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L’INJS a accompagné cette année 269 jeunes sourds 
ou dysphasiques.
 
Ils viennent de Savoie ou Haute-Savoie pour la 
plupart, mais aussi de différentes régions de France 
notamment pour ceux qui s’inscrivent sur des filières 
professionnelles spécifiques.

Ils couvrent tous les âges, depuis les bébés accueillis 
avec leur famille au SAFEP, jusqu’aux jeunes adultes 
bacheliers ou en BTS.

Ils ont chacun leur projet et bénéficient des 
modalités d’accompagnement qui correspondent. 
Certains suivent des cours en Unité d’Enseignement 
Internalisée, avec ou sans internat, d’autres avec des 
temps d’inclusion, et la plupart sont scolarisés dans 
leur établissement de secteur.

L’INJS s’inscrit pleinement dans la démarche de l’école 
inclusive, adaptée au projet et au besoin de chacun. 
204 jeunes sur les 268 sont scolarisés en inclusion 
individuelle ou collective. Les projets se poursuivent 
pour les autres, particulièrement dans la filière 
professionnelle. 

LE MOT DU DIRECTEUR

Cette année 2020-2021 est la seconde en 
temps de Covid. Cela ne facilite ni la qualité de 
l’accompagnement, ni le déploiement de projets. Ils se 
poursuivent, pourtant, et l’Institut continue à évoluer 
au rythme de la société. La plupart des actions prévues 
à la feuille de route 2019-2023 ont été engagées voire 
achevées. L’établissement a participé à divers travaux 
de recherche. Il s’est engagé résolument sur la voie 
du développement durable. Vous retrouverez ces 
différents éléments dans le chapitre 1 de ce rapport 
d’activité.

Le chapitre 2 vous présentera les chiffres-clés au niveau 
de l’établissement, de l’accueil des jeunes jusqu’à leur 
brillante réussite aux examens.

Le chapitre 3 détaillera l’activité des pôles opérationnels, 
services et dispositifs déployés à l’Institut.

Les chapitres suivants détailleront celle des pôles 
transversaux : le pôle médico-psycho-social (chapitre 
4) et le pôle ressources (chapitre 5).

Ces trois chapitres évoqueront les jeunes, leur 
accompagnement, leurs projets, leurs réussites. 
Ils sont aussi le reflet du travail et du dévouement 
extraordinaire des personnels qui les accompagnent 
directement ou indirectement, malgré le contexte 
anxiogène de cette année encore particulière. 

Au nom de l’établissement et au nom des jeunes, je les 
en remercie. 

Ludovic LOTODÉ
Directeur de l’INJS de Chambéry
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1.1. LES PROJETS STRATÉGIQUES

2021 est la troisième année de mise en œuvre des 
actions des projets stratégiques élaborés pour une 
période de 5 ans lors de l’année scolaire 2018/2019. 
Il s’agit :

• Du projet d’établissement 2019-2023,
• Du 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, devait initialement aboutir à la rentrée 2021 
à un partenariat avec 4 lycées de l’agglomération 
chambérienne. Finalement repoussé d’un an, il 
débutera donc à la rentrée 2022 avec pour cible 
finale l’accueil en inclusion des 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 7 janvier 2021. 

Sur l’année 2020-2021 :

• 47 % des actions de la feuille de route sont réalisées
• 74% des actions sont réalisées ou en cours

L’année a été marquée principale par :

• Un  contexte sanitaire nécessitant une 
réorganisation des fonctionnements et 
une adaptation des professionnels.
• Des possibilités de réunions réduites
• Un report du début de l’externalisation 
des formations diplômantes du PISP
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Le plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ), dont la mise en œuvre avait été rapide dans un premier temps, 
a peu évolué cette année.
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Orientation 1 : Mettre la personne accompagnée au cœur du dispositif

Orientation 2 : Mettre la personne accompagnée au cœur du dispositif
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09/02/2021

Participation des parents de l’INJS et des professionnels 
prenant en charge des jeunes de l’INJS à la recherche 
d’une orthophoniste et étudiante en thèse au 
Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC) 
et au Laboratoire de Grenoble Image Parole Signal 
Automatique (GIPSA-lab) à l’Université Grenoble Alpes 
(UGA) sous la supervision de Anne Vilain et Hélène 
Lœvenbruck.

Cette thèse s'inscrit dans le cadre d'un programme 
européen "Comm4CHILD" (Communication for 
Children with Hearing Impairment to optimise 
Language Development) qui vise à optimiser la 
communication et l’inclusion sociale d’enfants 
présentant des troubles auditifs. 

L’objectif est de recueillir des données sur les outils 
d’aide à la communication utilisés chez l’enfant avec 
une déficience auditive. Des descriptions quantitatives 
et qualitatives à large échelle sont nécessaires afin 
de mieux comprendre l’impact de ces outils sur le 
développement des capacités de communication 
orale et d’améliorer les stratégies d’intervention et de 
remédiation orthophonique et éducative.

À terme, le but étant que ces données permettent 
de fournir des recommandations fondées sur des 
données probantes pour la remédiation de la parole 
et le soutien scolaire des enfants avec une déficience 
auditive.
 

1.1.3. PARTICIPATION À DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

14/01/2021

Diffusion auprès des parents et des jeunes de l’INJS 
d’un questionnaire d’une étudiante en du Master 2 de 
Psychologie « Enfance et adolescence » de l’Université 
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 

Les travaux de recherche ont porté sur la communication 
et le développement socio-émotionnelle chez les 
adolescents déficients auditifs. 

L’objectif principal de l’étude est de mieux 
comprendre quels facteurs liés à la communication 
et aux interactions précoces (par exemple le mode de 
communication utilisé, LSF, LfPC, uniquement oral…) 
peuvent -ou non- influer sur le développement socio-
émotionnel.

20/01/2021

Participation de l’INJS à un questionnaire dans le 
cadre du mémoire de fin d’études en orthophonie 
d’une étudiante sur les pratiques professionnelles des 
orthophonistes portant sur la prise en soin de patients 
sourds et malentendants à l’adolescence. L’objectif est 
d’analyser, dans un premier temps, les pratiques, les 
représentations et les besoins des orthophonistes face 
à la prise en charge de la surdité chez des adolescents 
sourds et malentendants avec ou sans troubles 
associés mais surtout de trouver des solutions pour 
améliorer leurs prises en charge orthophoniques.
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Cette opération permettra une meilleure économie 
d’énergie et grâce au dispositif C2E (certificats 
d'économie d'énergie) ces travaux ne coutent rien 
à l’INJS. Lancés en septembre 2021, ces travaux se 
termineront fin décembre 2021.

Remplacement des fenêtres du bâtiment 
Corinthe.

En 2020, l’INJS a répondu à l’appel à projet via le plan 
France relance, en proposant le remplacement des 
menuiseries du bâtiment Corinthe, par des fenêtres 
en double-vitrage. En obtenant une subvention de 
355K€, les fenêtres des bureaux actuellement utilisés 
seront remplacées, ce qui permettra des économies 
d’énergie importantes.

1.1.5. CONSÉQUENCES DE 
LA CRISE SANITAIRE

La situation sanitaire reste une difficulté et a encore 
pesé fortement cette année, sur la qualité de 
l’accompagnement comme sur la qualité de vie au 
travail des professionnels.

Certaines difficultés qu’a rencontrées l’Institut sont 
connues de nombreux autres établissement : 

Le travail en partenariat avec d’autres structures s’est 
trouvé ralenti. La limitation du brassage des jeunes 
a compliqué l’organisation générale en interne et a 
parfois ralenti voire stoppé l’inclusion dans les UEE. 

Les différents protocoles d’isolement ont généré 
nombreuses absences ou mises à distance des 
jeunes comme des professionnels. Pour ces derniers, 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle est 
régulièrement remis en question.

L’avenir est rendu incertain et a limité le déploiement 
de projets.

À cela s’ajoute une difficulté plus spécifique au public 
accueilli : le port du masque, même inclusif, pose 

1.1.4. LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L’ INJS

Pose de panneaux photovoltaïques

Au cours de l’été 2021, les toits du bâtiments 
COMSOS ont servi pour installer 500 m2 de panneaux 
photovoltaïques. Ces panneaux ont été installés par 
l’entreprise ENERGECIME et servent à produire 85 kVA 
(kilovoltampères) d’électricité, qui est remise dans le 
circuit générale d’électricité (ENEDIS).

L’installation de ces panneaux n’a rien couté à l’INJS 
et la toiture du bâtiment COSMOS a été mise à 
disposition gratuitement à ENERGECIME, collectif 
citoyen Chambérien.

Installation de moutons

Un partenariat avec Éco 
Mouton a été lancé pour 
traiter 2 parcelles enherbées 
de l’INJS d’une surface 
totale de 15 880 m2. 

Entre 10 et 15 moutons sont installés sur ces parcelles 
permettant d’éviter l’utilisation d’outils et matériel.
Cela permet également de permettre à des bêtes 
âgées ou jeunes, blessées ou bien portantes, de 
profiter d’espaces importants.

Isolation des combles, des tuyauteries et des 
plafonds des caves

L’INJS a lancé un plan de rénovation thermique, à 
travers des travaux :

 • de calorifugeage : isolation des tuyaux et des 
  canalisations d'eau et de chauffage,
 • de flocage (isolation des plafonds des caves et   
  couloirs)
 • et de soufflage (isolation des combles) de tous  
  ses bâtiments.
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1.2 LA GOUVERNANCE

1.2.1 LES LETTRES DE 
MISSION DES CADRES

Pour l’année scolaire 2020/2021, 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.

• Lettres de mission d’installation des chefs de service  
 du Pôle enseignement et accompagnement éducatif  
 adaptés (PEAEA) (25 août 2019),
• Lettre de mission du directeur de l’INJS, relative aux  
 objectifs prioritaires de son mandat (22 octobre 2020)
• Lettre de mission du secrétaire général relative à ses  
 objectifs prioritaires (23 février 2021),
• Lettres de mission des chefs de service relatives au  
 pilotage des actions de la feuille de route (5 mai 2021),

une difficulté majeure et remet en cause la qualité 
de la communication, donc de l’accompagnement. Il 
s’ensuit parfois un décrochage des jeunes notamment 
en inclusion individuelle.

Cette année encore, les professionnels ont su rebondir 
et démontrer leur créativité et leur esprit d’entraide 
pour maintenir le contact et les meilleures conditions 
possibles de scolarisation. L’envie d’aller de l’avant et 
de vivre un maximum d’expériences a toujours été 
manifeste. Les visioconférences et fonctionnement en 
demi-groupe font désormais partie du quotidien.
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• 13 janvier 2021
• 3 février 2021
• 3 mars 2021 (réunion extraordinaire TEAMS)
• 31 mars 2021 (réunion extraordinaire TEAMS)
• 5 mai 2021 (réunion extraordinaire TEAMS)
• 2 juin 2021
• 7 juillet 2021

1.2.3. L’ORGANIGRAMME

Ludovic LOTODÉ, directeur par intérim depuis le 1er mars 
2020, a été nommé directeur au 1er août 2020.

Loïc MILARD, Inspecteur des Affaires Sanitaires et Sociales, 
a été nommé Secrétaire Général et Directeur adjoint au 
18 décembre 2020.

L’équipe du PEAEA a été renouvelée à la rentrée 2020 : 
Emilie GOARIN a pris la tête du service éducatif et Eddie 
BOCQUILLON celle du service pédagogique.

En avril 2021, Nathalie MEYET, en charge des SSEFS, a 
quitté l’établissement. Luce VOUTIER a assuré l’intérim 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Le périmètre des chefferies de service a été revu en vue 
de la rentrée suivante :

Le SAFEP est désormais placé sous l’autorité de la cheffe 
de service du Pôle Médico-psycho-social, Joëlle GACHE. 
Luce VOUTIER sera responsable à la rentrée 2021 du 
SESSAD et du SSEFS 73. 

