SERVICE D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Année 2018

Rapport d’activités

Le Service d’Insertion Professionnelle et d’Accompagnement Social (SIPAS) de l’INJS de
Chambéry accueille et accompagne des adultes sourds de la Savoie, dans leur vie sociale et
professionnelle.
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Introduction
L’année 2018 est une année marquée :
 Par la validation du projet d’établissement 2019-2023 dans lequel est inscrit le service dans le
pôle insertion sociale et professionnelle (PISP) de l’Institut.
 Parmi les axes stratégiques du projet d’établissement, plusieurs concernent le service :
 « D’engager une demande d’agrément » auprès du conseil départemental 73
 De redéfinir les populations concernées par un accompagnement après 20 ans, les
flux et les actions de ses professionnels »
 D’accueillir en parcours qualifiant les adultes sourds exclus du droit commun de la
formation
Doté d’une expérience de 30 ans, le SIPAS est très bien repéré par les acteurs du champ social et
professionnel. Le service réalise des accompagnements individuels sur le département de la Savoie, à
l’INJS, au domicile ou auprès des collectivités publiques.
Le SIPAS de l’INJS de Chambéry accueille un public sourd de plus de 20 ans, en difficulté sociale,
familiale et professionnelle. Ce handicap auditif a des incidences au niveau de la compréhension et de
la communication dans la vie quotidienne.
La procédure d’admission a été repensée afin d’être plus efficiente. L’usager doit faire une demande
auprès du chef de service. Après entretien avec celui-ci puis présentation à l’équipe de la situation, un
travailleur social référent est désigné. Compte tenu de la grande diversité des parcours des personnes
accompagnées, le projet est personnalisé et co-construit en fonction des besoins et attentes recueillies
par une contractualisation.

Le SIPAS propose un espace d’accueil, d’écoute et de soutien dans les domaines de la vie sociale et
professionnelle. Le travailleur social est amené à la mise en place et à la coordination d’actions entre
plusieurs intervenants afin de faciliter la réalisation du projet de la personne.
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L’intervention sociale et professionnelle : missions et éthique
De part sa convention avec le Conseil Départemental de la Savoie, le SIPAS est missionné pour :
- « Accueillir toute personne adulte sourde, quel que soit son âge, résidente en Savoie et qui en fait la
demande,
- Rechercher ou définir, dans l’élaboration d’un cadre d’action, des modalités d’accompagnement
visant à favoriser son insertion professionnelle et sociale,
- Adapter cet accompagnement eu égard aux capacités et aux potentiels de la personne,
- Formaliser cet accompagnement sous forme de plan personnalisé d’accompagnement,
- Suivre les résultats de cet accompagnement et de le formaliser individuellement sous forme de
bilans, et collectivement dans le cadre d’un rapport annuel à remettre au Conseil Départemental
- Plus largement, répondre aux obligations des lois n°2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action
sociale et médico-sociale et 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en particulier aux dispositions relatives
à la bientraitance et aux droits des usagers. »
La loi du 2 janvier 2002 garantit les droits des usagers, notamment en insistant sur le libre choix des
prestations et sur l’individualisation de l’accompagnement. La loi de 2005 rappelle les principes
d’égalité des droits et des chances, reconnaissant ainsi un droit à la compensation, à l’emploi et à
l’accessibilité.

Le SIPAS s’adresse à des personnes en situation de handicap invisible, déficient auditif, dans leur
langue, en prenant en compte leur culture.
Le SIPAS fonctionne comme un dispositif de service social spécialisé dans les règles de l’intervention
sociale à savoir :
-

Evaluation des besoins et capacité
Identification de l’aide à mettre en œuvre
Conseils personnalisés
Suivi et coordination des actions en fonction des intervenants et des partenariats
Accompagnement à l’accomplissement de certaines activités en fonction du degré
d’autonomie
Soutien des relations avec l’environnement proche
Bilan et réajustement des actions

Les professionnels du SIPAS proposent à ces adultes un étayage dans différents domaines :
-

Favoriser l’accès à l’ensemble des droits fondamentaux (MDPH, accès au logement…)
Socialisation : tendre vers plus d’inclusion
Soutien à la parentalité (maintien/restauration des liens familiaux)
Accompagner à la vie dans la cité (loisirs, culture…)
Accès aux soins
Accompagnement au vieillissement (retraite…)

Dans une logique du droit à la compensation, l’accompagnement proposé se fait majoritairement sous
forme d’entretien individuel, dans les locaux du SIPAS. Le service mobilise ainsi les capacités des
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personnes à se déplacer. Malgré cela, les professionnels sont aussi amenés à accompagner les usagers
sur les lieux de droit commun, en entreprise et à domicile. Ils s’assurent que l’échange a bien été
compris.
Ce rapport d’activité est présenté à travers deux volets phares de l’accompagnement global social et
professionnel que le SIPAS propose.
Le service est spécialisé dans l’accueil et l’accompagnement des personnes sourdes.
La surdité crée un désavantage social qui induit des difficultés familiales, sociales ou administratives
mais également des difficultés pour s’intégrer dans le monde du travail.
Elle place les personnes à l’écart, les fragilise, voire crée de la souffrance. Ce désavantage social peut
produire une perte d’autonomie.
La surdité limite l’accès au service de notre société, l’accès à l’information de par un obstacle pour
communiquer et se repère souvent mais aussi un niveau faible en français à l’écrit. Le contenu de
l’information est difficilement compréhensible pour ces personnes. Certaines personnes sourdes
s’aident de la lecture labiale, pour comprendre un message verbal mais celle-ci ne véhicule que 30%
en moyenne du message, créant des malentendus.

