le parent dans des 
démarches administratives, en relais avec l’assistante 
sociale, le secrétariat, les responsables du service SAFEP- 
SSEFS … les mairies, les écoles.

De même il assure le lien entre les parents et 
l’équipe SAFEP par des transmissions d’informations, 
d’observations ; il devient un élément repérable par les 
services internes ou partenaires  ; il est perçu comme 
une personne référente représentative du service pour 
les parents. 

Dispositifs des matinées proposées

En Savoie : 

• 1er temps : alternance groupe psychomoteur 
parents / enfants avec groupe langage 
enfant  et en parallèle groupe d’échange 
parents, 

• 2ème temps : temps café / parole, 

• 3ème temps : histoire et expressivité, 

• 4ème temps : 2 groupes LSF parents (initiation 
et perfectionnement / Repas enfants. 

Durant ces matinées des prises en charge individuelles 
en orthophonie et psychomotricité ont lieu.

En Haute-Savoie :

• 1er temps  : groupe psychomoteur «  des 
grands » parents / enfants,

• 2ème temps : café parole,

• 3ème temps : histoire et expressivité,

• 4ème temps  : groupe langage «  des petits » 
(alternance groupe signe / groupe oral),

• 5ème temps : 2 groupes LSF parents (initiation 
et perfectionnement) / Repas enfants. 

Durant ces matinées des prises en charge individuelles 
en orthophonie et psychomotricité ont lieu. Un temps 
d’accueil discussion avec prise en charge des enfants 
et/ou des parents est animé durant toute la matinée en 
parallèle.

Un suivi ORL et audio prothétique au sein de l’INJS 
a été proposé à toutes les familles. 7 enfants en ont 
bénéficié cette année scolaire.

Un accompagnement éducatif  sur les lieux 
de socialisation 

L’éducateur est le professionnel nomade de l’équipe 
du SAFEP  ; ses interventions éducatives se déroulent 



44 45INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018

73 : 7 familles.

• Accompagnement démarches administratives 
(MDPH, inscription école, EAJE, accès au droit...) 
pour l’ensemble des familles 73,74 et 01 :

14 familles.

• Initiation LPC :

74 : 1 famille.

• Entretien perfectionnement LPC :

74 : 2 familles.

• Entretien, soutien à l’utilisation des signes :

73 et 74 : 15 familles.

• Information sur la surdité et ses conséquences :

73 et 74 : 15 familles,

73 et 74 : 8 lieux de socialisation. 

• Lien avec les partenaires extérieurs pour un 
accompagnement spécifique :

73  : La PAICS et CAMSP de Chambéry pour 1 
enfant,

Entretiens téléphoniques et accompagnement 
dans une école maternelle pour la future 
scolarisation d’un enfant,

74 : Une orthophoniste libérale pour 2 enfants. 

• Lien avec les partenaires intra institutionnels :

Assistante sociale, médecin ORL, médecin 
pédopsychiatre, secrétariat, équipe SAFEP

• Organisation rencontre des familles 73 et 74 
juin 2018 : 

Éveil sonore, découverte musicale, atelier création 
instruments avec matériel de récupération

Ainsi l’éducateur joue un rôle de prévention dans 
l’éducation précoce, tant dans le développement 
psychomoteur de l’enfant, que dans la capacité 
adaptative du parent face à son enfant sourd. 

• L’accompagnement éducatif à domicile : 

73 : hebdomadaire pour 3 familles, en alternance 
domicile/lieu de socialisation pour 1 enfant et 
ponctuel pour une famille,

74  : hebdomadaire pour 3 familles puis par 
quinzaine pour une 4ème famille en cours d’année,

01  : hebdomadaire pour 1 famille, ponctuel pour 1 
famille.

• L’accompagnement éducatif sur les lieux 
de socialisation (EAJE, MAM, assistante 
maternelle) :

73 : hebdomadaire pour 4 enfants,

74 et 01 : hebdomadaire pour 4 enfants dont 2 
qui passent en quinzaine en cours d’année,

01 : quinzaine pour 1 enfant. 

• La participation aux rencontres parents/enfants 
hebdomadaires à la matinée :

73 : une éducatrice de jeunes enfants (EJE),

74 : une éducatrice spécialisée (ES).

• L’accompagnement éducatif atelier langage en 
alternance orale/signes hebdomadaire :

74 et 01 : 7 familles.

• Accompagnement éducatif atelier langage par 
quinzaine :

73 : 7 familles.

• Accompagnement accueil, écoute et repas 
enfants hebdomadaire :

74 et 01 : 7 familles,
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alternance domicile – crèche pour 1 enfant et 1 ponctuel.

Dans l’Ain, 1 accompagnement hebdomadaire et 1 
ponctuel.

L’enseignante sourde a proposé des séances 
hebdomadaires d’initiation et de perfectionnement 
à la LSF pour les parents ; 1 parent issu du SSEFS et 1 
de l’intra ont pu en profiter ; 1 professeur de l’EN idem. 
Ponctuellement des grands- parents.

Représentation : 6 parents du 74 et 4 en 73 + 1 stagiaire 
Éducatrice de Jeunes Enfants.

Les prises en charge orthophoniques

12 enfants ont bénéficié de séances individuelles ; 11 
enfants étaient suivis de façon hebdomadaire  ; 1 de 
façon bi-hebdomadaire.

Les prises en charge en psychomotricité

8 bilans psychomoteurs ont été réalisés, 2 enfants ont 
eu un suivi toute l’année, 2 enfants sur une période. 1 
enfant sur RDV ponctuel. Certains enfants étaient suivis 
en psychomotricité au CAMSP.

Suivi de groupe et accueil groupal

Groupe parents-enfants 73 : jeudi matin, 2h +1h de 
prépa et reprise / semaine : Groupe parents-enfants 74 : 
mardi matin, 3h (jusqu’à 4h) + 1h de prépa et reprise /
semaine

Synthèses, PIA, Réunions pluridisciplinaires, 
ESS

• Réunions SAFEP : 2h/semaine (comprenant l’ADLP),

• Réunions entre psychomotriciennes  : 2h, 6 fois 
dans l’année,

• Réunions cliniques  : 1h ¾ de réunion chaque 
semaine : 31 fois dans l’année,

• Un entretien professionnel d’1h avec chaque 
responsable de service et le médecin prescripteur,

• Temps de rédaction, de bilan, de prise de notes 

Information surdité continue et/ou ponctuelle 
à adapter selon les demandes des lieux de 
socialisation

Formations communes à l’équipe : 

Supervision, secret partagé, communication 
non violente, conférence découverte  : carte 
heuristique. 

Formations individuelles :

Une éducatrice  : entretien familial niveau 2, 
analyse des pratiques,

Une éducatrice de jeunes enfants : entretien 
familial niveau 1, journée présentation INJS 
premiers arrivants, initiation à la surdité, stage 
LPC perfectionnement, formation LSF A1.3 A1.4, 
secret partagé, accompagnement stagiaire EJE 
2ème année par l’EJE. 

Déplacements :

73  : 575 km à la semaine de déplacements à 
domicile, crèches ou assistantes maternelles,

74 et 01  : selon les destinations et l’alternance 
des interventions 900km moyenne,

Spécificité  : modification régulière de l’emploi 
du temps,

En 73 : hebdomadaire pour 4 enfants,

En 74 : hebdomadaire pour 4 enfants dont 2 qui 
passent en quinzaine en cours d’année,

En 01 : par quinzaine pour 1 enfant.

Un accompagnement éducatif à domicile

Un accompagnement éducatif à domicile a été 
proposé pour 3 familles de Haute-Savoie à un rythme 
hebdomadaire puis par quinzaine pour une 4ème famille 
en cours d’année.

Pour la Savoie, 3 familles ont pu bénéficier de cet 
accompagnement de façon hebdomadaire. Puis une 



46 47INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018

Temps de déplacement

4 à 5h par semaine 

L’accompagnement social

L’assistante sociale intervient selon les demandes et les 
complexités familiales.

Pour l’ensemble des familles des deux départements, des 
démarches administratives et / ou d’accompagnement 
ont été réalisées (MDPH, crèches, école, accès aux 
droits).

Les modalités d’intervention de l’assistante sociale 
au SAFEP : 

• Entretiens avec les familles lors des 
admissions,

• Entretiens téléphoniques et mails avec les 
familles,

• Démarches auprès des diverses 
administrations (CAF, MDPH…),

• Dossiers MDPH, 

• Participation à certaines réunions 
pluridisciplinaires SAFEP,

• Travail en réseau avec les assistantes sociales 
de secteur ou assistants socio-éducatifs de la 
protection de l’enfance (ASE, Sauvegarde de 
l’Enfance, CODASE…),

• Participation à une rencontre annuelle 
d’assistants de service social travaillant en 
établissement de jeunes sourds au niveau 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

et d’élaboration de la clinique, temps de réflexion 
et d’élaboration autour du suivi des troubles 
vestibulaires, temps d’échanges avec les différents 
intervenants au sujet des enfants et des dispositifs : 
4h/semaine 

• Temps d’échanges et de préparation nécessaires 
sur des temps informels

• 1 journée de réunion institutionnelle : 7h

• Réunions de projet d’établissement, groupe 2

• Participation à 1 synthèse au CESA et 1 synthèse à 
la plateforme PAICS-entre-deux + 2 réunions de 
concertation.

Rencontres parents

Fête SAFEP : Noël et fin d’année, fin d’année communes 
73-74

Information aux équipes de l’intra sur les 
troubles vestibulaires

1h30 de présentation avec les collègues 
psychomotriciennes et le médecin. + 6 à 8h de 
préparation

Formations

• LSF : cours hebdomadaire de 2h,

• Formation secret partagé : 3h,

• Formation entretien familial : 2 journées,

• Groupe d’échange au CESA : 5 rencontres de 2h,

• Échange sur les troubles vestibulaires  
à Lyon : 3h.

Références PIA et entretiens familiaux

5 enfants du SAFEP, recueil des attentes, rédactions, 
évaluation, entretien de restitution, 5 familles en 
entretiens familiaux.
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Intervention pour une information surdité en Octobre 
2017 pour la Halte-Garderie et une à l’école maternelle 
en juin 2018.

Multiples contacts avec le CHU de Grenoble, 
psychologues, orthophonistes.

En accompagnement éducatif, l’EJE intervient à 
domicile le lundi après-midi durant 1h15 une semaine 
sur deux en alternance avec un accompagnement à la 
halte-garderie le mardi matin pendant 1h15.

Les parents participent au cours de LSF le jeudi matin 
ainsi que les grands-parents maternels qui sont venus 
de manière épisodique.

Il participe avec sa famille tous les jeudis matin 
aux ateliers parents/enfants. Groupe langage pour 
l’enfant et temps de paroles pour les parents avec 
des intervenants extérieurs ou des discussions autour 
de thèmes (propreté, sommeil, scolarisation...). En 
alternance, il a des temps d’activités psychomotrices 
parents/enfants. 

Les familles ont bénéficié de deux entretiens familiaux 
au cours de cette année.

Un passage de relais a eu lieu le vendredi 6 juillet entre 
le SAFEP et le SSEFS maternel pour le suivi de cet enfant.  

L’enfant sera scolarisé en septembre prochain dans 
l’école de son quartier avec un suivi par le SSEFS de 
l’INJS et la participation à la JALP.

L’accompagnement familial

• Rencontres des familles à l’occasion des 
PIA  : recueil des attentes, présentation et 
évaluation du projet,

• Travail avec les familles lors des différents 
suivis (orthophonique, éducatif et 
psychomoteur), lors des matinées parents-
enfants,

• Quelques entretiens familiaux,

• Rencontre des familles dans le cadre du 
projet d’établissement.

Intervention sur les lieux de socialisation et 
de scolarisation future

• Information surdité auprès des EAJE et des 
écoles maternelles,

• Participation aux ESS précédant la 
scolarisation.

Exemple concret d’une situation 
d’accompagnement pluridisciplinaire

Exemple d’accompagnement d’un enfant de 2ans ½, 
sourd profond, bi-implanté depuis septembre 2016.

L’enfant a été diagnostiqué au CHU de Grenoble en 
Aout 2015. Il a intégré le SAFEP en Mars 2016.

Le recueil des attentes a été fait en septembre 2017 et 
l’élaboration du PIA a eu lieu en octobre 2017. L’évaluation 
du PIA a été faite en Juin 2018 avec la famille.

Il a un suivi individuel en orthophonie à l’INJS 2 fois par 
semaine et en libéral 1 fois par semaine.

Il a eu un bilan conjoint psychomotricienne/psychologue 
les 8,15 et 29 janvier.

Suite au bilan, il a été convenu avec la famille une 
séance de psychomotricité une fois par semaine en 
individuel.
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Évolution des moyens humains, matériels et 
structurels 

Au regard de l’augmentation du suivi des enfants et 
pour répondre à un service de qualité, il est nécessaire 
d’augmenter l’effectif éducatif.

Des demandes d’équipements informatiques 
et téléphoniques sont indispensables pour les 
professionnels nomades.

Ouverture sur l’extérieur et partenariats 

Lien privilégié avec la plateforme de la PAICS Albertville 
et le CAMSP de Chambéry. 

Conclusion – perspectives   

Au regard du retour du questionnaire à destination des 
familles (cf projet d’établissement), le service correspond à 
leurs besoins et à leurs attentes.

Pour que ce suivi de qualité puisse perdurer, il est 
essentiel que le SAFEP bénéficie des moyens humains 
et matériels en lien avec l’augmentation du nombre 
d’enfants accueillis notamment dans l’accompagnement 
éducatif. Dans l’optique d’une nouvelle embauche, le 
profil d’un Educateur de jeunes Enfants semble le plus 
adapté au public accueilli.

Les différents liens partenariaux sont primordiaux pour la 
bonne continuité du service et pour répondre au plus près 
des besoins des familles. 

3.1.3.3 Vie du service

Faits marquants

Une fête de Noël par département,

Une rencontre des familles des 2 départements 
en juin 2018 avec l’intervention d’une musico-
thérapeute et des ateliers autour de la musique 
et de l’éveil sonore.

Amélioration continue de la qualité

La dispersion des locaux dans le 73 génère des 
déplacements d’un lieu à l’autre d’où une fatigabilité 
des enfants et un éclatement de la prise en charge dans 
différents espaces.

En 74, les locaux sont trop exigus, mal insonorisés au 
regard de l’augmentation des familles.

Lors des entretiens menés dans le cadre du projet 
d’établissement une grande majorité des familles 
du SAFEP 73 et 74 a été interrogée sur la qualité de 
l’accompagnement proposé par l’INJS.

Supervision en équipe pluridisciplinaire. 

Amélioration de la professionnalité :

Formations en collectif et formations en 
individuel, La formation sur les troubles du 
spectre de l’autisme n’a pas eu lieu et serait 
nécessaire au vue de l’évolution du public 
accueilli présentant ces difficultés.

Évolution dans l’accompagnement rendu à 
l’usager et à sa famille 

Les premiers contacts avec les familles se font dès 
l’annonce du diagnostic (pour 9 familles sur les 16),

Un livret d’accueil en cours d’élaboration à destination 
des familles qui explique le SAFEP dans sa globalité,

Le dispositif proposé semble correspondre aux 
besoins des familles et de l’enfant. (cf questionnaire à 
destination des familles).
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et dont les missions sont partagées entre les 
différents pôles de l’INJS. Le service a un rôle 
d’appui et d’alerte sur les calendriers de l’année 
auprès des différents chefs de service. Il existe 
une très grande diversité de liens avec les chefs 
de services, les professionnels et les usagers.

Le service Vie Scolaire, qui se compose de 5 
agents, chargés du relevé des absences et du 
suivi des repas, de l’accueil et de la surveillance 
des jeunes en cas d’absence de professionnels. 
3 agents travaillent auprès des 3-16 ans en 
particulier, 2 agents auprès des plus de 16 ans.

Le service taxis, piloté par une coordinatrice gère 
les déplacements en taxi de tous les jeunes de 
moins de 16 ans de l’INJS.

Le Pôle d’Enseignement et d’Accompagnement 
Éducatif Adaptés inclut également dans son périmètre 
le Centre de Documentation et d’Information, dont les 
missions s’articulent autour de prêts tant au service 
des jeunes que des professionnels et autour d’un 
accueil ouvert aux jeunes des Pôles d’Enseignement 
et d’Accompagnement Éducatif Adaptés et d’Insertion 
Sociale et Professionnelle.

3.2.1 Personnes accompagnées 

Description du public accueilli, évolutions constatées

UEE élémentaire Forgerie

Le dispositif a accueilli 8 jeunes, 3 en CP, 3 en CE1, 2 
en CE2. Cinq élèves sont originaires de Savoie, une 
élève de Haute-Savoie et un élève d’Isère. Les niveaux 
scolaires réels sont en adéquation avec l’âge scolaire 
de 3 enfants de CP seulement; les autres élèves 
connaissent déjà une situation de maintien « de fait » 
ou « officielle » pour renforcer leurs apprentissages. De 
ce fait, les écarts d’âges entre les plus grands (10 ans 
pour les CE2) et les plus petits (6 ans pour les CP) sont 
importants. Au niveau linguistique, la même disparité 
est observée, avec 7 élèves à profil « LfPC » avec LSF 
en support secondaire et 1 élève à profil bilingue LSF/
français écrit, avec LfPC en support secondaire. De 
plus, à l’exception d’un seul élève, malentendant, tous 

3.2 Le Pôle d’Enseignement et 
d’Accompagnement Éducatif 
Adaptés 

Ce pôle accompagne des jeunes sourds de 3 à 
16 ans, 

En accompagnement éducatif en internat

En accompagnement éducatif sur les temps 
hors scolaires

En accompagnement thérapeutique

En accompagnement pédagogique en 
Unité d’Enseignement Internalisée (UEI)

• Sur les classes de parcours adapté 6-11 ans

• Sur la classe de parcours adapté 12-16 ans

• Sur les classes de passerelle 6ème, 5ème, 4ème

• Sur la classe de passerelle professionnelle

En accompagnement pédagogique en 
Unité d’Enseignement Externalisée (UEE)

• Sur les classes de maternelle à l’école 
maternelle Forgerie de Cognin

• Sur les classes élémentaires à l’école 
élémentaire Forgerie de Cognin

• Sur les classes élémentaires à l’école 
élémentaire du Château de Cognin

• Sur les classes de collège au collège Henry 
Bordeaux de Cognin

Le Pôle d’Enseignement et d’Accompagnement Éducatif 
Adaptés est adossé par ailleurs à trois services clefs de 
l’INJS :

Le service des admissions et de la scolarité, qui 
se compose de 2 secrétaires à temps complet 
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UEE collège Henry Bordeaux

10 élèves étaient accueillis en septembre : 4 en 4ème B 
(inclusion partielle), 6 en 3ème (3 en 3ème C en inclusion 
partielle et 3 en 3ème D en inclusion totale). Cinq élèves 
étaient originaires de Savoie, deux élèves de Haute-
Savoie et trois élèves d’Isère. 2 élèves de 4ème ont 
été exclus définitivement pour harcèlement sur un 
élève sourd de 3ème. Une nouvelle élève exclue de son 
établissement savoyard en inclusion individuelle en 
3ème C a été admise en cours d’année au sein de l’UEE 
HB.

Les profils de ces jeunes sont majoritairement oralistes, 
un seul est réellement dans un projet bilingue. Tous 
utilisent plus ou moins la LSF en appui, notamment 
pour communiquer avec les pairs. Les niveaux sont 
hétérogènes.

UEE Maternelle

2 jeunes étaient en PS, 2 en MS, 2 en GS, 3 en parcours 
adapté maternelle. Six élèves sont originaires de Savoie, 
deux élèves de Haute-Savoie et un élève de l’Ain. 3 
arrivent du SAFEP et un du SSEFS maternelle. Les élèves 
accueillis en parcours adapté ont des troubles associés 
ainsi que des profils linguistiques hétérogènes, certains 
n’étant que dans la LSF, un autre ayant prioritairement 
besoin de l’oral. Ils bénéficient tous de 3 séances de LSF 
par semaine. 

UEI Passerelle 5ème -4ème

Au nombre de 6, ces jeunes avaient entre 13 et 16 ans et 
présentaient des profils de communication hétérogènes 
avec un niveau de fin de cycle élémentaire. Trois élèves 
sont originaires de Haute-Savoie, un élève de Savoie et 
trois élèves d’Isère.