Dimitri ADAM, promu Directeur des Enseignements, 
prendra à la rentrée 2021 la direction des services de 
Haute-Savoie : SSEFS 74 et UEE 74.

Enfin, Gilles RANOUIL, responsable pédagogique du PISP, 
partira à la rentrée 2021. À son départ, Sandrine DURSAPT 
dirigera les services pédagogiques et éducatifs du PISP.

1.2.2 LES INSTANCES

Les instances ont été réunies régulièrement pendant
l’année scolaire 2020/2021 :

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

• 29 septembre 2020
• 23 novembre 2020
 (réunion extraordinaire en visio-conférence)
• 4 février 2021 (en visio-conférence)
• 25 mars 2021 
 (réunion extraordinaire en visio-conférence)
• 7 avril 2021 
 (réunion extraordinaire en visio-conférence)
• 30 avril 2021 
 (réunion extraordinaire en visio-conférence)
• 14 juin 2021

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

• 26 novembre + 11 décembre 2021
 (en visio-conférence)
• 9 mars 2021(en visio-conférence)
• 12 mai 2021 (réunion extraordinaire)
• 3 juin 2021
• 1er juillet 2021 (réunion extraordinaire)

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

• 15 octobre 2020
• 8 mars 2021

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

• Pas de réunion en 2020/2021.

Réunions du comité de direction (CODIR) :

• 25 août 2020
• 16 septembre 2020
• 7 octobre 2020
• 2 novembre 2020 (réunion extraordinaire)
• 18 novembre 2020
• 9 décembre 2020
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1.2.5 LES TEMPS FORTS 
ET LES ÉVÈNEMENTS AU 
NIVEAU DE L’ INSTITUT

Les temps forts du personnel

- Pas d’assemblée générale à la rentrée 2020 en 
 raison de la crise sanitaire.

Les évènements au niveau de l’Institution

- Fête de l’Abbé de l’Epée (24 novembre 2020)
- Remise des diplômes (24 novembre 2020)
- Journées portes ouvertes virtuelles (22 au 26 mars  
 2021) lien : https://injs-chambery.live/
 Innovation cette année 

Exemples de vidéos des JPO 2021

- Arrivée des moutons (1er avril 2021)

  
Un certain nombre d’évènements institutionnels ont 
dû être annulé en raison du confinement.

1.2.4 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 relative à l’adaptation des protocoles « COVID »  
 pour la rentrée 2020/2021 (25/08/2020),
- Mise à jour du règlement d’utilisation des véhicules  
 de service (25/08/2020),
- Mise à jour de la Note sur les ordres de mission  
 (25/09/2020),
- Note relative à l’organisation de la Cellule interprètes 
  LSF (01/10/2020),
- Note relative à la mise en œuvre du télétravail des 
 agents titulaires et contractuels de droit public à l’INJS 
 de Chambéry (26/11/2020),
- Note relative à la procédure d’affectation des agents 
 de l’INJS et de publication des postes dans le cadre  
 de la mobilité (26/11/2020),
- Mise à jour du tableau RIFSEEP de l’INJS 
 (26/11/2020),
- Note relative à la planification des dialogues de gestion 
 en 2021 (13/01/2021),
- Mise à jour de la note relative aux modalités de 
 conduite des entretiens professionnels par les  
 évaluateurs (20/01/2021),
- Note relative à la collecte des données pour les tableaux 
 de bord de la performance dans le secteur médico- 
 sociale (ANAP), campagne 2021 (27/04/2021),
- Mise à jour de la note de cadrage de l’élaboration 
  du rapport d’activité 2021 - année scolaire 2020/2021 
  (03/05/2021),
- Note relative aux évolutions de l’organigramme de  
 l’INJS (01/07/2021),
- Note relative au pilotage de l’analyse des pratiques  
 professionnelles à l’INJS de Chambéry (02/07/2021),
- Convention de mise à disposition de locaux de l’INJS  
 à l’OVE ITEP de Chambéry
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SSEFS 73 : 48 élèves en inclusion scolaire dont 4 en 01 
et 4 en 38 (agrément pour 50 places)

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). 

SSEFS 74 : 65 élèves en inclusion scolaire dont 3 en 01 
(agrément pour 60 places)

Le nombre d’élèves accompagnés en 74 est stable. 

Après une augmentation considérable du nombre 
d’accompagnement ces dernières années en lien avec 
l’expansion démographique en Haute-Savoie, le service 
a dépassé son nombre de places autorisées.

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. 

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)

Les personnes accompagnées

Le SSEFS accompagne des enfants, des adolescents et des 
jeunes de 3 à 20 ans présentant une surdité, généralement 
inscrits dans des établissements scolaires en maternelle, 
primaire, collège et lycée ; mais aussi un suivi en post 
bac, un accompagnement pour des jeunes en centre 
d’éducation motrice (CEM) et en Instituts médico-éducatif 
(IME).
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Activités du service

Répartition des heures des professionnels

La répartition par niveau d’enseignement

• Pas d’évolution significative sur la répartition par tranches d’âge (en comparaison des chiffres de 2020)
• Nombre d’élèves accompagnés en constante évolution avec une accélération majeure ces deux dernières années du 

nombre de demandes. Il est constaté une augmentation de la liste d’attente dans ce service

Les conventions PISAFP
Rédaction et envoi de 57 conventions de partenariat pour 
le SSEFS (écoles privées, collèges, lycées).

Focus sur l’accompagnement éducatif

Conformément à la loi du 11 Février 2005, le 
service éducatif du SSEFS primaire et secondaire 
a pour mission d’accompagner au plus près les 
jeunes sourds et malentendants ainsi que leurs 
familles ayant fait le choix d’une scolarité en 
milieu ordinaire. Il intervient sur notification 
délivrée par la MDPH de Savoie ou de Haute-
Savoie. La demande d’accompagnement 
spécifique est notifiée lors de l’établissement 
du Projet Personnalisé de Scolarisation dans 
l’établissement d’accueil.

Le SSEFS 73/74 compte trois éducatrices 
spécialisées (soit 2,4 ETP) pour accompagner 
à domicile des jeunes et leurs familles qui en 
ont fait la demande.
L’accompagnement éducatif s’est déroulé 
selon une fréquence allant de 1h30 à 2h 
principalement à domicile. 
14 jeunes au SSEFS 73/74 ont ainsi bénéficié 
d'un accompagnement éducatif.
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• Le groupe langage 73 : les vendredis après-midi 

Les intervenantes : 1 enseignante spécialisée et 1 
codeuse de 14h à 16h45 dans les locaux de l’INJS.

Un emploi du temps type :
Les professionnelles ont adapté leurs activités aux 
contraintes sanitaires et aux différentes absences des 
enfants. 
13h30 - 14h00 : Installation de la salle et préparation  
  matérielle
14h00 - 14h30 : Arrivée des taxis- Accueil des enfants
  Accueil/échanges expression libre ou guidée  
  (bâton de parole)
  Vérification des cahiers/informations générales
  Présentation du déroulement de l’après midi  
  (Projet de l’année : « Le traitement et le   
  recyclage des déchets »)
14h30 - 15h15 : 2 Ateliers en parallèle    
  (Groupe 1 et groupe 2)
15h15 - 15h35 : Récréation et goûter
15h35 - 16h20 : 2 Ateliers en parallèle    
  (Groupe 1 et groupe 2)
16h20 : Temps calme / Rangement
16h45 : Départ des taxis

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

L’accompagnement social
• Savoie : 15 familles sur 51 ont été rencontrées cette 

année.
• Haute Savoie : 18 familles sur 68 

Il s’agit surtout d’informations et de démarches concernant 
la surdité et la scolarité des jeunes et les familles sont 
orientés par le droit commun vers notre structure pour 
la constitution des dossiers MDPH, AJPP, les demandes 
d’aménagements pédagogiques, l’orientation vers les 
structures spécialisées et la coordination pour la mise en 
place d’aide à la parentalité pour les familles en difficulté. 
L’assistante sociale a accompagné une famille pour visiter 
un IME.  

Les temps de regroupement collectifs
Journées d’approfondissement de la langue et de la 
parole (JALP) en Savoie et Haute-Savoie et le groupe 
langage en Savoie.

•  La JALP 73 :

•  La JALP  74 :
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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.

L’accompagnement des enfants a eu lieu pendant le 
temps scolaire, entre 1h et 3h par semaine hors classe 
dans l’établissement d’accueil.

L’accompagnement éducatif :

L'accompagnement éducatif tend à favoriser chez l'enfant 
son épanouissement et son autonomie maximale sur le 
plan quotidien, scolaire et social. Cet accompagnement 
a pour objectifs l'amélioration de sa compréhension et 
de son expression, ainsi que le développement de ses 
potentialités intellectuelles, affectives, relationnelles et 
kinesthésiques.

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. 

Modalitès d'intervention :
Fréquence : 1 à 3 fois par semaine par enfant,
Durée : 1h00 à 4h00 par semaine par enfant,
8 sorties éducatives ont été réalisées à la journée, ainsi 
que des sorties ponctuelles.

3.1.2 LE SERVICE D’ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE ET DE SOINS À 
DOMICILE (SESSAD DYSPHASIE)
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 2020) Enquête ES est 
de 3 ans.

• L’âge moyen des enfants accompagnés est 11 ans.
• Le délai d’attente moyen pour rentrer au SESSAD est 

de 2 ans.

L’équipe était composée d’une responsable de service, 
d’une orthophoniste, de 5 éducatrices spécialisées, 
d’une monitrice éducatrice, de 5 enseignantes, d’une 
psychologue clinicienne et d’une neuropsychologue.

Personnes accompagnées

Répartition des enfants par niveaux et modalités de 
scolarisation

• En 2020/2021 l’occupation était à 107 % (agrément 
de 30 places pour 32 jeunes accompagnés).  

• 29 enfants étaient sur liste d'attente.

• Nombre d’entrée au SESSAD : 7
• Nombre d’enfants sortis du SESSAD : 8
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L’orthophoniste 

Également affectée au Centre du langage, elle est 
intervenue dans l’étude des dossiers d’admission et dans 
les liens avec les orthophonistes libérales.

Le groupe carte mentale 

Cet atelier a été animé cette année par un binôme 
enseignant/éducatrice spécialisée, à raison d’une séance 
de 2 heures par mois le mercredi après-midi. (shéma 
ci-dessous)
 

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, 

L’accompagnement psycho-médio-social 
L’accompagnement de la psychologue clinicienne 

Elle intervient dans plusieurs domaines qui se complètent 
les uns les autres et garantissent un accompagnement 
global du jeune, au rythme de ses possibilités, des troubles 
du langage et des pathologies associées,
L’accompagnement des enfants sur le plan psychique 
par la psychologue se fait en lien avec le travail éducatif, 
enseignant et neuropsychologique,
La psychologue réalise aussi un travail d’analyse autour 
des différentes problématiques rencontrées en lien avec 
les enfants accueillis.

L’accompagnement de la neuropsychologue 

Elle 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, 
en collaboration avec la psychologue clinicienne et les 
équipes pédagogiques et éducatives.
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Les personnes accompagnées 

En 2020/2021 le SAFEP a accueilli 15 familles avec des 
enfants nés entre 2018-2020 (6 filles et 9 garçons).

• Type de surdité : 5 surdités profondes bilatérales, 
surdités sévères bilatérales, 3 surdités moyennes/
sévères bilatérales, 1 surdité moyenne bilatérale.

• Profil des familles : 2 familles sourdes, 13 familles 
entendantes.

• Au niveau de l'appareillage : 4 enfants implantés, dont 
2 bi-implantés. 2 enfants implantés unilatéralement 
avec une prothèse controlatérale. 9 enfants appareillés 
avec des contours d’oreilles. 1 avec appareillage à 
conduction osseuse (bandeau avec 2 prothèses). 1 
sans appareillage.

