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L’INJS dispose d’un projet ambitieux établi pour 
5 ans (projet d’établissement 2019-2023) et 
d’une convention pluriannuelle d’objectifs INJS/
ARS/DGCS (CPO 2019-2023) qui constituent 
des atouts en raison de leur cohérence avec les 
politiques publiques menées par le Secrétariat 
d’État en charge des Personnes handicapées 
et le ministère de l’Éducation nationale pour 
construire l’École inclusive.

L’année scolaire 2018/2019 a été l’occasion de 
démarrer plusieurs des projets inscrits dans la 
feuille de route 2019-2023 (cf. chapitre 1) issue 
de ces deux projets stratégiques et dont le plus 
remarquable à l’égard de la politique d’École 
inclusive est probablement celui de l’ancrage 
de l’INJS en Haute-Savoie avec l’ouverture de 
nouvelles classes externalisées en partenariat 
avec l’Éducation nationale et l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes.

L’INJS témoigne d’un dynamisme de ses effectifs 
qui continuent de progresser et d’indicateurs de 
résultats aux examens toujours aussi élevés (cf. 
les chiffres clés au chapitre 2).

Ce rapport d’activité témoigne à nouveau de 
la richesse des activités mises en œuvre au 
bénéfice des enfants, adolescents et jeunes 
adultes accueillis ou accompagnés par l’INJS de 
Chambéry que les chefs de service ont eu à cœur 
de détailler (cf. chapitres 3 à 5). 

LE MOT DU DIRECTEUR
Qu’ils soient professeurs, éducateurs, 
professionnels du pôle médico-psycho-social ou 
bien agents du pôle ressources (administratifs, 
techniques), tous s’accordent sur l’importance 
du sens de leur travail et démontrent un 
engagement collectif fort en faveur de la 
réussite des jeunes, du développement de leur 
autonomie et leur participation à leur projet 
individuel et aux projets collectifs.

Le bilan de l’année scolaire s’avère très positif 
comme le démontre le contenu de ce rapport 
d’activité. Pour autant, il n’en demeure pas moins 
une inquiétude d’une partie des personnels qui 
s’est manifestée tout au long de la concertation 
nationale sur l’évolution des instituts nationaux 
de jeunes sourds et de jeunes aveugles (suite au 
rapport inter-inspections générales «  scénarios 
d’évolution des INJS/A  » de mai 2018) qui 
s’est déroulée durant le deuxième trimestre 
2019. Elle s’est traduite notamment par des 
mouvements sociaux au niveau national et suivis 
au niveau local mais qui ne sauraient effacer 
le travail remarquable de cette année mené 
par des professionnels réellement engagés. 
En qualité de directeur, je tiens à les remercier 
chaleureusement et les féliciter. 

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

2019 est la première année de mise en œuvre des actions 
des projets stratégiques élaborés pour une période de 5 
ans lors de l’année scolaire 2018/2019. Il s’agit du :

• Projet d’établissement 2019-2023,

• Plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ 
2019-2023) issu de l’évaluation interne,

• Projet de Convention pluriannuelle d'objectifs 
2019-2023.

1.1.1 La Convention pluriannnuelle 

d'objectifs et le schéma d’évolution 

de la scolarisation de l’INJS de 

Chambéry

Le projet de Convention pluriannuelle d'objectifs (CPO) 
adopté en mars 2018 par le conseil d’administration de 
l’INJS a été mis en attente de signature à la demande 
du ministère (tutelle de l’établissement) en accord avec 
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin de prendre en compte 
les recommandations de la mission d’inter inspections 
générales dont le rapport a été publié postérieurement 
(mai 2018). Le rapport de la mission a fait l’objet d’une 
présentation en conseil d’administration de l’INJS de 
Chambéry en octobre 2018 par un de ses auteurs M. 
Thierry LECONTE, inspecteur général des affaires sociales.

La recommandation n°1 de la mission est «  d’établir 
un schéma d’évolution de la scolarisation par Institut, 

dans une procédure placée sous la responsabilité de 
l’ARS en lien étroit avec le rectorat, pour adapter l’offre 
et les modalités de scolarisation en fonction de besoins 
territoriaux identifiés » avec une échéance fixée à 2019.

À cet égard, la directrice de cabinet du secrétariat d’État 
chargé des Personnes handicapées, a demandé aux 
directeurs des INJS/A par courrier en date du 23 août 
2018 (avec copie aux présidents de CA) que soit élaborée 
la méthodologie conduisant à l’élaboration d’un schéma 
d’évolution de la scolarisation par institut, ce travail 
devant aboutir au premier trimestre 2019 à la signature 
d’un nouveau document contractuel associant la DGCS, 
l’ARS et le rectorat, missionnés parallèlement pour 
accompagner les INJS.

À l’instar des autres Instituts, l’INJS de Chambéry a 
transmis un projet le 7 janvier 2019 élaboré exclusivement 
à partir des objectifs du projet d’établissement 2019-
2023 et du projet de CPO 2019-2023 adoptés par le 
conseil d’administration de l’INJS. Le projet a été soumis 
à la concertation de l’ARS et du rectorat lors d’une 
présentation-débat le 5 décembre 2018 associant : 

• Pour le rectorat, la conseillère technique en charge 
du handicap auprès de Madame la rectrice ainsi 
que l’IEN ASH de la Savoie ;

• Pour l’ARS, les inspecteurs en charge du handicap 
de Savoie et de Haute-Savoie ;

• Pour l’INJS, le directeur, le secrétaire général et les 
3 responsables pédagogiques. 
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La CPO, signée le 31 juillet 2019, ouvre la période 
2019-2023 et intègre le schéma d'évaluation de la 
scolarisation.

Le projet d’évolution de la scolarisation de l’INJS 
de Chambéry, qui s’inscrit clairement dans la visée 
inclusive de l’École de la République, a été présenté 
lors d’une réunion à la DGCS au ministère le 10 janvier 
2019 en présence de la directrice du Cabinet qui l’a 
qualifié d’opérationnel. 

1.1.2 La feuille de route 2019-2023
Une feuille de route sur 5 ans reprend l’ensemble des actions du projet d’établissement, du plan d’amélioration 
continue de la qualité (PACQ) et de la CPO en les regroupant.

À cet égard, le rapport d’évaluation interne de l’INJS élaboré pendant l’année scolaire 2017/2018 (de novembre 2017 
à décembre 2018) et qui inclut le PACQ a été transmis à la tutelle (DGCS) et l’Agence régionale de santé le 10 décembre 
2018.

Comptabilité Analytique

Actions d’insertion jeunes
 et adultes Entraide et pair-aidance

Participation à la recherche / 
Université science du langage

Pôle ressource surdité / Linguistique

Préparation à l’externalisation des formations diplômantes
Mise en oeuvre de 

l’externalisation des 
formations diplomantes

Documentation numérique

Évaluation externe

Élaboration du schéma 
d’évolution de la scolarisation

Parcours du jeune
 accueilli / PIA

Cartographie des processus
Démarche d’audits internes

Projets de service Stratégie de système 
d’information Dossier numérique de l’usager

Référentiel Observation 
Compétences Sociales Actions de cohésion professionnelle

GPEEC / Formation / Management des cadres

Équipements de travail (numériques, véhicules, ...) Partenariats Culture / Cité

Dialogues de gestion
Tableaux de bord

Gestion des risques et crises 
majeures

Satisfaction des personnes 
accueillies et leurs familles

Schéma directeur immobilier
Entretien du bâti

Promotion de bonnes pratiques professionnelles
Promotion de la bienveillance

Évènements indésirables
gestion des réclamations

Politique Qualité

Partenariats secteur santé

Droit et participation des usagers

Partenariats secteur
médico-social

2019

2020

2021
2022

2023
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Élaboration du schéma d’évolution de la scolarisation

• Transmis au ministère en janvier 2019. 
• Comprend : 

 · L’ouverture de classes externalisées en Savoie et 
Haute-Savoie

 · L’externalisation des formations professionnelles 
diplômantes de l’INJS vers les lycées professionnels 
de l’Éducation nationale

Préparation à l’externalisation des formations 
diplômantes

(projet sur 2 ans) 

• Le cadrage méthodologique du projet de transformation 
du Pôle insertion sociale et professionnelle (PISP) a été 
établi le 11 février 2019.

• Phase 1 : Analyse de la faisabilité
 · 4 lycées professionnels ont été identifiés dans 
l’agglomération chambérienne pour accueillir les 
jeunes du PISP

 · Un nouveau cursus et une procédure d’admission 
ont été formalisés pour le PISP

• Phase 2 : Modalités de mise en service (2020)

Projets de service

• Projets du SAFEP, SSEFS et SESSAD 
 · État d’avancement : phase 3/5

• Projet du PEAEA 
 · Phase préalable : projet de création de deux services 
UEE et UEI au sein du PEAEA (CTE du 28 mai 2019) 
reporté

 · Projet de développement de l’offre inclusive de 
l’UEI (parcours adaptés 6-16 ans) validé (1er avril 
2019).

• Projet du PISP = Projet de transformation du Pôle insertion 
sociale et professionnelle

ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA FEUILLE DE ROUTE
Les actions réalisées ou en cours pendant l’année scolaire 2018/2019 sont les suivantes :

Les Déserts

Vérel-
Pragondran

Saint-Jean-
d’Arvey

Saint-
Alban-
Leysse

Sonnaz

Chambéry

La Motte-Servolex

Saint-Sulpice

Vimines

Cognin

Saint-Cassin

Montagnole

Jacob-
Bellecombette

Barberaz

Saint-
Baldoph

La
Ravoire

Barby

Bassens

Curienne

Challes-
les-Eaux

Saint-
Jeoire-
Prieuré

Vers Bourget-du-Lac

LP Ste Anne

LP Le Nivolet

Lycée Louis Armand

Lycée Le Margeria z

Phases

1 Cadrage et lancement du projet

2
Évaluation - Élaboration d’un 
diagnostic stratégique

3
Production des groupes 
de travail thématiques

4 Rédaction

5 Validation

0

0

0

100%

100%

100%
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GPEEC / Formation / Management des cadres

(projet sur 3 ans)

• Actualisation ou création d’une fiche de poste pour chaque agent. Le service des ressources humaines poursuit le 
travail engagé avec les chefs de services. Ainsi, elles couvrent aujourd’hui 83% des postes existants (en sachant 
que certains agents disposent de plusieurs fiches de poste) contre 77% l’an dernier. Au travers du tableau des 
emplois, il a été identifié 267 postes et 223 sont aujourd’hui couverts par une fiche de poste.

• Formation des cadres à la gestion de projet / gérer son activité en mode projet (Université de Chambéry)
• Formation des cadres à la conduite des entretiens professionnels (en interne)
• Recrutement d’une cadre GPEEC/Formation à compter du 1er juillet 2019

Dialogues de gestion / tableaux de bord

• Dialogues de gestion internes annuels sont en place (janvier à avril 2019). 
• Tableaux de bords utilisés : 

 · De l’ANAP (tableau de bord de l’appui à la performance dans le secteur médico-social en avril 2019)
 · Du bilan social
 · Du rapport de prévention (ajout de nouveaux indicateurs prévus en lien avec le CHSCT)

Équipements de travail (numérique, véhicules, ...)

• Revue de la flotte de téléphonie mobile : marché public en cours de rédaction
• Plateforme numérique TOTAL pour le suivi et la maintenance des véhicules : en place
• Boîte aux lettres électronique dédiée à la gestion du parc auto : en place

Schéma directeur immobilier / Entretien du bâti

• Ouverture fin 2019 de l’antenne Haute-Savoie à Bonneville
• Agenda d’accessibilité programmée déposé en préfecture
• Projet de Plan Pluriannuel de Travaux élaboré
• Signalétique extérieure
Report en 2020 :
• Plan de maintenance des bâtiments
• Signalétique intérieure
• Réaffectation des locaux SAFEP, CEAE et Centre du langage au 1er étage du bâtiment Forezan

Référentiel d’Observation des Compétences Sociales

• Note de cadrage du projet a été validée
(11 février 2019) – Phase 1 sur 4

• Projet suspendu jusqu’au retour de son pilote
(Nathanaël LAUPIE)

Phases

1 Cadrage et lancement du projet

2
Production des groupes 
de travail thématiques

3 Rédaction

4 Validation

0 100%

0 100%

100%

100%

100%

0

0

0
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Evènements indésirables / Gestion des réclamations

• Fiche et procédure de déclaration des évènements 
indésirables 5EI) élaborées et validées

• Phase 4 : à la rentrée de septembre 2019

Droits et participation des usagers

(projet sur 2 ans)

• Livret d’accueil actualisé et rendu accessible
• Charte des droits et des libertés rendue accessible et 

diffusée
• Contrats de séjour élaborés et mis en œuvre
• CVS redynamisé (présence de représentants des familles, 

création de brochure, vidéo, affiche accessibles, etc.)

Partenariats secteur médico-social

(projet sur 2 ans)

• Rencontre des directeurs et chefs de service des 
établissements pour jeunes sourds au niveau régional 
(reste OVE)

• Partenariats ITEP et IME (finalisation des conventions 
en cours)

Phases

1 Cadrage et lancement du projet

2
Évaluation - Élaboration d’un 

diagnostic stratégique

3
Production des groupes 
de travail thématiques

4 Rédaction

5 Validation

6
Lancement de la démarche
de gestion des réclamations

7 Évaluation

0

0

0

100%

100%

100%
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L’année scolaire 2018/2019 a été l’année de la 
poursuite de l’implantation de l’INJS dans ce 
département conformément au projet d’établissement 
avec la recherche d’un collège partenaire, de nouveaux 
locaux pour l’antenne 74 et pour les journées 
d’approfondissement de la langue et de la parole (JALP).

Le projet d’implantation d’une classe externalisée 
dans un collège de Haute-Savoie a été soutenu par 
l’ARS et finalisé grâce aux liens tissés avec la Direction 
académique des services de l’Éducation nationale 
(DASEN 74), les corps d’inspection (IEN-ASH et IEN 
de circonscription) et les personnels de direction du 
Collège Camille CLAUDEL à Marignier, commune 
proche de Bonneville (8 kilomètres). En effet, le conseil 
d’administration de ce collège a délibéré en faveur de 
l’accueil à la rentrée 2019 d’une classe externalisée, 
complétant ainsi l’offre territoriale de l’INJS dans une 
visée inclusive de l’École portée par le ministère de 
l’Éducation nationale et le secrétariat d’État chargé des 
personnes handicapées.

1.1.3 Le développement territorial 

en Haute-Savoie :

Bonneville et Marignier.

Pendant l’année scolaire 2017/2018, l’INJS a travaillé 
au projet d’ouverture d’une UEE en Haute-Savoie inscrit 
dans le projet d’établissement suite au groupe de 
travail dédié au développement territorial. Ce projet 
s’est concrétisé à la rentrée 2018 avec l’ouverture 
d’une 1ère classe externalisée à Bonneville, à l’école 
élémentaire du Bois Jolivet qui a accueilli 4 élèves de 
niveau CM1/CM2. 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, les directeurs des enseignements et les chefs 
de services éducatifs).

Collège Marignier Bonneville
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trimestre 2019 et qui permettra d’accueillir les enfants 
du SAFEP, du SSEFS et des UEE avec les professionnels 
du pôle médico-social et tous les agents œuvrant au 
SSEFS 74.

Parallèlement, l’INJS a concrétisé son projet de 
développement de l’antenne de l’INJS en Haute-
Savoie qui se fera dans des locaux proches de la gare 
de Bonneville (Résidence François 1er) durant le dernier 

Locaux de la future antenne Haute-Savoie à Bonneville

Quant aux journées d’approfondissement de la langue 
et de la parole (JALP), elles se déroulent depuis juin 
2019 à la Maison de l’Enfant à Bonneville.

Ainsi, il est mis fin à l’occupation des différents locaux 
dispersés et parfois peu adaptés à Annecy-le-Vieux 
(SSEFS), Saint-Julien-en-Genevois (JALP) et à la Roche-
sur-Foron (SAFEP).

Maison de l’Enfant à Bonneville (JALP 74)
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1.2.2 Les instances et 

l’organigramme

Les instances ont été réunies régulièrement 
pendant l’année scolaire 2018/2019 :

• Réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (C.H.S.C.T.) :

 · 28 septembre 2018
 · 15 janvier 2019 (réunion extraordinaire)
 · 24 janvier 2019
 · 25 mai 2019

• Réunions du comité technique d’établissement 
(C.T.E.) : 

 · 27 septembre 2018
 · 9 octobre 2018
 · 13 octobre 2018
 · 13 décembre 2018
 · 5 mars 2019
 · 28 mai 2019

• Réunions du conseil d’administration (C.A.) : 
 · 16 octobre 2018
 · 8 mai 2019

• Réunions du conseil de la vie sociale (C.V.S.) :
 · 4 octobre 2018
 · 4 juin 2019

• Réunions du comité de direction (CODIR) :
 · 29 août 2018
 · 17 septembre 2019
 · 5 octobre 2019
 · 19 novembre 2018
 · 10 décembre 2018
 · 14 janvier 2019
 · 11 février 2019
 · 11 mars 2019
 · 1er avril 2019
 · 6 mai 2019
 · 24 juin 2019
 · 1er juillet 2019

1.2 LA GOUVERNANCE

1.2.1 Les lettres de mission

des cadres

Pour l’année scolaire 2018/2019, plusieurs cadres du 
comité de direction ont été destinataires d’une lettre de 
mission afin de les accompagner dans la conduite de 
projets issus du projet d’établissement et de la CPO.

Lettre de mission à la responsable de services 
SSEFS 73 et 74 relative à la préfiguration 
de l’antenne de l’INJS de Haute-Savoie 
(2 février 2018),

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).

Lettre de mission au directeur des 
enseignements du Pôle enseignement et 
accompagnement éducatif adaptés relative 
au projet de création d’un dispositif de 
scolarisation en collège en Haute-Savoie 
(6 septembre 2018),

Lettre de mission au responsable de 
service éducatif au Pôle enseignement et 
accompagnement éducatif adaptés relative à 
l’élaboration d’un référentiel d’observation des 
compétences sociales (R.O.C.S.) à destination 
des éducateurs (12 septembre 2018),

Lettre de mission à la responsable du Pôle 
médico-psycho-social relative à l’élaboration 
du projet de fonctionnement du Pôle médico-
psycho-social (26 novembre 2018),



1 LE PILOTAGE DE L’ÉTABLISSEMENT

16 17INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018- 2019 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018- 2019

• Note de cadrage sur les ordres de mission 
(17 septembre 2018)

• Note de cadrage sur les droits d’accès aux PIA 
(17 septembre 2018)

• Note de cadrage sur le droit à l’image des jeunes et 
des professionnels (17 septembre 2018)

• Note de cadrage du projet d’élaboration du 
schéma d’évolution de la scolarisation de l’INJS de 
Chambéry (4 octobre 2018),

• Projet de réorganisation du Pôle ressources 
(CTE 13 décembre 2018),

• Note de cadrage relative à la politique interne de 
gestion et d’affectation des téléphones mobiles 
(13 novembre 2018),

• Note relative à la feuille de route et suivi des plan 
d’actions du PE, PACQ et CPO (27 novembre 2018),

• Note relative à l’instauration de dialogues 
de gestion internes par pôle opérationnel 
(10 décembre 2018),

• Note relative au compte personnel de formation 
(CTE 13 décembre 2018),

• Procédure post-agression (10 décembre 2018),

• Note de cadrage du projet de service du SAFEP 
(10 janvier 2019),

• Note de cadrage de l’actualisation du projet de 
service du SESSAD (10 janvier 2019),

• Note de cadrage du projet de service des SSEFS 73 
et 74 (10 janvier 2019),

• Note de cadrage de la réponse à l’enquête 
quadriennale ES-Handicap 2018 de la DREES 
(10 janvier 2019),

• Les effets sur la rentrée 2019 du contingentement 
des capacités autorisées du CPO (8 février 2019),

L’organigramme

Il n’y pas de changement dans l’organigramme 
fonctionnel. 

L’équipe de cadres est stable même s’il convient de 
noter les mouvements suivants :

Étienne GUERAIN, inspecteur hors classe de l’action 
sanitaire et sociale, occupant les fonctions de secrétaire 
général de l’INJS depuis le 1er septembre 2012, a quitté 
l’établissement le 1er mai 2019.

Ludovic LOTODÉ, inspecteur divisionnaire des finances 
publiques, a été nommé par le ministère secrétaire 
général à compter du 1er juillet 2019 pour lui succéder. 
Il occupait jusqu’à lors les fonctions d’agent comptable 
de l’INJS par adjonction de service.

Gwenaël GUINGOUAIN, inspecteur des finances 
publiques, a été nommé par la DGFIP aux fonctions 
d’agent comptable de l’INJS de Chambéry par adjonction 
de service à compter du 1er juillet 2019 pour remplacer 
M. LOTODÉ appelé à ses nouvelles fonctions de secrétaire 
général (côté ordonnateur) à la même date.

1.2.3 Le cadrage de l’activité

Le comité de direction est une instance qui permet 
de valider le cadrage des projets et d’améliorer le 
fonctionnement des services, qu’ils soient présentés ou 
non en instances. Les projets sont formalisés sous forme 
de notes et portés par tous les membres du CODIR.
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• Note d’information actualisée sur le RIFSEEP 
(CTE 1er février 2019),

• Note de cadrage du projet de transformation 
du Pôle insertion sociale et professionnelle 
(11 février 2019),

• Note de cadrage du projet de construction d’un 
référentiel d’observation des compétences sociales 
(11 février 2019),

• Note de cadrage du projet de la journée Portes 
ouvertes 2019 du lycée professionnel (PISP) 
(11 février 2019),

• Note de cadrage de l’élaboration du projet 
d’amélioration du conseil de la vie sociale 
(11 février 2019),

• Examen du guide méthodologique mesure de 
l’activité des ESSMS (CNSA - janvier 2019) en lien 
avec l’annexe 4 « suivi de l’activité contractualisée  » 
du CPO,

• Note de cadrage de l’élaboration de procédures de 
traitement et de suivi des évènements indésirables 
(26 février 2019),

• Projet de développement de l’offre inclusive de 
l’UEI (parcours adaptés) du Pôle enseignement et 
accompagnement éducatifs adaptés (1er avril 2019)

• Note de cadrage de l’élaboration du rapport 
d’activité 2019 (année scolaire 2018/2019) de 
l’INJS (25 mars 2019),

• Note de cadrage du projet de chantier jeunes dans 
le cadre de participation au Festival Sourd Métrage 
(26 février 2019),

• Note relative à la prise en charge des frais 
de déplacement à compter du 6 mai 2019 
(1er avril 2019),

• Note relative aux budgets éducatifs et pédagogiques 
2019 des services (1er avril 2019),

• Projet de brochure dédiée à l’accompagnement et 
la scolarisation des enfants sourds hauts-savoyards 
et plan de communication (1er avril 2019),

• Projet de brochure CVS destinée aux plus jeunes 
enfants (1er avril 2019),

• Note relative à la modification des capacités 
autorisées (file active) de l’INJS dans la CPO 
(3 mai 2019),

• Note relative à la procédure unifiée d’admission 
(30 avril 2019),

• Note relative à la réunion d’accueil des nouveaux 
professionnels le 28 août 2019 (3 juin 2019),

• Note relative aux fournitures scolaires pour la 
rentrée 2019 (3 juin 2019),

• Projet de nouvelle brochure (dépliant) de 
présentation du SIPAS (3 juin 2019),

• Note d’organisation des réunions de travail 
des agents des services opérationnels du 1er au 
7 juillet 2019 (3 juin 2019),

• Note de déroulement des assemblées générales 
de fin d’année le 1er juillet 2019 et de rentrée le 
29 août 2019 (3 juin 2019),

• Projet de document individuel de prise en charge 
(DIPC),

• Note de procédure de recueil des évènements 
indésirables (3 juin 2019),

• Note relative aux parcours de formation et 
à l’orientation au Pôle insertion sociale et 
professionnelle (24 juin 2019),

• Note relative à la formation interne à la carte 
heuristique (24 juin 2019),

• Note relative à l’organisation de la rentrée scolaire 
des élèves et l’accueil des familles 2019/2020 
(24 juin 2019),

• Projet de livret d’accueil actualisé pour la rentrée 
2019 (24 juin 2019).
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1.2.4 Les temps forts et les 

évènements au niveau de l’Institut

Les temps forts du personnel

• L’assemblée générale de rentrée des personnels 
(30 août 2018),

• L’assemblée générale de fin d’année 
(1er juillet 2019).

