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L’INJS sort d’une année scolaire 2019/2020 particulière, 
différente, enthousiasmante parfois, éprouvante 
souvent. 

La feuille de route se poursuit, elle reprend notamment 
les éléments du projet d’établissement 2019-2023 et de 
la convention pluriannuelle d’objectifs INJS/ARS/DGCS 
(CPO 2019-2023). 

Elle concrétise 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.

Elle s’inscrit pleinement dans une démarche de 
personnalisation des parcours. Ainsi, l’activité en Haute-
Savoie s’est développée avec l’ouverture d’une Unité 
d’Enseignement Externalisée à Marignier et la mise en 
place d’une antenne à Bonneville.

La feuille de route est donc tracée, elle se poursuit… 
et l’Institut a fait face à l’imprévu.

Le 13 mars 2020, l’INJS a fermé ses portes aux jeunes 
pour deux mois. Et il s’est réinventé. 

LE MOT DU DIRECTEUR

L’activité a été maintenue, différemment, mais 
résolument. Chacun dans son métier a trouvé les 
ressources pour continuer, proposer de nouvelles 
modalités d’accompagnement, faire autrement avec les 
moyens restant à disposition.

Ce rapport d’activité ressemble aux précédents  : les 
jeunes ont été accompagnés, soutenus, ils ont passé avec 
succès leurs diplômes… Il dit aussi, bien sûr, comment 
chaque service s’est adapté. 

Mais il y manquera sans doute l’essentiel, l’aventure 
humaine. Le dépit face aux consignes et contre-
consignes ; la fierté d’avoir su utiliser un outil numérique 
qui paraissait inaccessible la veille  ; le découragement 
face à l’éloignement ; un rapport différent aux familles ; et 
finalement le plaisir de retrouver les murs, les collègues, 
les jeunes… Tout cela restera entre les professionnels de 
l’Institut qui sera longtemps marqué par les souvenirs 
de ceux qui ont connu 2020.

Je les remercie pour l’ampleur et la qualité de leur travail, 
l’infinie patience dont ils ont fait preuve, la pertinence de 
leurs propositions ; je les remercie de n’avoir pas baissé 
les bras ; je les remercie surtout pour les jeunes qui ont 
pu compter sur eux.

Ludovic LOTODÉ
Directeur de l’INJS de Chambéry
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1.1 Les projets stratégiques

2020 est la deuxième 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 :

• Projet d’établissement 2019-2023,
• Plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ 

2019-2023) issu de l’évaluation interne,
• De la CPO 2018-2022.

1.1.1 La CPO et le schéma 
d’évolution de la scolarisation de 
l’INJS de Chambéry

Dans la continuité de la CPO et des recommandations 
de la mission d’inter-inspections générales de 
2018, l’Institut a établi un schéma d’évolution de 
la scolarisation 2019-2023 concerté avec l’ARS et le 
rectorat le 5 décembre 2018.

Ce projet, qui s’inscrit dans la politique de l’école 
inclusive, doit aboutir à la rentrée 2021 à un partenariat 
avec 4 lycées de l’agglomération chambérienne. Ceux-
ci accueilleront les lycéens de l’Institut en formation 
diplômante, alors que les formations qualifiantes 
seraient maintenues sur le site de Cognin. Cette 
évolution permettra également d’améliorer l’offre de 
formation.

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.

La feuille de route a été réactualisée au cours du comité 
de suivi et de pilotage rassemblant l’ensemble des 
membres du CODIR le 6 décembre 2019. 
Sur l’année 2019 :

• 235 lancements d’actions étaient programmés,
• 119 actions ont été finalisées,
• 101 autres sont en cours de réalisation.

L’année a été principalement marquée par le lancement 
du projet d’externalisation des formations diplômantes 
du PISP et la rédaction des projets de service des 
SSEFS73 et 74, du SAFEP et du SESSAD.

Le projet de mise en place d’un Référentiel d’Observation 
des Compétences Sociales (ROCS), a été reporté à 2023.
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Pôle ressource surdité / Linguistique
Participation à la recherche / 

Université science du langageParcours du jeune
 accueilli / PIA Mise en oeuvre de 

l’externalisation des 
formations diplomantes

Entraide et pair-aidance

Préparation à l’externalisation des formations diplômantes Référentiel Observation 
Compétences Sociales

Mise en oeuvre du schéma d’évolution de la scolarisation

Projets de service

Actions d'insertions jeunes adultes

GPEEC / Formation / Management des cadres

Dialogues de gestion
Tableaux de bord Actions de cohésion professionnelle Comptabilité analytique

Schéma directeur immobilier / Entretien du bâti
Dossier numérique de l'usager

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

Documentation numérique

Évènements indésirables
gestion des réclamations
Droit et participation des 

usagers

Stratégie du système 
d'information Cartographie des processus

Démarche d'audits internes
Politique Qualité

Promotion de bonnes pratiques professionnelles
Promotion de la bienveillance

Gestion des risques et crises majeures

Droit et participation des usagers

Évaluation interne
Partenariats secteur médico-social

Satisfaction des personnes 
accueillies et de leurs famillesPartenariats Culture Cité

Partenariats secteur santé

1 AN DE MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE
(Les couleurs soutenues représentent le réalisé au 31/12/2019)

Concernant la mise en œuvre du plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ), les actions menées ont permis 
d’améliorer le score de l’établissement par rapport aux différents critères retenus pour caractériser les deux orientations 
stratégiques de l’établissement lors de l’évaluation interne.
On observe ainsi notamment une très forte amélioration des mesures favorisant la participation de la personne 
accompagnée dans la vie de la structure et le respect des droits avec la formalisation des outils de la loi 2002-2 pour 
les jeunes accueillis en intra: 
• Un CVS est à nouveau opérationnel,
• Un règlement de fonctionnement et un contrat de séjour ont été mis en place pour les jeunes accueillis en intra,
• Le livret d’accueil a été entièrement retravaillé et mis à jour.

2019

2020
2021

2022
2023
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Orientation 2 : Organiser la structure pour atteindre ses objectifs.

Orientation 1 : Mettre la personne accompagnée au cœur du dispositif.
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1.1.3 Le développement territorial 
en Haute-Savoie : Bonneville et 
Marignier.

Après l’ouverture d’une première classe externalisée 
à l’école élémentaire Bois Jolivet de Bonneville à 
la rentrée 2018, le développement territorial s’est 
poursuivi avec la concrétisation de deux projets.

Une deuxième classe externalisée a vu le jour au 
Collège Camille CLAUDEL à Marignier, commune 
proche de Bonneville (8 kilomètres). Les jeunes hauts-
savoyards pourront donc désormais bénéficier d’un 
accompagnement complet, de la maternelle au collège, 
selon différentes modalités d’inclusion  : individuelle 
avec le SSEFS74 qui existait déjà précédemment, et 
désormais collective. Ceci traduit dans le territoire la 
politique d’école inclusive portée par le ministère de 
l’Éducation nationale et le secrétariat d’État chargé des 
personnes handicapées.

Parallèlement, un local a été trouvé et aménagé à 
Bonneville, afin de répondre à plusieurs problématiques 
du projet d’établissement :

• La poursuite de l’implantation de l’INJS en Haute-
Savoie (axe 1.4 du Projet d’Établissement)  : ce 
local pourra notamment accueil des professionnels 
du SAFEP et du Pôle Médico-Social, évitant ainsi 
de déplacer les jeunes et leurs familles dans le 
département voisin.

• La fourniture de locaux aux professionnels 
itinérants (axe 4.1 du Projet d’Établissement) : ils y 
trouveront une salle de réunion et des équipements 
informatiques.

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

Collège Camille Claudel

L'Antenne INJS de Haute-Savoie à Bonneville

Maison de l'Enfant (Bonneville)
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• Lettre de mission 2019-2020 à la cheffe de 
service du pôle médico-psycho-social relative au 
pilotage des actions de la feuille de route 
(19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 à la responsable 
du service affaires financières relative au 
pilotage des actions de la feuille de route 
(19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 à la responsable de 
la cellule qualité et prévention des risques relative 
au pilotage des actions de la feuille de route 
(19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 au chef de service 
éducatif du pôle enseignement et accompagnement 
éducatif adaptés relative au pilotage des actions 
de la feuille de route (19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 au secrétaire général 
relative au pilotage des actions de la feuille 
de route (19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 à la cheffe de service 
du SSEFS relative au pilotage des actions de la 
feuille de route (19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 au chef de 
service pédagogique du PEAEA relative au 
pilotage des actions de la feuille de route 
(19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 au chef de 
service pédagogique du PISP relative au 
pilotage des actions de la feuille de route 
(19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 à la responsable 
du service ressources humaines relative au 
pilotage des actions de la feuille de route 
(19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 à la cheffe de 
service du SAFEP et du SESSAD relative au 
pilotage des actions de la feuille de route 
(19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 au secrétaire général 
relative aux objectifs du poste de secrétaire 
général (19 novembre 2019),

1.2 LA GOUVERNANCE

1.2.1 Les lettres de mission des 
cadres

Pour l’année scolaire 2019/2020, 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 du CPOM.

• Lettre de mission 2019/2020 à la cheffe de 
service éducatif du Pôle insertion sociale et 
professionnelle (PISP) relative à l’intérim de la 
chefferie de service du Pôle enseignement 
et accompagnement éducatif adaptés (PEAEA) 
(28 août 2019),

• Lettre de mission 2019/2020 du directeur des 
enseignements, chef de service pédagogique 
du PEAEA relative à l’avenir du centre de 
documentation et d’information (CDI) 
de l’INJS à compter de la rentrée 2020 
(3 septembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 à la directrice des 
enseignements, cheffe de service du SSEFS relative 
à l’identification des missions respectives 
d’éducation et de rééducation de la parole 
et du langage des orthophonistes et des 
professeurs CAPEJS (17 septembre 2019),

• Lettre de mission 2019/2020 à la chargée 
de communication relative aux outils de 
communication externe de l’établissement 
et des services (19 septembre 2019),

• Lettre de mission 2019/2020 à la responsable 
du service ressources humaines relative au 
pilotage de l’analyse de la pratique à l’INJS 
(7 octobre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 au responsable 
du service système d’information relative au 
pilotage des actions de la feuille de route 
(19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 à la responsable 
des affaires générales et logistique relative au 
pilotage des actions de la feuille de route 
(19 novembre 2019),

• Lettre de mission 2019-2020 à la cheffe de service 
éducatif du Pôle insertion sociale et professionnelle 
(PISP) relative au pilotage des actions de la 
feuille de route (19 novembre 2019)
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• 25 mars 2020 (réunion extraordinaire TEAMS)
• 14 avril 2020 (réunion extraordinaire TEAMS)
• 7 mai 2020 (réunion extraordinaire TEAMS)
• 25 mai 2020 (réunion extraordinaire TEAMS)
• 15 juin 2020 (réunion extraordinaire TEAMS)
• 1er juillet 2020

L’organigramme

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

L’équipe de cadre a connu plusieurs évolutions :

• Jérôme BARNEL et Sandrine DURSAPT ont assuré 
les divers intérims de la chefferie éducative du 
Pôle Enseignement et Accompagnement Éducatif 
Adaptés (PEAEA). 

• Eddie ALEXANDRE, directeur de l’INJS, a quitté 
l’établissement le 1er mars 2020.

• Ludovic LOTODÉ, secrétaire général, a assuré 
l’intérim de la direction à partir du 1er mars 2020, 
puis a été nommé directeur au 1er août 2020.

À l’issue de l’année scolaire, deux chefs de service ont 
quitté leurs fonctions :

• Nathanaël LAUPIE, chef de service éducatif du 
PEAEA, est remplacé à la rentrée 2020 par Emilie 
GOARIN.

• Richard NOMBALLAIS, directeur des enseignements 
du PEAEA, est remplacé à la rentrée 2020 par Eddie 
BOCQUILLON.

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.) :

• 24 septembre 2019
• 13 février 2020 
• 31 mars 2020 (réunion extraordinaire en visio-

conférence)
• 14 mai 2020 (réunion extraordinaire en visio-

conférence)

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

• 3 octobre 2019
• 7 janvier 2020 (réunion extraordinaire)
• 11 février 2020
• 12 juin 2020

Réunions du conseil d’administration 
(C.A.) : 

• 15 octobre 2019
• 9 mars 2020

Réunion du conseil de la vie sociale 
(C.V.S.) :

• 11 décembre 2019

Réunions du comité de direction (CODIR) :

• 28 août 2019
• 16 septembre 2019
• 7 octobre 2019
• 18 novembre 2019
• 9 décembre 2019
• 13 janvier 2020
• 3 février 2020
• 13 mars 2020 (réunion extraordinaire TEAMS)
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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.

• Note d’information sur les modalités de transport 
des jeunes de l’INJS (28/08/2019)

• Règles du transport à l’INJS à destination des 
familles (28/08/2019)

• Note relative à la construction du plan de formation 
+ annexes (28/08/2019)

• Note relative à la formation sauvetage 
accompagnement natation (28/08/2019),

• Mise à jour du règlement d’utilisation des véhicules 
de service (28/08/2019),

• Mise à jour de la Note sur les ordres de mission 
(16/09/2019),

• Mise à jour du Document unique d’évaluation 
des risques professionnels de l’INJS – Personnels 
itinérants (CHSCT 24/09/2019),

• Évolution du tableau des emplois au 01/09/2019 
(CTE 03/10/2019),

• Rapport au CTE relatif à la résidence administrative 
des agents du SSEFS 74 (CTE 03/10/2019)

• Note sur le pilotage et la gestion pluriannuelle 
20-23 sur les compétences linguistiques (CTE du 
03/10/2019 et CODIR du 7/10/2019)

• Note sur les référents Via Trajectoire Handicap 
(07/10/2019),

• Charte d’utilisation des téléphones mobiles de 
l’INJS (07/10/2019),

• Note relative à l’élaboration du Plan de 
développement des compétences (18/11/2019),

• Note relative aux modalités de réservation des 
interprètes LSF (18/11/2019)

• Note relative à l’autorisation de transport des jeunes 
accueillis (18/11/2019),

• Note relative à la gratuité des repas (18/11/2019),
• Note relative à la prise en charge des frais 

d’hébergement type Airbnb (18/11/2019),
• Note relative à la planification de la session 2020 

des dialogues de gestion (09/12/2019),
• Note relative au service minimum de grèves 

(09/12/2019),
• Note relative à l’enquête n° 32 de l'Éducation 

nationale (09/12/2019),

• Mise à jour du règlement de fonctionnement de la 
commission secours (CTE 07/01/2020),

• Note relative aux modalités de mise en œuvre du 
Plan de développement des compétences 2020 
(CTE du 07/01/2020 et CODIR du 13/01/2020)

• Note relative aux demandes de colloques, 
conférences et séminaires (13/01/2020)

• Note relative aux modalités de remboursement des 
frais de déplacements temporaires de formation 
(13/01/2020)

• Note relative à l’enquête ARS 73 sur l’offre SESSAD 
de l’INJS (13/01/2020),

• Projet d’équipement informatique des 
professionnels itinérants 2020 (03/02/2020),

• Rapport sur l’évaluation de la réorganisation du 
service RH-Formation (CTE du 11/02/2020),

• Évolution du tableau des emplois au 11/02/2020 
(CTE du 11/02/2020),

• Mise à jour de la note relative au compte personnel 
de formation (CPF) + annexe (CTE 11/02/2020)

• Rapport annuel de prévention 2019 (CHSCT 
13/02/2020),

• Programme annuel de prévention 2020 (CHSCT 
13/02/2020),

• Projet d’un audit sur les risques psycho-sociaux à 
l’INJS (CHSCT 13/02/2020),

• Projet de service SSEFS 2020/2023 (CTE du 
11/02/2020 et CA du 09/03/2020),

• Projet de service SAFEP 2020/2023 (CTE du 
11/02/2020 et CA du 09/03/2020),

• Projet de service SESSAD Dysphasie 2020/2023 
(CTE du 11/02/2020 et CA du 09/03/2020),

• Note relative à la reprise d’activité à partir du 11 
mai 2020 + annexes (07/05/2020),

• Projet de livret d’accueil 2020/2021 (01/07/2020),
• Livret SAFEP : Guide pratique sur le diagnostic de 

surdité (01/07/2020),
• Plaquette  : Communiquer avec une personne 

sourde ou malentendante (01/07/2020),
• Note relative à la collecte des données ANAP – 

Campagne 2020 (01/07/2020)
• Bilan social 2019 (CTE du 12/06/2020)
• Projet de calendrier 2020/2021 

(CTE du 12/06/2020)
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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
(29 août 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).

• Signature de la convention INJS / Collège 
Marignier (23 septembre 2019)

En présence de S. Gallineau de l’IEN, R. 
Mudry et A. Gay représentant le conseil 
départemental, J. Courty principal du collège 
Camille Claudel et E. Alexandre, directeur de 
l’INJS de Chambéry

• Ouverture de l’UEE Marignier
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• Séjour d’intégration des jeunes du PISP à Fort-les-Bancs sur le territoire de Virignin (01) (5 septembre 2019)

• Fête de l’Abbé de l’Épée (21 novembre 2019)
• Remise des diplômes (21 novembre 2019)

• Réunion EN / INJS pour la préparation du projet d’inclusion au PISP (4 novembre 2019)
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• Journée festive et d’animation HASBRO dans le cadre de la journée mondiale « Global Day of Joy » le 12 décembre 
2019,

• Inauguration de la fresque réalisée par les enfants du primaire avec un collectif d’artistes le 19 novembre 2019

• Cérémonie de vœux (9/01/2020)

• Réunion de présentation du chef d’œuvre des jeunes du lycée (14 février 2020)

Un certain nombre d’évènements institutionnels ont dû être annulés en raison du confinement (JPO du lycée 
professionnel, …)
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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

102

89

29

10

8

3

2

2

1

1

1

1

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Rhône

Ain

Drôme

Ardèche

Loire

Hautes-Alpes

Doubs

Eure

Val d’Oise
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2.2 Les résultats aux examens à la session 2020

DIPLÔME NOMBRE INSCRITS NOMBRE ADMIS % RÉUSSITE REMARQUES

INTRAMUROS

ASSR 1 / / /
ASSR 2 3 3 100%
CFG 6 6 100%
DNB / / /
DNB Pro 3 3 100%
CAP 12 12 100%
BEP 8 8 100%

BAC Pro 6 6 100% 2 mentions ASSEZ BIEN
1 mention BIEN

SSEFS

CFG / / /

DNB 8 8 100%
2 mentions ASSEZ BIEN
1 mention BIEN
5 mentions TRÈS BIEN

CAP 2 2 100%
BEP 2 2 100%
BAC Pro 2 2 100% 2 mentions ASSEZ BIEN

BAC / / /
BTS / / /

UFA - Apprentissage

CAP / / /
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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. À 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 
stable par rapport l’année précédente.

La majorité des élèves sont scolarisés sur le bassin 
chambérien ou à proximité de l’INJS (bassin 
aixois, combe de Savoie). Par contre, les autres 
accompagnements sont de plus en plus dispersés 
et localisés en haute montagne (stations de sports 
d’hiver). Les temps de transport sont non seulement 
conséquents mais sont aussi rendus plus difficiles selon 
les conditions météorologiques. 

SSEFS 74  : 62 élèves en inclusion scolaire 
(agrément pour 60 places)

Le nombre d’élèves accompagnés en 74 est stable par 
rapport à l’année 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).
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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 n’y a pas de changement majeur dans la répartition 
des lieux de scolarisation cette année. À noter une 
baisse du nombre d’accompagnements sur le bassin 
annecien.

3.1.1.2 Activités du service

Accompagnement pédagogique

SSEFS 73 : 104 heures réparties sur les 46 élèves en 
prises en charge individuelles allant de 1h00 à 3h00 
selon les besoins et l’âge des élèves. 

SSEFS 74 : 124 heures réparties sur les 62 élèves en 
prises en charge individuelles allant de 1h00 à 3h00 
selon les besoins et l’âge des élèves. 

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

Accompagnement en codage LPC et/ou 
interface LSF : 

SSEFS 73 : 133 heures de codage LPC et 13h45 
d’interface LSF 

SSEFS 74 : 265 heures de codage LPC et 22 heures 
d’interface LSF

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

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 25h15) s’est 
déroulé selon une fréquence allant de 1h à 2h à 
domicile.

15 jeunes au SSEFS 73/74 ont ainsi bénéficié d'un 
accompagnement éducatif : 4 dans le 73, 1 dans le 01 
(Belley) et 10 dans le 74.

Cet accompagnement a nécessité une masse horaire 
de 22h de trajets hebdomadaires environ pour un total 
de 1152 kms. Les chiffres sont légèrement inférieurs à 
l'année passée du fait d'un accompagnement éducatif 
en moins.

Accompagnement des familles à l'entrée en CP

Le projet d'accompagnement des familles dont l'enfant 
entre en CP a pu se mettre en place.

Quatre familles ont répondu favorablement à cette 
proposition. Il était envisagé, dans le projet initial, 
de les recevoir chacune deux fois dans l'année. Des 
dégâts conséquents étant survenus dans les locaux du 
74, puis la mise en place du confinement, n’ont pas 
permis la pleine réalisation du projet. Une seule famille 
a pu bénéficier de cet accompagnement, lors d'une 
séance unique en présence du psychologue et d'une 
éducatrice. Le projet est amené à se poursuivre dès la 
rentrée avec un nouveau binôme.

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.

Les deux assistantes sociales de l’établissement 
interviennent l’une auprès des familles du SSEFS 74 et 
l’autre en SSEFS 73.
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Le psychologue chargé des élèves et des familles 
des SSEFS 73 et 74 (hors SSEFS maternelle)

Cette année, 12 suivis thérapeutiques (5 suivis 
hebdomadaires et 7 toutes les deux semaines) ont été 
réalisés. 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. 

Par ailleurs, 26 entretiens familiaux ont été effectués. Le 
psychologue a aussi participé à 16 ESS où sa présence 
avait été estimée nécessaire soit par l’équipe du SSEFS, 
soit à la demande de la famille. Il a aussi été sollicité 
pour participer à certaines informations surdité où le 
profil psychologique du jeune nécessitait sa présence.
19 synthèses en équipe pluridisciplinaire ont été mises 
en place. Avec le pôle PMS, le psychologue du SSEFS 
bénéficie d’un temps consacré (1h30 hebdomadaire) 
aux synthèses cliniques.

La psychologue et la psychomotricienne 
interviennent uniquement sur la maternelle 
dans le cadre du SSEFS 

Accompagnement social

Un temps supplémentaire d’assistante sociale (0,40%) 
est venu compléter le temps plein déjà existant de 
l’Assistante sociale de l’INJS. La nouvelle professionnelle 
se charge dorénavant plus particulièrement des familles 
demeurant en Haute-Savoie. Cette nouvelle organisation 
a permis de mieux répondre aux demandes. L’objectif 
est, maintenant, de travailler davantage en lien avec 
les équipes et les familles en gagnant du temps sur 
les déplacements du fait de la nouvelle répartition 
géographique sur les 2 départements. 

Cette augmentation de temps va aussi permettre de 
développer un accompagnement des jeunes et des 
familles davantage en lien avec l’équipe du SSEFS.