• Problématiques associées :  9 enfants présentaient 
différentes difficultés psychomotrices et vestibulaires 
nécessitant un suivi ; 1 enfant ayant un retard global 
de développement ; 1 enfant ayant des pathologies 
somatiques associées.

• La localisation géographique des personnes 
concernées :
• Département 73 : 7 familles
• Département 74 : 8 familles dont une famille 

suivie en 73

Activités du service 

Cette année, 5 enfants ont été vus en admission pour 
le SAFEP,
Dans chaque département (73 et 74), a lieu un groupe 
parents / enfants hebdomadaire. 
Dans le 73, un groupe bébés - parents a eu lieu 
bimensuellement à partir du mois de mars.

Cette année, le dispositif a été le suivant :

• En Savoie : 6 familles ont participé de manière 
hebdomadaire au groupe parents / enfants. Les 
enfants étant accompagnés par un parent.

• En Haute-Savoie : 5 familles ont participé au groupe 
parents/enfants de façon hebdomadaire.

3.1.3 LE SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL ET 
D’ÉDUCATION PRÉCOCE (SAFEP)

Le SAFEP s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans.
C’est un service spécialisé dans l’accompagnement 
de jeunes enfants sourds et de leurs familles, du 
diagnostic de la surdité à l’entrée à l’école maternelle.
L’accompagnement des enfants débute après l’obtention 
de la notification par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

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

Le service porte une attention particulière à la qualité 
des interactions précoces et à l’impact de l’annonce de 
la surdité sur celles-ci.

L’accompagnement s’articule autour du soutien de la 
communication, de la langue et du développement 
psychomoteur du jeune enfant.

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

L’équipe est composée d’une responsable de service, d’un 
médecin ORL, d’une orthophoniste, de deux éducatrices de 
jeunes enfants, d’une éducatrice spécialisée, d’une enseignante, 
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.
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• Liens avec les partenaires extérieurs pour un 
accompagnement spécifique : 
• CHU de Grenoble,
• CHU de Lyon,
• Hôpital Necker à Paris,
• Audioprothésistes, kinésithérapeutes et   
 orthophonistes libéraux,
• Présentations des services de l’INJS-   
 informations surdité en crèche,
• Présentations de l'établissement et du SSEFS  
 aux écoles maternelles,
• Liens avec les partenaires intra institutionnels.

Le médecin ORL :

• Un suivi ORL au sein de l’INJS a été proposé   
à certaines familles,

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

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

L’accompagnement éducatif à domicile :

• En Savoie : accompagnement pour 2 familles,
• En Haute-Savoie : 6 familles ont bénéficié d’un 

accompagnement hebdomadaire ; 1 famille de 
manière ponctuelle.

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

• En Savoie : pour 6 enfants, 
• En Haute-Savoie : 3 enfants.

Initiation à la LSF

L’enseignante spécialisée sourde a proposé des séances 
tous les quinze jours de mimo / initiation à la LSF pour 
les parents entendants avec la participation de deux 
mamans sourdes.

Pendant le confinement, envoi de vidéos de cours de LSF 
et cours de Visio LSF de 40 min pour 3 familles dans le 
73 et également pour 3 familles dans le 74.

Pour les deux départements, le suivi a été proposé sur 
rendez-vous individuels et aussi à distance à partir de 
novembre et jusqu’à mi-décembre en raison du contexte 
sanitaire (covid-19) : envois de vidéos, entretiens 
téléphoniques ou en visio-conférence (LSF, LfPC).

Focus sur l’organisation du 
groupe parent/enfant

- 1er temps : Temps d’accueil des familles,

- 2ème temps : Alternance de groupes parents/
enfants : atelier psychomoteur (co-animé par une 
psychomotricienne et une psychologue) et atelier 
jeux/langage (co-animé par une orthophoniste, 
éducatrice et enseignante sourde). 

- 3ème temps : Atelier pour les parents 
mimogestualité/LSF (co-animé par l’enseignante 
spécialisée référente LSF et la psychologue) 
en alternance 1 semaine/2 avec un groupe 
d'échanges (co-animé par la psychologue et 
la psychomotricienne), d’autres professionnels 
de l’établissement et une mère d’élève sont 
intervenus sur ces temps-là. Les enfants sont 
en jeu libre pendant ce temps-là.

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 :

• Accompagnement démarches administratives (MDPH, 
inscription école, EAJE, accès aux droits...) pour 
l’ensemble des familles 73, 74 : 15 familles,

• Initiation/perfectionnement LPC : 5 familles en 74 et 
2 familles du 73,

• Accompagnement à l’utilisation des signes de la LSF : 
7 familles dans le 74 et 8 familles dans le 73,

• Information sur la surdité et ses conséquences : 15 
familles,
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Focus sur le Groupe Bébés 

Ce dispositif a été pensé pour de très jeunes 
enfants, ne nécessitant pas l’intégralité de 
l’accompagnement proposé au SAFEP, jugé 
trop lourd pour des tout-petits et dans l’après-
coup du diagnostic. C’est pourquoi une équipe 
réduite, composée de la psychologue, la 
psychomotricienne et l’orthophoniste, anime 
ce groupe de manière bimensuelle.

Cette année, 6 rencontres ont été proposées à 
partir du mois de mars pour 2 familles accueillies 
en groupe bébés 73 (2 filles nées en 2020),

Type de surdité : 2 surdités profondes bilatérales,
Profil des familles : 2 familles entendantes dont 
une dans un contexte plurilingue,

Au niveau de l’appareillage : 1 enfant implanté 
unilatéralement + prothèse controlatérale ; 
1 enfant avec 2 prothèses auditives (projet 
d’implantation en cours),

Origine des entrées : les enfants du groupe 
bébés ont été orientés par : 1 enfant par le CEAE 
d’Annecy et 1 enfant par le CEAE de Cognin. 

L’accompagnement orthophonique :

4 enfants ont bénéficié de séances individuelles 
hebdomadaires (à partir de janvier-février). 1 enfant a 
bénéficié d’un suivi ponctuel,
Présence de l’orthophoniste sur tous les ateliers jeux/
langage sur les matinées SAFEP 73 et 74 (préparations, 
ateliers, débriefings),
Présence de l’orthophoniste aux groupes bébés pour 2 
familles du 73, bimensuellement (à partir de mars-avril) 
avec une autre professionnelle,
Entretiens avec 2 familles (1 dans chaque département) 
dans un cadre post-diagnostic, avec la psychologue,
Echanges multiples avec des professionnels extérieurs 
(libéraux, hospitaliers...) pour des mises en lien et 
échanges d’informations à visée de coordination autour 
du patient.

L’accompagnement psychomoteur : 

9 bilans psychomoteurs ont été réalisés, 2 enfants ont 
bénéficié d’un suivi régulier hebdomadaire et 6 enfants 
ont bénéficié d’un suivi ponctuel,
Des entretiens familiaux ont eu lieu dans le cadre des 
suivis psychomoteurs.

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 : 1 en 74 et 4 en 73,

• Des entretiens de guidance parentale et de soutien 
aux familles en présentiel ou en Visio,

• La Co-animation d'ateliers pendant les matinées SAFEP.

L'accompagnement social :

En Haute Savoie :  4/7 familles accueillies au SAFEP,
En Savoie : 5/7 familles.

Il s’agit en général d’un accompagnement ponctuel 
concernant les démarches auprès de la MDPH, de la 
CAF et d’information concernant les dispositifs existants. 
Un accompagnement plus régulier a été réalisée pour 
certaines familles.
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Une synthèse pluridisciplinaire annuelle vient réunir les 
différents acteurs intervenants autour de l’enfant afin 
d’identifier des axes de projet personnalisés, qui seront 
proposés à la famille, dans le cadres de la rencontre PIA 
avec l’usager et ses représentants légaux.

3.2.1 LES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

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.

3.2 LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF ADAPTÉS 
Le PEAEA accueille des enfants de 6 à 16 ans, entre le lundi 
et le vendredi, pour des temps d’accompagnement collectifs 
ou individuels, en lien avec un parcours de scolarisation 
spécifique (UEI ou UEE). Les élèves sont notifiés par la 
MDPH et orientés sur un groupe correspondant à leur 
âge et à leurs capacités.

Les structures et les effectifs sont demeurées stables. Il n’y 
a pas eu d’ouvertures de classes et les cohortes d’élèves 
ont progressées dans leurs niveaux scolaires respectifs.

Durant leur scolarisation au sein des dispositifs de 
l’INJS, les élèves bénéficient d’un accompagnement 
tridimensionnel : pédagogique, éducatif et de soins. Les 
groupes constitués sont particulièrement hétérogènes 
du fait des décalages d’âges et des niveaux scolaires 
acquis. Les professionnels s’accordent et travaillent de 
concert pour favoriser les apprentissages et les adaptations 
nécessaires pour compenser les troubles multiples des 
jeunes. Outre les troubles auditifs ou cognitifs, voire 
moteurs ou du spectre autistique, les besoins sociaux 
s’avèrent aussi essentiels. 

L’entrée dans la culture sourde fait partie intégrante de la 
culture générale et de la maîtrise de la langue pour vivre 
en collectivité. L’identité sourde se construit, s’accompagne 
et forge ainsi une personne au quotidien. En offrant 
un enseignement spécialisé adapté aux jeunes sourds 
en modalité visuelle (supports, LSF, LfPC) et en petits 
groupes facilitant les interactions, nous proposons un 
travail de qualité des compétences dans le respect des 
projets linguistiques. Nous veillons à faire entrer chaque 
élève dans la langue pour lui permettre d’exprimer et de 
bâtir sa pensée.

Les enseignements s’appuient sur le Socle commun de 
connaissances et de compétences pour accompagner 
chaque enfant au meilleur de ses possibilités de la 
maternelle au collège pour préparer à la fois des 
examens (DNB et CFG) sans perdre de vue une projection 
professionnelle pour une vie d’adulte propre à chacun(e).



INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020- 2021 25

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 coéducation ou des apprentissages adaptatifs.

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

UEI PA 6-11 ANS

1) Les jeunes

L’accompagnement pédagogique s’établit de façon 
progressive pour suivre les classes d’âges et leurs 
premiers apprentissages, les fondamentaux et leurs 
approfondissements précédant l’entrée au collège.
Selon les âges et les niveaux scolaires, cette unité 
d’enseignement se décompose en 3 groupes : petits, 
moyens, grands.

3.2.2. ACTIVITÉ DES DISPOSITIFS

Focus Accompagnement éducatif

L’accompagnement éducatif  n’est pas 
systématique et l’emploi du temps est 
individualisé en fonction des besoins.

L’internat
Dispositif 
Internat

Nombre
de

jeunes

Nombre 
d'accompagnants 

éducatifs
Foyer 1 3
Foyer 2 3
Apt éducatif 2
PA 6-11 ans 3 4

3 jeunes accueillis en internat séquentiel sur le 
Primaire. Le motif de l’accueil est lié à la distance 
domicile-établissement et aux horaires de travail 
des parents.

16 jeunes internes en internat 12-16 ans dont 
quelques séquentiels. Le motif de l’hébergement 
étant moins l’éloignement du domicile que le 
besoin de développer une certaine autonomie 
en lien avec son projet personnalisé.

Accompagnement éducatif spécifiques
• Élaboration d’une grille d’évaluation de 

l’autonomie du quotidien (outil éducatif 
préparatoire à la réunion de synthèse)

• Accompagnement de situations complexes 

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, Histoire-Géographie) ;

• Des temps d’inclusion soit avec assistance par 
professionnel codeur, éducateur (en élémentaire), 
enseignant spécialisé, soit avec co-enseignement 
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familles. Il faudra voir à la rentrée s’il faut le maintenir 
ou faire évoluer ce temps par un temps calme pour 
certaines élèves fatigables. 