UEE Passerelle 6ème et passerelle pro

Cette année scolaire 2017-2018, les deux groupes 
classes « passerelle pro » et « 6ème passerelle » ont été 
regroupés et considérés comme une seule classe. Dans 
ce grand groupe classe, les surdités sont très diverses, 
de légère à profonde, les appareillages et implants tout 
aussi divers, et à ce titre, l’ensemble des enseignants 
communique dans la classe à l’aide du Français 
oral + LPC, et de la LSF.

connaissent d’importantes difficultés d’articulation et 
de mise en forme de leur langage oral. Ainsi, les élèves 
recourent très volontiers à des éléments de LSF ou à la 
LSF elle-même pour exprimer leurs pensées.

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 2

Le Parcours Adapté regroupe des enfants qui ne peuvent 
suivre un parcours scolaire classique du niveau des 
enfants de leur classe d’âge à un moment donné. Les 
élèves, âgés de 8 à 11 ans, étaient au nombre de 9 à la 
rentrée 2017. Quatre élèves sont originaires de Savoie, 
cinq élèves de Haute-Savoie et une élève d’Isère.  Huit 
étaient originaires des groupes 1 et 2 de Parcours 
Adaptés 2016-2017  ; une élève venait d’une UEE 
intégrée en mai 2017. Fin novembre, un dixième élève 
est arrivé à peu près une semaine après son admission. 

Les niveaux, du CP et du CE1, sont très hétérogènes 
selon les matières et les domaines. De plus, les jeunes 
de PA 6-11 souffrent de retard de communication et de 
retard scolaire massif, de troubles associés à la surdité, 
et pour certains de problèmes sociaux. 

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 1

La classe accueille 7 enfants de 6 à 8 ans et d’un niveau 
hétérogène GS/ début CP. 2 enfants habitent Chambéry, 
1 vient du 73, 4 viennent du 74 dont un interne. Les 
profils sont les mêmes qu’en groupe 2. La plupart des 
jeunes viennent de l’UEE maternelle Forgerie, du SSEFS. 
1 enfant vient de la Maternelle Adaptée en inclusion 
à la Forgerie, l’admission dans la classe s’est faite en 
lien avec l’équipe précédente, en test en fin d’année 
dernière à raison d’une demi-journée par semaine.  
3 enfants étaient déjà en Parcours  Adapté en 16-17, 
ils ont continué leur cursus avec des ré-adaptations 
de niveau dans les groupes. 3 reviennent d’inclusion 
individuelle ou collective.

UEE élémentaire Château

6 élèves étaient accueillis en CM1-CM2 en septembre 
2017, dont un élève en inclusion complète dans la 
classe de CM2 de l’école. Quatre élèves sont originaires 
de Savoie, un élève de Haute-Savoie et une élève 
d’Isère. Les niveaux varient également de compétences 
de niveau CE1-CE2 à des compétences de niveau 
CM1-CM2.
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Localisation géographique des personnes 
concernées

Origine générale des entrées, procédure 
d’accueil, délais d’attente, taux d’occupation

58 élèves inscrits en examens cette année incluant 
le suivi et la gestion des dossiers, les demandes 
d’aménagements des examens, la saisie de notes CCF, 
l’organisation des examens ponctuels en lien avec les 
enseignants. Le nombre d’inscription a quasiment 
doublé par rapport à l’année précédente.

Services PEAEA PISP

Journée 
Bilan

Sans 
suite

Journée 
Bilan

Sans  
suite

Admissions 12 2 15 3

dont 1 entrée en 
cours d’année

dont 3 entrées en 
cours d’année

Services PISAFP
SSEFS/SAFEP SESSAD

Journée 
Bilan

Sans 
suite

Journée 
Bilan

Sans  
suite

Admissions 19 5 19 12

dont 5 entrées en 
cours d’année

La procédure d’accueil comprend, après les premiers 
contacts, différents rendez-vous avec des représentants 
de chaque service éducatif, thérapeutique et 
pédagogique, des évaluations écrites en français et 
mathématiques, un temps de repas sur place. Une 

Dans la classe de 6ème, les quatre élèves sont arrivés 
en septembre 2017 à l’INJS et ont entre 12 et 13 ans 
à cette date. Trois sont de familles entendantes et ont 
une communication plutôt orale, et une est de famille 
sourde, de langue dominante LSF. Trois viennent de 
l’Isère, et un de l’Ain.

Dans la classe de passerelle pro, les 5 élèves ont entre 
12 et 15 ans en septembre 2017. Le plus jeune vient 
d’arriver à l’INJS, les trois plus âgés sont arrivés en 
septembre 2014, un autre en 2009, mais était en SSEFS 
jusqu’à cette année, et la dernière est arrivée en 2010, 
et est restée en inclusion jusqu’à son entrée au collège 
en 2016. Les six sont de familles entendantes et dans 
une communication plutôt orale. En janvier 2018, le 
plus jeune de la classe a été réorienté dans une classe 
plus adaptée à son profil d’élève. Deux viennent de 
l’Isère, deux de Haute-Savoie et un de la Drôme.

UEI PA 12-16

Les jeunes étaient au nombre de 9, entre 13 et 16 ans. 
Cinq viennent de l’Isère, trois de la Savoie, et un de la 
Drôme. Le Parcours Adapté 12-16 regroupe des enfants 
qui ne peuvent suivre un parcours scolaire classique du 
niveau des enfants de leur classe d’âge à un moment 
donné. Les niveaux, de cycle élémentaire, sont très 
hétérogènes selon les matières et les domaines. De 
plus, les jeunes de PA 6-11 souffrent de retard de 
communication et de retard scolaire massif, de troubles 
associés à la surdité, et pour certains de problèmes 
sociaux. 

L’évolution générale des publics constatée montre 
un développement des demandes de jeunes primo-
arrivants ou avec troubles et handicap associés. 
Les jeunes présentant des troubles autistiques, 
attentionnels ou du comportement interrogent ainsi de 
plus en plus les pratiques professionnelles. Le parcours 
en inclusion se révèle complexe et générateur d’échecs 
conduisant à demander une admission en PEAEA.
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Fin d’accompagnement / réorientation / 
Mouvement

UEI Parcours Adapté 6-11 ans : En cette fin d’année, 
deux élèves partent au PA 12-16 ans, mais trois nouveaux 
arrivent de maternelle ou du SSEFS 38. Un élève part 
dans un autre établissement du fait du déménagement 
de la famille dans un département distant.

UEE Maternelle  : 2 élèves passent en CP en UEE à la 
Forgerie, 1 élève rejoint le parcours adapté 6-11 en 
intra. Deux jeunes arrivent de SSEFS maternelle ou du 
SAFEP.

UEI PA 12-16 : Un jeune sort en lycée professionnel 
INJS et un autre a été exclu. Une jeune arrive du SSEFS 
38, deux de l’UEI PA 6-11.

UEE Collège Henry Bordeaux : Six élèves sortent en 
lycée, dont quatre en inclusion avec suivi du SSEFS. 
Deux ont été exclus. Quatre jeunes arrivent du SSEFS 38, 
du SSEFS 73 ou du SSEFS 74, deux de l’UEE élémentaire 
Forgerie, sept de l’UEI passerelle.

UEE Elémentaire Forgerie : Un jeune est réorienté en 
UEI PA 6-11 ans. Une jeune arrive du SSEFS 38, deux de 
l’UEE maternelle.

UEE élémentaire Château : Un jeune poursuit en UEE 
collège Henry Bordeaux. 

UEI passerelle 6ème-5ème-4ème : Les jeunes poursuivent 
en UEE Collège Henry Bordeaux suite à un processus 
d’externalisation, sauf quatre qui restent en passerelle 
professionnelle.

synthèse suit et permet de faire une proposition 
d’accompagnement adaptée.

103 dossiers de renouvellement de notification 
d’orientation MDPH ont été traités par le service

Le taux d’occupation observé dépasse en 2017-18 les 
100%.

Besoins non couverts

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 2 : Durant trois 
mois, les élèves n’ont pas pu bénéficier de cours de LSF 
du fait du non remplacement du professeur. Aucun 
élève n’a pu bénéficier cette année de PPL individuelle 
du fait du manque de ressources et de la complexité des 
profils accueillis en classe.

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 1 : Une petite 
fille avait besoin de soutien en LSF et a pu en bénéficier 
5 semaines seulement durant le deuxième trimestre.

UEE Collège Henry Bordeaux : Certains temps 
d’accompagnement en assistance en classe 
(communication en LSF) n’ont pas été couverts. Un 
coordonnateur de dispositif avec des missions bien 
identifiées et reconnues a également manqué pour 
faire le lien entre les différents intervenants sur place.

UEE Maternelle  : 6 heures d’enseignement suite au 
départ d’une enseignante ont été perdues en cours 
d’année, avec en conséquence une perte de temps 
transdisciplinaire pédago-éducatif, la nécessaire 
réorganisation du service auprès des jeunes. Il a fallu 
davantage faire appel aux bonnes volontés des parents 
pour encadrer des échanges GS/CP. Une séance d’APL a 
également été perdue pour une élève.

UEI PA 12-16 et passerelle 5ème-4ème  : Deux jeunes 
en grande difficulté auraient eu besoin d’une AVS dès 
la rentrée. Leurs difficultés ont fait l’objet de réponses 
partielles et insuffisantes en cours d’année, pour mettre 
en place un renforcement des accompagnements.
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ont aujourd’hui les bases du code LPC et 5 enseignants 
suivent une formation en LSF donnée par l’INJS.

CDI

La vie du CDI s’est articulée autour de différents axes de 
travail :

Initiation à la recherche documentaire avec 
les 6èmes 1/2h par semaine avec 4 élèves toute 
l’année.

Initiation à la recherche documentaire avec 2 
élèves de Prépa Pro 1h par semaine toute l’année.

Recherche documentaire avec 4 élèves différents 
3 à 6h par semaine au 3ème trimestre – 4 élèves 
par semaine en individuel ou par 2, voire 3. En 
rapport avec l’exposition sur l’Afrique, classement 
de timbres autour des animaux d’Afrique 
impliquant une approche des pays d’Afrique, 
une classification des animaux, une recherche 
sur ceux-ci, la saisie informatique des données, 
la mise en page…

Projet interdisciplinaire / sciences et technologie 
avec les collégiens 1h par semaine au 3ème 
trimestre avec 9 élèves de collège avec ou sans 
l’enseignant. Recherche, prise d’informations, 
réalisation d’affiches/exposés autour du thème 
de la communication – transmission (son, 
écritures…)

Prise d’informations et réutilisation de 
connaissances acquises en cours 5ème 4ème 
passerelle. 1h par semaine au 2ème trimestre. 
Recherche, prise d’informations, réalisation 
d’affiches/exposés autour de différents thèmes.

Lecture offerte Primaire Forgerie CP – CE1 1 h par 
semaine avec l’enseignant toute l’année. Lecture 
codée puis signée de contes, puis contes en BD. 
Actuellement, ce sont les enfants qui apportent 
eux-mêmes des livres personnels et les signent/
codent aux autres.

Accès à l’écrit Primaire Forgerie CE2 1h par 
semaine avec l’enseignant toute l’année. Jeux de 
lecture.

3.2.2 Activités du service

Enseignement, accompagnement pédagogique et/ou 
insertion scolaire

UEE élémentaire Forgerie

La pédagogie par objectifs menée dans le dispositif vise 
une double finalité : 

Faire progresser les élèves en fonction de 
leurs compétences actuelles propres, de leurs 
prérequis, quel que soit le « niveau de classe » 
dans lequel ils se trouvent inscrits.

Faire tendre au mieux le niveau réel des élèves 
vers le niveau scolaire ordinairement attendu en 
fonction de leur classe d’âge.

La posture linguistique des enseignants et des éducateurs 
auprès des élèves vise à fournir les modèles linguistiques 
les plus riches et pertinents possibles dans toutes les 
modalités de communication, sans interpolation entre 
les deux langues. En outre, les élèves sont encouragés 
dans leurs contacts avec les enfants entendants, pour 
lesquels des ateliers de LPC et de sensibilisation ont été 
proposés afin de leur permettre d’être plus à l’aise dans 
leur communication avec les jeunes sourds.

Le projet de classe s’est largement positionné sur 
des activités scolaires, pédagogiques et éducatives, 
partagées avec l’école elle-même. Des temps nombreux 
d’inclusion et d’activités partagées, accompagnés par des 
professionnels en fonction des besoins, ont permis de 
participer à des projets d’ordres linguistique, artistique, 
culturel et sportif mettant en valeur nos élèves au sein de 
l’école. Ceci a permis de faire évoluer les élèves de l’INJS 
parmi un groupe important d’élèves pour favoriser les 
échanges et la collaboration entre les enfants, sourds et 
entendants. 

La vie de l’UEE a permis de consolider les rapports 
entretenus entre les professionnels INJS et Éducation 
Nationale, au travers d’un projet de formation tant des 
enseignants que des élèves de classes de rattachement 
des élèves de l’UEE, pour leur fournir les connaissances et 
les moyens nécessaires en maîtrise de la LfPC et pour les 
sensibiliser à la LSF afin d’accueillir et de communiquer 
au mieux avec les élèves de l’INJS. Ainsi, 4 enseignants 



54 55INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018

Présentation de livres à l’internat collège 
(transformation du projet initial de lecture offerte 
et d’incitation à la lecture par livres-jeux).

UEE élémentaire Château

Un élève a été en inclusion complète dans la classe 
de CM2 de l’école. Un renforcement pédagogique 
individuel lui a été dispensé 1h par semaine après 
la classe, par l’enseignante spécialisée, ainsi qu’une 
séance de PPL.

Les autres jeunes ont bénéficié d’un temps 
d’accompagnement davantage en classe spécialisée, mais 
avec des projets partagés et des temps d’inclusion ciblés.

Un projet de création autour des arts du film d’animation 
a été mené par l‘équipe INJS.

Les relations avec l’école d’accueil ont été enrichissantes. 
Il y a eu de réels échanges entre les équipes : cours de 
LSF, projets communs. Cela a permis aux élèves de 
trouver leur place et d’évoluer sereinement.

UEE collège Henry Bordeaux

Deux modalités d’accompagnement ont été observées :

Scolarité en inclusion, avec accompagnement 
dans certains cours par un enseignant spécialisé 
en assistance en classe. Tous les cours ne sont pas 
couverts et un soutien pédagogique a été mis 
en place en cas de besoins. 3 élèves de 3ème en 
bénéficiaient.

Regroupement pédagogique en classe 
spécialisée pour les cours de mathématiques, 
français, histoire/géographie/EMC, et anglais. En 
complément, a été prévu un accompagnement 
dans certains cours par un enseignant spécialisé 
en assistance en classe. 4 élèves de 3ème et 3 
élèves de 4ème en bénéficiaient.

Pour la préparation aux examens, a été offerte la 
possibilité de se présenter au DNB série professionnelle, 
avec un cours de PSE, un cours de découverte 
professionnelle, des stages de découverte aux ateliers 
de l’Injs. La possibilité de se présenter à l’oral du CFG n’a 
pas pu être concrétisée pour des raisons d’organisation.
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Pour ce qui concerne le pédagogique, le travail est 
partagé entre :

• Temps collectifs (jeux mathématiques, 
le langage dans toutes ses dimensions, 
construire les premiers outils pour structurer 
sa pensée),

• Temps individuels avec des ateliers 
autonomes type Montessori. Le travail est 
très individualisé, chacun se voyant proposer 
des activités adaptées à ses compétences 
et à son rythme. Le travail pédagogique est 
préparé par l’enseignant et encadré par un 
éducateur.

Pour 8 élèves sur les 9 de la classe, les parents ont 
souhaité des séances individuelles d’apprentissage de 
la parole et du langage.

Des moyens ont été mis en place pour favoriser les 
échanges sourds/entendants :

Une sensibilisation à la surdité et à la LSF est faite 
en classe avec les élèves sourds et entendants : 
réponses aux questions sur les appareillages, 
méthodes pour appeler un enfant sourd, mots 
de la politesse et du quotidien, histoires lues à 
deux voix (oral et LSF)

Ateliers de langue des signes dans chaque classe 
autour des thèmes travaillés 

Atelier de LSF proposé lors des échanges grande 
section/CP du mardi après-midi, échanges ayant 
également vocation à favoriser pour les élèves de 
grande section leur passage en CP.

Aujourd’hui, de réels échanges existent entre enfants 
sourds et entendants, sur la cour mais aussi à l’extérieur 
(invitation aux fêtes d’anniversaire organisées par les 
parents).

UEI Passerelle 5ème - 4ème

Le projet de classe vise à préparer les jeunes à une 
éventuelle poursuite en UEE Collège Henry Bordeaux. 
Les jeunes ont des profils linguistiques diversifiés et 
l’ensemble des enseignants communique dans la classe 

Un important travail de préparation à l’orientation a été 
mené auprès des 3ème avec :

• Des stages en entreprise

• Des stages au LP de l’INJS

• Un forum métiers handicap à Lyon en 
partenariat avec ARPEJEH

• Une présentation des formations 
professionnelles de l’INJS de Paris par une 
délégation parisienne venue à l’INJS

• De nombreuses démarches administratives, 
en lien avec l’enseignant-référent 73, afin 
de permettre aux jeunes de poursuivre en 
inclusion avec le bonus médical ou ULIS ad hoc

UEE Maternelle Forgerie 

Des parcours différenciés ont été proposés :

En fonction du projet linguistique souhaité par 
les familles (enseignement en LSF seule ou en 
LfPC et LSF) Pour les élèves dont le projet est 
l’enseignement en LSF, nous avons proposé cette 
année un enseignement de cette langue à raison 
de 8 X 30 minutes par semaine, les autres n’ayant 
que 3 séances par semaine. 

En fonction des profils des élèves : les élèves 
qui le peuvent travaillent en lien avec la classe 
d’entendants du même niveau scolaire. Les temps 
d’ateliers sont partagés. Les enfants sont alors 
accompagnés par un enseignant spécialisé (en 
co-enseignement) ou par un éducateur spécialisé 
permettant la transmission des informations avec 
des moyens de communication adaptés et une 
pédagogie spécialisée. Les élèves présentant 
des difficultés plus importantes bénéficient 
d’un parcours adapté. Ils ne partagent avec les 
entendants que les temps de récréation de façon 
régulière et des activités exceptionnelles (arbre 
de Noël, Carnaval...). Ces élèves bénéficient de 
temps éducatifs plus importants et de temps 
pédagogiques.
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réalisés par les enfants sur les temps pédagogiques et 
repris en classe sur les temps de langage et d’expression.

S’ajoute aussi le projet de Médiation Animale par le 
chien : il a lieu tous les mardis et tous les jeudis. Les 
chiens sont en présence en classe le matin sur les temps 
de Français et Mathématiques. Les élèves bénéficient 
du bien-être et de la confiance que leur apportent les 
chiens pendant les temps pédagogiques et s’expriment 
davantage. Ils sont aussi amenés à passer par des 
activités avec les chiens pour progresser dans les 
apprentissages en Français (lecture, expression orale et 
écrite, graphisme) et en mathématiques (repérage dans 
l’espace, numération, sens des opérations, mesures). 
Les après-midis les temps de médiation par le chien 
sont consacrés à des jeux pédagogiques en lien avec 
la classe, et des temps de langage et d’expression 
essentiellement. Ils peuvent se faire en petit groupe 
ou en individuel. La Médiation Animale est incluse 
dans le PIA de certains enfants. Certains parents ont 
constaté une évolution positive du comportement de 
leur enfant depuis l’intervention des chiens dans son 
cursus scolaire.

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 2

Deux enseignantes ont enseigné à temps plein (20h) 
sur la classe. Les élèves bénéficiaient également d’un 
enseignant d’éducation physique et sportive (3h), d’une 
enseignante de Langue des Signes Française (1h30). 
Une élève a eu un soutien en français (2h hebdomadaire) 
de septembre au 1er avril. Un professeur a été remplacé 
après son départ à la retraite par une enseignante 
spécialisée sur le même temps horaire. Deux élèves-
professeures CAPEJS de 1ère année ont également été 
accueillies sur la classe.