• Interventions au SSEFS 73 :

14 familles sur 46 (soit 30% des familles) ont pu 
être rencontrées cette année pour répondre à des 

demandes d’informations et pour des démarches 
concernant la surdité et la scolarité des jeunes. Pour 4 
jeunes, l’intervention de l’assistante sociale a consisté 
à constituer des dossiers pour leur orientation ou 
changement d’établissement scolaire et /ou de 
formation. 

Le travail se fait en lien avec les éducatrices du SSEFS et 
le psychologue notamment, cette année, pour 3 familles 
qui sont en grande difficulté sociale et/ou familiale. 

• Intervention au SSEFS 74 :

L’assistante sociale a rencontré 10 familles sur 62 (une 
lors de l’admission). Une famille a été guidée dans le 
cadre de la préparation de la fin de prise en charge de 
l‘INJS et la prise de relais avec le service de suite. Les 
liens entre l’assistante sociale et les familles du SSEFS 
ont été essentiellement téléphoniques et concernent 
des informations sur la surdité. Les professionnels du 
SSEFS ont sollicité l’assistante sociale en cas de besoin 
durant l’année scolaire. Compte tenu du temps de travail 
sur la Haute Savoie, l’assistante sociale ne peut pas être 
présente aux réunions professionnelles du SSEFS. Cela 
a freiné l’intégration et l’identification de l’assistante 
sociale par les professionnels et par les familles. 

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

Les JALP : les vendredis toute la journée

Différents ateliers, récurrents d’une année sur l’autre, 
sont proposés aux enfants  : langage oral, décodage 
de la LfPC, LSF, psychomotricité et activités artistiques. 
En fonction des besoins des enfants, ces ateliers 
sont adaptés et d’autres peuvent être imaginés 
spécifiquement pour une année voire perdurés.

• JALP 74 : 10 enfants – 4 enfants de Petite Section, 
2 enfants de Moyenne Section, 4 Grande Section.

Les professionnelles
1 codeuse/coordinatrice sur la journée  ; 2 
enseignantes dont une chargée de l’apprentissage 
de la LSF uniquement le matin ; la psychologue et 
la psychomotricienne, l’après-midi.
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• Une sortie au Muséum de Genève en 
décembre  : annulée, un des enfants n'ayant 
pas de papier d'identité lui permettant de sortir 
du territoire.

• Une sortie au Parc Merlet en juin, annulée en 
raison du confinement.

Ces 2 sorties étaient en relation avec le thème de 
l'année : animaux présentés dans des reconstitutions 
de leurs espaces naturels au Muséum de Genève ; 
« vrais » animaux de montagne au Parc Merlet, avec 
un atelier « bois et cornes ».

Rencontres avec les parents :
Deux rencontres avec les parents ont eu lieu cette 
année :

• Le 11 octobre  : lors d’une réunion de «  rentrée », 
afin d’exposer le fonctionnement de la JALP, ses 
objectifs et le programme de l'année.

• Le 6 décembre  : ateliers autour de Noël, histoire 
racontée en LSF et LfPC.

Les parents étaient pratiquement tous présents. 
D'autres rencontres étaient prévues, autour d'un 
atelier land-art et d'une exposition des travaux des 
enfants pendant cette année ; elles n'ont pas pu se 
faire en raison du confinement.

Néanmoins, l’équipe a tenu à rencontrer toutes les 
familles en fin d'année : chaque famille a été reçue 
individuellement, pendant une heure afin de clore 
correctement cette année. Seules deux familles ne 
sont pas venues.

• JALP 73 : 8 enfants – 2 enfants de Petite Section, 4 
de Moyenne Section, 2 de Grande Section

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

Thème de l’année
Diverses activités ont été réalisées tout le long de 
l’année sur le thème de la cuisine avec sorties au 
supermarché, préparation, dégustation. 

Les conditions matérielles
Cette année, l’équipe de la JALP s’est installée dans 
les locaux de la Maison de l’Enfant de Bonneville. 
Les locaux sont adaptés à des enfants jeunes. La 
JALP dispose de 3 pièces, un dortoir, des toilettes 
adaptées aux petits, une armoire.
À l'extérieur : une grande cour, des vélos, des jeux.

Malgré tout, les locaux étant occupés par d’autres 
intervenants pendant la semaine, un temps de 
préparation et de manutention est à prévoir :

• Le matin  : préparation des salles, notamment en 
transportant le mobilier, accrocher les supports aux 
murs ;

• À midi : nettoyage de la salle où le repas est pris ; 
aller chercher et ramener le chariot en cuisine. Les 
professionnelles ont fait le choix de ne pas manger 
dans la cantine scolaire pour que les enfants 
puissent être dans un environnement calme ; ce qui 
implique quelques contraintes supplémentaires.

• Le soir : rangement du matériel, remise en place du 
mobilier, nettoyage succinct.

• Parfois des changements sont faits dans les salles 
dans la semaine, ce qui implique des adaptations 
nouvelles et «  au pied-levé  » (surtout pour la 
psychomotricité l'après-midi).

Travail auprès des enfants :
Le thème « fil rouge » de l'année était faune et flore 
du monde.

• Un exemple de création d’atelier cette année  : 
« L’Arbre à palabre » a été proposé à partir d’octobre. 
Il s’agit d’un temps de parole à partir des besoins 
des enfants.

Ce temps de discussion s’adresse aux enfants les plus 
grands et plus matures. L’objectif est de leur permettre 
de parler de leur identité de sourd, d’en prendre 
conscience et de pouvoir partager leur expérience, 
notamment avec une adulte sourde, modèle 
identitaire leur permettant de se projeter. Cela a ouvert 
à des échanges sur ce qui intéresse les enfants, ce qui 
les préoccupe (leur surdité, l'orthophonie, le fait d'être 
le petit ou le grand dans une famille…). Cet atelier a 
été très investi par les enfants. 

• Deux sorties pendant l'année avaient été prévues 
mais n'ont pas pu avoir lieu :



3 L’ACTIVITÉ DES SERVICES OPÉRATIONNELS

24 25INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019- 2020 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019- 2020

Rencontres avec les parents
5 rencontres parents/enfants/professionnels ont 
été prévues sur l’année, autour d’une activité. 
Certaines n’ont pas pu être réalisées en raison du 
confinement. Ces rencontres sont à reconduire l’an 
prochain, les retours des parents étant très positifs 
sur un rythme d’une par période.

Rencontres individuelles avec les familles (en 
début et fin d’année) :  l’objectif est d’accueillir les 
familles arrivant sur le SSEFS, de faire un bilan pour 
les familles dont les enfants “sortent” du SSEFS 
maternelle et de faire un point régulier avec les 
autres familles. 

Le lien avec le groupe langage 73
En raison des conditions sanitaires particulières en 
fin d’année scolaire, il a été impossible d’organiser 
l’habituelle rencontre entre les élèves de grande 
section de la JALP et les élèves du groupe langage. 

Les conditions matérielles
L’avantage de disposer de locaux au sein de 
l’INJS permet d’avoir recours aux services de 
l’audioprothésiste et du médecin ORL. Cela permet 
notamment de programmer de courtes séances de 
conditionnement quand, pour certains enfants, la 
réalisation des courbes audiométriques est encore 
difficile.  

Les groupes langage : les vendredis après-midi 

En 73, 9 élèves ont participé au groupe langage (5 
l’année dernière) soit 2 enfants de CM1, 1 enfant 
de CE2, 2 enfants de CE1 et 4 enfants de CP.

Les professionnelles  : 1 enseignante spécialisée 
et 1 codeuse. 
Le groupe langage est victime de son succès  : le 
nombre d’élèves accueillis a presque doublé. Cela 
n’est pas sans poser de problème car les niveaux de 
langue entre un enfant sourd de CP et un CM1 sont 
très disparates. À cela s’ajoute la difficulté de tenir 
compte de la maturité des enfants et leurs affinités 
dans le choix des activités.

Projet de l’année
« Notre planète Terre » :

• Vendredi 11 octobre : sortie au musée de l’eau
• Travail autour du cycle de l’eau
• Réalisations de cartes mentales
• Vidéos « ma petite planète chérie » : la goutte d’eau, 

la pollution
• Création d’un coin lecture en classe avec possibilités 

de prêts
• Lectures offertes en lien avec le projet
• Travail d’expression corporelle, théâtralisation, 

apprentissage de la chanson « c’est de l’eau »
• Vendredis 31 janvier, 7 février et 14 février 

intervention de Dominique Barral artiste 
plasticienne et réalisation de carnets individuels

• Vendredi 13 mars, intervenant musique de l’APEJS 
Jean Baptiste Louis. 3 séances étaient prévues.

Ce qui n’a pas pu être réalisé :

• Un spectacle, suivi d’un temps d’échanges était 
prévu vendredi 5 juin avec les familles

• Vendredi 19 juin, une rencontre avec les nouvelles 
familles de la JALP était envisagée (visite de la 
classe, présentation du projet…)

3.1.1.3 Vie du service

Faits Marquants

• Sorties éducatives

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

Cette année, une seule sortie éducative a pu être 
proposée. Celle-ci, à destination des élèves du CP à la 
3e et de leurs familles s’est déroulée au musée Gallo-
Romain de Chanaz, le mercredi 16 octobre 2019. Avec 
la participation de 9 familles, le groupe était constitué 
de 26 participants.

La sortie famille a débuté par la visite guidée du musée 
et s’est poursuivie par la réalisation d’une lampe à huile 
en terre cuite. Avec l’aide de l’animatrice, parents et 
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d’activités en lien avec l’accompagnement familial et le 
partenariat avec l'Éducation nationale (détails dans le 
rapport d’activité 2018/2019).

Certains projets ont pu être partiellement mis en 
place  ; d’autres n’ont pas pu voir le jour en raison du 
confinement suite à la pandémie de Coronavirus et à la 
période de déconfinement progressif qui a suivi mais 
qui n’a pas permis une reprise totale de l’activité.

LE SSEFS à l'heure du confinement 

Les familles et les jeunes 

Pour certains parents, la question économique s’est 
posée et a pu engendrer des tensions intra familiales.
Majoritairement, les parents ont été créatifs pendant 
cette période de confinement : jeux de société, cuisine 
en famille, découverte de films, et emploi du temps 
intégrant le travail scolaire.

En revanche, pour les familles en souffrance, le 
confinement a été douloureux et a été vécu comme 
une réclusion. Rester enfermé sans relations sociales 
et sans l’aide des professionnels notamment ceux qui 
interviennent à domicile a exacerbé les problématiques.
Pour les jeunes sourds, plus particulièrement les 
lycéens qui, jusqu’ici étaient dans une impasse sur le 
plan scolaire, le suivi par internet a été inopérant.

Pour certains enfants, il y a eu un soulagement à ne plus 
se confronter à l’école et à ses contraintes.

Les professionnels du SSEFS

Continuité des accompagnements et confinement
Les professionnels du SSEFS ont poursuivi les 
accompagnements à distance. 

Les enseignants ont surtout apporté leur soutien dans la 
compréhension et l’explication des devoirs donnés par 
les enseignants de l'Éducation nationale.

Avec les enfants de maternelle, le travail s’est fait en 
équipe pluridisciplinaire  : les professionnels ont créé 
des supports ludiques (comptines, histoires en LSF et 
LfPC, …) mis en ligne pour que les parents puissent les 
utiliser selon leurs besoins. 

enfants ont pu s’initier à la poterie grâce à la technique 
du moulage. L’activité s’est ensuite terminée autour 
d’un goûter sur les bords du canal de Savière. 

Cette année, plusieurs familles nouvellement arrivées 
sur le service (déménagement, arrivée d’un enfant en 
CP, découverte d’une surdité) ont rejoint le groupe. 
Des enfants, avec des frères et sœurs plus jeunes 
que les années précédentes ont apporté un nouveau 
dynamisme à cette sortie.

Le Projet de sevice du SSEFS

Le projet de service du SSEFS a été rendu fin décembre 
2019. Il a été présenté aux membre du CTE, pour avis, le 
11 février 2020 et validé par le conseil d’administration 
le 9 mars 2020.

Pour rappel  : les 4 et 5 juillet 2019, une journée et 
demi avait été consacrée à des créations d’outils 
(livrets, charte, grille d’évaluation) et de mise en place 
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activités psychomotrices.

Les liens ont été très fréquents avec les parents grâce à 
la création d’un groupe WhatsApp.

Le groupe langage a mis en place des rencontres 
en visio-conférences à partir du 26 mars  : 2 fois par 
semaine avec 2 groupes d’enfants en fonction de l’âge.

Le travail à distance a permis l’émergence d’idées 
nouvelles pour la rentrée prochaine notamment la 
création de supports vidéo, en complément des supports 
déjà utilisés, afin de donner la possibilité aux parents et 
élèves de se réapproprier les signes et les clés LPC. 

Les leçons à tirer du confinement

Le travail à distance ne peut en aucun cas remplacer le 
travail en présentiel dans le cadre du SSEFS. Toutefois, 
il pourrait s’avérer intéressant d’y avoir recours dans 
certaines circonstances notamment pour éviter certains 
déplacements pour des réunions de courtes durée.

Les points positifs :

• Tous les professionnels disent avoir progressé dans 
l’utilisation de l’outil informatique.

• La plupart du temps, les liens avec les familles se 
sont renforcés.

• Mise en place d’activités en distanciel à perpétuer 
notamment les cours d’apprentissage du code 
LPC auprès des parents mais aussi des enfants qui 
habitent loin.

Les points négatifs : 

• Les professionnels ont été nombreux à rencontrer 
des difficultés techniques notamment de 
connexion, de matériel personnel obsolète.

• Beaucoup d’énergie et de temps ont été passés 
à faire et défaire en fonction des moments de 
confinement, déconfinement progressif, retour 
partiel à la normal, circulaires ministérielles 
différentes chaque semaine.

• Le retour dans les écoles ne s’est pas fait de 
manière sereine : les professionnels ont souvent eu 
l’impression de gêner et de ne pas être les bienvenus.

Les codeuses et les interfaces LSF ont réalisé de courtes 
vidéos pour expliquer le virus et les règles sanitaires.

Durant cette période de confinement total, les projets 
qui n’avaient jusqu’ici pas pu voir le jour faute de temps, 
ont pu être mis en route notamment la réalisation d’une 
bibliothèque numérique de livres jeunesse codés.

Lors du déconfinement progressif, les professionnels 
se sont adaptés aux situations individuelles de chaque 
jeune en poursuivant, pour certains, le télétravail et 
pour d’autres, en assurant les accompagnements dans 
les écoles ou à domicile.

Le travail du psychologue pendant cette période de 
confinement

Des questions éthiques et déontologiques autour de la 
clinique à distance sont vite apparues. Ceci a engendré 
une nécessité forte à mobiliser et coordonner les équipes.

Un travail clinique, auprès des familles, à distance, a été 
possible lorsqu’un lien était déjà bien en place. Le maintien 
du travail a aussi été mieux indiqué auprès des plus grands.  
Pour les plus jeunes, le travail clinique en séances a été 
suspendu. Mais, les échanges téléphoniques avec les 
familles ont été plus nombreux et ont eu pour effet de 
renforcer les liens avec les parents. Ce dialogue régulier 
et cette réflexion avec les parents avait pour objectif de 
réfléchir sur des aménagements possibles à mettre 
en place pour diminuer les tensions intrafamiliales et 
d’évoquer les effets du confinement.

Cette période a donné l’occasion de mobiliser encore 
un peu plus le travail de concertation et de coordination 
d’équipe. Lors de situations qui se dégradaient au 
fil des jours et des semaines, l’équipe a formalisé 
systématiquement des réunions de synthèse. Ce 
travail s’est poursuivi de façon régulière en fonction de 
l’évolution des situations. Ainsi, l’espace de travail de 
synthèse a beaucoup plus été mobilisé et utilisé par les 
professionnels qu’en temps normal.

Confinement et groupe langage /JALP

Les équipes des JALP et du groupe langage ont proposé 
aux élèves concernés des supports et des activités 
adaptées en langue orale, LSF, LPC ainsi que des 
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Répartition des enfants par niveaux et modalités de scolarisation

Rentrée 2019 Inclusion 
individuelle ULIS TSL Autre ULIS TOTAL

Écoles (1er degré) 11 9 4 24
Collèges 2 0 7 9
TOTAL 13 9 11 33

Ratio temps de déplacement et d’immobilisation par rapport au temps d’accompagnement : 0,75

• Le travail à distance a fait disparaître les temps 
informels comme les sorties d’école permettant 
la rencontre des parents, ou les avants et après 
réunions où beaucoup de choses se disent et 
permettent d’entretenir des liens avec les familles 
et les collègues de travail.

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

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

La durée moyenne d’accompagnement du service 
(constaté sur base des sorties 2019) Enquête ES est de 
4 ans.
L’âge moyen des enfants accompagnés est 11 ans.

L’âge moyen des enfants à l’entrée du dispositif (sur 
entrées 2019) est 9 ans ½ .

3.1.2 Le Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile 
 (SESSAD Dysphasie)

Le délai d’attente pour rentrer au SESSAD est de 2 ans.

Cette année le SESSAD de l’INJS de Chambéry est 
intervenu auprès de 33 enfants et de jeunes de 6 à 16 
ans atteints de Troubles Spécifiques du Langage (TSL) 
sur tout le département de la Savoie.

L’équipe était composée d’une responsable de service, 
d’un médecin psychiatre, d’une orthophoniste, de 6 
éducatrices spécialisées, de 4 enseignantes spécialisées 
CAPEJS, d’1 enseignante contractuelle, d’une 
psychologue clinicienne et d’une neuropsychologue.

3.1.2.1 Personnes accompagnées 

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

En 2019/2020 le SESSAD a accueilli 33 enfants et 
jeunes de 6 à 16 ans atteints de troubles spécifiques du 
langage (TSL), 11 filles et 22 garçons.

Après la notification MDPH, le délai d'attente pour être 
accompagné par le SESSAD est de 1 à 2 ans. 

En 2019/2020 l’occupation était à 110 % (agrément de 
30 places pour 33 jeunes accompagnés).

21 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 en visio-conférence. 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 
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Le volume horaire moyen d’accompagnement 
pédagogique a été cette année de 55h hebdomadaires 
sur 35 semaines.

L’accompagnement éducatif : 

L’accompagnement éducatif a visé tant l’épanouissement 
de l’enfant que l’amélioration de sa compréhension 
et de son expression, ainsi que sa bonne intégration 
sociale.

Plusieurs interventions ont été réalisées cette année :

• Dans les écoles et collèges, en classe ordinaire ou 
spécialisée (ULIS école, ULIS collège),

• Sur des temps périscolaires en individuel ou en 
collectif,

• À domicile pour mettre en place un 
accompagnement des familles ou des enfants et 
faciliter la vie sociale. 

La fréquence des interventions :

• Les interventions ont été hebdomadaires (1 à 3 fois 
par semaine),

• La durée de chaque intervention a été de 1 à 3 
heures.

Les éducatrices ont participé aux réunions 
pluridisciplinaires du service, aux réunions de synthèse, 
aux ESS ….

Elles ont travaillé en équipe pluridisciplinaire avec 
les autres professionnels du SESSAD et en réunions 
éducatives (partage d’outils de travail) 

Le volume horaire moyen d’accompagnement éducatif a 
été de 83h15 hebdomadaires sur 35 semaines plus 16h 
hebdomadaires pour l’accompagnement familial.

a favorisé la richesse des échanges, la construction des 
projets, l’évaluation des besoins, l’ajustement des suivis.

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 7 
enfants.

3.1.1.2 Activités du service

L’accompagnement pédagogique : 

Le travail des enseignantes a consisté à axer 
principalement leur suivi sur le trouble du langage oral 
et les conséquences pour l’enfant.

Les enseignantes ont travaillé les différents paramètres 
de la langue : la phonologie, la conscience phonologique, 
l’intelligibilité (articulation et pragmatique : le langage 
dans ses interactions sociales), le lexique, la syntaxe et 
la morphosyntaxe ainsi que l’informativité du discours. 
La temporalité et la mémoire de travail sont également 
renforcées.

Les objectifs langagiers ont été travaillés en expression 
comme en compréhension.

Les enseignantes ont :
• Instauré un cadre rassurant, sécurisant,
• Valorisé les compétences propres à l’enfant ou au 

jeune,
• Évoqué la nature de ses difficultés langagières, ses 

points forts, ses faiblesses,
• Renforcé la confiance en soi.

L’accompagnement des enfants a lieu :
• Pendant le temps scolaire, entre 0h45 à 3h par 

semaine hors classe dans l’établissement d’accueil.

Les enseignantes ont également maintenu un lien avec 
les familles, avec les différents partenaires avec lesquels 
elles travaillent, participé à l’élaboration des PIA et 
participé aux ESS.
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synthèses et rencontres avec les familles (recueil 
des attentes, signature et évaluation du PIA) : 17 
journées,

• Accompagné des familles : entretiens 
téléphoniques,

• Participé aux réunions pluridisciplinaires SESSAD : 
2h par quinzaine,

• Participé avec la psychologue clinicienne et 
l’orthophoniste aux bilans d’admission en amont : 
12 dossiers,

• Participé aux réunions concernant la mise à jour 
des bilans d’admission, avec les enseignants et 
l’orthophoniste : 9 dont 5 en visio-conférence,

• Participé aux réunions concernant le projet de 
service : 3,

• Participé aux rencontres entre référents éducateur, 
pédagogue, psychologue, neuropsychologue et 
orthophoniste : 24 dont 7 en visio-conférence,

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

• Échangé avec les professionnels in situ et hors-INJS 
(CMP, CRTLA, CESA, ASE, Psychologues scolaires, 
libéraux…) : mails et entretiens téléphoniques + 
1 rencontre en Visio avec la délégation territoriale 
d’Albertville.

L’orthophoniste

Elle travaille à 20% au sein du service:

• Elle a étudié les dossiers d'admission : 14,
• Participé aux élaborations des PIA : 30,
• Débriefé avec l'équipe d'admission : 13,
• Elle a participé à des réunions avec les équipes 

référentes d’un enfant : 8,
• Des liens avec les orthophonistes libérales : mail ou 

appel aux 24 orthophonistes,
• Travaillé sur l'amélioration du bilan d'admission 

SESSAD  : Réunions régulières (travail de fond 
important),

• Sollicité des collègues sur des situations d'enfants 
ou sur la dysphasie.

L’accompagnement médico-psycho-social

La psychologue clinicienne

Elle travaille à 60% au sein du service:

• Elle a fait des entretiens individuels : 49 entretiens 
concernant 7 enfants, 

• Des entretiens avec les familles : 2 familles ont 
été vues pour un accompagnement ponctuel ou 
pour faire un point sur la nécessité d’un suivi 
psychologique,

• Des bilans d’admission : 12,
• Des débriefings de bilans d’admission : 2,
• Elle a étudié des dossiers d’admission : 14,
• Elle a participé aux réunions  pluridisciplinaires 

SESSAD : bi-mensuelle sur 2h,
• Participé aux rencontres entre référents 

éducateur, pédagogique,  psychologique et 
neuropsychologique : 24,

• Participé aux réunions ULIS : 4,
• Échangé régulièrement avec la neuropsychologue 

du service, tant sur le plan institutionnel qu’au 
niveau clinique,

• Échangé avec les partenaires extérieurs : mails, 
entretiens téléphoniques…,

• Participé aux PIA : 22 rencontres avec les familles 
pour recueillir les attentes et 30 élaborations de 
PIA. 19 signatures de PIA avec les familles et 19 
évaluations de PIA,

• Participé aux ESS (hors temps de déplacement) : 12

La neuropsychologue

Elle travaille à 30% au sein du service:

• Elle a participé aux informations dysphasie : 2,
• Participé aux réunions en présence du médecin 

psychiatre de l’INJS : 4, dont 1 en visio-conférence,
• Participé aux ESS (hors temps de déplacement) : 

17, dont 2 en visio-conférence,
• Participé aux réunions régulières avec les 

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

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

• Participé aux PIA : élaboration, évaluation-
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3.1.2.3 Vie du service 

Les faits marquants : 

Année marquée par la crise sanitaire de la COVID (Travail 
à distance : visio-conférence).