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).

• Inauguration le 10 septembre 2018 de la première 
classe externalisée de l’INJS en Haute-Savoie 
dans les locaux de l’École élémentaire du Bois 
Jolivet (Bonneville) en présence notamment de M. 
Stéphane VALLI, Maire de Bonneville et Président de 
la CCFG, et de Madame Mireille VINCENT, Directrice 
académique des services départementaux de la 
Haute-Savoie et signature de la convention,

Signature de la convention UEE Bonneville (École Bois Jolivet / DASEN 74 / INJS)
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• Fête de l’Abbé de l’Epée (22 novembre 2018),• Présentation du rapport inter inspections générales 
IGAS-IGEN-IGAENR en conseil d’administration par 
un de ses auteurs M. Thierry LECONTE, inspecteur 
général des affaires sociales (16 octobre 2018),

• Participation au DUODAY emploi et handicap 
(FIPHFP) le 16 mai 2019,

Salariée INJS et son binôme «DUODAY»

• Journées Portes ouvertes de l’INJS (lycée) 
le 8 mars 2019,

• Participation des jeunes au Festival Sourd Métrage 
à Montpellier du 21 au 24 mai 2019

• Journée festive et d’animation HASBRO dans le 
cadre de la journée mondiale « Global Day of Joy » 
le 13 décembre 2018,

Deux élèves déposent une gerbe
en hommage à l’Abbé de l’Épée

Plusieurs élèves du PISP reçoivent le chèque
«Harmonie Mutuelle» (Projet Surdi’Clic)

• Remise du chèque Harmonie Mutuelle pour le 
projet Surdi’Clic (22 novembre 2018),

• Cérémonie de remise des diplômes aux élèves 
(22 novembre 2018),

• Exposition « Des signes et moi » de Cendrine GENIN 
du 29 août au 31 octobre 2018 à la Chapelle de 
l’INJS,

• Exposition « Parle avec les mains » de Pénélope du 
8 novembre au 17 décembre 2018 à la Chapelle 
de l’INJS.
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2.1 Les effectifs de l’année scolaire 2018 / 2019
(chiffres au 1er janvier 2019)

2.1.1 Les jeunes sourds
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2.2 Les résultats aux examens à la session 2019

DIPLÔME NOMBRE INSCRITS NOMBRE ADMIS % RÉUSSITE REMARQUES

INTRAMUROS

Certificat de 
formation 
générale

5 5 100%

Diplôme national 
du Brevet (DNB) 
Professionnel

3 3 100% 2 mentions ASSEZ BIEN

Certificat 
d’aptitude 
professionnelle 
(CAP)

16 14 87,5%

Brevet d’études 
professionnelles 
(BEP)

6 5 83%

Baccalauréat 
Professionnel 2 2 100% 2 mentions ASSEZ BIEN

SSEFS

Certificat de 
formation 
générale

1 1 100%

Diplôme national 
du brevet (DNB) 11 9 82% 2 mentions ASSEZ BIEN 

1 mention BIEN
Brevet d’études 
professionnelles 
(BEP)

2 2 100%

Baccalauréat 
professionnel 5 5 100% 1 mention ASSEZ BIEN  

2 mentions BIEN
Baccalauréat 
général 3 3 100% 1 mention ASSEZ BIEN  

1 mention TRES BIEN
Brevet de 
technicien 
supérieur (BTS)

1 1 100%

UFA - Apprentissage

Certificat 
d’aptitude 
professionnelle 
(CAP)

5 2 40%
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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)

3.1.1.1 Personnes accompagnées

Le SSEFS accompagne des enfants et des adolescents 
de 3 à 20 ans présentant une surdité, généralement 
inscrits dans des établissements scolaires en maternelle, 
primaire, collège et lycée. A la marge, un suivi en post 
bac peut être assuré ainsi qu’un accompagnement 
pour des élèves en alternance et des jeunes en centre 
d’éducation motrice (CEM) et en instituts médico-
éducatif (IME).

SSEFS 73 : 46 élèves en inclusion scolaire 
(agrément pour 50 places)

Le nombre de jeunes accompagnés par le SSEFS 73 est 
en nette augmentation par rapport aux années 
précédentes : 39 en 2016/2017, 37 en 2017/2018. Les 

premières demandes d’accompagnement se font 
généralement pour de jeunes enfants scolarisés en 
maternelle ou en élémentaire. C’est à ces niveaux de 
scolarisation que l’on note la plus forte progression par 
rapport à l’année dernière  : 6 élèves en maternelle et 
8  en élémentaire l’année dernière. L’année scolaire 
prochaine (2019/2020), la capacité autorisée devrait 
être atteinte (50).

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 quart 
restant, l’accompagnement est chronophage en terme 
de transport pour les professionnels et l’accès aux lieux 
de scolarisation notamment en stations peut devenir 
périlleux durant la période hivernale. 

SSEFS 74  : 64 élèves en inclusion scolaire 
(agrément pour 60 places)
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Le nombre d’élèves accompagnés en 74 baisse 
légèrement (69 élèves l’année scolaire dernière). 
Après une augmentation considérable du nombre 
d’accompagnements ces dernières années en lien 
avec l’expansion démographique en Haute-Savoie, le 
pic semble avoir été atteint (75 élèves suivis pendant 
l’année scolaire 2014/2015) ; le nombre de demandes 
se rapproche de la capacité autorisée (60).

Les demandes d’accompagnement sur des structures 
spécialisées, IME notamment, varient peu cette année 
(3 l’année dernière ; 4 cette année). Toutefois, le SSEFS 
a dû adapter son accompagnement notamment pour 
de jeunes enfants sourds TSA, scolarisés en milieu 
ordinaire souvent faute de places sur des structures 
adaptées à leur handicap. Il a été donc mis en place un 
nouveau dispositif répondant davantage aux besoins 
de ces enfants : deux enfants sourds/TSA sont pris en 
charge deux après-midi par semaine. 

Il n’y a pas de changement majeur dans la répartition 
des lieux de scolarisation cette année. Toutefois, la 
tendance se confirme sur l’accompagnement d’enfants 
dont les parents travaillent en stations autant en 73 
qu’en 74. L’accès aux écoles par les routes de montagnes 
surtout en période hivernale n’est pas toujours possible. 

3.1.1.2 Activités du service

Accompagnement pédagogique

SSEFS 73 : 115 heures réparties sur les 46 élèves en 
prises en charge individuelles allant de 1h00 à 3h00 
selon les besoins et l’âge des élèves (97h pour 37 élèves 
l’année précédente). 

SSEFS 74 : 133 heures réparties sur les 64 élèves en 
prises en charge individuelles allant de 1h00 à 3h00 
selon les besoins et l’âge des élèves (145 h pour 69 
élèves l’année précédente).

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

Accompagnement en codage LPC et/ou 
interface LSF : 

SSEFS 73 : 139 heures de codage LPC et 13h30 
d’interface LSF (134 h de LPC et 11h de LSF en 
2017/2018).

SSEFS 74 : 241 heures de codage LPC et 22 heures 
d’interface LSF (256 h de LPC et 28h de LSF en 
2017/2018).

Les ateliers de décodage mis en place depuis deux 
années scolaires se poursuivent.

Concernant le site collaboratif de codage  /
décodage du SSEFS, un questionnaire de satisfaction 
a été adressé à toutes les codeuses en cette fin d’année.

Globalement, ce groupe de partage est à conserver. 
La moitié des codeuses a une utilisation régulière du 
groupe, particulièrement au SSEFS 74. Les personnes 
qui l’utilisent peu semblent intéressées tout de même. 
Le groupe de partage présente une réelle utilité 
d’échange de documents. Il est à la fois un gain de 
temps, mais aussi une richesse pour les codeuses car 
il permet de découvrir les travaux de chacune et de 
diversifier son propre matériel. 

Accompagnement éducatif

Trois éducatrices spécialisées, soit 2,3 ETP, sont 
missionnées pour accompagner des jeunes et leurs 
familles ayant fait une demande de prise en charge 
éducative par le SSEFS élémentaire et secondaire 73/74.

L’accompagnement éducatif (au total 26h45) 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.
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16 jeunes en juin 2019 au SSEFS 73/74 ont ainsi 
bénéficié d’un accompagnement éducatif : 3 dans le 
73, 1 dans le 01 (Belley) et 12 dans le 74.

Cet accompagnement a nécessité une masse horaire 
de 25h de trajets hebdomadaires environ pour un total 
de 1464 kms. Les chiffres sont légèrement inférieurs à 
l’année passée du fait d’un accompagnement éducatif 
en moins. En dehors de cette estimation, des temps 
de trajets supplémentaires sont à prendre en compte 
en fonction de situations particulières (demandes 
familiales, ESS, trajet Cognin-Annecy pour la réunion 
SSEFS 74 pour une éducatrice).

Sorties éducatives :

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

Cette année, une sortie éducative a été proposée aux 
enfants du Primaire/Collège (6ème-5ème) et deux 
rencontres ont eu lieu entre les jeunes lycéens et les « 
anciens » suivis par le SSEFS.

• La première, devait se dérouler le 5/06/2019 aux 
« Aigles du Léman » à Sciez (74) et a été annulée 
faute de participants.

• Les deux autres rencontres ont réuni 15 jeunes (dont 
7 « anciens ») en 73 au restaurant « le Beaujolais » à 
Chambéry et 11 jeunes (dont 4 « anciens ») en 74 à 
la brasserie « Crazy Clock » à Seynod. 

Accompagnement médico-psycho-social

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

L’assistante sociale de l’établissement intervient à la 
demande soit des parents soit des professionnels.

Le psychologue chargé des élèves et des familles des 
SSEFS 73 et 73 (hors SSEFS maternelle) : cette année, 11 
suivis thérapeutiques ont été installés. Pour chaque suivi, 
il faut compter les séances avec un temps de rédaction de 
compte-rendu clinique ainsi que les temps d’échanges 

avec les parents. Pour chaque suivi, il y a aussi un travail 
d’équipe plus soutenu que pour les autres jeunes, soit 
dans des cadres formels (synthèse, analyse de la pratique) 
ou des échanges informels. L’an prochain, 4 suivis se 
terminent. Il y a un nombre important (une vingtaine) 
de jeunes où un soin ou une indication de soin serait à 
mettre en place.

Cette année, une quarantaine d’entretiens se sont 
déroulés dans le cadre de 1er rendez-vous, d’exploration 
d’une demande, questionnements autour d’une situation 
particulière. Il s’agit plutôt de demandes concernant 
des adolescents. Les entretiens familiaux représentent 
une part de l’activité du psychologue de plus en plus 
importante. L’an prochain, ce cadre va prendre encore plus 
d’importance avec la mise en place d’entretiens familiaux 
au moment du passage de l’enfant en CP. Le psychologue 
pense aussi proposer une rencontre aux familles dont 
l’enfant entre au collège et au lycée et à chaque nouvelle 
famille vue en admission.

La psychologue intervient uniquement sur le SSEFS 
maternelle et partage son activité avec le SAFEP et le 
CEAE. Elle co-anime les groupes JALP et groupe adapté 
avec la psychomotricienne, effectue des bilans et des 
évaluations cliniques  ; assure les entretiens familiaux 
avec les autres professionnels de l’équipe et les liens avec 
les intervenants sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

L’évolution des situations sociales des familles

Cette année, le profil des enfants évolue au niveau du 
SSEFS. De plus en plus d’enfants avec des handicaps 
associés et des situations familiales complexes sont 
accueillis.

Cette année, l’assistante sociale a surtout été sollicitée 
pour accompagner les jeunes sortants pour leurs 
démarches vers le post-bac pour les demandes de micro 
HF, les procédures s’étant complexifiées du fait d’un 
double financement inspection académique et MDPH.  
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Travail auprès des enfants :
Les enfants étaient répartis en 3 groupes selon leurs 
niveaux de langue. Il est toujours difficile de trouver le 
bon équilibre, avec des enfants ayant des niveaux de 
langue très différents, certains en grande difficulté. Seul 
le groupe G2 était homogène.

L’équipe a travaillé à flux tendu notamment sur le 
temps de 12h/14h par manque de professionnels. Des 
activités (arts plastiques, histoires racontées) ont dû être 
mises de côté.
L’initiation à la LSF n’a pas pu se faire comme prévu. 
Pour des raisons de santé, l’interprète n’a pas pu être 
présente toute l’année.

Rencontres avec les parents :
Des rencontres ont été proposées aux parents avant 
chaque période de vacances : une réunion de rentrée ; 
une animation « bols tibétains »; confection de crêpes ; 
échanges entre un professionnel enseignant implanté 
et les parents à propos de l’implantation cochléaire  ; 
spectacle des enfants, visite des nouveaux locaux de 
Bonneville.

Pour venir à la JALP, les enfants ont parfois des temps de 
trajets longs. Malgré tout, cette journée est importante 
pour eux. Ils rencontrent leurs pairs, nouent d’autres 
relations avec des enfants et des adultes. 

JALP 73  : 9 enfants – 4 enfants de Petite Section, 
1 enfant de Moyenne Section, 4 Grande Section

Les professionnelles  : 1 enseignante/coordinatrice, 
1 éducatrice spécialisée codeuse, 1 interface LSF, 
1 psychologue et une psychomotricienne (le matin) 

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

Les JALP : les vendredis toute la journée

JALP 74  : 9 enfants – 2 enfants de Petite Section, 
3 enfants de Moyenne Section, 4 Grande Section.

Les professionnelles :
1 codeuse/coordinatrice (toute la journée), 
2 enseignantes (1 le matin, 1 l’après-midi), une 
psychologue et une psychomotricienne (l’après-midi).

Les conditions matérielles :
Tout d’abord, il faut remercier vivement la mairie de St 
Julien-en-Genevois et tout le personnel de la cantine, 
du centre de loisirs, de l’accueil qu’ils nous ont réservé 
depuis 9 années maintenant, tous les vendredis. Le 
personnel a toujours été très disponible et a eu un 
fonctionnement très souple. 

Les locaux sur deux étages, avec des escaliers en pierre 
n’étaient pas totalement adaptés aux enfants avec 
difficultés motrices ou troubles vestibulaires que nous 
accueillons maintenant. Le travail de manutention était 
aussi conséquent : enlever des grandes tables et chaises 
pour mettre les nôtres, adaptées aux enfants ; accrocher 
les supports aux murs et les enlever le soir ; nettoyer la 
salle après le repas ; ranger tout le matériel et nettoyer 
le soir avant de partir.
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Points positifs à poursuivre Points à améliorer

3 professionnelles présentes sur les principaux temps 
de la JALP. Réorganisation rapide du dispositif en cas 
d’absence ou de retard (dû au trafic routier) de l’une 
des professionnelles. Aucun regroupement n’a été 
annulé

3 rencontres/sorties parents/enfants/professionnels. 
Cela favorise le lien avec les familles

Rencontre familles et enfants du SAFEP/JALP/GL pour 
présenter les dispositifs aux parents et préparer les 
relais

Entretiens familiaux

Équipe pluridisciplinaire

1 salle d’activité utilisée pour la sieste. Elle n’est pas 
équipée de rideaux occultants. À équiper.

2 enfants n’ont pas bénéficié de la séance de LSF de 
l’après-midi car ils ne sont présents qu’une demi-
journée. Dans le meilleur des cas, il faudrait pouvoir 
réaliser les séances de langage et LSF durant la 
matinée car les enfants sont davantage disponibles 
pour ces activités durant la matinée

Les groupes langage : 
les vendredis après-midi 

En 73, 5 élèves ont participé au groupe langage. 

Projet de l’année : les enquêtes policières.

Les élèves ont découvert et lu différents romans 
jeunesse et nouvelles policières et effectué une étude 
plus approfondie du livre « Les doigts rouges ». Ce fut 
l’occasion d’un travail autour des expressions, des 
émotions, du lexique du roman policier et de jeux 
autour du LPC. 

Ce projet a abouti à la réalisation d’un film en pixilation 
avec la venue de l’Atelier d’animation d’Annecy (A.A.A.) 
sur 2 séances. Le projet était d’envergure compte-tenu 
du peu de temps dont disposait les professionnelles. 
Cependant, la réalisation finale est d’une très grande 
qualité et a donné lieu à une présentation aux familles.  

Le groupe langage n’a pas de salle dédiée à son activité 
à l’INJS. Cette année, le groupe disposait d’une pièce 
dans le bâtiment Forézan au 1er étage, ancien local de la 
JALP, équipée d’une fontaine centrale. L’espace restant 
était suffisant pour 5 élèves. Toutefois, l’année prochaine, 
8 élèves constitueront le groupe langage. Il s’agira de 
trouver de nouveaux locaux permettant leur accueil. 

En 74, 2 enfants étaient concernés par le groupe. Leurs 
camarades de l’année précédente étaient scolarisés sur 
l’UEE de Bonneville qui venait d’ouvrir en septembre 
2018. Ces deux élèves ont été autorisés à retrouver 
ceux de l’UEE le vendredi après-midi dans les locaux 
de l’école du Bois Jolivet avec les enseignantes 
de cette classe. Cependant, il s’est avéré que les 
décloisonnements avec les autres classes du groupe 
scolaire avaient lieu aussi le vendredi après-midi. Le 
bénéfice qu’aurait pu tirer les élèves à se retrouver en 
petit groupe pour un travail spécifique de la langue 
n’a pas été effectif. Le groupe langage 74 ne sera pas 

les enfants du groupe langage
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Pour l’un : le travail à l’école avec l’interface de 
communication et l’enseignante spécialisée, ainsi que 
le travail du mardi sur les habiletés sociales, la mise en 
place des outils, ont été très bénéfiques. L’enfant s’en est 
saisi, ce qui lui a permis de mieux gérer ses émotions, 
son impatience, et d’entrer dans des apprentissages 
(au dernier trimestre). Il commence à entrer en 
communication avec les autres, à faire des demandes, 
à s’exprimer  ; les difficultés comportementales et 
manifestations sensorielles ont diminué.

Pour l’autre : l’enfant s’est peu saisi des outils. Il 
est difficile de trouver des activités qu’il accepte ; sa 
disponibilité est faible et inconstante. Il ne parvient 
pas à travailler avec autre chose que du matériel 
«  manipulable » (l’utilisation des cartes n’est pas 
toujours possible). La communication fluctue selon des 
critères bien souvent insaisissables. 

L’équipe est dans l’impossibilité de faire travailler ces 
deux enfants ensemble, leurs centres d’intérêts et 
leurs niveaux de communication étant trop divergents 
maintenant. L’année scolaire prochaine, ils auront des 
projets différents. Le groupe adapté n’a plus lieu d’être.

Les professionnels ont participé durant l’année à une 
formation d’une journée et demi de sensibilisation aux 
troubles TSA ce qui leur a permis d’avoir une première 
approche toutefois insuffisante pour accompagner 
quotidiennement ces enfants. Les professionnels 
disent se trouver, dans les écoles d’accueil, dans une 
situation paradoxale : étant les seules intervenantes 
«  spécialisées  », elles sont sollicitées pour des 
demandes de conseils, d’apport de connaissances, de 
savoir-faire qu’elles pensent insuffisamment maîtriser 
étant elles-mêmes en situation d’apprentissage. Les 
professionnelles demandent du temps de travail 
supplémentaire en équipe pour les préparations, 
l’harmonisation des outils et des thèmes de travail ainsi 
que des formations complémentaires.

Les dossiers MDPH de demandes de solutions plus 
adaptées ont été faites pour les deux enfants (SESSAD 
autisme, ULIS TED, voire IME avec classe spécialisée). 
Il est fort probable qu’aucune solution adaptée ne 
sera proposée à ces enfants pour la prochaine année 
scolaire. L’accompagnement du SSEFS sera le seul 
accompagnement quelque peu spécialisé proposé à 
ces enfants. 

reconduit l’année scolaire prochaine faute d’un nombre 
suffisant d’élèves d’autant plus que le local Haute-
Savoie à Annecy- le- Vieux sera transféré sur Bonneville 
en janvier 2020 ce qui impliquerait des changements 
de taxis en cours d’année.  

Le groupe adapté : 

L’année dernière deux enfants sourds TSA ont été 
accueillis à la JALP 74. Le mode de fonctionnement 
du groupe n’était pas adapté à leur problématique. 
Pour répondre à leurs besoins d’accompagnement, un 
groupe adapté a été créé. Les séances ont eu lieu le 
mardi après-midi au CAMPS de La Roche sur Foron et 
le vendredi dans les locaux du centre aéré de St Julien-
en-Genevois.

Le mardi, après un temps de psychomotricité, 
l’éducatrice spécialisée et la psychologue ont proposé 
un atelier sur les habiletés sociales. Le vendredi, une 
enseignante spécialisée a mis en place des activités à 
caractère pédagogique et éducatif, l’objectif étant la 
structuration.  

L’équipe a effectué un travail en lien avec les familles 
(visites à domicile, rencontres ponctuelles, participation 
d’un parent aux séances de façon ponctuelle).

Des outils spécifiques aux enfants TSA ont été mis en 
place : présentation du travail avec des images, des 
photos, séquençage de chaque séance, de chaque 
activité ; organisation spatiale en classe : un petit « coin » 
pour l’enfant, avec un bloc tiroirs pour ses activités, 
un tableau du temps, l’utilisation de renforçateurs en 
début d’année, nécessaires à l’investissement de la 
communication.