I – Personnes accompagnées
En 2018, le nombre d’accompagnement au SIPAS est de 81 personnes sourdes accompagnées avec 9
sortants (fin d’accompagnement, déménagement).
12 personnes ont fait une demande d’accompagnement, 7 ont été acceptées.

Evolution du nombre de personnes
accompagnées par le SIPAS
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Dans le travail social, la question du temps est présente et prégnante. La plupart des dispositifs actuels
d’insertion sociale et professionnelle proposent des parcours bornés par des délais et jalonnés
d’objectifs à atteindre en quelques mois. Les dispositifs d’aide pour le logement, le budget ou
l’accompagnement d’un projet professionnel sont contractualisés pour d’une durée de trois mois, six
mois, maximum deux ans.
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Le premier entretien permet à la personne d’exprimer ses attentes et ses besoins sans prendre en
compte la notion de temps. Cette spécificité donne à l’accompagnement une souplesse d’intervention
et permet de s’adapter au rythme de l’insertion de chaque personne sourde.
La Haute autorité de santé préconise dans ses recommandations de bonnes pratiques relatives aux
« attentes de la personne et de son projet personnalisé », une dynamique souple et adaptée au rythme
de la personne. Le processus doit pouvoir intégrer les divers événements susceptibles de se produire
dans le parcours de la personne. Ces éléments peuvent faire évoluer ses attentes et son implication.
Aussi l’accompagnement du projet personnalisé nécessite des pratiques diverses : écoute, stimulation,
recadrage, attente ou simple présence bienveillante.

1.1

Répartition Hommes/Femmes

Répartition par sexe
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Le public 30-39 ans est celui qui sollicite le plus le service. C’est une période de la vie où de grands
changements (personnels et professionnels) interviennent, avec de nombreux projets.
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1.3

Répartition par territoire
Territoire
Couronne Chambérienne
Cognin
Avant pays savoyard
Aix les Bains
Maurienne-Tarentaise
Combes de Savoie
Hors territoire
Combes de
Savoie
5%

MaurienneTarentaise
5%

Nombre de personne
49
13
5
5
4
4
1

Hors
territoire
1%

Aix les Bains
6%
Avant pays
savoyard
6%

Couronne
Chambérienne
61%

Cognin
16%

1.4

Origine des entrées

31
50

Issus d'une scolarité antérieure à l'INJS

Autres

On peut constater que sur 81 personnes suivies 31 personnes sont issues d’une scolarité antérieure à
l’INJS ou un établissement similaire. Le jeune va se confronter aux services de droit commun et face à
un parcours de plus en plus complexe revient vers un service expert dans l’accompagnement des
personnes sourdes.
Les 50 autres personnes suivies ont connaissance du service par leur réseau, par des organismes de
droit commun. Ce service est identifié sur le département.
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1.5

Situation familiale
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II- Activité du service
La surdité peut entrainer un sentiment de solitude, d’isolement, de frustration voire d’exclusion. Le
service est un lieu ressource privilégié où une écoute bienveillante et attentive est mise en place.
L’activité du service est répartie en deux volets, « social » et « emploi ».

12
double accompagnement
37

32

suivi social
suivi professionnel

Le double accompagnement global est une caractéristique de l’activité du SIPAS.
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Récapitulatif des accompagnements réalisés par les professionnels du SIPAS sur l’année 2018 :
Personnes
sourdes

Parents ou
proches

Organisme
d’accompagnement
à l’emploi

Emploi

Pôle emploi,
Cap ’Emploi
MLJ
Groupe Handicap
MEDEF
CRP

RV
reçus
téléphonique données

Droit commun

MDPH,
OPAC
CPAM/hôpital/
CMP, impôt

Emploi

Social

Emploi

Social

0
0

0
0

13
24

7
6

50
143

78
308

307
1081

RV
Physique

reçues
données

82
107

548
291

0
1

1
0

0
47

2
56

8
252

Mail/ FAX
SMS/ Skype

reçus
données

452
312

887
670

2
6

0
0

134
153

69
136

134
159

2.1 Le volet social
Un accompagnement individuel renforcé permet de construire avec l’usager son projet de vie et de
l’accompagner dans sa réalisation.
Il est établi en fonction de la demande de ce dernier, de ses besoins, de son degré d’autonomie et de
ses attentes.
Les domaines d’actions, dans l’accompagnement social, pour les usagers du SIPAS correspondent au
décret 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des SAVS
et des SAMSAH.

2.1.1 Accompagner les usagers dans des démarches administratives
La personne sourde signante est en situation d’interculturalité c’est-à-dire dans une dimension socioculturelle « duelle » et dans un rapport entre deux mondes sourd/entendant dans une société très
majoritairement entendante. La bascule entre ces deux mondes est complexe pour un public fragile,
précarisé. L’accès à la langue française écrite, aux rouages des institutions, demande un guidage et un
soutien proposés le SIPAS.
L’accompagnement vise à rechercher des ressources, à aider la personne à se les approprier pour aider
à la compréhension et ainsi faciliter la réalisation de son projet. Les documents des administrations
sont souvent incompréhensibles et non porteurs de sens.
De plus avec l’e-administration, le SIPAS a dû repenser son accompagnement.
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2.1.2 L’illectronisme et l’évolution des pratiques face à l’administration
La dématérialisation des démarches administratives a bouleversé les pratiques d’accompagnement.
Face à cette révolution, il faut inventer, imaginer de nouveaux modes d’accompagnement pour que la
personne sourde reste au centre des dispositifs.