La fréquence des réunions de service pluridisciplinaire 
a été bimensuelle cette année. Lors de ces réunions, 
un temps a été consacré à l’organisationnel et à des 
échanges sur la situation de chaque enfant.

Dans le cadre de la mobilité interne, accueil d’une 
nouvelle éducatrice spécialisée sur le service.

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.

Une formation collective : « entretien familial » a été 
dispensée aux éducateurs spécialisés.

Le groupe Carte mentale : 

Cet atelier a été animé cette année par un binôme 
enseignant / éducateur spécialisés.

Il était composé en début d’année de 6 jeunes puis 
de 5 jeunes à partir du mois de janvier. En effet, un 
adolescent a souhaité arrêter en cours d’année.

Chaque collégien a pu bénéficier d’un taxi pour ses 
déplacements si sa famille le souhaitait.

En début d’année, les parents et la fratrie ont été invités 
un samedi matin et après-midi (avec un repas partagé) 
pour leur faire découvrir la carte mentale en séance 
d’introduction.

En raison de la pandémie de COVID-19, trois séances à 
partir du mois de mars n’ont pas pu avoir lieu en présentiel. 
Néanmoins, l’équipe d’encadrement a maintenu un lien 
avec les adolescents et leur famille. Les jeunes ont envoyé 
leur carte sur un thème donné avec des liens internet et 
un travail à distance a été possible.

Carte mentale classification des dysphasies



30 31INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019- 2020 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019- 2020

place de bilans intermédiaires pour décider du 
renouvellement des accompagnements.

• Revoir les modalités d’admission en lien avec le 
centre du langage.

• Supprimer les accompagnements pédagogique 
INJS pour ces enfants en ULIS TSLO mais avec 
maintien le cas échéant d’un accompagnement 
éducatif.

• Sur ce dernier point, il est rappelé les observations 
de l’Inspecteur pédagogique et technique de 
la DGCS (retranscrites dans un courrier du 29 
novembre 2017 du sous-directeur de l’autonomie 
des personnes âgées et handicapées) selon 
lesquelles l’intervention d’enseignant spécialisé en 
ULIS constituait un doublon avec l’enseignement 
de l'Éducation nationale.

• Il est enfin préconisé de partir du rapport de la 
CNSA sur la mesure de l’activité pour définir des 
indicateurs pérennes, au-delà de l’indicateur des 
places occupées. 

3.1.3 Le Service d’Accompagnement 
Familial et d’Éducation 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. 

Une éducatrice et une enseignante du service ont suivi 
la formation DU NEP à Lyon.

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

Ouverture sur l’extérieur et partenariats : 

Cette année des échanges réguliers ont eu lieu : 

• Avec les partenaires de l’EN : enseignants, 
AESH, psychologue scolaire et les professions 
paramédicales,

• Avec les différents CMP, orthophonistes et 
psychiatres libéraux,

• Avec les services sociaux d’Albertville.

Le projet de service a été finalisé. 

Une rencontre avait été organisée avec les enseignants 
référents de l’EN. Au regard de la situation sanitaire liée 
à la COVID cette rencontre a été reportée à la rentrée 
2020/2021.

La procédure d'admission : 

Le nombre de demandes d’admission instruites cette 
année : 12

Le travail sur la procédure d’admission commencé 
en 2018/2019 a continué pendant la période de 
confinement.

Début d’un travail de collaboration avec le Centre du 
Langage concernant les admissions. 

Commentaires et pistes d’actions 

• Au niveau pédagogique, pour les ULIS Vert-Bois et 
Lamartine, il convient de noter que, pour l’année 
scolaire 2019/2020, les accompagnements ont été 
majoritairement regroupés, ceci pour optimiser les 
temps d’intervention.

• Le projet de service a permis d'abaisser l’âge 
des enfants qui entrent dans le dispositif (plus 
l’accompagnement est précoce, plus il est efficace). 

• Ne pas prioriser les accompagnements 
pédagogiques des jeunes collégiens.

• Cette année, nous n’avons pas pu mettre en 
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Le profil des enfants :

• 73  : 10 enfants suivis (2 filles et 8 garçons) 
dont 1 n’a été vu qu’en admission en raison du 
contexte sanitaire (covid-19) ; 5 enfants entrent en 
maternelle en septembre 2020, 

• 74  : 13 enfants suivis (5 filles et 8 garçons)  dont 
4 n’ont été vus qu’en admission en raison du 
contexte sanitaire (covid-19) ; 9 enfants entrent en 
maternelle en septembre 2020, 

• 38 : 1 fille qui entre en maternelle en septembre 
2020, 

• 01 : 1 garçon suivi qui entre en maternelle en 
septembre 2020.

Le profil des familles :

• 73 et 38 : 10 familles entendantes dont 3 sont dans 
un contexte plurilingue, 1 famille signante,

• 74 et 01 : 13 familles entendantes, parmi lesquelles 
5 sont exposées à une langue étrangère dans le 
contexte familial, 1 famille signante

Les types de surdité :

• 73 et 38 : 4 surdités profondes, 1 surdité sévère à 
profonde, 2 surdités sévères, 1 surdité moyenne à 
sévère, 3 surdités moyennes,

• 74 et 01 : 4 surdités profondes, 2 surdités sévères 
à profondes, 4 surdités sévères, 1 surdité moyenne 
à sévère, 2 surdités moyennes, 1 neuropathie 
auditive.

Les types d’appareillage :

• 73 et 38 : 3 enfants implantés dont 2 bi-implantés, 
8 enfants avec des prothèses conventionnelles,

• 74 et 01 : 4 enfants implantés dont 1 bi-implanté, 
8 enfants avec des prothèses conventionnelles, et 2 
enfants non-appareillés.

La localisation géographique des 
personnes concernées

• Département 73 : 10 familles,
• Département 74 : 13 familles,
• Département 01 : 1 famille,
• Département 38 : 1 famille.

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 
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 2019/2020 le SAFEP a accueilli des enfants nés entre 
2017 et 2019. 

• Genre : 8 filles et 17 garçons
• Type de surdité  : tous les enfants présentent une 

surdité bilatérale : 8 surdités profondes, 3 surdités 
sévères à profondes, 6 surdités sévères, 2 surdités 
moyennes à sévères, 5 surdités moyennes, 1 
neuropathie auditive,

• Profil des familles : 2 familles sourdes, 21 familles 
entendantes et 1 famille dont un des parents est 
malentendant,

• Au niveau de l’appareillage  : 7 enfants implantés, 
dont 4 bi-implantés. 3 enfants implantés 
unilatéralement dont 1 avec une prothèse 
controlatérale. 16 enfants appareillés avec des 
contours d’oreilles,

• Problématiques associées : 2 enfants présentent une 
surdité dans un contexte syndromique, 14 enfants 
présentaient différentes difficultés psychomotrices 
et vestibulaires nécessitant un suivi, et 2 enfants 
ont une symptomatologie s’apparentant à des 
troubles neurodéveloppementaux.
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• Pour les deux départements, le suivi a été proposé 
à distance à partir du mois de mars 2020 en raison 
du contexte sanitaire (covid-19) : envoi de vidéos, 
entretiens téléphoniques ou en visio-conférence. 
Mi-mai 2020, les accompagnements ont repris 
en individuel uniquement (psychomotricité, 
orthophonie, ateliers éducatifs, soutien en 
LFPC). Les cours de LSF ont été proposés en visio-
conférence. L'initiation ou les entraînements en 
LFPC ont été maintenus en visio-conférence. Les 
temps de regroupement n’ont pas pu reprendre. 
Les signatures des évaluations de PIA se sont faites 
en visio-conférence ou en présentiel, en fonction 
des possibilités des familles.

Le même dispositif a été proposé cette année en Haute-
Savoie et en Savoie :

• 1er temps : Temps d’accueil des familles,
• 2e temps : alternance de groupes parents / 

enfants : psychomoteur et jeux/langage  : atelier 
mimogestualité pour les parents en alternance 
1 semaine/2 avec un groupe de café/parole. Les 
enfants sont en jeu libre toutes les semaines,

• 3e 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 mimogestualité 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 un autre professionnel de 
l’équipe (psychomotricienne, éducatrice, etc.).

En cours d’année, des entretiens familiaux ont été 
proposés. Selon les situations, ils sont réalisés par la 
psychologue seule ou avec un autre professionnel de 
l’équipe.

Cette année, l’accompagnement familial s’est décliné 
ainsi :

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

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

• Le CAEA d'Annecy (6 enfants),
• Le CHU de Grenoble (2 enfants),
• Autres (SAFEP Beauvais) (1 enfant)

Le taux d’occupation de cette année a été de 25 pour un 
agrément de 20. Tous les besoins ont donc été couverts.  

3.1.3.2 Activités du service

Cette année, 7 enfants ont été vus en admission pour 
le SAFEP,

Dans chaque département (73 et 74), a lieu un groupe 
parents / enfants hebdomadaire. 

Cette année, le dispositif a été le suivant : 

• En Savoie  :  8 familles ont participé 
hebdomadairement au groupe parents  / enfants. 
Les enfants étant accompagnés par l’un ou les deux 
parents. 1 famille a participé très occasionnellement 
au groupe parents  / enfants de septembre à 
décembre. 1 famille a participé au groupe “bébé” à 
la levée du confinement. 1 famille n’a été vue qu’en 
admission.

• En Haute-Savoie  : 9 familles ont participé au 
groupe parents / enfants de façon hebdomadaire. 
1 famille a participé au groupe parents/enfants de 
façon hebdomadaire à partir de janvier 2020. 1 
famille a participé au groupe parents/enfants de 
manière bimensuelle. 1 famille n’a pas participé 
aux groupes parents / enfants. 4 enfants n’ont été 
vus qu’en admission.
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Le médecin ORL :

• Un suivi ORL au sein de l’INJS a été proposé à toutes 
les familles.  La plupart des enfants ont eu un suivi 
ORL sur la consultation ORL de l’INJS

• Certains ont été suivis conjointement avec 
les services hospitaliers, mais sans présentiel 
systématique pour ceux des zones géographiques 
éloignées déjà suivis en secteur hospitalier

• Participation à 6 réunions SAFEP réparties sur 
l’année

• Travail de lien pluridisciplinaire avec les partenaires 
extérieurs (CAMSP, ortho, CHU …)

• Le médecin ORL a participé aux bilans d’admission. 

L’accompagnement éducatif à domicile :

• 73 et 38  : accompagnement pour 4 familles, en 
alternance domicile/lieu de socialisation pour 1 
enfant,

• 74 : 7 familles ont bénéficié d’un accompagnement 
hebdomadaire ; 1 famille de manière ponctuelle,

• 01 : hebdomadaire pour 1 famille.

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

• 73 et 38 : pour 6 enfants, 
• 74 : 4 enfants. 

L’accompagnement éducatif à distance durant la 
période Covid-19 (mars à mai 2020) :

• 73 et 38 : 8 familles,
• 74 et 01 : 10 familles.

Les déplacements hebdomadaires des 
éducatrices en 2019/2020 : 

• 73 et 38  : 800 km en moyenne, à la semaine de 
déplacement à domicile, crèches ou assistantes 
maternelles, 

• 74 et 01 : 900 km pour une éducatrice et 400 km 
pour la deuxième, 

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

• Accompagnement démarches administratives 
(MDPH, inscription école, EAJE, accès au droit...) 
pour l’ensemble des familles 73,74, 38 et 01 : 17 
familles, 

• Initiation/perfectionnement LPC : 9 familles en 74 
et 4 familles du 73,

• Accompagnement à l’utilisation des signes de la 
LSF : 9 familles dans le 74 et 7 familles dans le 73.

• Information sur la surdité et ses conséquences : 20 
familles.

• Liens avec les partenaires extérieurs pour un 
accompagnement spécifique : 

• CAMSP de Chambéry pour 1 enfant,
• CAMSP d’Annecy pour 1 enfant,
• CHU de Grenoble (psychologue) pour 5 

enfants,
• 1 audioprothésiste libéral pour 2 enfants,
• 6 présentations des services de l’INJS- 

informations surdité en crèche,
• Appels téléphoniques à 11 

orthophonistes libéraux pour 18 enfants,
• Pôle médico-social de Sallanches, 
• 7 présentations de l'établissement et du 

SSEFS aux écoles maternelles,
• Liens avec les partenaires intra 

institutionnels.

Organisation rencontre des familles 73 et 74 décembre 
2019 : spectacle musical, parcours sensori-moteur.

En 2019/2020 l’équipe s’est formée en totalité : 

Supervision, Approche sensori-motrice de Bullinger, 
Journée d’information sur la prématurité et les 
conséquences développementales (RP2S).

Et individuellement :

• Une éducatrice spécialisée :  analyse des pratiques, 
formation carte mentale, 

• Une éducatrice de jeunes enfants : formation LSF 
B1, formation LfPC,

• Une éducatrice de jeunes enfants : formation LfPC; 
Ecoute groupale en entretien ou en consultation 
(suite),

• Une psychomotricienne : LSF A1.3 et A1.4. 
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• La passation en binôme d'un bilan développemental,
• Des entretiens de guidance parentale et de soutien 

aux familles en présentiel ou en visio-conférence 
pendant la période de confinement,

• La co-animation d'ateliers pendant les matinées SAFEP.
• La participation au Comité de pilotage régional 

d’évaluation du parcours qui va du dépistage au 
diagnostic en lien avec l’ARS avec une réunion en 
présentiel à l'URPHE à Lyon et une réunion en visio-
conférence. 

• L’organisation de la journée de formation 
"sensibilisation à la prématurité et à son impact 
développemental » avec le RP2S.

• La participation à la journée INTERPSY à St-Étienne. 

L'accompagnement social :  

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

En Haute-Savoie, l’assistante sociale est intervenue 
auprès de 9 familles sur 13 accueillies au SAFEP. Pour 
7 familles, il s’agit d’un accompagnement globalement 
ponctuel concernant les démarches auprès de la MDPH, 
de la CAF et d’information concernant les dispositifs 
existants.

Pour une famille, l’assistante sociale s’est mise en lien 
avec les partenaires afin de préparer un projet pour la 
rentrée de septembre et chercher avec la famille des 
solutions de taxi pour la prise en charge orthophonique. 
Un accompagnement social régulier s’est également 
mis en place afin de répondre aussi à la problématique 
du logement par le dépôt d’un dossier DALO.

En Haute Savoie, une famille bénéficie d’un 
accompagnement régulier du fait de difficultés 
administratives importantes à cause de la barrière de la 
langue et de la composition familiale.

L’assistante sociale a également rencontré 3 familles 
dans le cadre des admissions à l’INJS.

En Savoie/Isère, l’assistante sociale est intervenue 
auprès de 8 familles sur 10 surtout pour des démarches 
liées à 3 nouvelles admissions en cours d’année 
(MDPH, AJPP...) et des démarches afin de préparer 
l’entrée à l’école maternelle de 4 enfants. Un lien avec 

Cette année, une enseignante spécialisée sourde a 
proposé des séances hebdomadaires d'initiation et de 
perfectionnement à la LSF pour les parents entendants ; 
Présence ponctuelle de deux grands-mères de familles 
distinctes. 

Pendant le confinement, envoi de vidéos de cours de 
LSF. Puis, depuis le déconfinement des cours visio-
conférence LSF de 40 min ont été proposés. 3 familles 
s’y sont inscrites et souhaiteraient poursuivre à la rentrée 
(du fait de l’éloignement, contraintes professionnelles). 

Pour les enfants, l’enseignante spécialisée a envoyé des 
vidéos histoires signées (principalement de Petit Ours 
Brun) en alternance avec des vidéos comptines signées 
depuis le confinement.

Pour une famille, l’enseignante spécialisée a envoyé 
une vidéo signée sur le thème de l’endormissement.

Représentation : 9 parents du 74 et 7 en 73.

L’accompagnement orthophonique :

12 enfants ont bénéficié de séances individuelles 
hebdomadaires. 2 enfants ont bénéficié d’un suivi 
ponctuel. 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. 

L’accompagnement psychomoteur :  

7 bilans psychomoteurs ont été réalisés, 3 enfants ont 
eu un suivi régulier toute l’année dont 2 suivis qui 
ont démarré en cours d’année et 6 enfants ont été 
suivis de façon ponctuelle. Des entretiens familiaux et 
des entretiens référence. 19 réunions d’1 heure entre 
psychomotriciennes de l’INJS ont eu lieu cette année et 
5 réunions cliniques d’1h30 avec le PMS.  

L’accompagnement psychologique :

• Des entretiens avec l’enfant et sa famille, rédaction 
et restitution de l’évaluation lors des bilans 
d’admission pour la MDPH : 4 en 74 et en 3 en 73,



3 L’ACTIVITÉ DES SERVICES OPÉRATIONNELS

36 37INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019- 2020 INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019- 2020

• 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, nous avons déménagé le matériel dans 
de nouveaux locaux sur Bonneville mais nous 
n’avons pas encore pu réaliser les matinées de 
regroupement dans ces nouveaux locaux à cause 
du contexte sanitaire.

• 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 16 familles 
sur les 25). L’orientation vers le SAFEP se fait 
principalement par le CEAE de l’INJS.

• Un livret d’accueil à destination des familles, 
expliquant le SAFEP dans sa globalité, a été réalisé.

• 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. On note cependant que ce dispositif 
reste dense et fatigant pour le jeune enfant et sa 
famille.

Le contexte sanitaire nous a amené à expérimenter de 
nouvelles modalités d’accompagnement, notamment 
à distance, ouvrant à d’autres pistes d’interventions en 
distanciel.

les travailleurs sociaux de secteur a été fait pour une 
famille connaissant d’importantes difficultés familiales 
et sociales.

Une famille ayant demandé une admission tardive au 
SAFEP a pu être accompagnée vers le service SSEFS 
maternelle directement étant donné l’entrée de l’enfant 
à l’école prévue en septembre. Un contact a été pris avec 
le CAMSP du fait des difficultés associées de l’enfant.

3.1.3.3 Vie du service

Les faits marquants : 

• Accompagnement à distance de mars à mai 2020 
en raison du contexte sanitaire. Suspension des 
matinées de regroupement (73 et 74) à partir de 
mars 2020.

• Une fête de noël regroupant les 2 départements 
avec un spectacle musical,

• La fête de fin d’année initialement prévue a été 
annulée à cause du contexte sanitaire.

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.  
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• Mise à disposition de téléphones mobiles 
professionnels à l’ensemble de l'équipe.

• Un projet de service a été rédigé en 2019 et validé 
en mars 2020.

Évolution des moyens humains, matériels 
et structurels :  

• Au regard de l’augmentation du suivi des enfants et 
pour répondre à un service de qualité, le temps de 
travail des éducatrices de jeunes enfants (EJE) est 
passé à 3 ETP.

Extrait du livret d'accueil SAFEP "Diagnostic surdité - Quelle suite à donner"
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renforcement des réponses adaptées aux besoins 
des jeunes les plus en difficulté accueillis en Unité 
d’Enseignement Internalisée.

Sa transformation s’est accélérée avec le contexte 
épidémique qui a permis une prise de conscience accrue 
des enjeux de co-éducation et favorisé l’émergence de 
pratiques d’accompagnement à distance qui, sans nul 
doute, nourriront celles du futur.

Le bilan est de nouveau très riche, témoignant des 
capacités d’évolution et d’adaptation des équipes dans 
un environnement changeant.

3.2 LE PÔLE ENSEIGNEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 
ADAPTÉS 

Le Pôle d’Enseignement et d’Accompagnement 
Éducatif « Adaptés » mérite, en cette année 2019-2020, 
pleinement son nom.

Continuant sa transformation depuis plusieurs 
années, le PEAEA a affirmé son ancrage territorial en 
Haute-Savoie avec le développement de son Unité 
d’Enseignement Externalisée, développé de nouveau 
projets inclusifs, tout en œuvrant à l’évolution et au 

3.2.1 Personnes accompagnées 

Description du public accueilli

Classes Nombre de 
jeunes Répartitions par niveaux Profils linguistiques

UEE Maternelle Forgerie 9

• 2 en Petite Section
• 1 en Moyenne Section
• 2 en Grande Section
• 4 en parcours adapté

Bilingue, français oral avec ou sans 
LPC, communication bimodale

UEE Elémentaire Forgerie 14

• 3 en CP
• 2 en CE1
• 7 en CE2
• 2 en CM2

4 bilingues, 9 français oral avec ou sans 
LPC, communication bimodale

UEE Elémentaire Bois-Jolivet 4 • 4 en CM2 Français oral avec ou sans LPC

UEE Collège Camille Claudel 5 • 5 en 6e Français oral avec ou sans LPC

UEE Parcours Adapté 6-11 ans 17
• 9 en groupe 1
• 7 en groupe 2

Bilingue, français oral avec ou sans LPC, 
communication bimodale

UEE Collège Henry Bordeaux 17

• 4 en 6e

• 5 en 5e

• 4 en 4e

• 4 en 3e dont 1 élève à la fois à 
l'INJS et au collège

Bilingue, français oral avec ou sans LPC, 
communication bimodale

UEE Parcours Adapté 12-16 ans 10
• 7 en début de cycle 12-16 ans,
• 3 en dernière année

Français oral avec ou sans LPC, 
communication bimodale

UEE Passerelle professionnelle 2 • 2 en 3e année de cycle 12-16 ans Français oral

L’ensemble des jeunes accueillis en PEAEA présente une surdité allant de sévère à profonde, la plupart du temps 
appareillée avec des prothèses auditives et/ou des implants. 
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temps se révèlent toutefois encore cette année comme 
des objectifs centraux à atteindre avec l’évolution des 
publics, de plus en plus confrontés à des troubles 
associés ou des parcours complexes.

L’équipe thérapeutique offre alors expertise, diagnostics, 
bilans, regards croisés, approches différenciées qui 
appuient l’ensemble des professionnels et des jeunes 
dans la mise en œuvre des parcours.

Localisation géographique 
des personnes concernées

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

Au regard des critères et des places autorisées, toutes 
les demandes d’admission ont fait l’objet d’un accord 
d’admission en PEAEA pour la rentrée 2019 sauf 3 :

• 1 demande pour un jeune de Haute Savoie ne 
correspond pas aux critères d’admission, avec 
troubles associés importants non pris en charge par 
l’INJS : la demande a été refusée ;

 2 demandes pour deux jeunes du 38, qui ont été mises 
sur liste d’attente, faute de places.

La plupart des jeunes admis viennent des deux Savoie 
et de l’Isère.

Les jeunes savoyards et haut-savoyards viennent pour 
la plupart du SSEFS et du SAFEP de l’INJS. Un des deux 
bénéficiait d’un double accompagnement en Centre 
d’Éducation Motrice et SSEFS 73 et, vu son évolution et 
ses besoins, a été orienté en Parcours Adapté 6-11 ans. 
Un autre bénéficiait d’une scolarisation en ULIS avec 
accompagnement SSEFS 73.