Un travail important de réseau s’est mis en place : 
liens avec la plateforme de répit, avec les structures 
spécialisées, avec le CESA et les écoles.

Pour un des enfants, des bilans au CESA en présence de 
la psychologue du groupe adapté, ont été réalisés. La 
psychologue du CESA a fait une observation en classe 
pour un des enfants.

Bilan : Les deux enfants ont présenté des évolutions très 
différentes.
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le 24 novembre à Chambéry et l’autre en 74, le 1er 
décembre à Seynod. Un repas a été suivi d’un temps 
d’échange dans le même lieu une partie de l’après-midi.
 
Dans le 73, 9 jeunes (6 collégiens et 3 lycéens) ont 
pu rencontrer 7 « anciens » dont 2 étudiantes et une 
autre ayant fini ses études à la recherche d’un emploi. 
5 professionnels étaient présents pour encadrer les 
échanges (4 éducateurs et une codeuse). Dans le 74, 
7 jeunes (4 collégiens et 3 lycéens) ont rencontré cette 
fois 4 « anciens » en activité (sauf une). Les 3 codeuses 
ayant participé au covoiturage ont ainsi étayé le groupe 
des professionnels, soit 7 au total. L’éducateur spécialisé 
chargé du Service de suite de l’INJS avait été invité.

Le bilan a été très positif. La participation des jeunes 
a été importante et les retours enthousiastes. Une fois 
dépassées la réserve et l’appréhension du début, les 
jeunes ont pris plaisir à se retrouver entre pairs. Les 
échanges ont été intenses et riches en émotion.

Des questions pertinentes ont pu émerger autour de 
la surdité, notamment l’annonce ou pas du handicap 
lors d’un entretien d’embauche. Certains jeunes ont 
pu aussi évoquer leurs difficultés à suivre une scolarité 
post-bac en dehors du système universitaire (BTS tout 
particulièrement) sans interface de communication.

Lors de cette rencontre, il nous est apparu qu’elle était 
peut-être peu adaptée pour des collégiens, notamment 
ceux de 4ème qui pouvaient se sentir moins concernés. 
Une logistique importante programmée a été nécessaire 
pour la réalisation de ce projet (heures de préparation, 
contacts divers avec les restaurateurs, courriers aux 
jeunes et à leurs familles, aux anciens, communication 
avec les professionnels, écrits divers…).

Ce projet a pu aboutir dans sa totalité grâce à 
l’implication de tous les professionnels du SSEFS : 
enseignants, codeuses, éducatrices.

À l’avenir, il est envisagé des rencontres spécifiques 
autour d’activités pour les collégiens et des rencontres 
de type informatif pour les lycéens (questions liées 
à l’insertion professionnelle, à l’accès aux soins, au 
logement…).

3.1.1.3 Vie du service

Faits marquants

Les rencontres jeunes/anciens des SSEFS 73 et 74
Dans le rapport d’activité de l’année précédente, un des 
objectifs en matière d’évolution d’accompagnement 
des usagers était de répondre au mal-être des jeunes 
sourds et à des situations familiales de plus en plus 
problématiques. 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.

Dès leur entrée dans nos services, les jeunes 
accompagnés par le SSEFS 73 et 74 se voient proposer 
des temps collectifs hebdomadaires : la JALP au SSEFS 
maternelle et les groupes de langage en élémentaire. 
Dès le CP, deux sorties éducatives annuelles sont 
organisées en direction des jeunes et de leurs familles. 
Mais à partir du secondaire, ces temps de rencontres 
réguliers ne sont plus proposés.

La pratique quotidienne renseigne sur le sentiment de 
solitude et le vécu d’isolement de ces jeunes sourds qui 
vivent l’inclusion scolaire. 

Par ailleurs, la question de l’orientation scolaire est 
parfois complexe et amplifiée par le handicap. Le choix 
d’une filière professionnelle l’est tout autant. 

L’étape suivante de l’entrée dans la vie professionnelle 
et sociale s’avère souvent éprouvante.

Des témoignages de jeunes et de leurs familles 
confirment ce constat. 

Enfin, suivre en classe, vivre avec sa surdité sous le 
regard de l’Autre, rendent le parcours en inclusion 
scolaire laborieux.

L’idée d’une rencontre entre anciens élèves et jeunes 
suivis par le service s’est imposée :

Permettre d’entendre le témoignage de jeunes adultes 
ayant eu un parcours en inclusion et partager leurs 
expériences de vie scolaire, professionnelle et personnelle.
Ainsi, deux rencontres se sont déroulées l’une en 73, 
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capacité d’écoute des professionnels, de leur 
disponibilité et de leurs compétences. Ils estiment 
avoir établi de bonnes relations avec eux.

Les points à améliorer : proposer des cours de LSF 
et de LPC aux élèves et aux parents (3); plus d’heure 
d’intervention à l’école (1)  ; Plus de personnels 
(2)  ; Réduire le nombre de réunions  (1); Prise en 
charge des élèves post lycée dans le cadre d’études 
supérieures (1) ; Plus de communication en interne 
et entre les différents organismes pour faciliter les 
démarches administratives des familles (1).

• Des groupes de travail ont été mis en place le 25 
mars 2019. L’ensemble des professionnels du 
SSEFS y a participé. Trois thématiques ont été 
retenues en lien avec le projet d’établissement.

 · Modalités d’accompagnement en SSEFS 
des jeunes et de leur famille – Missions des 
professionnels
 · Sous-groupe 1 : Pédagogie et 

communication
 · Sous-groupe 2 : Thérapeutique

JALP 74

Dans le rapport d’activité précédent, il était fait état de 
l’urgence à trouver des locaux adaptés pour la JALP 74 
d’autant plus que la mairie de St Julien-en-Genevois 
nous avait avertis de son intention de récupérer les 
locaux en septembre 2019 pour son propre usage.

Le 7 juin 2019, la JALP 74 a quitté les locaux du centre 
aéré de St Julien-en-Genevois pour s’établir à la Maison 
de l’Enfant de Bonneville. 

État d’avancement des projets de service : 

• En janvier 2019, un questionnaire de satisfaction 
a été adressé aux familles accompagnées par le 
SSEFS. 41 réponses ont été obtenues soit un peu 
plus de 37% de participation.

Les résultats sont satisfaisants que ce soit en 
matière d’organisation du service que dans 
l’accompagnement des jeunes sourds. 

Les points forts identifiés par les familles : dans la 
grande majorité, les parents font état d’une grande 

Maison de l’Enfant à Bonneville (JALP74)
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Mise en œuvre du droit des usagers  : septembre 
2019 – un groupe d’expression sur le document 
individuel de prise en charge (DIPEC) sera mis en place

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

• À la rentrée prochaine, l’accompagnement familial 
lors du passage de la maternelle au CP devrait 
pouvoir se mettre en place, le projet ayant été 
finalisé lors des journées du 4 et 5 juillet 2019.

• Répondre aux mal être des jeunes sourds et 
à des situations familiales de plus en plus 
problématiques : cf Vie du service/Faits marquants/
Les rencontres jeunes/anciens des SSEFS 73 et 74.

Évolution des moyens humains, matériels 
et structurels  

• Des locaux inadaptés : cf Vie du service/Faits 
marquants/ JALP 74

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

Les JALP :

Cette année, pour répondre à des besoins humains 
supplémentaires en LSF, il avait été fait appel à une 
interprète de l’établissement qui avait reçu une 
formation «  savoir transmettre la LSF aux enfants  ». Il 
semble qu’il y ait eu un malentendu entre la demande 
des professionnelles du service et celle qui a été 
transmise à l’interprète. De plus, pour des raisons de 
santé, l’interprète n’a pas pu être présente toute l’année. 

L’année scolaire prochaine, la JALP 74 s’attachera les 
services d’une enseignante spécialisée sourde qui 
assure déjà une initiation à la LSF auprès des enfants et 
des familles dans le cadre du SAFEP. 

Le travail social en SSEFS :

Dans le rapport d’activité 2017/2018, il avait été spécifié 
que compte tenu de l’augmentation de situations de 
plus en plus préoccupantes au SSEFS et l’étendue du 
territoire à couvrir, il paraissait indispensable d’apporter 
un temps supplémentaire au travail de l’assistante 

 · Sous-groupe 3 : Éducatif

 · L’accompagnement familial au SSEFS

 · Le partenariat

Des écrits ont été produits et serviront de base à la 
rédaction du projet de service.

Les conditions de travail des professionnels itinérants 
(cf. Projet d’établissement – sujet déjà traité) n’a donc 
pas été retravaillé le 25 mars.

• Les 4 et 5 juillet 2019, une journée et demi a été 
consacrée à des créations d’outils (livrets, charte, 
grille d’évaluation) et de mise en place d’activités 
en lien avec l’accompagnement familial et le 
partenariat avec l’Éducation Nationale

 · Créer une plaquette d’information à 
destination des différents établissements.

 · Travailler avec les familles : proposer une 
planification d’actions pour l’année 2019/2020

 · Écrire le projet d’accompagnement familial 
lors du passage de la maternelle au CP

 · Écrire la charte de l’accompagnement aux 
examens (cadre déontologique, manière de se 
présenter…)

 · Créer un livret d’accueil de l’élève à destination 
des professionnels qui accueillent un jeune 
sourd dans leur classe : "Un jeune sourd dans 
votre classe"

 · Écrire une charte du bon usage du téléphone 
professionnel 

 · Construire une grille d’évaluation 
d’observation LPC

 · Organiser les rencontres parents/
professionnels de septembre/octobre 2019

 · Établir le rôle du référent élève au SSEFS : ses 
missions, le rôle de chaque professionnel dans 
la mini-équipe

 · Organiser l’accueil des stagiaires codeuses 
et des élèves professeurs au SSEFS : les 
documents à fournir, le positionnement du 
tuteur, son cadre d’intervention.   

Les documents réalisés notamment les plaquettes et 
les livrets seront utilisables en cours d’année scolaire 
prochaine.
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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 
Spécifiques du Langage (TSL) sur tout le département 
de la Savoie et départements limitrophes.

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

Cette année l’équipe était composée d’une responsable de 
service, d’un médecin psychiatre, d’une orthophoniste, de 
5 éducatrices spécialisées, d’une monitrice éducatrice, de 
4 enseignantes spécialisées CAPEJS, d’une psychologue 
clinicienne et d’une neuropsychologue. 

L’équipe est garante de la qualité d’un accompagnement 
global, adapté à chaque enfant et à chaque famille.

3.1.2.1 Personnes accompagnées 

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

En 2018/2019 le SESSAD a accueilli 30 enfants et 
jeunes de 6 à 16 ans atteints de troubles spécifiques du 
langage (TSL), 9 filles et 21 garçons. 
Après la notification MDPH, le délai d’attente pour 
être accompagné par le SESSAD est de 2 à 3 ans. En 
2018/2019 l’occupation était à 100 % (agrément de 30 
places pour 30 jeunes accompagnés). 
22 enfants étaient sur liste d’attente.

La fin de l’accompagnement : 

Cette année, il y a eu 4 jours de synthèses de fin d’année 
en équipe référente. Ces synthèses ont permis de faire 
émerger les compétences travaillées auprès de l’enfant 
afin de décider de l’évolution du suivi pour l’année 
suivante. La combinaison de ces regards a favorisé 
la richesse des échanges, la construction des projets, 
l’évaluation des besoins, l’ajustement des suivis. 

sociale notamment sur le département de la Haute-
Savoie. Ce constat est toujours valable. 

Ouverture sur l’extérieur et partenariats

Mieux faire connaître le fonctionnement des SSEFS aux 
enseignants référents 

Cette année, un travail a été réalisé avec une vingtaine 
d’enseignants référents, suite au départ pour 
l’Éducation nationale de l’enseignant référent attaché 
jusqu’ici aux suivis des jeunes sourds en Savoie. Afin 
de limiter les manquements, une rencontre entre tous 
les enseignants de Savoie et la responsable du service 
a été possible dans les locaux de l’INJS. L’objectif était 
de faire connaître le service, d’expliquer ses missions 
et d’essayer d’établir des règles de fonctionnement 
communes à tous. Le bilan est mitigé  : certains 
enseignants référents ont établi des liens avec les 
professionnels du SSEFS et d’autres pas du tout, chacun 
ayant des fonctionnements particuliers sur lesquels il 
n’y a pas de marge de manœuvre.

Améliorer le partenariat 

Afin d’améliorer le partenariat avec l’Éducation nationale 
et mettre les compétences du SSEFS au service des 
élèves et des professionnels qui les accueillent dans 
leur classe, des documents ont été pensés. Il s’agira, 
au quatrième trimestre 2019, de les matérialiser sous 
forme de plaquettes et de livrets à diffuser auprès de 
nos partenaires. Ainsi, l’objectif est de disposer dans les 
prochains mois, de :

• une plaquette d’information (missions des 
professionnels du SSEFS, coordonnées 
importantes…) à destination des différents 
établissements.

• une charte de l’accompagnement aux examens 
(cadre déontologique, manière de se présenter…).

• un livret d’accueil de l’élève à destination des 
professionnels qui accueillent un jeune sourd dans 
leur classe : "un jeune sourd dans votre classe".
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L’accompagnement psycho-médio-social

• La psychologue clinicienne

Elle travaille à 60% au sein du SESSAD Dysphasie. 
Absente une partie de l’année, elle a été remplacée 
entre janvier et mai 2019. Sa remplaçante a assuré la 
continuité de son travail mais ses interventions ne sont 
pas comptabilisées dans les chiffres ci-dessous.

Mise en œuvre : 

 · Entretiens individuels  : 22 entretiens individuels 
concernant 6 enfants. 4 de façon régulière 
(hebdomadaire ou bi-mensuelle) et 2 de façon 
ponctuelle,

 · Entretiens Familles : 2 familles (3 entretiens) 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 : 5 bilans d’admission,
 · Participation aux réunions pluridisciplinaires 

SESSAD : bi-mensuelle sur 2h, 

À l’issue des synthèses, l’équipe référente a évalué 
chaque PIA et a élaboré 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 a formalisé la fin de l’accompagnement pour 8 
enfants. 

3.1.2.2 Activités du service

L’accompagnement pédagogique : 

50 heures par semaine sur 35 semaines ont été données 
aux enfants selon les besoins et l’âge des enfants. 

L’accompagnement éducatif et / ou social : 

90 heures par semaine sur 35 semaines ont été données 
aux enfants selon les besoins et l’âge des enfants. 

Carte mentale classification des dysphasies
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neuropsychologique : 16 rencontres, 
 · Échanges réguliers avec la psychologue clinicienne, 

puis avec sa remplaçante tant sur le plan 
institutionnel qu’au niveau clinique,

 · Échanges avec les professionnels in situ et hors-
INJS (CMP, CESA, ASE, psychologues scolaires, 
libéraux…) : mails et entretiens téléphoniques + 3 
rencontres avec la délégation territoriale d’Albertville 
et 1 rencontre avec le CESA.

Le groupe Carte mentale : 

Cet atelier était animé cette année par un binôme : 
enseignante et éducatrice spécialisée. 

Il était composé de 6 jeunes collégiens. Chaque 
collégien a pu bénéficier d’un taxi pour venir à l’INJS. 
Les séances ont eu lieu le mercredi à raison de 3h une 
fois par mois. Les parents et la fratrie ont été invités pour 
faire découvrir la carte mentale en séance d’introduction 
un samedi en début d’année.

Le groupe Expression artistique : 

Ce groupe était animé cette année par un binôme : 
éducatrice spécialisée et monitrice éducatrice. Deux 
groupes ont été mis en place pour un total de 14 
enfants, dont 1 qui a arrêté en cours d’année, à raison 
d’un mercredi par mois pour chaque groupe. 

Chaque enfant a bénéficié d’un taxi pour venir à l’INJS. 

3.1.2.3 Vie du service 

Les faits marquants : 

• Cette année, une rencontre festive avec les familles 
des enfants du groupe expression artistique et les 
professionnels du SESSAD a été organisée en fin 
d’année pour présenter les différentes réalisations 
et échanger. Celle-ci a été très appréciée et 12 
familles se sont déplacées, 

• Arrivée d’une orthophoniste à 0,20 ETP sur le 
service du SESSAD en janvier 2019.

• Participation du médecin psychiatre au projet de 
service (pré-admissions).

 · Participation aux rencontres entre référents 
éducateur, pédagogique, psychologique et 
neuropsychologique : 2 rencontres,

 · Participations aux réunions ULIS  : 4 à l’École de 
Vert-Bois (Chambéry le Haut) et 2 à l’école de 
Lamartine (La Motte Servolex),

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

 · Échanges avec les partenaires extérieurs  : mails, 
entretiens téléphoniques…, 

 · 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 2 
évaluations de PIA,

 · Participation aux ESS (hors temps de déplacement) : 1

• La neuropsychologue

Elle travaille à 30% au sein du SESSAD Dysphasie.

Mise en œuvre : 

 · Évaluation psychométrique  (évaluation, 
dépouillement, rédaction, restitution aux parents et 
à l’équipe) : 1 jeune,

 · Participation aux informations dysphasie : 1,
 · Participation avec M. Metge au bilan neuro-

développemental : 1 jeune,
 · 1 entretien avec une jeune suivie antérieurement,
 · Participation aux ESS (hors temps de déplacement) : 16,
 · Participation aux réunions régulières avec les 

partenaires extérieurs (ULIS Vert-Bois) : 1h par 
quinzaine,

 · Participation aux réunions régulières avec les 
partenaires extérieurs (ULIS Lamartine) : 1h par 
mois, 

 · Participation aux PIA  : élaboration, évaluation-
synthèses et rencontres avec les familles (recueil des 
attentes, signature et évaluation du PIA),

 · Accompagnement des familles : entretiens 
téléphoniques,

 · Participation aux réunions pluridisciplinaires 
SESSAD : 2h par quinzaine,

 · Participation aux réunions de supervision : 4,
 · Participation aux réunions concernant le projet de 

service : 2,
 · Participation aux journées de synthèse SESSAD  : 

5 journées ½,
 · Participation aux rencontres entre référents 

éducateur, pédagogique, psychologique et 
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Ouverture sur l’extérieur et partenariats : 

Cette année des échanges réguliers ont eu lieu : 

 · Avec les partenaires de l’EN (Éducation nationale) : 
enseignants, AESH, psychologue scolaire et les 
professions paramédicales,

 · Avec les différents CMP, orthophonistes et 
psychiatres libéraux,

 · Avec les services sociaux d’Albertville,
 · Une réunion au CESA.

État d’avancement des projets de service : 

• Début janvier 2019, un diagnostic SWOT (forces, 
faiblesses, opportunités, menaces) a été élaboré 
par l’équipe complète : 

• En janvier 2019, parallèlement au SWOT, deux 
questionnaires de satisfaction ont été adressés aux 
familles des enfants accompagnés par le SESSAD, aux 
orthophonistes libérales des enfants accompagnés 
au SESSAD et aux établissements scolaires. 

13 réponses soit 30% de participation des familles, 
5 réponses pour les orthophonistes soit 6 % de 
participation, et 5 réponses des établissements 
scolaires soit 6 % de participation.

Les résultats de l’enquête à destination des familles 
sont très satisfaisants (sauf pour une famille) que ce 
soit en matière d’organisation du service que dans 
l’accompagnement proposé aux enfants et à leurs 
familles.

Les points forts identifiés par les familles et ceci pour 
la majorité  : capacité d’écoute des professionnels, 
capacité à s’adapter aux demandes des familles, 
professionnalisme, réactivité et adaptabilité. 

Ce qui serait à améliorer : le nombre d’heure alloué 
aux enfants.  

Pour les orthophonistes, les relations et 
l’identification de notre SESSAD sont plutôt 
satisfaisantes. 

Ce qui serait à améliorer  : une orthophoniste au 
sein du service (ce qui est le cas à 20 % à ce jour) 
pour avoir plus de contacts avec le SESSAD. 

• La fréquence des réunions de service 
pluridisciplinaires était bimensuelle cette 
année (supervisions, élaboration PIA, équipe 
pluridisciplinaire, etc.). Les professionnels itinérants 
ont besoin du regard de l’équipe (intérêt de ce temps 
de rencontre). Les années précédentes ces réunions 
étaient hebdomadaires. Elles regroupaient 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. 

L’amélioration continue de la qualité : 

 · Des informations dysphasie ont été dispensées 
dans les établissements scolaires accueillant des 
enfants suivis par le SESSAD. Elles ont été faites au 
cas par cas suivant les établissements,

 · Des formations collectives : « Entretien familial » ont 
été dispensées aux éducateurs spécialisés, 

 · Trois enseignantes spécialisées et la psychologue 
ont bénéficié d’une formation « Troubles spécifiques 
du langage » organisée par ANAE, 

 · Une éducatrice a suivi la formation de Certification 
à l’enseignement de la carte heuristique à Paris,

 · Une enseignante a effectué un stage pratique dans 
une école pour mettre en œuvre les activités logico-
mathématiques,

 · Deux éducatrices ont suivi une formation d’une 
journée "Conduite sur route glissante",

 · Des enseignantes, la psychologue et la 
neuropsychologue ont assisté aux colloques ACTA,

 · Les supervisions  : Cette année, 4 sessions de 2 
heures chacune, avec l’ensemble de l’équipe sans 
la responsable de service et conduite par une 
psychologue extérieure. Ce temps a émané d’une 
demande de certains professionnels de l’équipe 
en vue d’améliorer les échanges. La supervision ne 
sera pas poursuivie l’an prochain à la demande de 
l’équipe du SESSAD,

 · Quatre éducatrices ont bénéficié d’un temps 
d’analyse de la pratique 2h une fois par mois,

 · Début de la restructuration d’une salle destinée 
à l’accueil des familles (avec un coin «  jeu  » pour 
les enfants). Cette salle est partagée avec d’autres 
services de l’établissement.
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• La 1ère semaine de juillet 2019, 4 réunions ont été 
consacrées à la suite des travaux de ce projet de 
service. 

Des écrits serviront de base à la rédaction du projet de 
service.  

Conclusion – perspectives

Le travail sur la procédure d’admission, les relations 
avec le Centre du Langage et la MDPH en collaboration 
avec le médecin psychiatre de l’INJS a permis d’élaborer 
une procédure d’orientation des enfants TSLO. Cette 
procédure d’admission sera appliquée dès la rentrée 
2019-2020.

Pour les établissements scolaires, les retours 
sont satisfaisants  : capacité d’écoute des 
professionnels, capacité à s’adapter aux demandes 
des professionnels de l’EN, professionnalisme, 
réactivité et adaptabilité. 
Ce qui serait à améliorer : les professionnels de l’EN 
souhaitent plus de bilans et de retour de bilans.