UEI passerelle 6ème et pro 

Les élèves de passerelle bénéficient d’un enseignement 
spécialisé et ont en plus dans leur emploi du temps, 
une heure de LSF, une heure de décodage du LPC, et 
une heure de PPL (Perfectionnement de la parole et du 
langage).

La classe de 6ème a suivi un programme éducation 
nationale dans toutes les disciplines.

à l’aide du français oral + LPC et de la LSF. Les jeunes ont 
par ailleurs bénéficié de séances de décodage à raison 
d’une heure par semaine et d’une heure de LSF.

3 élèves ont un EDT spécifique : 

• Jeune à profil primo-arrivant : des cours en 
français en individuel ont été mis en place

• Jeune exclu : venu de l’U.E.E. Collège Henry 
Bordeaux, ce jeune est sorti de la classe pour 
suivre en individuel un réel programme de 
4ème en mathématiques et en histoire géo et 
préparer sa poursuite en inclusion.

• Jeune à troubles du comportement : ce 
jeune a un EDT allégé sur les temps de 
classe avec une prise en charge individuelle 
éducative et médicale

La complexité des profils de jeunes a rendu difficile 
l’enseignement sur cette classe et n’a pas permis des 
acquisitions scolaires optimales, mais dans l’ensemble 
les jeunes ont bien évolué.

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 1 

Les enseignements du français et des mathématiques 
fonctionnent selon un emploi du temps en barrettes 
avec la classe de Parcours Adapté groupe 2, qui permet à 
chaque enfant de travailler à son niveau de compétences 
quelle que soit sa classe d’origine et son âge.

Les évaluations régulières ainsi que les bilans de 
compétences permettent des réajustements et des 
changements de groupe lorsque c’est nécessaire.

Pour les autres disciplines, les enfants sont regroupés 
et travaillent soit en collectif soit en petits ateliers selon 
leur niveau de compétences, leurs capacités motrices et 
leurs centres d’intérêt.

Dans le cadre de l’Exploration du Monde et des projets 
interdisciplinaires, les élèves ont travaillé sur le corps 
durant le premier trimestre, les animaux au deuxième 
trimestre et les plantations au 3ème trimestre.

La culture du potager en place dans la cour du Parcours 
Adapté prend alors tout son sens. Les semis ont été 
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Dans la passerelle pro qui regroupe des élèves en 
difficulté d’apprentissage (niveau début de collège), c’est 
un programme adapté qui a été travaillé tout au long 
de l’année pour les 4 élèves, tous en dernière année de 
collège, avec un projet « orientation professionnelle ». 
Les élèves ont eu donc, en plus des matières habituelles, 
une heure de « découverte professionnelle » et une 
heure de « PSE » hebdomadaires. Ils ont également 
effectué chacun 3 stages en entreprise durant l’année, 
qui se sont rajoutés aux trois autres effectués l’année 
précédente. Ils ont ainsi pu découvrir différents corps de 
métiers, et se forger ainsi une idée plus précise de leur 
orientation. Un calendrier a également été mis en place 
afin de leur permettre de découvrir, sur des journées 
entières, les différents ateliers du lycée professionnel de 
l’INJS. Un dispositif important d’entraînement au CFG a 
également été mis en place.

UEI Parcours Adaptés 12-16 ans 

Cette classe vise à proposer aux jeunes un enseignement 
thématique relevant du palier 1/2 du socle commun, 
avec une dynamique de cycle élémentaire et une 
préparation au CFG en un à quatre ans.

L’objectif général est de renforcer ses savoirs 
fondamentaux, manier la langue avec plus d’aisance, 
s’ouvrir au monde, développer l’autonomie et les 
habiletés sociales.

La plupart des jeunes accueillis sont en effet 
en difficulté d’apprentissage et présentent peu 
d’appétences purement scolaires. Le projet vise ainsi, 
tout en travaillant les enseignements fondamentaux, 
à offrir une dynamique de classe spécifique : approche 
par projets, atelier théâtre, temps ritualisés autour de 
l’actualité, moments-débats, temps pédago-éducatifs 
avec sorties du vendredi après-midi.

Le profil linguistique des jeunes est hétérogène, aussi 
deux groupes ont été créés, l’un à dominante LSF, l’autre 
à dominante français oral avec LPC.

Ces élèves bénéficiaient également d’une heure 
par semaine de MAS LL (Module d’apprentissages 
spécifiques en Langue-Langage) et d’une seconde heure 
de MAS MA (Module d’apprentissages spécifiques pour 
mieux apprendre).
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Une AVS accompagnait en particulier un des jeunes du 
groupe du fait de ses troubles moteurs.

Le maximum des enseignements s’est voulu orienté sur 
leurs applications au quotidien. Les jeunes ont utilisé 
différents sites régulièrement. Ils ont, par exemple, créé 
des étiquettes personnalisées pour le fonctionnement 
et la décoration de leur classe ; ont réalisé les listes de 
courses et le budget de chacune des recettes réalisées 
avant chaque vacance scolaire. Des fiches métiers ont de 
même été rédigées, en lien avec des visites d’entreprise. 
Les enseignements des mathématiques venaient aussi 
renforcer des activités de cuisine (mesures de quantités, 
de capacités, manipulation de la monnaie, conversions, 
calculs de périmètres et d’aires pour la rénovation de 
leur classe, etc.). 

Les ateliers de MAS venaient alimenter ou renforcer les 
projets de classe, ainsi que certaines séances de LSF.

Des débats philosophiques ont été proposés toute 
l’année avec la présence d’une interprète pour structurer 
et enrichir leur langue et leur communication et travailler 
écoute et prise de parole dans une langue structurée. Les 
jeunes y ont ainsi développé, à des niveaux différents, 
des compétences langagières et communicationnelles 
telles que : s’exprimer devant un groupe, écouter, 
rebondir sur un propos pour soit l’enrichir, soit le 
contester, mais ils ont aussi pris l’habitude de travailler 
avec une interprète professionnelle

Accompagnement éducatif et/ou social

L’accompagnement éducatif des jeunes du Pôle 
enseignement et accompagnement éducatif adaptés 
est assuré par deux équipes d’éducateurs spécialisés.

3/11 ans : 9 éducateurs et éducatrices accompagnent 
les jeunes dans leur quotidien, en classe en UEI, dans 
les UEE, et plus spécifiquement lors des temps de vie 
quotidienne de l’internat.

12/16 ans : 10 éducateurs et éducatrices accompagnent 
le quotidien des jeunes. 

La mission première de l’éducateur est d’accompagner un 
individu, dans une perspective d’évolution favorable, en 
s’appuyant sur ses compétences propres. L’outil premier 
de l’éducateur est la relation individuelle qu’il établit 
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de l’enfant à vivre la séparation d’avec ses parents. 
Cette souplesse permet une adaptation progressive 
de l’enfant a un environnement nouveau parfois 
anxiogène.

L’internat des 8/11 ans du pôle enseignement et 
accompagnement éducatif adaptés en 2017/18

Internat 
complet

Internat 
séquentiel

Effectif de 
jeunes

0 7

12/16 ans

L’accueil en internat des pré-adolescents et adolescents 
du pôle enseignement et accompagnement éducatif 
adaptés est organisé sur une modalité dite d’internat 
complet : les jeunes dorment à l’internat les lundi, 
mardi, mercredi et jeudi soir.  

Toutefois cette organisation, dans une logique de projet 
individualisé d’accompagnement peut être allégée 
d’une ou deux nuits en fonction des capacités du jeune 
à vivre la séparation d’avec ses parents. Cette souplesse 
permet une adaptation progressive de l’enfant a un 
environnement nouveau parfois anxiogène.

Certains jeunes que nous accueillons, même à un âge de 
pré-adolescent n’ont jamais connu de séparation d’avec 
leur environnement familial.  D’autres, en fonction de 
leurs parcours, n’ont même jamais rencontré de pairs 
en situation de handicap, et l’internat constitue le lieu 
d’une première rencontre avec la communauté des 
Sourds. 

À cela s’ajoutent des difficultés inhérentes aux situations 
de troubles associés, déficience intellectuelle et 
problématiques sociales importantes qui nous amène 
à considérer l’hébergement en internat avec la plus 
grande prudence.

avec le jeune, base de son accompagnement. Ce travail 
est mené tout au long de l’année, dans l’exercice de la 
référence éducative, notamment au moyen d’entretiens 
éducatifs réguliers (hebdomadaires ou bimensuels).

L’internat éducatif

Au regard de la géographie particulière de notre 
département de montagne et du positionnement de 
l’institution sur une agglomération de taille moyenne 
au niveau régional, l’INJS propose un hébergement aux 
jeunes dont les domiciles sont les plus éloignés et sont 
un frein réel a des déplacements quotidiens. 

Toutefois au regard des nombreuses situations sociales 
et familiales fragilisées par le handicap, et les situations 
de jeunes porteurs de troubles associés, l’internat s’avère 
être un outil éducatif premier dans l’accompagnement 
médico-social des jeunes qui nous sont adressés par les 
CDAPH.

Eléments sociaux

Sur les 74 enfants et jeunes accueillis au sein du pôle 
enseignement et accompagnement éducatif adaptés, 
28 ont vécu ou traversent actuellement une période de 
difficultés au sein de la cellule familiale. (Hospitalisation 
parentale, séparation, divorce, conflictualité élevée, 
fratrie en difficulté…).

37 évoluent dans un foyer parental en proie à des 
difficultés sociales notoires (finances, logement, emploi)

Et enfin 7 bénéficient de mesures judiciaires 
d’assistance éducative à mineur en danger (A.E.M.O, 
A.E.D, Placement en foyer de l’enfance, assistants 
familiaux ase…)

8/11 ans 

L’accueil en internat des enfants les plus jeunes du pôle 
enseignement et accompagnement éducatif adaptés 
se fait à partir de l’âge de 8 ans. Il est organisé sur une 
modalité dite séquentielle : les enfants dorment à 
l’internat les lundi, mardi et jeudi soir, ceci afin de leur 
garantir un retour en famille mercredi midi au jeudi 
matin. Toutefois cette organisation, dans une logique 
de projet individualisé d’accompagnement peut être 
allégée d’une ou deux nuits en fonction des capacités 
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Mi-avril, l’éducateur a repris son service à 50% et 
l’éducatrice, à 80% depuis septembre, est passée à 
temps plein le 1er avril 2018.

UEE Maternelle Forgerie

Contrairement à l’année dernière, le profil des élèves 
n’a pas permis des temps de motricité en commun 
avec les enfants entendants. Pour cette raison un temps 
hebdomadaire encadré par une éducatrice spécialisée 
leur est proposé le lundi matin.

Au vu des besoins, des interventions des éducateurs à 
domicile ont par ailleurs été mises en place dans 4 des 
9 familles des jeunes de la maternelle.

Le rôle des éducateurs a été très important cette année 
pour accompagner les jeunes de maternelle adaptée.

UEE Collège Henry Bordeaux

Deux éducatrices à temps partiel sont intervenues pour 
la première fois cette année sur l’UEE et ont renforcé 
considérablement le dispositif avec de nombreuses 
propositions :

• Atelier théâtre d’improvisation 
sourds / entendants

• Ateliers de sensibilisation à la surdité à 
destination des entendants, avec des visites 
de l’INJS, un atelier dédié et des interventions 
en Accompagnement Personnalisé

• Nombreux accompagnements au quotidien 
relatifs à la vie sociale, à l’orientation, à 
l’inclusion, avec notamment un temps 
d’accueil et d’écoute

• Nombreux liens avec la vie scolaire et les 
différents services 

• Préparation à la réorientation des jeunes de 
la passerelle intra-muros avec différentes 
visites de l’UEE

• Actions de sensibilisation et temps 
d’échanges avec les professionnels du 
collège

L’internat des 12/16 ans du pôle enseignement et 
accompagnement éducatif adaptés en 2017/18

Internat 
complet

Internat 
séquentiel

Effectif de 
jeunes

19 9

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 1

L’accompagnement éducatif est réparti sur les temps 
d’accueil, le français, les mathématiques, l’Exploration 
du Monde, les Arts, les temps de langage, la Médiation 
Animale, ainsi que l’EPS.

Les éducatrices présentes en classe sont également 
celles qui accompagnent le groupe sur les temps de 
repas et d’internat ce qui permet aux enfants de faire du 
lien entre leurs différents lieux de vie.

Elles gèrent également des ateliers purement éducatifs 
sur le vendredi après-midi.

Les éducatrices mènent aussi les entretiens 
hebdomadaires téléphoniques avec les familles et 
organisent les entretiens familiaux de visu avec l’équipe 
pluridisciplinaire.

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 2

L’organisation est similaire à celle du PA 6-11 groupe 1.

Deux éducateurs spécialisés étaient présents à 80% 
(classe et internat) à la rentrée de septembre 2017. 
Présents à deux sur le temps des repas, ils étaient 
également présents en classe et en sorties pédagogiques 
du lundi sur une durée équivalente à 19 heures.

L’éducateur, en arrêt du 29 novembre 2017 à mi-avril 
2018, a été remplacé par une monitrice éducatrice (70% 
de son temps de service) sur l’internat et lors des repas. 
Le temps d’accompagnement éducatif en classe, ainsi 
réduit, a dû ainsi être ciblé sur le vendredi après-midi, 
pour un accompagnement pédagogique satisfaisant et 
gérable par l’enseignante au regard de la complexité 
des profils des jeunes du groupe.
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UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 1

5 enfants bénéficient d’une ou deux séances 
d’orthophonie dispensées à l’INJS. 2 enfants ont gardé 
l’orthophonie en libéral.

4 enfants ont de la psychomotricité hebdomadaire.

1 enfant a effectué un bilan neuropsychologique afin 
de déterminer ses difficultés et mieux cibler la prise en 
charge nécessaire.

Les éducatrices accompagnées de l’assistante sociale 
sont intervenues dans 2 familles à domicile.

UEE Maternelle Forgerie

5 élèves ont une prise en charge orthophonique à 
l’intra, (2 sont en attente de bilan), 4 sont suivis en 
psychomotricité, une 5ème a bénéficié d’un bilan.

Des entretiens familiaux avec psychologue et éducateur 
référent sont mis en place pour tous.

2 sont vus en famille par le Dr Perrodin.

Les nouveaux locaux de la maternelle, qui n’étaient pas 
terminés à la rentrée, ont complexifié la mise en place 
des accompagnements mais cela a été résolu depuis.

UEE élémentaire Château

L’UEE élémentaire Château accueillait plusieurs jeunes 
ayant des besoins thérapeutiques non pourvus. La 
baisse des moyens de la vie scolaire et la clarification 
des missions des professionnels éducateurs a soulevé 
la question des trajets entre l’école et l’INJS, faute 
d’accompagnement disponible. Il a donc été décidé 
d’envisager une nouvelle organisation en regroupant 
les prises en charge sur l’école, pour simplifier 
l’organisation et ne pas gêner les projets inclusifs. Un 
créneau, en accord avec l’équipe Éducation Nationale, a 
été identifié le mardi en début de matinée, avec l’idée 
de procéder à un essai pour cette organisation qui sera 
à pérenniser ensuite sur l’ensemble du pôle.

UEI Passerelle 5ème -4ème 

Certains jeunes ont des suivis psycho-médico-sociaux 

• Actions de médiation

UEI Parcours Adaptés 12-16 

Une éducatrice spécialisée est présente ponctuellement 
sur des temps pédagogiques afin de pouvoir 
accompagner un jeune qui en aurait ponctuellement 
besoin ou de les prendre en charge si une sortie de 
classe s’avérait pertinente pour un/des élèves.

De même le vendredi après-midi, un projet pédago-
éducatif est mis en œuvre afin de relier apprentissages 
de la classe et apprentissages concrets, comptant pour 
une bonne part dans la réussite du projet de classe, car 
les jeunes ont besoin de se nourrir à partir de situations 
du quotidien pour mieux aller vers les apprentissages 
fondamentaux.

Accompagnement psycho-médico-social

Dans l’ensemble, le travail transdisciplinaire est 
marqué, en lien avec l’équipe du PMPS. La circulation de 
l’information est cependant un important point faible 
au regard des représentations sur le secret partagé, qui 
ont fait l’objet cette année d’une formation partagée 
pour améliorer la transdisciplinarité et le partage 
d’informations dans le respect de la loi et dans l’intérêt 
de l’enfant.

Les ressources médico-sociales manquent toutefois avec 
un ETP de psychiatre trop réduit au regard des besoins 
institutionnels, un nombre d’ETP d’orthophonistes 
insuffisant, des professionnels médico-sociaux aux 
disponibilités contraintes à cause de leurs différents 
temps partiels, un suivi dans les bilans à perfectionner.

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 2 

Auprès des élèves et des familles sont intervenus : 
l’infirmerie, l’audio-prothésiste, le médecin ORL, deux 
orthophonistes, la neuropsychologue, la psychologue, 
deux psychomotriciennes, la pédo-psychiatre et 
l’assistante sociale référente du pôle sur la classe.
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Cela a représenté une heure hebdomadaire intercalant, 
une semaine sur deux, séances à l’NJS et séances 
inclusives à la Cité des Arts de Chambéry, avec un 
apprentissage des transports en commun et du travail 
en grand groupe. Les jeunes ont participé au final à un 
festival « Au cœur des différences » à Belley où ils ont pu 
valoriser leur projet, puis l’ont présenté en spectacle de 
fin d’année devant leurs camarades et l’ensemble des 
professionnels.

Les compétences en musique des jeunes vont être 
réinvesties sur les temps de parole et de langage, 
car la musique développe les notions de rythme et la 
mémoire.

Plus largement, le spectacle sera redonné dans la 
chapelle de l’INJS dans le cadre d’une exposition de 
masques sur le thème de l’Afrique qui a impliqué l’UEE 
élémentaire Château et l’UEE élémentaire Forgerie, 
ainsi que les pairs entendants dans ces écoles.

UEI passerelle 5ème-4ème

Cette année, un jeune à troubles du comportement, issu 
de l’inclusion après un échec, s’est très vite trouvé en 
difficulté au sein de sa classe, avec un blocage scolaire et 
des situations de crise nécessitant des sorties fréquentes 
de classe. Des rencontres suivies avec la famille et un 
calendrier de synthèses ont permis de mobiliser l’équipe 
autour d’une analyse des situations, la recherche d’un cadre 
commun harmonisé et la réflexion autour de l’adaptation 
du projet. Le projet a évolué progressivement vers un 
allègement de l’emploi du temps, la cessation de l’accueil 
en internat, la mise en place de temps individualisés 
éducatifs autour de l’expression artistique et corporelle, 
de l’identité de sourd. En parallèle, les besoins en soins 
ont pu être ajustés et un accompagnement en classe par 
un enseignant en tutorat a pu faciliter l’insertion dans 
le groupe. Le jeune a depuis bien évolué, les parents 
ont pu souffler et se projeter de nouveau. Le projet a 
été une réussite mais demande beaucoup de moyens, 
ce qui interroge au regard de nos ressources de plus en 
plus contraintes et de notre procédure d’admission, qui 
a d’ailleurs été reprécisée avec des critères plus fins. En 
complément, une demande de suivi par un SESSAD 
spécialisé a donc été formulée à la demande de la famille, 
permettant de développer un double accompagnement. 
Un accord spécifique de double financement de l’ARS 
devra confirmer cette possibilité.

hebdomadaires qui apparaissent en plus sur leur 
emploi du temps, parfois sur des heures de cours quand 
il n’a pas été possible de faire autrement. Un jeune en 
particulier, avec troubles du comportement, a fait l’objet 
de synthèses régulières.

UEI Passerelle 6ème et pro

Certains jeunes ont des suivis psycho-médico-sociaux 
hebdomadaires, qui apparaissent donc en plus sur leur 
emploi du temps, ou parfois sur des heures de cours 
quand il n’a pas été possible de l’organiser autrement. 

UEI Parcours Adaptés 12-16 

Le travail pluridisciplinaire a été considéré comme 
défaillant sur cette classe, avec un manque de partage 
de l’information, un manque de retours sur les bilans 
demandés ou réalisés. Un jeune en grande difficulté 
aurait dû faire l’objet de synthèses mais très peu ont été 
programmées.