Tous les dispositifs accueillent des jeunes avec un retard 
dans les apprentissages scolaires d’au moins deux 
années et pouvant aller jusqu’à 6 années en Parcours 
Adapté. Chaque groupe est relativement hétérogène 
avec souvent un retard de développement linguistique, 
des troubles des apprentissages, des besoins sociaux 
et des troubles attentionnels, moteurs, cognitifs, 
autistiques ou psychologiques. 

6 élèves ont été présentés au CFG et au DNB Pro (avec 
possibilité d’avoir un bonus LSF cette année).

Nous souhaitons rappeler ici que le jeune sourd ne 
se définit pas de façon conceptuelle et unique. Il y 
a autant de jeunes sourds que de personnes et en ce 
sens, le PEAEA a offert des accompagnements adaptés 
et diversifiés aux 75 jeunes accueillis et accompagnés 
cette année. Les accompagnements ont été bien sûr 
d’ordre pédagogique, le PEAEA offrant un enseignement 
spécialisé adapté aux jeunes sourds en modalité visuelle 
(supports, LSF, LfPC) et en petits groupes facilitant les 
interactions et un travail de qualité des apprentissages. 
La question de la langue, de son émergence, de son 
renforcement, de son développement, qu’elle soit 
langue française, Langue des Signes ou que ce soient 
les deux, reste capitale et a fait l’objet de toutes les 
attentions des professionnels comme toujours. 

Le travail autour des séances de parole et du langage, 
ainsi que d’orthophonie vient servir cette colonne 
vertébrale des accompagnements.

Il reste que la personne sourde est « sujet s’exprimant » 
et en ce sens, se cherche souvent, face au monde des 
«  entendants ». Son identité souffre ainsi parfois d’un 
manque d’appuis ou de référents adultes sourds et 
doit être soutenue de façon sécure et structurante sur 
le long terme, tant dans une approche individuelle 
que collective. Le rôle des éducateurs a été alors une 
clef d’entrée cette année, tant en internat qu’en UEE 
en environnement ouvert, avec un apprentissage 
des codes sociaux toujours à développer. L’appui aux 
familles s’est révélé essentiel, notamment pendant la 
période de confinement pendant laquelle la notion de 
co-éducation et de maintien des liens d’attachement et 
de communication a pris tout son sens.

L’autonomie, la concentration, les capacités d’interaction, 
la gestion des émotions, le repérage dans l’espace et le 
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Les jeunes venant de l’Isère viennent pour la plupart 
de l’ULIS de Bourgoin-Jallieu et sont suivis et orientés 
par les services de la Providence. Il est à noter parmi ces 
jeunes l’arrivée d’une jeune immigrée syrienne, avec 
une fratrie sourde et pour laquelle la mairie de Cognin 
a facilité l’admission en mettant à disposition de la 
famille un hébergement de proximité. Depuis, le PEAEA 
est davantage sollicité par les familles syriennes.

Deux jeunes nous ont été adressées nouvellement par 
des partenaires EN sur l’UEE 74.

Une jeune a été admise à la fin de l’année 2018-2019 
suite à un déménagement et venait de l’IJS Baguer 
d’Asnières.

La procédure d’admission a fait l’objet en 2018–19 
d’une refonte en congruence avec les effectifs 
autorisés validés en CPOM qui obligent à contenir 
nos admissions en PEAEA à long terme. 2019-2020 
est donc la première année que le PEAEA voit émerger 
une liste d’attente. Celle-ci reste néanmoins très réduite 
(2 jeunes concernés) et les places autorisées des autres 
IJS d’Auvergne-Rhône-Alpes permettent de répondre 
aux besoins. Les demandes mises sur liste d’attente 
sont prioritairement celles émanant de l’Isère, qui, du 
point de vue de nos critères, ne sont pas prioritaires 
vu qu’il existe des solutions d’accompagnement sur ce 
département et que l’INJS doit répondre aux besoins 
des jeunes savoyards et haut-savoyards qui n’ont pas 
d’autre alternative que l’INJS.

Besoins non couverts

Malgré l’importance des moyens d’accompagnement 
alloués au suivi de jeunes du PEAEA, force est de 
constater que, pour la 2nde année consécutive, les 
besoins en LSF n’ont pas pu être honorés en PEAEA, du 
fait de l’absence prolongée d’une enseignante sur le 
pôle et ce, malgré le recours ponctuel à une formatrice 
signante à temps partiel et à la formatrice LSF du PISP.

Sur l’UEE élémentaire Forgerie, les projets en co-
enseignement et l’important ETP de codeur mis en 
place ont permis d’innover et envisager une nouvelle 
façon plus inclusive d’accompagner les jeunes, toutefois 
une organisation avec des groupes de niveau plus 
différenciée avec un renfort en Perfectionnement de la 
Parole et du Langage aurait permis de mieux répondre 

aux besoins d’apprentissage des jeunes. Ce renfort a été 
possible en cours d’année avec le retour à mi-temps de 
congé maternité d’une enseignante.

D’un point de vue technique enfin, la période de 
confinement a révélé les difficultés d’accès des 
enseignants de l'UEE aux ressources Éducation nationale 
(«  ma classe à la maison  », sites ressources vidéos, 
formations…), faute d'adresse courriel académique 
ou de conventionnement d’envergure nationale et ce, 
malgré l’appui de la cellule d’inspection de la DGCS et 
d’initiatives locales.

Des équipements informatiques ont de même manqué 
pour faciliter le télétravail des professionnels à domicile et 
le maintien du lien avec certains jeunes et leurs familles.

Fin d’accompagnement et mouvements 
internes des jeunes

8 jeunes verront leur accompagnement arrêté en juillet 
2020  pour diverses raisons  : 2 déménagent, 1 est 
réorienté en IME, 4 poursuivent en inclusion dans le 
cadre de leur parcours post-3ème, 1 continue au lycée 
professionnel de l’INJS.

Parmi les autres mouvements observés, 
• En UEE maternelle Forgerie  : 1 élève passe en CP 

en UEE à la Forgerie, 4 élèves passent en Parcours 
adapté 6-11 ans ;

• En UEE élémentaire Forgerie : 2 jeunes passent en 
6ème en UEE Henry Bordeaux

• En Parcours Adaptés 12-16  : une jeune est en 
attente de réorientation en IMPRO près de son 
domicile.

3.2.2 Activités du service 

Enseignement, accompagnement 
pédagogique

Les accompagnements en Unité d’Enseignement 
Externalisée articulent plusieurs interventions :

• Des temps d’enseignement spécialisé en petits 
groupes généralement dans les disciplines 
plus littéraires ou fondamentales (français, 
mathématiques, langue vivante, Langue des Signes 
Française-LSF, Histoire-Géographie) ;
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• Des temps d’inclusion soit avec assistance par 
professionnel codeur, éducateur (en élémentaire), 
enseignant, soit avec co-enseignement entre les 
deux enseignants Éducation nationale et INJS ;

• Des temps inclusifs sans accompagnement 
notamment en sport, musique ou en art ;

• Des temps de travail sur la langue en individuel 
ou petits groupes : séances d’apprentissage ou de 
perfectionnement de la parole ou de décodage, 
méthodologie, remédiation pédagogique ;

• Des temps d’accompagnement éducatif : entretiens, 
projets éducatifs, médiation inclusive par le sport, 
l’art, la culture sourde, les ateliers de rencontre 
sourds/entendants ;

• Des temps de soins ;
• Et de nombreux projets ponctuels ou réguliers co-

construits avec l’équipe de l’établissement scolaire 
Éducation nationale.

Les accompagnements en Unité d’Enseignement 
Internalisée se déclinent de la même façon, mais avec :

• Des temps de sortie-projets hebdomadaires en 
binôme enseignant-éducateur, permettant de 
faire le lien entre les apprentissages en classe et 
l’environnement ;

• Des temps d’accompagnement éducatif autour de 
la co-éducation ou des apprentissages adaptatifs.

Chaque dispositif développe sa propre personnalité 
en fonction de son public, de son équipe et de son 
environnement.

UEE Collège Camille Claudel de Marignier 
(74) : un début de partenariat inclusif EN-
INJS réussi

Le dispositif Claudel a démarré en septembre 2020 
dans un contexte très porteur, avec une équipe très 
accueillante au collège. 

Fonctionnant avec une équipe resserrée composée 
d’une enseignante et d’un éducateur à temps plein ainsi 
qu’un renfort de codeur LPC, le dispositif a développé 
des projets en petits groupes qui ont été autant 
d’espaces pour se renforcer dans les apprentissages. 

Parfois, l’éducateur a pris en individuel les jeunes 
ayant besoin d’un accompagnement autour de la 

socialisation, de la gestion des émotions ou encore de 
l’organisation et de la prise d’autonomie. Des temps de 
médiation sourds/entendants et un atelier “habiletés 
sociales” co-animé par l’éducateur et la psychologue ont 
également été proposés.

Des temps réguliers de remédiation individuelle ont 
été placés dans l’emploi du temps pour travailler 
des difficultés particulières ou reprendre des notions 
complexes abordées en inclusion, aider à la prise 
d’autonomie lors des devoirs. 

L’éducateur coordonnateur a par ailleurs assuré de 
nombreux accompagnements à domicile.

Le binôme enseignant-éducateur s’est bien intégré et 
a tissé des liens forts avec la communauté du collège, 
donnant naissance à des projets sportifs ou des pratiques 
pédagogiques croisées qui ont pu être mis en avant lors 
des Journées Portes Ouvertes, avec notamment une 
action de sensibilisation à la surdité entre autre en lien 
avec des étudiants en travail social (ES, ASS, EJE). 

FOCUS : le club LfPC
(Langue française Parlée Complétée)

Des clubs LfPC d’une part entre élèves, d’autres 
part entre professionnels ont été proposés et 
animés par la codeuse puis par l’éducateur. 
Autour de moments conviviaux, les usages 
communicationnels ont pu être interrogés 
et l’outil LPC  découvert et diffusé au sein du 
collège, pour une meilleure inclusion des 
jeunes de l’UEE.

Comme toujours, les dispositifs se développent grâce 
aux liens tissés entre professionnels et l’atelier LfPC 
proposé aux professionnels Éducation nationale a 
facilité les choses.
Le bilan est au final extrêmement positif, avec un vrai 
engagement de tous et une satisfaction des familles.

UEE élémentaire Forgerie de Cognin 
(73)  : vers un métissage inclusif EN-INJS 
toujours plus affirmé

Le dispositif élémentaire Forgerie s’est nourri de 
nombreux projets cette année, avec notamment :
• des temps d’inclusion en co-enseignement qui ont 
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concerné tous les niveaux de classe. Les enseignants 
EN et INJS ont pu enseigner en binôme, complétant 
leurs approches. De même, le rôle des éducatrices 
sur ces temps a été de faire de l’interface mais aussi 
de conseiller les enseignants EN sur l’utilisation 
des différents outils de communication et la 
bonne posture face à un enfant sourd. La présence 
des éducatrices et de la codeuse LPC a facilité la 
transmission d’informations entre les différents 
membres de l’équipe et en direction des familles 
(lien entre l’enseignant EN et l’enseignant spécialisé, 
distribution de documents et organisation ou 
réorganisation de la séance en fonction des 
imprévus inhérents à l’UEE). La médiation réalisée 
a permis un cadre de communication adéquat —
posture et écoute collective —, pour tous les enfants 
présents, sourds et entendants ;

• des situations d’inclusion inversée, avec des élèves 
entendants rejoignant les élèves sourds dans les 
classes spécialisées, notamment en sciences ;

• des projets pédago-éducatifs organisés autour 
de deux axes principaux  : la sensibilisation à la 
surdité, sur la base d’ateliers surditude  et des 
ateliers d’habiletés sociales, durant lesquels la 
participation à des situations de vie quotidienne 
et des situations de communication permettait 
de mettre en évidence des attitudes adaptées et 
reprendre confiance en soi. 

Les situations de co-enseignement ont montré la 
capacité d’adaptation des équipes EN et INJS à trouver 
des solutions collectives d’accompagnement, renforçant 
les liens tissés depuis plusieurs années et valorisant un 
positionnement inclusif et volontariste de la part de 
tous, avec notamment : 

• des emplois du temps organisés autour de 
créneaux communs facilitant l’inclusion et des 
projets communs ;

• la mutualisation des supports pédagogiques en 
mathématiques et en Questionner le Monde ;

• l'appropriation des outils (LfPC + LSF) et de 
postures de communication adaptés de la part des 
enseignants et des élèves EN ;

• la mise en place des cycles piscine, patinoire, 
d’ateliers sur le tri des déchets et la visite du centre 
de tri (visite annulée en raison de la situation 
sanitaire);

FOCUS : la conférence surditude

En début d’année, une conférence sur la 
surditude a été donnée par Mme Weill, 
M Tarrabo et M Louineau avec l’aide des 
équipes EN et INJS de l’UEE élémentaire de la 
Forgerie. Cela a permis de mieux comprendre 
ce que vit une personne sourde au quotidien, 
comment communiquer avec elle, bien au-
delà des réponses techniques habituellement 
proposées. Les ateliers d’habiletés sociales 
par la suite ont mis en évidence les difficultés 
pour les jeunes à poser un questionnement 
personnel sur des attitudes et des habitudes 
individuelles dans le rapport à l’autre. Les 
ateliers surditude ont enfin encouragé les 
familles sourdes à participer à la vie de l’école 
notamment en se présentant et en étant élues 
au conseil d’école et ont engagé les membres 
de la communauté scolaire à participer à une 
réflexion plus large autour de la « surditude ».

Au terme d’un parcours évolutif, les 2 élèves de CM2 
ont été, de leur côté, en inclusion quasi complète, 
principalement accompagnés par la codeuse, en lien 
permanent avec les trois enseignants de l'Éducation  
Nationale. Ils ont également bénéficié en inclusion 
d’un accompagnement en histoire-géographie par un 
enseignant spécialisé. Le passage au collège a également 
été travaillé avec l’ensemble des éducatrices. Une co-
référence codeuse-éducatrice a été mise en place, ce 
qui a permis de croiser les regards sur l’évolution de ces 
enfants en classe et en temps extra-scolaire et d’adapter 
nos interventions aux besoins des familles. 

La codeuse a pu proposer des séances de décodage à 
certains enfants de l’UEE. Elle était en lien étroit avec les 
enseignants spécialisés afin d’adapter les séances aux 
thèmes abordés en classe et aux besoins des enfants. 
Certaines séances ont été modifiées en d’autres temps, 
par exemple pour les CE2, lors de la ½ journée de 
prise en charge du service PMS, la professionnelle était 
présente pour l’accompagnement aux devoirs, ce qui 
permettait de travailler les compétences de décodage 
en lien avec le travail scolaire des enfants.
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UEE élémentaire Bois-Jolivet de 
Bonneville (74)  : un accompagnement 
inclusif de plus en plus diversifié selon 
les besoins des publics et autour d’une 
équipe pluridisciplinaire élargie

Le dispositif du Bois-Jolivet a vécu en 2019-2020 sa 
seconde année d’existence. La principale différence 
est l’apparition de nouveaux publics, avec des besoins 
très hétérogènes, allant de compétences de Moyenne 
Section pour des jeunes d’âge CP à des compétences de 
CE1 pour une jeune d’âge CM2.

L’équipe s’est donc organisée en mixant des temps 
d’inclusion adaptés aux besoins des jeunes (graphisme, 
EPS, Arts visuels, ateliers de communication et projets 
de classe) et des temps de travail en petits groupes 
ou en individuel pour travailler les apprentissages 
fondamentaux, la langue et la communication. Des 
marchepieds ont été achetés pour les élèves de CP ainsi 
que quelques accessoires de motricité globale et de 
motricité fine.

L’affiche des clés du LPC a été partagée avec les 
camarades entendants qui ont pu apprendre à coder 
avec leurs pairs sourds.

En parallèle l’éducatrice-coordinatrice a mis en place un 
important accompagnement des familles à domicile, 
pour travailler en coéducation et ce d’autant plus que 
les besoins socio-éducatifs étaient importants. Des 
familles jusque-là isolées ont ainsi pu trouver un appui.

L’arrivée d’une psychologue, d’une assistante sociale et 
d’une psychomotricienne a renforcé l’équipe médico-
sociale sur la Haute-Savoie et a permis d’asseoir enfin 
le dispositif sur une équipe pluridisciplinaire complète, 
ce qui n’était pas le cas à la création de l’UEE 74 il y a 
deux ans.

Les liens tissés avec les partenaires Éducation nationale 
et en libéral ont permis un travail de collaboration 
approfondi, les enseignants Éducation nationale 
apprenant à découvrir les besoins des jeunes sourds 
tout en montrant pour eux une ambition égale à celle 
mise en œuvre pour les autres jeunes. Les praticiens 
en libéral, eux, ont pu croiser les regards avec les 
professionnels de l’UEE notamment lors de la réunion 
des Équipes de Suivi de la Scolarisation.

FOCUS : la classe Rousse

Séjour de 2 jours et demi, la classe Rousse 
a eu lieu en septembre. Les jeunes de CP 
ont dû s’adapter aux élèves de leur classe de 
rattachement et à leur fonctionnement mais 
l’inverse aussi a été recherché : participation 
à l’atelier communication, mise en place de 
stratégies pour s’adapter à leurs camarades 
malentendantes… Les jeunes entendants ont 
pu ainsi actionner l’interrupteur pour signaler 
leur entrée, être attentif au calme et au silence 
en classe, s’assumer comme responsables de 
collation et de fin de récré… la collègue EN 
s’est remarquablement adaptée aux jeunes 
de l’UEE et a su créer une vraie relation avec 
chacune d’elle, dans une inclusion inversée 
réussie. 

UEE Collège Henry Bordeaux de Cognin 
(73) : vers une maturité inclusive heureuse

L’équipe éducative a été renforcée à hauteur de 1,5 ETP 
ainsi que par une rotation des éducateurs d’internat 
sur les temps de cantine, d’activités péri-scolaires et 
les nombreux projets sur l’année. LSF et décodage se 
sont aussi développés dans le sens de davantage de 
synergies avec les apprentissages de la classe.

L’arrivée du nouveau principal a permis de progresser sur 
l’inclusion numérique de l'équipe UEE qui a eu l'accès 
au site la-vie-scolaire.fr et a pu voir ses interventions 
apparaître au niveau des emplois du temps. De même, 
de nouveaux professeurs ouverts au co-enseignement 
sont venus renforcer les équipes mixtes et ont permis le 
développement de nouvelles pratiques.

Le contexte des travaux de réaménagement d’un 
bâtiment du collège n’a toutefois pas facilité le partage 
des salles de classes, même si des solutions ont toujours 
été trouvées.

Les parcours d’orientation de fin de 3e confirment la 
tendance à poursuivre en inclusion chez les jeunes 
passés sur l’UEE. Malgré des démarches d’orientation 
complexes engagées dès la 4e, la plupart continueront 
ainsi en inclusion en lycée ou apprentissage. L’équipe 
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Les parcours sont ainsi bien différenciés en fonction du 
projet linguistique et en fonction des profils des élèves.

Le projet de parcours adapté maternelle, dont l’effectif 
est devenu dominant, se pérennise avec un fort 
engagement des équipes pour répondre aux besoins 
très hétérogènes des jeunes accueillis :

• Socialisation
• Réassurance
• Concentration et capacités d’attention
• Découverte de la sphère sonore
• Découverte et différenciation de la langue française 

et de la langue des signes
• Développement de la communication
• Biculturalité
• Apprentissages du socle

Toujours dynamique, l’équipe UEE s’est encore mise 
en mouvement, en lien souvent avec ses collègues 
de l’école de la Forgerie, pour de beaux projets cette 
année : participation au projet «  la Forgerie autour du 
monde » (semaine du goût animée par les parents de 
différentes origines de l’école), médiation animale avec 
une enseignante de l’INJS pour les élèves de maternelle 
adaptée, journée neige le 12 mars avec les élèves du PA 
6-11, participation au rallye-maths pour les MS et GS…

La mise à disposition d’une tablette Apple a permis de 
s’aligner sur les livrets de suivi choisis par l’école dans 
le respect des instructions officielles de l'Éducation 
nationale (application «  Je valide  » disponible 
uniquement sur Ipad), parachevant la dynamique 
inclusive jusqu’aux outils partagés.

FOCUS : les après-midis avec les parents

Un après-midi partagé avec les familles autour 
d’activités a pu être remis en place à chaque 
fin de période : les familles se sont à nouveau 
investies pour ces rencontres qui permettent 
de travailler sur la co-éducation, le partage 
d’expérience et faire du lien entre familles et 
équipes. Les enfants et familles développent 
ainsi des liens extra-scolaires et cela permet 
de créer des projets communs, donner corps à 
l’idée de communauté éducative et de projet.

réaffirme donc cette année toutes les compétences 
développées et mobilisées dans l’accompagnement 
à l’orientation avec de nombreux projets (forum des 
métiers à Lyon, découverte métiers Arpejeh, stages, …).

À noter cette année : un essai de scolarisation partagée 
UEE/UEI a été mis en place pour une jeune. Les résultats 
ont été très positifs, la jeune ayant appris à interagir 
avec un environnement ouvert, malgré un emploi du 
temps complexe INJS-collège à gérer pour elle. 

En ce sens, l’UEE affirme sa maturité dans un mixte 
de pédagogie spécialisée très adaptée et d’ambitions 
sociales affirmées que de nombreux projets inclusifs 
ont nourri durant l’année  :  projet théâtral, Fête de 
l’Abbé de l’Épée, collège au cinéma, écriture des cartes 
de la fraternité, projet UNPLUGGED, …

FOCUS : le projet Résistance

Les jeunes de 3e de l’UEE et leurs camarades 
entendants ont travaillé cette année autour 
de la Résistance pendant la 2nde Guerre 
Mondiale. Le sujet était la résistance chez 
les citoyens sourds et a été copiloté par les 
enseignantes du collège avec un partenariat 
financier de l’INJS autour d’une belle 
journée"  historico- littéraire  " qui a vu venir 
l’auteur Sébastien Ménestrier. L'auteur a 
su créer une atmosphère sereine propice 
à l 'écriture et cela sur un thème pourtant 
très grave. Après les questions à l'auteur, les 
élèves ont eu des conseils d’écriture" in situ ". 
Une vidéo a ensuite été préparée sur les 
sourds dans la Résistance avec les éducatrices 
pendant que le co-enseignement mis en 
place a permis des reprises dans les différents 
cours concernés, tout en travaillant la langue 
française.

UEE maternelle Forgerie de Cognin (73)  : 
une belle porte d’entrée dans un cycle de 
scolarisation inclusif

Le dispositif de maternelle du PEAEA confirme cette 
année encore une fois sa capacité à accueillir en milieu 
inclusif des jeunes de profils très différents, dans leur 
première année de scolarisation.
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UEI Parcours Adaptés 6-11 ans de Cognin 
(73)  : des interrogations aux prémices 
d’une transformation active 

Le Parcours adaptés 6-11 ans accueille des jeunes aux 
problématiques hétérogènes et complexes autour d’un 
projet à fortes interactions pluridisciplinaires, articulé 
autour de plusieurs sous-groupes construits en fonction 
de l’autonomie et des compétences scolaires de chacun.