 L’illectronisme et sa problématique
La définition de l’illectronisme nous est donné par le sociologue Nadia GRARADSI « ce sont des
difficultés rencontrées par une partie de la population à l’égard des outils numériques, qu’il s’agisse
de leur manipulation mais aussi la capacité à accéder à leur contenu et les comprendre »
Cette difficulté d’accéder aux outils numériques provoque une fracture : 2,5 millions de personnes en
France maitrisent mal la lecture, l’écriture et le calcul et sont obligées de se faire aider pour accomplir
des demandes simples qui sont dématérialisées.
On remarque que cette fracture numérique, épouse les contours de la fracture social et que ces
personnes subissent une double peine ce qui provoque un décrochage social important.
Les personnes sourdes qui ont des difficultés d’accès au Français, sont touchées par cette
problématique et les personnes accueillis au SIPAS sont particulièrement vulnérables.

 Les pratiques d’accompagnement au SIPAS
Un usager, lors d’un entretien dans le service, dit « la CAF m’a coupé l’AAH, ce n’est pas normal, je ne
comprends pas pourquoi. Avec l’ordinateur je comprends pas ce qu’il faut faire et ce qu’il me demande.
Il me demande des codes et moi je ne m’en rappelle plus ».
Auparavant, l’usager venait dans le service présenter sa problématique. On reprenait ensemble ce qu’il
avait fait afin de l’amener à comprendre et de reprendre ensemble la démarche à faire afin d’éviter de
tel problème. Un accompagnement physique dans les bureaux de l’administration était ensuite réalisé.
Le professionnel du SIPAS était présent dans la reformulation et la compréhension ou simplement en
appui afin de présenter la situation.
L’usager était satisfait de sa démarche et d’avoir pu expliquer sa situation afin que tout rentre dans
l’ordre.
Avec l’arrivée de l’e-administration, on note que les personnes suivies par le SIPAS ne sont plus en
capacité de suivre leur dossier administratif (CAF impôt, Pôle emploi, CPAM…). Et elles pensent que
c’est au service de le faire à leur place.
Les professionnels du service ressentent dans leur propos une certaine fatalité, une colère d’être
dépossédées de leur dossier.
Cette colère, elles la retournent contre le service en exigeant du résultat immédiat.
Face à cette problématique, il peut être envisagé 3 modes d’action :


Faire à la place de l’usager
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Efficacité, rapidité et « rentabilité » mais l’inclusion dans tout cela ? et les missions du service ?


Former les personnes.

En les accompagnant vers le Pass numérique « plan national pour un numérique inclusif » formation
de 10h à 20 heures proposés aux usagers par Pole emploi, la CAF la CPAM les villes etc…, vers les
réseaux de lieux de médiation numérique (une quarantaine de lieux d’accueil sur l’ensemble du
territoire de la Savoie) et pour les bénéficiaires du RSA un module de formation obligatoire.


Accompagner ce changement

La salle numérique du SIPAS.
Avec le soutien du service informatique de l’INJS, une action recherche a été portée.
Une salle numérique, adaptée aux personne sourdes, a été créée au sein du service. Cet outil permet
de faire les démarches avec l’usager (configuration, mobilier, écran tactile…) et de se rendre sur le site
concerné.
Un deuxième volet de la recherche est de créer un menu dynamique répondant à l’accessibilité pour
les personnes sourdes : l’idée étant de remplacer à l’écran le Français par des symboles, avoir sur la
page d’accueil tous les logos des sites que les usagers sont amenés à utiliser, de répertorier tous les
sites avec une accessibilité surdité et de favoriser la visio /interprétation.
Les professionnels du SIPAS viennent de prendre connaissance du groupe de travail du schéma unique
départemental concernant la fracture numérique. Les analyses du service concordent, les même pistes
d’accompagnement sont développées.
Il faudrait avoir une réflexion sur ces sujets qui touchent toutes sortes de publics afin de mettre en
synergie le travail réalisé de part et d’autre.

2.1.3 Favoriser la mobilité (Mobil ’Emploi)
Un des objectifs du service est de permettre aux personnes accompagnées d’être mobile. Les
difficultés liées aux transports ne doivent pas être un frein pour trouver un emploi, suivre une
formation.
Pour cela le professionnel du SIPAS étudie avec l’usager, et en fonction de ses possibilités les moyens
de transports possibles (achat d’un véhicule, transport bus de ville, vélo, train, co-voiturage).
Un accompagnement physique est réalisé pour certaines situations afin de faire un repérage (ligne de
bus, parcours, arrêt…)
L’apprentissage du code de la route pour les personnes sourdes avec un niveau de français faible,
apparait comme insurmontable. Le service a tissé des liens avec des acteurs de la conduite tel que
l’association Mobil ‘Emploi afin d’adapter l’accès au code de la route pour ces personnes. Le coût de
l’interprète et le coût pédagogique sont élevés et pour certains reste encore inaccessible.