• Quatre groupes de travail ont été mis en place en 
mars 2019. L’ensemble des professionnels du 
SESSAD y a participé. Quatre thématiques en lien 
avec le projet d’établissement  tirées du SWOT ont 
été retenues: 

 · Les admissions et les relations avec le Centre du 
Langage,  

 · Les réunions pluridisciplinaires, le rôle des 
référents PIA et le rôle de chaque professionnel 
de l’équipe, 

 · Les liens avec les autres SESSAD Dysphasie 
des INJJS et l’évaluation des besoins en 
professionnels du soin au sein de l’équipe, 

 · La visibilité du SESSAD avec les partenaires 
extérieurs (retour des enquêtes).  

carte mentale sur les émotions
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psychologue, d’une psychomotricienne, et une 
assistante sociale.
Elle est garante de la qualité d’un accompagnement 
global, adapté à chaque enfant et à chaque famille.

Description du public accueilli

En 2018/2019 le SAFEP a accueilli des enfants nés entre 
2016 et 2018. 

• Genre : 3 filles et 11 garçons
• Type de surdité  : tous les enfants présentent une 

surdité bilatérale : 11 surdités profondes, 2 surdités 
sévères, 1 surdité moyenne,

• Profil des familles : 2 familles sourdes, 11 familles 
entendantes et 1 famille dont un des parents est 
malentendant,

• Au niveau de l’appareillage  : 7 enfants implantés, 
dont 4 bi-implantés et 5 enfants appareillés avec 
des contours d’oreilles,

• Problématiques associées : 3 enfants présentent une 
surdité dans un contexte syndromique,  6 enfants 
présentaient différentes difficultés psychomotrices 
et vestibulaires nécessitant un suivi, et 1 enfant a 
une symptomatologie s’apparentant à des troubles 
neuro-développementaux.

Le profil des enfants :

 · 73 : 5 enfants (5 garçons) ; 4 enfants entrent en 
maternelle en septembre 2019,

 · 74 : 7 enfants (2 filles et 5 garçons) ; 3 enfants 
entrent en maternelle en septembre 2019,

 · 38 : 1 fille qui entre en maternelle en 
septembre 2019,

 · 01 : 1 garçon. 

Le profil des familles :

 · 73 : 4 familles entendantes dont une est dans 
un contexte plurilingue, 2 familles signantes.

 · 74 : 8 familles entendantes, parmi lesquelles 4 
sont exposées à une langue étrangère dans le 
contexte familial.

Les types de surdité :

 · 73 : 6 surdités profondes,
 · 74  et 01  : 5 surdités profondes, 2 surdités 

sévères et 1 surdité moyenne.

3.1.3 Le Service d’Accompagnement 

Familial et d’Education Précoce 

(SAFEP)

3.1.3.1 Les personnes 

accompagnées 

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). 

Le SAFEP intervient sur le département de la Savoie et 
de la Haute Savoie. 

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 sont d’accompagner et informer 
les familles sur la surdité, de mettre en place un projet 
individualisé d’accompagnement pour l’enfant et sa 
famille, d’éveiller l’enfant à la communication et au 
monde sonore, de mettre en place les bases du langage 
et le développement de la langue, de soutenir la 
parentalité, de proposer aux familles différents modes de 
communication, d’accompagner les familles au domicile 
ou dans les lieux de socialisation, d’informer sur la 
surdité les différents professionnels accueillant l’enfant 
(assistante maternelle, crèche, …), de les sensibiliser à la 
LSF et au LPC, de les suivre au niveau médical (médecin 
ORL de l’INJS), psychomoteur et orthophonique. 

L’équipe est composée d’une responsable de service, 
d’un médecin ORL, d’une orthophoniste, de deux 
éducatrices de jeunes enfants, d’une éducatrice 
spécialisée, d’une enseignante CAPEIJ sourde, d’une 
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En Haute-Savoie  : 5 familles ont participé au groupe 
parents / enfants de façon hebdomadaire, 1 famille a 
eu une interruption de 4 mois pour raison de santé de 
la maman puis du petit frère. 1 famille n’a pas participé 
aux groupes parents / enfants. 2 familles ont eu quelques 
absences en lien avec l’implantation de leur enfant. 
1 enfant était accompagné en alternance par sa mère et 
sa grand-mère.

Un dispositif différent a été proposé cette année  en 
Haute Savoie et en Savoie :

En Savoie : 
• 1er temps : Temps d’accueil des familles
• 2ème temps : alternance de groupes parents /

enfants : psychomoteur et jeux.
• 3ème temps  : atelier mimo-gestualité pour les 

parents en alternance 1 semaine / 2 avec un groupe 
de parole. Les enfants sont en jeu libre toutes les 
semaines,

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

En Haute-Savoie :
• 1er temps : groupe parents / enfants « des grands » 

(alternance groupe “psychomotricité” et “langage” 
signe/oral),

• 2ème temps : café parole,
• 3ème temps  : atelier mimo-gestualité pour les 

parents, les enfants sont en jeu libre,
• 4ème temps : groupe parents / enfants « des petits » 

(alternance groupe “psychomotricité” et “langage” 
signe / oral),

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

Différents ateliers ont été mis en place cette année :

• Un atelier “langage/jeux” animé par deux 
professionnelles en 74 (orthophoniste et éducatrice 
ou enseignante sourde et éducatrice), et trois 
professionnelles en 73 (orthophoniste / éducatrice / 
enseignante sourde LSF),

• Un atelier psychomotricité co-animé par la 
psychomotricienne et la psychologue, 

• Un atelier mimo-gestualité co-animé par l’enseignante 
spécialisée référente LSF et la psychologue, 

• Un groupe de parole pour les familles est co-animé 
par la psychologue et la psychomotricienne. 

Les types d’appareillage :

 · 73 : 2 enfants implantés dont 1 bi-implanté, 2 
enfants avec des prothèses conventionnelles et 
2 enfants non-appareillés,

 · 74 et 01  : 5 enfants implantés dont 3 bi-
implantés, 3 enfants avec des prothèses 
conventionnelles.

La localisation géographique des 
personnes concernées

• Département 73 : 5 familles,
• Département 74 : 7 familles,
• Département 01 : 1 famille,
• Département 38 : 1 famille.

L’origine des entrées, les enfants sont 
adressés par :

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

• Le CHU de Lyon (3 enfants).

Le taux d’occupation de cette année a été de 15 pour un 
agrément de 20. Tous les besoins ont donc été couverts.  

3.1.3.2 Activités du service

Dans chaque département (73 et 74), a lieu un groupe 
parents / enfants hebdomadaire. 
Cette année, le dispositif a été le suivant : 

• En Savoie  :  5 familles ont participé 
hebdomadairement au groupe parents  / enfants 
dont 1 enfant accompagné par sa mère et son 
grand-père, présence ponctuelle de certains grands-
parents. 1 famille a participé hebdomadairement 
au groupe parents / enfants de mars à mai.
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Et individuellement :

 · Une éducatrice  :  analyse des pratiques, 
participation à des colloques,

 · Une éducatrice de jeunes enfants : 
formation LSF A2,

 · Une éducatrice de jeunes enfants : 
formation LSF A1.1+2,

 · Une psychomotricienne : LSF A1.1 + 2,
 · Une psychologue : DU TSA,
 · Une enseignante CAPEJS : LSF pi sourds 

“Améliorer sa LSF”,
 · Une psychomotricienne et une orthophoniste : 

journée présentation INJS premiers arrivants et 
semaine initiation à la surdité au CNEFDS.

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

Le médecin ORL a participé au bilan d’admission. Cette 
année, le médecin psychiatre a été sollicité pour une 
situation particulière pour donner son avis. 

L’accompagnement éducatif à domicile : 

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

• 74 : 2 familles ont bénéficié d’un accompagnement 
équivalent bimensuel ; 1 famille de manière 
ponctuelle ; 1 famille de manière hebdomadaire ; 
1 famille de manière hebdomadaire, puis 
bimensuelle à partir de janvier, 

• 01  : hebdomadaire pour 1 famille ; passé à 
bimensuel à partir de janvier en alternance avec un 
nouvel accompagnement.

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

• 73 : hebdomadaire pour 4 enfants,
• 74  et 01 : 3 enfants ont bénéficié de visites 

bimensuelles ; 2 enfants de visites ponctuelles ; un 
enfant > 2 visites mensuelles ; un enfant de visites 
bimensuelles jusqu’en décembre. 

En cours d’année, des entretiens familiaux ont été 
proposés. Ils sont réalisés en binôme par la psychologue 
et un référent.

Cette année, l’accompagnement familial s’est 
décliné ainsi : 
• Accompagnement démarches administratives 

(MDPH, inscription école, établissement 
d'accueil du jeune enfant, accès au droit...) 
pour l’ensemble des familles 73,74 et 01  : 
14 familles,

• Initiation/perfectionnement LPC : 4 familles,
• Accompagnement à l’utilisation des signes de la 

LSF : 12 familles et 1 crèche (initiation des assistantes 
maternelles et des enfants),

• Information sur la surdité et ses conséquences  : 
14 familles,

• Liens avec les partenaires extérieurs pour un 
accompagnement spécifique :
 · CAMSP de Chambéry pour 1 enfant,
 · 1 audioprothésiste libéral pour 2 enfants.
 · Venue d’une éducatrice de crèche pour 1 enfant,
 · Entretiens téléphoniques et accompagnement 

dans deux écoles maternelles, pour la future 
scolarisation de deux enfants,

 · 2 présentations des services de l’INJS en crèche,
 · 2 déplacements de l’équipe pluridisciplinaire en 

crèche,
 · Appels téléphoniques à 6 orthophonistes 

libérales pour 7 enfants, 
 · Contacts avec le service de néonatologie de 

l’hôpital de Chambéry,
 · Pôles médico-sociaux de Thonon-les-Bains et 

Sallanches,
 · Intervention ponctuelle de la 

psychomotricienne dans une crèche,
 · Lien avec les partenaires intra institutionnels  : 

assistante sociale, médecin ORL, médecin 
pédopsychiatre, secrétariat.

• Organisation rencontre des familles 73 et 74 juin 
2018  : éveil sonore, découverte musicale, atelier 
"Traces".

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

En 2018/2019 l’équipe s’est formée en totalité : 

• Supervision, socle commun de connaissances 
autisme, entretiens familiaux.
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• Participation au comité de pilotage régional 
d’évaluation du parcours qui va du dépistage au 
diagnostic en lien avec l’ARS,

• Organisation de la journée INTERPSY à l’INJS,
• Encadrement d’une stagiaire en master “Médiation 

linguistique et langagière en contexte du surdité” 
de janvier à juin 2019.

L’accompagnement social : 

L’assistante sociale intervient selon les demandes et les 
complexités familiales. Elle est intervenue sur toutes les 
familles cette année. 

3.1.3.3 Vie du service

Les faits marquants : 

 · Une fête de noël par département,
 · Une rencontre des familles des 2 départements 

en juin 2019 avec l’intervention d’une musico 
thérapeute et des ateliers autour de la trace.

L’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. 

Les déplacements des éducatrices en 2018/2019 : 

• 73  : En moyenne, 700 km de déplacement 
par semaine à domicile, crèches ou assistantes 
maternelles,

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

• Spécificité  : modification régulière de 
l’emploi du temps,

Cette année, une enseignante spécialisée sourde a  
proposé des séances hebdomadaires d’initiation et de 
perfectionnement à la LSF pour les parents entendants ; 
1 parent issu du SSEFS a pu en profiter, ainsi que 2 
grands-parents. Présence ponctuelle d’autres grands- 
parents et d’une grande sœur.

Représentation : 7 parents du 74 et 4 en 73 + 1 stagiaire 
Éducatrice de Jeunes Enfants.

L’accompagnement orthophonique :

11 enfants ont bénéficié de séances individuelles ; 
9 enfants étaient suivis de façon hebdomadaire ; 2 de 
façon bi hebdomadaire, suivis devenus hebdomadaires 
en cours d’année. Les orthophonistes de l’INJS ont pu 
se réunir 1h par semaine. L’orthophoniste du SAFEP a 
accompagné 2 logopèdes (orthophonistes belges) pour 
validation de leur diplôme en France (2 x 2 semaines) et 
2 étudiantes en orthophonie (2 x 2 semaines).

L’accompagnement psychomoteur : 

5 bilans psychomoteurs ont été réalisés, 6 enfants 
ont eu un suivi toute l’année dont 2 suivis ont 
démarré en cours d’année. 3 réunions d’1 heure entre 
psychomotriciennes ont eu lieu cette année et 18 réunions 
cliniques d’1h30 dans l’année ont eu lieu au PMS. 

L’accompagnement psychologique : 

• Entretiens avec l’enfant et sa famille, rédaction 
et restitution de l’évaluation lors des bilans 
d’admission pour la MDPH : 9 en 74 et 6 en 73,

• Participation avec le pédopsychiatre à un bilan 
diagnostic d’un trouble neuro-développemental 
pour un enfant (élaboration d’une ADI),

• Entretien de guidance parentale et de soutien aux 
familles avec deux visites en milieu hospitalier 
pour 1 famille,

Activités au SAFEP
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Positif (pour atteindre l’objectif) Négatif (pour atteindre l’objectif)
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Forces Faiblesses

1. Un personnel qualifié expérimenté, 
adaptable et dynamique 

2. Un accompagnement individualisé (PIA) et 
un dispositif adaptable 

3. Un travail en équipe pluridisciplinaire 
de qualité avec des approches multiples 
(éducatif, pédagogique et médico-social)  

4. Une offre de services large et variée 
(prises en charge individuelle, groupes 
parents/enfants, interventions sur les 
lieux de socialisation, accompagnements 
familial, guidance parental et appui à la 
communication)  

5. Des véhicules dédiés aux missions du SAFEP
6. Des moyens matériels et financiers 
7. Une supervision d’équipe régulière qui 

permet une meilleure analyse des pratiques 
8. Accessibilité à la formation (LSF, LPC …) 
9. Une institution qui offre différents services 

qui sont des ressources pour le SAFEP 
(administration, papeterie, taxis, cuisine, 
matériel …) 

10. Modification de l’équipe qui a permis Le 
réajustement des pratiques 

11. Une évolution de l’équipe qui entretient 
une nouvelle dynamique de travail 

12. Une approche pluridisciplinaire, 
plurilinguistique et pluriculturelle

1 Manque de temps pour des réflexions sur les 
pratiques

2 Une évolution des profils des enfants accueillis 
qui nécessiterait des formations spécifiques 

3 Lieux d’accueil groupe inadaptés en Savoie et en 
Haute Savoie

4 Modification de l’équipe qui a demandé du temps 
aux professionnels pour réajuster les pratiques 

5 Obligation d’attendre la notification de la MDPH 
pour mettre en place le suivi SAFEP 

6 Manque d’un projet de service qui définirait les 
valeurs portées par le SAFEP 

7 Manque de définition des spécificités 
d’intervention de chaque professionnel 

8 Fonctionnement sur un rythme scolaire 
(36 semaines) 

9 Manque de temps pour les professionnels 
qui interviennent sur plusieurs services 
(AS, psychologue et psychomotricienne) 

10. Manque de temps médical pour la coordination 
des soins du service

11. Manque de bilans, d’évaluation développemental 
intermédiaire 
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Opportunités Menaces

1. Un SAFEP qui correspond aux politiques en 
matière de handicap 

2. Des partenaires (CAMSP, ARS, CHU, 
MDPH  …) prêts à s’investir en matière de 
collaboration 

3. Un développement des outils de 
communication, notamment numériques

4. Un service SAFEP de mieux en mieux 
reconnu des centres hospitaliers au niveau 
régional et des établissements médico - 
sociaux 

5. Restructuration du service (projet de service) 
pour répondre aux missions confiées

6. La présence du CAE à l’INJS  

1. Des contraintes liées aux finances publiques 
2. Le risque de précarisation des professionnels 
3. La modification du pilotage de l’INJS avec le 

transfert de gestion aux ARS
4. Dispersion des enfants dans un secteur 

géographique très étendu : 
 · Un dispositif très dense et parfois peu adapté 

au rythme de tous les enfants 
 · Des temps de transport très longs 
 · Très peu de possibilité de rééducation en 

dehors des matinées SAFEP 
5. Remise en question de la pertinence d’un 

professeur CAPEJS au SAFEP 
6. Incertitude sur la pérennité du CAE à l’INJS 

Cette année, l’enseignante spécialisée a pu profiter 
d’une salle à part et définie pour les cours d’initiation 
à la LSF en 73.

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

De nouveaux locaux pour les enfants du SAFEP et leurs 
familles seront mis à disposition en 74 à partir de janvier 
2020. Ils seront situés à Bonneville. Pour la Savoie, de 
nouveaux locaux plus adaptés au jeune enfant et à sa 
famille à l’INJS (SAFEP 73) seront créés au sein de l’INJS 
à Cognin.

Supervision en équipe pluridisciplinaire. 

Amélioration de la professionnalité : Formations en 
collectif et formations en individuel.

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 11 familles sur les 14). 
L’adressage au SAFEP se fait principalement par le CEAE 
de l’INJS.

Un livret d’accueil en cours de finalisation à destination 
des familles qui explique le SAFEP dans sa globalité.

Des plaquettes reprenant le déroulé des matinées de 
regroupement (succession des ateliers, horaires) ont 
été réalisées.

Le dispositif proposé semble correspondre aux besoins 
des familles et de l’enfant selon les retours de l’enquête. 
Cependant, ce dispositif est dense et fatigant pour le 
jeune enfant et sa famille. Au regard de la dispersion 
géographique, cela est difficilement modifiable.

Évolution des moyens humains, matériels 
et structurels :  

Au regard de l’augmentation du suivi des enfants et 
pour répondre à un service de qualité, une éducatrice de 
jeunes enfants (EJE) supplémentaire a été embauchée 
à 70 % ETP.
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Forces Faiblesses

1. Un personnel qualifié expérimenté, 
adaptable et dynamique 

2. Un accompagnement individualisé (PIA) et 
un dispositif adaptable 
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(éducatif, pédagogique et médico-social)  

4. Une offre de services large et variée 
(prises en charge individuelle, groupes 
parents/enfants, interventions sur les 
lieux de socialisation, accompagnements 
familial, guidance parental et appui à la 
communication)  

5. Des véhicules dédiés aux missions du SAFEP
6. Des moyens matériels et financiers 
7. Une supervision d’équipe régulière qui 

permet une meilleure analyse des pratiques 
8. Accessibilité à la formation (LSF, LPC …) 
9. Une institution qui offre différents services 

qui sont des ressources pour le SAFEP 
(administration, papeterie, taxis, cuisine, 
matériel …) 

10. Modification de l’équipe qui a permis Le 
réajustement des pratiques 

11. Une évolution de l’équipe qui entretient 
une nouvelle dynamique de travail 

12. Une approche pluridisciplinaire, 
plurilinguistique et pluriculturelle

1 Manque de temps pour des réflexions sur les 
pratiques

2 Une évolution des profils des enfants accueillis 
qui nécessiterait des formations spécifiques 

3 Lieux d’accueil groupe inadaptés en Savoie et en 
Haute Savoie

4 Modification de l’équipe qui a demandé du temps 
aux professionnels pour réajuster les pratiques 

5 Obligation d’attendre la notification de la MDPH 
pour mettre en place le suivi SAFEP 

6 Manque d’un projet de service qui définirait les 
valeurs portées par le SAFEP 

7 Manque de définition des spécificités 
d’intervention de chaque professionnel 

8 Fonctionnement sur un rythme scolaire 
(36 semaines) 

9 Manque de temps pour les professionnels 
qui interviennent sur plusieurs services 
(AS, psychologue et psychomotricienne) 

10. Manque de temps médical pour la coordination 
des soins du service

11. Manque de bilans, d’évaluation développemental 
intermédiaire 
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Opportunités Menaces

1. Un SAFEP qui correspond aux politiques en 
matière de handicap 

2. Des partenaires (CAMSP, ARS, CHU, 
MDPH  …) prêts à s’investir en matière de 
collaboration 

3. Un développement des outils de 
communication, notamment numériques

4. Un service SAFEP de mieux en mieux 
reconnu des centres hospitaliers au niveau 
régional et des établissements médico - 
sociaux 

5. Restructuration du service (projet de service) 
pour répondre aux missions confiées

6. La présence du CAE à l’INJS  

1. Des contraintes liées aux finances publiques 
2. Le risque de précarisation des professionnels 
3. La modification du pilotage de l’INJS avec le 

transfert de gestion aux ARS
4. Dispersion des enfants dans un secteur 

géographique très étendu : 
 · Un dispositif très dense et parfois peu adapté 

au rythme de tous les enfants 
 · Des temps de transport très longs 
 · Très peu de possibilité de rééducation en 

dehors des matinées SAFEP 
5. Remise en question de la pertinence d’un 

professeur CAPEJS au SAFEP 
6. Incertitude sur la pérennité du CAE à l’INJS 

État d’avancement des projets de service : 

 • Début janvier 2019, un SWOT a été rédigé par 
l’équipe complète : 

 • En janvier 2019, parallèlement au SWOT, un 
questionnaire de satisfaction a été adressé aux 
familles des enfants accompagnés par le SAFEP ;
Nous avons obtenu  8 réponses soit  60 % de 
participation. 
Les résultats sont très satisfaisants que ce soit 
en matière d’organisation du service que dans 
l’accompagnement proposé aux enfants et à leurs 
familles.  
Les points forts identifiés par les familles et ceci pour 
la majorité  : capacité d’écoute des professionnels, 
capacité à s’adapter aux demandes des familles, 
professionnalisme, réactivité et adaptabilité. 
Ce qui serait à améliorer, augmenter le nombre 
d’intervention des éducatrices à domicile ou sur les 
lieux de socialisation des enfants. 

 • Quatre groupes de travail ont été mis en place 
en mars 2019. L’ensemble des professionnels du 
SAFEP y a participé. Quatre thématiques en lien 
avec le projet d’établissement tirées du SWOT ont 
été retenus : 
 · Les modalités d’accompagnement,
 · Les missions et fonctions de chaque 

professionnels, l’articulation dans l’équipe et 
avec les autres services,

 · Les liens avec les partenaires, 
 · Les questionnaires. 

 • 4 réunions entre avril et juin 2019 et 3 réunions la 
1ère semaine de juillet 2019, ont été consacrées à la 
suite des travaux de ce projet de service. 

Des écrits serviront de base à la rédaction du projet de 
service.  
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3.2.1 Personnes accompagnées 

Description du public accueilli

UEE 
Maternelle

Forgerie

UEE
Elémentaire 

Forgerie

UEE
Elémentaire 
Bois-Jolivet

UEE
Elémentaire 

Château

UEI
Parcours 
Adaptés
6-11 ans

UEE
Collège Henry 

Bordeaux

UEI
Parcours 
Adaptés

12-16 ans

UEI
Passerelle 

professionnelle

9 jeunes 10 jeunes 4 jeunes 4 jeunes 16 jeunes 14 jeunes 10 jeunes 4 jeunes

1 en petite 
section, 2 

en moyenne 
section, 2 
en grande 

section et 4 
en parcours 

adapté.