Pour les apprentissages scolaires, en français et en 
mathématiques, les cours ont lieu en barrette avec un 
remixage des groupes, sur tout le Parcours Adapté. Pour 
les autres domaines, les enfants sont dans leur groupe 
habituel. 

Toutefois le projet actuel, qui a très bien fonctionné 
pendant 3 ans, est arrivé en 2019-2020 à bout de souffle 
et a dû se confronter à de nombreuses interrogations :

• Quelle continuité de parcours inclusif après la 
maternelle et pour permettre aux jeunes de 
développer leurs compétences ?

• Quels accompagnements pour les jeunes 
butant, année après année, face à l’obstacle des 
apprentissages fondamentaux du socle ?

• Quels apprentissages adaptatifs développer pour 
anticiper dès la prime enfance les besoins des jeunes 
adultes de demain dans leurs parcours de vie ?

• Quels renforcements des articulations 
interdisciplinaires et quelles complémentarités ?

• Quel pilotage d’équipe ?

L’année 2019-2020 a amené l’équipe à devoir 
réenvisager ses pratiques et des graines ont été plantées 
qu’il conviendra à l’avenir d’arroser :

• Amorce des travaux de réflexion autour d’un projet 
de partenariat inclusif avec l’école Jean Jaurès de 
Chambéry, à poursuivre en 2020-21 ;

• Amorce des travaux de réflexion autour d’un Parcours 
adapté 6-11 ans rénové et d’une réorganisation des 
groupes avec un développement différencié des 
accompagnements éducatifs et pédagogiques, à 
formaliser en 2020-21.

Le contexte épidémique a gêné le bon déroulement des 
travaux qui devront donc être poursuivis, à la fois sur le 
terrain et lors de groupes de travail en 2020-21.

Il reste que le dispositif de PA 6-11 est aussi un lieu 
de fourmillements de projets variés : sortie à la neige, 
fresque collective, projet Arc en cirque avec un spectacle 
créé par les jeunes, médiation animale, projet sur les 
émotions avec l’association « les Instantanez », journée 
de jeu Hasbro, … Ce furent autant de propositions qui 
ont permis au jeune de travailler sur leurs besoins, 
leur identité et leur place dans le groupe et leur 
environnement.

FOCUS : la médiation animale par le chien

Mise en place les lundi, mercredi et jeudi en 
demi-groupe sur le temps pédagogique jusqu’en 
février, la médiation animale a aussi profité aux 
jeunes de maternelle adaptée cette année. Elle 
est animée par une enseignante spécialisée 
formée à cette approche. Les chiens ont eu un 
temps de présence le matin, et 1h l'après-midi 
est consacrée pleinement au travail avec et 
autour du chien sur les thèmes pédagogiques en 
lien avec le travail du moment, et concerté avec 
l’enseignante et l’éducatrice référentes de l’élève. 
Les chiens intervenaient également le mercredi 
matin. Par la suite pendant le confinement, un 
lien avec l’activité et les chiens a été maintenu 
par le biais d’un album photos rédigé pour 
l’occasion du confinement, de vidéos des chiens 
envoyées régulièrement, de défis et de jeux 
autour du chien.

L’équipe pédagogique a aussi initié une réflexion sur le 
choix des méthodes et des ouvrages utilisés en classe, 
avec une orientation et un intérêt marqués pour les 
pédagogies alternatives et la méthode Montessori. 
Il était prévu de mettre en place un séminaire 
Montessori mais le confinement a suspendu le projet. 
En parallèle, des éditeurs spécialisés ont été contactés 
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À la date de la rédaction de ce présent rapport, la 
convention de partenariat INJS-Louise de Savoie était 
en cours de finalisation.

FOCUS : le projet MAS

Le projet MAS (Module d’Apprentissages 
Spécifiques) articule deux ateliers 
hebdomadaires autour de la langue et 
du langage d’une part et des stratégies 
d’apprentissage d’autre part. Ils sont animés 
en binôme par une enseignante formée et 
l’enseignante de la classe avec l’expertise 
d’une neuropsychologue.  Dans une salle 
dédiée avec jeux de logique et tapis de 
relaxation, les jeunes ont appris à mieux se 
connaître, travailler la langue et la logique, 
enrichir un lexique de LSF et les techniques 
de relation et d’aide à la concentration.  Un 
enrichissement des fiches du passeport MAS a 
pu être réalisé (le ski et ses métiers, les parties 
d'un arbre, les instruments de musique, la 
salle de spectacle, l'épidémie de Coronavirus). 
Ce passeport est un fil rouge dans les autres 
disciplines et permet une harmonisation des 
pratiques et une meilleure appropriation du 
lexique. L’idée d’étendre ces ateliers MAS à 
d’autres classes est à l’étude, dans la mesure 
des ressources disponibles et des porteurs de 
projet volontaires.

Notons enfin le projet musique, emmené par une 
éducatrice et une enseignante, qui permet encore une 
fois cette année se s’initier à la battucada en lien avec la 
cité des arts de Chambéry. La rythmique, l’écoute, le travail 
de groupe, la synchronisation mais aussi la stylistique 
musicale et même la musique numérique ont pu ainsi être 
développés, parmi tant de compétences utiles aux jeunes.

Le Centre de Documentation et 
d’Information : un lieu central ouvert aux 
différents besoins

Appuyé sur un fonds documentaire de plusieurs 
centaines de références (manuels scolaires, bandes-
dessinées, ouvrages jeunesse, fonds surdité, ouvrages 
professionnels, documentation, revues…), le CDI a 
acquis 136 ouvrages en 19-20, dont 72 livres, 26 boîtes 
de jeux et une vingtaine de dictionnaires de LSF.

pour renouveler le stock de jeux et d’ouvrages éducatifs 
utilisés sur le PA 6-11.

UEI Parcours Adaptés 12-16 ans de Cognin 
(73) : en continuité vers les parcours pré-
professionnels

Le Parcours adaptés 12-16 ans s’inscrit dans la continuité 
du PA 6-11 ans, avec des jeunes ayant acquis davantage 
de maturité et de confiance suite à leur passage en 
élémentaire.

Il s’est articulé cette année autour de trois groupes :

• un groupe de début de cycle (niveau cycle 1 du 
socle commun de compétences),

• un groupe de parcours pré-professionnel (niveau 
cycle 1/2 du socle commun de compétences),

• un groupe de passerelle professionnelle (niveau 
cycle 2/3 du socle commun de compétences),

Le dernier groupe était dans sa dernière année d’existence, 
car désormais les jeunes de ce groupe seront scolarisés 
sur l’UEE Henry Bordeaux, avec des dispositifs adaptés 
en tant que de besoin, ou des dispositifs de scolarisation 
partagée comme cela a été tenté avec succès cette année 
pour un des deux jeunes concernés.

Les deux premiers groupes ont continué leur activité 
habituelle, avec un travail de renforcement des projets 
de découverte professionnelle qui a impliqué un 
binôme avec un professeur d’enseignement technique 
du lycée et conduit à amorcer une réflexion sur les 
possibles synergies avec le parcours professionnalisant 
du PISP pour l’avenir.

Afin de continuer à renforcer les compétences des 
jeunes, un groupe de travail a été constitué pour 
développer un partenariat inclusif avec le collège Louise 
de Savoie de Chambéry. Les travaux ont été riches et 
ont permis de préparer une première année 20-21 de 
projets progressifs axés sur :

• les apprentissages sociaux et la prise d’autonomie
• la découverte d’un nouvel environnement 

inclusif   quelques heures par semaine autour de 
la découverte professionnelle, du sport et de la 
biculturalité.
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Accompagnement éducatif

L’accompagnement éducatif sur temps scolaire 
en UEE :

Une éducatrice assure la coordination des différentes 
entités, le lien INJS-EN, l’organisation de manière 
générale.
Des projets pluridisciplinaires, avec une volonté cette 
année d’augmenter l’accessibilité en faisant appel aux 
équipes d’éducateurs, aux interprètes et à des moyens 
techniques visuels.

Plusieurs projets : théâtre 5e, concours de la Résistance 
3e, fête de l’abbé de l’Épée à HB, collège au cinéma 4e, 
préparation aux oraux, orientations (salons)..., remise 
des diplômes, semaine Action Santé Citoyenneté, 
information surdité ont nécessité une collaboration 
pluridisciplinaire.

L’Accompagnement éducatif sur temps scolaire 
en UEI :

UEI Parcours Adapté 6-11 ans, groupe 1 et 2
Certains enfants bénéficient d’un accompagnement 
éducatif dans ou en dehors de la classe sur les temps 
scolaires. L’ensemble des enfants a pu bénéficier 
de temps éducatifs inclus dans l’emploi du temps, 
pendant les après-midis.

UEI Parcours Adaptés 12-16 
Pas d'accompagnement éducatif sur le temps de 
classe. Les éducateurs n'ont pas souhaité mettre 
en place un temps commun enseignant-éducateur 
(sauf pour le projet musique).

L’accompagnement éducatif lors des temps 
d’internat :

Internat 12-16 ans

Jeudi soir une demi-heure hebdomadaire

Objectif : Développer la lecture
Répondre à leur demande puis ouvrir à d’autres 
centres d’intérêt

Le CDI a acquis une cinquantaine de manuels scolaires 
sur l’année 2019-2020. Ce sont essentiellement des 
spécimens pour le lycée, suite aux changement des 
programmes nationaux.

Au total 138 personnes de l’INJS ont emprunté des 
livres cette année : une quarantaine d’enseignants, une 
trentaine d’élèves et une vingtaine d’éducateurs, les 
autres sont des professionnels des divers services de 
l’institut.

Le CDI affirme de nouveau cette année son rôle central 
au service des jeunes et des professionnels.

Offrant un lieu d’accueil agréable pour les jeunes : c’est 
un espace où ils sont accueillis fréquemment en cas 
d’absences de professionnels et où ils peuvent travailler 
leur rapport à la lecture et la presse.

Le CDI propose aussi des expositions, des projets ou 
offre des conseils documentaires aux professionnels de 
l’INJS.

La documentaliste, Josiane Philip, a ainsi animé des 
ateliers contes avec les petits de PA 6-11, mais également 
proposé des prêts et des séances de présentations 
d’ouvrage en internat. Le lieu a été fréquenté par 
les lycéens pour un projet arts plastiques et pour la 
préparation des projets diplômants et d’orientation.

Mme Philip a également organisé les élections 
des délégués, profitant ainsi de la démarche pour 
sensibiliser les jeunes à cette fonction et elle a contribué 
à l’organisation de l’examen de l’ASSR (Attestation 
Scolaire de Sécurité Routière).

Mme Philip quitte cette année ses fonctions, ayant fait 
valoir ses droits à la retraite. Nous la remercions de 
son travail tout au long de ces années et souhaitons la 
bienvenue à Hélène Gautier, qui lui succède.
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Accompagnement des enfants de l’UEE de l’école Bois 
Jolivet à des séances en libéral (orthophonie, orthoptie).

Exemple concret d’une situation 
d’accompagnement pluridisciplinaire

Afin d’illustrer le travail pluridisciplinaire proposé en 
PEAEA, nous proposons cette année de partager avec 
vous la touchante lettre de remerciements qu’une 
famille a adressée au directeur :

Intervention à l'internat pour présenter des 
livres, bandes dessinées, journaux d’actualités 
(Mon Quotidien), puis livres documentaires et 
BD historiques en lien avec le programme de 
collège. Cette année, ce sont essentiellement les 
élèves scolarisés au collège Henry Bordeaux qui 
venaient aux présentations de livres, lire sur place 
et emprunter (CDI).

Internat 6-11 ans 

Accueil intermittent lors de réunions 
pluridisciplinaires.

Livres jeux : lire et construire, lire et dessiner, lire et 
imaginer la suite…
Dessiner en respectant des consignes (CDI).

Accompagnement psycho-médico-social :

L’ensemble des enfants bénéficie d’une ou plusieurs 
prises en charge par le Pôle PMS.

Certaines prises en charge orthophoniques ont mis 
beaucoup de temps à se mettre en place. Deux élèves 
n'ont eu leur première séance qu’en 2020.

L’attribution de créneaux fixes de prise en charge par 
le PMS les mardis et jeudis après-midi a largement 
facilité l’organisation globale des emplois du temps 
des classes. Cette organisation a eu des conséquences 
sur l’organisation de l’emploi du temps de toutes les 
classes de l’école et sera conservée pour une meilleure 
prévisibilité d’année en année.

Les enfants de l’UEE Forgerie Elémentaire n’ayant pas 
de prises en charge étaient accueillis à tour de rôle par 
les éducatrices. Cet aménagement a été globalement 
profitable aux enfants mais n’a pas permis de mettre 
en place un réel travail éducatif, qu’il soit individuel 
ou collectif, comme envisagé initialement en début 
d’année scolaire. À défaut, face à ce constat, le projet 
a été réajusté afin de proposer un temps d’aide aux 
devoirs pour chacun des groupes de niveau classe 
différent.  Il nous semble pertinent de conserver un tel 
fonctionnement l’an prochain mais il sera important de 
bien définir les interventions de chaque professionnel 
auprès de ces groupes “roulants”.
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  Monsieur le Directeur,

C’est au terme de 3 ans auprès de vous que Pierre [le prénom de l'enfant a été changé] part vers de nouveaux horizons et 
intègrera une classe d’inclusion l’année prochaine. Nous tenions à vous adresser cette lettre qui nous l’espérons 
circulera vers qui de droit.

La liste est longue mais nous ne pouvions pas faire l’impasse sur qui que ce soit. À commencer par le service taxi qui 
malgré nos nombreux SMS matinaux, a su répondre à chaque instant en adaptant au mieux les problématiques 
de Pierre. Merci pour votre bonne humeur à chaque appel téléphonique.

Merci au service de la vie scolaire qui s’est occupé à maintes reprises de Pierre pendant les heures de cours, qui s’est 
cassé la tête sur ses jeux de logiques et à la dame de la vie scolaire qui a joué le rôle de maman dans les moments 
anxiogènes. Vous avez été un grand repère pour lui.

Merci aux psychologues pour ces heures de prises en charge à raison d’une fois par semaine qui ont permis à Pierre 
de s’échapper un moment (et de nous faire découvrir de nouveaux jeux car avec Pierre, il faut toujours reproduire)

Merci à madame la secrétaire du pôle médical pour son accueil et son sourire.

Merci aux infirmières qui se sont occupées de Pierre à chaque petit coup de mou en lui offrant la possibilité de se 
replier dans son coin au calme.

Merci à vous Messieurs et Mesdames les professeurs. Pierre a repris confiance en lui et progressé nettement dans 
toutes les matières. Ce fut un plaisir d’échanger avec vous pendant cette dernière année, de vous voir accepter sa 
pathologie et de trouver toutes les ressources nécessaires pour lui donner le goût du travail.

Merci au chef de service pédagogique pour sa gentillesse, son adaptation et d’avoir fait un maximum pour que 
Pierre se sente à l’aise et puisse évoluer en adaptant mois après mois son emploi du temps. Ce ne fut pas chose facile 
mais vous avez su le faire et encore mieux que ce que nous pensions.

Merci au chef de service éducatif qui a toujours cru en Pierre et en ses capacités. Vous ne pouvez pas savoir à quel 
point un simple « on est avec vous » dans les moments compliqués nous a empli de courage.

Merci au psychiatre sans qui nous n’en serions pas là aujourd’hui. Nous nous sommes battus tellement longtemps 
que votre diagnostic a été une délivrance pour nous comme pour Pierre.

Votre écoute et votre professionnalisme du premier jour jusqu’à présent nous a été d’un grand secours.

Merci à toutes les éducatrices et éducateurs qui ont pris en charge Pierre depuis 3 ans. Il a passé d’agréables 
moments en votre compagnie et vous lui avez permis d’évoluer au sein d’un groupe. 

Merci à l’éducatrice qui assurait chaque semaine la sensibilisation LSF pour tous ces moments de jeux, d’échanges 
mais aussi pour lui avoir donné le goût de la LSF. Merci pour cette année pour votre gentillesse, pour votre 
disponibilité et votre sourire qui s’entendait même au bout du téléphone.

Nous tenions tous particulièrement à remercier l’éducatrice référente de Pierre. Quand Pierre est arrivé à l’INJS, 
c’était un enfant perdu, déscolarisé, avec peu de confiance en lui. Vous avez su vous adapter dès le début à cet 
enfant différent et à ses problématiques de comportements. Nous avons eu besoin de vous régulièrement et vous 
avez su répondre au mieux. Alors même si vous allez nous dire « ce n’est que mon boulot » sachez que tous ces 
moments d’échanges avec Pierre, de réconfort, de gentillesse mais aussi de fermeté a fait que Pierre est ce jeune 
équilibré aujourd’hui.

Merci à tous ceux que nous oublions qui ont joué un rôle important également et merci à vous M. le Directeur de 
diriger un établissement comme le vôtre avec une équipe aussi bienveillante et professionnelle.

Les parents de Pierre  
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façon d’éduquer. La coéducation en ce sens a pris tout 
son sens, malgré les inévitables limites du distanciel et 
le malaise palpable de chacun face à une perte de son 
espace, de ses outils et de ses pratiques habituels.

Il s’en est suivi, avec des résultats variables selon les 
jeunes et les situations familiales, des situations diverses 
de mise au défi qui ont pu générer un décrochage 
pour les plus fragiles, une prise d’indépendance pour 
d’autres, ou encore un sursaut de persévérance, de 
prise d’autonomie et de créativité pour certains, avec, 
pour tous, une inévitable - quoique subie - montée en 
compétences informatiques.

Le bilan est contrasté évidemment, et le retour déconfiné 
de mai et juin a permis de constater l’importance de 
l’accueil en présentiel, chacun pouvant retrouver sa 
place, qui de parents, qui d’enfant, qui de professionnel. 
Ce déconfinement a été progressif et croissant, 
permettant une mise en confiance des familles et une 
appropriation progressive du protocole sanitaire, avec 
un ajustement de l’accueil continu selon les nombreuses 
contraintes en présence  : contraintes taxis, choix des 
familles, disponibilités des professionnels. L’accueil a 
été réalisé principalement dans les locaux de l’INJS sauf 
sur l’UEE 74, où l’accueil a été maintenu dans les écoles 
partenaires. De fait, malgré l’engagement constant 
des partenaires d’UEE de l’INJS qui doit être salué, 
les modalités inclusives se sont trouvées beaucoup 
complexifiées avec les nombreuses contraintes et les 
ajustements de dernière minute des partenaires et 
il a paru plus sécurisant et plus gérable de découpler 
exceptionnellement les accompagnements INJS de 
ceux proposés en inclusion dans les établissements EN, 
avec notamment un accueil à l’INJS intramuros quand 
cela était adapté en cette fin de l’année. 

La cellule d’inspection pédagogique et technique de 
la DGCS a été également ressource dans cette période 
complexe, proposant de nombreux liens, supports et 
pratiques partagés.

Il reste que cette période exceptionnelle a généré son 
lot de créativité, qu’il convient ici de saluer :

• Groupes de discussion teams en équipe
• Pratiques musicales numériques à distance
• Sport en vidéo
• Défis pâtisseries/art en mode WhatsApp

3.2.3 Vie du service 

Faits marquants

La pandémie de SARS-COV2 et la fermeture de l’INJS ont 
engendré une réorganisation très importante du suivi 
des élèves, tant sur le plan pédagogique, thérapeutique 
qu’éducatif. Durant cette période, de nombreux projets 
initiés ont dû être abandonnés mais d’autres pratiques 
et projets nouveaux ont surgi. 

Les capacités d’adaptation de chacun ont été fortement 
sollicitées, dans un contexte très particulier qui mettait 
chacun en difficulté, d’une part au niveau des usages 
liés au distanciel, d’autre part, avec un déplacement des 
enjeux professionnels et scolaires dans la sphère privée, 
ce qui a ajouté une perte de repères et une pression 
accrue sur chacun.

Les professionnels, pas toujours équipés de façon 
adaptée, ont dû changer leurs pratiques et multiplier 
les échanges par mails, ce qui a désincarné les relations 
humaines et a morcelé la dynamique de groupe 
qu’il a fallu reconstruire en mode virtuel quand cela 
était possible pour ne pas s’épuiser et se perdre dans 
l’accompagnement individuel. De nombreux entretiens 
visiophoniques et téléphoniques et échanges 
dématérialisés ont ainsi été menés par les équipes 
auprès des parents et des enfants. Tout donc a été fait 
pour permettre de conserver humanité et force du lien à 
distance, avec des défis cuisine/ costumes/ chansignes / 
sport sur WhatsApp, des cours réalisés sur YouTube, des 
cours en visiophonie par teams ou Zoom, des supports 
envoyés par lien internet, mail ou par voie postale 
quand cela était nécessaire. Des trésors d’humanité se 
sont faits jour à travers cette nouvelle technicité qui a 
permis d’inventer de nouvelles façons d’accompagner.

De fait, le travail en distanciel a fait appel davantage 
aux compétences des familles et des jeunes et a permis 
d’une part une prise de conscience des difficultés des 
jeunes à la maison, mais aussi de leurs compétences 
en lien avec leur environnement de vie et le contexte 
familial. Certains ont ainsi découvert le jardin dans 
lequel ils n’allaient jamais, développé des approches 
culinaires, appris à mieux communiquer en famille. 
Le partage d’outils et de supports a pu être vécu très 
lourdement par les familles et jeunes ou au contraire 
comme une opportunité de s’approprier de nouvelle 
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tant pour les professionnels que pour les jeunes ;
• La coordination d’équipe, la différenciation des 

rôles de chacun en complémentarité ;
• La construction d’une plateforme d’outils et de 

supports adaptés aux jeunes sourds en lien avec les 
autres ESMS, l'Éducation nationale et l’inspection 
pédagogique et technique de la DGCS ;

• La coéducation professionnels/familles au profit 
d’un pouvoir d’agir accru et d’une redécouverte de 
son environnement habituel de vie ;

• L’écoute et la gestion de ses émotions ;
• La communication institutionnelle avec les 

familles ;
• Et bien sûr les gestes « santé », appelés à être dans 

le futur une compétence nouvelle.

Nul doute que l’avenir ne manquera pas d’offrir 
de nouvelles opportunités dans la réflexion sur les 
accompagnements proposés.

État d’avancement des projets de service

La construction et la rédaction du projet de pôle ont été 
suspendues en 2019-2020, du fait de l’absence du chef 
de service éducatif, du projet de rapprochement du Pôle 
d’Insertion Sociale et Professionnelle en un seul pôle 
« UEE » et du contexte de confinement.

• Journal de bord en mode WhatsApp
• Cours de LSF et approches collectives 

en mode Zoom
• Fiches d’activités éducatives à faire à la maison
• Cahiers de travail en autonomie pour la maison
• Séances de décodage individualisées à distance
• Entretiens éducatifs en visiophonie
• Jeux éducatifs de groupe à distance
• Plateforme de partage de supports de cours 

dématérialisés
• Mise à disposition d’outils pour les familles pour la 

vie et l’éducation à la maison
• Partage d’informations en équipe et renforcement 

des pratiques de l’écrit
• Défi collectif de mandalas
• Projet « De ma cabane à ta fenêtre » proposé par les 

psychomotriciennes
• Lieu d’accueil de proximité en Haute-Savoie pour les 

jeunes internes les plus éloignés et sans solution 
taxi, avec la collaboration très appréciée de l’équipe 
du collège Claudel qui accueille l’UEE 74 collège

• Et bien sûr la joie des innombrables notes d’humour 
que le confinement a permis de partager.