2.1.4 Soutenir l’accès aux soins, aux droits et aux services
Le public sourd a souvent des difficultés pour accéder aux soins. Malgré le développement depuis
plusieurs années des unités d’accueil et de soins pour les sourds (UASS), le recours à ce type de
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dispositif reste peu connu du public et peu utilisé. De ce fait, on constate comme à l’échelle nationale
que ces personnes restent vulnérables. La CRAM Rhône-Alpes avait en son temps d’ailleurs répertorié
ce public parmi ceux les plus vulnérables et essaye d’apporter des réponses ciblées à celui-ci en
améliorant l’accueil dans les CPAM notamment de la Savoie mais également en réfléchissant à des
outils spécifiques d’informations sur les droits, adaptés à leur mode de communication (pictogramme,
…). Ce travail d’adaptation au public se fait en lien avec le service.

2.1.5 Favoriser l’inclusion dans la cité par l’accès aux loisirs et à la culture
Les travailleurs sociaux du SIPAS sont amenés, en fonction des usagers, à les accompagner dans des
espaces culturels et de loisirs afin de travailler la socialisation et l’inclusion dans leur environnement
proche. Ces actions sont aussi réalisées pour rompre l’isolement.

2.1.6 Accompagner et soutenir les usagers dans la parentalité
Les professionnels du SIPAS accompagnent 20 familles, parents sourds ayant des enfants entendants.
Ce sont pour la plupart des familles isolées (peu d’amis, peu de famille proche ...) qui cumulent
plusieurs difficultés (chômage, difficultés financières, administratives …)
Ces parents sont souvent démunis devant les questions d’éducation, en manque de repères. Cela peut
s’expliquer par un long vécu en internat, par un manque d’informations accessible en langue des signes
sur le développement de l’enfant.
Ils se sentent souvent disqualifiés dans leurs compétences parentales ou infantilisés, par la nécessité
de faire appel à leur enfant pour les aider dans les démarches du quotidien.
Les enfants entendants vont avoir rapidement un rôle d’interprète ou de relais dans la famille. Ils ont
accès à plus d’informations que leurs parents (école, internet …) On assiste alors à une inversion des
rôles et des places.
Le SIPAS reste à l’écoute de ces parents, en travaillant en étroite collaboration avec les services de
droit commun (PMI, CMP, crèche, école ...) afin de les accompagner au mieux dans leur rôle de parents,
de les valoriser, de leur permettre de bénéficier d’appuis et de repères parentaux.

2.1.7 Accès et maintien dans le logement
Un travail conséquent dans les démarches autour du logement est réalisé. Les personnes accueillies
ont besoin de plus en plus d’un accompagnement et d’un suivi renforcé dans toutes étapes de la
constitution du dossier et de la prise du logement.
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Nature de l'accompagnement au logement
Mesure d'accompagnement social liées au logement

1

Soutien au maintien dans le logement

69

Accession à la propriété

3

Accompagnement aux démarches liées au
déménagement (ouverture compteur, eau…)

4

nombre de demande de réservation prefectoral

1

nombre de dossiers instruits pour accéder au
logement

7

Instruction demande PCH (pdph)

4

Hébergement d'urgence

1
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2.1.8 Focus sur un accompagnement social

Nadine, 54 ans, divorcée, 2 enfants sourds âgés majeurs. Elle vit seule dans son logement. Elle est
porteuse d’un double handicap visuel et auditif. Sourde de naissance, elle a développé un trouble
visuel il y a environ une quinzaine d’années avec une aggravation au cours de ses 3 dernières années.
Elle communique en langue des signes tactile.
Elle bénéficie d’un service d’interprétariat lorsqu’elle a besoin pour ses démarches et utilise la
permanence sociale de cette même association pour des demandes simples comme prendre un
rendez-vous médical.
Origine de la demande : Elle souhaite que je puisse l’aider dans son projet de relogement. Celui-ci
n’est pas adapté notamment à son handicap visuel : manque de luminosité, vétusté, accessibilité dans
le logement inadapté notamment risque de chute dans la douche. Aucun aménagement du logement
n’est consenti par le bailleur privé.
Capacité d’autonomie :
Les points forts :
Vie quotidienne : elle effectue les actes de la vie quotidienne à l’intérieur de son domicile : préparation
des repas, ménage, toilette. Elle peut lire les supports écrits avec l’aide d’une loupe aggrandissante.
Mobilité : Elle ne peut pas se déplacer seule à l’extérieur du logement passé la porte de l’immeuble.
Elle utilise une canne mais n’a pas pris de cours de locomotion. Compte tenu de son handicap, elle
communique à distance soit avec son téléphone portable soit une messagerie internet. Elle bénéficie
d’un transport adapté pour personne handicapée pour ses déplacements dans l’agglomération.
Les points faibles :
Vie quotidienne : compréhension des écrits difficiles notamment différentes notions comme
l’hypothèque, taux des prêts, isolement social…
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Mobilité : absence d’autonomie à l’extérieur (impossible de faire les courses seule), autonomie relative
dans un habitat nouveau.
Après diverses démarches pour accéder au parc public de logement, elle constate que les logements
qui lui sont proposés ne correspondent pas à ses attentes et décide d’accéder à la propriété sur un bâti
neuf afin que celui-ci réponde aux nouvelles normes d’accessibilité. Elle effectue les premières
démarches avec ses enfants et l’assistance d’un interprète en LSF. C’est à cette période que je la
rencontre. Le choix du promoteur immobilier est déjà fait ainsi que le lieu d’implantation de
l’immeuble situé à une dizaine de kms de son habitation actuelle en semi-rural.
L’achat d’un logement est un projet ambitieux, elle est déterminée. Ses enfants sont peu disponibles
pour l’accompagner dans les démarches du fait de leur propre projet de vie. Elle a besoin d’échanger
sur les enjeux d’un tel projet que ce soit financier, administratif et psychologique (changement
d’environnement) et d’être guidée dans ses démarches.
Le travail du travailleur social consistera à co-construire le projet individualisé :
-