2 en classe
de CP,

6 en CE,
2 en CM1.

4 jeunes en 
classe de CM2

4 jeunes en 
classe de CM2

9 en Groupe 1, 
7 en groupe 2

4 jeunes en 6ème,
4 en 5ème,
3 en 4ème,
3 en 3ème.

7 jeunes en 
début de cycle 

12-16 ans, 
3 jeunes en 

dernière année

2 jeunes en 
3ème année 
de cycle 12-
16 ans, 2 en 

dernière année

Le public du Pôle reste cette année un public atteint de 
déficience auditive généralement sévère à profonde, 
avec souvent des troubles associés et des situations 
sociales complexes. Si on observe dans les jeunes 
accueillis un accroissement du nombre d’enfants 
présentant des troubles neuro-développementaux, 
l’INJS n’accueille pas les enfants ayant des déficiences 
intellectuelles profondes ou des troubles du 
comportement et de l’attention majeurs, l’INJS ne 
disposant pas à ce jour de la capacité d’encadrement et 
de soins suffisante pour répondre à leurs besoins.

De manière générale et plus clairement cette année, 
les profils des jeunes accueillis se distinguent en deux 
catégories :

3.2 LE PÔLE ENSEIGNEMENT ET 

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 

ADAPTÉS 

Il est à noter qu’en cette année 2018/2019, le PEAEA, 
fort de son expérience en matière de solutions 
inclusives, a ouvert et développé sa première classe 
d’UEE en Haute-Savoie, à Bonneville, première pierre 
de la plateforme haut-savoyarde de l’INJS en devenir. 
Par ailleurs, il s’affirme encore cette année comme un 
lieu d’accompagnements diversifiés articulés autour de 
nombreux projets.

Le Pôle Enseignement et accompagnement éducatif 
adaptés (PEAEA), qui inclut dans son périmètre le 
Centre de Documentation et d’Information de l’INJS, 
est un service qui accompagne des jeunes sourds de 3 à 
16 ans, selon des modalités diversifiées et est adossé à 
quatre services clefs de l’INJS :

• Le Pôle médico-psycho-social qui coordonne les 
soins et accompagnements sociaux

• Le service des admissions et de la scolarité
• Le service de la vie scolaire
• Le service taxis

 • Les jeunes inscrits en UEE, qui sont dans un 
projet plus classiquement scolaire, avec un 
retard d’un à deux ans environ et des appétences 
communicationnelles plus solides,

 • Les jeunes inscrits en UEI, qui sont dans un projet 
davantage transdisciplinaire, avec un niveau de cycle 
1 à cycle 2 et des profils linguistiques à renforcer.

Il reste qu’une certaine porosité se fait jour d’année en 
année entre les différents profils de jeunes, avec des 
groupes de plus en plus hétérogènes et des projets 
inclusifs développés pour tous de façon adaptée et 
évolutive. 

Les profils linguistiques restent également hétérogènes. 
Les jeunes à profil bilingue se situent davantage en 
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L’INJS attache de l’importance à ce que les jeunes déjà 
inscrits sur ses listes sur les 3 pôles puissent continuer 
leur parcours de scolarisation sans rupture, ce qui 
conduit à prioriser les jeunes déjà suivis avant de 
pouvoir envisager d’admettre de nouveaux jeunes à la 
faveur de la sortie d’élèves.

Besoins non couverts

Les besoins non couverts cette année se sont situés à 
plusieurs niveaux :

 • Enseignement de la LSF  : le Pôle enseignement 
et accompagnement éducatif adaptés n’a 
disposé que d’un ETP en LSF pour 75 jeunes aux 
besoins linguistiques forts. L’enseignante en titre, 
représentant 60% des ressources, a été absente 
durant plusieurs mois et il a été impossible de la 
remplacer, faute de candidat.

 • Besoins en orthophonie  : le recrutement des 
orthophonistes est notoirement difficile sur 
l’ensemble du territoire français et le Pôle n’échappe 
pas à cette problématique, a fortiori pour remplacer 
les orthophonistes en congé maternité.

 • Besoins en Apprentissage et Perfectionnement de 
la Parole et du Langage : la complexité des emplois 
du temps, le redéploiement des ressources au 
bénéfice de l’UEE 74 poussent à diminuer les 
temps purement individuels au bénéfice de temps 
davantage collectifs, ce qui permet de proposer 
moins de temps individuels en apprentissage de la 
parole et du langage (APL) / perfectionnement de la 
parole et du langage (PPL).

 • Accompagnement éducatif en internat  : 
l’encadrement éducatif ne s’est pas révélé suffisant 
dans certains cas, lorsque des demandes d’accueil 
en internat ont été formulées, demandes qui 
auraient permis notamment d’offrir une solution 
de répit pour certaines familles.

 • Accompagnement renforcé  : certains jeunes 
très peu autonomes auraient eu besoin d’un 
accompagnement par un moniteur-éducateur 
au sein de leur classe pour pouvoir évoluer plus 
sereinement. Une réorientation serait donc à 
envisager dans une structure offrant un projet plus 
adapté pour eux.

UEE maternelle-élémentaire Forgerie pour l’instant. 
De manière générale, le renforcement des projets 
linguistiques reste un enjeu fort, avec un accès solide 
tant à la LSF qu’au français oral codé ou non et au 
français écrit. Beaucoup de jeunes, notamment en UEI, 
ont besoin de se renforcer dans une langue dominante 
et dans leurs capacités pragmatiques.

Localisation géographique 
des personnes concernées

Les jeunes accueillis et accompagnés restent 
majoritairement issus de Savoie et Haute-Savoie, avec 
un nombre décroissant de jeunes venant de l’Isère et de 
l’Ain. La plupart des jeunes nouvellement inscrits 
viennent d’inclusion individuelle ou d’ULIS, adressés 
surtout par le SAFEP et le SSEFS 73 de l’INJS, les autres 
étant souvent adressés par le SSEFS 38 de la Providence.

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

La procédure d’admission comprend plusieurs étapes, 
du premier rendez-vous d’information, à la demande 
de certaines familles à la communication de la synthèse, 
avec les propositions d’accompagnement validées par 
le directeur de l’INJS en vue de l’admission. Jusque-là, 
les refus d’admission ont été rarissimes, les demandes 
placées sur listes d’attente, inexistantes.

Toutefois, dans le cadre de la CPO adopté par l’INJS, 
sa tutelle la DGCS et l’ARS, et dans le cadre de son 
projet d’établissement qui ont amené en 2018-2019 
à une refonte complète de la procédure d’admission, 
le Pôle d’Enseignement et d’Accompagnement 
Éducatif Adaptés doit désormais respecter les capacités 
autorisées et les critères définis et validés en comité de 
direction.
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3.2.2 Activités du service 

Enseignement, accompagnement 
pédagogique

La plupart des jeunes du Pôle enseignement et 
accompagnement éducatif adaptés ont bénéficié d’un 
accompagnement pédagogique important de presque 
un temps plein en semaine, en alignement avec les 
programmes de l’Éducation nationale, soit 24 à 26h de 
cours /semaine.

Des accompagnements complémentaires spécialisés 
ont été proposés comme des séances de décodage, 
des cours de LSF, des séances d’apprentissage ou de 
perfectionnement de la parole et du langage ou un 
accompagnement à la découverte professionnelle.

Des aménagements ont été prévus, afin de composer 
avec les projets inclusifs des écoles et faire entrer tous les 
accompagnements dans le créneau 9h-16h30 imposé 
par l’organisation des transports en taxis  : dispense de 
LV2 ou de musique formalisée en Equipe de Suivi de la 
Scolarisation le cas échéant, modulations horaires sur 
certains cours, co-enseignement inclusif…

Seuls trois dispositifs du Pôle enseignement et 
accompagnement éducatif adaptés ont proposé un 
accompagnement moins centré sur le pédagogique et plus 
ouvert sur une approche par projets transdisciplinaires, 
avec une forte implication des éducateurs sous forme 
de temps de prise en charge spécifique ou d’après-midis 
projets construits autour de sorties découverte ou ateliers 
transdisciplinaires  : la maternelle adaptée, le parcours 
adapté 6–11 ans, le parcours adaptés 12-16 ans.

Chaque dispositif a fonctionné avec son projet 
propre, dicté par une thématique annuelle donnée, 
un fonctionnement construit en cohérence avec le 
public accueilli et ses besoins (ouverture sur le monde, 
parcours pré-professionnel, renforcement linguistique, 
socialisation, dynamiques inclusives…), avec 
l’établissement d’accueil (UEE) ou avec l’ancrage local 
(73 vs 74).

L’ensemble des dispositifs du Pôle enseignement et 
accompagnement éducatif adaptés a globalement 
bien fonctionné en termes de dotation d’heures et 
d’organisation, sauf :

Fin d’accompagnement

Les fins d’accompagnement ont été prononcées 
principalement :

 • À la faveur de fins de cycle de formation et de la 
réussite aux examens  : 8 jeunes finissent leur 
cycle 12-16 ans après avoir préparé leur examen 
du CFG ou du DNB série professionnelle et 
s’orientent vers la formation professionnelle, en 
année de détermination, parcours qualifiant, 
CAP ou bac professionnel, soit à l’INJS en Pôle 
d’insertion sociale et professionnelle (6 jeunes), 
soit en inclusion dans un lycée Éducation nationale 
(2 jeunes).

 • À la faveur de réorientations  : un jeune de 
maternelle sera ainsi réorienté vers un IME 
après diagnostic médical affiné. Un autre jeune a 
déménagé en cours d’année.

Deux processus-clefs sont donc à la base de fin 
d’accompagnement : les processus d’accompagnement 
à l’orientation et à la réorientation.

Les accompagnements à l’orientation ont demandé 
un long travail pluridisciplinaire commencé dès les 
14 ans du jeune (voire avant), autour de la préparation 
aux examens mais aussi de la construction du projet 
professionnel (mini-stages au PISP, stages en entreprise, 
salon des métiers, RDVs CIO, forum ARPEJEH…). 
Le champ limité des formations professionnelles 
spécialisées en France et les enjeux inclusifs complexes 
rendent le processus délicat. La plupart des jeunes ont 
pu néanmoins identifier un projet professionnel, mais 
l’un d’eux devra sans doute revoir son projet en année 
de détermination au PISP. 

Une réorientation, quant à elle, n’a pu aboutir, la 
famille n’ayant pas souhaité inscrire son enfant dans 
la structure qui a été visitée avec l’équipe de l’INJS, 
jugée trop éloignée ou inadaptée à son projet. Cette 
problématique a soulevé encore une fois la question 
du complexe processus de réorientation, qui se heurte 
au choix des familles, leur conscience des potentialités 
réelles de leur enfant, la capacité du Pôle médico-
psychologique à bilanter le jeune de façon précise, le 
nombre de places et les accompagnements proposés à 
l’INJS et les listes d’attentes dans les autres structures.
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socialisation et de la scolarisation des jeunes sourds 
au sein d’une école ordinaire fut mené collectivement 
de manière pédago-éducative. Plus l’âge des enfants 
augmente, plus l’accompagnement éducatif se cible sur 
des accompagnements en classe ponctuels et autour de 
projets, de missions de coordination en lien avec l’école, 
les familles et les partenaires.

2. L’Accompagnement éducatif sur temps 
scolaire en UEI :

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 1 et 2
L’accompagnement éducatif est ciblé sur certains 
temps d’accueil et d’accompagnement, et s’est 
transformé lentement cette année, d’une logique 
d’accompagnement en binômes enseignants/
éducateurs en classe à une logique d’accompagnements 
différenciés par projets selon des référentiels 
professionnels distincts et les PIA de chaque enfant, 
articulés autour du socle commun de compétences. 

UEI Parcours Adaptés 12-16 
Une éducatrice spécialisée a été présente 
ponctuellement sur des temps pédagogiques afin de 
pouvoir accompagner un jeune très peu autonome et 
a par ailleurs développé des après-midis découverte 
deux fois par semaine, en binôme avec l’enseignante 
spécialisée. Ce projet pédago-éducatif a été 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 projets concrets 
(couture, sécurité routière, cuisine…) pour mieux aller 
vers les apprentissages fondamentaux.

UEI Passerelle Pro
Dans la passerelle pro c’est un programme adapté qui 
a été travaillé tout au long de l’année pour les 4 élèves, 
avec un projet « orientation professionnelle ». Les élèves 
ont effectué chacun 3 stages en entreprise durant 
l’année. 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 œuvre. Mais si le projet reste 
à dominante scolaire, une éducatrice s’est impliquée 
particulièrement dans la préparation des jeunes au CFG.

 · Le parcours adapté 6–11 ans  : un certain nombre 
d’absences difficilement remplacées n’ont 
pas permis d’assurer une continuité dans les 
accompagnements notamment pédagogiques

 · Le parcours adaptés 12-16 ans  : Il manquait un 
renfort pédagogique sur cette classe suite à des 
problématiques de ressources humaines et le 
départ anticipé d’une enseignante a déstabilisé 
le dispositif en mai-juin, du fait de la difficulté de 
trouver des remplaçants. 

Accompagnement éducatif

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

 • 3/11 ans : 9 éducateurs et éducatrices ont 
accompagné les jeunes dans leur quotidien, en 
classe en UEI, dans les UEE, et plus spécifiquement 
au quotidien de l’internat.

 • 12/16 ans : 10 éducateurs et éducatrices ont 
accompagné le quotidien des jeunes 

En UEE, les éducateurs ont continué à s’affirmer 
comme coordonnateurs mais doivent encore trouver 
leurs marques entre temps de travail éducatif, temps 
d’accompagnement inclusif et temps de coordination : 
les pratiques, volontairement adaptées aux projets, 
sont en voie d’harmonisation.

En UEI, les enjeux se sont situés davantage sur la mise 
en place de projets éducatifs spécifiques et différenciés 
inscrits dans une logique d’évaluation par objectifs, avec 
des exigences linguistiques et éducatives précises qui 
viennent en complémentarité des accompagnements 
pédagogiques. Le temps de coordination en équipe 
transdisciplinaire reste encore à renforcer.

1. L’accompagnement éducatif sur temps 
scolaire en UEE :

En maternelle, les éducateurs ont accompagné les 
jeunes sur certaines matinées éducatives et sur diverses 
activités pédago-éducatives. Ils ont accompagné 
également en classe les autres enfants sur les temps 
scolaires d’ateliers collectifs, de sensibilisation à la 
LSF et de traduction de contes. Les éducateurs ont été 
aussi présents sur tous les temps périscolaires. Un 
travail d’accompagnement autour de l’inclusion, de la 
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Certains jeunes, que nous accueillons, 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 amènent 
à considérer l’hébergement en internat avec attention, 
en développant des projets très ajustés autour de la 
cohésion du groupe.

L’internat des 12/16 ans du pôle enseignement et 
accompagnement éducatif adaptés en 2018/19 :

Internat 
complet

Internat 
séquentiel

Effectif de 
jeunes

14 11

Zoom sur l’appartement éducatif adapté :

Cette année l’appartement éducatif a été constitué de 
6 jeunes  : 2 filles et 2 garçons en internat séquentiel 
(lundi, mardi, et jeudi soir à l’internat), 1 garçon en 
internat complet et de 1 garçon demi-pensionnaire. Ces 
jeunes sont âgés de 11 à 15 ans. 3 jeunes sont scolarisés 
au collège Henry Bordeaux et 2 sont scolarisés à l’INJS 
en parcours adapté et un jeune en classe de passerelle 
pro avec un accompagnement éducatif individuel 
adapté.

Le profil des jeunes est très hétérogène, un diagnostic 
de trouble du spectre autistique a pu être posé pour 
un jeune. Un autre jeune a également des troubles 
se rapprochant fortement des troubles du spectre 
autistiques (TSA) sans diagnostic posé. Les 4 jeunes 
restants ont des troubles associés à la surdité. Les 
jeunes accueillis ont pour la plupart des difficultés 
d’ordre relationnel.

La configuration de l’espace permet une certaine 
contenance pour les jeunes, elle leur permet aussi de 
s’isoler du groupe en cas de besoin (fatigue, difficultés 
relationnelles...)

3. L’accompagnement éducatif lors des 
temps d’internat :

• L’internat éducatif

L’INJS a proposé un hébergement aux jeunes dont les 
domiciles sont les plus éloignés et sont un frein réel 
a des déplacements quotidiens, proposant aussi, au 
regard des problématiques de lien familial, un outil 
éducatif premier dans l’accompagnement médico-
social des jeunes.

• 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 
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 2018/19

Internat 
complet

Internat 
séquentiel

Effectif de 
jeunes

0 9

• 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 
a pu 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.



48 49INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018- 2019 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018- 2019

d’un professionnel de l’INJS et progressivement la 
professionnelle associée a conduit seule les séances. 
Parallèlement et en complément, les objectifs ont été 
ajustés individuellement pour chaque jeune, au niveau 
du quotidien, dans le cadre de leur PIA et en lien avec 
les familles à qui le projet a été présenté.

3.2.3 Vie du service 

Faits marquants

Le Pôle Enseignement et accompagnement éducatif 
adaptés reste un pôle articulé autour de nombreux 
dispositifs en îlots ayant chacun leur projet et leur 
fonctionnement propres.

Pour l’année 2018-2019, les faits marquants suivants 
sont à retenir :

1. L’ouverture de la classe élémentaire à l’école du 
Bois-Jolivet à Bonneville  : celle-ci, première pierre 
de la plateforme de service 74 de l’INJS a permis de 
répondre aux besoins de jeunes jusque-là suivis en 
inclusion avec le SSEFS 74. Ils ont pu découvrir le 
plaisir d’évoluer avec des camarades sourds en petits 
groupes et avec des pairs entendants en grands 
groupes, tout en renforçant leurs compétences et 
leur confiance en eux, leur assise identitaire avec un 
accompagnement pluridisciplinaire renforcé.

2. La difficulté de remplacer les nombreux 
professionnels absents par des professionnels aux 
compétences ciblées et adaptées, ce qui nous oblige 
à renforcer pour l’avenir notre gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences et le pilotage de celle-ci 
au sein du Pôle Enseignement et accompagnement 
éducatif adaptés

3. La fermeture, validée par l’inspection académique, 
du dispositif d’UEE élémentaire Château, à la faveur 
de la montée des élèves en collège, dans l’objectif 
de reconstituer un parcours complet, centralisé et 
renforcé de scolarisation du CP au CM2 à l’Ecole 
élémentaire Forgerie. 

4. L’ajustement à la baisse du dispositif de passerelle 
professionnelle intra-muros, à la faveur de la montée 
des élèves en lycée et des dynamiques inclusives, 
ce qui amène à envisager, à moyens constants, des 

Des adaptations importantes sont mises en place 
en fonction des difficultés de chaque jeune (images 
pictogramme, tableau, plannings individuels adaptés, 
Timer…).

L’appartement éducatif doit permettre aux jeunes d’être 
plus autonomes dans leur quotidien, dans tous les 
apprentissages de la vie quotidienne mais aussi dans 
leur évolution personnelle, en respectant le rythme et 
les besoins de chacun.

Exemple concret d’une situation 
d’accompagnement pluridisciplinaire

Situation de Miguel  : une problématique 
d’accompagnement en cours de définition

Miguel a été admis en 2017 et a très vite révélé des 
problématiques de comportement et d’apprentissages 
complexes qui l’ont confronté à un risque de 
déscolarisation imminent. L’équipe a donc mis en place, 
en accord avec la famille, un emploi du temps évolutif et 
aménagé sur 3 jours, avec des temps de cours orientés 
sur la formation pré-professionnelle, le sport et la LSF. 
Un accompagnement éducatif individualisé a été mis en 
place autour de l’identité et de la médiation par le sport. 
En parallèle, l’équipe a été mobilisée, lors de synthèses 
régulières, pour identifier les besoins précis du jeune et 
le pôle médico-psychologique a pu poser un diagnostic 
permettant de clarifier les besoins d’accompagnement 
et les enjeux. Une réintégration progressive dans une 
approche plus scolaire a été amorcée et sera étalée sur 
plusieurs mois avant une réorientation éventuelle. La 
famille a été fortement impliquée dans la reconstruction 
du projet d’avenir du jeune.

Situation d’une classe  : une problématique collective 
appelant un projet transdisciplinaire

Une classe rassemblant une dizaine de jeunes a révélé 
des rapports à l’autre un peu inadaptés par instants, 
avec des gestes parfois brusques ou mal ajustés. Un 
projet faisant intervenir une professionnelle extérieure 
experte en yoga/détente a donc été préparé entre 
éducateurs et thérapeutes, sur le temps scolaire, dans 
l’idée de travailler sur la relation à l’autre et le rapport 
au corps. Les objectifs ont été ajustés pour l’ensemble 
du cycle des séances, avec des temps inclusifs partagés 
en présence des pairs entendants. Il a été constaté 
que les jeunes s’impliquaient mieux sans présence 
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10. Le développement constant de projets et 
d’accompagnements métissés entre l’INJS et ses 
partenaires inclusifs : projet mathématique avec le 
concours Kangourou mené à 4 mains en dispositif 
UEE collège Henry Bordeaux, projet musique 
avec un spectacle mêlant chansignes, percussions 
et pratiques instrumentales et vocales entre 
entendants et sourds, projet à plusieurs mains 
autour du conseil de vie des élèves et de la fête de 
l’école en dispositif élémentaire UEE Château.

Ces faits marquants ne résument pas l’activité du Pôle 
Enseignement et accompagnement éducatif adaptés 
qui a permis aussi de nombreux autres projets :
 
 · Le projet « Fais-moi un signe » au sein du dispositif 

d’UEE du Collège Henry Bordeaux, qui a abouti 
à chanter la Marseillaise en LSF avec tous les 
collégiens

 · Le projet lapins du dispositif d’UEE maternelle 
Forgerie, qui a fédéré autour de lui tous les jeunes 
de l’école sur plusieurs mois

 · Le projet Voyage inclusif en Bourgogne du dispositif 
d’UEE Collège Henry Bordeaux

 · Le projet Batucada pour les jeunes de PA 12-16, en 
partenariat avec la Cité de la musique

 · Le Global Day of Joy organisé avec HASBRO
 · La classe verte du dispositif d’UEE de l’école 

élémentaire Bois-Jolivet, mélangeant jeunes de 
l’UEE et jeunes du SSEFS 74

 · Et tous les nombreux projets et sorties qui 
permettent de tisser des liens au quotidien  : 
semaine des talents, semaine action santé 
citoyenneté au Collège Henry Bordeaux, arbre de 
Noël sourds-entendants en élémentaire, ateliers 
sensibilisation surdité/ LSF/LPC sourds-entendants, 
journée des langues, Indiana Mômes, patinoire, 
poney, sortie zoo à la maternelle, cani-randonnée 
en élémentaire Forgerie, voyage à Palavas-les-Flots 
du groupe internat 12-16 ans, projet Tour du Lac 
inspiré du Tour du monde en 80 jours de Jules 
Vernes pour les jeunes du dispositif d’UEE Château, 
projet jardin, projet apiculture, projet voile  en PA 
6-11 ans.

dispositifs souples et modulaires à cheval sur l’UEE 
et l’intra-muros pour les jeunes qui en ont besoin.

