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Préambule
L’Institution des sourdes muettes et aveugles de Lille a été fondée au milieu du 19ème siècle par
une congrégation religieuse. Cette institution est devenue en 1977 l’Institut des Jeunes Aveugles,
et quelques années plus tard, l’IJA Centre d’éducation sensorielle pour déficients visuels de Lille.
En 1990, l’établissement accueille des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de 4 à 20 ans
dont l’acuité visuelle du meilleur œil est égale ou inférieure à 4/10ème après traitement et/ou
correction optique optimale, ou dont les troubles visuels entraînent des difficultés scolaires. La
prise en charge s’effectue dans le cadre de projets individuels tenant compte des besoins
pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques. Le développement de l’intégration scolaire entraîne la
création d’un Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (SAAAIS).
En 1997, le projet d’établissement s’adresse à 110 élèves (80 places en sections et 30 en services).
Le développement des services à domicile amène une réflexion sur l’adéquation des prises en
charge et la pertinence des actions engagées, tenant compte de la nécessité d’une éducation
précoce et de l’augmentation de la demande de scolarisation en milieu ordinaire.
En 2000, un Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP) est créé.
En 2005, les services bénéficient d’une extension de faible importance. Le nouveau projet
d’établissement s’adresse à 119 jeunes déficients visuels, de la naissance à 20 ans, sans ou avec
handicaps associés (80 places en sections et 39 en services).
En 2009, malgré cette extension, il persiste des décalages entre les modalités d’accueil autorisées
et les besoins des personnes accompagnées.
L’IJA sollicite alors auprès de l’Agence Régionale de Santé, une modification de son autorisation
afin de modifier à moyens constants la capacité d’accueil du centre et des services, sans
modification de la catégorie de prise en charge.
Cet ajustement de l’offre régionale de service proposé par l’établissement visait à prendre en
compte :
- l’évolution des besoins des jeunes déficients visuels et de leur entourage sur l’ensemble des
territoires,
- le glissement des demandes de l’internat vers le SAAAIS.
En septembre 2012, l’Agence Régionale de Santé Nord Pas-de-Calais autorise la modification de
l’agrément de l’IJA et fixe la capacité d’accueil globale de l’établissement à 160 places afin
d’assurer le suivi d’enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 0 à 20 ans atteints de déficience
visuelle ou de cécité sans ou avec handicaps associés légers.
Cette capacité d’accueil est répartie de la manière suivante :
- les Services à domicile : 100 places dont 10 places en SAFEP et 90 places en SAAAIS,
- le Centre d’éducation sensorielle : 60 places dont 30 places en semi-internat et 30 places en
internat de semaine.
La révision du projet d’établissement a pour objet de présenter les nouvelles modalités
d’organisation et de fonctionnement de l’IJA et l’évaluation de la qualité de service rendu,
conformément aux orientations de la loi du 2 janvier 2002, de la loi du 11 février 2005 et des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par l’ANESM 1 .
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Cette révision, et les nouvelles modalités de fonctionnement qui en découlent, sont l’aboutissement
d’une réflexion des personnels depuis plusieurs années. Elle permet de mettre en adéquation les
modalités de prise en charge et d’accompagnement proposées, au regard de la réalité des besoins.
Après une présentation générale de l’établissement, de son environnement et de ses valeurs, nous
développerons dans ce dossier le projet des Services à domicile et le projet du Centre d’éducation
sensorielle. Pour une compréhension complète de ce nouveau fonctionnement, nous développerons
aussi les moyens mis en œuvre pour promouvoir la qualité de vie et le bien être des personnes
accueillies.
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1 - PRESENTATION GENERALE
1.1. L’association ASRL
L’établissement IJA est géré depuis le 1 er janvier 2006 par l’Association d’Action Sanitaire et
sociale de la Région de Lille (ASRL), dont le siège est à Lille, Centre Vauban, bâtiment Ypres,
199/201 rue Colbert.
Créée le 3 décembre 1959, dans la proximité de l’URIOPSS (Union Régionale des Institutions et
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux), cette association est déclarée selon la loi du 1 er juillet
1901.
Elle est administrée par un Conseil d’administration dont le président est Monsieur Pierre
LEMAIRE. Son directeur général est Monsieur Claude DUROT.
L’ASRL se donne pour mission de participer aux besoins sociaux à travers la création, l’animation
et la gestion d’établissements sociaux et médico sociaux. L’association anime et gère actuellement
dix huit établissements et treize services situés dans les départements du Nord, du Pas de Calais et
de la Somme.
L’ASRL a aussi choisi la démarche pédagogique de la citoyenneté. Elle se veut lieu de rencontre,
d’échange, de construction commune, de socialisation et centre de convergence de multiples
instances et d’acteurs variés : administrateurs, dirigeants salariés, salariés et bénévoles, personnes
accueillies, familles et élus. Elle est un espace ressources, un point d’appui pour réaliser un projet
et le faire progresser.
Engagée dans une multiplicité de réponses du champ social et médico social au niveau des
personnes mineures et majeures, elle agit notamment dans les domaines de l’autisme, de la
déficience visuelle, de la surdité, du déficit intellectuel, de la protection de l’enfance…
1.2. L’établissement IJA
Prenant appui sur l’évolution des dispositifs législatifs et réglementaires, l’IJA s’est fortement
impliqué pour proposer des formules d’accompagnement souples, répondant aux besoins et aux
attentes des jeunes et leur famille, dans un souci de scolarisation au plus proche de leur lieu de vie.
L’établissement a, de manière continue, adapté son fonctionnement et son organisation pour offrir
une palette de réponses diversifiées alliant technicité, mobilisation des ressources
environnementales et projet personnalisé2 :
- développement des mesures d’accompagnement pédagogique et rééducatif confortant
l’intégration scolaire des élèves pris en charge par le SAAAIS,
- proposition d’un projet de scolarisation en milieu ordinaire pour des élèves du centre dont le
projet de vie est celui d’une intégration scolaire proche du domicile (passage du centre au
SAAAIS),
- mise en place d’un internat et d’un semi-internat modulable. L’accueil est proposé 4, 5 ou 6
jours par semaine, en tenant compte du souhait exprimé par les familles et des besoins des
enfants, des adolescents ou des jeunes adultes (jeune âge, pathologies nécessitant un protocole
de soin, projet de formation…),
- proposition d’un projet de scolarisation pour les élèves déficients visuels multi handicapés
scolarisables.
2

Historique de l’établissement en Annexe
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L’évolution de la population accueillie et l’évolution réglementaire sur la scolarisation des enfants
handicapés ont donc conduit à une transformation des besoins et de l’offre d’accompagnement
davantage orientée vers :
- une demande d’accompagnement en services (notamment par le SAAAIS),
- une diminution de l’accueil en établissement spécialisé (notamment en hébergement de type
internat).
Cette transformation des modes de prise en charge a entraîné un ajustement de la répartition des
effectifs entre le centre et les services et une demande de modification de l’autorisation de l’IJA,
autorisation qui vient d’être accordée par l’ARS en septembre 2012.
L’établissement accueille donc :
- deux Services à domicile d’une capacité totale de 100 places.
- un Centre d’éducation sensorielle pour déficients visuels de 60 places.