Evaluer les besoins liés au projet
L’aider à mettre en œuvre les actions
Prendre en compte les limites de ses connaissances concernant l’acquisition d’un logement
Soutenir dans l’élaboration des différentes actions à mener et évaluer les freins afin de trouver
des solutions adéquates
Elaborer le budget compatible avec ses ressources
Rencontrer les différents acteurs du projet : banque, promoteur (choix des matériaux...)
Favoriser l’accès à l’ensemble des services
Soutenir l’accès aux droits lié à l’accession à la propriété et à la compensation du handicap
Évaluer, mettre en œuvre les aménagements nécessaires dans son nouveau logement
Mise en place des services visant à l’autonomie de la personne dans sa vie domestique et
sociale (aide à domicile, …)
Permettre son inscription dans la cité (favoriser son insertion sportive et culturelle ainsi que
ses déplacements dans le nouvel environnement)

Une année a été nécessaire pour que Nadine puisse investir son nouveau logement. La fréquence des
rendez-vous a été dense. L’évolution dans son nouvel environnement s’est fait progressivement. Elle
a trouvé ses repères, elle se sent plus en sécurité.
Nadine souhaite avoir des activités occupationnelles avec ses pairs. Son isolement avec le monde
extérieur reste important. Elle a également besoin de participer à une activité lui permettant de
s’apaiser.
Ces actes seront prochainement prioritaires dans les actions à mener.
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2.2 Le volet professionnel
Le SIPAS propose un accompagnement global prenant en compte toute la dimension sociale de la
personne accompagnée à partir d’une relation de confiance établie afin de mener à bien le projet
d’inclusion professionnelle.
Sur 81 usagers suivi par le SIPAS aujourd’hui, 32 sont accompagnés vers l’emploi.

Usagers en emploi

Accés à l'emploi / Levée des freins

Maintien en emploi
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16
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2.2.1 L’accompagnement vers l’emploi
Cette action s’articule autour 3 points :
 L’accompagnement en direction de grands groupes industriels
Ces grandes industries sont Schneider, Epsy’s, Opinel, Général Electric, SKF…
De part, « le bouche à oreille », et la présence de personnes sourdes travaillant dans ces entreprises
depuis de nombreuses, l’inclusion leurs parait plus facile.
De plus les horaires avec badgeuse le travail en lui-même semble les sécuriser.
Le cabinet d’études « OCCURENCE » qui a publié le 16 mai 2019 une étude sur l’intégration
professionnelle des travailleurs handicapés nous relate que les deux tiers des travailleurs handicapés
disent, que plus l’entreprise est grande, plus l’inclusion est aisée.
Afin d’intégrer ces grands groupes industriels il faut contractualiser avec les agences d’intérim. Les
contrats sont de 3 mois avec un renouvellement jusqu’à 18 mois maximum. A l’issue de cette période,
une proposition ou pas de CDI est faite à la personne.
 L’accompagnement des professionnels du SIPAS vers les agences :





Présenter la surdité et ses modes de communication,
Expliciter les spécificités emploi/surdité
Présenter l’accompagnement proposé par le service
Déposer des candidatures

Les grands groupes industriels changent régulièrement d’agence d’intérim. De ce fait, il faut
recommencer ce travail en recréant une confiance entre professionnels au profit de l’usager.
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Le travail de partenariat que le service peut établir amène de bon résultat, actuellement un usager sur
deux obtient un CDI.
Cet intermédiaire a tendance à perdre l’usager, il reçoit des mails de l’agence d’intérim, la fiche de paie
est décalée. Il a des difficultés à se repérer et à identifier son employeur, à savoir qui prévenir en cas
de maladie…






L’accompagnement des professionnels du SIPAS vers les usagers :
Etre proche de ce dernier et lui permettre d’accéder à toutes les informations
S’assurer de la compréhension
Etre l’intermédiaire entre usager/agence d’intérim/l’entreprise
Faciliter l’inclusion (suivi et formation nécessaire au poste)






Ce type d’embauche demande de la part de l’usager :
Une réactivité importante (délai de 24 à 48h pour accepter le poste)
Une bonne culture de l’entreprise
Des capacités à trouver des modes de communication avec ses collègues et le chef d‘équipe
(bien souvent référent de la personne)
Bonne compréhension des consignes