5. La préparation de l’ouverture d’une classe de 
collège au Collège Camille Claudel de Marignier, 
au bénéfice des jeunes de la Haute-Savoie, dès 
septembre 2019.

6. La refonte de la procédure d’admission et 
l’élaboration du projet de service du PISP, qui 
nécessitera pour l’année prochaine de penser 
en conséquence le projet du Pôle Enseignement 
et accompagnement éducatif adaptés, avec un 
accompagnement renforcé pour la réorientation 
des jeunes de 12-16 ans ayant besoin d’un 
accompagnement de type IMPRO et une réflexion 
autour des besoins des jeunes haut-savoyards.

7. L’avancée dans la réflexion collective sur les 
opportunités inclusives et différenciées de proximité, 
avec l’identification de nouveaux partenariats et 
dispositifs possibles sur Chambéry, la Haute-Savoie 
et l’Isère. Ceci impliquera une reconsidération 
des logiques de parcours à l’œuvre et de la façon 
d’accompagner les familles dans leur projet évolutif 
d’orientation. La réflexion sera poursuivie en 2019-
2020.

8. La satisfaction affichée et majoritaire des jeunes 
qui découvrent le fonctionnement de l’UEE, avec la 
possibilité d’être scolarisés aux côtés de pairs sourds 
tout en bénéficiant de la dynamique d’ouverture 
inclusive et des projets de l’établissement d’accueil. 
Le processus d’ouverture vers l’inclusion se 
confirme, avec toutes les précautions nécessaires 
pour préparer les jeunes et recueillir leur accord et 
celui des familles.

9. La nécessité réaffirmée d’année en année de 
rechercher sans cesse de nouvelles solutions 
d’accompagnement différenciées face à 
l’hétérogénéité croissante des profils de jeunes, 
entre collectif et individuel, entre spécialisation et 
transdisciplinarité, entre inclusion et regroupements 
porteurs, entre assimilation inclusive et 
différenciation, entre évolution régulière et parcours 
à évolution rapide, avec des projets à forte identité 
(musique, médiation animale, séjour…) …
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plus riches et plus précis permettant aux familles de 
mieux suivre l’évolution globale de leurs enfants.

Le CVS a été redynamisé et a permis aux jeunes de 
mieux exprimer leur voix au sein de l’INJS.

Un accompagnement éducatif et pédagogique en UEE/
UEI collège a permis aux délégués sourds de prendre 
toute leur place au sein de leur classe. 

Dans l’élaboration des projets individuels de chacun, avec 
notamment une évolution vers l’inclusion, des mini-stages 
et des emplois du temps adaptés et personnalisés ont 
permis à chacun de construire très progressivement leur 
projet. En accord avec la loi de 2002, certains jeunes ont 
pu ainsi, avec leurs parents, formaliser un projet évoluant 
vers l’inclusion ou un accueil de proximité, quand d’autres 
familles ont préféré différer leur décision de réorientation en 
attendant que les dispositifs d’accompagnement proposés 
soient plus convaincants en termes d’accompagnement 
(possibilité d’internat ou parcours complet de scolarisation 
sur le 74, groupes et accompagnements plus étoffés…).

État d’avancement des projets de service

La refonte du projet de service du Pôle Enseignement 
et accompagnement éducatif adaptés a été suspendue 
en attendant le retour du chef de service éducatif arrêté 
pendant 6 mois et l’aboutissement de la réflexion sur 
le pilotage du pôle, qui doit désormais s’articuler sur la 
Savoie et la Haute-Savoie, avec des publics multiples. 
Le projet de pôle fera l’objet de travaux durant l’année 
2019-2020.

Mise en œuvre du droit des usagers

La procédure de suivi des PIA a été modifiée, avec une 
signature des PIAs repoussée à novembre pour laisser 
davantage de temps aux familles et équipes pour 
l’élaboration des projets. Les familles ont été impliquées 
dans de nombreux temps de rencontres durant 
l’année, avec parfois même une traduction en langue 
étrangère quand cela était possible. La rédaction et la 
formalisation des bilans transdisciplinaires semestriels 
ont été systématisées en fin d’année, avec des écrits 

Le groupe Batucada lors de la fête de la musique Carnaval à l'INJS (classe adaptée au PEAEA)

Jeunes de l'INJS 73 à Paris pour la journée mondiale des sourds
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Il reste néanmoins encore à stabiliser l’organisation 
efficiente du travail transdisciplinaire autour de 
moments bien identifiés dans la semaine et dans 
l’année, en équipe élargie ou restreinte ou pour les 
débriefings sous la coordination du psychiatre. 

Un plan de formation «  autisme  » a été mis en place 
pour permettre aux professionnels de mieux se 
saisir des enjeux propres aux jeunes atteints de 
problématiques neuro-développementales. Des 
formations LPC et secourisme ont permis aussi une 
montée en compétences des professionnels. Des visites 
d’établissements (IMPRO, IME) ont été organisées pour 
ouvrir les professionnels sur d’autres pratiques, avec 
reportage-photos diffusé à toutes les équipes.

Le parcours d’orientation du Pôle Enseignement 
et accompagnement éducatif adaptés vers le Pôle 
insertion sociale et professionnelle ou le Pôle inclusion 
scolaire et d’accompagnement familial et préscolaire a 
fait l’objet de passerelles renforcées : clarification de la 
procédure d’orientation de pôle à pôle, invitation des 
chefs de service du PISP aux examens blancs des élèves 
du PEAEA du cycle 12-16 ans, implication accrue des 
professeurs d’enseignement technique du PISP dans la 
formation préprofessionnelle.

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

Des solutions diversifiées (inclusion avec 
accompagnement, co-enseignement inclusif, projets 
éducatifs en sous-groupe, outils originaux comme 
une vélo-table ou du matériel d’auto-massage, 
accompagnement en barrette, temps de décodage, 
projets en binôme avec le CDI, choix d’options LV2-
musique en UEE collège, temps éducatif «  libérer 
la parole  », temps MAS Langue-langage- et Mieux 
apprendre, relaxation-détente…) ont encore été 
développées ou renforcées et ont permis à des jeunes 
d’évoluer individuellement dans le cadre d’un projet 
adapté et très progressif. Toutefois la question des 
ressources, des besoins, de l’organisation et de la 
temporalité de l’enfant nécessitera toujours d’être 
articulée avec complexité et délicatesse.

Un service minimum, mis en place pour la première fois 
à l’INJS, a permis de garantir un accompagnement en 
toute sécurité les jours de grève.

Amélioration continue de la qualité

La rentrée de septembre 2019 a fait l’objet d’une 
organisation améliorée pour plus de confort des familles 
et des professionnels. Un document-mémoire a permis 
de poser le cadre organisationnel inter-services.

La procédure d’accompagnement disciplinaire des 
jeunes inscrits en UEE a fait l’objet d’une réflexion en 
équipe et est en cours de formalisation en lien avec 
le service qualité et la chargée de projet «  règlement 
intérieur  ». Cela devrait permettre l’application d’un 
cadre éducatif ambitieux conforme à la fois aux valeurs 
et au double volet réglementaire EN/médico-social 
propre à l’UEE.

L’ajustement des ressources aux besoins a conduit, face 
au constat d’une fragilité des ressources lors des absences 
cumulées de professionnels en 18-19 et de constitution 
complexe des groupes de classe, à entériner une logique 
de remplacement renforcée et davantage réactive qui 
fera l’objet d’une gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences ajustée dans les années qui viennent. De 
même une répartition des moyens renforcée au profit 
du parcours adaptés 12-16 ans et simplifiée avec moins 
d’intervenants et un codeur en élémentaire Forgerie est 
envisagée. Cela devrait faciliter la réalisation de projets 
ou accompagnements qui n’ont pu aboutir.

L’appui des services supports (notamment en 
informatique, périphériques et téléphonie) a permis, 
dans le cadre d’une approche plus globale, d’engager 
un recensement des besoins afin de mieux répondre aux 
besoins des professionnels et jeunes. Les équipements 
devraient donc être renforcés dans les mois qui 
viennent afin de renforcer les logiques inclusives, avec 
par exemple des tablettes Apple ou outils pleinement 
accessibles aux serveurs de l’Éducation nationale.

Un effort de traçabilité écrite a été engagé, qui nécessite 
d’être conforté sur la durée afin de faciliter le partage 
d’informations. Des compte-rendus de réunions 
commencent à être systématisés et partagés sur la 
plateforme Sharepoint. Même s’il est encore imparfait, 
le passage d’une tradition orale assise sur des réunions 
nombreuses à une tradition écrite reposant sur un 
référent-coordonnateur chargé de la circulation de 
l’information et du suivi des jeunes a permis de répartir 
la charge de travail et limiter les temps de réunion pour 
libérer du temps pour d’autres accompagnements. 
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avec des entreprises, des structures publiques comme 
le CISALB ou la cité de la musique de Chambéry et 
des associations comme ARPEJEH ont également été 
renouvelés pour des projets ponctuels à destination des 
jeunes.

Des séminaires ont été organisés avec d’autres 
structures «  surdité  » d’Auvergne-Rhône-Alpes et ont 
permis un partage de pratique qui a fait l’objet de 
reportages photos au bénéfice des équipes et d’une 
réflexion approfondie sur la réponse aux besoins des 
jeunes avec troubles associés.

Le Pôle Enseignement et accompagnement éducatif 
adaptés conforte ainsi son positionnement de pôle 
inclus dans une dynamique territoriale.

Conclusions / perspectives

Le Pôle Enseignement et accompagnement éducatif 
adaptés resserre, renouvelle et renforce son activité 
sur le site de Chambéry tout en interrogeant son 
fonctionnement vers plus d’ouverture en faveur de 
l’École inclusive et en se redéployant sur la Haute-Savoie, 
en conformité avec les politiques publiques actuelles et 
les conclusions du rapport IGAS-IGEN-IGAENR de 2018.

Soumis à une logique de transformation profonde, ce 
pôle s’inscrit dans une logique d’innovation constante 
sur la base des ressources qui lui sont allouées grâce 
à l’autonomie de ses équipes dans les différents 
dispositifs d’UEE/UEI qui prennent chacun un visage 
différent à travers les projets, les compétences et les 
liens partenariaux construits autour des besoins des 
jeunes accueillis.

Une plaquette de communication à destination de la 
Haute-Savoie a permis de renforcer l’information auprès 
des bénéficiaires et partenaires sur ce département, afin 
de promouvoir les différentes offres d’accompagnement 
désormais envisageables pour les jeunes sourds et 
faciliter la logique de parcours différenciés.

Évolution des moyens humains, matériels 
et structurels

Un local a été identifié à Bonneville pour accueillir 
l’antenne 74 de l’INJS et amorcer le développement 
cohérent de la plateforme haut-savoyarde. Il sera 
opérationnel début 2020.

De même la préparation d’une convention avec 
le Collège Camille Claudel de Marignier a permis 
d’identifier un partenaire-clef et des locaux pour 
accueillir le dispositif d’UEE collège de l’INJS en Haute-
Savoie dès la rentrée de septembre 2019.

Des outils informatiques et téléphoniques ont été 
commandés pour renforcer les équipements, une 
connexion internet a été installée à la maternelle 
Forgerie.

Les parcours de circulation ont été sécurisés avec une 
signalétique adaptée par le service qualité et prévention 
avec l’appui des services techniques.

Ouverture sur l’extérieur et partenariats

L’année 2018-2019 a permis de voir se renforcer le 
partenariat clef avec l’Éducation nationale, tant en 
Savoie qu’en Haute-Savoie, au service des logiques de 
transformations actuelles vers l’inclusion. Le lien avec 
l’enseignant-référent a permis de mieux coordonner 
l’articulation PIA/PPS et renforcer les procédures 
d’orientation post-collège. Les partenaires associatifs, 
notamment l’établissement de la Providence restent 
aussi au quotidien des appuis précieux pour les 
parcours d’orientation et de suivi des jeunes au long 
cours. De nouveaux partenaires sont également en 
cours d’identification en Haute-Savoie pour développer 
des synergies et faciliter les parcours différenciés 
notamment pour les jeunes à troubles associés. 

De nombreux stagiaires des licences professionnelles 
de codeur ou LSF de Lyon et Paris ou des chercheurs 
en université et du CNRS ont été accueillis. Des liens 
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4 en demi-pension. Pour la formation par apprentissage 
1 seul jeune était interne, les 4 autres étaient demi-
pensionnaires.

Recrutement

Pour l’origine des recrutements des lycéens, nous 
constatons qu’une grande majorité est issue de la 
région AURA. Il est cependant nécessaire de préciser 
qu’un certain nombre de jeunes issus d’autres régions 
que celle précédemment citée qui poursuivent leurs 
études deviennent résidents sur le bassin chambérien 
et comptabilisés comme tels sur la région.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES ÉLÈVES ADMIS 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

EFFECTIFS

Région 
AURA

SAVOIE 18
RHÔNE 15
ISÈRE 8

HAUTE SAVOIE 2
DRÔME 2

ARDÈCHE 2
AIN 1

A u t r e s 
régions

SAÔNE ET LOIRE 2
DOUBS 1

VAL D’OISE 1
EURE 1

TOTAL 53

Pour les jeunes issus de la région, la majorité d’entre 
eux sont issus d’établissements spécialisés (INJS de 
Chambéry Pôle PEAEA, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse), 
les autres sont issus de structures SSEFS ou UEE (SSEFS 
INJS de Chambéry, Lyon).

ORIGINE Nombre Pourcentage

AURA 48 90,56 %

Autres 5 9,44 %

TOTAL 53 100%

Pour la rentrée 2018/2019, toutes les demandes 
d’admission au lycée professionnel répondant aux 
critères d’admission du projet d’établissement ont été 
couvertes.

3.3. LE PÔLE INSERTION SOCIALE 

ET PROFESSIONNELLE

3.3.1 Le lycée professionnel et 

l’accompagnement éducatif

16-20 ans

Le pôle insertion sociale et professionnelle accueille des 
jeunes en formation professionnelle pour lesquels les 
compétences sociales et de savoir-être sont devenues 
essentielles, au même titre que les compétences 
professionnelles. 

L’équipe de ce pôle est constituée d’enseignants et 
d’éducateurs spécialisés des INJS et de professionnels 
du pôle médico-psycho-social.

Une collaboratrice du bureau des admissions et de la 
scolarité est rattachée à ce pôle.

3.3.1.1 Personnes accompagnées 

Description du public accueilli, évolution 
constatée

Le nombre de jeunes en formation initiale s’élève à 
48 pour l’année scolaire 2018/2019. Il est à compléter 
par 5   jeunes en formation par apprentissage pour un 
total de 53 jeunes. Cette année scolaire confirme la 
progression des effectifs depuis maintenant quelques 
temps. Cette année marque aussi la fin du cursus en 
apprentissage pour les jeunes non handicapés.

Pour cette année scolaire, la promotion est constituée 
de 58,5% de garçons pour 41,5% de filles.

L’âge moyen des élèves ayant entamé leur formation au 
lycée professionnel est de 17 ans. Nous constatons que 
le handicap impacte le cursus scolaire de ces jeunes qui 
arrivent avec un retard d’un an en moyenne.

Pour la formation initiale, 28 jeunes ont bénéficié d’un 
accompagnement à l’internat, 7 jeunes en appartement 
relais (internat délocalisé), 9 en appartement privé et 
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Pour la répartition par atelier, si TMA (menuiserie) 
(22,6%) APR (restauration collective) (15,1%) restent 
en tension, certaines autres formations ont nettement 
progressé : ASSP/Aide à la personne (13,2%) et 
carrosserie (11,3%). Pour les enseignements généraux, 
les élèves étaient répartis en 9 classes.

Répartition par niveau de formation

Nombre Pourcentage

BAC Professionnel 13 24,5 %
CAP 35 66 %
Parcours 
Professionnalisant

5 9,4 %

Total 53 100%

La répartition par niveau a sensiblement évolué depuis 
l’année dernière. Si les formations de niveau V (CAP) 
sont restées au même niveau (66%), les formations de 
niveau IV (BAC Professionnel) ont progressé de 6 points 
au détriment des formations qualifiantes.   

Devenir des jeunes en fin d’année scolaire

L’âge moyen des élèves ayant fini leur formation est de 
19,4 ans. Au-delà du retard constaté dès l’admission, 
les jeunes ont besoin encore d’un temps légèrement 
supérieur à la moyenne pour conclure leur parcours 
scolaire.

56 % des élèves étaient en fin de formation pour l’année 
scolaire précédente (2017/2018) : 40% se sont engagés 
dans la vie active, 11 % ont poursuivi leurs études 
dans un autre établissement, 40 % ont poursuivi une 
formation au sein de l’établissement, 7% ont redoublé.

3.3.1.2 Activités du service 

Enseignement

Répartition par spécialité

SPÉCIALITÉS EFFECTIFS POURCENTAGE

Technicien menuiserie 
agencement

12 22,6%

Agent polyvalent de 
restauration

8 15,1%

Aide soins et services à la 
personne

7 13,20%

Réparation des carrosserie/
peinture sur carrosserie

6 13,46%

Pôle vert 6 9,62%

Installation sanitaire et 
thermique

5 11,54%

Petite enfance 5 9,62%

Technicien du froid et 
conditionnement de l'air

3 7,69%

Détermination 1 1,92%

TOTAL 53 100,00%
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Résultats aux examens

Pour l’année précédente, les résultats aux examens sont 
excellents puisque 100% des élèves inscrits ont été 
admis.

Session 2019 :

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Spécialité Nombre d’inscrits Nombre d’admis Pourcentage d’admis

CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance 4 4 100%

CAP Agent Polyvalent de Restauration 5 2 40%

CAP Installateur Sanitaire 4 4 100%

CAP Installateur Froid et Conditionnement de l'Air 2 2 100%

CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie mobilier
et agencement

3 3 100%

CAP Peinture en Carrosserie 2 0 0

CAP Réparation des Carrosseries 1 1 100%

BREVET D'ÉTUDE PROFESSIONNELLE

Spécialité Nombre d’inscrits Nombre d’admis Pourcentage d’admis

BEP Aide Service et soins à la Personne 3 2 66%

BEP Bois option Menuiserie Agencement 3 3 100%

BAC PROFESSIONNEL

Spécialité Nombre d’inscrits Nombre d’admis Pourcentage d’admis

BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 2 2 100%
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Projet Musée savoisien
Le Musée savoisien situé à Chambéry est en pleine 
restructuration. Il est actuellement fermé au public pour 
une ouverture prévue en septembre 2020. Avec une 
implantation historique de l’INJS en Savoie, il a semblé 
évident aux responsables du musée de solliciter notre 
établissement pour accompagner leur changement. 
Leur demande est de deux ordres  : la réalisation de 
copies de jouets historiques en bois à destination des 
jeunes en atelier menuiserie et la réalisation de mini-
films en LSF à destination de visiteurs sourds. Ces 
films ont pour vocation de présenter le musée et ses 
collections à travers quelques objets significatifs. Ce 
sont donc des élèves de seconde qui relèvent ce défi 
accompagnés d’une équipe pluridisciplinaire du pôle. 
Ce sont donc des élèves de seconde qui se sont investis 
pour réaliser des encarts vidéo LSF présentant certains 
objets de la collection du musée. Ce projet a pour 
volonté de rendre accessible au public sourd la culture 
locale. Un éducateur et deux professeurs (histoire et 
français) ont accompagné les jeunes dans ce travail.

Festival Sourd Métrage
Participation en qualité de spectateurs au festival 
Sourd Métrage à Montpellier pour 7 jeunes de CAP 
accompagnés par l’équipe éducative. 
Les jeunes ont financé leur voyage grâce à :

 · La participation sous forme de don de l’association 
ZICOMATIC = 500€

 · Le projet recyclage mené par les jeunes de l’INJS 

3.3.1.3 Vie du service 

Les projets engagés pour l’année scolaire 
2018/2019

L’ensemble des projets du pôle présentés ci-dessous 
marque le développement d’un travail collaboratif 
entre les professionnels du pôle qui se renforce d’année 
en année.

La semaine de l’entreprise et du savoir-être en entreprise 
a eu lieu lors de la première semaine de décembre 
2018. Elle concernait les élèves entamant une formation 
professionnelle. Son but est de sensibiliser très vite 
ces jeunes au monde de l’entreprise avec ses codes et 
obligations. L’appréhension du savoir-être en entreprise 
devient aujourd’hui une nécessité au même titre que 
celle des savoirs et des savoir-faire. Cette semaine était 
partagée entre différentes activités encadrées par les 
professionnels du pôle : Quizz, rencontres, ateliers, jeux 
de rôle. 

Entreprendre Pour Apprendre
Le projet Entreprendre pour Apprendre est engagé sur 
deux années pour les jeunes rentrés en CAP 1ère année. 
À la fin de cette première année, le projet est bien 
avancé puisque le produit à commercialiser est défini. 
L’assemblée générale de la mini-entreprise se tiendra 
en début d’année scolaire et la production pourra donc 
commencer suite à la levée des fonds.

Les jeunes de l'INJS de Chambéry au festival Sourd métrage à Montpellier
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Ces informations ont été répertoriées par la suite sur le 
site Jaccede.com. 

Une deuxième action a été organisée pour sensibiliser 
les enfants de primaire à la surdité. 

3.2 État d’avancement du projet 

de transformation du pôle 

Suite au projet d’établissement et au schéma d’évolution 
de la scolarisation de l’INJS de Chambéry dans la CPO, 
les professionnels du pôle se sont engagés dans le 
projet de transformation du pôle avec en particulier 
l’accueil des jeunes en formation diplômante dans des 
lycées professionnels du bassin chambérien.

Un COPIL a été constitué avec la participation de 8 
professionnels représentant les équipes, deux chefs de 
service et le directeur de l’INJS.

Lors de cette année, des réunions de travail et des 
rencontres avec L’Éducation nationale nous ont permis 
de repérer des points de vigilance et de répondre en 
amont à certaines problématiques :

 • La rentrée des jeunes sourds dans des lycées 
chambériens pourra être envisagée en septembre 
2021. L’ensemble des promotions seraient 
concernées. 

 • Cette nouvelle échéance devrait permettre à tous 
les protagonistes de préparer ce mouvement tout 
en ayant le temps nécessaire pour participer à des 
travaux communs.

avec EXCOFFIER Recyclage. Gain de 1079 € = 860 
kg d’alu, 1T de ferraille, 100 kg de cuivre, 20 kg de 
fil électrique, 140 kg de cartons. Ce projet s’est fait 
avec la participation de nombreux habitants de 
Cognin (ouverture sur la cité).

 · La participation des familles 210 € au total. 