Les Services à domicile :
L’établissement propose depuis les années 2000 un accompagnement en services à domicile
appelés selon l’âge et la nature du handicap :
Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP) pour les enfants de la
naissance à trois ans, qui assure :
- le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant,
- l’approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial.
Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (SAAAIS) pour les
jeunes de 3 à 20 ans :
- qui apporte l’ensemble des moyens de compensation du handicap et de développement de la
vision fonctionnelle,
- met en œuvre l’ensemble des méthodes d’apprentissage des techniques palliatives,
- propose les soutiens pédagogiques adaptés,
- assure la mise à disposition des matériels et équipements spécialisés
- propose l'accompagnement des familles et de l'entourage familier.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations avec des services de
l’Education Nationale, des SESSAD locaux, des associations ou des intervenants spécialisés
proches du domicile des parents.
Le Centre d’éducation sensorielle
Le centre d’éducation sensorielle prend en charge l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte dans sa
globalité.
Il assure en liaison avec la famille, une éducation et un enseignement adaptés, à des jeunes qui ne
peuvent momentanément ou durablement être pris en charge par le SAAAIS.
Il a pour mission de dispenser :
- un enseignement général permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement
de l’autonomie et la socialisation,
- un enseignement professionnel intégrant l’initiation et la première formation professionnelle 3 .

3
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Pour une part de son action, il peut faire appel à la collaboration d’établissements scolaires ou
d’autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l’autorité de
contrôle.
Des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction de pathologies ou
de handicaps associés sont intégrées dans la section, éventuellement en liaison avec d’autres
services ou établissements spécialisés si nécessaire.
La prise en charge peut se faire en semi internat ou en internat. Cependant, toutes les fois que cela
sera possible, les enfants demeureront hébergés dans leur famille.
En résumé :
ETABLISSEMENT IJA
Population accueillie : enfants, adolescents ou jeunes adultes atteints
de déficience visuelle ou de cécité dont la prise en charge nécessite le
recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la
compensation du handicap, l’acquisition de connaissances scolaires et
d’une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration
familiale, sociale et professionnelle.

Centre d’Education Sensorielle
pour déficients visuels
60 places pour enfants, adolescents et
jeunes adultes âgés de 3 à 20 ans.
Origine géographique : Nord, Pas-deCalais, Picardie.

Services à domicile

fluidité
des
parcours

Dimension des interventions :
- enseignement,
- internat, semi-internat
- service de soins et d’adaptation

100 places pour enfants, adolescents et
jeunes adultes de la naissance à 20 ans.
Zone
d’intervention,
selon
les
territoires santé : Métropole lilloise,
Flandre intérieure, Artois-Douaisis et
Littoral.
Dimension des interventions :
- éducation précoce,
- intégration
- compensation du handicap

Une volonté de promouvoir des réponses adaptées au projet de
vie de chaque enfant, adolescent ou jeune adulte, et de favoriser
une fluidité des parcours.
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1.3. L’environnement social et réglementaire
Ce sont les articles D312-111 et suivants, du Code de l’Action Sociale et des Familles, qui
déterminent les conditions techniques d’autorisation des établissements et des services prenant en
charge des enfants et des adolescents atteints de déficiences visuelle grave ou de cécité et ainsi les
missions de l’IJA (anciennement annexes XXIV quinquiès au décret n°88-423 du 22 avril 1988
modifiées par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989)
Le projet est en cohérence avec les orientations de la loi du 2 janvier 2002 et de la loi du 11 février
2005.
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico sociale place la personne
handicapée au cœur du dispositif.
Elle affirme les droits et libertés des usagers au sein des structures et préconise la mise en œuvre
d’outils. A l’IJA, ces outils ont été réalisés dans une démarche participative. Ils renforcent les
préconisations des annexes XXIV quinquiès concernant le rôle de la famille. Ils précisent les règles
de vie dans la collectivité scolaire, respectueuses des droits et obligations de chacun.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées affirme le droit à la compensation des conséquences du handicap. Elle
affirme aussi le droit d’inscrire à l’école tout enfant en situation de handicap, via le projet
personnalisé de scolarisation (PPS).
La scolarisation en milieu ordinaire étant posée comme principe, la CDAPH4 en précise les
modalités en termes d’aménagements horaires ou de projet individualisé. Le PPS est alors élaboré
en équipe pluri professionnelle, avec la participation du référent du service, et évalué
régulièrement en équipe de suivi de scolarisation.
La scolarisation en établissement médico-éducatif peut néanmoins être proposée à l’élève, après
évaluation de ses compétences par une équipe pluri professionnelle, si elle est mieux adaptée à ses
besoins.
De même, l’établissement est en cohérence avec les recommandations du schéma départemental de
l’enfance handicapée concernant :
- la prise en charge la plus précoce possible de l’enfant déficient visuel,
- la scolarisation proche du domicile familial,
- la création d’un réseau dans la région littorale,
- la modularité de l’internat et du semi internat.

1.4. Les valeurs défendues et missions
Les principaux objectifs poursuivis par l’établissement sont :
- favoriser le maintien de l'enfant déficient visuel dans son milieu de vie ordinaire en consolidant
l'intégration scolaire,
- préparer précocement la prise en charge du jeune enfant déficient visuel,
- assurer de manière qualitative la prise en charge des enfants, adolescents ou jeunes adultes
déficients visuels, adaptée à leurs besoins, en respectant les dimensions pédagogique, éducative
et thérapeutique.
Les valeurs défendues dans ce nouveau projet sont celles du respect de la personne accueillie, de
sa dignité et de son intégrité, mais aussi l'humilité et la rigueur professionnelle.
Ces valeurs s’inscrivent en cohérence avec les valeurs humanistes de l’association.
4
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L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à tout enfant, adolescent ou jeune majeur
pris en charge dans un service ou accueilli dans l’établissement, quels que soient son âge, sa
situation de famille ou sa problématique personnelle, son degré de handicap...
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’établissement assure à
toute personne accueillie :
- une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité :
- adaptés à son âge et à ses besoins,
- favorisant son développement, son autonomie et son intégration,
- respectant son consentement éclairé ou à défaut le consentement de son représentant
légal,
- le libre choix entre les prestations offertes, soit dans le cadre des Services à domicile, soit dans
le cadre du Centre d’éducation sensorielle,
- le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité,
- la confidentialité des informations le concernant et l'accès à toute information ou document
relatif à sa prise en charge,
- une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont il bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition,
- la participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception, la mise en œuvre
et l’évaluation de son projet d'accueil et d'accompagnement.