Les enseignements tirés de cette période plaident en 
faveur d’approches renouvelées mettant l’accent sur :

• Les usages, communications et partages 
numériques bien sûr, à harmoniser et améliorer 

Flyer du projet "De ma cabane à ta fenêtre"
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La qualité des projets inclusifs notamment en co-
enseignement ou co-éducation atteint en 2019-2020 
une certaine maturité grâce à une organisation, fruit 
de plusieurs années de pratiques et d’ajustements, qui 
permet de faire émerger des pratiques métissées en 
UEE.

Les parcours des jeunes, après une réorganisation 
de la procédure d’admission et des parcours 
préprofessionnels sont en 2019-2020 plus fluides 
qu’ils ne l’étaient quelques années auparavant, même 
si la sortie du service reste toujours en 2020 un moment 
délicat pour s’assurer que les jeunes bénéficieront de 
tous les accompagnements utiles à leurs besoins et leur 
projet.

Le processus d’élaboration et de suivi des Projets 
Individuels d’Accompagnement, s’il a été amélioré 
depuis 5 ans, avec un calendrier annuel précis et des 
documents-supports de mieux en mieux appropriés 
par les équipes, reste toutefois perfectible. De fait, le 
formulaire-support des PIA n’offre pas toute l’ergonomie 
et la convivialité adapté et gagnerait à être adapté à 
un usage par cycles. Par ailleurs les RDV de validation 
PIA, jusque-là banalisés sur deux journées en octobre-
novembre, ont été étalés sur novembre à janvier pour 
éviter les ruptures d’accompagnement avec les 2 
journées banalisées, mais cette réorganisation a montré 
ses limites, la démarche PIA perdant son sens avec un 
calendrier trop étalé.

Le renforcement de l’équipe thérapeutique en 
Haute-Savoie est un marqueur clef de l’élévation de la 
qualité des accompagnements sur ce département et 
notamment sur l’UEE 74.

Le recrutement d’une nouvelle formatrice de LSF 
et d’une enseignante de et en LSF ont également 
permis de renforcer la qualité des accompagnements 
en LSF.

La procédure de remontée et de traitement des 
événements indésirables a commencé à se mettre 
en place cette année mais elle reste encore assez 
peu appropriée par les équipes. Les années à venir 
permettront de développer la démarche.

Mise en œuvre du droit des usagers

Les bénéficiaires disposent depuis deux ans des outils 
de la loi de 2002 mis en forme de façon adaptée et 
attractive avec illustration et français facile à lire et à 
comprendre.

Plusieurs documents de service utiles au quotidien 
des jeunes ont pu par ailleurs être adaptés de cette 
façon : charte, outil de suivi, documents explicatifs. 

La référente CVS a pu se déplacer dans les différents 
dispositifs et notamment faire le lien avec l’équipe et les 
jeunes de l’UEE 74, afin de faciliter leur participation.

De nombreuses heures d’interprétariat en langue 
étrangère et en LSF ont été assurées pour la 
participation de tous.

Les projets individualisés d’accompagnement 
comme toujours ont fait l’objet d’un accompagnement 
qualitatif afin de permettre à chaque jeune et chaque 
famille de faire évoluer son projet à son rythme, 
notamment pour les situations de réorientation 
notamment en IME ou IMPRO de proximité. Il reste 
que les bénéficiaires et familles sont systématiquement 
impliqués dans les prises de décision et que les jeunes 
sont encouragés à exprimer leur point de vue.

Amélioration continue de la qualité

L’organisation de la rentrée de septembre 2019 
a atteint sa maturité, après une progression des 
conditions d’accueil et de l’organisation constante 
depuis 5 ans. Fédérant l’ensemble des services, les 
journées de rentrée permettent désormais d’accueillir 
les familles dans de meilleures conditions, avec une 
accessibilité mieux pensée et un parcours administratif 
plus fluide suivi de rendez-vous individualisés en tant 
que de besoin, de présentation de projet de classe ou 
de visites de l’internat.

Le Pôle d’Enseignement et d’Accompagnement Éducatif 
Adaptés fonctionne par ailleurs avec davantage d’outils 
partagés, grâce à sa plateforme numérique de partage 
SharePoint qui permet de mettre à disposition des 
équipes de nombreux documents pour leur usage ou 
pour des pratiques collaboratives interdisciplinaires.
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3.3. LE PÔLE INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE

Cette année a été très particulière pour le pôle insertion 
avec de nombreuses grèves des transports, privant 
les jeunes de pouvoir se rendre à l’INJS et par la suite 
l’épidémie de COVID et le confinement. 

Face à cet épisode, les professionnels du pôle ont 
adapté et poursuivi leur accompagnement auprès des 
jeunes et des familles avec sérieux et qualité avec des 
outils numériques mis à leur disposition. Durant cette 
période, les échanges ont été riches et de qualité.

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 47 
pour l’année scolaire 2019/2020. 

Pour cette année scolaire, la promotion est constituée 
de 64% de garçons pour 36% de filles.

L’âge moyen des élèves ayant entamé leur formation au 
lycée professionnel est de 19 ans. Nous constatons que 
le handicap impacte le cursus scolaire de ces jeunes qui 
arrivent avec un retard d’un an en moyenne.

Notons enfin comme chaque année l’importance des 
nombreux accompagnements différenciés qui sont 
proposés et qui sont un gage de qualité.

Conclusions / perspectives

L’année 2019-20 fut une année intense et créative à 
bien des égards.

L’ouverture et la capacité d’adaptation des équipes et 
des bénéficiaires ont été très largement sollicitées en 
cette année, avec l’émergence, le renforcement ou la 
poursuite de nombreux projets.

L’ouverture inclusive et la force des partenariats noués 
ont révélé une fois de plus l’intérêt de l’école inclusive 
qui, tout en devant être adaptée aux besoins des 
jeunes constamment, offre un champ exceptionnel 
d’innovations possibles.

Par ailleurs, malgré un contexte épidémique confrontant 
tout un chacun à une situation exceptionnelle, 
l’ambition d’humanité, le lien humain, la motivation 
de tous sont demeurés intacts et se sont réaffirmés avec 
force et créativité.

Le Pôle d’Enseignement et d’Accompagnement Éducatif 
Adaptés sort de cette année charnière riche de nouvelles 
innovations, de nouvelles interrogations, de nouvelles 
attentes, de nouveaux projets que le futur devrait voir 
se formaliser et se concrétiser sous la forme du nouveau 
et attendu projet de service qui, sans nul doute, prendra 
appui sur les enseignements de l’année 2019-2020.
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Pour la formation initiale, 28 jeunes ont bénéficié d’un 
accompagnement à l’internat, 7 jeunes en appartement 
relais (internat délocalisé), 8 en appartement privé et 4 
en demi-pension. Pour la formation par apprentissage 1 
seul jeune était interne, l'autre était demi-pensionnaire.

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.

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).

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.

Devenir des jeunes en fin d’année scolaire

L’âge moyen des élèves ayant fini leur formation se 
rapproche de 20 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. Un certain nombre d’élèves 
complètent leur diplôme CAP par un autre CAP 
complémentaire ou poursuivent par un Baccalauréat 
professionnel en 2 ans.

3.3.1.2 Activités du service 

Enseignement

Répartition par spécialité

SPÉCIALITÉS EFFECTIFS %
Technicien menuiserie 

agencement
10 21,2%

Agent polyvalent de 
restauration

8 17%

Aide soins et services à la 
personne

8 17%

Réparation des carrosserie/
peinture sur carrosserie

4 8,5%

Pôle vert 3 6,4%
Installation sanitaire et 

thermique
3 6,4%

Petite enfance 3 6,4%
Technicien du froid et 

conditionnement de l'air
6 12,8%

Détermination 2 4,3%

TOTAL 47 100%

Pour la répartition par atelier, si TMA (menuiserie) (21,2%) 
et APR (restauration collective) (17%) restent en tension, 
certaines autres formations ont nettement progressé : ASSP/
Aide à la personne progresse encore (17%) et le 
conditionnement de l’air (12,8%). Pour les enseignements 
généraux, les élèves étaient répartis en 7 classes.

Répartition par niveau
de formation Nombre Pourcentage

BAC Professionnel 14 29.8%

CAP 25 53,2%
Parcours 
professionnalisant 8 17%

TOTAL 47 100%
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Entreprendre Pour Apprendre
À la fin de cette deuxième année, le projet Entreprendre 
pour apprendre a pu aboutir, pas dans la forme initiale 
cependant, le salon a été annulé.

La réalisation de produits à moindre coût avec la 
récupération de vieux skate board tel que des patères, 
tables de nuit et gamelles pour animaux, a été effectué. 
La vente des produits aura lieu par l’intermédiaire 
du partenariat avec le Rotary Club mais aussi par une 
communication interne.

Un montage vidéo pour présenter l’histoire de la mini 
entreprise se fera avec le Médi@telier.
Elle sera par la suite diffusée sur le site.

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 

La répartition par niveau a sensiblement évolué depuis 
l’année dernière. Les formations de niveau V (CAP) 
ont légèrement fléchi (53,2%) ainsi que les parcours 
qualifiant (17%).

3.3.1.3 Vie du service 

Les projets engagés pour l’année scolaire 
2019/2020

Cette année, de nombreux projets du pôle ont dû être 
annulés, d’une part du fait de nombreuses grèves des 
transports au mois de novembre et décembre d’autre 
part le confinement du mois de mars à la fin de l’année. 
Les projets du pôle présentés ci-dessous émanent d’un 
travail collaboratif entre tous les professionnels du pôle.
L’année écoulée a marqué le début de la mise en 
œuvre de la réforme du lycée professionnel. Si cette 
transformation n’a touché que les classes de CAP 
première année, elle a cependant modifié profondément 
les modes de fonctionnement des enseignants, en 
particulier la co-intervention des enseignants généraux 
dans les ateliers mais aussi l’accompagnement des 
élèves dans la réalisation d’un chef d’œuvre. 

Cette réforme concernera toutes les classes de CAP ainsi 
que les 1ère Bac Pro dès l’année prochaine. 

Séjour d’intégration
Comme chaque année maintenant depuis 3 ans, 
jeunes et professionnels du pôle se retrouvent en début 
d’année sur un site extérieur afin de partager 2 jours de 
cohésion, de partage et de coopération entre nouveau 
et ancien, et apporter une dynamique positive pour 
l’année à venir.

Cette année, la rencontre a eu lieu au fort de VIRIGNIN 
(01), un lieu atypique avec un challenge «  les secrets 
du  fort » type Fort Boyard.
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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. Ils 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. À ce jour, la production est bien 
avancée et la qualité et l’engagement des élèves et des 
professionnels ont été reconnu par les partenaires du 
musée. 

Chef d’œuvre
Selon les directives de l’éducation nationales, les CAP  
1e année sont inscrits dans la constitution d’un chef 
d’œuvre qu’ils doivent réaliser dans leur formation 
scolaire.

Cette année, enseignants techniques et équipe 
éducative ont constitué plusieurs groupes pour travailler 
sur la réalisation d’un produit réunissant toutes les 
formations professionnelles diplômantes de l’INJS. Le 
projet ambitieux se tourne vers l’aménagement d’un 
food truck. Le projet devrait aboutir au second semestre 
de l’année scolaire 2020/2021. 

La poursuite de la réforme du lycée professionnel 
concernera aussi les classes ce CAP première année et 
terminale ainsi que la classe de 1ère.

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.

• La liste des quatre établissements scolaires 
susceptibles d’accueillir ces élèves a été fixée 
(lycée Louis Armand, lycée du Margériaz, lycée 
du Nivolet et lycée Sainte Anne). 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.

Des rencontres fréquentes ont eu lieu durant cette 
année jusqu’au temps du confinement qui a marqué 
un arrêt dans le projet. Cependant, durant les 
échanges, de nombreux points ont été soulevés qui 
permettaient de clarifier les finalités du projet (sécurité, 
accompagnement et collaboration, statut du projet).
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Ce matériel permettra d’accueillir dans les meilleures 
conditions possibles les élèves.

Mise en place d’actions de prévention et 
d’éducation à la santé, le pôle a travaillé avec : 

• ô79  : prévention des risques liés à l’usage 
d’internet (réseaux sociaux) 

Action organisée le 24 novembre sur une 
séance menée par Mme PEYRE LAVIGNE 
(chargée animation éducation média)  : Mise 
en place d’une action collective auprès d’un 
groupe de 9 jeunes suivis dans le cadre du 
service de suite 

Cette action de sensibilisation a permis 
de répondre à certaines questions et de 
débloquer certaines situations compliquées.
Ce travail a été effectué en binôme et en 
partenariat avec l’éducateur du service de 
suite.

• CARSAT : 

En lien avec l’éducateur du service de suite et 
dans la continuité de l’action effectuée l’année 
dernière ayant pour thème : « le parcours 
prévention santé » poursuite de l’action de 
sensibilisation auprès des jeunes en dernière 
année et de pérennisation. 

Un travail de réflexion, d’élaboration et de 
rédaction du projet a été effectué en binôme 
mais malheureusement ce temps n’a pas pu 
avoir lieu en raison du contexte de sanitaire.

• Travail de partenariat avec la police 
judiciaire et la gendarmerie.

Projet de sensibilisation et éducation à la 
sexualité

Certains comportements, propos émanant des jeunes 
interpellent, et d’autant plus avec les diffusions sur 
les réseaux sociaux et leur compréhension de ce qu’ils 
voient. Cela vient interroger le niveau de connaissance 
des jeunes en matière de respect d’eux-mêmes et 
surtout lors des relations amoureuses et/ou sexuelles.

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 sur 2 demi-journées.

Ce travail en binôme permet une réelle complémentarité 
dans l’accompagnement des jeunes. Que ce soit pour 
reprendre leur attitude-posture, pour comprendre 
leurs difficultés et leurs points forts, pour s’assurer de 
la compréhension des consignes, pour trouver des 
adaptations quand cela est nécessaire, pour reprendre 
des apprentissages selon les besoins. 
Un travail a été réalisé sur des supports visuels pour 
mémoriser les étapes, développer une autonomie.

Certaines situations plus complexes demandent un 
accompagnement spécifique et intensif avec le pôle 
médico-social. 

Ces accompagnements individuels ciblés, avec de la 
souplesse et des adaptations de l’emploi du temps 
permettent à ces jeunes d’acquérir des compétences 
malgré leur difficulté.

Ateliers Sciences médico-sociales  : dans le cadre de 
la formation BAC pro ASSP, un travail a été effectué 
en binôme avec l’enseignant technique.  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.

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.
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Accompagnement éducatif en atelier cuisine : 

La Kitchenette est un lieu très prisé des équipes 
éducatives. Elle permet d’une part de poursuivre le 
travail et les apprentissages des jeunes en APR et 
de mettre en pratique. D’autre part, elle permet de 
préparer l’ensemble des jeunes pour partir ensuite en 
stage à l’appartement Bouvier.

C’est aussi des moments de partages, de convivialité, un 
endroit pour se retrouver entre camarades et échapper, 
par moments, à la vie de groupe. Pour les équipes, 
c’est un outil intéressant, un support à la relation, à 
des échanges, à des partages de connaissance et à 
un renforcement de la confiance en soi. Des soirées à 
thème y sont organisées.

Partenariat avec les apprentis de Reinach 
autour d’activités sportives (futsal, volleyball, 
Badminton)

L’année dernière, Reinach avait obtenu un financement 
pour permettre des échanges sportifs entre ses jeunes 
apprentis et des jeunes d’autres établissements scolaires 
du bassin chambérien. Cette année ce financement n’a 
pas été reconduit. Néanmoins la volonté de renouveler 
ces échanges demeure. Ce projet n’a pu se monter 
cette année du fait des nombreuses grèves et de la 
crise sanitaire. Ce partenariat sera repris en septembre 
car les jeunes lycéens de l’INJS sont très demandeurs 
d’ouverture sur l’extérieur.

Participation à la Commission Accessibilité 
d’Albertville : 

Cette année, une journée de sensibilisation à la 
surdité à la Maison de l’Enfance d’Albertville avait 
été programmée avec la responsable du territoire 
albertvillois. Cette sensibilisation devait être menée par 
des jeunes en formation AEPE. Elle n’a pas pu aboutir du 
fait de la crise sanitaire, elle sera reprogrammée l’année 
prochaine.

Création d’une plaquette de sensibilisation à la 
surdité

Cette année en collaboration avec une dessinatrice 
professionnelle, une plaquette de sensibilisation 
intitulée «  Communiquer avec une personne sourde 

En amont ou pour faire suite aux actions avec les partenaires 
extérieurs et face aux difficultés de compréhension, de 
prise de parole en grand groupe, un travail sur des temps 
de soirée a eu lieu avec les jeunes de l’internat. Un temps 
est consacré à un thème, tel que le consentement avec 
une vidéo qui explique de façon simple puis des échanges 
riches et variés font suite avec les jeunes.  

Projet « mardi de l’infos » en « jeudis de l’infos » : 

Poursuite du travail de partenariat entre le Service 
d’accompagnement à la vie en appartement (SAVA) 
avec la mise en place d’une réunion d’information 
auprès d’un groupe de 10 jeunes du PISP en dernière 
année de formation. 

Ce temps permet aux jeunes de repérer le service 
de suite et de mieux comprendre les missions de 
l’éducateur qui y travaille.
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’échanges et d’information 
seront poursuivis l’année prochaine afin de permettre 
une prise en charge global des jeunes.

Code de la route 

Cette année, l’INJS a perdu le partenariat hebdomadaire 
avec l’auto-école CER de Cognin dans l’apprentissage du 
code de la route.

Une aide à l’apprentissage du vocabulaire du code de 
la route, à la compréhension des questions de l’examen 
du code a été proposée à 26 jeunes répartis en deux 
groupes les lundi et mercredi soir de 18h à 19h. Certains 
d’entre eux ont bénéficié d’un accompagnement en 
individuel sur leurs temps de permanence.

La recherche d’une nouvelle auto-école partenaire n’a pu 
se faire cette année du fait de la crise sanitaire. Malgré 
plusieurs échanges de mails avec la DDT, les jeunes 
inscrits en auto-école ou en candidats libres n’ont pu 
obtenir qu’une session d’examen du code adaptée aux 
sourds cette année, le 8 octobre 2019. 
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Organiser des élections et gestion des 
prêts des casiers 

En plus des missions de gestion des transports, 
des absences et des prises en charge, la vie scolaire 
organise :
• les élections des délégués de classe
• les élections des représentants du Conseil 

d’Administration 
• les élections des représentants du Conseil de la Vie 

Sociale

La vie scolaire met à disposition des élèves des casiers, 
en échange d’un chèque de caution.

Organiser et animer Le Conseil de la Vie 
Sociale (CVS)

De plus, la vie scolaire se charge de l’organisation et de 
l’animation du CVS conformément au chapitre 2.6.1« 
Dynamiser la participation des usagers, de leur famille 
dans les instances » de l’axe 2 du projet d’établissement 
(2019-2023). Cette instance obligatoire et officielle, 
associant jeunes, familles et professionnels est destinée 
à garantir les droits des usagers et leur participation 
au fonctionnement de l'établissement. Le CVS permet 
également aux jeunes et aux familles de donner leurs 
avis et faire des propositions sur des sujets en lien avec 
la vie de la structure. Tout au long de l’année scolaire, la 
vie scolaire :

• organise et anime les réunions de préparation au 
CVS avec les représentants des élèves 

• conçoit, avec les représentants des élèves, des 
questionnaires adaptés pour recueillir l’avis des 
jeunes

• réalise le traitement des questionnaires
• prépare et accompagne les élèves aux réunion CVS 

(3 réunions dans l’année)
• crée des comptes rendus de réunion CVS sous 

forme de vidéos en LSF et sous-titrées et d’affiches 
en FALC.

Adapter des outils de la loi de 2002

Depuis septembre 2019, le pôle éducatif travaille sur 
la mise en accessibilité des outils de la loi de 2002. 
Cette dernière, rénovant l'action sociale et médico-

ou malentendante » a été créée pour servir de support 
de sensibilisation à la surdité à destination des 
professionnels présents sur les lieux de stage des 
lycéens. 

Cette année, l’équipe éducative a accueilli et 
accompagné deux apprenants moniteurs éducateurs 
de l’IREIS de La Ravoire dans leur certification.

3.3.2 Le service de la vie scolaire

Le service Vie Scolaire du pôle a pour missions :

Assurer la gestion administrative des 
présences / absences des élèves, des 
professeurs, 

Pour assurer le suivi, toutes les informations concernant 
retards et absences sont notées dans Pronote, que les 
agents utilisent tout au long de la journée.

Depuis septembre, la vie scolaire peut envoyer des 
sms directement depuis Pronote aux parents et aux 
élèves. Grâce à cette option nouvellement ajoutée, la 
vie scolaire garde un écrit des échanges avec les élèves 
ou leurs parents.

Gérer et assurer les prises en charge des 
élèves lors d’une absence de professeur.

Les professionnels du service encouragent les 
professeurs à laisser du travail lors de ces prises en 
charge, quand l’absence est prévue ou de donner 
du travail en avance, pour pallier aux absences non 
programmées.

Lors des conseils de classe, la vie scolaire prépare un 
bilan sur chaque élève, détaillant ses retards, absences, 
exclusions, mesures disciplinaires et comportement.

Ce document est fourni au Responsable Pédagogique 
du PISP ainsi qu’à l’ensemble des professeurs.
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La vie scolaire s’investit également, avec les éducateurs, 
dans des projets vidéos en langue des signes et sous 
titrées au médi@telier et des documents informatifs 
adaptés.

Les missions de médiations sont effectuées par une 
professionnelle à mi-temps du service de la vie scolaire, 
diplômée en Master «  médiations en contexte de 
surdité ». 

Le service de la vie scolaire est un lieu central du 
bâtiment du pôle où les équipes pluridisciplinaires et 
les élèves aiment se retrouver.

Elle joue un rôle important de par son emplacement, 
l’ambiance qui y règne mais aussi au travers de ces 
espaces de la vie de l’établissement tels que les 
élections, le C.V.S et l’implication des jeunes dans 
l’accessibilité, sujet qui leur tient à cœur. 

3.3.3 Le service de suite

Le service de suite accompagne, pendant une durée de 
3 ans les jeunes sortants de l’INJS dans le cadre de la 
poursuite de l’action initiale de l’INJS.

Le suivi des jeunes commence avant la fin de la 
formation. Le service de suite est présent et se met en 
relation avec les équipes professionnelles de l’INJS à 
partir du dernier trimestre pour prendre le relais. 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 45 jeunes au cours de ces 3 
périodes d’accompagnement à savoir :

• Des jeunes entrés au service en juin 2017, 
21 jeunes

• Des jeunes entrés au service en juin 2018, 
15 jeunes

• Des jeunes entrés au service en juin 2019, 9 jeunes.

28 jeunes sortent du dispositif cette année.
Un contact avec chaque jeune ou sa famille est organisé 
début septembre par l’intermédiaire d’un questionnaire 
afin de faire un point sur son devenir.

sociale, a fait de la question des droits des usagers un 
thème central, imposant aux structures différents outils 
d’information et de concertation (Conseil de la Vie 
Sociale, Règlement de fonctionnement, Livret d’accueil, 
la charte des droits et des libertés de la personne 
accueillie etc.). Ces outils sont voués à faciliter l'accès à 
l'information et à l'expression des personnes accueillies 
et de leurs familles. Or, dans leur mise en œuvre, ces 
derniers ne prennent que peu -voire pas du tout- en 
compte les problématiques relatives aux différents 
handicaps ainsi que les spécificités linguistiques, 
culturelles et les compétences informationnelles des 
publics auxquels ils se destinent. Ils se révèlent alors 
inaccessibles et ne permettent pas d'accompagner la 
participation de l'usager et de ses proches. 