L’ensemble des enfants bénéficient de prise en charge 
par le PMS, en orthophonie et en psychomotricité. 
Une attention particulière a été donnée en fin d’année 
pour deux élèves avec la neuropsychologue qui est 
venue à plusieurs reprises en classe. Un dossier pour 
une élève pour une double notification a été réalisé 
pour une prise en charge plus importante de ses 
troubles moteurs.

Les moyens

Il est constitué de 5 élèves en difficulté. Les niveaux 
sont plus hétérogènes.

La communication est bi-modale : certains élèves 
ne sont que dans la LSF, et d'autres que dans l'oral. 
Nous offrons donc tous les modes de communication 
à disposition, oral, oral + LPC et LSF. Les sous-groupes 
de langage du lundi matin étaient fonction du projet 
linguistique des enfants.

Pour les moyens, les apprentissages scolaires, en 
français et en mathématiques, les cours ont lieu en 
barrette avec un « remix-âge » des groupes, sur tout le 
Parcours Adapté, 1, 2 et 3. Pour les autres domaines, 
les enfants sont dans leur groupe habituel.

Les grands

Il est constitué de 5 élèves de 10 à 11 ans. Les niveaux 
sont très hétérogènes.

La communication en classe est bi-modale afin que 
chaque élève ait accès aux messages dans la modalité 
dans laquelle il se sent le plus à l’aise. En effet, certains 
investissent le français, d’autres la LSF le français 
oral avec LfPC et la LSF sont donc utilisées dans les 
échanges collectifs. Lors des échanges individuels, 
l’adulte adapte le mode de communication utilisé à 
l’élève à qui il s’adresse.

Concernant les grands, le versant inclusif du projet 
n’a malheureusement que peu été exploité cette 

Les petits 

Le groupe classe est constitué de 5 élèves.

Les niveaux scolaires couvrent le cycle 1 : ils 
s'échelonnent de la PS au début CP. Les compétences 
sont très hétérogènes ainsi que leur temps de 
concentration. Pour toutes ces élèves, il s'agit de leur 
1ère année en UEI PA primaire. Elles ont découvert un 
nouvel environnement scolaire ainsi qu'un nouveau 
fonctionnement. 

La LSF est la langue utilisée en classe pour les échanges 
en premier lieu afin d'assurer la compréhension des 
élèves. Certaines ont des difficultés pour communiquer 
et entrer en contact. Nous avons donc privilégié le sens. 
En cours d'année, nous avons commencé à introduire 
la communication bimodale LSF/ oral + LPC en vue 
de travailler la lecture et développer la langue orale 
en parallèle. 4 des élèves ont de l'APL en individuel 
et les 5 ont des séances de LSF en individuel, afin de 
construire une langue avec des bases solides.

Les petits ont bénéficiés d’apprentissages scolaires 
ritualisés et organisées pour répondre aux besoins de 
chaque élève. Tous les matins, les élèves ont un temps 
de rituels. Le français et les maths ont été placés sur les 
matins, les élèves étant plus disponibles. Les après-
midis sont réservés à l’art, la LSF, les temps éducatifs 
et le sport. 

Certains enfants bénéficient de temps éducatifs dans et 
en dehors de la classe. En début de semaine, les élèves 
sont en groupe classe avec en plus de l’enseignante 
la présence d’un éducateur(trice). Ces temps sont 
collectifs afin que toutes les élèves puissent démarrer 
la semaine avec les mêmes éléments : ouvrages, 
thèmes… Puis en fin de semaine, le groupe classe sur 
les matinées est divisé en fonction des compétences 
scolaires : un groupe travaille en classe avec 
l’enseignante et l’autre groupe est en prise en charge 
éducative. Les activités éducatives et pédagogiques 
travaillées sont en lien. 

Certaines élèves ont encore besoin d’un temps de 
sieste d’1H les après-midis. Ces temps ont évolué en 
fonction des besoins des élèves et des retours des 
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une nuitée dans un gîte et la visite d’un zoo et d’un 
aquarium.

La médiation animale

La médiation animale est une méthode qui favorise les 
liens naturels et bienfaisants, entre les humains et les 
animaux, et qui s'applique à toutes activités menées 
par un professionnel impliquant l'emploi d'un animal 
auprès de personnes, à des fins récréatives, éducatives, 
pédagogiques, ou thérapeutiques.

L'animal médiateur est un facilitateur relationnel, un 
facteur d'apaisement, un confident qui ne juge pas, 
un compagnon de jeu et un consolateur pour l’enfant, 
chez qui il peut développer le sentiment de 
responsabilité.

Pour nos élèves qui se trouvent en difficulté de 
communication, gênés par le regard des autres face 
à leurs différences, le chien peut permettre une 
interaction ne nécessitant pas les codes usuels, il leur 

année suite aux restrictions sanitaires. De plus le 
rythme de travail des élèves et leur fatigabilité ne 
permettait pas de tout mettre en place. Néanmoins, 
ils ont pu se rendre dans des supermarchés pour faire 
les achats nécessaires à des préparations culinaires 
ou artistiques. De plus, un important travail éducatif a 
été mené sur le « vivre ensemble » afin de travailler les 
compétences sociales des jeunes. 

Globalement, un véritable travail de collaboration 
entre enseignants et éducatrice ainsi que des 
échanges d'informations ont été présents tout au long 
de l'année permettant ainsi un accompagnement 
global autour de l'enfant mais aussi un travail 
cohérent et pluridisciplinaire. Ainsi, à titre d'exemple, 
la séance du « je raconte mon week-end » a été placée 
judicieusement en concertation afin qu'enseignantes 
et éducatrice puissent être présentes pour entendre ce 
que l'enfant pouvait raconter et saisir selon le champs 
d'actions professionnelles de chacune les éléments 
pertinents à saisir.

2) Projets et vie du service

La transdisciplinarité des projets a permis de 
travailler en équipe l’éventail des compétences et des 
connaissances scolaires comme les habiletés sociales.

L'autonomie

L’accent a été mis cette année sur l’autonomie et le 
devenir élève. Les élèves ont pris leurs marques dans 
ce nouvel environnement grâce à plusieurs outils mis 
en place. Certaines élèves n’ont pas encore acquis tous 
les codes sociaux.

Le projet pêche

Ce projet a aussi été notre fil conducteur cette année 
pour travailler en lien avec les sorties et activités 
réalisées. Chaque sortie était préparée en amont, un 
travail pédagogique et éducatif a été réalisé ensuite. 
Les photos ont été un support essentiel.

Ce projet a permis aussi en lien, une fois les lieux 
publics ouverts, de monter 2 projets de sorties : la 
sortie à l’aquarium de Lyon et un voyage scolaire avec 
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Explorer le Monde

En lien avec les projets concrets pédagogiques et 
éducatifs, les cours ont lieu le mardi après-midi et 
ont été en lien autant que possible avec les projets 
éducatifs menés en parallèle, à savoir : le projet ferme, 
(connaissance des animaux, le lait et les produits 
laitiers, le cycle de l’œuf) et le repérage dans le temps 
et dans l’espace en lien avec le projet de weekend à 
Chanaz.

Le jardin potager

Le cycle de l’eau a permis d’aborder le cycle des 
plantes. Un travail pratique autour de l’arrosage, des 
plantations et du ramassage et préparation des fraises, 
haricots et salades a été mis en œuvre avec tous les 
enfants. Une réalisation collective a donné naissance 
à un épouvantail.

Création d’un théâtre d’ombres

Afin d’aborder le théâtre d’ombres, les élèves 
ont étudié divers albums et de quelques contes 
traditionnels en classe ainsi qu’au CDI dans le cadre 
d’une co-animation avec la documentaliste. La 
compréhension a été travaillée à partir de questions, 
de dessins et de schémas ou encore de mises en scène. 
Un travail en art a été mené avec succès de manière 
pédago-éducatif 1 fois par semaine en demi-groupes 
tournants toutes les 45 minutes entre enseignante 

permet de se détendre d'aborder certains exercices 
vus sous un nouvel angle. Il peut être une motivation 
supplémentaire pour l'utilisation de la langue, car on 
distingue de suite les effets des mots prononcés sur 
l'animal qui écoute. Le chien étant très attaché à la 
communication corporelle non verbale, cela présente 
un avantage certain pour les enfants sourds. L’enfant 
entre en relation de manière naturelle et instinctive 
avec le chien, et se sent valorisé dès lors qu’il constate 
un feed-back.

Il est important de préciser que le chien intervenant en 
classe, les objectifs proposés sont bien pédagogiques 
et qu’il s’agit bien d’enseignement uniquement, et 
non de thérapie ou d’activités éducatives comme cela 
arrive souvent en institution. 

Une séance se déroule idéalement de cette manière :
• temps de contact libre avec le chien.
• travail d’un exercice sur un support avec l'aide du 

chien.
• le travail se continue sur un support similaire mais 

sans le chien pour transférer les compétences aux 
apprentissages scolaires.

Le travail autour du chien (supports qui montrent, 
parlent, ou tournent autour du chien sans que cela 
nécessite sa présence physique) est aussi important : 
histoires, photo, puzzles, jeux de société...).

Le travail pédagogique s'articule autour de ces deux 
axes principaux.

Les élèves ont pu bénéficier d’1h de médiation 
animale par semaine animé par une enseignants et 
accompagnée de deux éducateurs. Le projet mis en 
œuvre depuis plusieurs années continuera l’année 
prochaine. 

Le projet cuisine

Une fois par semaine, 2 ou 3 élèves en fonction 
des prises en charge cuisinent le goûter pour leurs 
camarades avec l’enseignante. 
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Le Parcours Adapté 12-16 ans s’inscrit dans la 
continuité du PA 6-11 ans, avec des jeunes ayant 
acquis davantage de maturité et de confiance. Une 
attention particulière est portée à l‘élaboration du 
projet d’orientation des élèves et principalement 
pour les accompagner à s’engager dans un projet 
professionnel.

Il s’est articulé cette année autour de 2 groupes :

• un groupe de début du collège achevant le cycle 3 
des consolidations,

• un groupe de parcours préprofessionnel se tournant 
vers le cycle 4 des approfondissements,

Les groupes ont continué leur activité habituelle, avec 
un travail de renforcement des projets de découverte 
et d’immersion professionnelles qui a impliqué un 
binôme avec un professeur d’enseignement technique 
du lycée.

1) Groupe Adapté

Le public accueilli se compose de 6 élèves âgés de 11 
à 13 ans.

Les profils pédagogiques

Les niveaux s'étendent du CP au CE2 et sont très 
hétérogènes selon les matières et les domaines. Une 
organisation en barrettes a été établie pour le français, 
les mathématiques et les MAS LL. Cette organisation 
permet des ajustements au cours de l'année selon les 
besoins des élèves. 

Les profils linguistiques

Au sein de cette classe, certains élèves communiquent 
en Langue des Signes Française, d'autres à l'oral avec 
le soutien de la LSF en compréhension du message, 
d'autres encore ont besoin du LPC en compréhension. 
Du fait de cette hétérogénéité de profils linguistiques, 
les moyens de communication employés par l'équipe 
ont donc été la LSF, l'oral + LPC et l'oral.

et éducatrice. L'art a pu ainsi être abordé sous 
différents angles : d'un côté de façon pédagogique 
avec l’apprentissage des techniques et de l'autre, de 
manière éducative permettant une ouverture d'esprit 
sur un thème particulier ou permettant de travailler 
sur une compétence éducative spécifique. Même 
s'il s'agissait de travaux distincts, la collaboration a 
été menée sur une concertation permanente entre 
les deux professionnelles afin que les actions soient 
cohérentes.  

Un spectacle donné par la compagnie DRYADES en avril 
2021 a également permis aux jeunes de projeter de 
manière concrète cette activité. C’est avec cette même 
compagnie  et l’accompagnement transdisciplinaire 
des enseignantes et de l’éducatrice que les jeunes ont 
pu réfléchir, créer et mettre en un œuvre leur propre 
spectacle, à partir d’un album étudié en classe. Ces 
ateliers ont été une grande source de motivation et de 
créativité pour les jeunes. En complément, en Étude 
de l'espace et en Arts, les jeunes travaillent sur la 
création de deux labyrinthes sur le thème de l'album 
mis en scène pour le théâtre d'ombres. Ils pourront 
ainsi les soumettre aux autres groupes du PA 6-11ans 
à la suite du spectacle. 