Exemple concret d’une situation 
d’accompagnement pluridisciplinaire

UEE élémentaire Château

Un des jeunes accueillis présentait des difficultés 
de comportement et d’inclusion sociale. Le projet 
individuel transdisciplinaire (4h/semaine en binôme 
éducateur-enseignant) proposé à cet élève cette 
année a été très bénéfique pour lui. Il lui a permis 
d’apprendre à mieux gérer ses émotions, canaliser 
son énergie et ses débordements de comportements, 
tout en lui permettant de poursuivre sa scolarité en 
inclusion grâce à un travail resserré avec l’équipe de 
la classe de référence. La relation avec la famille a été 
renforcée afin de mettre en place un accompagnement 
systémique davantage coordonné et une solution 
d’accompagnement en internat a pu être proposée, en 
appui du projet du jeune.

UEI 6ème passerelle et pro

Cette année, un projet musique a vu le jour, monté par 
une enseignante et une éducatrice du collège, projet 
qui a impliqué l’ensemble des élèves du cycle.
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à partir de matériaux recyclés, fabriquer du 
papier, créer des objets en terre (poterie, malgré 
l’impossibilité d’accéder à la salle dédiée lors des 
travaux effectués au lycée), vannerie, feutrage, 
couture à l’aiguille, création d’une boîte aux 
lettres, d’une pochette à dessins, création de 
jeux pour une après-midi récréative concluant 
la fin de l’année. En parallèle avec certaines de 
ces créations, les élèves ont travaillé en langue 
française autour du thème «Lire pour faire».

CDI

5 élèves ont été inscrits pour l’ASSR 1, avec un taux de 
réussite de 100 %. 12 élèves ont été inscrits pour l’ASSR 
2, avec un taux de réussite de 100 %

Une exposition de masques africains a donné 
lieu à différents développements, en lien avec les 
écoles partenaires accueillant des dispositifs d’unité 
d’enseignement externalisée :

• Communication – accompagnement des 
visites de l’exposition initiale

• Animation d’un atelier La faune d’Afrique à 
travers les timbres

• Exposition de toutes les réalisations des 
élèves au cours de l’année

• Mise en place d’un atelier de contes africains 
avec une conteuse et une interprète

• Organisation d’un spectacle et d’un buffet 
africain

UEE élémentaire Château

Un projet de classe sur le thème des contes, en lien 
avec le projet Togo a été mis en place à l’INJS. Cela a 
permis aux élèves de découvrir leur région, leur pays 
et le monde à travers ce type de texte, de développer 
leur imaginaire, de rencontrer un auteur de la région 
(David Gautier). Ils ont également assisté à la narration 
de contes africains, traduits en LSF par l’interprète de 
l’Institut, fabriqué des masques africains avec les élèves 
de l’école du Château et participé à l’exposition de l’INJS 
le 22 juin. Enfin, il a été possible de concrétiser ce projet 

3.2.3 Vie du service

Faits marquants

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 2

Cette année le projet de classe s’est intitulé « Je découvre 
et je respecte mon environnement ». 

Dès la rentrée, le projet a été exposé aux familles lors 
d’une présentation réalisée en classe. Il leur a été 
demandé de participer au projet par l’apport de matière 
recyclable. Selon les familles, cette participation a été 
plus ou moins active mais globalement les familles se 
sont impliquées.

Ce projet s’est articulé autour de différents objectifs :

Adopter une attitude éco-responsable : Lors de 
trois séances, des animatrices de Chambéry 
Métropole sont venues expliquer aux élèves le 
tri des déchets par le biais d’animations visuelles 
et actives, tri qu’ils effectuent aujourd’hui au 
quotidien en classe et à la maison.

Se déplacer dans son environnement : Les élèves 
ont pu découvrir la marche en raquettes à neige. 
Ils se sont déplacés en forêt aux différentes 
saisons et au bord du lac du Bourget pour y 
découvrir et y glaner les matériaux peuplant ces 
lieux, matériaux réutilisés par la suite au sein 
d’une activité recyclage.

Connaître la faune et la flore : Lors de leur 
promenade en raquettes, les élèves ont pu 
découvrir des empreintes et y relier certains 
animaux de nos montagnes. Lors de la journée 
dédiée à la vannerie, ils ont découvert l’utilisation 
possible d’un certain type de végétation récoltée 
par une mise en pratique l’après-midi même. 
Les enfants se sont rendus début juin à Gruffy au 
musée de la faune et de la flore de montagne. 
En parallèle, en langue française, un groupe a 
travaillé sur le texte documentaire animalier.

Créer en valorisant les ressources naturelles qui 
nous entourent et en utilisant des techniques : 
Cette année a été ponctuée de créations diverses 
et de la découverte de techniques : peindre 
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en leur proposant d’écrire leur propre conte et de le 
transcrire sous forme de film d’animation, en partenariat 
avec l’Atelier du cinéma d’Animation d’Annecy.

UEE Collège Henry Bordeaux

• Accompagnement de la sortie des élèves 
de 3ème au fort Mont-Luc à Lyon, autour du 
thème de la résistance

• Semaine action Santé Citoyenneté avec une 
matinée des métiers ou une des familles 
des jeunes de l’INJS s’est particulièrement 
impliquée 

• Accompagnement à la préparation de 
l’épreuve orale du DNB. Epreuve du DNB 
blanc.

• Journée portes-ouvertes avec de nombreux 
visiteurs du stand INJS qui était accessible 
grâce aux jeunes guides entendants formés 
pour l’occasion parmi les élèves du collège

• Ateliers de sensibilisation surdité et LSF 
auprès des jeunes collégiens entendants, 
avec une visite de l’INJS

• Spectacle « Théâtre d’improvisation » lors de 
la journée des talents organisée au collège, 
où les élèves de l’INJS ont participé

• Important dispositif de préparation à 
l’orientation (Forum métiers, forum INJS 
Paris, Forum ARPEJEH, stages...)

UEE Maternelle Forgerie 

Une participation aux temps forts de l’année est à noter :

• Indiana Mômes pour les GS, 

• cycle patinoire pour les GS, 

• cycle poney pour les MS,

• médiathèque pour toutes les classes une 
fois dans l’année
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UEI Passerelle 6ème et pro 

La préparation du spectacle a pris beaucoup de temps. 
Ce spectacle a eu lieu dans le cadre du festival « Mettre 
en scène nos différences », organisé par l’association « 
Au cœur des différences » à Belley. 

Un groupe de jeunes de l’INJS y avait participé il y a 
quelques années ; l’association leur a donc proposé de 
renouveler l’expérience.

Le spectacle préparé par nos élèves a proposé des 
percussions, de la danse, du «chant signe» et de la mise 
en scène théâtrale. Les jeunes ont inventé une histoire, 
écrit des textes en lien avec cette histoire, traduit les 
textes en LSF, puis mis tout cela en scène

UEI Parcours Adaptés 12-16 

Les élèves ont visionné deux films : « Sur le Chemin de 
l’école » et « Hiver 54 ».

Ils ont tous également préparé l’ASSR 2 : tous les 
candidats l’ont réussi.

Ils ont effectué une via ferrata de la Dent du Chat afin de 
favoriser la cohésion du groupe-classe et de leur faire 
vivre une activité sportive difficile mais sécurisée. Aller 
au-delà de ses appréhensions et réussir, fut pour tous, 
un merveilleux souvenir.

Un projet à Lacanau autour des activités de surf a été mis 
en place en fin d’année, permettant à certaines jeunes 
de réaliser une activité qu’il n’aurait jamais osée faire.

La salle de classe a également été repeinte dans le cadre 
d’un projet pédago-éducatif mettant en œuvre toutes 
les compétences disciplinaires des jeunes.

État d’avancement du projet de service

Le projet de service global du Pôle d’Enseignement 
et d’Accompagnement Éducatif Adaptés n’existe 
pas encore. Il existe seulement un projet de service 
pédagogique qui définit les différents parcours scolaires 
possibles, les objectifs et moyens sollicités.

Par ailleurs, différentes fiches définissent les 
modalités de travail transdisciplinaire au sein de la 

• court séjour avec une nuitée en yourte pour 
les GS (avec les CP)

• projet jardin pour les GS aux jardins 
familiaux du Forézan

• participation au salon des langues avec 
présentation des différentes productions 
(papier et vidéo) des élèves sourds et 
entendants en LSF sur les trois dernières 
années

• sortie des PS à l’atelier de l’eau à Cognin 

• sortie des PS au festival Cirq’ule

• spectacle de fin d’année le 22 juin à 18h

UEI Passerelle 5ème - 4ème

Les élèves ont participé à des rencontres sportives inter 
établissements.

Ils ont bénéficié d’une semaine de classe de neige à 
Courchevel.

Ils ont préparé et présenté l’examen de l’ASSR 1 ou 2 
selon leur âge.

Ils ont bénéficié de cours de musique (essentiellement 
des percussions) avec un intervenant d la Cité des Arts 
avec comme but la présentation d’un spectacle en fin 
d’année à Belley dans le cadre du festival « Mettre en 
scène nos différences »

Ce projet était en lien avec le projet « Afrique ». Ils ont 
ainsi participé à une matinée conte et fabriqué des 
masques en cours d’Arts Plastiques.

Les élèves ont été préparés au projet de poursuite de 
scolarisation à l’U.E. E Collège Henry Bordeaux avec

• la visite du collège sur une matinée.

• des cours au collège sur une journée par des 
enseignants I.N.J.S.

• des cours en inclusion avec des enseignants 
d’E.P.S.
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et des orientations officielles en faveur de l’inclusion, 
qui nécessitent un accompagnement important et des 
ajustements nouveaux et délicats afin de mettre en 
œuvre des projets d’accompagnement évolutifs.

Amélioration continue de la qualité

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 2

Il est important de noter que, cette année, les 
professionnels ont été généralement informés par leurs 
collègues de leur absence. Il a manqué cependant une 
information officielle et suivie de la part de la vie scolaire 
et des chefs de service, afin de faciliter la réorganisation 
du service en temps réel (accompagnement taxi, 
changements des groupes d’élèves, remplacement 
au pied élève du collègue absent). La procédure 
d’information doit donc être renforcée.

UEE élémentaire Château

La communication INJS-école d’accueil n’a pas toujours 
été aisée du fait des contraintes et attentes de chacun. 
Pour les rentrées suivantes, il serait bénéfique que 
des échanges davantage réguliers soient mis en place 
afin de mieux prendre en compte les impératifs et les 
souhaits de chacun dans les différents projets. 

UEE Collège Henry Bordeaux

Les projets individuels et le projet de groupe s’opposent 
parfois. La prise en compte de la LV2 pour certains 
élèves a mené à condenser les cours de mathématiques 
sur deux jours de la semaine, ce qui montre la nécessité 
de penser de l’exercice du libre choix des options dans 
un contexte d’UEE avec d’importantes contraintes 
organisationnelles.

Nombre de projets n’ont pas vu le jour faute de 
créneaux en barrette avec les classes de rattachement, 
les disponibilités des professionnels INJS n’étant pas 
toujours compatibles avec l’organisation du collège. Un 
effort d’alignement avec une concentration des élèves 
sur l’UEE Henry Bordeaux devrait permettre davantage 
de synergies.

Le temps de service partagé de certains professionnels 
sur plusieurs lieux n’a pas favorisé la rencontre des 
collègues pour la mise en place de projets, ce qui 

classe, l’intervention éducative en UEE collège Henry 
Bordeaux, le rôle de l’éducateur spécialisé en UEE ou 
encore certains projets spécifiques.

Les critères d’admission ont par ailleurs été précisés 
dans le cadre du projet d’établissement.

Le Pôle se veut un ensemble ouvert à la créativité, avec 
des projets de classes très variés et adaptables selon 
les profils des jeunes accueillis : sa richesse est donc sa 
force.

Néanmoins, les questions de la transdisciplinarité, de 
l’inclusion ou celle de l’approche linguistique restent 
à creuser afin de développer de nouvelles pistes 
d’innovation et d’empowerment. Le devenir des jeunes 
de PA 12-16 doit enfin être interrogé en lien avec l’offre 
régionale.

Il reste ainsi à harmoniser l’ensemble des pratiques, 
des projets et des objectifs autour d’un projet 
transdisciplinaire formalisé cadrant l’action de tous les 
professionnels.

Mise en œuvre du droit des usagers

Les PIA, Bilans Transdisciplinaires Semestriels, et bilans 
de compétences ont été travaillés toutes l’année en 
équipe pluridisciplinaire et avec les familles.

Le CVS a été remis en selle et a permis de redonner la 
parole aux délégués des jeunes.

Des conseils de classe et de vie de classe semestriels 
permettent de plus aux jeunes les plus en difficulté de 
se positionner comme délégués et se confronter aux 
règles de droit commun.

Les projets d’orientation ont scrupuleusement fait l’objet 
de réunions des équipes de suivi de la scolarisation et 
d’un accord écrit des familles.

L’ensemble du pôle fonctionne sur des modalités 
d’accompagnement très individualisées en conformité 
avec la loi de 2002.

Il reste que l’exercice du droit des usagers dans la 
construction d’un projet vraiment personnalisé se 
confronte à la question du resserrement des ressources 
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UEI Parcours adaptés 12-16

Une meilleure participation des collègues du pôle 
médical serait à développer afin de renforcer la 
transdisciplinarité et le suivi des jeunes.

Deux chefs de service, éducatif et pédagogique, ont été 
en formation professionnelle en même temps, ce qui 
n’a pas facilité le suivi des jeunes. L’équipe a dû alors 
porter seule des situations difficiles ou problématiques. 
La question du secret partagé, du suivi médical et de 
l’appui aux équipes invite à renforcer le dispositif de 
suivi PIA, avec plus de réactivité pour les jeunes aux 
besoins les plus marqués.

Évolution dans l’accompagnement rendu à 
l’usager et à sa famille, des moyens humains, 
matériels et structurels

UEI PA 6-11 groupe 1

Nous avons pu répondre à certaines demandes 
spécifiques de quelques familles concernant 
l’orthophonie et l’internat.

UEI Passerelle 6ème et pro

L’heure de Perfectionnement de la Parole et du Langage 
(PPL) était jusqu’à peu, intégrée à l’emploi du temps, 
sous la forme de deux fois 30 minutes par élève, 
mais elle est mise à mal depuis cette année suite aux 
restrictions de budget, et tous les élèves n’en bénéficient 
pas. La plupart sont pris en groupe en compensation, ce 
qui est intéressant, mais ne peut représenter la totalité 
de la prise en charge en PPL. Chacun devrait pouvoir 
continuer à bénéficier de séances en individuel, avec 
l’enseignant spécialisé.

UEE Maternelle Forgerie

Un temps éducatif renforcé

Suppression du co-enseignement spécialisé en EPS 
qui était fortement apprécié par nos collègues de 
l’Éducation Nationale

Installation dans les nouveaux locaux qui, à cette date, 
ne sont toujours pas complètement terminés par 
rapport au cahier des charges initialement prévu (pas 

incite à essayer de concentrer davantage les services et 
simplifier l’offre du service.

La disparition du coordinateur a apporté une surcharge 
de travail pour les professionnels, des difficultés dans 
le partage et la circulation de l’information et mené à 
un échec, avec la non-inscription de certains élèves 
à l’examen du CFG, option qui était prévue en plus 
des inscriptions au DNB et DNB professionnel. La 
coordination doit donc être renforcée et repensée.

Les contraintes horaires du lundi matin et du vendredi 
soir, du fait des taxis, rendent complexes les ajustements 
et constructions des emplois du temps.

Un conseil de discipline s’est tenu en fin de 1er trimestre, 
suite à des faits de harcèlement qui ont conduit à 
l’exclusion de 2 élèves. Cet événement a profondément 
perturbé au 2ème trimestre le petit groupe (passant 
notamment de 4 à 2 élèves) et obligé à reconsidérer 
les solutions d’accueil d’urgence pour des jeunes 
exclus, face à un éventail restreint de possibilités qui 
a demandé des ajustements complexes. Cependant, 
les élèves concernés ont su rebondir. La question de 
l’accompagnement des jeunes dans ces situations-
limites est soulevée, avec une réflexion en faveur d’un 
dispositif-relais.

UEI PA 6-11 groupe 1

La nouvelle procédure de mise en place des PIA n’est 
pas encore satisfaisante. Les familles étaient perdues 
concernant les attentes et le document sous forme 
de carte mentale qui reste à adapter. La difficulté 
de recueillir les attentes des familles, notamment 
allophones, a conduit à placer deux RDV avec interprètes, 
ce qui a alourdi la procédure. La rédaction du PIA n’en a 
donc été que retardée.

Les bilans transdisciplinaires semestriels et bilans de 
compétences censés être envoyés aux familles courant 
janvier ont été reçus par celles-ci fin avril, suite à un 
problème organisationnel. Les familles sont donc restées 
sans document écrit concernant leurs enfants depuis la 
rédaction du PIA en novembre et de surcroît ont reçu un 
bilan tardivement donc vidé de son sens au regard de 
l’évolution de leur enfant. Le recueil des attentes et le 
suivi des bilans doivent donc être améliorés.
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Conclusion perspectives

Le Pôle d’Enseignement et d’Accompagnement Éducatif 
Adaptés est un pôle complexe offrant un parcours de 
scolarisation diversifié tant en intra-muros en UEI qu’en 
inclusion en UEE.

Riche de nombreux projets et appuyé sur des équipes 
pluridisciplinaires créatives, il a développé cette année 
de nombreux projets, à orientation artistique, éducative, 
thérapeutique, professionnelle ou inclusive.

Véritable laboratoire face à une diversité des publics 
qui lui est propre au sein de l’INJS, il cultive une 
identité spécifique au service des jeunes sourds et 
doit, aujourd’hui, s’engager dans une transformation 
vers davantage d’inclusion mais également de projets 
transdisciplinaires à forte valeur médico-sociale ajoutée.

de branchement internet, pas de visiophone, pas de 
sonnerie depuis la porte d’entrée de l’école)

Temps d’enseignant spécialisé réduit : suite au départ 
d’une enseignante, trois temps pédagogiques ont été 
enlevés au parcours adapté (matinée du mardi, en 
lien avec l’éducatrice, temps d’arts plastiques du mardi 
après-midi, temps de motricité du lundi matin) et un 
temps d’APL a été retiré à une élève.

UEI PA 6-11 groupe 1

L’accompagnement a pu se faire au plus proche de 
chaque enfant et de ses besoins grâce au fonctionnement 
en barrettes et au nombre d’encadrants.

Les congés maladie, lorsqu’ils durent plus d’une 
semaine, ne sont pas remplacés et c’est dommageable 
pour les suivis des usagers.

Ouverture sur l’extérieur et partenariats

De nombreux liens ont été construits autour de 
partenariats et projets avec :

• Les enseignants de l’Éducation Nationale, 
en premier chef, autour d’un travail très 
important de sensibilisation, de formations, 
de réunions de travail (concertation, conseils 
de maîtres, conseils d’école, bilans de 
compétences, carnets de suivi), de journées 
portes ouvertes, de projets divers

• Chambéry Métropole

• L’Office de Tourisme des Bauges

• ARPEJEH

• HASBRO

• La cité des arts de Chambéry

• Le Centre Ressource Autisme de Savoie

• D’autres établissements médico-sociaux, 
notamment le Sessad Accueil Savoie 
Handicap et le SSEFS 38.
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3.3 Le Pôle Insertion Sociale et 
Professionnelle

Le pôle insertion sociale et professionnelle se 
compose de 4 services  : le lycée professionnel et 
l’accompagnement éducatif des 16/20 ans, l’Unité de 
formation des apprentis, le service de suite et le SIPAS. 
Ce pôle est encadré par deux chefs de service. 

3.3.1 Le lycée professionnel 
et l’accompagnement éducatif 
16-20 ans

Les élèves inscrits au lycée professionnel sont 
accompagnés sur le volet de la formation professionnelle 
et sur le volet social. Ces deux volets sont indissociables, 
l’un ne pouvant aller sans l’autre.

Le projet individuel d’accompagnement (P.I.A.) du 
jeune vient fixer les objectifs à atteindre. Des actions 
individuelles ou collectives sont mises en place que ce 
soit éducatives, pédagogiques ou de soins.