En lien avec les actions prévues par le projet 
d’établissement de l’INJS (2019-2023) relatif à l’axe  2 
« Renforcer la participation du jeune et sa famille à 
son projet », au chapitre 2.7.1 « Mettre à disposition 
l’ensemble des documents et outils relatifs aux 
droits des usagers »  ; La vie scolaire, en lien avec le 
service communication et les éducateurs, travaille sur 
l’adaptation de ces outils informatifs et participatifs. 

À partir des supports existants, une professionnelle du 
service avec les équipes :

• identifie les besoins de médiations et formule des 
préconisations.

• réalise des ébauches pour en permettre une 
meilleur compréhension et appropriation par les 
élèves.

• transmet les supports au service communication 
pour les retravailler en vue d’être diffusés.

Ainsi, un travail d’adaptation de la charte des droits 
et des libertés de la personne accueillie, du livret 
d’accueil, du contrat de séjour et du règlement de 
fonctionnement de l’établissement est mené, suivant 
les principes du Facile à Lire et à Comprendre (FALC). 
Cette méthodologie vise à simplifier le vocabulaire, à 
utiliser des phrases courtes et surtout à illustrer chaque 
propos par des images et pictogrammes en prenant en 
compte les spécificités linguistiques et culturelles des 
publics accueillis. Le FALC permet ainsi de faciliter et de 
rendre la lecture plus confortable réduisant l'insécurité 
linguistique provoquée par des contenus trop denses, 
un vocabulaire et une syntaxe complexes.
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prise de main à distance de l'ordinateur de l'usager a 
pu être réalisée afin de guider les jeunes pour remplir 
eux-mêmes des documents administratifs en ligne. Le 
Service de suite a pu réaliser ce travail grâce aussi aux 
partenaires (CAF, CPAM, Cap emploi, Pôle Emploi…).

Répartition par territoire

Une grande partie des jeunes et des familles sollicitant 
le service sont de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Un premier rendez-vous est organisé, proche du 
domicile du jeune pour identifier les services de droit 
commun. Par la suite, en fonction de l’évolution du 
projet et du domicile du jeune, des rendez-vous Skype, 
WhatsApp ou à l’INJS sont organisés.

Les jeunes venant hors région AURA sont accompagnés 
et dirigés vers les services similaires de leur région, 
grâce au partenariat établi entre services.

Origine de la demande

Les jeunes sollicitent beaucoup le service de suite car ils 
se retrouvent rapidement en échec de par :

• Un manque d’information
• Des difficultés dans l’aboutissement de dossiers
• La complexité de leur situation
• L’évolution de la société, de l’informatique. Malgré 

leur jeune âge, on peut parler d’ "illectronisme ".

L’accompagnement proposé par le service de suite agit 
dans une logique de droit à la compensation. 

Répartition des suivis

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 

Du 01/06/2017 au 07/07/2020, le service 
a accompagné 30 jeunes.

Le service de suite propose :
• 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

• "Les jeudis de l’info" organisés avec une 
professionnelle du SAVA.
L’objectif est d’informer les lycéens 
sortants. Ces 3 temps dans l’année 
scolaire permettent aux jeunes de 
présenter le Service de Suite, ses actions, 
puis d’aborder des thèmes tels que 
l’emploi, le logement…

• Dans la continuité de l'élaboration 
CARSAT, un travail commun avec le SAVA 
est en cours de réalisation sur "Le parcours 
prévention santé", un document avec 
une animation très visuelle sera donné 
à chaque jeune sortant et un partenariat 
sera effectué avec la CPAM de Chambéry 
(visite de l'accueil, mise à jour de la carte 
vitale…). 

Durant le confinement, le Service de suite a poursuivi 
son accompagnement auprès des jeunes en télétravail. 
Une grande partie du travail était dans le domaine du 
social. Les échanges ont eu lieu par WhatsApp. Une 
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faire connaitre l’accompagnement et les missions du 
service de suite. 

Une plaquette du service devrait voir le jour dès la 
rentrée 2020.

3.3.4 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/2019-2020.

aménagements de postes ou d’espaces et les sensibilise 
à 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.

Les partenaires : Pôle emploi et Cap emploi 
(73/74/38), Greta Lyon métropole, MDPH (73/74/69), 
CPAM 73, URAPEDA, les entreprises 73, Service de suite 
INJS Paris, AFILS Bourg en Bresse, CESDA Montpellier

Perspectives

De nombreuses actions se mettent en place avec le 
SAVA pour permettre la continuité des parcours mais 
aussi la richesse des échanges et du partage. 

Le professionnel du service de suite travaille avec 
les professionnels de tous les pôles dans des actions, 
ponctuelles ou pérennes et selon les besoins.

Une réflexion sur la position du service de suite est en 
cours car il est positionné à l’interstice du lycée et du 
SIPAS.

Des temps d’échange et de travail ont commencé à être 
organisés avec les professionnels du 74 afin de mieux 

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 2019-2020 : 

• 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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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.

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

Activité 2019-2020 :

L’infirmerie a reçu en moyenne 10 jeunes par jour. 

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

Les jeunes qui se rendent à l'infirmerie sont 
majoritairement des internes toute la semaine ou en 
internat séquentiel.  

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. Le travail infirmier évolue vers une 
coordination médico-sociale élargie et une sollicitation 
des acteurs de santé extérieurs, en lien avec les équipes 
éducatives.

L’aide-soignante présente la nuit intervient en 
surveillance relais des infirmières. Elle sollicite le 
centre 15 pour avis et prescription en moyenne deux 
fois par mois pour des problématiques somatiques et 
de douleurs. Elle a réalisé 6 accompagnements aux 
urgences de septembre à février.

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. 

4.1.2 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 2019-2020 : 

• 57 consultations individuelles ou familiales, 
• 7 bilans diagnostics de troubles neuro-

développementaux
• 38 réunions pluridisciplinaires (éducatif, 

pédagogique et médico-social)
• Participation à deux réunions au SESSAD et à une 

réunion au Centre du Langage

À partir de septembre 2020, le temps de travail du 
médecin sera réduit à 2 demies-journées par semaine, 
les lundis et mardis après-midis

4.1.3 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, 

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. 
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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, 

Activité 2018-2019 :

• 52 enfants ont bénéficié d’un suivi hebdomadaire, 
à raison d’une ou deux séances par semaine, 
particulièrement  en matière d’éducation 
auditive, de travail sur le langage oral (lexique 
et syntaxe, expression et réception), le langage 
écrit et l’articulation. Cependant, 30 séances 
hebdomadaires identifiées n’ont pu être honorées 
par manque de place.

• 33 références de jeunes pour le PIA, impliquant 
la participation aux réunions d’élaboration et de 
rencontre avec les familles 

• 10 participations de réunion aux synthèses 
pluridisciplinaires

Les orthophonistes ont encadré trois stagiaires 
orthophonistes d’octobre 2019 à février 2020.

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…).

Effectif  : 2 psychologues pour 1.7 ETP et une 
neuropsychologue pour 0.60 ETP.

Activité 2019-2020, cycle 3-11 ans (0.60 
ETP) : 

• Accompagnements individuels hebdomadaires de 
9 enfants (âgés de 10 à 12 ans)

• Réalisation de 7 bilans psychométriques 

Activité 2019-2020 UEE 74 (0.10 ETP)

• Accompagnement individuel hebdo 
d'un enfant de 12 ans

• Accompagnement bi mensuel 
d'une enfant de 10 ans 

• Atelier hebdomadaire psychologie/
psychomotricité : 2 enfants de 6 et 7 ans. 

• Atelier Bi-mensuel Habiletés sociales : 
5 enfants de 10 à 12 ans 

• Réunions transdisciplinaires et suivis de PIA

Activité 2019-2020, cycle 12-16 ans en 
PEAEA et PISP (1 ETP) :

• Nombre de suivis individuels (de 45 min à 1h): 15 
dont 8 en PEAEA et 7 en PISP

• Suivis ponctuels de jeunes : 
variable entre 3 à 5 jeunes 

• 23 références dont 10 en PEAEA et 13 en PISP 
Nombre de référence de jeunes du PEAEA et du 
PISP : 

• 1 Groupe «  d’expression scénique  » 
hebdomadaire  (5 jeunes dont 3 inscrits en PP 
(Parcours professionnalisant) et 2 en CAP.

• 1 bilan d’admission (entre 45min à 1h), 6 bilans ont 
été annulés suite au confinement.

• 10 familles/parents suivis  (rencontres et/ou 
téléphone) dont 6 en PEAEA et 4 au PISP, 3 
suivis en lien avec d'autres structures :  Service 
d’Hébergement Extérieur, foyer de l’enfance, CMP

• Participation à 13 Synthèses/points réguliers 
sur l’année, co-consultations avec le médecin 
pédopsychiatre (rencontres famille, jeunes)

Travail institutionnel :

• 2h00 par semaine avec les éducateurs du collège ; 
2h bimensuelles avec les éducateurs du lycée
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INJS (CMP, Psychologues scolaires, libéraux…) : 
rencontres et entretiens téléphoniques. 

• Participation aux ESS (hors temps de 
déplacement)  :  2 

• Participation aux rencontres inter-psy : 1 journée

4.6 LES PSYCHOMOTRICIENNES 

Sur prescription médicale, les psychomotriciennes 
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.

Effectif : 3 psychomotriciennes pour 1.3 ETP 
(0.10 UEE 74)

Activité 2019-2020 :

• 19 enfants suivis  en séances individuelles 
hebdomadaires (14 pour les 6-11, 4 pour les 12-
16, 1 de 17 ans.

• 8 bilans psychomoteurs réalisés  (3 séances par 
bilan et un temps de rédaction)

• 18 références PIA (participation aux réunions 
d’élaboration et rencontre avec les familles)

• 1 groupe « Expression scénique » en co-thérapie 
psychologue/psychomot. (5 jeunes PISP rencontrés, 
3 jeunes réguliers de septembre à janvier). 1h 
de groupe. 30 min de reprise post séance, 1h 
préparation. 

• 19 participations aux synthèse pluridisciplinaire 
• 5 rencontres des parents en présentiel 
• 5 échanges par téléphone aux parents 

4.7 LE SERVICE SOCIAL

Les assistantes sociales accompagnent les jeunes et 
leurs familles dans les démarches administratives et 
sociales. Leur activité est transversale sur l’ensemble 
des services INJS.

Recrutement au 4 novembre 2019 d’une assistante 
sociale à 0.4 pour le secteur de la Haute Savoie. L’INJS 
dispose de 1.4 ETP d’assistante sociale.

• Projet Inclusion Louise de Savoie (5 Réunions 
TEAMS + Travail d’élaboration avec la collègue 
psychomotricienne)

• Réunions pluridisciplinaires et transdisciplinaires 
pour les synthèses, PIA, BTS    

• Travail de partenariat avec d’autres structures de 
soins (professionnels extérieurs ; foyer ; CMP…).

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.

Missions du neuropsychologue : 

• Apporter une évaluation du fonctionnement 
neuropsychologique de l'enfant, l'adolescent. 

• Étayer la construction psychologique et le 
développement des apprentissages des enfants, 
adolescents. 

• Étayer les familles dans l'approche du handicap de 
leur enfant. 

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

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

• Enrichir les pratiques auprès de professionnels 
via le travail de formations, informations et de 
recherche au niveau intra et extra institutionnel. 

Activité 2019-2020 :

• Bilans neuropsychologiques (évaluation, 
dépouillement, rédaction, restitution) : 5 dont 1 
débuté et à poursuivre en septembre. 

• 5 enfants suivis en remédiations : 5 à raison d’1h 
par semaine, jusqu’à décembre 2019, puis 4.  

• 16 jeunes en références PIA 
• Participation aux réunions pluridisciplinaires, 

rencontre avec les familles et/ou les jeunes en 
référence. 

• Participation aux réunions PP : 2h par mois. 
• Participation aux synthèses : 15 
• Échanges avec les professionnels in situ et hors-
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Une Information Préoccupante a été faite en octobre 
2019 au titre de la protection de l’enfance.

• PISP (plus de 16 ans) : 38/48 jeunes

Un travail sur la préparation à la sortie INJS a pu être 
fait avec tous les élèves de terminale BAC PRO et CAP 
2ème année (dossier MDPH adulte, accompagnement 
au niveau d’une poursuite de formation, relais avec 
le service de suite). Pour les autres, il s’agit davantage 
de démarches liées à leur prise d’autonomie en 
appartement privé ou liées à des problématiques de 
santé pour 2 jeunes.

En Haute Savoie : 

• 6/12 ans : 5/9 familles

L’accompagnement social réalisé a été ponctuel pour 
3 familles et concernait les démarches auprès de la 
MDPH. L’une d’elle est en lien téléphonique régulier 
avec l’assistante sociale pour tout ce qui concerne les 
démarches administratives liées à la surdité. 

Une attention particulière a été faite auprès 2 familles 
qui rencontrent des difficultés sociales, financières et/
ou éducatives importantes. L’assistante sociale travaille 
alors en équipe pluridisciplinaire et en lien avec les 
partenaires sociaux de secteur et l’ASE. Deux lettres de 
partage d’informations ont été faites pour l’ASE et une 
Information Préoccupante a été réalisée.

Dans le respect des règles sanitaires, 2 familles ont 
également été rencontrées en vue de l’admission 
pour la rentrée de septembre 2020, afin de réaliser les 
inscriptions à la cantine, d’anticiper la mise en place des 
soins libéraux, des taxis pour la rentrée de septembre. 
La rencontre avec une de ces familles a permis de 
refaire un dossier MDPH afin que l’enfant bénéficie de 
l’intégralité de ses droits. 

4.7.2 Intervention au SAFEP

En Haute Savoie, l’assistante sociale est intervenue 
auprès de 9 familles sur 13 accueillies au SAFEP. Pour 
7 familles, il s’agit d’un accompagnement globalement 
ponctuel concernant les démarches auprès de la MDPH, 

4.7.1 Interventions auprès des 
élèves scolarisés à l’INJS et leurs 
familles
Les assistantes sociales ont rencontré 79 jeunes et/ ou 
leurs familles sur 114 jeunes accueillis. Cela représente 
70% des usagers avec la répartition suivante : 

En Savoie : 

• 3/6 ans : 6/9 familles

Ce sont des familles qui rencontrent d’importantes 
difficultés familiales ou sociales dont 1 enfant placé 
en famille d’accueil pour lequel un relais avec les 
services de l’ASE a été fait tout au long de l’année. Pour 
2 enfants connaissant des troubles associés, un travail 
d’adaptations matérielles et/ou un lien avec les équipes 
médico-sociales de proximité a été réalisé.

• 6/12 ans : 19/31 familles

Pour les familles des enfants en UEE, il s’agit davantage 
d’accompagnement au niveau des démarches 
administratives liées à la surdité ou scolarité (dossiers 
MDPH, implants, micro-HF...).
Pour les familles des parcours adaptés, un 
accompagnement social plus important et régulier 
a été réalisé du fait de problématiques familiales 
plus complexes ou liées à une réorientation vers un 
établissement plus adapté aux difficultés du jeune.

• 12/16 ans : 11/ 17 (dont 7 jeunes relevant du 
Parcours adapté)

L’intervention a porté en partie sur les démarches 
d’orientation post 3ème (4 élèves) et le projet de 
réorientation de 2 élèves vers d’autres établissements 
type IME. Pour les autres situations, ce sont surtout des 
problématiques familiales et éducatives pour lesquelles 
les assistantes sociales ont travaillé en lien avec les 
services sociaux de secteur ou services de la protection 
de l’enfance.

Une instance d’évaluation et d’aide à la décision (IEAD) 
a été demandée pour une fratrie en janvier 2020 au 
niveau de la protection de l’enfance dans le département 
de l’Isère. 
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4.7.4 Intervention au SSEFS 74

L’assistante sociale de l’INJS a rencontré 10 familles sur 
62 (une lors de l’admission). Une famille a été guidée 
dans le cadre de la préparation de la fin de prise en 
charge de l‘INJS et la prise de relais avec le service de 
suite. Les liens entre l’assistante sociale et les familles 
du SSEFS ont été essentiellement téléphoniques 
et concernent des informations sur la surdité. Les 
professionnels du SSEFS ont sollicité l’assistante sociale 
en cas de besoin durant l’année scolaire. Ces derniers 
ont fait le relais auprès des familles. Compte-tenu du 
temps de travail sur la Haute Savoie, l’assistante sociale 
ne peut pas être présente aux réunions professionnelles 
du SSEFS. Cela a freiné l’intégration et l’identification 
de l’assistante sociale par les professionnels et par les 
familles.

4.7.5 Visites à domicile

Pour les jeunes scolarisés à l’INJS et au SSEFS 73, 13 
familles ont bénéficié de visites à domicile en binôme 
avec l’éducateur référent pour un travail de soutien 
socio-éducatif auprès des parents et des jeunes.

4.8 LE CENTRE EXPERT DE 
L’AUDITION DE L’ENFANT (CEAE)

Consultations médicales des bébés suite au test de 
dépistage néo-natal.

82 bébés ont été reçus en consultation.

7 bébés ont été diagnostiqués sourds dont : 

• Surdité profonde bilatérale :   1
• Surdité profonde unilatérale : 0
• Surdité sévère bilatérale : 0
• Surdité sévère unilatérale : 3
• Surdité moyenne bilatérale : 2
• Surdité moyenne unilatérale : 1

• 9 bébés sont en cours de confirmation du diagnostic
• 2 bébés ne se sont pas présentés au 2e rdv CEAE 

malgré un examen suspect

de la CAF et d’information concernant les dispositifs 
existants. 

Pour une famille, l’assistante sociale s’est mise en lien 
avec les partenaires afin de préparer un projet pour la 
rentrée de septembre et chercher avec la famille des 
solutions de taxi pour la prise en charge orthophonique. 
Un accompagnement social régulier s’est également 
mis en place afin de répondre aussi à la problématique 
du logement par le dépôt d’un dossier DALO. 

En Haute Savoie, une famille bénéficie d’un 
accompagnement régulier du fait de difficultés 
administratives importantes à cause de la barrière de la 
langue et de la composition familiale. 

L’assistante sociale a également rencontré 3 familles 
dans le cadre des admissions à l’INJS. 

En Savoie/Isère, l’assistante sociale est intervenue 
auprès de 8 familles sur 10 surtout pour des démarches 
liées à 3 nouvelles admissions en cours d’année 
(MDPH, AJPP...) et des démarches afin de préparer 
l’entrée à l’école maternelle de 4 enfants. Un lien avec 
les travailleurs sociaux de secteur a été fait pour une 
famille connaissant d’importantes difficultés familiales 
et sociales.

Une famille ayant demandé une admission tardive au 
SAFEP a pu être accompagnée vers le service SSEFS 
maternelle directement étant donné l’entrée de l’enfant 
à l’école prévue en septembre. Un contact a été pris avec 
le CAMSP du fait des difficultés associées de l’enfant.

4.7.3 Intervention au SSEFS 73

14 familles sur 46 (soit 30% des familles) ont pu être 
rencontrées cette année. Il s’agit surtout d’informations 
et des démarches concernant la surdité et la scolarité 
des jeunes. Pour 4 jeunes ce sont surtout des dossiers 
pour leur orientation ou changement d’établissement 
scolaire et /ou de formation.

Pour 3 familles, l’assistante sociale a travaillé en lien 
étroit avec les éducatrices SSEFS et le psychologue ainsi 
qu’avec des partenaires extérieurs (Éducation nationale, 
travailleurs sociaux...).
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Les consultations ont repris le 11/5 avec :

• Reprogrammation des bébés aux rdv annulés
• Programmation rapide des plus urgents (prématuré, 

bébés à risque...)
• Ouverture de créneaux supplémentaires pour 

absorber la liste d’attente des bébés nés pendant 
le confinement

• Reprise de l’activité normale jusqu’au 10/7

Chaque enfant diagnostiqué sourd génère un processus 
diagnostic moyen de 2 consultations dont une 
consultation d’annonce effectuée avec une psychologue ; 
les bébés ont fait l’objet d’un accompagnement 
en binôme psychologue  –  orthophoniste sur 3 à 4 
consultations dans l’année.

4.9 PERIODE DE CONFINEMENT

L’activité des professionnels du pôle en intra est 
transversale et en appui des services opérationnels.
Du 15 mars au 11 mai, les suivis en présentiel ont 
été interrompus pour les médecins, infirmières, 
orthophonistes, psychologues, assistantes sociales, 
psychomotriciennes, audioprothésistes. 

Le contexte de confinement lié au COVID 19, a 
permis d’utiliser et développer de nouveaux outils de 
communication (visio-conférence, démarches à distance...). 

Des échanges réguliers avec différents professionnels 
éducatifs et pédagogiques se sont poursuivis à travers 
les moyens de communication à distance (téléphone, 
mail, groupes teams...) pour assurer une continuité de 
l’activité.

Certains suivis ont pu être poursuivis pour certains 
enfants, en visio-conférence. Un soutien ponctuel aux 
parents qui pouvaient vivre des difficultés pendant le 
confinement a été fait sur sollicitation des éducateurs 
en lien avec la famille. 

Les professionnels ont participé à différentes réunions 
du pôle PMS et transdisciplinaire sur différents projets 
(orientation, inclusion, PIA).

Pour le service social, le travail à distance présente ses 
limites en termes de repérage de situations à risques, 
de demandes implicites, de situations complexes et 
problèmes de langues. De même, les démarches pour 
les demandes et dossiers ne sont pas toutes réalisables 
en ligne et rend l’accompagnement des familles 
impossible à distance. 

Pour le CEAE, pendant la période de confinement 
COVID il n’y a pas eu d’activité présentielle, un lien 
téléphonique a été fait avec les maternités.
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5.2 LE SERVICE AFFAIRES 
FINANCIÈRES 

Actions principales menées en 2019/2020

La dématérialisation

• Après la phase de test de dématérialisation 
du processus de remboursement des frais 
de déplacement missions temporaires (mai-
juin 2019), fin septembre 2019 mise en 
place de la dématérialisation du processus de 
remboursement des frais de déplacement avec 
3 formulaires : formation, missions temporaires 
et missions permanentes, projet mené avec le 
service informatique et les services fonctionnels 
et opérationnels intervenant dans le processus.

Les marchés publics et consultations

• Mise en place de marchés publics et consultation 
en lien avec les services concernés (service 
AGL, service informatique et cellule qualité 
prévention)  : audit Risques Psycho-Sociaux, 
maîtrise d’œuvre travaux d’aménagement 
d’une cuisine de réchauffage et de locaux 
bâtiment Forezan (salles psychomotricité) en 
lien avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
aménagement de la cour d’entrée Château 
de Corinthe, prestation d’infogérance du 
système d’information, achat d’équipements 
informatiques pour les professionnels itinérants, 
fournitures et livraison de repas du soir.