Du fait de l’évolution de la population, un très petit nombre d’usagers accèdent à ces emplois.
 L’accompagnement vers les entreprises adaptés et ESAT
Actuellement 13 personnes accompagnées travaillent dans ce type d’entreprise.
L’intégration d’une personne sourde dans ces structures est toujours source d’inquiétude pour les
encadrants. Ils savent que la communication va être difficile (75% des usagers sont exclusivement en
L.S.F). De plus, faire une demande d’interprète nécessite une anticipation importante et un coût élevé.
Les usagers, de plus, ne sont pas toujours à l’aise et préfèrent un interface de communication qui va
reformuler, réexpliquer et s’assurer que ce dernier a bien compris.
L’accompagnement du SIPAS permet à l’entreprise d’avoir un référent identifié qui a une bonne
connaissance de l'usager (lien de confiance), de son fonctionnement, ses compétences, ses capacités
et aussi ses limites.
Ces entreprises ont une même culture que celle du service, ce qui permet de réaliser un véritable
travail de partenariat et permettre aux personnes sourdes de vivre plus sereinement leur emploi.
L’Institut va prochainement contractualiser avec les ESAT et les E.A l’accompagnement des personnes
sourdes de la Savoie mais aussi l’étendre en faveur des plus jeunes dans la mise en place de stage.
 L’accompagnement vers l’emploi à partir d’un projet professionnel
Certains usagers viennent au SIPAS pour élaborer un projet professionnel.
“J'ai eu mon CAP de plombier mais je n’ai pas vraiment eu le choix de ma formation initiale. Je ne
souhaite pas travailler dans cette branche, j’aimerai devenir professeur en L.S.F ou travailler au pôle
sourd de l’hôpital ou être comme vous éducateur...”
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Ces accompagnements font appel à plusieurs champs de compétences :
 La formation
 L’évaluation des compétences,
 La connaissance des métiers
Et nécessite des ressources :





Portefeuille d’entreprise
Centre de formation susceptible d’accueillir un public sourd
Des formations spécifiques pour sourds
Les centres de rééducation professionnelle (CRP)

Les professionnels du SIPAS travaillent en partenariat avec Cap ’emploi, Pôle emploi, la mission locale
de Chambéry et les CRP pour mutualiser leurs compétences.
Le SIPAS apporte :
 La relation de confiance avec l’usager et la connaissance de sa vie sociale c’est-à-dire les
principaux freins à l’emploi
 La capacité à être compris des personnes (adaptation du niveau de LSF des professionnels et
vérification de la compréhension et de l’assimilation du message).
 L’expérience du suivi en entreprise
 Le réseau entreprise qui ont employé des personnes sourdes et qui ont accordé la confiance
au service.
Les personnes sourdes ont des difficultés à se projeter dans un métier réaliste, en lien avec leur
compétence, et en lien aussi avec le marché de l’emploi (secteur tertiaire).
Ce travail d’élaboration est long et demande de multiples démarches avec de nombreux « va-et-vient »
ou le professionnel doit tenir « l’énergie » de l’usager.
Il y a eu de très belle réussite sur des postes tel que la maroquinerie dans des entreprises de luxe. Ces
dernières apprécient la minutie et la concentration de personnes sourdes.
Le mode d’accompagnement du SIPAS est également très apprécié tel que la participation aux réunions
de l’entreprise (place d’interface), bilan annuel des personnes sourdes, au aménagement de postes,
au recadrage sur le poste.

Il faut cependant noter la difficulté dans l’organisation des formations en lien avec le projet
professionnel tel que :
 La frilosité des centres de formation à accueillir des personnes sourdes
 La difficulté à caler des interprètes sur les parties théoriques de la formation
 Les centres de formation en L.S.F sont éloignés de la Savoie (le seul C.R.P spécialisé dans la
surdité est en région parisienne).
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2.2.2 Les contrats/ La formation
En 2018, sur 81 personnes accompagnées par le SIPAS,
 4 personnes ont signé des contrats à durée indéterminée faisant suite à une longue intégration
en entreprise (sur des longues périodes en Intérim)
- Un logisticien magasinier
- Un agent polyvalent de restauration
- Deux agents d’entretien
 En C.D.D :
-

CDD/ Intérim, 4 personnes:
 Monteur /câbleur
 Agent production en industrie

-

CDD, 5 personnes :
 Agent d’entretien en milieu scolaire
 Carreleur
 Agent d’entretien espaces verts
 Agent de production
 Agent de conditionnement

 Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) :



Une personne, en agent entretien espaces verts
Une personne en agent de production

 En Formation :
 CRP Coubert 2
 Licence enseignant LSF en milieu scolaire, Université Paris VIII
L’accompagnement à la formation pour permettre l’accessibilité (L.S.F) reste très compliquée malgré
des relances de part et d‘autre avec les partenaires.
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III - Vie du service
3.1 Enquête
Dans le cadre de l’amélioration de l’accompagnement et de la prise en compte de la parole des
usagers, une enquête s’est déroulée dans la salle informatique du SIPAS du mois de mars au mois de
mai 2019. Les questions ont été posées en langue des signes par une étudiante en master de
médiation linguistique et culturelle en contexte de surdité sachant signer. Au cours de cette enquête,
23 personnes sur 81 usagers du SIPAS ont été interrogées dont 10 femmes et 13 hommes âgés entre
18 et 65 ans.

Profils des usagers interrogés
6
5
5
4
3

3

3
2

2

2
1

1

1

1
0
0
Femmes
Entre 26 et 35 ans

Hommes

Entre 36 et 45 ans

Entre 46 et 55 ans

Entre 56 et 65 ans

Plus de 66 ans

Statistiques

Comment avez-vous connu le SIPAS ?