En ce qui concerne la formation professionnelle, le 
monde du travail et de la formation sont en pleine 
mutation. Sur le plan national, une transformation 
des lycées professionnels est en cours avec pour 
objectif majeur l’insertion professionnelle. Le mode de 
fonctionnement des CFA est en totale refonte avec une 
attention toute particulière portée au pré-apprentissage.

Les jeunes accueillis à l’INJS cumulent le plus souvent 
des difficultés scolaires, psychologiques et sociales. Ils 
se situent très loin de l’employabilité. Ils sont jeunes 
et n’ont pas acquis les compétences sociales (savoir-
être exigées dans le monde du travail). Ces difficultés 
sont un frein majeur à leur insertion, bien plus que le 
manque d’expérience ou de technicité (savoir-faire). 
La mission de l’accompagnement éducatif réside dans 
l’acquisition de ces savoirs en permettant aux jeunes 
d’être acteurs de leur vie sociale et professionnelle.

L’accompagnement et le travail avec la famille est 
également un de nos axes de travail. L’élaboration du 
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dans le respect de chacun et dans le respect de soi-
même. 

Par la suite et en fonction du projet du jeune, des 
stages à la vie en appartement sont organisés pour 
permettre de travailler la gestion d’un budget, des 
repas, d’un appartement mais aussi la solitude.

L’appartement relais : 

L’objectif de cet appartement est de placer le jeune 
en situation de préparation à son entrée dans la vie 
socio-professionnelle d’adulte sourd. Pour accéder 
à un appartement relais, le jeune doit être majeur, 
motivé, et avoir une autonomie suffisante ; l’adhésion 
des parents est nécessaire.

Un contrat est passé entre le jeune et l’équipe 
éducative.

L’INJS a signé une convention avec le CROUS et loue 
4 appartements relais au 173, avenue du Comte Vert 
à Chambéry.

7 jeunes (4 garçons et 3 filles) ont bénéficié de cet 
accompagnement en appartements relais.

L’appartement privé :

L’hébergement est choisi par le jeune et/ou la famille. 
Au regard de l’institution, ces jeunes sont demi-
pensionnaires. Ils bénéficient d’un accompagnement 
éducatif.

Ces appartements sont situés dans Chambéry et ses 
environs.6 jeunes (3 garçons et 3 filles) en appartements 
privés ont été accompagnés par le SAVA.

Sur ces deux derniers modes d’accompagnement, 
c’est un éducateur spécialisé référent du service 
d’accompagnement à la vie en autonomie (SAVA) qui 
est détaché de l’équipe de l’internat. Il participe aux 
réunions et a des temps d’accompagnement et de 
travail commun avec les autres éducateurs du lycée. Il 
travaille en pluridisciplinarité avec le pôle pédagogique, 
le pôle médico-psycho-social et le service de suite pour 
travailler l’après.

Il intervient en journée et sur les temps de soirée 

projet d’établissement de l’INJS cette année a interrogé 
en profondeur le fonctionnement du pôle insertion 
sociale et professionnelle. Il nous permet dès à présent 
d’anticiper les changements à venir.

Les éléments de ce contexte tendent à conforter nos 
missions qui vont au-delà de l’obtention de diplômes, en 
développant une vraie démarche d’accompagnement 
des jeunes vers le monde du travail. Avec l’accès aux 
savoirs et aux savoir-faire, celle des savoir-être devient 
toujours plus prégnante. L’ensemble des projets du 
pôle converge bien vers cet objectif.

3.3.1.1 Personnes accompagnées

Le lycée professionnel a accueilli 55 jeunes en formation 
professionnelle lors de l’année scolaire 2017/2018. La 
répartition est de 48 en formation initiale (qualifiante 
ou diplômante) et 7 en alternance (apprentissage).

Le recrutement reste national (5 établissements 
spécialisés proposent à minima 10 formations en U.E.I.) 
avec une forte proportion de jeunes issus de la région 
AURA. Les jeunes domiciliés hors région proviennent de 
5 départements différents.

Description du public accueilli 

Mode d’accompagnement

95% sont accueillis du lundi au vendredi soir, le mode 
d’hébergement peut être :

L’internat :

30 jeunes de 16 à 19 ans ont bénéficié d’un 
accompagnement à l’internat durant l’année 2017-
2018. L’internat est un lieu où le jeune est en lien avec 
ses pairs porteurs du même handicap, lui permettant 
de «  s’individualiser  ». Les éducateurs porteurs des 
valeurs et du cadre institutionnel assurent une 
présence rassurante et un environnement sécurisant. 
Cela permet une dynamique collective où chaque 
jeune peut s’exprimer afin d’être acteur de sa vie à 
l’internat.

L’équipe éducative accompagne les jeunes à structurer 
leur temps comme le respect des horaires, les devoirs, 
les activités, les priorités mais aussi à vivre ensemble 
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La répartition des effectifs par niveau montre que plus 
de la moitié des jeunes sont en formation en CAP 
(niveau V).

Répartition des effectifs par niveau de formation

La répartition par formation marque des ateliers en 
forte tension. Les ateliers APR et TMA atteignent cette 
année une limite maximale dans l’accueil des élèves. 
Cette donnée nouvelle du fait de l’augmentation des 
effectifs interroge sur la capacité d’accueil par atelier. 
Dans l’éventualité d’une continuité de la progression 
des admissions, nous pourrions être amenés à créer des 
listes d’attente par formation.

Cette année est particulière pour la Petite Enfance, en 
effet nous avons deux promotions qui fonctionnent sur 
deux référentiels. Le CAP Petite Enfance est remplacé dès 
l’année prochaine par le CAP AEPE (assistant éducatif à 
la petite enfance). 

Répartition des élèves par atelier

Depuis quelques années déjà, nous nous sommes 
interrogés sur le positionnement dans des formations 
de jeunes qui ne sont pas affirmés dans leur choix 
professionnel. 

Nous constatons qu’il reste difficile pour un jeune de 
15 ans de se projeter dans un avenir professionnel, en 
particulier quand ce jeune est en situation de handicap. 

pour soutenir les jeunes dans leur apprentissages 
professionnels mais aussi personnels.

L’emplacement de son bureau vers les ateliers 
permet de recevoir les jeunes de façons différentes 
en fonction de la nécessité des entretiens et facilite le 
travail de proximité avec les différents professionnels 
(pédagogiques, service de suite, SIPAS...)

L’éducateur qui intervient au SAVA est flexible dans 
ses horaires car il est amené à intervenir dans le cas 
de situation d’urgence, situation compliquée ou 
conflictuelle.

Les objectifs de cet accompagnement en 
appartements sont de permettre à ses jeunes, 
en plus des axes énoncés dans le tableau ci-
dessous :

De prendre des repères et de se préparer à vivre 
seuls en appartement

De gérer en commun le travail personnel 
scolaire et les tâches quotidiennes à la vie en 
appartements.

Localisation géographique des personnes 
concernées 

Origine géographique des élèves inscrits au lycée 
(année 2017-2018)

Origine scolaire des élèves inscrits au lycée  
(année 2017-2018)

Nous proposons 3 niveaux de formations  : Bac 
professionnel, CAP et Parcours professionnalisant.
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Le choix peut alors se faire par défaut et entrainer par la 
suite des difficultés dans l’engagement et la motivation. 
Il entraine souvent des réorientations en cours de cursus. 

Pour éviter ce mécanisme, nous proposons aujourd’hui 
à ces jeunes et à leur famille une année dite de 
détermination qui leur permet de travailler sur leur choix 
à travers des rotations dans différents ateliers. 

Grâce à des périodes plus longues en atelier pour se 
familiariser, les élèves appréhendent mieux le métier 
envisagé et peuvent ainsi mieux se positionner par la 
suite. 

Ces temps leur permettent de gagner en maturité et 
d’aborder une réflexion sur le savoir-être en entreprise. 
Si nous prenons l’âge moyen des élèves qui sont en 
fin de cursus vers une sortie vers le monde du travail, 
nous sommes à 19,9 ans. Cet âge moyen de sortie de 
formation marque un temps nécessaire de maturation et 
d’appropriation des codes du monde du travail.

Les parcours professionnalisants,

Ce sont des jeunes qui ont rencontré des difficultés dans 
leurs apprentissages sociaux et/ou scolaires. 

Les principales difficultés de ces jeunes sont des troubles 
psychiques, un retard cognitif, une identité fragilisée 
par un développement de la personnalité perturbé. Ils 
peuvent avoir des difficultés pour s’identifier en tant 
que personne et se situer dans la société. 

Les conséquences de ces difficultés repérées sont 
multiples : manque de confiance en soi, comportement 
extrême dû à un sentiment d’isolement et de frustration 
(agressivité ou/et grande passivité, peu de capacité 
d’adaptation, de concentration etc…)

La mission des référents éducatifs de ce groupe est de 
permettre aux jeunes de vivre des expériences dans 
lesquelles ils découvriront des compétences nécessaires 
pour leur entrée dans une vie d’adulte. 

Ils proposent à ces jeunes un lieu où ils vont pouvoir 
se vivre autrement dans leur processus de formation 
scolaire et professionnelle et dans leur épanouissement 
personnel.
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en entreprise sont organisés. Des périodes et des lieux 
d’accueil sont pensés en fonction du profil du jeune 
et de ses potentialités. Des validations d’acquis de 
compétences sont réalisées au rythme d’appropriation 
du jeune.

Les axes prioritaires de l’accompagnement éducatifs 
énoncés plus haut sont renforcés chez ce public. Il 
y a nécessité à se rendre sur les lieux, rencontrer des 
professionnels.

Enfin, lors de la 4ème année, la formation devient 
première avec un maximum de validations mises en 
œuvre. Un travail est organisé autour de l’insertion 
sociale et professionnelle pour préparer le jeune à sa 
sortie de l’établissement.

Effectif des jeunes en fin de cursus 
pour l’année 2017-2018

À la fin de l’année scolaire, 26 élèves sont en fin de cursus, 
ce qui représente 47 % des effectifs. Pour 12 d’entre 
eux, c’est une fin de scolarisation avec une recherche 
d’emploi et un accompagnement de notre service de 
suite. 10 d’entre eux ont choisi une orientation au sein 
même du lycée. Soit en renforçant leur formation par 
un CAP complémentaire (connexe), soit en choisissant 
une formation non en lien avec la précédente, soit en 
entamant la poursuite de leur formation en passant 
d’un CAP à un BAC Professionnel. Enfin, pour 3 d’entre 
eux, c’est une orientation vers une formation en milieu 
ordinaire en lycée ou en BTS. Un élève est orienté vers 
un établissement spécialisé de la région.

Nous faisons le constat que de nombreux jeunes 
poursuivent leur formation au sein même de notre 
établissement. Plusieurs raisons expliquent ces choix. 
D’une part, certains disent ne pas être prêts à s’insérer 
professionnellement par manque d’expérience et de 
maturité. Pour d’autres, c’est l’orientation qui est remise 
en jeu après ces années passées au lycée. Pour la 
majorité de ces jeunes, nous constatons que les grands 
changements que nous leur proposons nécessitent un 
temps d’assimilation important, sans doute du fait 

Le travail éducatif sur l’autonomie et la création du lien 
social sont les principaux axes d’intervention. 

Depuis 4 ans, un espace éducatif a été proposé aux 
jeunes dans l’organisation de l’emploi du temps scolaire 
et professionnel. Cet accompagnement pouvant la 
première année aller jusqu’à douze heures par semaine 
puis être dégressif par la suite.

Cette année 2 profils se distinguaient : 3 jeunes inscrits 
en détermination professionnelle et 6 jeunes inscrits en 
parcours qualifiant.

Cette année, le groupe pp était composé de 9 jeunes 
dont 4 quittent l’établissement en juin 2018 :

• Un jeune est réorienté à l’IME et IMPRO 
Marie Rivier au Puy-en-Velay.

• Deux jeunes ont validé de nombreuses 
compétences professionnelles au Pôle Vert 
et repartent également avec le CACES.

• Un jeune a validé de nombreuses 
compétences professionnelles au Pôle Vert 
et repart avec le CACES mais également le 
permis de conduire.

• Trois élèves poursuivent leur formation 
à l’INJS en CAP  sans accompagnement 
éducatif renforcé.

• Deux élèves poursuivent leur formation 
l’année prochaine en parcours qualifiant :

• Une jeune finalise sa formation horticole 
au pôle vert et l’équipe va engager une 
démarche d’insertion professionnelle en 
milieu protégé ou ordinaire.

• Un jeune poursuit sa formation au Pôle Vert.

• La sortie d’une première promotion nous 
permet de faire un bilan du fonctionnement 
des années d’accompagnement auprès de 
ces jeunes.

À partir de la 2ème année et pour la 3ème année, les 
enseignements deviennent plus prégnants. Des stages 
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du handicap. L’approche du monde de l’entreprise par 
les stages, par les rencontres initiées par le service de 
suite et par des expériences telles qu’Entreprendre Pour 
Apprendre leur font découvrir une nouvelle réalité qu’ils 
mettent du temps à appréhender. Il reste difficile à un 
jeune sourd rentré à 16 ans d’envisager une insertion 
professionnelle dès 18 ans.

Les résultats aux examens pour l’année précédente sont 
répartis de la façon suivante :

Pour les CAP

8 réussites

1 abandon

Pour les BEP intermédiaires

4 réussites

1 échec

Pour les validations d’acquis de compétences

2 réussites avec plus de moitié des validations 
acquises
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• Recherche de partenaires

Collaboration active avec les partenaires de 
la Savoie et proche du domicile du jeune

Exemple concret d’une situation 
d’accompagnement pluridisciplinaire

M... est arrivé en septembre 2017 à l’INJS avec un 
projet professionnel de formation en CAP Installation 
Sanitaire. Au départ, il avait monté un dossier pour faire 
de l’alternance, toutefois n’ayant pas trouvé de patron il 
s’est orienté sur la voie directe. 

Après quelques mois, M… pensait que les cours de 
plomberie en atelier ne se passaient pas bien en raison 
de la classe, du groupe de jeunes puis à cause de sa 
relation avec son professeur. Ce dernier notait aussi 
des difficultés face à l’accompagnement d’une classe 
de jeunes ayant des difficultés spécifiques rajoutées à 
la surdité. 

Un renfort éducatif a donc été nécessaire en atelier le 
mercredi matin de 9h à 11h. Ce dernier étant insuffisant 
pour M…, une modification d’emploi du temps a eu 
lieu avec une intervention supplémentaire le jeudi 
de 13h30 à 17h30. Cet accompagnement concernait 
l’ensemble de la classe mais un besoin plus spécifique 
était quand même axé auprès de ce jeune. 

En parallèle, un accompagnement éducatif important 
s’est mis en place avec Mme R… la mère de M…. En 
effet, des contacts téléphoniques réguliers ont été 
nécessaires pour aider cette maman et M... dans leur 
relation, les démarches, les projets, les difficultés 
rencontrées, les angoisses de l’un et l’autre. 

D’autre part, M…bénéficie d’un suivi hebdomadaire 
en intra avec le psychologue, avec qui l’équipe a pu 
échanger lors de réunions pluridisciplinaires. Il est à 
noter qu’il bénéficie également d’un suivi extérieur 
avec un pédopsychiatre, qui devra évoluer vers un 
psychiatre à sa majorité en septembre 2018. 

Après plusieurs mois d’accompagnement et de présence 
en atelier, M…a enfin pu verbaliser qu’il ne pouvait 
plus continuer en plomberie, qu’il touchait au cœur de 

3.3.1.2 Activités du service 

Compte tenu de l’enjeu de l’accompagnement éducatif, 
les actions de l’ensemble de l’équipe éducative du pôle 
peuvent se résumer en 8 axes prioritaires :

• Prévention contre les grands fléaux

Lutter contre l’addiction, les discriminations, 
la maltraitance et pour certains l’endettement.

Lutter contre la solitude.

• Soins

Soins d’urgence, contraception, prendre soin 
de son corps, de soi.

• Soutien dans les démarches 
administratives

Orientation vers les structures de droit 
commun, accompagnement à la préparation 
aux dossiers A.A.H., RQTH, sécurité sociale ...

• L’inclusion dans la cité

Accompagner notre public vers les 
associations culturelles, sportives, de loisirs.

• Aide à la mobilité

Aide au trajets domicile - école, école - stage, 
domicile - centre (tarifs, cartes, transports...)

Accompagnement et soutien au code de la 
route et permis.

• Aide à l’hébergement

Démarche de recherche d’appartement, de 
changement de logement avec les différents 
contrats (eau, électricité...)

• Aide à la recherche de stage

Écriture de la lettre de motivation, 
du CV, présentation en entreprise, 
accompagnement en stage
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ses difficultés dyspraxiques, que chaque jour en atelier 
était une nouvelle page blanche et qu’il souhaitait ainsi 
arrêter sa formation. 

À partir de là, l’équipe pédagogique a effectivement 
pris note de l’arrêt de la formation installation sanitaire, 
entrainant un arrêt d’atelier, mais une poursuite des 
cours généraux et l’équipe éducative a essayé de 
proposer un aménagement de son emploi du temps 
sur les temps d’atelier pour chercher une nouvelle voie 
d’orientation. 

En collaboration avec la mère, ce jeune homme a fait 
des tests au CIO pour affiner son projet et voir ses 
appétences. Deux thèmes sont ressortis : le transport 
logistique et la sécurité. Des recherches de stage ont 
été lancées pour les jeudis (journée entière d’atelier) 
mais n’ont pu aboutir du fait du milieu sécurité engorgé 
avec le lycée St Anne et la pauvreté de l’autre domaine 
sur le bassin chambérien. Une visite d’une antenne de 
GEODIS a permis à M… de découvrir le milieu logistique 
sans toutefois pouvoir déboucher sur un stage. 

Une rencontre au domicile de la mère a eu lieu pour 
faire un point et envisager l’année scolaire 2018-2019. 
A ce moment-là, madame a pu évoquer ses difficultés 
et sa crainte d’un retour de son fils au domicile, sans 
projet fixe. L’équipe a pu ainsi se rendre compte au vue 
du comportement avec sa mère que M… n’avait pas 
encore dévoilé toute sa personnalité. Un travail éducatif 
conséquent est à poursuivre pour qu’il puisse orienter 
ses angoisses, ou ses colères ou ses incompréhensions 
vers les bonnes personnes et non entièrement sur cette 
dernière. Cela permettra d’envisager un réel projet 
d’autonomie et de gain en confiance. Dans ce but, il 
s’est préinscrit au code de la route (la mobilité étant une 
clé pour son insertion professionnelle sur Chalon sur 
Saône) et un stage en appartement « Bouvier » lui sera 
proposé. 

M… a repris la rédaction de son CV et de sa lettre de 
motivation avec les éducatrices, en vue de chercher un 
stage sur le mois de juin à Chalon sur Saône, berceau 
des entreprises de ce secteur Transport et Logistique. 
Toutefois, les demandes un peu tardives n’ont pu 
aboutir. Sachant que les écoles de ce lieu géographique 
sont aussi en stage sur ces périodes. 
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Contact donné pour la banque alimentaire de Chalon 
sur Saône, pour effectuer un bénévolat pendant l’été 
pour valider que le métier plaît à M... et qu’il y ait une 
compatibilité avec ses handicaps. 

Une recherche avec le Dr de l’INJS et la médecine du 
travail est à programmer pour valider la compatibilité 
du handicap et de la formation. 

La famille a pu se saisir de cette rencontre et programmer 
sans notre présence de nouveaux rendez-vous. Un lien 
téléphonique et par mail se poursuit avec la famille 
et Mme R (cf. salon logistique). C’est d’ailleurs cette 
dernière qui mettra en relation les différents acteurs. 

Avec le pôle pédagogique de l’INJS, un emploi du temps 
aménagé a pu être proposé pour la rentrée prochaine: 2 
jours de stage en entreprise (jeudi et vendredi en lien 
avec les journées d’atelier et le retour à domicile de M 
pour travailler la relation avec sa mère) et la poursuite 
des cours généraux en CAP 2 afin de poursuivre les 
apprentissages dans lesquels M est à l’aise. 

Il convient de préciser que ce jeune a un parcours 
atypique mais qu’un travail pluridisciplinaire 
conséquent a permis de lui proposer un 
accompagnement pour une année complète de 
transition 2018-2019 et ainsi éviter un retour à 
domicile sans bagages professionnels. 