1.5. Les personnes accompagnées
L’annexe XXIV quinquiès au décret n°88-423 du décret du 22 avril 1988 définit de la manière
suivante la catégorie de bénéficiaires : enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave
ou de cécité, dont la prise en charge nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi
médical, la compensation du handicap, l’acquisition de connaissances scolaires et d’une formation
professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.
La cécité et l’amblyopie : définitions légales
L’organisation mondiale de la santé définit cinq catégories de déficiences visuelles numérotées de
I à V.
Les catégories I et II correspondent à ce qu'il convient d'appeler la malvoyance. On parle aussi de
basse vision ou d'amblyopie ou encore de vision réduite. En tout état de cause, les critères
d'évaluation reposent toujours sur une baisse d'acuité visuelle ou sur une diminution du champ
visuel :
- catégorie I : acuité visuelle binoculaire corrigée inférieure à 3/10ème et supérieure ou égale à
1/10ème avec un champ visuel d’au moins 20°
- catégorie II ; acuité visuelle binoculaire corrigée inférieure à 1/10ème et supérieure ou égale à
1/20ème (en pratique, les sujets comptent les doigts de la main à 3 mètres)
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Les trois catégories suivantes correspondent à la notion de cécité :
- catégorie III : acuité visuelle binoculaire corrigée inférieure à 1/20ème et supérieure ou égale à
1/50ème (en pratique, les sujets compte les doigts à un mètre mais ne peuvent le faire à trois
mètres)
- catégorie IV : acuité visuelle binoculaire corrigée inférieure à 1/50ème mais perception
lumineuse préservée (en pratique, les sujets ne comptent pas les doigts à un mètre, ou ont un
champ visuel inférieur à 5°)
- catégorie V : cécité absolue ; pas de perception lumineuse ; à fortiori absence d’œil
En France, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes
handicapées (décret n°93-1216 du 4 novembre 1993) désigne comme atteinte d’amblyopie toute
personne dont l'acuité visuelle du meilleur œil après correction est inférieure à 4/10ème et
supérieure à 1/20ème.
Pour la cécité (acuité visuelle égale ou inférieure à 1/20 ème), plusieurs définitions sont employées :
- cécité complète : est atteinte de cécité complète la personne dont la vision est abolie, au sens
absolu du terme, sans perception de la lumière,
- quasi-cécité : est considérée comme atteinte de quasi-cécité la personne dont la vision centrale
est égale ou inférieure à 1/20ème d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à 1/20ème, avec
déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20° dans le
secteur le plus étendu,
- cécité professionnelle : est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l'œil le
meilleur a une acuité égale au plus à 1/20ème avec un rétrécissement du champ visuel inférieur
à 20° dans son secteur le plus étendu.
Si ces réglementations sont précises, elles cachent en réalité une grande variété d'atteintes. En
effet, il existe de grandes différences entre les différentes catégories de cécité ou de mal voyance.
Il faut savoir, en outre, que deux sujets ayant la même acuité visuelle, le même champ visuel ou les
mêmes performances optiques, peuvent avoir des comportements très différents, l'un utilisant au
maximum ses possibilités, l'autre les sous-utilisant.
A l’IJA, les Services à domicile (SAAAIS, SAFEP) et le Centre d’éducation sensorielle sont donc
autorisés à prendre en charge les enfants, les adolescents ou les jeunes majeurs amblyopes ou
aveugles, dont l’acuité visuelle du meilleur œil est inférieure ou égale à 4/10ème.
Cependant, il existe des tolérances accordées par les MDPH, pour des acuités visuelles supérieures
à 4/10ème si d’autres atteintes visuelles sont présentes (par exemple un champ visuel tubulaire) ou
s’il existe des handicaps associés.
I.6. Le processus d’accueil et d’admission
1.6.1. La procédure d’admission à l’IJA
Que ce soit à leur initiative, sur la proposition du médecin ou de l’enseignant référent, les parents
qui souhaitent inscrire leur enfant à l’IJA ont besoin d’une notification de la MDPH.
La procédure d’admission commence dès leur premier appel téléphonique. Lors de ce contact, les
deux modalités de prise en charge sont envisagées, soit dans le cadre d’un Service d’aide à
domicile, soit en internat ou en semi internat dans le cadre du Centre d’éducation sensorielle.
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Pour être accompagné par l'IJA, des critères d’admission sont posés :
être bénéficiaire d’une notification d’orientation de la M.D.P.H.
être âgé de 0 à 3 ans pour le SAFEP
être âgé de 3 à 20 ans pour le SAAAIS ou le Centre
présenter une déficience visuelle définie par le critère suivant : amblyope ou aveugle, dont
l’acuité visuelle du meilleur œil, après correction, est inférieure ou égale à 4/10ème.
- Cependant, il existe des tolérances accordées par les MDPH, pour des acuités visuelles
supérieures à 4/10ème si d’autres atteintes visuelles sont présentes (par exemple un champ
visuel perturbé) ou s’il existe des handicaps associés.
- être originaire du Nord, Pas-de-Calais ou de la Picardie.
-

Une procédure d’admission est mise en place :
- une première rencontre a pour objectif de renseigner la famille sur les missions et les valeurs de
l’IJA. Le chef de service concerné remet le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement
au jeune, à ses parents et/ou à son représentant légal,
- un bilan par le médecin ophtalmologiste et l’orthoptiste est proposé le même jour ou à une date
ultérieure, une rencontre avec le médecin psychiatre peut aussi avoir lieu,
- une réunion de concertation a lieu entre les professionnels dans un délai de 15 jours afin
d’évaluer les objectifs du projet,
- les parents sont tenus informés des conclusions de la concertation par courrier ou lors d’un
nouvel entretien,
- les parents ont la possibilité d’être reçus par le chef de service ou l’assistante de service social
pour la réalisation du dossier de pré inscription et l’aide éventuelle à la constitution du dossier
MDPH (si le bilan de basse vision a été réalisé dans le cadre de l’établissement),
- pour les jeunes souhaitant une admission au Centre d'éducation sensorielle, une journée de
découverte est proposée,
- après notification de la MDPH, le jeune est inscrit et un contrat de séjour ou un DIPC, complété
d’un avenant dans les 6 mois, lui est proposé.