9%
Pendant ma scolarité à l'INJS

44%

Par un organisme
Par des membres de ma
famille/amis

43%

Je connaissais un professionnel du
service

4%
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Ce service est connu par la majorité des usagers interrogés grâce à leurs réseaux personnels ou parce
qu’ils ont été scolarisés à l’INJS de Chambéry. La communauté Sourde semble avoir bien repéré le
service.
Une seule personne a été adressée par la MDPH. La création en cours d’une plaquette propre au
service va permettre aux organismes extérieur de mieux connaître les missions du service et de pouvoir
diriger, plus aisément, des adultes sourds vers le SIPAS.

Quand a débuté votre accompagnement au
SIPAS ?
11
9

2

1
Avant 2005

En 2005

Après 2005

Récemment

Plus de la moitié des usagers interrogés a débuté l’accompagnement au SIPAS après la loi de 2005
relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. Cette dernière, bien qu’ayant apportée de nombreuses avancées dans les domaines de
l’accessibilité (ressources, emploi, scolarité), reste en retard pour l’accessibilité des publics sourds. Les
professionnels du SIPAS communique en LSF. Ils ont une expertise quant aux spécificités et
problématiques des publics sourds. Ils accompagnent les usagers dans de multiples démarches.

Combien de fois venez vous au SIPAS ?

Où les rendez-vous se
déroulent le plus ?

15

Au SIPAS

7

7

6

1

2

Toutes les Plusieurs fois Une fois par De temps en Rarement,
semaines
par mois
mois
temps
seulement
pour les
urgences
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À l'exterieur

Autant au SIPAS qu'à
l'extérieur

4
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Les usagers interrogés ont rendez-vous avec les professionnels du SIPAS plusieurs fois par mois et le
plus souvent dans les locaux du SIPAS. L’accompagnement de la majorité de ces usagers fait l’objet
d’un processus de suivi régulier.

Dans quels domaines le SIPAS vous accompagne-t-il?
Au niveau médical (prise de rdv)
Parmi les usagers interrogés,
nous pouvons remarquer que les5 accompagnements relatifs aux
démarches
sont importantes. Le jargon administratif et la complexité11des démarches,
Au niveau deadministratives
la communication/compréhension/rédaction
le nombre important de pièces justificatives à fournir, la dématérialisation des dossiers, la fracture
Rechercheuniquement
de travail
12 sur lesquels
numérique, les interlocuteurs joignables
par téléphone, sont tant de points
les usagers sourds sont en demande d’accompagnement. La recherche d’emploi mais aussi l’aide à la
Recherche de logement
4
communication et à la compréhension que ce soit lors de rendez-vous professionnels ou administratifs
Organisation familiale
sont des domaines fréquents d’intervention
pour les professionnels
du SIPAS.
3
Vie sociale et culturelle

4

Démarches administratives

17
0

L'accueil dans le service
est-il satisfaisant ?
23

4

Dans le cadre de votre projet
vos demandes sont elles
entendues ?
23

0
Oui

2

Non

6

8

10

12

16

18

Au SIPAS, pouvez vous
vous exprimer
librement ?
23

0
Oui

14

Non

0
Oui

Non

La totalité des usagers interrogés sont satisfaits de l’accueil au sein du SIPAS. Ils évoquent, à
l’unanimité, la pratique de la langue des signes par les professionnels, qui leur permet de nouer une
relation de confiance avec eux, d’échanger sans crainte de malentendus, de se sentir entendu et
compris. Tous ont assuré pouvoir s’exprimer librement mais ne pas dévoiler des sujets trop intimes.
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Q u ' a tte n d ez vo u s d e p l u s a u
sipas ?

Comment vous sentez vous
accompagné au SIPAS ?
19

Pas de réponse

2

Rien de plus
Plus d'écoute

4
0

0

Peu
accompagné

Plutôt bien
accompagné

Très bien
accompagné

Mal
accompagné

Plus d'accompagnement à…
Plus d'information sur mes droits

13
1
3
4

Le ressenti des usagers qui ont répondu à l’enquête est très positif vis-à-vis de leur accompagnement.
La majorité des usagers se sent très bien accompagnée et encadrée par le service. Beaucoup d’entre
eux font référence aux conseils et aux explications claires que leur apportent les professionnels. Pour
certains, le service pourrait s’améliorer en fournissant davantage d’information sur les droits, les lois
qui pourraient les concerner ou sur les évènements culturels accessibles.

Si le SIPAS fermait, où iriez vous ?
Je ne sais pas car aucun autre service
comme le SIPAS

Je devrais me débrouiller seul

9

1

Autres structures/professionnels

Mes proches

6

4

Sur 23 usagers interrogés, seulement l’un d’entre eux affirme pouvoir se débrouiller seul quant aux
diverses démarches. Une partie des usagers indiquent ne pas connaître d’autres services avec des
missions similaires et ne souhaitent pas voir fermer le service car l’accompagnement est adapté et
unique. À 4 reprises, l’ADIS a été évoquée mais tous ont exprimé qu’avoir recours à des interprètes ne
peut pas se substituer au travail d’explication par un travailleur social ce qui est le propre du SIPAS.
Une personne a aussi mentionné le coût important des interprètes et les difficultés d’organisation liées
à l’effectif insuffisant d’interprètes. Pour d’autres, c’est vers leurs proches qu’ils se tourneraient si le
SIPAS n’existait pas. Tous ont mentionné les limites d’avoir recours à ses parents/fratrie/amis, qui ne
sont pas toujours disponibles et dont la pratique des démarches administratives et de la langue des
signes ne sont pas satisfaisantes.
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Cette enquête, qui est la première dans le service, a été faite en rencontrant les personnes
physiquement afin de ne pas les mettre mal à l’aise devant l’incompréhension du texte et des
difficultés d’écrit.
Les modalités de l’enquête, le temps d’investigation et les items pourront être amélioré avec d’autres
indicateurs de lecture.