Nous notons une augmentation des effectifs de 6% 
par rapport à l’année dernière. Cette hausse marque 
la progression des effectifs depuis 4 ans consécutifs 
atteignant 50 %.

Nous pouvons observer que les élèves entrants sont 
très majoritairement issus d’établissements ESMS 
en particulier ceux de notre région. Très peu d’élèves 
sont issus de l’INJS, cette tendance se confirme depuis 
quelques années. Celle-ci doit être prise en compte si 
nous voulons envisager des actions en amont en ce 
qui concerne le préprofessionnel. Pour les élèves issus 
d’établissements scolaires de l’Éducation Nationale, tous 
ont été accompagnés par le SEEFS d’un établissement 
spécialisé. Un seul était à la fois inscrit dans un collège 
et un établissement de soins.

D’autre part, le jeune devait subir une opération, la 
mère a pu profiter de cette fin d’année imprécise pour 
caler cette intervention au mois de juin. 

Vers la fin de l’année, nous avons pu rencontrer le 
père de M… et avons donc pu commencer à aborder 
un contexte conflictuel entre les parents mais aussi 
entre le fils et son père en lien avec la recomposition 
familiale. Le jeune est d’accord pour que l’on travaille 
cette difficulté l’année prochaine avec lui et ses 
parents. Un accompagnement en terrain neutre 
semble indispensable et des recherches en ce sens ont 
commencé à être lancées avec l’assistante sociale de 
l’INJS. 

La maman a contacté son réseau au sein de la 
municipalité de Grand Chalon et une rencontre avec le 
Président Mr et une chargée Mission Développement 
Economique, Enseignement supérieur, Emploi Filières 
a eu lieu le 03/07/2018. La mère a souhaité que l’on 
puisse y participer pour présenter et soutenir le projet 
de son fils. Elle a également réussi à inviter Mr R, père 
de M... 

Cette rencontre a permis d’envisager le projet du jeune 
sur différentes pistes : 

Une évaluation par POLE EMPLOI à Chalon sur 
Saône : mise en situation professionnelle pour évaluer 
trois corps de métier : cariste, conducteur et agent 
logistique

Une rencontre avec les proviseurs ou CPE du Lycée 
Camille du Gast et d’AFTRAL et une immersion en tant 
que stagiaire en septembre. Il est à noter que le lycée 
Camille du Gast a une section ULIS.

Une rencontre avec le délégué régional de l’AFT 
(Association pour la Formation et le Transport)

Des recherches sur le site «Trace ton chemin.fr»

Le salon Logistique du 30/11/2018 et du 01/12/2018 
avec la possibilité de participer en tant que classe d’une 
école aux ateliers du vendredi sur le thème du parcours 
d’une bouteille de vin, inscription préalable auprès de 
Mme R. Participation des familles le samedi. 
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3.3.1.3 Vie du service 

Les faits marquants de l’année 

Des actions et accompagnements transdisciplinaires.

Séjour intégration

Il a lieu la première semaine de la rentrée scolaire et a 
pour objectif de faire vivre une expérience tous ensemble 
dans le but de fédérer le groupe dans un esprit d’équipe, 
de partage, d’entraide mais aussi de compétition. Le 
séjour a eu lieu à la base nautique d’Aix les Bains. 

Entreprendre pour Apprendre, la mini-entreprise

Pour la deuxième année consécutive, les élèves de CAP 
1ère année participent à la création de la mini-entreprise, 
accompagnée par l’association EPA. Avec le recul des 
deux années de fonctionnement, nous constatons 
que le rythme de progression est très rapide. Entre 
les vacances scolaires et les périodes de formation en 
milieu professionnel, les séances de regroupement 
restent peu nombreuses face à l’ampleur des activités 
proposées. De plus, l’impact de la langue vient freiner 
l’acquisition et le développement des compétences 
nécessaires à ces projets. La présence nécessaire des 
interprètes lors des rencontres freinent inévitablement 
la dynamique des échanges.

Surdi’clic

Des professionnels du pôle ont remporté un appel à 
projet lancé par la « fondation Harmonie Solidarité ».

Ce projet «surdi’clic» a pour objectif de faciliter et 
diversifier l’accès à la santé et à la prévention pour 
les jeunes sourds. Il est en œuvre par un groupe de 
lycéens sourds, accompagnés d’une équipe pluri 
professionnelle (infirmière, éducatrice spécialisée, 
enseignante, interprète).

Ce projet consiste en la création d’une plaquette où un 
QR code lisible par les téléphones portables et tablettes 
renverra à une vidéo descriptive en Langue des signes 
(LSF) et sous-titrée sur les thèmes mentionnés. 
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leur permettre de travailler et revaloriser leur image et 
leur confiance qui est très fragile et souvent mise à mal. 

Et enfin c’est de permettre aux jeunes de devenir des 
acteurs concrets de leur initiative et de favoriser la 
rencontre de partenaires extérieurs pour la mise en 
place de projets transdisciplinaires.

Ils peuvent partager leur expérience avec leurs pairs 
mais aussi avec les adultes de l’Institut et leurs parents

Cette année, une quinzaine de jeunes lycéens se sont 
investis dans différents projets de réalisation vidéo avec 
à chaque fois le souci d’incorporer des encarts explicatifs 
en LSF travaillés en amont avec l’interprète.

Musculation/ training

Tous les lundis soir de 17h45 à 18h45, entre 8 à 12 
jeunes participent à un temps organisé et encadré 
par un enseignant EPS, un surveillant ayant des 
qualifications requises et une éducatrice spécialisée 
à un programme de renforcement musculaire 
en lien avec leur formation et futur métier pour 
acquérir les bonnes postures lorsque l’on porte des 
poids mais aussi pour prendre soin de son corps.  La 
double proposition musculation et circuit training 
(renforcement musculaire) convient bien aux jeunes 
et permet de faire adhérer un plus grand nombre. 

Code de la route

Cette année l’activité « code de la route » pour les jeunes 
lycéens s’est déroulée tous les mardis de 17h45 à 19h15 
sur l’extérieur auprès de l’auto-école Savoy dans les locaux 
de cette structure à Cognin. En effet un partenariat non 
conventionné  de notre établissement se fait avec cette 
auto-école depuis plusieurs années. 

La participation des jeunes est liée à leur inscription 
contractualisée et une immatriculation auprès de la 
préfecture de Chambéry. Ces jeunes inscrits doivent donc 
se rendre dans les locaux de l’auto-école, ce qui permet, en 
plus de l’engagement financier, un engagement physique 
et moral.

Une subvention permet de faire appel à une agence 
de communication et de financer un professionnel 
spécialiste en matière de création graphique et 
numérique pour participer à la conception de la 
plaquette et de la vidéo.  

Voyage en Irlande

Ce projet a été porté par deux enseignantes et deux 
éducatrices sur une période de deux ans. Le temps 
nécessaire pour mettre en place des actions afin de 
récolter des fonds, de fédérer un groupe autour d’un 
même projet et de le construire et l’organiser ensemble.

Ce projet de voyage, d’ouverture sur un pays étranger, 
une ville avec son histoire, son patrimoine a été très 
riche tant dans la cohésion de groupe que dans les 
rencontres avec notamment l’école pour sourds et 
aveugles, les activités sportives avec une association 
favorisant les liens, les échanges avec adultes sourds 
venus du nord de l’Irlande pour rencontre les jeunes.

Cette expérience a permis aux jeunes d’expérimenter 
l’ensemble de l’organisation d’un voyage avec le budget, 
les démarches administratives, son organisation, la 
découverte d’une culture différente et la possibilité de 
dépasser les barrières de la communication.

Voyage à l’île d’Oléron

À travers ce séjour, les objectifs de chaque module 
proposé au groupe « parcours professionnalisant » sont 
repris et travaillés dans un autre contexte. Cette année, 
les jeunes ont pu découvrir l’île d’Oléron, l’île d’Aix, 
fort Boyard et La Rochelle. Ils ont découvert le métier 
d’ostréiculteur et les conditions de travail. Ils ont visité 
l’aquarium de La Rochelle, ont participé au festival 
« pixie » simulations en réalité augmentée. Ils ont visité 
une distillerie de Cognac, se sont « perchés » au sommet 
du phare de Chassiron et ont découvert les parcs à 
huîtres, les marées et la pêche aux crabes.

Médi@telier

Le médi@telier est un support éducatif qui permet de 
travailler sur la langue française écrite et la LSF avec les 
jeunes de façon ludique et de leur permettre de voir et 
de prendre conscience de leur progression. C’est aussi 
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Cette année, 4 jeunes continuaient leur 2ème et/ou 3ème 
année de cours et 2 autres jeunes s’inscrivaient soit un 
total de 6 jeunes. Chaque jeune s’engage à être ponctuel, 
assidu, investi et respectueux.  Au sein de l’auto-école 
Savoy étaient présents : un éducateur, une interprète, un 
moniteur d’auto-école et 6 jeunes.

Lors des séances à l’auto-école, les jeunes bénéficiaient 
d’un entrainement par thème et par série.

Parallèlement aux séances dispensées à l’auto-école, des 
séances d’aide à l’apprentissage du vocabulaire du code 
de la route ont été mises en place par deux éducatrices les 
lundis, mardis et mercredis soir. 

En moyenne, 7 jeunes par soir participaient à ces 
séances. Ainsi qu’un groupe de 3 jeunes en parcours 
professionnalisant les jeudis matin. Après avoir passé 
plusieurs séances sur l’apprentissage des panneaux de 
circulation, les professionnels commencent à aborder 
chapitre par chapitre le code de la route en reprenant tous 
les mots de vocabulaire qui ne font pas sens pour les jeunes, 
parfois illustrés d’images ou de vidéos (via Youtube). Ces 
temps s’adressaient autant à des jeunes inscrits en auto-
école qu’à des jeunes non-inscrits. 

Cette année 7 jeunes se sont présentés à l’examen en avril 
(3 inscrits à l’auto-école et 4 inscrits en candidats libres). 
Parmi ces jeunes : 

• 3 ont eu leur code en avril : deux d’entre eux 
étaient en 2ème année de cours, d’entrainement, 
et avaient déjà présenté l’examen 2 ou 3 fois

• Un jeune était inscrit depuis Septembre 2017.

• 5 jeunes se sont présentés à l’examen en juin (2 
inscrits à l’auto-école et 3 inscrits en candidats 
libres). 

Parmi eux : 

• 1 jeune ne s’est pas présentée car elle était 
malade.

• 1 jeune a obtenu son code. Il était dans sa 2ème 
année de cours.
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• 3 jeunes restent encore en difficulté pour des 
raisons d’accès difficile à la langue française 
ou pour des raisons identitaires, sociales, 
psychoaffectives…

Ces résultats nous amènent aux constats suivants : 

Pour les jeunes malentendants, sourds, dys… 
des difficultés persistent  (manque de vocabulaire, 
incompréhension de celui-là pour certains, difficulté de 
« conceptualisation », difficulté d’anticipation, difficulté 
«  de discrimination de l’information principale  », 
difficulté d’abstraction….

Face à toutes ces difficultés redondantes chaque année, 
il faut repenser l’accompagnement  et pérenniser celui 
existant.

Dans une démarche d’étayage et d’amélioration de 
l’accompagnement autour du code de la route, les 
professionnels éducatifs du pôle ont rencontré cette 
année :

Mr LABBE, délégué à l’éducation routière à la DDT (cf ci-
dessus). 

Mr LEROY, directeur de l’auto-école « Centre d’Education 
Routière du Granier » à la Ravoire.

Mme Vautrin, chef de service de l’auto-école associative 
Mobil’Emploi et son directeur Mr GIBERGUES. (cf 
compte-rendu de notre rencontre du 12/01/17)

Une rencontre des différents prestataires est à 
programmer courant septembre avec les équipes 
éducatives du lycée, service de suite, SIPAS.

Soirées thématiques et débats

Au cours de cette année, l’ADIS en lien avec le cinéma 
l’Astrée de Chambéry, a organisé deux soirées de 
projection sur le thème de la surdité suivies de débats 
et d’échanges avec les réalisateurs.

L’équipe éducative a accompagné un groupe de jeunes 
qui ont pu s’exprimer lors d’un débat public dans un 
esprit de citoyenneté et dans le respect de chacun. Ces 
temps d’inclusion dans la cité permettent d’approfondir 
les connaissances de l’identité et de la culture sourde à 
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et les entreprises vers leur projet professionnel 
futur en lien avec le service de suite. 

Le pôle a accueilli un stagiaire moniteur 
éducateur en première année à l’IREIS de la 
Ravoire sur un stage de 14 semaines.

Perspectives

Comme nous le disions en introduction, l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes nécessite des 
actions diversifiées qui dépassent l’acquisition seule de 
compétences métiers. À cet effet, nous envisageons de 
renforcer cet objectif par plusieurs actions dès l’année 
prochaine. D’une part, l’organisation d’une semaine 
spécifique consacrée à la première période de stage 
en entreprise. Elle sera à destination des élèves de 1ère 
année de CAP et aux élèves de 2nde BAC PRO. Lors de ces 
temps, les jeunes seront sensibilisés au fonctionnement 
d’une entreprise, au bon positionnement à tenir en 
tant que stagiaire, à la recherche de lieu de stage, à la 
réalisation de CV et de lettre de motivation.

D’autre part, nous entamerons une réflexion sur un 
accompagnement pré-professionnel à destination de 
collégiens qui se destinent à une formation au lycée 
professionnel. Des professionnels du pôle insertion 
sociale et professionnelle seront impliqués dans ce projet.

Nous poursuivrons l’expérience EPA, création d’une 
mini-entreprise, toujours en partenariat avec le Rotary 
club en parrainage. Le projet se réalisera pour la 
première fois sur deux ans pour mieux répondre au 
rythme soutenu des activités et permettre aux jeunes 
de profiter pleinement de cette expérience.

Enfin, nous mettrons en œuvre un projet avec le musée 
savoisien pour les deux années à venir jusqu’à la 
réouverture de celui-ci en 2020. Les élèves de l’atelier 
TMA et ceux de 2nde BAC PRO seront concernés sur deux 
projets distincts. 

Un projet de partenariat sur des rencontres et 
participations sportives hebdomadaires va se mettre 
en place dès la rentrée. C’est permettre à ces jeunes 
entre autres d’espace vert de pouvoir commencer 
une inclusion vers ce lycée par le biais d’activité pour 
par la suite aboutir vers une formation de type cap en 
alternance. 

un âge où ils sont en pleine construction, réflexion de 
leur propre identité.

Action de prévention en nutrition

Des actions avec une stagiaire nutritionniste et un 
éducateur au sein de l’INJS ont pu être mises en place 
sur trois soirées avec un groupe de 6 jeunes. Le travail 
consistait à l’élaboration et à la préparation de repas en 
kitchenette.

Des accompagnements plus individuels : 

Accompagner une grossesse (Acceptation, prise 
de conscience…), un nouveau projet de vie, mise 
en relation avec les partenaires de proximité du 
lieu d’habitation de l’usager.

Accompagner un épisode dépressif  : 
intervention d’urgence dans le cadre d’une 
tentative de suicide  : travail en lien avec 
différents professionnels du centre hospitalier 
de Chambéry.

Travail avec la famille  important pour leur 
permettre de retrouver une place auprès de leur 
enfant. Temps d’échanges, de médiations.

Accompagner dans la continuité de son projet de 
formation: Inscription sur parcours-sup, prise de 
contact avec différentes écoles.

Un travail en lien avec l’ADDCAES (Association 
Départementale pour le Développement et la 
Coordination des Actions auprès des Étrangers 
de la Savoie) a permis à une jeune fille en 
situation d’interculturalité de l’accompagner 
à travailler sur sa problématique face à des 
passages à l’acte, des questionnements 
personnels dans la nécessité et le besoin de se 
redéfinir, de se déconstruire de représentations 
pour se reconstruire et s’approprier son devenir 
et pouvoir être pleinement dans sa formation par 
la suite.

Travail sur la rupture familiale (contact et 
rencontre : médiation).

Accompagner les jeunes dans les établissements 
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Répartition par commune

Origine de la demande

Répartition par origine de la demande

L’adhésion au service n’est pas obligatoire. Les 
sollicitations peuvent venir des services de l’INJS ou des 
établissements médico-sociaux partenaires (Plein Vent, 
La Providence, IJS Bourg en Bresse), des familles mais 
aussi des partenaires.

C’est face à des échecs, des difficultés dans 
l’aboutissement de dossier, par manque d’information 
et aussi par la complexité des situations et l’évolution 
de la société que le service est en constante demande.

L’accompagnement proposé par le service de suite agit 
dans une logique de droit à la compensation. 

3.3.2 Le Service de suite

Le service de suite accompagne, dans le cadre de la 
poursuite l’action initiale de l’INJS, des jeunes sortants 
et sortis de l’INJS.

Le service de suite a suivi 44 jeunes au cours de ces 3 
périodes d’accompagnement à savoir :

• Des jeunes entrés au service en juin 
2015 avec une fin d’accompagnement en 
septembre 2018, 

• Des jeunes entrés au service en juin 2016,

• Des jeunes entrés au service en juin 2017.

5 jeunes sortent du dispositif cette année.

Le suivi des jeunes commence avant la fin d’études 
des jeunes. Le service de suite est déjà présent pour 
prendre le relais auprès des équipes éducatives. Des 
temps de réunions communes sont organisés. Le jeune 
va pouvoir identifier le rôle du service et éviter ainsi des 
ruptures dans l’accompagnement.

Du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, 22 jeunes ont été 
accompagnés.  

Répartition par territoire

La plupart des jeunes et des familles sollicitant le 
service sont de la couronne chambérienne.

Répartition par territoire



84 85INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017- 2018

Répartition des suivis

Répartition par motivation 
de la demande

L’accompagnement se distingue en deux volets 
principaux celui de la formation professionnelle et celui 
des démarches administratives. Les jeunes sortent des 
études avec un diplôme ou une qualification mais ne 
sont pas ou ne se sentent pas assez prêts pour aller dans 
le monde du marché de l’emploi. Cet accompagnement 
peut également être une réorientation dans un autre 
domaine.

Le second volet est celui qui touche à l’administration 
et au social. Les dossiers à monter sont de plus en plus 
complexes, mettant en difficulté le public accueilli.

Le professionnel du service de suite peut accompagner 
selon 4 formes :

• « Ponctuel », en appui du réseau d’insertion 
sociale et professionnelle

• «  Allégé  », être repère et agir en qualité 
d’appui, auprès des personnes ayant besoin 
de faire des choix éclairés

• «  Ordinaire  », contribuer à la réalisation 
du projet de vie, à la mise en place d’un 
accompagnement social pour une partie 
des actes de la vie, sur le plan de l’accès à 
l’emploi.
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Le service de suite agit également en qualité de 
« Centre de ressources » pour ses partenaires. Il apporte 
son expertise sur la surdité, des conseils sur les 
aménagements de postes ou d’espace et les sensibilise 
sur la culture sourde.

Cette activité est proposée ou réalisée sur demande 
des partenaires du service de suite. Elle s’inscrit dans 
l’accompagnement de la personne suivie et permet 
ainsi de répondre à ses besoins.

Deux types d’action proposés

Pour mettre en œuvre son action, le service de suite 
propose deux types d’action,

Un accompagnement individuel

Intervention effective par domaine

Cet accompagnement individuel peut avoir lieu dans le 
service, en lien avec les partenaires, dans les locaux des 
prestataires ou organismes.

Des actions collectives

Cette année le service de suite a mis en place :
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• Lors de la fête de l’Abbé de l’Épée, 9 élèves 
de la session 2017 étaient présents pour 
un Atelier collectif animé par Michel ARTRU 
Conseiller de Cap Emploi avec le service 
de suite (Comment chercher du travail  ? et 
échanges divers).

• Avec le SIPAS et la collaboration de l’équipe 
éducative du lycée, «  les mardis de l’info-
signes » avec les jeunes accueillis sur la PISP. 
L’objectif était d’informer les lycéens sur les 
problématiques de l’emploi, de logement, 
etc.

• Soirée thématique basée sur l’échange avec 
une priorité à l’intervention d’adultes invités 
sourds témoignant en LSF de leur expérience 
sur un thème proposé.

• Une intervention avec un enseignant en lien 
avec le référent métier «  l’offre d’emploi  » 
pour deux classes de CAP.