Les ateliers au CDI ont également été la source d’un 
travail sur le goût de la lecture et la responsabilisation 
des jeunes à l'égard des livres a été mis en place : les 
enfants ont pu amener des livres empruntés chez eux 
afin de prolonger ces temps. 

Parcours éducatif de santé

Cette information sur la puberté a été réalisée sur 
le temps scolaire en collaboration avec l'infirmerie 
pour 5 jeunes. Ont été abordées les questions de 
l'intimité, des changements, et la notion de « mon 
corps m'appartient ».

UEI PA 12-16 ANS

Selon les âges et les niveaux scolaires, cette unité 
d’enseignement se décompose en 2 groupes : le 
Groupe Adapté (GA) et la « Passerelle Professionnelle 
» (Pass Pro).
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Découverte du monde des abeilles de janvier à juin

Sous forme d’animation de deux heures avec un 
apiculteur qui a abordé les thèmes de la "pollinisation, 
la vie sociale de la colonie, Les produits de la ruche, 
travail de l’apiculteur, récolte et mise en pot"

 
Le plan ski-jeunes qui se déroule habituellement sur 
cinq jours à Courchevel n’a pas pu voir le jour et a 
été remplacé par deux jours à la Féclaz avec activités 
Biathlon et chiens de traîneaux.

Le projet musique en place depuis maintenant trois 
ans en lien avec la Cité des Arts de Chambéry a dû 
s’adapter puisque les déplacements n’étaient pas 
possibles l’essentiel de l’année scolaire.

Personnalisation de l’orientation

Cette année aura été particulièrement complexe 
au vu du contexte sanitaire très défavorable 
à la communication auprès des personnes 
malentendantes. Le port du masque rendu obligatoire 
pour les élèves ne permet pas la communication et 
l’interaction nécessaire. Sur les lieux de stages, c’était 
une difficulté supplémentaire quand il s’agit de se 
confronter à la vie « en milieu ordinaire

Cependant le bilan de ce projet « Passerelle pro » est 
très positif puisqu’en début d’année aucun élève 
n’avait d’idée sur ses projets, voire pour certains, sur 
leur centre d’intérêt personnel.

Les troubles associés à la surdité

Les élèves ne sont pas autonomes face à l'écrit, ont des 
troubles de l'attention, de la concentration et ont donc 
besoin d'un étayage important de la part de l'adulte. 
Ils ont pu bénéficier de travaux en sous-groupe. Au fil 
de l'année, la situation pouvait être réaménagée selon 
les besoins des jeunes.

2) Passerelle Professionnelle

La classe de Passerelle professionnelle était cette 
année composée de quatre élèves entre 14 et 16 
ans, quatre élèves en dernière année de collège et 
un élève en troisième année de collège. Un élève 
est demi-pensionnaire puisque résident tout près 
de l’INJS, les quatre autres sont internes au foyer de 
l’INJS en raison de leurs domiciles trop éloignés dans 
les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et 
de l’Isère.

Surdité et mode de communication

Les cinq élèves de la classe ont tous un projet 
linguistique oral + LPC avec la LSF en appui pour la 
compréhension et pour communiquer avec ses pairs. 
En classe les cours se font en accord avec ce projet. 
Par ailleurs, les élèves bénéficient tous d’un créneau 
hebdomadaire de 30 minutes de PPL et de 30 minutes 
à 1h de LSF.

Découverte du monde du végétal et des travaux 
associés

• Réalisation d’ateliers à la découverte des arbres 
fruitiers (de la fleur aux fruits, dégustation…)

• Réalisation de multiplication de végétaux (semis, 
boutures), prendre soin des plantes (repiquage, 
rempotage, arrosage…), plantation des semis en 
pleine terre (travail du sol, ratissage, plantation, 
arrosage)

• Réalisation de travaux en espace vert (plantation 
d’un massif pour la fête de l’abbé l’épée, 
désherbage, taille, nettoyage)
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Tous les élèves du collège en intra ont bénéficié de 
2h de MAS/semaine. Les élèves de P.A. 12/16 ans 
(6 élèves) ont bénéficié des ateliers L.L. en deux 
groupes avec un binôme de professeures spécialisées 
à raison de 1 h par semaine. Ils ont aussi bénéficié 
d'1h/semaine de l'atelier M.A. comme les élèves de 
Passerelle Pro (5 élèves).

Atelier Langue Langage

Axes travaillés : Conscience phonologique, Lexique, 
Syntaxe, Sémantique, Repères Spatiaux, Repères 
Temporels, Évocation, Consignes.

Atelier Mieux Apprendre

Axes travaillés : Attention, Mémoire, Fonctions 
Exécutives, Traitement Visuo-Spatial, Relaxation.  

UEE École Maternelle La Forgerie

1) Les jeunes

L’UEE maternelle a accueilli 5 élèves pour l’année 
scolaire 20/21.

2) Organisation de l’UEE

Un enseignement avec les temps d’atelier pédagogique 
en inclusion avec co-enseignement, pour les élèves 
qui le peuvent et pour les autres un enseignement 
adapté avec les temps d’atelier pédagogique en 
classe spécialisée (ateliers pédagogiques préparés 
par l’enseignante spécialisée et mis en œuvre par 
l’éducatrice spécialisée). Les temps de récréation et 
de motricité sont partagés avec les entendants de 
la classe de PS, ainsi que certaines activités (poney, 
randonnée).

Ces 2 types d’organisation des enseignements dans 
le même lieu ont permis de proposer des temps en 
parcours adapté (projet jardin en particulier mais aussi 
d’autres projets ponctuels tels que la cuisine...).

Les 3 stages de découverte leur ont permis de découvrir 
différents domaines et d’avoir une idée plus précise de 
ce qui les attire et de ce qu’ils seront en mesure de 
faire plus tard. 

En parallèle de ces stages, les élèves ont, dans leur 
emploi du temps hebdomadaire, trois heures de « 
Découverte professionnelle » et une heure de PSE 
(Prévention Santé Environnement) durant laquelle, 
cette année, a été traité le thème « Construire son 
projet professionnel », avec : 

• La rédaction de fiches métiers
• La recherche de stages
• Les formations après la classe de 3ème 
• Les formations au lycée professionnel INJS
• Les différents statuts : élève ou apprenti
• La convention de stage
• Le CV
• La construction d’un diaporama pour

présenter son stage

Examens 100% de réussite

Par ailleurs, nos cinq élèves ont pu préparer et passer 
l’ASSR 2 (Attestation scolaire de sécurité routière) et 
l’ont tous réussie.

3 élèves ont été préparée pour présenter les épreuves 
du CFG (Certificat de Formation Générale). Ils ont 
passé brillamment avec succès la présentation orale 
de leur stage professionnel.

3) MAS : Travail en binôme

Les élèves par ailleurs, ont un emploi du temps 
hebdomadaire qui comprend les matières du socle 
commun, mais également 2 heures de MAS (Module 
d’Aide Spécifique), déclinées en 1h de « Langue-
Langage », dirigée par deux enseignantes, et 1h de 
« Mieux apprendre ». Cette 2e heure est d’ailleurs 
très appréciée des élèves, qui sont très en demande 
d’exercices de relaxation pour la gestion du stress, 
tant pour affronter les situations d’examen, que des 
relations sociales ou familiale compliquées.
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UEE École Élémentaire La Forgerie

1) Les jeunes

Les effectifs sont conséquents sur ce dispositif :

- 13 élèves sourds, sur 4 niveaux de classe, répartis 
dans 2 groupes :

• 1 CP (6 ans) et 2 CE1 (7/8 ans)
• 2 CE2 (8/9 ans)
• 7 CM1 (9/11 ans)

Les projets sont adaptés aux projets linguistiques : 
- mixte et bilingues pour les plus jeunes 
- oraliste pour la plupart des CM

4 des enfants résident sur le bassin chambérien. Les 
autres enfants se répartissent sur le département de 
la Savoie voire au-delà pour 2 élèves (Haute-Savoie, 
Isère).

2) Organisation de l’UEE

L’emploi du temps est construit autour de créneaux 
d’enseignement et de prise en charge par le Pôle 
médico-psycho-social.

Les temps d’inclusion ont concerné les élèves de 
CM1 et de CE2. Par rapport à l’an dernier, les temps 
d’inclusion ont été limités, du fait des projets des 
jeunes nécessitant un renforcement pédagogique 
en classe spécialisée, tout autant qu’à celui des 
conditions sanitaires ayant obligé à une adaptation 
des propositions d’échanges et de brassages des 
élèves. 

Le rôle des éducatrices sur ces temps a été de faire de 
l’interface mais aussi de conseiller les enseignants de 
l’Education nationale sur l’utilisation des différents 
outils de communication et la bonne posture face à un 
enfant sourd.

3) Projets et vie du dispositif

Les projets pédago-éducatifs se sont organisés sur 
deux axes principaux :

3) Projets et vie du dispositif

Accompagnements
• pour des activités scolaires diverses (ateliers 

autonomes, jeux de société, motricité, ateliers à 
thèmes...). 

• sur des ateliers de sensibilisation à la LSF et à la 
surdité (par petit groupe avec ou sans enfant 
sourd). 

• à la traduction d'histoires en collectif au sein des 
classes d'inclusion. 

• aux diverses sorties avec les classes d'inclusion 
(patinoire, poney, randonnée …). 

• sur les temps de repas pris à l'INJS. Travail autour 
de l'alimentation, de la diversification, de 
l'apprentissage de la mastication, de la propreté et 
de la tenue à table, de l'utilisation des couverts… 

• autour de l’apprentissage du lavage des dents 
réalisé sur la dernière période.

Avec les classes de l’EN
• Cycle poney pour les GS organisé en octobre en 

report de celui prévu initialement en juin 2020. 
• Cycle patinoire pour les GS prévu en période 3 et 

finalement reporté en période 5 pour cause de 
consignes sanitaires 

• Cycle poney pour les MS et le PA en mai juin 2021 
(5 séances) 

• Participation au rallye-maths pour les MS et GS 
(période 3) 

• Cycle randonnée en période 5, le jeudi matin, pour 
tous les élèves 

Pour la classe INJS 
• Projet jardin mis en œuvre par l’éducatrice en lien 

avec l’enseignante des espaces verts de l’INJS 
proposé à un puis 2 élèves tout au long de l’année, 
à hauteur de 2 séances par semaine pour l’enfant 
en PA et 1 séance hebdomadaire pour l’enfant en 
PS. 

• Activités éducatives diverses avec le parcours 
adapté : activités manuelles selon la saison, projet 
jardin, cuisine et courses, accompagnement au 
poney, en randonnée.

• Activités éducatives autour d’ateliers manuels pour 
les différents événements de l’année (noël, fête 
des parents…).



INJS Chambéry RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020- 2021 33

sanitaire, les objectifs et enjeux inclusifs de l’UEE ont 
été atteints grâce à un engagement significatif des 
professionnelles impliquées dans ce dispositif, sa 
philosophie ayant été défendue et concrétisée malgré 
les aléas.

3) Projets et vie du dispositif

Les projets marquants de l’année passée ont été 
élaborés de façon inclusive en participant aux 
initiatives développées par l’équipe éducative de 
l’école du Bois Jolivet, qu’il s’agit ici de saluer pour 
son dynamisme et son ouverture (projets d’activités 
sportives et de randonnée en montagne).

En outre, un projet de correspondance écrite et vidéo-
signée entre les élèves de l’UEE Bois Jolivet (74) et de 
la Forgerie (73) a été conduit durant l’année, portant 
sur thématiques environnementales et relatives à la 
faune et la flore de montagne.