1.6.2. Les outils de la loi 2002-2
Le livret d’accueil
Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés individuelles des personnes accueillies, un
livret d’accueil des Services à domicile ou du Centre d’éducation sensorielle est remis à l’enfant, à
l’adolescent ou au jeune adulte (ou à son représentant légal) lors de l’admission.
Le livret d’accueil se présente sous la forme d’un livret simplifié d’une quinzaine de pages,
pouvant être aisément transcrit en braille. Repensé en concertation avec les élèves, leurs parents et
les salariés de l’établissement, le livret d’accueil se veut être un outil d’information, de
communication et d’échange accessible à tous, présentant une vision synthétique du Centre ou des
Services, comportant en annexe la charte des droits et libertés de la personne accueillie, la liste des
personnes qualifiées et le règlement de fonctionnement.
Le règlement de fonctionnement
Le règlement de fonctionnement précise les droits et obligations de chacun des membres, en
Service à domicile et au sein du Centre d’éducation sensorielle. Il précise aussi l’organisation
institutionnelle, détaille l’ensemble des mesures de sécurité et de prévention de la maltraitance. Il
formalise les règles de vie collective et les mesures prises en cas de non respect de ces règles ou de
violence. Il établit les modalités de rétablissement des prestations interrompues.
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Le contrat de séjour / DIPC
Le contrat de séjour prend la forme d’un document signé lors de la rencontre d’accueil par le
représentant de l’enfant ou l’élève s’il est majeur, et la direction de l’établissement. Il définit les
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement, dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonne pratique professionnelle et du projet
d’établissement. Il est actualisé chaque année dans l’avenant annuel. Il détaille la liste et la nature
des prestations offertes. Lorsqu’une famille ne souhaite pas signer ce contrat, la direction établit un
document individuel de prise en charge.
Pour les services, la contractualisation des prestations passe par la signature d’un document
individuel de prise en charge qui sera établi selon les modalités décrites ci-dessus (DIPC).
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2 - LES SERVICES A DOMICILE