L’ensemble du groupe a participé à l’élaboration du projet, 
avec des réunions hebdomadaires et un investissement 
sur différents temps pour les chantiers recyclage.

À Montpellier, les jeunes ont vécu des temps forts de 
partage, de rencontre entre les jeunes sourds. La richesse 
des spectacles amateurs, professionnels, tous basés sur 
la LSF et divers arts (danse, chant, théâtre) a permis aux 
jeunes de vivre un temps culturel riche. Les jeunes ont 
été sensibles au visionnage des films réalisés par d’autres 
jeunes et semblent se projeter pour être réalisateurs. 

Voyage Classe des Parcours Professionnalisant
Les jeunes du parcours professionnalisant ont participé 
à l’élaboration et au voyage qui s’est déroulé sur 8 jours 
en Normandie. Ils ont pu découvrir la faune et la flore de 
Normandie à travers une visite du Parc Ornithologique, 
d’une balade en Baie de Somme, et une randonnée sur 
les hauteurs des falaises d’Étretat. Une visite culturelle 
a également été organisée au musée des Pêcheries de 
Fécamp. Les jeunes ont participé au festival la Grande 
Armada de Rouen.

À travers ces différents moments de vie en collectivité, ils 
ont travaillé la relation à l’autre, le respect, l’autonomie, 
la gestion du quotidien et de ses émotions ainsi que le 
dépassement de soi.

Projet Danse 
Une sensibilisation et une participation à une activité ont 
été proposées aux jeunes du Pôle sur un temps de soirée 
avec une surveillante de nuit et une éducatrice.

Commission Accessibilité à Albertville 
Les jeunes du pôle et des lycéens de St Anne (en formation 
Aide à la personne) ainsi que les élus d’Albertville ont 
visité différents lieux dans la ville.

Cette mixité entre lycéens de même formation est d’une 
grande richesse d’échange et de partage.  Ils avaient pour 
mission de vérifier l’accessibilité de certains lieux aux 
personnes sourdes, aveugles et à mobilité réduite. 

La Galopaz, nouvelle salle de réunion du PISP
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Le médi@atelier a été un support de réalisation de ces 
vidéos. Les jeunes représentants du CVS mais aussi 
d’autre jeunes, venus soutenir le projet, se sont investis 
de façon remarquable dans ce projet.

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

Approche pluridisciplinaire
Face à un public ayant des niveaux très différents, des 
troubles praxiques ou dyslexiques certains enseignants 
techniques (carrosserie, cuisine, plomberie) et éducateurs 
travaillent en binôme avec une présence alternativement 
dans les ateliers le mercredi matin de 8h à 12H. 

Ce travail en binôme permet une réelle complémentarité 
dans l’accompagnement des jeunes. Que ce soit 
pour reprendre leur attitude, pour comprendre leurs 
difficultés et leurs points forts, pour trouver des 
adaptations quand cela est nécessaire, pour reprendre 
des apprentissages selon les besoins. 

Les jeunes sont demandeurs et ouverts ce qui facilite 
grandement le travail. 
Certaines situations plus complexes demandent un 
accompagnement spécifique et intensif avec le pôle 
médico-social. Ces accompagnements individuels ciblés 
font faire preuve de souplesse dans les propositions 
avec des adaptations de l’emploi du temps et une 
ouverture avec des partenaires extérieurs. Deux projets 

 • La liste des quatre établissements scolaires 
susceptibles d’accueillir ces élèves a été fixée. 
Ce choix permet dans un premier temps de 
redéployer les formations actuelles dans ces lycées 
professionnels.

 • Les enseignements généraux pourraient être 
délivrés par les enseignants de l’INJS en classe 
spécialisée. Cette proposition permet de répondre 
à une double contrainte : le coût d’un interprétariat 
pour une année scolaire, la nécessité de temps de 
regroupement pour les élèves concernés.

Dans le même temps, des contacts ont été pris pour 
envisager l’accueil de jeunes en formation qualifiante 
(CAP EMPLOI, Compétents-Différents).

Le partage de plateforme collaborative semble se 
développer. L’INJS pourrait proposer à des structures 
partenaires l’utilisation de nos ateliers.

Mise en œuvre du droit des usagers

Accessibilité du CVS
Dans le cadre du projet d’établissement 2019-2023, 
relatif à l’axe 2, chapitre 2.6.1 « dynamiser la participation 
des usagers, de leur famille dans les instances », il a été 
fait appel à un groupe de lycéens pour réaliser une vidéo 
en L.S.F. afin d’expliquer et sensibiliser l’ensemble des 
jeunes accueillis à l’INJS au conseil de la vie sociale.

Présentation vidéo par les élèves de l'INJS et dépliant CVS
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Mise en place d’actions de préventions et d’éducation à 
la santé, le pôle a travaillé avec : 

 • La police judiciaire et la gendarmerie : 

 · Rencontre avec le brigadie, formateur anti-
drogue  : Intervention auprès des jeunes 
lycéens dans le cadre d’une action de 
prévention, sensibilisation aux dangers de 
l’alcool et des produits stupéfiants.

 · Intervention du brigadier auprès des jeunes 
lycéens dans le cadre de la prévention contre 
la violence en milieu scolaire et la lutte contre 
le harcèlement. Cette intervention a été une 
réponse à des actes posés sur le lycée.

 • La CARSAT (Caisse régionale d’assurance retraite 
et de santé au travail)  : Rencontre de Mme ARBET 
(Assistante sociale)  : Travail en partenariat avec le 
service de suite. 

Action organisée sur deux séances  : Mise en 
place d’une action collective auprès d’un groupe 
de 9 jeunes bénéficiaires de l’AAH, publics 
ciblés fragilisés ayant pour thème  : «  le parcours 
prévention santé  » informations sécurité sociale, 
mutuelle, compte AMELI. 

Ces séances ont permis de débloquer certaines 
situations ou de mettre à jour des dossiers.

Ce travail en binôme avec le service de suite permet 
un vrai passage de relais. 
Cette action n’a pas pu être terminée.

 • L’ADDCAES (Association Départementale pour le 
Développement et la Coordination des Actions 
auprès des Étrangers de la Savoie) :

Le service éducatif et l‘infirmerie ont pour projet 
de traiter de la notion d’interculturalité. L’INJS 
accueille de plus en plus de jeunes avec une multi 
culturalité. 
Quelles actions serait-il nécessaire de mettre 
en place pour aider les professionnels à mieux 
accompagner ces jeunes ? Comment respecter les 
pratiques de chaque famille et chaque jeune, dans 
leur individualité, tout en respectant le collectif 
d’une structure ainsi que la déficience auditive ? 

atypiques ont pu être menés grâce au travail de tous en 
collaboration avec les familles. 

Évolution des moyens humains, matériels 
et structurels

Il faut noter l’acquisition de nouvelles machines au sein 
de certains ateliers : menuiserie, restauration collective 
et réparation des carrosseries. 

Ces outils répondent à deux objectifs principaux  : 
accueillir un nombre croissant d’élèves dans certains 
ateliers, répondre aux exigences des normes de sécurité.

Ce matériel permettra d’accueillir dans les meilleures 
conditions possibles les élèves.

Ouverture sur l’extérieur et partenariats

Dans le cadre du projet « Surdi’clic », il a été nécessaire 
de garder un lien avec les différents partenaires inscrits 
dans le projet.

 · L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en 
Addictologie et Alcoologie)

 · Le Pélican (Association spécialisée en addictologie)
 · Le centre de planification  : Accompagnement 

cette année d’un jeune collégien au centre de 
Planification à la demande de l’équipe du collège.

 · La Maison des adolescents de Chambéry
 · L’Espace de santé publique et l’UASS (Unité 

D’Accueil et de Soins pour les Sourds)

Extrait de la plaquette Surdi'Clic
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interprètes de l’INJS ou de L’ADIS. 
En même temps, une mise en place d’un temps en 
intra en soirée a eu lieu pour apporter du soutien au 
vocabulaire et une analyse de situation chaque semaine.
  
Ce travail a permis un suivi plus précis des difficultés 
rencontrées par les jeunes et ainsi proposer des outils 
adaptés (vidéo, schéma, mise en situation …) lors de 
séances individuelles ou groupales. 

La réussite d’un tel projet pour ces jeunes mettrait en 
évidence le besoin d’inclure cet apprentissage dans leur 
emploi du temps scolaire.  Projet innovant et prometteur 
d’une meilleur insertion sociale et professionnelle du 
jeune sourd ou malentendant à l’avenir. 

Hand-ball – club jaune et noir 
L’ouverture sur l’extérieur reste un élément essentiel 
dans notre accompagnement. Le sport est un des 
vecteurs qui permet cela et auxquels les jeunes de 
l’INJS, lycéens et collégiens sont sensibles. Ils vouent 
une attention tout particulière aux joueurs du SOC 
Hand Ball de Chambéry. 

Ils aiment se rendre à certains matchs et rencontrer les 
joueurs de haut niveau.

L’adhésion de l’INJS au Club Jaune et Noir du Chambéry 
Savoie Mont Blanc Handball a permis d’aller voir 
s’entrainer des professionnels du handball, de pouvoir 
échanger avec eux et de voir à des matchs de grande 
enseigne.

Une rencontre avec Mr YAHYAOUI a eu lieu. Le 
projet lui semble pertinent.

 • L’IREPS :

Dans le cadre du projet «  Surdiclic  », mais aussi 
dans le cadre de leur formation (projet éducation 
à la santé), l’IREPS a pu accueillir les jeunes afin de 
travailler sur la notion de projet, d’évaluation. 

Ce projet est fait en co-construction avec un 
professeur d’enseignement technique. Le binôme 
professeur/éducateur a permis un équilibre dans 
l’accompagnement du jeune. 

L’éducateur, lors de l’intervention veille à valoriser 
la bienveillance, l’écoute et travaille sur la notion de 
savoir être avec les jeunes.

Dans le cadre de la formation BAC pro ASSP, un 
travail a été effectué en binôme avec le professeur 
d’enseignement technique (PET). La fonction 
éducative permet de porter un regard différent 
et complémentaire. Elle a pu aussi favoriser une 
dynamique de travail qui a permis d’équilibrer la 
relation professeur/élève. 

Code de la route 
Cette année, l’INJS a contractualisé un partenariat 
hebdomadaire avec l’auto-école CER de Cognin dans 
l’apprentissage du code de la route avec l’aide des 

Soirée handball au Phare de Chambéry
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Un contact avec chaque jeune ou sa famille est organisé 
début septembre par l’intermédiaire d’un questionnaire 
afin de savoir son devenir.

Du 31/05/2018 au 31/06/2019, le service a 
accompagné 15 jeunes :

Répartition par territoire

Une grande partie des jeunes et des familles sollicitant 
le service sont de la région Rhône Alpes. 
Un premier rendez-vous est organisé, proche du 
domicile du jeune afin d’identifier les services. Par la 
suite, en fonction de l’évolution du projet, des rendez-
vous Skype ou WhatsApp sont organisés.
Les autres jeunes sont dirigés vers les services similaires 
de leur région, grâce au partenariat établi entre services.

Origine de la demande

Cette année, les sollicitations viennent de la part des 
usagers et leur famille.
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, le 
service est en constante demande.
L’accompagnement proposé par le service de suite agit 
dans une logique de droit à la compensation. 

Répartition des suivis

Partenariat avec les apprentis de Reinach autour 
d’activités sportives (futsal, volleyball, Badminton) 
Dans le cadre du partenariat avec le lycée Reinach 
sur la formation espace vert, les professionnels 
ont souhaité étendre ces temps entre jeunes 
par des rencontres sportives sur des temps de 
soirée. Le professeur de sport du lycée Agricole et 
une éducatrice de l’INJS ont encadré ces temps. 
Ces activités ont suscité des échanges entre sourds et 
entendants, des questionnements autour de la surdité.

Projet « Mardis de l’infos » 
Un travail de partenariat entre le Service 
d’accompagnement à la vie en appartement (SAVA), 
un éducateur de l’internat et le service de suite a été 
effectué par la mise place d’une réunion d’information 
sur « après l’INJS » auprès d’un groupe de 10 jeunes en 
dernière année de formation. 
Ce temps a permis aux jeunes de repérer le service de 
suite et de comprendre les missions.
Le travail en binôme avec l’éducateur du service de suite 
a permis de développer une certaine complémentarité 
et une cohérence dans le travail et de véhiculer les 
mêmes valeurs.
 Ces temps d’échange et d’information se poursuivront 
l’année prochaine afin de permettre une prise en charge 
global des jeunes.

3.3.2 Le service de suite

Le service de suite accompagne, dans le cadre de la 
poursuite de l’action initiale de l’INJS, des jeunes 
sortants et sortis de l’INJS.
Le suivi des jeunes commence avant la fin de la 
formation des jeunes de l’intra. Le service de suite 
est présent à partir du dernier trimestre 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.

Le service de suite a suivi 47 jeunes au cours de ces 3 
périodes d’accompagnement à savoir :
 · Des jeunes entrés au service en juin 2016,11 jeunes
 · Des jeunes entrés au service en juin 2017,21 jeunes
 · Des jeunes entrés au service en juin 2018,15 jeunes.

22 jeunes sortent du dispositif cette année.

Répartition par motivation de la demande
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Des soirées thématiques sont également 
organisées. Elles sont basées sur l’échange tout 
en donnant la priorité à l’intervention d’adultes 
sourds témoignant en LSF de leur expérience sur 
un thème proposé.

 · La semaine de l’entreprise avec les jeunes du Pôle 
insertion.

Une intervention a été organisée avec une 
enseignante sur le référent métier « Comment 
lire une offre d’emploi » avec deux classes de 
CAP.
Cette adhésion à la semaine en entreprise va être 
reconduite l’année prochaine.

Perspectives

Le service de suite est à la fois à la croisée 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 
professionnels des pôles dans certaines des actions 
qu’elles soient ponctuelles ou pérennes, et selon les 
besoins transversaux.

Avec le déploiement de l’établissement sur la Haute-
Savoie, des temps de travail vont être organisés avec les 
professionnels du 74. 

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.

Il est disponible sur notre site internet  : www.injs-
chambery.fr et sur l’intranet :

Diffusion Générale
/1-Cadre institutionnel

/2-Documents institutionnels
/3-Rapports d’activités/2018-201

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 :
Pour mettre en œuvre son action, le service de suite 
propose deux types d’action,

 • Un accompagnement individuel

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 :

 · Un atelier collectif, lors de la fête de l’Abbé de 
l’Épée, animé avec Camille GUERIN Conseiller de 
Cap ’Emploi de la Savoie et Nathalie FACHAUX 
Conseillère de Cap ’Emploi de la Haute Savoie sur 
le thème : « Comment chercher du travail ?»
Des échanges divers et d’une grande richesse ont 
eu lieu par la suite.

 · «  Les mardis de l’info  » organisé cette année 
avec une éducatrice du SAVA et un éducateur du 
Pôle insertion sociale et professionnelle (PISP). 
L’objectif est d’informer les lycéens sortants sur les 
problématiques de l’emploi, du logement. 

Intervention effective par domaine

http://www.injs-chambery.fr
http://www.injs-chambery.fr
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L’accompagnement médico-psycho-social comporte 
l’ensemble des interventions médicales, paramédicales, 
rééducatives, psychologiques et sociales.

Tous les professionnels du soin contribuent à assurer, 
dans un travail institutionnel et en partenariat avec les 
instances extérieures, quatre missions qui leur sont 
communes :

• L’accompagnement du jeune et de sa famille
• L’articulation de ses soins avec les équipes 

pédagogiques et éducatives au sein de l’institution
• La participation à la vie institutionnelle
• La prévention, la formation, l’information et la 

recherche.

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

L’accompagnement médico-psycho-social se fait 
en coordination avec les différents professionnels 
autour du projet individuel de l’enfant. L’ensemble 
des professionnels du pôle participe à une réunion 
pluridisciplinaire chaque semaine de 2h et chaque 
professionnel est référent PIA d’un certain nombre 
d’enfant en fonction de sa discipline et de son temps 
de travail.

4.1 ACTIVITÉ MÉDICALE

4.1.1 Activité du médecin ORL (0.40 ETP)

Dr RIVRON, le médecin ORL reçoit les consultations de 
suivi ORL des enfants et des jeunes des différents services 
de l’Institut, le lien avec les équipes hospitalières en 
particulier de CHU, le lien avec les médecins traitants 
et pédiatres, le suivi de l’évolution de la surdité 
et de l’appareillage. Elle prescrit et coordonne les 
rééducations orthophoniques et psychomotriciennes. 
Elle participe à l’orientation scolaire et professionnelle 
des jeunes.
Le médecin ORL est présent les lundis et vendredis. 

Activité 2018-2019 : 

• Consultations et suivis réglementaires des jeunes 
accueillis à l’INJS en intra 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. 

• Consultations selon les demandes et besoins, 
• Rédaction des renouvellements des certificats 

MDPH (60 tous départements confondus).
• 38 consultations d’admissions en intra, en SSEFS et 

SAFEP.
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4.2 L’INFIRMERIE
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 assurent les soins 
et l’administration des traitements médicamenteux. 
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.

Au 1er septembre 2018, une infirmière a été recrutée 
pour l’activité du Centre expert de l’audition de l’enfant 
(CEAE) (lundi-vendredi).

Effectif total  : 3 infirmières (2,37 ETP)  ; une aide-
soignante de nuit (1 ETP).

Activité 2018-2019 :

L’infirmerie a reçu en moyenne 9 jeunes par jour, contre 
6 en moyenne l’an passé. 

Parmi ces jeunes, 40 % proviennent du lycée 
professionnel, 22% des parcours adaptés 12-16 ; 22 % 
des parcours adaptés primaire. 

Les jeunes qui se rendent à l’infirmerie sont 
majoritairement des internes toute la semaine ou en 
internat séquentiel (73 %).

Les motifs de consultation ont évolué  : si les troubles 
articulaires et musculaires sont toujours le motif 
prédominant, les troubles psychiques et l’expression 
d’un mal être sont le deuxième motif de consultation 
à l’infirmerie, représentant maintenant 11% contre 5% 
l’année précédente.

Les infirmières ont initié des actions d’éducation à la 
santé en lien avec les équipes éducatives : hygiène du 
corps, hygiène bucco-dentaire.

4.1.2 Activité du médecin 

psychiatre (0.40 ETP)
Le médecin reçoit en consultations les enfants 
et leur famille, dans un but thérapeutique ou 
d’accompagnement. Il établit les indications 
thérapeutiques, prescrit les traitements médicamenteux, 
détermine les indications de suivis psychologiques, 
orthophoniques, psychomoteurs et supervise leur mise 
en œuvre. Il participe aux réunions pluridisciplinaires.

Activité 2018-2019 : 

Suite au départ de l’ancien psychiatre en juin 2018, 
le Dr  METGE, médecin psychiatre, a été recruté au 1er 
septembre 2018 avec un temps de travail augmenté de 
0.20 à 0.40 au 1er janvier 2019. 

• 91 consultations individuelles ou familiales, il a 
reçu en suivi régulier en consultation de 39 jeunes 

• 18 consultations diagnostics bilans neuro-
développementaux

• Participation à 38 réunions pluridisciplinaires et 
deux journées de formation en intra sur les troubles 
neuro-développementaux.

Activité du médecin généraliste
(vacation 2h/semaine)

Il assure la consultation de médecine générale. Il est 
en un lien avec le médecin traitant, les familles et les 
équipes éducatives, pédagogiques, médico-psycho-
sociales dans la prise en charge globale de la santé de 
l’enfant. Il a un rôle d’alerte, d’orientation, de conseil, 
de prescription, de coordination avec les médecins et 
partenaires extérieurs.

Il coordonne le suivi médical des enfants, avec la 
réalisation du bilan médical lors de l’admission, la 
surveillance quotidienne de l’état de santé, la prévention 
et le dépistage des troubles somatiques, 

Activité 2018-2019 :

• 98 consultations urgentes ou de suivi du 20 
septembre au 6 juin 2019. 
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4.3 L’AUDIOPROTHÉSISTE

Un audioprothésiste assure les suivis audiologiques et 
prothétiques avec le médecin ORL tous les vendredis de 
8h00 à 12h00.

L’audioprothésiste est présent également le mardi 
matin de 9h00 à 10h00 pour de l’entretien et réparation 
des prothèses, à raison de 3 jeunes en moyenne par 
permanence. 

4.4 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-
mathématique, 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). 

Effectif  : 4 orthophonistes pour 2.1 ETP, 
augmentation de 0.5 ETP par rapport à l’an passé. 

Activité 2018-2019 :

• 51 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. L’ensemble des besoins identifiés en 
terme de fréquence ou de prise en charge n’a pu 
être satisfait.

• 42 références PIA 
• Participation au bilan du Centre d’Évaluation 

Savoyard de l’Autisme (CESA) sur 3 demi-journées 
(formation aux bilans diagnostics de troubles du 
spectre autistique)

4.5 LES PSYCHOLOGUES

Les missions des psychologues sont d’assurer 
l’accompagnement et le soutien psychologique des 
jeunes en individuel et/ou en groupe, de réaliser les bilans 
et observations cliniques. Les psychologues travaillent 
en pluri et/ou en transdisciplinaire avec les équipes 
éducatives et pédagogiques (réunions, synthèses…).

Le service compte à ce jour deux psychologues pour 1.6 
ETP et une neuropsychologue pour 0.60 ETP.

Activité 2018-2019, cycle 3-11 ans (0.60 
ETP) : 

• 16 références PIA
• 8 séances individuelles par semaine 
• 1 séance en co-thérapie  avec psychomotricienne 

par semaine : 1 enfant PA 6-11
• 15 entretiens familiaux : 1h par famille
• 14 bilans d’admission : 1h par enfant

Travail institutionnel :

 · 30h de suivis de PIA et réunions 
transdisciplinaires

 · 7h de réunions de synthèse suite bilans 
d’admission

 · 20 synthèses de 1h chacune

Activité 2018-2019, cycle 12-16 ans en 
PEAEA et PISP (1 ETP) :

• 23 références PIA
• 18 suivis individuels
• 1 Groupe «  d’expression scénique  » 

hebdomadaire  (24 séances) : 4 jeunes dont 
3 inscrits en PP (Parcours professionnalisant) 
et 1 en CAP.

• 13 bilans d’admission (entre 45min à 1h)  
• 9 familles/parents suivis  (rencontres et/ou 

téléphone): 
• 3 suivis en lien avec d’autres structures : (foyers 

d’accueil, CMP)

Travail institutionnel :

 · Réunions hebdomadaires avec les éducateurs 
du collège et lycée
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• 7 rencontres avec les parents des enfants qui ont un 
suivi (soit 7h) + entretiens téléphoniques, 

• 2 bilans psychomoteurs, 
• 4h de réunions avec l’équipe de la maternelle pour 

échanger sur les enfants.

4.7 LE SERVICE SOCIAL

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.