5.1 LE SERVICE RESSOURCES 
HUMAINES 
Le bilan social complète ce rapport d’activité.

Actions principales menées en 2019/2020

Paie 

• Mise en œuvre opérationnelle du prélèvement 
à la source 

Formation professionnelle 

• Élaboration d’un plan de formation unique 
autour de 5 thématiques, en lien avec les feuilles 
de route annuelles et les projets de service 

• Formalisation de la procédure d’inscription en 
formation 

• Élaboration et mise en œuvre des modalités de 
remboursement des frais de déplacement en 
formation 

Analyse de la pratique 

• Réalisation d’un audit 

Prévention et soutien 

• Évaluation de la convention précédente et 
définition des axes de renouvellement de la 
convention FIPHFP 

Autres activités du service 

• Participation aux réunions de rentrée des 
services opérationnels
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et utilisables  pour assurer la continuité du 
fonctionnement du service. Deux agents 
équipés en matériel informatique avec accès 
au réseau INJS. Lien avec l’agence comptable 
équipée également de matériel informatique. 

À la fin du confinement, retour progressif des agents 
du service en fonction du protocole sanitaire de l’INJS 
pour retrouver une activité répartie sur l’ensemble 
des professionnels du bureau. Maintien en travail à 
distance de l’activité suivi Marchés Publics, contrats et 
conventions.

5.3 LE SERVICE SYSTÈME 
D’INFORMATION

Actions principales menées en 2019/2020

Maintien en conditions opérationnelles 
(MCO) du Système d'Information :

• 01/01/2020 : finalisation de migration postes 
Windows7 vers Windows 10 (100% de 240 
postes) [Réalisé hiver 2019-2020]

• Parc informatique  : Renouvellement de 23 
PC portables pour le «  télétravail  » [Réalisé 
printemps 2020]

• Serveurs physique INJS  : Renouvellement, car 
fin de vie [Réalisé été 2020]

Réalisation de projets SI / INJS :

• Mise à disposition d'une nouvelle flotte 
téléphonie mobile : 120 lignes mobile enrôlé 
dans un outil de gestion [Réalisé automne 
2019]

• Etude du besoin d'équipement des 
professionnels itinérants : 71 PC portables 
« nomades ». [En cours, estimé automne 2020]

• Formalisation des processus à l'INJS : Choix 
d'une méthode (BMNP simplifiée) et d'un 
outil (Bizagi) pour inscrire dans la durée les 
processus de gestion et de fonctionnements 
formalisés et à formaliser à l'INJS, dans une 
cible de production documentaire qualitative. 
[Réalisé, fin 2019]

Les dialogues de gestion interne

• Travaux de collecte de données dans le cadre 
des dialogues de gestion internes (début mai 
2020) 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, …). Effort 
sur l’uniformisation de la trame renseignée 
et apport de nouveaux indicateurs comme les 
dépenses liées à la restauration, à l’utilisation 
des régies, aux locaux (autres que le site INJS).  

Simplification des démarches

• Avec l’ouverture de l’UEE Marignier collège 
Camille Claudel en septembre     2019, mise 
en place d’une régie pour faciliter les moyens 
de paiements des menues dépenses des 
professionnels.

• Note sur la prise en charge directement par 
l’INJS des frais d’hébergement type Airbnb en 
novembre 2019, mesure visant à éviter aux 
agents d’avancer les frais et à contribuer à la 
maîtrise de ces dépenses (comme pour les frais 
de transport).

• Note sur les demandes et modalités de prise en 
charge des colloques, conférences et séminaires 
en janvier 2020 gérées par le service AF.

 
Organisation du service

• En janvier 2020, mise en place d’un nouveau 
tableau de suivi des contrats/conventions, outil 
partagé avec l’agence comptable et les services 
fonctionnels visant à suivre les dépenses 
engagées et à gérer leurs reconductions.

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

Fonctionnement pendant la période du 
confinement et après

• Dès le 16 mars 2020, répartition des activités 
du service en fonction des moyens déployés 
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Accompagnement au quotidien des activités 
INJS :

• Accompagnement du processus de réservation 
des interprètes [Réalisé, fin 2019]

• Accompagnement période confinement [En 
cours, COVID-19, 1er semestre 2020] :
• Réactivité, maintien des activités 

essentielles, accompagnements soutenus 
de tous les utilisateurs

• Montage, dispense de séances de formation 
à TEAMS

• Support informatique quotidien : 450 tickets 
[Réalisé, année scolaire 2019/2020]

• Mise à dispo de données Access RH (nouveaux 
besoins) en vue du bilan social [Réalisé, début 2020]

• Travail de fin d'année Dossier Elèves : bouclage 
EDT / Pronote et perspective septembre [en 
cours, été 2020]

Stratégie SI :

• Évolution du parc informatique : investissement 
de PC portables (objectif  : renouvellement du 
parc vers l'inclusion et la mobilité)

• Réalisation d'un appel d'offre pour prestation 
informatique : support 1er niveau et gestion de 
parc matérielle [En cours, prévu automne 2020]

5.4 LE SERVICE AFFAIRES 
GÉNÉRALES ET LOGISTIQUE 

Actions principales menées en 2019/2020

L’équipe technique a poursuivi l’activité toute la durée de 
la crise sanitaire dans le respect des mesures barrières 
afin de veiller au bon maintien de nos installations et 
pour pallier aux urgences.

Le service technique a participé activement à la mise 
en place de l’Antenne de Bonneville (déménagement 
du local d’Annecy) avec des travaux d’aménagement et 
d’accessibilité du local. 

• L'INJS n'étant pas doté d'un SI-RH, un diagnostic 
de l'état des outils de gestion RH a été réalisé. 
L'essentiel de l'activité, hors paie, est géré sur 
Excel. Pour accompagner l'usage des outils 
RH, des optimisations et usages d'Excel sont 
identifiées  afin de fin de proposer des pistes 
de solutions simple et rapide. [En cours, estimé 
automne 2020]

• Fibrage optique de bâtiments privés (logements 
au sein de l'INJS) [En cours, estimé automne 
2020]

Communication et accessibilités des 
ressources : [COVID-19, à partir du printemps 
2020] :

• Accentuation de l'usage des ressources 
partagées et mutualisées : WebCam de réunion, 
conférence téléphonique, salles équipées de 
Webcam + audio

• Mise en place du travail à domicile [COVID-19, 
1er semestre 2020] :
• Aspects techniques : PC portables, 

connexion sécurisée à distance (VPN), sur 
PC, sur smartphone…

• Aspects logiciels :  promotion de l'usage de 
TEAMS (visio-conférences simples et rapide), 
intra, extra, élèves et accompagnement 
pédagogique

• Réalisation d'une page intranet dédiée à 
TEAMS et ses usages à l'INJS

• Proposition de webinaires pour 
l'autonomie des agents (période sanitaire, 
confinement) : maintien d'une activité.

• Migration des données vers SharePoint 
(cloud) [En cours, COVID-19, 1ier semestre 
2020]
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• Gestion globale des opérations et des chantiers  : 
mise en place des portes automatiques entre les 
2 bâtiments, suivi du changement du système 
incendie, mise en accessibilité des escaliers, 
conformité de la 1ère tranche de l’éclairage 
extérieure, robinetterie des douches.

• Rénovation de sols PVC (PMS, bâtiment 
administratif, duplex), appartement de fonction, 
changements de portes à internat, reprise de fuite 
en toiture du château de Corinthe.

• Suivi et participation au lancement du marché 
public « de l’aménagement d’une cuisine de 
réchauffe et des locaux au Forezan ».

• Recherche en urgence d’une grosse fuite localisée 
devant le bâtiment jardin.

L’accueil / la gestion du parc automobile :

La mission de l’accueil se poursuit avec une réelle 
adaptation à l’outil informatique pour améliorer le suivi 
et la traçabilité  : entrées et sorties du site, plannings 
de mutualisation du parc auto, retour par mails pour 
informer et renseigner.  

Le référent du «  parc auto  » a pu réaliser un état des 
lieux plus approfondi de la flotte avec une gestion 
informatisée pour une gestion de l’usage courant 
et du kilométrage. Cinq Clio ont été achetées pour 
remplacer des véhicules plus anciens avec l’objectif de 

poursuivre l’année prochaine. Collaboration avec le 2e 

agent du parc pour assurer les va-et-vient nécessaires 
au bon fonctionnement de cette flotte (60 voitures et 4 
utilitaires).

Restauration :

la prestation des repas du midi est livrée par le 
prestataire « Vacavant  »  depuis le mois de septembre 
2019 avec un suivi qualitatif et quantitatif des repas 
servis. Des difficultés ont été rencontrées tout au long de 
l’année pour obtenir des effectifs élèves justes malgré la 
collaboration avec la vie scolaire. 

Le Magasin :

la mise en place de l’antenne de Bonneville a nécessité 
une organisation importante dans la gestion des 
commandes en lien avec les professionnels concernés. 
Un suivi de l’inventaire et des stocks est en cours. 
La réduction de la consommation de plastique est 
engagée.

L’entretien des locaux/ service lingerie

Il est assuré par une équipe de plus en plus restreinte 
qui s’adapte aux espaces et aux lieux utilisés pour 
répondre aux besoins. L’équipe a dû faire à un nettoyage 
spécifique « spécial COVID » dans le respect des règles 
sanitaires. 

Les 2 sociétés extérieures de nettoyage et la société 
de traitement du linge ont également su s’adapter au 
fonctionnement interne.

5.5 LA CELLULE QUALITÉ 
PRÉVENTION DES RISQUES

Actions principales menées en 2019/2020

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.

• Accompagné la finalisation des travaux de 
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remplacement du Système de Sécurité Incendie du 
Château de Corinthe, devenu obsolète.

• Accompagné et piloté le lancement de l’audit sur les 
risques psycho-sociaux au sein de l’INJS (chantier 
poursuivi en 2020/2021).

• Participé à la rédaction et à la mise en œuvre des procédures 
sanitaires dans le cadre de la pandémie de COVID19.

En ce qui concerne l’amélioration continue de la Qualité 
de l’accompagnement à l’INJS, la cellule a notamment :
• Finalisé la mise en place d’une procédure 

de déclaration, de suivi et de traitement des 
évènements indésirables*.

• Mis en place la première réunion du Comité de 
Pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre du 
Plan d’Amélioration Continue de la Qualité.

• Préparé le Comité de Pilotage de suivi de la Feuille 
de Route de l’établissement.

• Initié la mise en place d’une procédure de recueil et 
de gestion des réclamations.

• Initié la rédaction d’une Politique Qualité pour l’INJS.

* 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 
• La qualité de l’accompagnement ou de la prestation 

5.6 LA CELLULE COMMUNICATION

Actions de communication de la direction : 

• Inventaire des outils de communication externe de 
l’Institut et des services opérationnels 

• Création de visuels / maquettage (carte de vœux, 
livret « Diagnostic surdité : quelle suite à donner ? », 
Dépliant «  Communiquer avec une personne 
sourde ou malentendante  », lettre de diffusion 
sur l’inclusion des jeunes sourds dans lycées 
chambériens, courriers illustrés et en FALC pour 
inclusion école Jean-Jaurès et collège Louise de 
Savoie).

• Finalisation et Intermédiaire avec les prestataires 
PAO et imprimeur (rapport d’activité, livret d’accueil)

• 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, inauguration 
fresque des primaire …)

• Création de documents et de supports  : Cartes de 
visite et cartes professionnelles  ; pochettes taxis, 
nouveaux arrivants.

• Mise à jour des informations et des actualités du 
site internet.

Actions de communication menées 
auprès des services opérationnels et 
fonctionnels :

• Trombinoscope des élèves en inclusion 
• Création des visuels (JPO du lycée, page de 

couverture projets de service SSEFS et SAFEP et 
SESSAD…) et d’outils de communication interne 
(messages types et signatures des services 
fonctionnels, circuit de validation des projets 
éducatifs et pédagogiques en FALC…)

Actions de communication interne

• Actualité des actions éducatives et 
pédagogiques sur le site intranet  
Création de nouveaux modules dans Diffusion 
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générale (« documents en 1 clic », « Module Covid-19 ») 
Relai d’opérations menées par les professionnels 
opérationnels auprès des enfants et des 
familles pendant la période de confinement 
(promotion de vidéos  : «  Chantsigne  », «  Happy 
Bordeaux  », «  Entrez dans la danse  », réalisation 
du flyer «  De ma cabane à ta fenêtre  »,…). 

5.7 LA CELLULE INTERPRÉTARIAT LSF

Missions du service

Rendre accessible les services de l'institut aux 
professionnels sourds et entendants, les usagers et les 
familles.

Cadre de travail 

2 interprètes/traductrices Français/Langue des Signes 
Française intervenant sur l’ensemble de l’établissement 
et les UEE.

1 création de poste : gestionnaire du planning
Un système de pré-réservation en ligne est à venir.

Activité de service

Réunions hebdomadaires

• Réunions éducatives Primaire (1h30)
• Réunions éducatives Collège (2h)
• Réunions pluridisciplinaires SAFEP (2h30)

Réunions cliniques

• Primaire 2h toutes les 3 semaines
• Collège 2h toutes les 3 semaines

Analyse de la pratique 

• Éducateurs primaires (2h/mois)
• Éducateurs collèges (2h/mois)
• PIA
• ESS
• EPA (2h par semaine)
• Examens
• ASSP et Bac pro menuiserie (CCF)

Formations pour les professionnels

• 4 sessions «  sensibilisation à l'approche 
sensorimotrice » professionnels SAFEP

• 1 session « Entretien familiaux » Professionnels SAFEP
• 3 sessions «  Schéma Heuristique » Professionnels 

éducatifs

Formations pour les élèves

• Formations SST Lycée
• Formation « Gestes et Posture » Elèves
• Formation Génération Numérique PEAEA et collège 

Henri Bordeaux

Événements :

• Rencontre inter régionale du service de suite à 
Bourg en Bresse

• Chef d'Œuvre Lycée
• Conférence Surditude

Interprétation scolaire

• Cours d'Art Appliqués de janvier à mars

Traductions

• De nombreuses traductions, informations 
diverses (Direction, Ressources Humaines, 
services Logistiques) ont été réalisées pendant le 
confinement.

Vie du service

Un fonctionnement agréable après un changement 
de secrétariat, qui a nécessité une réadaptation de la 
gestion (50 % de septembre à janvier, puis réduit à 30 
%). Nous avons aujourd'hui trouvé une organisation de 
travail et un fonctionnement viables.

Réunions, avec le secrétaire général tous les 15 jours qui 
ont permis de mieux gérer les demandes. Une nouvelle 
procédure avec l’ADIS, à savoir passage systématique 
par l’accueil.

Séances d'analyse de la pratique 1 fois par mois : très 
positif, à continuer.
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d’année. Pour le PISAFP 1 jeune est sorti du SSEFS en 
cours d’année. 

Le service contrôle, envoie aux jeunes et familles les 
bulletins scolaires, les fiches de liaison, les PIA, et tout 
autre document sollicité par les familles.

Le secrétariat a reçu 81 contacts pour une pré admission 
comprenant la gestion des courriers et l’organisation 
des journées bilan d’admission. Les admissions se 
répartissent de la façon suivante :

Services
PEAEA PISP PISAFP

Journée
bilan

Journée
bilan

SSEFS /
SAFEP

SESSAD

Journée
bilan

Journée
bilan

Admissions 7 8 7/7 12

Observations
dont 5 
entrées 
en cours 
d'année

Organisation des examens en 2019/2020  :  gestion 
et le suivi des dossiers d’inscription, les demandes 
d’aménagements aux examens et de formation, la 
saisie des notes CCF, l’organisation des examens 
ponctuels en lien avec les enseignants et responsables 
pédagogiques, le transfert aux centres de délibération 
et d’oral des dossiers des élèves (voir résultats dans les 
chiffres clés de l’année 2020).

Le secrétariat a également contribué à l’organisation 
de la remise des diplômes des lauréats de l’année 
précédente.

101 dossiers de renouvellement de notification 
d’orientation MDPH ont été traités par le service. Ce 
travail se compose de 2 parties  : auprès des familles 
(envoi documents, procédures, courriers, relances) 

Conclusion

Le service à beaucoup évolué cette année, notamment 
avec la présence d'une coordinatrice : ce qui libère les 
interprètes de la gestion des plannings. Le circuit des 
demandes, bien identifié par certains pôles, reste à 
consolider. Le système de pré-réservations en ligne 
devrait encore améliorer la gestion.

Perspectives

Mettre en place le système de pré-réservation en ligne, 
afin d'optimiser les présences interprètes.

Mettre en place une permanence téléphonique 
(notamment pour le lycée) une fois par semaine, 
(demandes de stages, appels professionnels, etc..), 
élèves en autonomie ou en présence de l’éducateur (en 
amont de la démarche de réservation par la suite).

5.8 LE SERVICE DES ADMISSIONS 
ET DE LA SCOLARITÉ
Le service des admissions et de la scolarité se compose 
de 3 secrétaires à temps complet réparties sur les 
différents pôles : PEAEA, PISAFP, PISP.

Le service a un rôle d’appui et d’alerte sur les calendriers 
de l’année auprès des différents chefs de service. Il 
existe une très grande diversité de liens avec les chefs de 
services, les professionnels et les usagers. Le secrétariat 
reste un lieu central avec de nombreux dérangements 
notamment pour la période de rentrée.

L’effectif 2019-2020 en date de juin est de 284 élèves, 
qui se décompose comme suit :

Au niveau du PISP, 1 élève a cessé sa formation en cours 
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auprès des professionnels (centralisation des synthèses 
des professionnels).
Le service des admissions et de la scolarité assure 

une gestion de différents dossiers au quotidien, par 
ailleurs  : 9 rapports d’accidents élèves, statistiques, 
attestations retour foyer pour AEEH pour 62 internes, 
suivi des conventions de stages pour collégiens et 
lycéens, certificats de scolarité, scolarité des apprentis 
de l’UFA avec un lien fonctionnel avec l’IFA des Alpes.

Centralisation et tenue des dossiers scolaires des élèves 
soit sous forme papier, soit sous forme informatique sur 
Pronote, EDT et dossier élèves intra.

Accroissement des demandes de statistiques (ANAP, 
ES  Handicap, EN32, convention ministère, …)

Des modifications dans l’organisation du 
service ont été apportées en 2019-2020

Septembre 2019 : suivi d’un tableau unique de gestion 
des admissions qui a été mis en place par l’assistante 
de direction.

Septembre 2019  : arrivée d’une nouvelle assistante 
PEAEA.

Septembre 2019 : reprise des tâches du PEAEA 12-16 
ans par la secrétaire du PISP/PEAEA 12-16.

Mars/avril/mai 2020 : gestion du service en télétravail 
suite à la période de confinement et gestion des envois 
papier des élèves sans solution informatique.

Perspectives en 2020-2021

Septembre 2020 : mise en place d’un outil de suivi par 
la MDPH « Via trajectoire ».
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ANNEXES

INDEX
DES

SIGLES

AEEH : Allocation éducation enfant handicapé
AESH  : Accompagnants des élèves en situation de 
handicap
AFILS  : Association française des interprètes et 
traducteurs en langue des signes
AJPP : Allocation journalière de présence parentale
ANAP : Agence nationale d’appui à la performance
ARPEJEH  : Accompagner la réalisation des projets 
d'études de jeunes élèves et étudiants handicapés
ARS : Agence régionale de santé
ASE : Aide sociale à l’enfance
ASS : Assistante de service social
ASSP : Aide, soins et service à la personne
ASSR : Attestation scolaire de sécurité routière
AURA : Auvergne-Rhône-Alpes

BEP : Brevet d'études professionnelles
BTS : Brevet de Technicien Supérieur

CA : Conseil d’administration
CAF : Caisse d’allocation familiale
CAMSP : Centre d'action médico-sociale précoce
CAP : Certificat d'aptitude professionnelle
CAPASH  : Certificat d’aptitude professionnelle pour 
les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap
CAPEJS  : Certificat d'aptitude au professorat de 
l'enseignement des jeunes sourds
CCF : Contrôle en cours de formation
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées
CDI : Centre de documentation et d’information
CEAE : Centre expert de l’audition de l’enfant
CEM : Centre d’éducation motrice
CESA : Centre d'évaluation savoyard de l'autisme
CESDA  : Centre d'éducation spécialisé pour jeunes 
déficients auditifs
CFG : Certificat de formation générale
CHSCT : Comité hygiène sécurité et des conditions de 
travail
CHU : Centre hospitalier universitaire
CMP : Centre médico-psychologique
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
CODIR : Comité de direction
CPAM : Caisse primaire d'assurance maladie
CPO : Convention pluriannuelle d’objectifs
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
CRTLA : Centre de référence des troubles du langage et 
des apprentissages
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CTE : Comité technique d’établissement
CTSS : Conseiller technique de service social
CVS : Conseil de la vie sociale

DALO : Droit au logement opposable
DDT : Direction départementale des territoires
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale
DNB : Diplôme national du Brevet
DU NEP  : Diplôme universitaire - neuropsychologie, 
éducation et pédagogie

EAJE : Établissement d'accueil du jeune enfant
EJE : Éducateur de jeunes enfants
EN : Éducation nationale
ES : Éducateur spécialisé
ESS : Équipe de suivi de scolarisation
ETP : Équivalent temps plein

FALC : Facile à lire et à comprendre

IEN ASH : Inspecteur de l'Éducation nationale chargé de 
l’adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés
IFA des Alpes : Institut de formation par alternance
ILS : Interprète en Langue des signes
IME : Instituts médico-éducatif
IMPRO : Institut médico-professionnel
INJS : Institut national de jeunes sourds

JALP : Journée d’approfondissement de la langue et de 
la parole

LfPC : Langue française parlée complétée
LPC : Langage parlé complété
LSF : Langue des signes française

MAM : Maison d’assistantes maternelles
MAS : Module d’apprentissage spécifiques
MDPH  : Maison départementale des personnes 
handicapées

ORL : Oto-Rhino-Laryngologie

PACQ : Plan d’amélioration continue de la qualité
PAO : Publication assistée par ordinateur
PEAEA  : Pôle d’enseignement et d’accompagnement 
éducatif adapté
PEG : Professeur d’enseignement général
PET : Professeur d’enseignement technique
PIA : Projet individuel d’accompagnement

PISAFP  : Pôle inclusion scolaire et accompagnement 
familial et préscolaire
PISP : Pôle insertion sociale et professionnelle
PMS : Psycho-médicosocial

RDV : Rendez-vous
ROCS  : Référentiel d’observation des compétences 
sociales
RP2S : Réseau périnatal des 2 Savoie

SAFEP  : Service d’accompagnement familial et 
d’éducation précoce
SAVA  : Service d’accompagnement à la vie en 
appartement
Service « AF » : Affaires financières
Service « AGL » : Affaires générales et logistique
Service «  RH-Formation  »  : Ressources humaines-
Formation
Service « SI » : Système d’information
Service « CQS » : Cellule qualité sécurité
SESSAD : Service d’éducation spécialisée et de soins à 
domicile
SIPAS  : Service d'insertion professionnelle et 
d'accompagnement social
SSEFS : Service de soutien à l’éducation familiale et à la 
scolarisation

TSA : Troubles du Spectre Autistique
TSLO : Troubles spécifiques du langage oral

UEE : Unité d’enseignement externalisée
UEI : Unité d’enseignement internalisée
UFA : Unité de formation pour apprentis
ULIS : Unité localisé pour l’inclusion scolaire
URAPEDA : Union régionale des associations de parents 
d'enfants déficients auditifs
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