2.1. Le contexte
Depuis les années 2000, l’établissement a développé un accompagnement en services à domicile,
répondant à des besoins repérés.
Depuis 2005, la demande d’accompagnement par les services est croissante, qu’il s’agisse
d’assurer une intervention précoce par le SAFEP, ou d’impulser et de soutenir l’intégration
scolaire des élèves et le maintien dans le milieu de vie ordinaire, par l’accompagnement en
SAAAIS. Entre septembre 2005 et septembre 2012 le nombre de jeunes accompagnés a doublé.
Agréés initialement pour 30 places en 2000, les services ont bénéficié d’une extension de capacité
d’accueil à 39 places en 2005. Suite au glissement des prises en charge du centre vers les services,
et tenant compte des demandes de plus en plus nombreuses de la part des familles, l’IJA a sollicité
l’Agence Régionale de Santé pour une modification de la capacité d’accueil en services. L’ARS a
fixé récemment cette capacité à 100 places.
Cette augmentation significative a conduit l’établissement à adapter le fonctionnement et
l’organisation des services dès la rentrée scolaire 2012 en mettant l’accent sur :
- la réorganisation de locaux situés rue Royale à Lille,
- la création d’un accueil et d’un secrétariat propres aux services
- le développement du site d’accueil à Boulogne sur Mer,
- le redéploiement de moyens humains du centre vers les services
Deux modalités d’accueil et d’accompagnement sont proposées en services, selon l’âge des jeunes
accueillis :
- le Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP) accompagne les
enfants de la naissance à 3 ans,
- le Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (SAAAIS)
accompagne les enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 ans.
2.2. Le projet du Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP)
2.2.1. Les fondements de l’accompagnement
Le SAFEP s’adresse à des enfants déficients visuels ou atteints de cécité. Il a pour mission de
prendre en compte leur déficience visuelle dès le plus jeune âge, pour éviter qu’ils mettent en place
des compensations inadéquates pouvant provoquer un retard du développement psychologique et
moteur.
Il a pour but la meilleure intégration sociale et scolaire possible de ces enfants dans leur
environnement habituel.
Les objectifs éducatifs et thérapeutiques du SAFEP sont :
- expliquer le diagnostic et le plan de compensation (détaillé dans le document individuel de prise
en charge),
- permettre et favoriser le développement de la vision fonctionnelle,
- développer des moyens sensoriels et psychomoteurs de compensation,
- accompagner l’enfant dans sa différence et l’amener à s’épanouir.
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Dans le cadre du projet individuel établi avec le référent IJA, les parents peuvent accompagner leur
enfant lors de la prise en charge, permettant ainsi de développer toutes ses potentialité s.
Les interventions ont lieu à l’hôpital, lors de visites au domicile familial, dans les différents lieux
de vie de l’enfant (à la crèche, à l’école maternelle…) ou dans les locaux du service. Ces prises en
charge sont individuelles ou collectives, elles s’adressent directement à l’enfant, à ses parents et à
son entourage familier.
2.2.2. Les modalités d’accompagnement
La surveillance médicale
La surveillance médicale de l’état visuel et de ses conséquences sur le développement du jeune
enfant est assurée par le médecin ophtalmologiste et le médecin psychiatre lors du bilan annuel.
Des bilans complémentaires peuvent être envisagés en cas de pathologie évolutive, sur demande
des parents ou d’un professionnel du service.
De même, la surveillance des handicaps associés est assurée par ces médecins lors du bilan annuel
et par des bilans complémentaires, sur demande des parents ou d’un professionnel du service.
L’accompagnement familial
Suite aux bilans médicaux, à la première rencontre au Centre hospitalier et après notification de la
MDPH, le médecin ophtalmologiste et le médecin psychiatre de l’établissement reçoivent les
parents à l’IJA. Ils expliquent le diagnostic et précisent le plan de compensation de la déficience
visuelle ou de la cécité. Le chef de service remet aussi aux familles le livret d’accueil et le
règlement de fonctionnement. Il présente les modes de participation et les prestations possibles.
A chaque échéance électorale, les parents sont informés du statut et des missions du Conseil de la
vie sociale. Ils sont invités à être candidat.
Deux fois par trimestre, les parents et leur enfant sont aussi conviés à une journée de rencontre et
d’échange (le regroupement des familles) dans les locaux du service.
Ces journées ont pour but d’accueillir les familles, de conseiller et de transmettre des informations
sur les besoins spécifiques du très jeune enfant atteint de déficience visuelle ou de cécité.
Elles permettent aux parents :
- d’être écoutés et soutenus par des professionnels,
- d’appréhender le handicap de manière moins douloureuse,
- de partager leurs difficultés et leurs expériences et d’échanger avec d'autres parents,
- d’être informés sur des questions relatives au développement, aux apprentissages
d’autonomie…
Elles ont pour thème :
- l'IJA : centre de ressources pour les familles,
- l'univers familier de l’enfant : les aménagements et la sécurité,
- appréhender l'espace et l'environnement : sensibilisation à la locomotion,
- autour du livre du tout petit : sensibilité tactile et pré requis à la lecture,
- la musique de plus près,
- la semaine du goût.
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Des professionnels du service interviennent aussi dans les différents lieux de vie de l’enfant.
L’éducatrice de jeunes enfants peut se rendre au domicile des familles, pour échanger avec les
parents et les aider à appréhender les difficultés, mais surtout les potentialités de l’enfant dans les
actes de la vie quotidienne, les gestes les plus simples pouvant devenir complexes du fait de la
déficience visuelle ou de la cécité.
L’éducatrice de jeunes enfants accompagne aussi les parents dans l’intégration sociale et scolaire
de leur enfant. Celle-ci peut débuter par des temps d’intégration en crèche, en halte garderie ou à
l’école maternelle. Lorsque les parents ont choisi le lieu d’intégration, l’éducatrice rencontre les
professionnels pour les informer sur la déficience visuelle et envisager les modalités pratiques de
l’accueil.
Le chef de service propose aux parents qui le souhaitent de rejoindre l’Association des Parents
d’Elèves de l’IJA (APEIJA) dont le but est de tisser des liens entre les familles en favorisant les
échanges et la solidarité.
L’éducation précoce
Au SAFEP, il n’existe pas de schéma éducatif préétabli, chaque jeune enfant étant unique et
chaque vision différente. C’est dans le cadre du projet individuel, établi avec le référent IJA, ou du
PPS établi en maternelle avec l’enseignant référent, que sera défini le plan de compensation.
Compensation du handicap et stimulation sensorielle :
Les séances d’éveil sensoriel et les activités sensori motrices (individuelles ou en groupe) sont
proposées à tous les enfants de 0 à 3 ans dans les locaux du service lors des journées de
regroupement des familles mais aussi lors des journées de regroupement des enfants.
Les interventions sont individualisées et reconnaissent des besoins différents. Elles concernent :
- la stimulation sensorielle précoce : avec l’enfant et ses jouets, l’éducatrice de jeunes enfants
introduit les prémices qui seront nécessaires aux techniques de compensation. Elle l’aide à
découvrir son environnement en ayant recours aux autres sens. Elle prépare le travail de
stimulation visuelle en donnant à l’enfant déficient visuel l’envie de regarder et d’observer son
environnement.
- l’orthoptie basse vision : à partir de l’observation du comportement du jeune enfant déficient
visuel, l’orthoptiste évalue ses capacités visuelles fonctionnelles. Elle va le stimuler pour lui
permettre de se constituer une banque d’images sur laquelle s’appuieront la réflexion, l’analyse,
la vérification d’hypothèses, la déduction…pour aboutir à l’envie de voir, au plaisir de regarder,
à une meilleure compréhension de son environnement.
- l’audition et l’expression orale : à partir de l’observation de son comportement,
l’orthophoniste apprécie l’expression orale du jeune enfant déficient visuel ou atteint de cécité.
Elle peut lui proposer un dépistage audio phonologique et si besoin, améliorer ses modes de
communication verbale.
- la psychomotricité : pour l’enfant déficient visuel ou atteint de cécité, le but est d’explorer en
sécurité l’environnement (espace et objets), de prendre confiance dans ses capacités