UEE Collège Camille CLAUDEL

1) Les jeunes

Cette unité d’enseignement externalisée se compose 
d’un unique groupe classe de 5 enfants âgés de 12 à 14 
ans (nés entre 2007 et 2008), présentant une surdité 
allant de sévère à profonde. Ils sont tous équipés de 
prothèses auditives et/ou implants. La communication 
s’établit par l’utilisation du LPC pour 4, le dernier 
n’ayant pas besoin de support à la transmission du 
message oral.

Tous les élèves sont scolarisés au collège en classe de 
5e et sont tous domiciliés en Haute-Savoie. Un élève 
a quitté l’UEE C. Claudel en avril 2021 pour intégrer 
l’UEE du collège Henry Bordeaux de Cognin.

2) Organisation de l‘UEE

Équipe sur le collège : 1 enseignante spécialisée, 1 
codeuse, 1 éducateur spécialisé.
Enseignement en inclusion avec accompagnement 
en LPC pour les cours d’Histoire-Géographie-EMC, les 
Mathématiques (2 élèves), la Physique-Chimie, les 
Arts Plastiques, l’Éducation Physique et Sportive.

• La sensibilisation à la surdité, sur la base d’ateliers 
surditude ;

• 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.

Malgré un contexte sanitaire imposant de fortes 
contraintes. La participation, aussi large que possible, 
des élèves INJS à la vie de l’école, a pu être maintenue 
sous forme d’inclusions adaptées à des sous-
groupes d’élèves, ou durant les activités extérieures 
et nombreux projets de cette école si dynamique 
(sport, cycles piscines, cycle raquettes et ski de fond, 
randonnée).

UEE Elémentaire Bois Jolivet

1) Les jeunes

L’UEE est composée de 7 élèves à projets et 
accompagnements complexes et répartis sur les 
Cycles 2 et 3.

2) Organisation de l’UEE

L’activité mise en œuvre à l’école élémentaire 
du Bois Jolivet : groupe de 7 élèves à projets et 
accompagnements complexes, répartis sur les 
Cycles 2 et 3 :

• Projets linguistiques bilingue et Français oral/LPC 
associés dans un même groupe ;

• Classe unique sur 2 cycles d’enseignement ;
• Accompagnements pluridisciplinaires importants, 

notamment sur les aspects éducatifs et médico-
sociaux ;

• Projets d’orientation post-primaire à concrétiser 
pour plusieurs jeunes.

Les aspects relatifs à l’inclusion pédagogique dans 
les classes de référence des jeunes ont constitué un 
enjeu de taille au regard de la dimension restreinte de 
l’équipe spécialisée encadrant le groupe au quotidien 
et des variations induites par les protocoles sanitaires 
ayant cours dans l’établissement. Dans un contexte 
de travail traversé par les conséquences de la crise 
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Selon leurs niveaux et profils, les élèves bénéficient de 
temps d’inclusion. Les 4 élèves de 3ème préparent le 
DNB pro et le CFG. Un élève fait partie du conseil de la 
vie collégienne (CVC).

2) Organisation de l’UEE

L’UEE est coordonnée par 2 éducatrices. Des 
éducateurs viennent sur le temps de cantine. L’équipe 
pédagogique est composée de 7 enseignants CAPEJS, 
une formatrice en LSF, une codeuse. 2 Professeurs 
Principaux, l’un pour les 6e-5e, le second pour les 4e-
3e, animent la Vie de classe et participent aux Conseils.

Les élèves sont accompagnés par des professeurs de 
l’INJS et par une codeuse sur les temps d’inclusion 
(SVT, Physique-chimie et techno). 

Tous les élèves bénéficient de PPL (perfectionnement 
de la parole et du langage) individualisé ou en groupe. 
Tous les élèves bénéficient de séances de décodage au 
premier trimestre. 

Des soutiens méthodologiques et scolaires ont été 
ajoutés pour certains élèves.

3) Projets et vie du dispositif

De nombreux projets ont pu être mis en place :

• Concours de la Résistance avec obtention d’un prix. 
Un temps de travail en commun avec la classe de 3e 
en lien avec la thématique en Histoire-géographie 
: La France dans la guerre. Une éducatrice porte 
le projet, une vidéo sur des résistants sourds 
permet à nos élèves de donner la pleine mesure 
de leurs talents en LSF ainsi qu’à l’oral et de leurs 
motivations sur un sujet complexe.

• Co-enseignement en français avec les 4 professeurs 
de 6e, 5e, 4e et 3e où sont inclus partiellement 
nos élèves de l'INJS.

• Après-midi des talents : entraînement avec les 
éducateurs, en PPL, en LSF de 4 élèves qui ont 
présenté un conte pour les 6e et des scènes de 
théâtre pour les 5e.

• Printemps des poètes : exposition à Cognin (travail 
fait en français et en Arts plastiques).

Co-enseignement professeur INJS/codeur/professeur 
EN : Aide personnalisée 1h/semaine.
Enseignement en inclusion sans interface pour la 
Technologie pour 1 élève.

3) Projets et vie du dispositif

Prises en charge

Accompagnement éducatif sur les temps au collège 
et en dehors (soutien à l'inclusion, remédiation, 
favorisation des liens sourds/entendants).
Une équipe médico-psycho-sociale installée sur le 74 : 
Assistante sociale, psychologue et psychomotricienne.

Vie du service

Reconduite du Club LPC sur la pause méridienne 
pour les professeurs volontaires en tenant compte des 
restrictions sanitaires. Ajournement du Club LPC sur la 
pause méridienne pour les élèves volontaires à cause 
de la crise sanitaire.

Projet danse mené conjointement avec 2 professeur 
de l’EN et l’UEE : intervention d’un chorégraphe dans 
la grande salle polyvalente du collège de Novembre à 
Janvier. Projet de spectacle en Février annulé à cause 
de la crise sanitaire.

« L’UEE se met au vert » : Projet transdisciplinaire 
incluant l’UEE du collège Henry Bordeaux de Cognin 
et l’UEE de Bonneville : 4 sorties en montagne autour 
du thème de l’écologie.

UEE Collège Henry Bordeaux

1) Les jeunes

16 élèves de la 6ème à la 3ème, avec une arrivée en 
classe de 5ème après les vacances de Pâques. Les 
objectifs sont de permettre aux élèves de préparer 
au moins un diplôme de fin de cycle (DNB pro), de 
partager des activités pédagogiques avec les élèves 
entendants pour une inclusion sociale, un apport 
culturel, une reconnaissance des pairs afin de pouvoir 
vivre une inclusion porteuse en termes d’orientation 
et d’avenir dans un milieu ouvert.
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parfois méconnus des élèves (Lac du Bourget, Lac Saint 
André, cascades de La Grobelle à Jacob-Bellecombette, 
parcours des Monts …).

La pandémie et les mesures sanitaires qu’elle a 
engendrées n’ont pas permis toutes les sorties à la 
piscine prévues. Le cycle patinoire a quant à lui pu être 
mené à terme.  

Nous terminons l’année avec un cycle « vélo » dont 
l’objectif est de donner à chaque élèves les bases 
d’un déplacement court (aller – retour avec virage) en 
autonomie sur un vélo à deux roues.
 

Abbé de l’Épée, fête du fondateur

La traditionnelle Fête de l’Abbé de l’Épée une saveur 
toute particulière dans tous les sens de l’expression. 
Elle a donné lieu, le mardi 24 novembre, à une bataille 
de post-it sur les fenêtres des salles de classe et sur les 
façades de l’institut. Ce temps fort a permis également 
aux UEE de faire signe vers les entendants dans les 5 
établissements du 73 et du 74.
 

• Collège au cinéma pour la 4ème : 2 films seulement 
sur les 4 habituels. Un vu au collège, l'autre en 
salle en juin.

4) Examens 100% de réussite

Juin 2021 : 100 % des élèves présentés au DNB 
professionnel et CFG.

3.2.3 TEMPS FORTS DU SERVICE

Le sport, des bienfaits physiques autant que 
psychologiques

Des projets dynamiques ont ponctués les cours 
d’Éducation Physique et Sportive. Ainsi, les enfants ont 
pu s’exercer pour éprouver leur équilibre, découvrir de 
nouvelles sensations, affiner leur motricité, développer 
leurs habiletés physiques et frémir d’émotions en se 

risquant à la pratique ludique de différents agrès.
Durant la période où le gymnase n’était plus accessible, 
nous avons mis en place un cycle marche en extérieur 
qui nous a permis de découvrir des sites proches mais 
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Les prises en charges les plus importantes sont 
avec les Parcours Adaptés 6-11 ans et l’école 
élémentaire de la Forgerie. Ces heures ne 
prennent pas en compte les présences au CDI 
des individus ou groupes pour le prêt ou le retour 
d’ouvrages. Ce sont des heures de projet lecture, 
exposé, apprentissages ou jeux pédagogiques 
avec la classe et aussi des prises en charge 
d’heures de remplacement, lors d’absences 
de professeurs ou sur leur temps de formation 
ou de réunions.

La pandémie a renforcé les besoins d’informations 
et l’accès à distance aux ressources.

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STATUT
ENSEIGNANTS  46
ÉLÈVES   37
ÉDUCATEURS  26
ADMINISTRATIFS  9
POLE MÉDICOSOCIAL 2
INTERPRÈTE   2
LSF    1
CODEUSE   1

 

FOCUS SUR LE CDI

Le Centre de Documentation et d’Information 
de l’INJS constitue une source et une ressource 
pour l’ensemble des élèves et l’intégralité des 
professionnels sédentaires et itinérants de tous 
les services. 

Au total : 250 ouvrages ont été acquis durant 
cette année scolaire pour les besoins de chaque 
service (PEAEA – PISAFP) et de professionnels, 
dont 33 abonnements de périodiques, 9 
jeux essentiellement en français et pour 
psychologues.

Des spécimens ont été reçus comme 
habituellement pour le collège et le lycée mais 
de nombreux cahiers d’activités et de manuels 
scolaires ont été commandés afin de pouvoir 
faire travailler les élèves chez eux en cas de 
nouveau confinement.

Au total : 2328 ouvrages ont été empruntés en 
2020-2021, avec une moyenne de 200/mois. Un 
maximum est à signaler sur septembre-octobre-
novembre, janvier et surtout mars. L’activité 
d’emprunt est plus importante en juin, début 
juillet et fin août, et surtout septembre.
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le handicap impacte le cursus scolaire de ces jeunes qui 
arrivent avec un retard d’un an en moyenne.

Vie du service 

Les projets engagés pour l’année scolaire 2020/2021

Les projets phares de l’année au pôle, travaillé avec le 
médi@telier :

Les JPO en virtuel :

Les jeunes de première et les professionnels du pôle ont 
réinventé les traditionnelles Journées portes ouvertes 
(JPO) en Journées portes ouvertes virtuelles. Ils ont ainsi 
fait découvrir virtuellement leur formation, leur atelier, 
participer et répondre aux questions des visiteurs à l’aide 
d’un tchat en direct. Les jeunes ont activement participé à 
ce projet en réalisant pour certains des vidéos mais aussi 
en expliquant leur formation devant la caméra. 

Au niveau des apprentissages, les élèves ont dû faire des 
efforts de communications importants avec un travail 
conséquent au niveau de la LSF. Ce travail a aussi permis 
aux professionnels de travailler avec les jeunes autour de 
la confiance en soi, l’estime de soi, et de l’image. Ils se 
sont saisis des outils informatiques accompagnés par un 
organisme extérieur avec l’appui des interprètes de l’INJS 
pour l’accessibilité.

« JE FILME MA FORMATION »

Une jeune en formation Bac pro ASSP avec l’appui des 
professionnels du pôle a répondu au concours national 
« je filme ma formation ». Il s’agit d’un concours vidéo 
pédagogique annuel pour la découverte des formations et 
de leurs débouchés. Sa mission est de faciliter l’orientation. 