Perspectives

Le service de suite est à la fois à l’interstice du lycée 
professionnel de l’INJS et du SIPAS et à la fois très 
cloisonné entre ces deux services.

Pour permettre la continuité des parcours mais aussi la 
richesse des échanges et du partage, le professionnel 
du service de suite doit être accompagné des 
professionnelles des pôles dans certaines des actions 
qu’elles soient ponctuelles ou pérennes, et selon les 
besoins transversaux.

3.3.3 Le Service d’Insertion 
Professionnelle et 
d’Accompagnement Social (SIPAS)

Le SIPAS fait l’objet d’un rapport d’activité individualisé 
à destination du Conseil départemental de la Savoie qui 
subventionne ce dispositif chaque année.
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Le pôle médico-psycho-social est regroupé en quatre 
services :

Le service médecine générale et infirmerie

Le service ORL orthophonie

Le service médico-psychologique

Le service social

Le pôle médico-psycho-social a pour missions 
l’accompagnement de l’enfant, du jeune et de sa 
famille en matière de prévention, de soin somatique et 
psychique et de rééducation. Il est en appui des services 
éducatifs et pédagogiques.

L’accompagnement médico-psychologique proposé 
tient compte des modalités d’accueil du jeune 
(scolarisation à l’intra, accompagnement en SAFEP 
en SSEFIS ou en SESSAD), des besoins, des souhaits 
exprimés par le jeune et sa famille.

L’équipe médico-psycho-sociale met en œuvre le projet 
thérapeutique qui prévoit l’organisation des soins et 
de la prévention et l’accompagnement des enfants et 
des jeunes accueillis à l’INJS en collaboration avec leur 
famille et les intervenants médicaux et paramédicaux 
choisis par les familles.

Le projet thérapeutique s’articule avec le PIA de 
l’enfant ou du jeune avec les équipes pédagogiques et 
éducatives.

4.1 Composition de l’équipe

Actuellement, l’équipe du pole médico-psycho-social 
est composée de 22 personnes.

• Une cadre de santé responsable du pôle 
médico-psycho-social (1 ETP)

• Deux infirmières (2 ETP)

• Une aide-soignante de nuit (1 ETP)

• Une secrétaire médicale (0.80 ETP)

• Trois psychomotriciennes (2.10 ETP) dont 1 
ETP affecté au pôle inclusion

• Cinq psychologues (4.2 ETP) dont 2.6 ETP 
affectés au pôle inclusion scolaire

• Une neuropsychologue (1ETP) dont 0.4 ETP 
affecté au pôle inclusion scolaire

• Trois orthophonistes (2.2 ETP) dont 0.7ETP 
affecté au pôle inclusion scolaire

• Une assistante sociale (1 ETP)

• Un audioprothésiste (12h /mois)

• Un médecin ORL (0.4 ETP)

• Un médecin psychiatre (0.20 ETP)

• Un médecin généraliste (8h/mois)
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Les jeunes qui se rendent à l’infirmerie sont 
majoritairement des internes toute la semaine ou en 
internat séquentiel (73 %)

Les motifs de consultation à l’infirmerie les plus 
fréquents sont :

• Les troubles articulaires et musculaires 
(fractures, entorses)

• Les douleurs abdominales

• Les plaies cutanées, brûlures, coupures

• Les céphalées

• Une expression d’un mal être psychique

Durant l’année, 26 enfants ont été adressés au service 
des urgences, dont 4 pour l’expression d’un mal-être 
psychique donnant lieu à une hospitalisation prolongée. 
Pour l’activité de nuit, 12 enfants ont été accompagnés 
par l’aide-soignante aux urgences.

Enfin, 22 enfants présentent des pathologies nécessitant 
des traitements à raison d’une à trois fois par jour tout 
au long de l’année. L’administration et le suivi est fait 
par les infirmières, avec la participation des éducateurs.

Les infirmières ont initié des actions d’éducation à la 
santé en lien avec les équipes éducatives : hygiène du 
corps, hygiène bucco-dentaire.

Travail institutionnel réalisé :

Travail avec les éducateurs collège tous les 
jeudis (2h00), avec les éducateurs lycée 1 
fois/15 jours les mardis (2h00)

Réunions pluridisciplinaires et 
transdisciplinaires, synthèses

Réunion médico-psycho-social tous les lundis 
matin (2h00)

En ce qui concerne les consultations en médecine 
générale urgentes ou de suivi, le médecin généraliste 
a réalisé 104 consultations du 5 octobre 2017 au 14 
juin 2018. Les infirmières effectuent ensuite un relais 

En septembre 2017, une responsable du Pôle Médico-
Psycho-Social a été recrutée.

Responsable de l’organisation du dispositif de soin 
et d’accompagnement et de la qualité des soins 
prodigués, elle assure la liaison entre les différents 
pôles et l’encadrement hiérarchique des professionnels 
du pôle, à l’exception des professionnels affectés au 
pôle inclusion et des médecins.

En dehors du service social, ce rapport d’activité ne 
prend pas en compte l’activité des professionnels 
affectés au pôle inclusion, celle-ci est intégrée dans 
le rapport d’activité de leurs services respectifs. Une 
réunion de pôle pour l’ensemble des professionnels a 
eu lieu une fois par période, soit 12h00 en tout. 

4.2. Le service de médecine 
générale et l’infirmerie

Le service médecine générale et infirmerie accueille 
les enfants scolarisés du lundi au vendredi de 8h00 à 
18h00. Il est composé de deux infirmières présentes 
de 8h00 à 18h00, d’un médecin généraliste, présent 
tous les jeudis, de 14h00 à 16h00. Une aide-soignante 
travaille en collaboration avec les infirmières et assure 
la prise en charge de l’enfant malade la nuit.

Les infirmières sont à l’interface des équipes et des 
jeunes pour tout ce qui concerne le domaine de la 
santé  : prévention, soins, éducation. Elles repèrent 
les situations à risque, les difficultés psycho-sociales 
et sanitaires et assurent le lien entre les différents 
professionnels du pôle, les équipes éducatives et 
enseignantes et les familles.

Pour l’année 2017-2018, 577 passages à 
l’infirmerie durant les permanences de 8h00 à 18h00, 
avec une moyenne de 6 jeunes par jour. Parmi ces 
jeunes, 22 % proviennent du lycée professionnel, 18 % 
des parcours adaptés 12-16 ; 16 % des parcours adaptés 
primaires.
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avec l’hôpital, le médecin traitant et la famille. Une 
vérification du statut vaccinal contre la rougeole a été 
initiée, et pour les enfants concernés, une information 
aux familles et une proposition de vaccination à l’INJS. 

Le médecin généraliste a participé à l’élaboration des 
protocoles de soins (urgences, médicaments…)

Pour l’année 2018, il est envisagé la poursuite de la 
participation des infirmières aux réunions avec les 
éducateurs, deux références de PIA.

4.3 Le service  
ORL et l’orthophonie

4.3.1 Le médecin ORL
Le médecin ORL est présent les lundis et vendredis. Elle 
a réalisé les consultations et suivis réglementaires de 
tous les jeunes accueillis à l’INJS avec une périodicité 
de 2 fois dans l’année pour les primaires et maternelles, 
1 fois dans l’année pour les collèges-lycées, 1 fois par 
trimestre pour les ateliers bruyants.

En sus des consultations réglementaires, le médecin 
ORL a assuré également des consultations selon 
les demandes et besoins, ainsi que la rédaction 
des renouvellements des certificats MDPH (60 tous 
départements confondus).

Le médecin a réalisé les bilans d’admissions, et travaille 
en lien avec les CHU et médecine de ville.

Travail institutionnel :

Réunions pluridisciplinaires et 
transdisciplinaires 

Réunion médico-psycho-social tous les lundis 
matin (2h00)

Rencontres ponctuelles avec les professionnels 
INJS
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Un audioprothésiste assure les suivis audiologiques 
et prothétiques avec le médecin ORL un vendredi sur 
2 jusqu’en décembre 2017, puis tous les vendredis à 
partir de janvier 2018. 

L’audioprothésiste est présent également le mercredi 
matin de 8h00 à 9h00 pour de l’entretien et réparation 
des prothèses, à raison de 3 jeunes en moyenne par 
permanence. 

4.3.2 Les orthophonistes

Les orthophonistes travaillent sur prescription du 
médecin ORL. Elles réalisent le bilan orthophonique, 
afin de mettre en avant les lacunes et les compétences 
des enfants et des jeunes, dans plusieurs domaines : 
communication et prérequis du langage, réception 
du message oral, langage oral et écrit, logico-
mathématiques, mais aussi concernant les différentes 
fonctions de la sphère oro-faciale, comme l’alimentation 
et la phonation. Elles commencent ensuite une 
rééducation spécifique individuelle hebdomadaire, 
adaptée aux besoins de l’enfant, en tenant compte 
de ses spécificités (surdité et/ou trouble associé et/ou 
handicap, implant) et de ses possibilités, et en prenant 
en compte le projet linguistique de l’enfant (oral et/ou 
LPC et/ou LSF). 

L’équipe d’orthophoniste s’est étoffée au cours de l’année 
et compte à ce jour 3 professionnelles, représentant 1.6 
ETP. 

44 enfants ont bénéficié d’un suivi hebdomadaire, 
particulièrement  en matière d’éducation auditive, de 
travail sur le langage oral (lexique et syntaxe, expression 
et réception), le langage écrit et l’articulation.

Deux orthophonistes ont été référentes de 12 enfants 
dans le cadre du PIA.

Les orthophonistes sont sollicitées chaque année pour 
recevoir et encadrer des stagiaires d’école d’orthophonie. 
Deux stagiaires ont ainsi été accueillies sur l’année. 

Travail institutionnel :

Réunions pluridisciplinaires et 
transdisciplinaires (synthèses, PIA, BTS) 
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Travail institutionnel :

Participation aux réunions pluridisciplinaires 
et transdisciplinaires  : synthèses, groupes de 
travail 

Réunion médico-psycho-social tous les lundis 
matin (2h00)

Réunion clinique tous les lundis après-midi 
(2h00)

Rencontres ponctuelles avec les professionnels 
INJS

Réalisation de bilans d’admission

À partir de janvier 2019, il est prévu un recrutement à 
50 % d’un médecin psychiatre, ce qui devrait répondre 
aux besoins 

4.4.2 Les psychologues

Les psychologues assurent l’accompagnement et le 
soutien psychologique des jeunes en individuel et/
ou en groupe. Ils élaborent et mettent en œuvre des 
dispositifs thérapeutiques (co-thérapie), adaptés aux 
besoins des jeunes accueillis dans l’établissement. 

Ils réalisent les bilans et les observations 
psychologiques  lors des bilans d’admission, pour les 
comptes rendus destinés à la MDPH, ils travaillent 
en pluri et/ou en transdisciplinaire avec les équipes 
éducatives et pédagogiques (réunions, synthèses…).

Ils assurent un travail clinique de concertation et 
d’élaboration en équipe médico-psycho-sociale, en 
lien avec les problématiques des jeunes et des enjeux 
institutionnels. 

Ils assurent les rencontres régulières et ou ponctuelles 
avec les familles. 

Ils collaborent avec des équipes extérieures concernant 
certaines prises en charges. 

Réunion médico-psycho-social tous les lundis 
matin (2h00)

Réunion pôle orthophonie 1h hebdomadaire

Rencontres ponctuelles avec les professionnels 
INJS

En matière de rééducation orthophonique, les besoins 
ne sont pas pourvus en totalité, soit en termes de prise 
en charge, soit en termes de fréquence (la plupart des 
jeunes nécessiterait deux séances hebdomadaires, ce 
qui n’est pas possible actuellement compte tenu de 
l’effectif des orthophonistes à l’INJS). 

Le recrutement d’une orthophoniste supplémentaire au 
1er septembre 2018 permettra d’apporter une réponse 
partielle, mais insuffisante toutefois pour satisfaire les 
besoins.

En raison de l’augmentation de l’implantation 
cochléaire, qui génère une rééducation orthophonique 
intensive, il sera nécessaire de travailler sur des priorités 
de rééducation orthophonique, en collaboration avec 
les enseignants.

4.4 Le service 
médico-psycho-social

Pour le PEAE, l’équipe est composée d’un médecin 
psychiatre présent une journée par semaine, de 2 
psychologues pour 1.6 ETP, d’une neuropsychologue 
pour 0.60 ETP. 

4.4.1 Le médecin psychiatre

Elle assure les consultations de diagnostic, d’évaluation 
et de suivis. Elle prescrit les indications de suivis 
(psychologues, psychomotriciennes) et anime la 
réunion clinique des psychologues et psychomotriciens. 
Elle apporte un éclairage clinique lors des différentes 
réunions.  

Le médecin psychiatre a assuré 26 suivis individuels et 
familiaux, parfois en co-thérapie avec un psychologue.
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Cycle 3-11 ans (1 psychologue 0.60 %)

• 9 séances individuelles par semaine : 3 
enfants PA, 2 enfants Elémentaire Forgerie, 
1 enfant Elémentaire Château, 2 enfants 
Passerelle, 1 enfant Henri Bordeaux (environ 
1 heure par enfant avec les trajets)

• 1 séance en co-thérapie  avec 
psychomotricienne par semaine  : 1 enfant 
PA

• 15 entretiens familiaux : 1h par famille

• 11 bilans d’admission : 1h par enfant, avec 
compte-rendu rédigé

• Référence PIA de la classe de Maternelle 
Forgerie (9 enfants) et de la classe Passerelle 
6ème (4 enfants)

Travail institutionnel réalisé :

Réunions pluridisciplinaires et 
transdisciplinaires cf. calendrier 

Réunion médico-psycho-social tous les lundis 
matin (2h00)

Réunion clinique tous les lundis après-midi 
(2h00)

Rencontres ponctuelles avec les professionnels 
INJS

Réunions de synthèse, PIA 

Cycle 12-16 ans et PISP (1 psychologue 100 %)

Mise en œuvre 2017-2018 : 

• 15 suivis individuels, dont 10 jeunes du 
collège et 5 du lycée 

• 4 suivis ponctuels de jeunes 

• 15 bilans d’admission  (2 au collège, 13 au 
lycée)

• 1 Groupe «  d’expression scénique  » 
hebdomadaire  : 6 jeunes du PP (Parcours 
Professionnalisant) 

• 8 familles suivies

• 1 suivi en lien avec d’autres structures 

• Synthèses régulières sur l’année  : 4 jeunes 
concernés 

Travail institutionnel réalisé :

Travail avec les éducateurs collège tous les 
jeudis (2h00), avec les éducateurs lycée 1 
fois/15 jours les mardis (2h00)

Réunions pluridisciplinaires et 
transdisciplinaires, synthèses, PIA

Réunion médico-psycho-social tous les lundis 
matin (2h00)

Réunion clinique tous les lundis après-midi 
(2h00)

Travail de partenariat avec d’autres structures 
de soins (CTRDV Villeurbanne, professionnels 
extérieurs…).

Rencontres ponctuelles avec les professionnels 
INJS
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• 4.4.3 La neuropsychologue

Activité à 60% sur le pôle EAEA.

La neuropsychologue apporte un éclairage du 
fonctionnement psychique et cognitif des enfants 
et adolescents auprès des équipes. Elle étaye la 
construction psychologique et le développement des 
apprentissages des enfants, adolescents.

Mise en œuvre :

• 4 suivis individuels 

• 4 bilans : évaluation, rédaction, restitution 
équipes, jeunes et familles.

Travail institutionnel réalisé :

Référence de PIA, participation aux réunions de 
synthèse

Participation à quelques ESS et rencontres 
ponctuelles avec les professionnels INJS

Participation au groupe de réflexion sur 
l’annonce du diagnostic

Participation aux rencontres inter-psychologues

Réunion médico-psycho-social tous les lundis 
matin (2h00)

Réunion clinique tous les lundis après-midi 
(2h00)

Pour l’année à venir, le travail du service médico-
psychologique s’envisage ainsi :

• La poursuite des prises en charges 
psychologiques individuelles mises en 
œuvre l’année précédente.

• La poursuite du travail en co-thérapie et 
réflexion autour du travail groupal.

• La poursuite d’une réflexion clinique autour 
de l’accompagnement des enfants et des 
adolescents sourds.
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• Un dispositif de soin a été proposé à 6 jeunes 
de la classe « parcours professionnalisant » 
appelé « groupe d’expression scénique ». Sept 
séances de mars à mai 2018 ont été menées 
par un psychologue, une psychomotricienne 
et une psychomotricienne stagiaire.

Les deux psychomotriciennes ont accueilli et encadré 
une stagiaire psychomotricienne d’octobre 2017 à juin 
2018.

Travail institutionnel réalisé :

Réunions entre psychomotriciennes  (2h par 
période de 6 semaines)

Réunion médico-psycho-social tous les lundis 
matin (2h00)

Réunion clinique tous les lundis après-midi 
(2h00)

Rencontres ponctuelles avec les professionnels 
INJS

Réunions de synthèse, PIA 

Organisation d’une information aux équipes 
pédagogiques et éducatives sur les troubles 
vestibulaires (2h)

De septembre à décembre 2018, une autre 
psychomotricienne à 0,60 % sera en congé maternité, 
elle sera cette fois remplacée, ce qui permettra 
une continuité des soins chez les enfants suivis de 
maternelles et primaires.

• La poursuite et l’approfondissement du 
travail de collaboration avec les équipes 
pluridisciplinaires, en favorisant un travail 
de réflexion et d’élaboration concernant les 
groupes adaptés et les unités spécialisées 
en inclusion. 

• La poursuite du travail de lien avec les 
collègues psychologues dans le champ 
de la surdité (2 rencontres «  inter psy  » 
programmées sur l’année).

Enfin, il est important de favoriser les contacts avec 
les professionnels extérieurs familiarisés ou non avec 
la surdité, afin d’échanger les expériences et enrichir 
les pratiques, favoriser un esprit de recherche et de 
questionnements, en lien avec la problématique de la 
surdité.

4.4.4 Les psychomotriciennes

Sur prescriptions médicales, les deux psychomotriciennes 
(1.1 ETP) réalisent les bilans, les suivis individuels, en 
groupe, en co-thérapie. Elles accompagnent les familles 
et les équipes en matière d’éducation, de prévention et 
de soins psychomoteurs.

Le service a fonctionné avec une psychomotricienne à 
0,60 % durant 4 mois en raison d’un congé maternité 
non remplacé. Les suivis ont été interrompus durant 
cette période.

• 19 séances individuelles par semaine ont été 
réalisées : 3 pour des enfants de maternelle, 
12 pour des enfants de primaire ou PA 6/12, 
4 pour des jeunes en cycle 12-16 ans

• 3 bilans psychomoteurs initiaux : 4 séances 
de 45 minutes + 5h de rédaction + 1h de 
restitution famille par bilan

• 2 bilans d’évolution ont été 
réalisés,  nécessitant 3h de rédaction par 
bilan 
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• 6 jeunes ont souhaité être guidés dans leurs 
démarches liées au BAFA (stage de base ou 
d’approfondissement).

Un travail a été fait également avec le CTRDV (Centre 
technique régional pour déficients visuels) de 
Villeurbanne pour 1 jeune ayant le syndrome d’USHER.

L’assistante sociale a accompagné une jeune apprentie 
sourde dans des démarches d’insertion sociale (dossier 
CAF, MDPH et CPAM…) en lien avec son éducateur 
référent du lycée.

Intervention dans l’équipe du SAFEP

L’assistante sociale est intervenue régulièrement auprès 
de 13 familles sur 15 accueillies progressivement au 
SAFEP. Pour 6 familles il s’agit plus d’une information 
et d’une aide au niveau des démarches sociales 
suite au diagnostic de surdité (demande de 100%, 
dossiers MDPH, appareillage auditif, informations sur 
l’implant…).

Pour les 7 autres, un accompagnement a été réalisé au 
niveau des démarches liées à l’entrée à l’école maternelle 
intra (1 famille) et l’école de secteur (4 familles), avec 
une aide pour les inscriptions mairie/école, des dossiers 
MDPH (orientation, AVS…), visite de l’école maternelle 
de la Forgerie et rencontre des professionnels.