psychomotrices par une meilleure connaissance de son corps et de ses mouvements ; l’objectif
est de lui donner l’envie d’appréhender son environnement immédiat et de favoriser un
développement harmonieux.
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L’autonomie de vie journalière :
Les apprentissages d’autonomie de vie journalière (individuels ou en groupe) sont proposés à tous
les enfants de 1 à 3 ans dans les locaux du service lors des journées de regroupement des familles
mais surtout lors des journées de regroupement des enfants.
Ces apprentissages concernent :
- l’hygiène corporelle : l’éducatrice en vie quotidienne verbalise les habitudes et incite
régulièrement l’enfant à utiliser le pot ou à se rendre aux WC. Elle rappelle la nécessité de se
laver les mains.
- l’habillage : il s’agit ici de pré apprentissages, l’éducatrice en vie quotidienne sollicite
l’attention de l’enfant et verbalise la gestuelle.
- l’autonomie à table : il s’agit ici des premiers apprentissages concernant la position sur la
chaise, la dextérité gestuelle (manipulation des couverts), la mastication et la déglutition, la
prévention des troubles et la diversification alimentaire (éducation du goût).
- les premiers déplacements autonomes dans les locaux du service (utilisation de la technique de
protection).
Vie relationnelle et vie sociale
Sur les indications de l’orthophoniste, l’enfant est stimulé verbalement. Il est maintenu dans un
bain de langage suscitant les échanges oraux et limitant le repli sur soi.
A l’IJA ou dans les structures d’accueil, les activités ludiques formelles ou spontanées, les
comptines à gestes, les chants et toutes les activités de groupe éveillent la relation et permettent de
développer le plus précocement possible la vie sociale de l’enfant.
2.2.3. Les modalités de mise en œuvre du projet de l’enfant
Pour chaque enfant pris en charge au SAFEP, un document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de ses parents ou de ses représentants légaux.
Ce document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement :
- les objectifs sont détaillés chaque année dans l’avenant annuel,
- la nature des prestations et les modes d’interventions sont personnalisés dans le projet
individuel élaboré en réunion de service,
- la mise en œuvre de ce projet est coordonnée par un référent du service. Elle est évaluée en
équipe pluri professionnelle à l’IJA pour le suivi des rééducations, avec les intervenants à la
halte garderie ou à la crèche, avec les assistantes maternelles pour l’accompagnement en
intégration.
De plus, lorsque l’enfant est inscrit à l’école maternelle, un projet personnalisé de scolarisation est
établi avec l’enseignant référent de l’Education Nationale. Il actualise le plan de compensation,
détermine et évalue les modalités d’accueil du jeune enfant.
A l’issue de la prise en charge dans le service, les parents peuvent envisager l’intégration de leur
enfant dans une école maternelle de leur choix avec un suivi par le SAAAIS de l’établissement, ou
choisir de poursuivre une prise en charge plus spécialisée dans le centre d’éducation sensorielle ou
dans un autre établissement.
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2.2.4. Les modalités de fonctionnement et l’organisation du SAFEP
Ouverture du Service
Le SAFEP fonctionne en moyenne 215 jours par an, selon le calendrier transmis chaque année aux
familles. Ce calendrier d’ouverture correspond à celui de l’année scolaire auquel s’ajoutent la
dernière semaine du mois d’août, la première semaine des vacances d’hiver, de printemps et d’été.
Par contre, le service est fermé durant les vacances de Noël et durant l’une des semaines du congé
de Toussaint.
Locaux et lieux d’intervention
Les prestations à domicile ou dans les lieux d’intégration sociale ou scolaire peuvent être
programmées du lundi matin au vendredi soir. La journée hebdomadaire de regroupement des
enfants dans les locaux du service est déterminée pour l’année scolaire, ainsi que le calendrier des
journées de regroupement des familles à l’IJA.
Le SAFEP dispose de locaux situés rue Royale réservés exclusivement à la prise en charge précoce
des jeunes enfants. Cependant, pour certaines activités éducatives et/ou sensori motrices, ce sont
des salles d’activité et de psychomotricité du centre d’éducation qui sont mises à sa disposition.
Le SAFEP ne disposant pas de local dans les services hospitaliers d’ophtalmologie de Lille, les
familles ne sont pas immédiatement informées des possibilités d’accompagnement par les
professionnels de l’IJA. Aussi, il est nécessaire de renforcer la coordination avec ces services
(établissement de conventions de partenariat) afin de limiter le délai entre le dépistage précoce
et/ou le diagnostic, et le début de la prise en charge à l’IJA (parfois plus d’une année). En effet,
alors que l’entrée dans le service est souhaitable dès la naissance, l’âge moyen des enfants
s’inscrivant au SAFEP est encore de 15 mois. La durée de prise en charge est donc limitée de facto
à 21 mois, au lieu des 36 mois réglementairement envisageables.
Une convention a donc été passée le 7 mai 2009 avec l’Hôpital St Vincent de Lille, et des
échanges réguliers ont lieu avec les médecins hospitaliers du service d’exploration fonctionnelle de
la vision au CHR de Lille.
Des permanences d’accueil à l’hôpital St Vincent sont possibles à la demande de celui-ci (1/2
journée mensuelle) pour informer les familles des possibilités de prise en charge, et cela dès le
diagnostic. Elles permettraient d’accroître la capacité de suivi le plus précoce possible et si
nécessaire, la durée de prise en charge dans le service.
Les intervenants et les modes de régulation
Pour des prises en charge de qualité, l’établissement s’assure le concours d’une équipe pluri
professionnelle :
- un chef de service coordonnant l’action du service,
- un médecin ophtalmologiste qui assure la surveillance médicale et prescrit les rééducations
spécifiques,
- un médecin psychiatre qui propose les mesures d’aide psychologique et apporte son soutien aux
parents,
- un orthoptiste qui assure la rééducation basse vision,
- une psychologue qui assure les suivis individuels et apporte son soutien aux parents,
- une psychomotricienne qui accompagne l’enfant dans les activités sensori motrices,
- une orthophoniste qui détermine l’accompagnement verbal et assure les suivis individuels
(rééducation des troubles de la communication orale, déglutition…),
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- une éducatrice en vie quotidienne qui assure les apprentissages de la vie quotidienne et anime
les activités de la vie sociale,
- une éducatrice de jeunes enfants qui assure les apprentissages pré scolaires,
- une assistante de service social qui apporte son soutien aux familles (constitution des dossiers
pour la MDPH : prestations ou orientation).
L’activité du SAFEP est coordonnée lors de la réunion hebdomadaire du service, la réunion
mensuelle de l’équipe pluri professionnelle permet un travail de réflexion sur thèmes.
L’assistante de service social informe les parents des droits des personnes handicapées. Elle les
accompagne dans les démarches administratives et assure la liaison avec les services sociaux.
2.3. Le projet du Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration scolaire
(SAAAIS)
2.3.1. Les fondements de l’accompagnement
Ce service s’adresse aux enfants, adolescents et jeunes adultes déficients visuels ou atteints de
cécité, ayant un niveau intellectuel normal ou présentant des handicaps associés légers. Il a pour
mission d’impulser et de soutenir l’intégration scolaire de ces élèves et leur maintien dans le milieu
de vie ordinaire.
Les objectifs thérapeutiques, pédagogiques et éducatifs du SAAAIS sont :
- assurer la surveillance médicale de l’état visuel,
- assurer la surveillance médicale des déficiences associées éventuelles,
- développer les moyens sensoriels et psycho moteurs de compensation de la déficience visuelle,
- stimuler et développer la vision fonctionnelle par l’utilisation éventuelle d’aides optiques ou
non optiques lorsque des possibilités visuelles existent,
- accompagner la famille et l’entourage habituel du jeune,
- accompagner la scolarisation et permettre l’acquisition de connaissance et d’un niveau culturel
optimum,
- favoriser l’acquisition de techniques palliatives en matière d’activités de la vie quotidienne et de
locomotion,
- développer la personnalité et faciliter l’intégration sociale.
Les interventions ont lieu lors de visites au domicile familial, dans le quartier de résidence ou sur
le trajet de l’école, dans les différents établissements ou au restaurant scolaire, ou dans les locaux