3.2 Faits marquants
L’année 2018 a été marquée par le projet d’établissement dans lequel les professionnels se sont
investis pleinement (groupe de travail). Ce travail va se poursuivre en groupe projet avec des actions à
réaliser.
Le service a accueilli et accompagné une stagiaire en 2e année d’assistante sociale d’une durée de 3
mois.

3.3 Evolution des moyens humains, matériels
Les moyens humains sont constants. Le SIPAS est composé :




D’une cheffe de service à 0.20 ETP en poste depuis janvier 2018
Deux éducateurs spécialisés à 1 ETP chacun
D’une assistante sociale à 1ETP

Tous pratiquent la langue des signes française, avec une grande expérience dans le domaine de la
surdité. Ils interviennent en proximité et en appui aux services de droit commun, en qualité
« d’expert ».
Depuis décembre 2018, les professionnels ont été formés à l’utilisation d’un nouveau logiciel
Médiateam. Il permet la gestion unique du dossier de l’usager en intégrant toutes les dimensions
sociale, professionnelle et de soin.
Le SIPAS a animé un groupe de travail sur la mise en œuvre de la convention FIPHFP / INJS pour
l’intégration des travailleurs handicapés dans l’établissement.

3.5 Partenaires/interlocuteurs/prescripteurs
Le service travaille, participe et échange sur de nombreux travaux ou dispositifs avec les partenaires
de la région.

3.5.1 Au niveau des droits
Des temps de travail ont régulièrement lieu avec la CPAM sur la présentation des nouveaux dispositifs
(PUMA, Parcours de soin de l’assuré CMU ACS), des situations de suivis.
L’établissement a une convention avec la MDPH 73. Cette convention positionne le SIPAS comme
service référent sur « le projet de vie » pour toute personne sourde lorsqu’elle fait une demande
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MDPH. Cela constitue un devoir d’informer, d’accompagner, d’aider dans la compréhension et
l’écriture du projet de vie de la personne sourde (demandes AAH, PCH, demandes de matériels pour
compenser le handicap).

Nature des dossiers MDPH
PCH
Forfait Surdité

5

PCH
Aide Technique Logement

4

RQTH

6

carte invalidité

3
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2

3

4

5

6

7

Des échanges fréquents avec la MDPH ont lieu pour être en phase avec les lois, les droits, et les
évolutions des dispositifs en faveur des personnes handicapées.
Afin d’être au plus près des politiques, les professionnels ont participé à une journée de formation sur
les nouvelles offres AGEPHIP, formation avec le MEDEF.
Avec l’ADDECAS, certains professionnels ont pu bénéficier de la formation sur l’accompagnement
social des femmes en situation d’interculturalité, situation que le service rencontre de plus en plus
souvent.
Le SIPAS est identifié comme lieu ressources par rapport à la déficience auditive.

3.5.2 Au niveau social et professionnel
L’équipe participe à la plateforme insertion 73-74 qui est un réseau de professionnels se réunissant 3
fois par an. Elle assiste aux rencontres inter régionale des Assistantes sociales Réseaux surdité.
L’équipe a participé aux journées de travail des services de suite et des SIPAS recevant un public sourd
à Paris, le thème étant « l’insertion professionnelle ».
Elle a également assisté au colloque « entre partenariat construit et partenariat contraint. La place du
sujet est en jeu » avec le M.A.Ï.S.
De nombreuses rencontres pour accompagner les usagers ont lieu avec les ESAT de la région telles que
les papillons blancs, la SATREC, l’APAJH mais aussi différentes entreprises du bassin et des agences
d’intérim. Ces rencontres ont aussi pour objectif de travailler un partenariat à court terme.
Le SIPAS intervient en soutien de Cap Emploi dans le parcours d’insertion de la personne sourde.
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3.5.3 Au niveau de l’inclusion dans la cité
Suite à des réunions de travail avec le Musée Savoisien, à l’expertise des professionnels de
l’établissement dans la connaissance de la surdité, un partenariat a été signé afin de rendre accessible
le musée et de proposer des aides techniques précieuses.
Le service travaille avec de nombreux partenaires :
l’OPAC, les PMI du bassin, les CMP, les assistantes sociales de secteur, le centre de rééducation
professionnelle de COUBERT mais aussi les mairies, et les associations …

CONCLUSION - Perspectives
Le SIPAS est le seul service régional à proposer ce double accompagnement tant au niveau social que
professionnel.
Il répond pleinement aux politiques actuelles en ce qui concerne l’emploi accompagné, le maintien en
entreprise, les stages en ESAT et l’inclusion dans la cité.
Face à un public en difficulté sociale, le service est engagé à accompagner ces personnes sourdes vers
le droit commun.
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