Travail réalisé auprès des élèves du SSEFS et 
de leurs familles

• SSEFS 73 :              12/ 40 (30%)

• SSEFIS 74 :           14/68 (21%)

L’accompagnement au niveau du SSEFS représente 24 
% des familles, il est relativement restreint. Il pourrait 
être de meilleure qualité en ayant plus de temps au 
niveau du service social priorisant actuellement un 
travail au niveau des situations les plus complexes.

Modalités d’intervention

• Entretiens avec les jeunes et leurs familles, 
entretiens téléphoniques et mails avec les 
jeunes et leurs familles.

4.4.5 Les interventions sociales 

L’assistante sociale (1 ETP) accompagne les familles 
dans les démarches administratives et sociales, ainsi 
que les jeunes lycéens. Son activité est transversale sur 
l’ensemble des services.

Le travail social réalisé auprès des élèves 
scolarisés à l’INJS et leurs familles

Durant l’année scolaire 2017/2018, l’assistante sociale a 
rencontré 85 jeunes et/ou leurs familles, réparties ainsi :

• Maternelle et 6/12 ans : 28/40 (70%)

• 12/16 ans :18/34 (53%)

• + de 16 ans : 39/47 (83%)

Ce total représente 70% des familles d’élèves scolarisés 
à l’INJS. Ce sont pour la majorité des familles 
connaissant des difficultés sociales, financières et/
ou éducatives importantes. L’assistante sociale a été 
amenée cette année à être davantage en contact avec la 
MDPH ou la sécurité sociale pour des demandes d’aides 
de financement d’appareillage (PONTO), de lunettes, 
matériel implant…non pris en charge par ailleurs.

Une deuxième mission consiste en l’accompagnement 
dans les démarches administratives ou sociales diverses 
(dossier MDPH, dossiers d’admissions…) pour préparer 
la sortie de l’établissement en Juin 2018 ou une 
poursuite d’études en lien avec le service de suite. 

20 Jeunes de 16 à 20 ans ont été accompagnés ainsi 
répartis :

• 7 jeunes ont pu être reçus pour préparer une 
prise d’autonomie (projet d’appartement 
privé en septembre 2018) et/ ou un projet 
d’apprentissage (dossier RQTH).

• 7 jeunes ont pu être accompagnés tout au long 
de l’année scolaire au niveau des démarches 
à réaliser en lien avec leur insertion sociale en 
appartement privé (CAF, PCH, Sécurité sociale, 
assurance…).
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• Démarches auprès des diverses 
administrations (CAF, MDPH, CPAM, 
OPAC…)

• Rapports sociaux et dossiers divers.

• Participation aux journées d’admission des 
élèves de l’intra, du SAFEP et du SSEFS.

• Les visites à domicile : 18 familles en difficulté 
ont pu bénéficier d’une ou plusieurs visites 
à domicile en intra-muros et au SSEFS. Les 
visites à domicile permettent de rencontrer 
certaines familles qui ne viennent pas à 
l’INJS du fait de l’éloignement ou de la 
précarité. Ces visites permettent d’avoir une 
meilleure connaissance du contexte familial 
dans lequel vit l’enfant et sa famille

• Participation aux réunions pluridisciplinaires 
diverses et synthèses demandées tout au 
long de l’année. (SAFEP, SSEFS maternelle, 
services éducatifs intra, PIA, BTS, réunions 
avec les trois éducatrices spécialisées du 
SSEFS 73-74, service de suite…).

• Accompagnement des jeunes et leurs 
familles pour visiter d’autres établissements 
lors d’une réorientation (IME, école…).

• Travail en réseau avec les assistantes sociales 
de secteur ou assistants socio-éducatifs de la 
protection de l’enfance (ASE, Sauvegarde de 
l’Enfance, CODASE…)

• Visites et échanges avec d’autres 
établissements médico-sociaux de la région 
travaillant auprès d’enfants handicapés 
(CMP, ASH 73, CAMSP, CTRDV…).

• Participation à une rencontre annuelle 
d’assistants de service social travaillant en 
établissement de jeunes sourds au niveau 
de la région Auvergne-Rhône alpes.
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Au niveau du SSEFS, les familles sollicitent davantage 
l’assistante sociale pour des demandes d’informations, 
d’orientation vers des dispositifs existants et des 
demandes ponctuelles d’aide au niveau des différents 
dossiers concernant la surdité de leur enfant (dossiers 
MDPH, CAF, CPAM, transport…). Mais le profil des 
enfants évolue également au niveau du SSEFS. Les 
admissions du mois de mai/juin 2018, montre que l’INJS 
accueille de plus en plus d’enfants avec des handicaps 
associés et des situations familiales complexes.

Constat et évolution

L’assistante sociale est davantage intervenue cette 
année pour des situations familiales difficiles (conflit 
dans la famille, information préoccupante, réorientation 
du fait des difficultés multiples de l’enfant…).

Les familles cumulent difficultés financières, familiales 
et éducatives qui rendent les situations sociales de plus 
en plus complexes.

Il existe une augmentation de demandes d’informations 
ou d’aides au niveau des implants cochléaires en lien 
avec le nombre grandissant d’enfants implantés et bi-
implantés au niveau du SAFEP, de la maternelle et du 
primaire (assurance implant, forfait accessoires implant, 
demandes de transport pour aller aux réglages, 
réparations…).

Enfin, les familles demandeuses d’asile ou primo-
arrivantes, en augmentation au vu du contexte 
international arrivent en France souvent en situation 
précaire, avec des enfants sourds sans langue 
et sans appareillage. Elles nécessitent un travail 
d’accompagnement social important.

Problématiques rencontrées au niveau du 
service social

Le nombre de personnes connaissant des difficultés 
sociales et/ou familiales a légèrement augmenté ces 
dix dernières années. Mais ce sont surtout les situations 
sociales qui se sont complexifiées avec une précarité de 
plus en plus importante.

Au niveau des difficultés sociales repérées, ce sont 
surtout des familles en grande difficulté financière 
n’ayant pas d’activité professionnelle pérenne, vivant 
le plus souvent des minimas sociaux et cumulant 
en même temps des difficultés familiales (maladie, 
handicap, décès, séparation…).

Les familles monoparentales représentent 25% de ces 
situations. Le plus souvent un des parents est présent 
auprès de l’enfant suite à un décès, une séparation 
conflictuelle ou la maladie de l’autre parent.

Ces usagers rencontrent aussi des problèmes liés au 
logement (absence d’appartement, hébergement 
d’urgence, logement insalubre, promiscuité…).

Les problématiques sociales et familiales sont de 
manière générale bien plus représentées dans les UEI 
(80%) que dans les UEE (48,5%).

17% des familles connaissant des difficultés sociales et/
ou familiales ont également des difficultés éducatives 
se rajoutant à la problématique sociale. Ce sont des 
parents qui ont du mal à mettre un cadre éducatif à leur 
enfant, nécessitant un étayage éducatif renforcé.

Le nombre de jeunes ayant une aide éducative ou une 
mesure de placement a augmenté ces 3 dernières 
années.

Pour l’année 2017/2018 :

• 4 enfants sont placés dans le cadre d’une 
mesure judicaire ordonnée par le Juge des 
Enfants.

• 7 enfants bénéficient d’une mesure 
éducative ou on fait l’objet d’une information 
préoccupante durant l’année scolaire.
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Les 4 bébés sourds profonds sont entrés au SAFEP.

Chaque enfant diagnostiqué sourd génère un processus 
diagnostic moyen de 2 consultations dont une 
consultation d’annonce effectuée avec la psychologue 
dédiée.

Les surdités moyennes bilatérale qui ne justifient 
pas une entrée précoce au SAFEP ont fait l’objet 
d’un accompagnement en binôme psychologue –
orthophoniste sur 3 à 4 consultations dans l’année 

Des consultations médicales de suivi (2/an minimum) 
que les enfants soient ou non pris en charge au SAFEP.

4.5 Le Centre expert de 
l’audition de l’enfant (CEAE) 

Activité de septembre 2017 à juin 2018 :

L’activité de consultation est répartie sur 2 demi-
journées par semaine.

Sur 80 bébés reçus en consultation, 20 ont été 
diagnostiqués sourds dont :

• Surdité profonde bilatérale :   3 

• Surdité profonde unilatérale : 1 

• Surdité sévère : 0 

• Surdité moyenne bilatérale : 5 

• Surdité moyenne unilatérale : 2 

• Diagnostics en cours de confirmation :  7 

• 1 bébé sourd profond à distance de la 
période néonatale (refus parental initial) 
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5.1 Le Service  
Ressources Humaines 

Ce service est au cœur du fonctionnement 
de l’Institut. En charge de l’application des 
textes règlementaires qui s’imposent, tels que 
ceux relatifs à la fonction publique d’Etat, le 
service a en charge le recrutement, la gestion 
et l’évolution des carrières des professionnels 
dans un contexte d’évolution permanente de 
l’activité et des missions.  

Actions principales menées en 2017/2018 

Élaboration d’un tableau des emplois qui permet 
de recenser à un instant T l’ensemble des emplois 
présents à l’Institut et d’offrir ainsi une vision des 
mouvements de personnel dans leur ensemble et 
service par service. Outre qu’il permet un pilotage 
fiable des moyens humains, le tableau des emplois 
est également un outil au service du dialogue 
social, notamment au niveau du Comité Technique 
d’Établissement (CTE), instance qui donne son avis 
sur l’évolution et l’affectation des postes dans les 
services. 

Généralisation des fiches de poste et des entretiens 
professionnels, ceci pour chaque agent de 
l’établissement. Cette démarche, qui n’est pas 
encore totalement finalisée, vise à clarifier le qui 
fait quoi au sein de l’Institut, garantit un dialogue 
constructif entre l’agent et son encadrant, permet de 
recenser les besoins de formation et d’accompagner 

Le pôle ressources de l’INJS regroupe les services 
fonctionnels qui ne sont pas en lien direct avec les 
enfants et jeunes accompagnés mais qui soutiennent 
l’activité des professionnels qui interviennent auprès 
d’eux.

À ce titre, le pôle ressources comprend les services 
ressources humaines, logistique, finance, système 
d’information et qualité / prévention. Sous l’égide du 
directeur-adjoint, secrétaire général, et encadré par un 
chef de service, ces services sont en permanence en 
appui de l’activité éducative, pédagogique et médico-
sociale menée auprès des enfants et des jeunes.

La cellule communication, bien que rattachée à la 
direction, est traitée dans ce chapitre parce qu’elle est 
une ressource pour les services opérationnels.

Le pôle ressources a mis en œuvre au cours de l’année 
scolaire 2017-2018 un certain nombre d’actions qu’il 
convient de décliner par service. Ces actions visent 
notamment directement ou indirectement à affecter 
les moyens humains financiers et logistique au plus 
près des réalités de terrain pour développer l’activité et 
améliorer la qualité d’accompagnement des élèves.
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Actions principales menées en 2017/2018 

Suivi et finalisation d’un marché public de travaux 
pour le lycée professionnel d’un montant de 830 KE 
(isolation thermique) 

Renouvellement du marché public de transport 
d’élèves pour 3 ans, marché très conséquent 
puisqu’il représente un budget annuel de 600 K€. 

Création d’une régie dépenses pour les projets 
éducatifs et pédagogiques afin de faciliter la gestion 
des règlements sur place lors des voyages 

Réorganisation de l’agence comptable qui a en 
charge le paiement des dépenses et l’encaissement 
des recettes. L’agence comptable, renouvelée dans 
sa composition, est dorénavant installée à l’intérieur 
même de l’Institut ce qui facilite les échanges avec 
le service ordonnateur.

Élaboration de procédures destinées à fluidifier 
les circuits de commandes et à sécuriser au mieux 
l’ensemble des contrats et conventions qui le lient 
dans une dynamique forte de dématérialisation.

5.3 Le Service  
Système d’Information

Au vu de l’ampleur prise par les technologies 
de l’information et de la communication, ce 
service joue un rôle majeur. Au-delà de la mise 
à disposition de moyens et d’équipements 
informatiques et numériques de qualité 
pour les professionnels et les usagers, l’enjeu 
est la mise en place d’outils de partage et 
d’échange d’informations favorisant le travail 
pluridisciplinaire et le lien avec les familles. 

Actions principales menées en 2017/2018 

Montée en charge du nouveau site internet 
www.injs-chambery.fr, de grande qualité visuelle et 
très complet. Ce site internet n’est pas seulement une 
vitrine de l’établissement, il propose des informations 

les projets d’évolution professionnelle de chacun.
Dans cette perspective, le travail d’élaboration du 
prochain plan de formation annuel de l’Institut 
devra prendre en compte l’évolution prévisible des 
métiers et du public accueilli. Par ailleurs, l’une des 
prochaines échéances en termes de formation sera la 
mise en œuvre du compte personnel de formation, 
avec pour objectif d’accompagner les transitions 
professionnelles, de faciliter les mobilités et plus 
largement, de diversifier les expériences et parcours 
professionnels.

Démarrage de la convention triennale conclue entre 
l’Institut et le FIPHFP, organisme qui permet de 
favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi 
des personnes travailleurs handicapés. En la matière, 
l’institut est exemplaire puisqu’il dispose d’un taux 
de bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’ordre 
de 12 %, très largement supérieur au seuil légal de 
6 %. Le FIPHFP apporte notamment sa contribution 
au financement des interprètes LSF ou codeurs LPC 
chargés d’aider les professionnels sourds à exercer 
dans les meilleures conditions possibles leur activité 
professionnelle. 

Actions en faveur du bien-être au travail. À ainsi été 
conclue lors de cet exercice, une convention avec 
un psychologue du travail. Un baromètre social a 
également été lancé en juin 2018. Destiné à mesurer 
régulièrement et précisément la satisfaction du 
personnel, il permet de mettre en place des actions 
correctives si nécessaire. 

5.2 Le Service  
Affaires Financières 

Ce service a en charge la bonne gestion 
du budget de l’INJS. Dans un contexte de 
resserrement des financements publics (État 
et Assurance Maladie) ce service a vocation à 
optimiser les dépenses de l’établissement pour 
maintenir un fond de roulement important de 
nature à financer les nombreux investissements 
et travaux qui se profitent à l’avenir. 

http://www.injs-chambery.fr
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5.4 Le Service Affaires Générales 
et Logistique 

Il s’agit d’un rouage essentiel pour le bon 
fonctionnement quotidien de l’établissement 
et pour maintenir un cadre de travail agréable 
aussi bien pour les usagers que pour les 
professionnels.  Ce service comprend le service 
cuisine, les services techniques, le service 
entretien, le service espace vert, l’accueil, le 
magasin et la blanchisserie (gérée par une 
entreprise extérieure)

Actions principales menées en 2017/2018 

Lancement et suivi de nombreux travaux : isolation 
thermique du lycée, travaux d’agencement, de 
réfection et de sécurisation (mise en conformité du 
système électrique et des éclairages, climatisation 
de la salle de réunion principale...). Les services 
techniques s’inscrivent dorénavant dans une 
démarche de maintenance préventive. 

Au niveau de la cuisine, augmentation substantielle 
de l’utilisation de produits bio et/ou locaux. De plus, 
pour améliorer la distribution des repas le soir, des 
chariots chauffants ont été installés dans les lieux 
de vie et ont permis d’adapter les horaires des repas 
des élèves en fonction des activités prévues.

Renforcement des missions de l’accueil du fait 
de l’augmentation de l’activité (fréquentation en 
hausse, notamment les consultations au pôle 
médico-psycho-social)

Réorganisation du parc automobile liée 
l’augmentation de la flotte (63 véhicules). Cette 
augmentation est destinée à répondre aux besoins 
d’accompagnement des enfants en milieu ordinaire. 
La généralisation de la mise à disposition de 
véhicules remis à l’année pour les professionnels 
itinérants leur garantit des meilleures conditions de 
travail. La maintenance de cette flotte a nécessité un 
travail administratif et un suivi plus précis avec une 
meilleure traçabilité. 

détaillées sur le fonctionnement et l’organisation de 
l’Institut, facilite le repérage des services à contacter 
et communique sur les projets et l’actualité de 
l’établissement. 

Mise en place d’office 365 (service proposé par Microsoft 
regroupant dans le cloud les applications courantes 
de bureautique et de communication et favorisant le 
travail collaboratif en ligne) pour les professionnels.

Élaboration d’une charte des systèmes d’information 
qui recense les droits et obligations des professionnels 
et usagers dans ce domaine. Cette charte est 
accompagnée de bonnes pratiques d’utilisation des 
données et de la messagerie. 

Migration de l’Intranet vers la plateforme Office 365 
pour l’intégration de nouvelles fonctionnalités. Ce 
projet, associant de nombreux services en interne 
doit aboutir à la mise en place à la rentrée 2018/2019 
d’un nouveau site intranet via l’interface SharePoint. 
Ce site intranet permettra l’accès à la l‘information 
institutionnelle ainsi qu’à de nombreux formulaires 
dématérialisés et à des espaces de travail collaboratifs 
dans le cloud.  

Mise en place d’un annuaire téléphonique unique 
INJS à jour avec accessibilité numérique (point de 
vérité sur les contacts des professionnels  : numéros 
de téléphones, adresses mails…) + Mise en place de 
numéro téléphonique d’astreinte INJS.

Fiabilisation et évolution des outils, logiciels de gestion 
et matériels :

• Outils de paie RH (GRH.net) revue des 
paramétrages fondamentaux pour une 
utilisation des fonctionnalités de l’outils.

• Migration et évolution du serveur de 
sauvegarde des données INJS.

• Déploiement de l’outil numérique de 
gestion des usagers Mediateam au SIPAS.

Diverses actions de communication et sensibilisation 
à la sécurité informatique, l’accessibilité numérique, 
internet…
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Développement du recours à la sous-traitance pour 
l’entretien des locaux et la blanchisserie afin de 
pallier la baisse des effectifs de personnels. A noter 
pour la blanchisserie que la société prestataire loue 
les locaux de l’INJS pour la gestion du linge de 
résidences extérieures.

Développement de la collaboration avec l’APAJH 
(ESAT) pour la gestion de nos espaces verts 

5.5 La Cellule  
Qualité Prévention des Risques

Cette cellule est essentielle pour inscrire 
l’établissement dans des démarches 
d’amélioration continue de la prévention des 
risques tant professionnels qu’incendie d’une 
part, et d’amélioration continue de la qualité 
des prestations et du fonctionnement de l’INJS 
d’autre part.

Actions principales menées en 2017/2018 

Poursuite de la mise en œuvre du plan Vigipirate 
(notamment par la régulation des accès extérieurs 
pour le site de Cognin).

Finalisation du projet de signalétique extérieure 
qui vise à améliorer considérablement l’accueil 
et la circulation des visiteurs extérieurs (familles, 
partenaires…). 

Poursuite des travaux de refonte, en lien avec 
le CHSCT du document unique d’évaluation des 
risques professionnels. Ce document, mis à jour 
régulièrement, répertorie l’ensemble des risques 
professionnels (dont les Risques Psycho-sociaux) 
auxquels sont exposés les agents, afin de planifier 
les mesures de prévention, notamment au sein du 
programme annuel de prévention.

Lancement de la démarche d’évaluation interne, 
obligation réglementaire pour tout établissement 
médico-social et qui doit aboutir d’ici début 2019 à 
la mise en œuvre d’un plan d’amélioration continue 
de la qualité.
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5.6 La Cellule Communication

Actions de communication menées auprès 
de la direction : 

Élaboration et mise en œuvre de plusieurs plans 
d’actions : 

• Sur le projet d’établissement 
(échanges avec les partenaires, 
plan de communication aux étapes 
intermédiaires, liens avec le prestataire 
PAO)

• Préparation du plan de communication 
du CPOM

Intermédiaire avec la presse pour une couverture 
médiatique des événements institutionnels 
(inauguration de l’extension de la maternelle 
Forgerie, JPO, implantation à Bonneville)

Création de visuels et maquettage (carte de vœux, 
brochure de présentation de l’INJS, diaporamas 
de présentation CPOM, projet d’établissement)

Actions de communication menées auprès 
des services opérationnels :

Création des visuels (campagnes taxe 
d’apprentissage et remerciements, JPO du lycée)

Mise à jour des informations et des actualités du 
site internet

Actualité des actions éducatives et pédagogiques 
sur le site intranet 

Intervention auprès de jeunes pour l’élaboration 
du journal interne des lycéens
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