4.7.1 Les interventions sociales 

dans les différents services

4.7.1.1 Intervention auprès des 

élèves scolarisés à l’INJS et leurs 

familles

L’assistante sociale a rencontré 79 élèves et/ou leurs 
familles /117 soit 68 % avec la répartition suivante :

• Maternelle et 6/12 ans   : 25/40 (62%)
• 12/16ans:   15/29 (51%)
• (+ de 16ans) :  39/48 (80%)

Ce sont pour la majorité des familles connaissant 
des difficultés sociales, financières et/ou éducatives 
importantes surtout chez les 3-12 ans. 

Les demandes concernent des aides de financement 
d’appareillage (PONTO), de lunettes, matériel 
implant…non pris en charge par ailleurs qui font l’objet 
de dossiers auprès de la MDPH ou CPAM. 

Pour les + de 16 ans, les démarches de l’assistante 
sociale sont en lien avec le projet d’orientation et 
d’insertion sociale et/ou professionnelle des jeunes.

Ainsi, dix-huit jeunes ont été accompagnés dans des 
démarches administratives ou sociales diverses (dossier 
MDPH, dossiers d’admissions…) pour préparer la sortie 
de l’établissement en juin 2019 ou une poursuite 
d’études en lien avec le service de suite.

 · Travail de partenariat avec d’autres structures de 
soins (Centre Hospitalier, CTRDV Villeurbanne, 
Équipe Relais Handicaps rares Auvergne 
Rhône-Alpes; professionnels extérieurs…).

 · Rencontres ponctuelles avec les professionnels 
INJS 

 · 5 synthèses/points réguliers sur l’année 

Activité de la neuropsychologue (0.60 ETP)

La neuropsychologue réalise 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.

Activité 2018-2019 :

• 5 bilans neuropsychologiques
• 5 enfants suivis à raison d’une heure par semaine
• 18 références PIA

Travail institutionnel :

 · Suivis de PIA et réunions transdisciplinaires 
(Parcours professionnalisant)

 · 12 synthèses de 1h chacune
 · Participation à un bilan du CESA : 3 demi-

journées (formation aux bilans diagnostics de 
troubles du spectre autistique)

4.6 LES PSYCHOMOTRICIENNES 

Sur prescriptions médicale, 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.

Septembre à décembre 2018  : remplacement 
congé maternité d’une psychomotricienne à 0.60 %, 
remplacée à 0.50 %.

Activité 2018-2019 :

• 15 séances individuelles par semaine,
• 13 séances de groupe hebdomadaire, 
• 1 séance de groupe « expression scénique » en co-

thérapie avec un psychologue, 
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4.7.1.3 Intervention au SSEFS 

• 30 familles sur 110 ont bénéficié d’un 
accompagnement social, 13 en Savoie et 17 en 
Haute-Savoie

• 3 jeunes du SSEFS 74 ont pu être aidés dans la 
préparation de leur projet post BAC. 

L’accompagnement social au niveau du SSEFS est 
priorisé actuellement au niveau des situations les plus 
complexes. Le temps de déplacement et le fait que 
l’assistante sociale ne soit pas implantée et connue au 
niveau des partenaires en Haute-Savoie en sont les 
principales raisons.

4.7.1.4 Travail réalisé auprès des 

élèves apprentis

L’assistante sociale a rencontré 1 jeune sourde afin de 
l’accompagner dans des démarches d’insertion sociale 
(dossier CAF, MDPH et CPAM…) en lien avec son 
éducateur référent du lycée.

4.7.2 Problématiques rencontrées 

au niveau du service social

des élèves

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 

Huit jeunes ont été reçus pour préparer une prise 
d’autonomie (projet d’appartement privé en septembre 
2019) et/ ou un projet d’apprentissage (dossier RQTH).

10 jeunes ont été 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…) avec l’éducatrice du SAVA.

5 jeunes ont souhaité être guidés dans leurs 
démarches pour finaliser leur formation BAFA (stage 
d’approfondissement ou validation du diplôme).

1 jeune a été accompagné en lien avec les services de 
protection de l’enfance du fait de problèmes familiaux 
complexes (accueil provisoire et mise en place d’une 
aide éducative du SEMO).

4.7.1.2 Intervention au SAFEP

L’assistante sociale est intervenue ponctuellement 
auprès de 10 familles sur 14 accueillies progressivement 
au SAFEP. Pour 3 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 très ponctuel a 
été réalisé au niveau des démarches liées à l’entrée à 
l’école maternelle. Le travail social a consisté à les aider 
au niveau des inscriptions mairie/école, des dossiers 
MDPH (orientation, AVS…), visite de l’école maternelle 
de la Forgerie et rencontre des professionnels.

Pour un des enfants, un lien a été fait tout au long de 
l’année avec les services sociaux de secteur, du centre 
hospitalier et le CAMSP du fait d’une situation familiale 
très compliquée.

7 admissions sont en cours en juin 2019 pour des 
familles qui viennent d’avoir le diagnostic de surdité.
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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 
nouvelles admissions, montrent encore bien cette 
année que l’INJS accueille de plus en plus d’enfants 
avec des handicaps associés et des situations familiales 
complexes.

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…).

Il est constaté une augmentation de demandes 
d’information ou d’aides sur les micro-HF liées au 
développement de l’inclusion. L’assistante sociale 
intervient davantage pour les 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…).

Les orientations et réorientations des élèves sont plus 
nombreuses sur les différents services intra ou SSEFS 
du fait d’un nombre important de jeunes arrivants 
en début ou fin de cursus scolaire (entrée à l’école 
maternelle, post 3ème, post BAC, fin de CAP ou Bac PRO) 
ou devant être réorientés vers d’autres dispositifs du fait 
de leurs troubles associés (IME, classes ULIS ou SESSAD 
autisme…).

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…).

En 2018-2019, 3 familles ont pu être relogées par les 
organismes HLM suite aux démarches commencées en 
2017 en Savoie (1 famille à Albertville et 2 à Cognin à 
proximité de l’INJS grâce à un soutien de la mairie).
Les problématiques sociales et familiales sont de 
manière générale bien plus représentées dans les UEI 
(80%) que dans les UEE (48,5%).

18% 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.

Mesures de protection :

• au SAFEP 74 : 1 enfant a bénéficié d’une mesure de 
protection administrative.

• en intra : 4 enfants ont bénéficié d’une mesure de 
protection judiciaire et 5 enfants d’une mesure de 
protection administrative.

• au SSEFS 73 : 1 enfant a bénéficié d’une mesure de 
protection administrative.

• au SSEFS 74 : 1 enfant a bénéficié d’une mesure de 
protection administrative.
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4.8 LE CENTRE EXPERT DE 

L’AUDITION DE L’ENFANT (CEAE)

Activité de consultation répartie sur 
2 demi-journées / semaine

Sur 108 bébés reçus en consultation, 12 ont été 
diagnostiqués sourds dont :  

• Surdité profonde bilatérale :  4
• Surdité profonde : sévère bilatérale : 1
• Surdité profonde unilatérale : 0
• Surdité sévère : 1
• Surdité moyenne bilatérale : 3
• Surdité moyenne unilatérale : 0
• Surdité légère : 1
• Neuropathie auditive : 1

+ 4 bébés en cours de confirmation du diagnostic 

+ 1 bébé qui ne s’est pas présenté au 2ème rdv CEAE 
malgré un examen suspect 

Le bébé présentant une surdité sévère bilatérale a été 
diagnostiqué tardivement (adressage tardif malgré un 
dépistage non concluant).

4.7.3 Modalités d’intervention

• Entretiens avec les jeunes et leurs familles
• Entretiens téléphoniques et mails avec les jeunes 

et leurs familles.
• Démarches auprès des diverses administrations 

(CAF, MDPH, CPAM, OPAC…)
• Rapports sociaux et dossiers d’aide financière 

divers.
• Participation aux journées d’admission des élèves 

de l’intra, du SAFEP et du SSEFS.
• Visites à domicile pour 17 familles en difficulté. 
• Participation restreinte 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…), priorisant cette année le temps 
de travail auprès des familles.

• 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, …).

• Participation au réseau partenaire RAPSODIE avec 
l’assurance maladie de Savoie.
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Surdités profondes/sévères entrées au SAFEP dans le 
courant de l’année ou en cours :  

• 4 bilan d’admission / 2 en cours de réflexion des 
parents 

• 1 orientée en libéral au choix des parents 

Chaque enfant diagnostiqué sourd génère un 
processus diagnostic moyen de deux consultations 
dont une consultation d’annonce effectuée avec la 
psychologue dédiée : Mme Bevilacqua.

5 bébés ont fait l’objet d’un accompagnement 
en binôme psychologue – orthophoniste 
(Mme  Bevilacqua, Mme Vibert) sur trois à quatre 
consultations dans l’année. 

Des consultations médicales de suivi (2/an 
minimum) sont réalisées, que les enfants soient ou non 
pris en charge au SAFEP. 

Un travail de fond a été initié par la psychologue du 
CEAE de Chambéry en collaboration avec les autres 
équipes des CEAE et du réseau périnatal sur l’évaluation 
du travail des CEAE selon la méthode patient/traceur. 

2 réunions réunissant tous les acteurs du DNS (URPHE, 
Maternité, réseaux de périnatalité, CEAE) ont eu lieu à 
LYON à l’ARS puis à l’URPHE.
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Prévention et soutien

• Renouvellement de la convention de mise à 
disposition d’un médecin de prévention pour trois 
ans

• Organisation de l’analyse de la pratique à 
destination de la cellule interprétariat

Autres activités du service

• Organisation des élections professionnelles en 
décembre 2018

• Travail de cadrage et d’évaluation des procédures : 
mobilité interne  (information relative aux postes 
vacants et mise en ligne des fiches de poste) 

• Gestion de 45 arrivées

5.2 LE SERVICE AFFAIRES 

FINANCIÈRES 

Actions principales menées en 2018/2019

La dématérialisation

• Mise en place de la dématérialisation des processus 
de gestion de dépenses et de recettes avec une 
formation de l’équipe sur le module du logiciel 
de comptabilité permettant la récupération des 
factures fournisseurs.

• Réorganisation des tâches au sein du service et 
réaménagement des postes de travail liés à la mise 
en place de la dématérialisation (double écran sur 
poste de travail).

5.1 LE SERVICE RESSOURCES 

HUMAINES 

Le bilan social complète ce rapport d’activité.

Actions principales menées en 2018/2019

Paie

• Mise en œuvre du prélèvement à la source en 
janvier 2019, puis de l’exonération des heures 
supplémentaires

• Confection des paies de 275 personnes (année 
2018)

Formation professionnelle

• Définition des modalités d’intervention des 
professionnels de l’Institut chargés d’une action de 
formation en interne et organisation d’une action 
de formation 

• Mise en œuvre du compte personnel de formation
• Formation des chefs de service à la conduite des 

entretiens professionnels en mars 2019
• Organisation de la formation des cadres à la 

conduite de réunion et à la conduite de projet sur 
l’année scolaire
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de transport par l’INJS depuis mai 2019 (avec 
commande en ligne des titres de transport par le 
professionnel et paiement réalisé en ligne à partir 
de la régie dédiée aux frais de transport).

Organisation du service

• Réorganisation des temps d’ouverture du service 
(fermeture les après-midi) ayant permis de 
s’organiser pour certains travaux notamment en 
période de forte activité (élaboration du budget, 
clôture de l’exercice et production du compte 
financier).

• Travaux sur des procédures internes au service et 
externes destinées aux autres services, en cours 
de formalisation pour communication auprès des 
professionnels.

5.3 LE SERVICE SYSTÈME 

D’INFORMATION

Actions principales menées en 2018/2019

En ce qui concerne le Système d’Information, il a été 
réalisé les actions suivantes :

•• Maintien en conditions opérationnelles (MCO) 
du Système d’Information :
 · Accroissement du niveau d’équipement 

sécurité (matériel - changement de pare-feu, et 
logiciel - options supplémentaires)

 · Renouvellement du parc informatique : 15 PC 
portables + 10 PC fixes + 25 écrans

 · Réinstallation d’un serveur physique de 
données et applications (dû à des clusters 
dysfonctionnant)

 · Migration de Windows7 vers Windows 10 
(50% en juin 2019 sur 240 postes)

 · Gestion et fiabilisation des comptes et accès 
aux systèmes d’information

 · Câblage courant faible pour fiabiliser les 
connexions

•• Réalisation de projets :
 · Démarrage d’un nouvel Intranet INJS (sur la 

plateforme Office365)

• Mise en place de la dématérialisation des 
procédures de marchés publics, comprenant 
l’archivage des données et l’obligation de dépôt 
des dossiers de consultation des entreprises et de 
dépôt des offres faites par les entreprises.

• Phase de test de la dématérialisation du processus 
de remboursement des frais temporaires, projet 
travaillé avec le service informatique (mai-juin 
2019).

Les marchés publics

• Diverses recherches liées à des projets de marchés 
publics comme le rattachement de l’INJS au marché 
de gardiennage de l’UGAP (projet non retenu, trop 
onéreux).

• Mise en place de marchés publics (entre mai et 
juillet 2019) en lien avec les services concernés 
(service AGL, service informatique et cellule qualité 
prévention)  : prestations de téléphonie mobile, 
renouvellement d’une partie de notre parc auto 
(5 véhicules), fournitures et livraison de repas du 
midi, remplacement du Système Sécurité Incendie 
Château de Corinthe et Epine en lien avec le bureau 
d’étude retenu.

Les dialogues de gestion internes

• Travaux de collecte de données dans le cadre des 
dialogues de gestion internes mis en place de 
janvier à mars 2019 afin d’apporter aux services 
opérationnels des indicateurs quantitatifs liés à 
leur activité (dont suivi des dépenses de personnel, 
de transport des élèves, des dépenses liées au parc 
auto et aux missions, suivi des dépenses du budget 
éducatif/pédagogique…).

Simplification des démarches

• Mise en place de 2 régies pour répondre aux 
demandes d’autonomie et de simplification de 
gestion des menues dépenses des professionnels 
(régie UEE Bonneville éducative et pédagogique 
(école Bois Jolivet) et régie UEE et UEI maternelle/
primaire 73 éducative).

• Note sur les frais de déplacements proposant aux 
agents la prise en charge directement des frais 
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5.4 LE SERVICE AFFAIRES 

GÉNÉRALES ET LOGISTIQUE 

Actions principales menées en 2018/2019

Le service technique a développé la maintenance 
préventive des bâtiments tout en exécutant des travaux 
d’amélioration et de réfection :  la salle des professeurs, 
le démontage de l’ancienne serre et des anciens jeux, le 
remplacement de l’éclairage extérieur avec le passage 
au LED, la mise en accessibilité d’escaliers et de garde-
corps ainsi que des interventions plus urgentes (fuites, 
dépannages). L’organisation des accès, le suivi des 
transpondeurs pour les élèves et les personnels sont 
des tâches quotidiennes qui ont nécessité du temps de 
programmation et de mise à jour du système. 
L’aménagement de locaux en Haute-Savoie a également 
généré des déplacements sur ces nouveaux sites.

Au niveau de la restauration, une réorganisation 
interne s’est effectuée pour maintenir une production 
des repas du soir et une sous-traitance des repas du midi 
(environ 200 repas par jour servis avec la prise des repas 
spéciaux). L’ensemble de l’équipe « restauration » tient 
une place importante dans l’appropriation collective au 
travers d’évènements fédérateurs  ;  : fête de l’Abbé de 
l’épée, noël, barbecue…

L’accueil continue sa mission d’information et 
d’orientation pour les personnels et l’ensemble des 
visiteurs. Le développement des procédures et des 
outils informatiques (site intranet, dossiers partagés, 
visiophone) a demandé une prise d’autonomie plus 
importante et plus technique.  

 · Installation d’un réseau WIFI : un réseau 
professionnel et invité. Réseau élève en cours 
d’étude. (12 bornes installées + 2 réseaux + 
sécurité accrue)

 · Conception et réalisation de circuits de 
traitements d’informations administratifs 
simplifiés et intégrés (Formulaires Tickets SI, 
notes de frais)

 · Revue flotte téléphonie mobile : Expression 
des besoins, rédaction du cahier des charges, 
recherches de fournisseurs, marché public, 
établissement d’une charte d’utilisation 
générale

 · Passage d’une flotte de 50 lignes à 120 lignes 
mobile avec un équipement particulier des 
professionnels itinérants

•• Communication et accessibilités des ressources :
 · Réalisation de tuto vidéo pour accéder à 

l’Intranet
 · Exploitation d’un formulaire de demande de 

support informatique via formulaire «tickets SI» 
permettant la mesure de l’activité du service.

 · Acculturation et infographie de ressources 
informatiques : sécurité, accessibilité

 · Formation - monitorat Excel
 · Promotion d’application de messagerie 

instantanée + visioconférence avec TEAMS 
(Office365) et investissement webcam de 
réunion

•• Accompagnement au quotidien des activités INJS : 
 · Support informatique quotidien : 210 tickets 

de janvier 2019 à juin 2019
 · Déploiements du système d’information sur les 

sites de la Haute-Savoie (74 : UEE élémentaire 
+ collège, site administratif)

 · Participations à l’enquête ES-Handicap, Projet 
«illectronisme» au SIPAS, Ordres de missions, 
Contrats, Pôle Inclusion…

 · Accompagnement Pronote / EDT

•• Stratégie SI : 
 · Réalisation d’un diagnostic flash du Système 

d’Information : état de l’art actuel des circuits 
d’information de l’INJS et propositions de 
perspectives d’évolution du SI.

Le nouveau garde-corps du gymnase
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des recommandations de bonnes pratiques. 
• Proposé un Plan d’Amélioration Continue de la 

Qualité issu de l’évaluation interne et venant 
compléter la feuille de route de l’établissement 
établie pour 5 ans.

• Piloté la mise en place d’une procédure de 
déclaration, de suivi et de traitement des 
évènements indésirables (Tout évènement, 
non prévu dans le fonctionnement normal de 
l’établissement ou du service, et menaçant: la santé 
et/ou la sécurité des personnes et des biens ou la 
qualité de l’accompagnement ou de la prestation).

En parallèle, la cellule qualité et prévention des risques a :

• Piloté le réaménagement d’un nouvel espace de 
jeux pour les plus jeunes à proximité du bâtiment 
Forezan (devant les locaux de la JALP73).

• Organisé la 4ème participation de l’établissement au 
Challenge écomobile Auverhonalpin.

5.6 LA CELLULE COMMUNICATION

Actions de communication de la direction : 

• Finalisation du projet d’établissement (maquettage 
de l’Essentiel, intermédiaire avec le prestataire PAO, 
mise en œuvre du plan de communication)

• Mise en image et relecture du rapport d’activité 
annuel 

• Mise à jour des documents et de la procédure 
concernant le droit à l’image

• Intermédiaire avec la presse pour une couverture 
médiatique des événements institutionnels 
(Assemblée générale de rentrée, Journée de l’abbé 
de l’Épée, remise des diplômes, expositions)

La gestion de la flotte de 65 véhicules est plus efficace.  
La création d’une boite mail « parc auto » a permis de 
centraliser les données pour répondre aux demandes 
des professionnels. Une vision plus globale est 
enclenchée pour une meilleure visibilité (coût, suivi des 
dépenses, suivi des entretiens). Tous les véhicules ont 
pu être nettoyés et entretenus pour faciliter le confort 
des professionnels.

La sous-traitance dans l’entretien des locaux et en 
blanchisserie se poursuit dans un souci de maintenir un 
cadre de travail propre et agréable. Le partenariat entre 
les agents INJS et les sociétés extérieures se développe 
pour mieux répondre aux besoins.

Le magasin a pu assurer la réception, le stockage et 
la distribution des matières et matériels spécifiques à 
notre activité. L’harmonisation des formulaires (bons 
de commandes) par pôles et par services a permis un 
recensement des besoins et une meilleure analyse des 
dépenses.

5.5 LA CELLULE QUALITÉ  

PRÉVENTION DES RISQUES

Actions principales menées en 2018/2019

En ce qui concerne la prévention des risques, la cellule 
a notamment :

• Poursuivi son travail de refonte du Document 
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels, 
en lien avec le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail.

• Mis à jour les documents et procédures visant 
à sécuriser les interventions des entreprises 
extérieures, tendant à se multiplier.

• Accompagné les travaux de remplacement du 
Système de Sécurité Incendie du Château de 
Corinthe, devenu obsolète.

En ce qui concerne l’amélioration continue de la Qualité 
de l’accompagnement à l’INJS, la cellule a notamment :

• Finalisé l’évaluation interne de l’établissement. Il 
s’agissait d’obtenir un état des lieux de l’existant au 
regard d’un référentiel issu de la règlementation et 

Nouvel espace de jeux (SAFEP et JALP 73)
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• Création de visuels et maquettage (carte de vœux, 
livret «  L’accompagnement et la scolarisation des 
enfants sourds ou malentendants haut-savoyards 
avec l’INJS  », diaporama de présentation du 
dispositif UEE en Haute-Savoie, dépliant sur 
les risques psycho-sociaux) Finalisation et 
Intermédiaire avec les prestataires PAO (relecture 
livret d’accueil)

• Participation au travail de refonte de Diffusion 
générale avec le service Système d’information

Actions de communication menées 
auprès des services opérationnels et 
fonctionnels :

• Trombinoscope signé «  LSF » pour la présentation 
des professionnels du Pôle médico-psycho-social

• Trombinoscope des élèves en inclusion
• Création des visuels (campagnes taxe 

d’apprentissage et remerciements, JPO du lycée, 
invitations)  
Intermédiaire avec les prestataires PAO (dépliants 
SESSAD, SIPAS )

• Mise à jour des informations et des actualités du 
site internet

• Actualité des actions éducatives et pédagogiques 
sur le site intranet 

Organisation d’événements : 

• Exposition  : «  Des signes et moi  » de l’artiste 
Cendrine Genin,

• Exposition «  Parle avec les mains  » de l’artiste 
Pénélope

5.7 LA CELLULE INTERPRÉTARIAT 

LSF

Elle est composée de deux interprètes en Langue des 
Signes Française (LSF) diplômées qui travaillent à 
temps plein.

Leur mission est de traduire des échanges entre des 
personnes sourdes qui pratiquent la langue des 
signes et des personnes entendantes qui parlent en 
français. Leur rôle est de transposer à la fois les propos 
mais aussi et surtout le sens et le contexte.

La cellule Interprétariat intervient aussi bien auprès des 
professionnels sourds travaillant à l'INJS qu'auprès des 
élèves et des familles.

Les professionnels de l'INJS bénéficient de leurs 
interventions lors de réunions, entretiens, conférences 
ou formations.

Pour les élèves, elle intervient lors de projets éducatifs, 
entretiens individuels (PIA, orientation, rendez-vous 
personnels, médicaux, professionnels, etc.)

Les interprètes sont des professionnels ressources à 
l'INJS en terme de LSF.

Tableau "Secret" de l'exposition
"Des signes et moi" de Cendrine Genin
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