3.3 LE PÔLE INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

3.3.1 LE LYCÉE PROFESSIONNEL 
ET L’ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF 16-20 ANS
Le pôle insertion sociale et professionnelle accueille des 
jeunes en formation professionnelle pour lesquels les 
compétences sociales et de savoir-être sont devenues 
essentielles, au même titre que les compétences 
professionnelles. 

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

Personnes accompagnées 

Description du public accueilli, évolution constatée

Le nombre de jeunes en formation initiale s’élève à 37 pour 
l’année scolaire 2020/2021. La baisse d’effectif constatée 
de manière général dans les filières professionnelles a 
aussi impactée l’INJS. 

L’âge moyen des élèves ayant entamé leur formation au 
lycée professionnel est de 17 ans. Nous constatons que 
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Partenariat avec le lycée Louis ARMAND : Ateliers Sciences 
médico-sociales : 

Dans le cadre de la formation BAC pro ASSP, un travail 
en inclusion a été effectué en binôme avec les jeunes 
accompagnés du professeur d’enseignement technique 
de l’INJS, l’éducatrice et les jeunes accompagnés du 
professeur d’enseignement technique du lycée Louis 
ARMAND pour travailler un module « mise en place 
d’activité » et sa réalisation.

Partenariat avec le lycée agricole de Reinach

Les jeunes du pôle vert travaillent sur de nombreux 
chantiers avec les adultes accueillis en formation à Reinach. 
Cette dynamique de travail et d’échange permet de faire 
appréhender aux jeune le monde du travail. Cette inclusion 
est bénéfique pour les 2 publics, dans un échange de 
partage, d’humanité et de savoir.

Ce travail a aussi lieu avec l’APAJH, un autre public accueilli.

Projet de sensibilisation et éducation à la sexualité

Ce travail se poursuit des temps de soirée, il a été impacté 
par un fonctionnement en demi-groupe qui n’a pas permis 
une réelle dynamique. 

Ce projet est co-animé avec des partenaires extérieurs tel 
que le planning familial. C’est aussi amener les jeunes 
vers les services de droit commun pour une meilleure 
inclusion dans la cité avec les partenaires de droit commun.

État d’avancement du projet de transformation du pôle  

Le projet d’évolution de la scolarisation des jeunes sourds 
du PISP a été reporté à la rentrée 2022 et une newsletter 
a été diffusée (ci-contre).

Il vise à faire connaître les formations, leurs débouchés et 
les établissements qui les proposent via une démarche 
active de création vidéo numérique. 

En réalisant sa vidéo, la jeune a pu mettre en valeur sa 
formation, son établissement et ses enseignants mais 
surtout, elle s’est inscrite dans une démarche de projet qui 
a nécessité beaucoup d’investissement et d’organisation. 

Un jeune de terminale Bac pro ASSP a aussi monté et 
présenté un dossier d’art sur le thème du « fond vert en 
vidéo ». 

Le médiatelier lui a permis d’être accompagné dans le 
montage de son dossier et de ses vidéos ce qui lui a valu 
les félicitations du jury à l’examen.

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 à Annecy avec une 
course d’orientation suivi de la découverte de la ville.

Projet Musée savoisien 

Le projet est en partie finalisé. Il est actuellement fermé 
au public, une inauguration devrait avoir lieu pour faire 
découvrir et apprécier aux jeunes leur implication dans 
ce travail de partenariat.

Chef d’œuvre

Les CAP 1ere 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 unique qui a été un Food-truck. Un 
projet ambitieux qui a réuni et fédéré toutes les formations 
professionnelles diplômantes de l’INJS.
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• Le service de suite et le service d’accompagnement 
à la vie en appartement (SAVA) ont répondu à un 
appel à projet numérique « Parcours prévention 
santé », organisé par la CPAM de la Savoie, qu’ils 
ont remporté. Un document avec une animation 
très visuelle sera donné à chaque sortant. Un atelier 
collectif a été organisé par la CPAM de la Savoie en 
webinaire : Compte AMELI, Dispositifs de lutte contre 
le renoncement aux soins, la Complémentaire Santé 
Solidaire (CSS).

Ce travail est aussi le fait d’une collaboration entre 
le PISP et la CPAM de la Savoie.

3.3.2 LE SERVICE DE SUITE

Le service a accompagné 47 jeunes ayant quitté 
l’établissement depuis 2018. 

Une grande partie de l’accompagnement a été réalisé 
dans le domaine du social.

Les actions collectives pour cette année :

• "Les jeudis de l’info" organisés avec une professionnelle 
du service d’accompagnement à la vie en appartement 
(SAVA). 

L’objectif est d’informer les lycéens sortants. Un temps 
dans l’année scolaire permet aux jeunes de présenter 
le Service de Suite, ses actions, puis d’aborder des 
thèmes tels que l’emploi, MDPH, le logement…
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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.

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.
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le lien entre les différents professionnels du pôle, les 
équipes éducatives et enseignantes et les familles.

Activité 2020-2021 : L’infirmerie a tracé 2 207 passages.

Chaque passage d’un jeune génère un temps 
d’évaluation-diagnostic infirmier, de coordination avec 
les professionnels et les parents, de surveillance sur place, 
et parfois d’orientation vers une consultation médicale. 

Les 5 problématiques les plus fréquentes : 

• 539 douleurs 
• 417 traitements médicamenteux
• 234 problématiques ORL
• 164 expressions d’un mal être
• 111 problématiques COVID (symptômes, tests)
• 2 enfants ont été hospitalisés
• 5 séances collectives d’éducation à la santé ont eu 

lieu auprès des jeunes : mesures barrières et port 
du masque

• 30 tests COVID ont été réalisés

4.3 L’AUDIOPROTHÉSISTE

6 jeunes en moyenne chaque vendredi (audiogramme 
et suivis appareillage, consultation avec le médecin de 
9h à 12h).

3 jeunes en moyenne pour entretien et réparation des 
prothèses (le mardi de 9h à 10h).

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-mathématiques, mais aussi concernant les 
différentes fonctions de la sphère oro-faciale, comme 
l'alimentation et la phonation. Elles commencent 
ensuite une rééducation spécifique individuelle 
hebdomadaire, adaptée aux besoins de l'enfant, en 

4.1. ACTIVITÉ MÉDICALE

4.1.1.ACTIVITÉ DU MÉDECIN ORL 

Au 1er janvier 2021, suite au départ à la retraite du Dr 
RIVRON, le Dr FILIDORO a repris l’activité, avec une 
intervention sur 2 demi-journées (lundi après-midi et 
vendredi matin)

En 2020/2021, les consultations et suivis réglementaires 
des jeunes accueillis à l’INJS en intra n’ont pu se réaliser 
que partiellement du fait des restrictions scolaires dues à 
la situation sanitaire (fermeture de classe, demi-classe de 
lycéens accueillis). Cependant, l’ensemble des dossiers 
de demande de notification MDPH ont pu être envoyés 
(60 tous départements confondus).

4.1.2. ACTIVITÉ DU 
MÉDECIN PSYCHIATRE

Présent 2 demi-journées par semaine.

• 42 consultations ont été réalisées auprès des 
enfants de l’INJS et parfois de leur famille dans le 
but d’évaluer, diagnostiquer, rédiger des certificats 
et faire des suivis de traitements médicamenteux. 

• 1 suivi familial a été réalisé 
• 6 bilans à la recherche de troubles du spectre de 

l’autisme avec la réalisation de 6 ADI (questionnaire 
semi dirigé aux parents de 90 questions à la recherche 
d’éléments dans le développement en faveur d’un 
trouble du spectre de l’autisme) et de 4 ADOS 
(observation filmée standardisée entre le médecin 
et le patient) dans le but de recueillir des éléments 
en faveur ou à l’encontre d’un diagnostic de TSA.

• 2 VINELAND ont été réalisés (permettant l’évaluation 
du niveau adaptatif des enfants).

4.2 L’INFIRMERIE 

Les infirmières sont à l'interface des équipes et 
des jeunes pour tout ce qui concerne le domaine 
de la santé  : prévention, soins, éducation. Elles 
assurent les soins et l’administration des traitements 
médicamenteux. Elles repèrent les situations à risque, 
les difficultés psycho-sociales et sanitaires et assurent 
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4.6 LES PSYCHOMOTRICIENNES : 

Effectif : 2 psychomotriciennes
Suivis psychomoteurs et bilans

• 20 séances individuelles par semaine 
• 3 bilans de psychomotricité, 2 bilans sensoriel
• 5 rencontres famille ponctuelle : restitution bilan, point 

sur le suivi psychomoteur. 
• Accompagnement d’un jeune sur un groupe équitation : 

2 fois 2h

4.7. LE SERVICE SOCIAL 

Les assistantes sociales interviennent dans les 2 
départements sur l’ensemble des services.

4.7.1. INTERVENTIONS AU PEAEA, 
UEE, PISP :  70 % DES USAGERS

Les assistantes sociales ont rencontré 79 jeunes et/ ou 
leurs familles sur 114 jeunes accueillis, avec la répartition 
suivante :

• 42 chez les 6-16 ans, dans des démarches administratives 
liées à la surdité ou à la scolarité (dossiers MDPH, 
implants, micro HF, orientation)

L’assistante sociale au cours de l’année a réalisé 
1 signalement et 1 information préoccupante auprès 
de la protection de l’enfance. Elle a également été conviée 
à une synthèse avec les différents partenaires sociaux qui 
accompagnent un enfant placé compte tenu d’un contexte 
familial complexe, et en vue de préparer une audience 
devant le juge des enfants. 

• 37 jeunes plus de 16 ans (PISP) L’assistante 
sociale est intervenue auprès des jeunes du lycée 
essentiellement pour les démarches liées à l’accès au 
droit, l’insertion professionnelle, sociale et concernant 
aussi l’orientation des jeunes souhaitant effectuer 
une formation post-bac ou au contraire travailler en 
milieu protégé. 

Intervention au SAFEP : 85 % des usagers

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). 

Activité 2020-2021 :

49 enfants ont bénéficié d’un suivi hebdomadaire, 
particulièrement en matière d’éducation auditive, de 
travail sur le langage oral (lexique et syntaxe, expression 
et réception), le langage écrit et l’articulation. 

4.5 LES PSYCHOLOGUES 

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

4.5.1. ACTIVITÉ 2020-2021 
POUR LES 2 PSYCHOLOGUES

• 18 séances individuelles hebdomadaires
• 1 séance groupale avec psychomotricienne par semaine 
• 15 entretiens familiaux : 1h par famille
• 5 bilans d’admission : 1h par enfant
• 2 soirées « ateliers masques » co-animées avec une 

psychomotricienne 

4.5.2. ACTIVITÉ DE LA 
NEUROPSYCHOLOGUE (0.60 ETP)

• 4 Bilans neuropsychologiques (évaluation, 
dépouillement, rédaction, restitution)  

• 11 séances d’observations écologiques dans 2 classes 
• 4 suivis en remédiations par semaine 
• 1 participation extérieure à une synthèse en IME, pour 

un jeune antérieurement suivi à l’INJS 
• Accompagnement des familles : rencontres et entretiens 

téléphoniques.
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4.8 LE CENTRE EXPERT DE 
L'AUDITION DE L'ENFANT
L’activité du CEAE consiste à apporter un diagnostic 
de la surdité chez les bébés repérés lors du dépistage 
systématique instauré en maternité.

C’est une activité médicale réalisée par le médecin ORL 
et une infirmière sur deux demi-journées. Chaque enfant 
diagnostiqué sourd génère un processus diagnostic moyen 
de 2 consultations dont une consultation d’annonce 
effectuée avec la psychologue dédiée. Des consultations de 
suivi sont organisées avec une orthophoniste et assistante 
sociale.