du service… Ces prises en charge sont individuelles ou collectives ; elles s’adressent directement à
l’élève et à ses parents, à son entourage familier, aux enseignants et aux élèves des établissements
d’intégration.
Au SAAAIS comme au SAFEP, il n’existe pas de schéma éducatif préétabli, chaque enfant étant
unique et chaque vision différente. C’est dans le cadre du projet individuel, établi avec le référent
du service, et du PPS établi avec l’enseignant référent, que sera défini le plan de compensation.
2.3.2. Les modalités d’accompagnement
La surveillance médicale
La surveillance médicale de l’état visuel et de ses conséquences sur le développement de l’enfant,
adolescent ou jeune adulte est assurée par le médecin ophtalmologiste et le médecin psychiatre de
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l’IJA, lors du bilan annuel. Des bilans complémentaires peuvent être envisagés en cas de
pathologie évolutive, sur demande de l’élève, de ses parents ou d’un professionnel du service.
De même, la surveillance des handicaps associés, la prescription et l’évaluation des mesures d’aide
psychologique, sont assurées par ces médecins lors du bilan annuel et lors de bilans
complémentaires, sur demande de l’élève, de ses parents ou d’un professionnel du service.
L’aide à l’acquisition de l’autonomie
L’acquisition de l’autonomie, nécessaire à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves déficients
visuels, peut nécessiter :
- un travail préalable d’éducation sensorielle,
- des apprentissages individualisés concernant les actes de la vie quotidienne,
- des rééducations spécifiques.
Compensation du handicap et éducation sensorielle :
Les interventions sont individualisées et reconnaissent des besoins différents. Elles concernent :
- la rééducation basse vision : l’orthoptiste aide l’enfant déficient visuel à mieux appréhender
son environnement en lui apprenant à utiliser au mieux ses perceptions visuelles et à rechercher
les conditions favorables à leur amélioration,
- l’éducation sensorielle : lors des différentes prises en charge, les professionnels aide l’élève à
découvrir ses capacités à sentir, écouter, toucher, à ressentir les déplacements et les masses…en
valorisant sa curiosité, sa faculté de découverte et d’adaptation. Il s’agit donc ici de développer
l’ouïe, l’odorat et le toucher et les autres facultés sensorielles. En effet, pour compléter les
informations visuelles insuffisantes et améliorer ses représentations mentales, l’élève apprend à
localiser les informations sensorielles reçues ; il apprend aussi à les interpréter pour
appréhender son environnement et s’y adapter.
- la motricité : après avoir pris conscience de son corps et de sa capacité de mouvement, l’élève
apprend l’organisation des espaces qu’il fréquente. Il apprend à s’orienter, à prendre des repères
et à se déplacer en sécurité. Pour pouvoir gérer les trajets en lieux connus et inconnus,
l’instructeur de locomotion l’incite à recourir aux autres sens et l’aide à développer les
perceptions podotactiles, kinesthésiques et de masse.
L’autonomie de vie quotidienne :
Les apprentissages d’autonomie de vie journalière (AVJ) et de locomotion sont proposés à tous les
élèves dans les locaux du service ou lors de visites au domicile familial, dans le quartier de
résidence ou sur le trajet de l’école, dans l’établissement ou au restaurant scolaire…
Proposés aux écoliers par l’instructrice d’AVJ, à la cantine scolaire ou à l’atelier d’AVJ du service,
ces apprentissages concernent :
- l’habillage : les plus jeunes enfants s'exercent à mettre le manteau ou à l’ôter (sans retourner les
manches), puis à l'accrocher à la patère. Ils s'exercent aussi au boutonnage/déboutonnage et à
l'utilisation des fermetures à glissière.
- l'hygiène : les plus jeunes enfants apprennent à se laver soigneusement les mains.
- l’autonomie à table : les enfants bénéficient d’apprentissages concernant la position sur la
chaise, la dextérité gestuelle (manipulation des couverts), la mastication et la déglutition, la
prévention des troubles et la diversification alimentaire (éducation du goût).
Proposés aux élèves par l’instructeur en locomotion, ces apprentissages concernent :
- la sécurité de déplacement : à l’école ou en prise en charge individuelle à l’IJA, les enfants
apprennent à se déplacer en utilisant la technique de protection, la pré canne ou la canne
blanche (repérage et évitement des obstacles), sans bousculade et en respectant les consignes de
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sécurité. Si besoin, l’instituteur et les camarades de classe volontaires sont formés à la technique
de guide. Au collège ou au lycée, dans le quartier de résidence ou lors de prise en charge
individuelle à l’IJA, les collégiens et lycéens sont incités à recourir aux informations
sensorielles perçues. Ils améliorent l’écoute sélective et la vigilance auditive, les perceptions
podotactiles, kinesthésiques et de masse. Ils acquièrent ainsi de l’aisance de déplacement en
utilisant, si besoin, la canne blanche. Les enseignants et les camarades de classe volontaires
peuvent être sensibilisés aux techniques de locomotion.
- les locaux et les trajets autonomes : en prise en charge individuelle à l’école, au collège ou au
lycée, les élèves appréhendent leur environnement ; ils apprennent à se repérer dans la classe
(positionnement du pupitre, du tableau…), dans la cour de récréation, à l’infirmerie, à la salle de
sports et au restaurant scolaire, et à effectuer les différents parcours de liaison. Lorsqu’ils ont
acquis l’aisance suffisante, les plus âgés apprennent aussi à effectuer en sécurité le trajet
domicile familial/établissement scolaire, et les autres trajets envisagés au projet individuel.
Proposés aux collégiens et aux lycéens par l’instructrice d’AVJ et l’instructeur de locomotion, les
stages AVJ concernent :
- l’autonomie alimentaire : par groupe de 3 ou 4, les stagiaires élaborent des menus diversifiés
respectant un bon équilibre nutritionnel (éducation du goût). Ils cuisinent les aliments
(amélioration de la dextérité gestuelle et éducation de l’odorat) en tenant compte des contraintes
d’hygiène et de sécurité domestique.
- l’utilisation des modes de paiement courants : individuellement, les stagiaires repèrent
visuellement ou tactilement les différentes pièces de monnaie et les billets, apprennent à remplir
un chèque ou un TIP, à utiliser la carte bancaire et à établir un budget.
- les achats de la vie quotidienne : par groupe de 3 ou 4, les stagiaires explorent le quartier du
Vieux-Lille, repèrent les commerces de proximité, apprennent à se déplacer dans la superette et
l’hyper marché et font leurs emplettes.
Ces stages sont programmés dans les locaux du service durant la première semaine des vacances
d’hiver, de printemps et d’été.
L’aide à l’intégration scolaire
Le soutien pédagogique individualisé :
C’est le PPS qui précise les modalités de l’intégration scolaire. L’objectif est d’accompagner
l’élève tout au long de sa scolarisation à l’école maternelle, à l’école élémentaire, au collège et au
lycée pour lui permettre d’acquérir un niveau de connaissances et un niveau culturel optimum.
Pour cela, des enseignements complémentaires sont souvent nécessaires ainsi que l’acquisition de
techniques palliatives. L’initiation aux différents matériels techniques et informatiques et
l’adaptation des documents sont indispensables dans le domaine de la communication écrite.
La compensation du handicap :
Les interventions sont individualisées et reconnaissent des besoins différents.
Proposées par l’orthoptiste, elles concernent la fonction visuelle résiduelle qu’il s’agit d’optimiser
lorsqu’elle subsiste :
- par l’évaluation des sources lumineuses et l’adaptation de l’éclairage direct,
- par l’utilisation des aides optiques (loupe et monoculaire),
- par l’utilisation des aides électroniques (vidéo loupe, télé agrandisseur).
Elles concernent aussi les stratégies de compensation du déficit visuel telles que :
- se rapprocher de l’objet fixé,
- adopter une attitude vicieuse de la tête,
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- mettre en place une excentration du regard,
- développer le balayage du regard…
Proposées par l’enseignant spécialisé ou le transcripteur braille, les interventions indirectes
concernent les outils de la communication écrite :
- transcription en braille des livres, revues, polycopiés de cours...
- adaptation des schémas de mathématiques et de physique, des cartes géographiques... par
système de thermo gonflage,
- choix de la police et de la taille des caractères, présentation aérée, format portrait/paysage des
impressions.
L’accompagnement de l’élève :