Activité 2020-2021 :

• 82 bébés reçus en consultation ; 18 familles habitent 
la Haute-Savoie, 62 habitent la Savoie

• 6 bébés diagnostiqués sourds (surdités permanentes 
excluant les otites séreuses) dont :

- Surdité profonde bilatérale :   3 
- Surdité sévère unilatérale : 2 
- Surdité légère bilatérale : 1 
- 8 bébés en cours de confirmation du diagnostic 

 

12 familles accueillies au SAFEP ont été accompagné 
par l’assistante sociale. Il s’agit d’un accompagnement 
ponctuel concernant les démarches auprès de la MDPH, 
de la CAF et d’information concernant les dispositifs 
existants, les droits et l’entrée à l’école maternelle.

Intervention au SSEFS : 27% des usagers

33 familles ont sollicité l’assistante sociale.
 
Il s’agit surtout d’informations et des démarches concernant 
la surdité et la scolarité des jeunes et les familles sont 
orientés par le droit commun vers l’INJS pour la constitution 
des dossiers MDPH, AJPP, les demandes d’aménagements 
pédagogiques, l’orientation vers les structures spécialisées et 
la coordination pour la mise en place d’aide à la parentalité 
pour les familles en difficulté. L’assistante sociale a 
accompagné une famille visiter un IME. 
Cette année, deux enseignants ont alerté le service social 
en fin d’année scolaire pour des jeunes sortant du dispositif 
SSEFS et pour lesquels les droits adultes liés à la surdité 
ne sont pas ouvert. Un lien a été fait ensuite avec le 
service de suite. 

L’assistante sociale a effectué 14 visites à domicile au cours 
de l’année scolaire. Elle a également visité 2 IME, et a eu 
des rendez-vous dans un lycée d’un jeune accompagné 
par le SSEFS. 
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5.3 LE SERVICE SYSTÈME 
D’INFORMATION
Maintien en conditions opérationnelles (MCO) du Système 
d'Information :

• Coordination des activités SI : changements de 
personnes (intervenant) dans le cadre de la prestation 
de support utilisateur et gestion matérielle,

• Migration des données INJS vers SharePoint (cloud) 
:  Dossiers partagés de service, Dossiers individuels 
des agents, …,

• Infrastructure réseau + serveur : Renouvellement de 
serveurs, câblages divers, …,

• Maintien parc PC : remplacement des disques durs 
(SSD) pour prolongation durée vie,

• Sécurité du SI : actions régulières, technique et 
sensibilisation + veille,

• Renouvellement marché : téléphonie mobile et contrat 
de support utilisateur 1er niveau,

• Evolution du parc informatique : investissement de 
PC portables avec pour objectifs une utilisation plus 
axée sur la mobilité.

Réalisation de projets SI / INJS :

• SI-RH : Choix et contractualisation pour démarrage 
au 01/01/2022 

• Projet d'accompagnement numérique : jeunes + 
professionnels : Socle numérique INJS avec outil 
d'évaluation PIX [En cours, mi-2021]

• Parc informatique : Equipement de 93 PC portables 
pour les professionnels itinérants et télétravail,

• ProNote : Généralisation en cours de l'usage à l'échelle 
de l'INJS : Montée de version, accompagnement, 
plan de formation,

• Sauvegarde données INJS : nouvelle solution de 
sauvegarde dans la continuité de la migration des 
données d'activité INJS,

• Projet Dossier Usager Informatisé Interopérable - 
DUI : démarche de collecte des besoins sur base 
cartographie ANAP.

5.1 LE SERVICE 
RESSOURCES HUMAINES 

Le bilan social complète ce rapport d’activité.

Vœux d’affectation
Élaboration, planification et mise en œuvre de la campagne 
annuelle des vœux d’affectation 

Politique Handicap et maintien dans l’emploi
Mise en œuvre de la troisième convention FIPHFP 

Travail à distance et télétravail (en lien avec la cellule 
qualité, prévention des risques) :
• Élaboration d’un questionnaire d’évaluation des 

conditions de travail en période de confinement, 
traitement et analyse des réponses

• Élaboration d’une note relative à la mise en œuvre 
du télétravail des agents titulaires et contractuels 
de droit public à l’INJS de Chambéry  

5.2 LE SERVICE AFFAIRES 
FINANCIÈRES 
Les marchés publics et consultations

Impact de nombreux marchés publics et consultations 
en lien avec les services concernés (service AGL, service 
QPR, service SI, service RH, service Taxis) : travaux 
d’aménagement d’une cuisine de réchauffage, prestation 
de gardiennage, acquisition d’un nouveau logiciel 
RH, fourniture et livraison de repas, transport d’élèves 
de l’INJS, travaux menuiserie château de Corinthe et 
bâtiment Forezan (dans le cadre du plan de relance de 
rénovation de l’immobilier de l’État), renouvellement 
d’une partie du parc automobile et reconduction des 
marchés téléphonie mobile et prestation d’infogérance 
du système d’information.

L’organisation du service

Poursuite du développement des outils de gestion internes 
au service (tableaux budgétaires, tableau de suivi des 
contrats/conventions, tableau de suivi des marchés publics, 
formalisation de procédures internes).
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• 1416 commandes de collations diverses et de petits 
déjeuners.

Accueil / le parc auto / magasin

• Gestion avec traçabilité des ouvertures et des fermetures 
de l’INJS avec une diminution des présences sur site 
de mars à juillet

• Application des procédures COVID 19 et changement 
d’organisation : Accueil du public, utilisation des 
véhicules mutualises : 1 seul utilisateur par véhicule, 
nettoyage adapté et « kit prévention « remis pour tous 
les utilisateurs. 

• Continuité dans le suivi de la flotte (65 véhicules), arrivée 
d’une nouvelle CLIO automatique et remplacement 
de vieilles voitures par 7 CLIO en décembre 2021.

• Magasin : achats de produits spécifiques COVID 
19 et de petits équipements adaptés pour 
l’ensemble des services. Continuité opérée dans le 
réapprovisionnement et de la gestion du stock 

Entretien des locaux/lingerie/ espace vert :

• Organisations successives des plannings des agents 
pour s’adapter aux exigences sanitaires et aux activités 
des différents services 

• Adaptation quotidienne et respect des protocoles COVID 
19 malgré une diminution des effectifs en interne 
(départ à la retraite, maladies). 

• Augmentation des prestations extérieures sur les 
bâtiments ; Cosmos, gymnase, Epine, Forezan

• Poursuite de l’entretien des espaces vert : prestation 
de l’APAJH sur des zones identifiées, passage à mi-
temps de l’agent INJS.

• Un partenariat avec la société ECO-moutons s’est 
mise en place en avril 2021 pour assurer la tonte 
de pelouses pour une surface pâturable de 1580 m2.

Accompagnement quotidien des activités INJS :

• Support informatique quotidien : 711 tickets SI, soit 
+58% par rapport à l’année précédente,

• Réalisation d'infographies sur les usages des données 
professionnelles : Accompagnement des agents dans 
l’utilisation de l’outils informatique.

5.4 LE SERVICE AFFAIRES 
GÉNÉRALES ET LOGISTIQUE 
Le contexte sanitaire a contraint à aménager rapidement 
les activités et la manière de travailler de l’ensemble des 
services AGL. 

Application de consignes différentes centrées sur une 
logique de continuité avec davantage de traçabilité dans 
les différents sous service AGL ainsi que des réorganisations 
de travail. 2 agents ont pratiqué du télétravail.

Service technique :

Gestion de 574 demandes d’interventions :  réparations, 
déménagements, accès, problèmes électriques…. 
• Suivi de l’exécution des contrats de maintenance et 

de travaux dans le cadre de marchés publics : Suivi 
des travaux liés à l’ouverture du nouvel espace de 
remise en chauffe (bâtiment Epine)

• Mise en place des nouveaux accès (serrures, 
programmations).

• Suivi de la pose de panneaux photovoltaïques sur le 
toit du bâtiment Cosmos en juillet.

• Remise aux normes de la chaufferie (ICPE) 
• Réfection de logements, aménagements divers….
• Poursuite des opérations de maintenance sur l’ensemble 

des bâtiments.

Service restauration :

• Démarrage du nouveau fonctionnement le 6 septembre 
2021 avec une équipe de 2 personnes : 1 responsable 
cuisine et 1 cuisinier.

• Livraisons de repas chez le prestataire Vacavant pour 
les midis et les soirs.

• 2030 repas ont été commandés sur une période de 7 
mois (fluctuations liées au contexte).
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5.5 LA CELLULE QUALITÉ 
PRÉVENTION DES RISQUES
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Examens
Gestion de 7 demandes d’aménagement de formation, 
et 26 demandes de mesures d’aménagements d’examen,
Collaboration à l’organisation des sessions d’examen 
(centre d’examen CAP AEPE : assistantes maternelles, 
CAP MIT / MIS).

Renouvellements et réorientations MDPH
82 dossiers de renouvellement ou de réorientation 
notification MDPH ont été traités par le service.  

Divers
• 11 rapports d’accidents élèves, 
• Retours foyer pour AEEH pour 57 internes, 
• Rédaction et envoi de 91 conventions de partenariat 

pour le PISAFP
• Accroissement des demandes de statistiques (ANAP, ES 

Handicap, EN32, convention ministère, …).

5.6 LA CELLULE 
INTERPRÉTARIAT LSF
La cellule interprètes est composées et 3 interprètes 
(2,00 ETP) et d’1 gestionnaire de planning (0,30 ETP) 
dont l’objectif est de faciliter l’inclusion des agents, des 
usagers et des familles d’usagers en situation de handicap 
en participant à la démarche d’accessibilité universelle. 
Les demandes d’interprétariat sont divers et concernent :

• Les réunions de service,
• L’analyse des pratiques,
• Les formations des professionnels,
• Les formations des élèves et les examens,
• Les PIA, ESS et réunions de synthèse

Faute de disposer d’outils permettant la comptabilisation 
des prestations d’interprétariats réalisé par les 
professionnels de l’INJS, la description (et l’analyse) 
des activités de la cellule Interprete est imitée. On peut 
cependant indiquer que 854 heures d’interprétariat 
LSF ont été assurées, ce qui représente un nombre 
d’interventions estimé à 540.

Le PISP, le PEAEA et le PMS sont les services les plus 
importants bénéficiaire d’interprètes. Ils représentent 
respectivement 33%, 28% et 13% des interventions 
réalisées.

5.7 LE SERVICE DES 
ADMISSIONS ET DE 
LA SCOLARITÉ
L’effectif 2020-2021 en date de juin est de 277 élèves, 
qui se décompose comme suit :

Admissions  
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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
OVE ITEP : Oeuvre des villages d'enfants - Institut  
         thérapeutique, éducatif et pédagogique
PACQ : Plan d’amélioration continue de la qualité
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
PMPS : Pôle médico-psycho-social
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 « QPR » : Qualité prévention des risques
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
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

INDEX DES SIGLES 

AEEH : Allocation éducation enfant handicapé
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
ARS : Agence régionale de santé
ASSP : Aide, soins et service à la personne
ASSR : Attestation scolaire de sécurité routière
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
CAPEJS : Certificat d'aptitude au professorat de 
       l'enseignement des jeunes sourds
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
CFG : Certificat de formation générale
CHSCT : Comité hygiène sécurité et des conditions 
   de travail
CHU : Centre hospitalier universitaire
CODIR : Comité de direction
CPAM : Caisse primaire d'assurance maladie
CPO : Convention pluriannuelle d’objectifs
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
CTE : Comité technique d’établissement
CVS : Conseil de la vie sociale
DNB : Diplôme national du Brevet
EAJE : Établissement d'accueil du jeune enfant
EN : Éducation nationale
ES : Éducateur spécialisé
ESS : Équipe de suivi de scolarisation
ETP : Équivalent temps plein
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
IME : Instituts médico-éducatif
INJS : Institut national de jeunes sourds
JALP : Journée d’approfondissement de la langue 
         et de la parole
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