Là encore, les interventions sont individualisées et reconnaissent des besoins différents.
Proposées par l’enseignant spécialisé, en prise en charge individuelle à l’IJA ou dans
l’établissement scolaire d’intégration, elles facilitent l’acquisition des connaissances en proposant
des aides méthodologiques concernant :
- l’évaluation de la mise en œuvre des techniques palliatives (synthèse vocale, logiciel
d’agrandissement des caractères, bloc note braille…),
- des enseignements complémentaires en braille si nécessaire,
- la prise de notes et les erreurs d’appréciation (notamment pour les schémas que l’élève ne peut
recopier s’ils sont dessinés au tableau),
- le rangement méthodique, le classement et l’archivage des documents,
- les recherches documentaires au CDI de l’établissement d’accueil, au CDI spécialisé de l’IJA
ou à la médiathèque de Lille (postes céciweb),
- le travail en groupe (concilier le temps de réalisation supplémentaire nécessité par la déficience
visuelle et/ou le handicap associé léger et le respect des échéances communes).
Elles favorisent de plus l’assimilation des connaissances en proposant :
- des enseignements complémentaires en cas d’absence ponctuelle ou prolongée (protocole de
soins, contrôle de l’état visuel…) ou de temps d’assimilation supplémentaire nécessité par la
déficience visuelle et/ou le handicap associé,
- une évaluation des connaissances,
- une aide aux devoirs (relecture des cours, correction de l’orthographe…).
Elles favorisent également l’intégration sociale du jeune déficient visuel en proposant aux élèves
de sa classe :
- une information générale sur la déficience visuelle et ses incidences,
- des informations sur les potentialités de leur camarade et les techniques palliatives auxquelles il
a recours (locomotion, autonomie à table, braille…),
- des réponses à leur questionnement respectueuses du secret médical.
Proposées dans leurs locaux par les conseillers d’orientation psychologues du Centre Ressource
Jeunes Déficients – Centre d’Information et d’Orientation d’Hellemmes, elles permettent aux
élèves de déterminer la meilleure orientation possible tenant compte de leurs potentialités visuelles
et cognitives (service d’auto documentation, conseils individuels…).
Proposées par les entraîneurs de l’association HANDIJA - LILLE, elles permettent :
- la pratique adaptée de différents sports individuels (athlétisme, natation, sarbacane...),
- la pratique du torball (sport collectif de ballon),
- la participation aux compétitions nationales scolaires handisport.
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L’accompagnement parental :
Suite à la demande de l’enseignant référent ou de la MDPH, le médecin ophtalmologiste de
l’établissement reçoivent les parents à l’IJA. Ils expliquent le diagnostic et précisent le plan de
compensation de la déficience visuelle ou de la cécité. Le chef de service remet aussi aux familles
le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement. Il présente les modes de participation et les
prestations possibles.
A chaque échéance électorale, les parents sont informés du statut et des missions du Conseil de la
vie sociale. Ils sont invités à être candidat.
Une fois par an, les parents et leur enfant sont aussi conviés à une rencontre avec les médecins et le
référent de l’IJA dans les locaux du service. Cette rencontre a pour but d’accueillir les familles, de
conseiller et de transmettre des informations sur les besoins spécifiques de l’élève déficient visuel
en intégration scolaire.
Elle permet :
- d’écouter et de soutenir les parents vis-à-vis de la déficience visuelle et/ou du handicap associé,
- d’aider les parents à appréhender et valoriser le potentiel de leur enfant,
- d’aider la famille à s’impliquer dans le projet d’accompagnement de leur enfant,
- de proposer aux parents qui le souhaitent de rejoindre l’Association des Parents d’Elèves de
l’IJA (APEIJA) dont le but est de tisser des liens entre les familles en favorisant les échanges et
la solidarité.
Les parents sont aussi conviés à la réunion de l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) qui se tient
dans l’établissement scolaire d’intégration. Cette réunion a pour but d’évaluer la mise en œuvre du
plan de compensation en matière de scolarité.
Une fois par an dans les locaux du service, les réunions à thème permettent aux parents de A raison
d’une séance mensuelle dans les locaux du service, les parents qui le souhaitent peuvent bénéficier
d’un enseignement du braille.
L’accompagnement des professionnels :
C’est le coordinateur du service qui intervient dans l’établissement scolaire d’intégration. Il
propose à l’équipe pédagogique :
- une fiche individuelle d’information sur la déficience visuelle et ses incidences,
- des informations complémentaires sur les potentialités de l’élève, sur les aides méthodologiques
et les techniques palliatives auxquelles il a recours,
- des explications techniques pour l’utilisation des aides optiques,
- la transcription et/ou l’agrandissement des documents remis à l’élève,
- des prêts de matériels permettant d’illustrer le cours (carte et globe terrestre en relief, maquettes
de sciences naturelles…),
- des réponses à son questionnement respectueuses du secret médical.
Le référent du service peut aussi assister aux conseils de classe des collèges ou des lycées.
2.3.3. Les modalités de mise en œuvre du projet individualisé
Pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte suivi par le SAAAIS, un document individuel de
prise en charge est élaboré avec la participation de ses parents ou de ses représentants légaux.
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Ce document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement :
- les objectifs sont détaillés chaque année dans l’avenant annuel,
- la nature des prestations et les modes d’interventions sont personnalisés dans le projet
individuel élaboré en réunion de service,
- la mise en œuvre de ce projet est coordonnée par un coordinateur de l’IJA. Elle est évaluée en
équipe pluri professionnelle à l’IJA pour le suivi des rééducations, avec les enseignants des
établissements pour l’intégration scolaire (rencontres parents/professeurs).
Un projet personnalisé de scolarisation (PPS) est établi avec l’enseignant référent de l’Education
Nationale. Il détermine les modalités de scolarisation de l’élève et le plan de compensation. Il est
évalué en équipe de suivi de scolarisation (ESS).
A l’issue de la prise en charge dans le service, les parents et/ou l’élève peuvent envisager une
intégration en autonomie complète ou choisir de poursuivre une prise en charge plus spécialisée à
l’Institut National des Jeunes Aveugles de Paris (INJA), ou dans notre centre d’éducation
sensorielle ou dans un autre établissement.
2.3.4. Les modalités de fonctionnement et l’organisation du SAAAIS
Ouverture du Service
Le SAAAIS fonctionne en moyenne 215 jours par an, selon le calendrier transmis chaque année
aux familles. Ce calendrier d’ouverture correspond à celui de l’année scolaire auquel s’ajoutent la
dernière semaine du mois d’août, la première semaine des vacances d’hiver, de printemps et d’été.
Par contre, le service est fermé durant les vacances de Noël et durant l’une des semaines du congé
de Toussaint.
Les prestations à domicile et dans le quartier de résidence, dans les établissements scolaires ou à
l’IJA, peuvent être programmées du lundi matin au samedi midi.
Locaux et lieux d’intervention
Le site de Lille
Le SAAAIS dispose de locaux situés rue Royale réservés au fonctionnement du service.
Cependant, pour certaines activités éducatives, pédagogiques et/ou sensori motrices, ce sont des
salles d’activité et des salles de classe, les ateliers d’AVJ et d’informatique du Centre d’éducation
sensorielle qui sont mis à sa disposition.
L’activité du SAAAIS est coordonnée lors de la réunion mensuelle du service.
Les parents qui le souhaitent peuvent rencontrer le coordinateur IJA sur simple demande.
L’assistante de service social informe les parents des droits des personnes handicapées. Elle les
accompagne dans les démarches administratives et assure la liaison avec les services sociaux.
Le site de Boulogne sur mer
Le SAAAIS dispose de locaux mis à disposition par l’association LIRE et mieux VOIR à Boulogne
sur Mer. Il s’agit d’une salle d’accueil des familles, d’une salle de réunion et de deux ateliers
d’accès à l’information écrite et à la communication, proposant un matériel adapté :
- aide visuelle, agrandisseur sur écran,
- informatique spécialisée,
- plage tactile braille,
- synthèse vocale.
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Ces locaux sont situés :

Maison des Associations
19, rue de Wicardenne
62200 BOULOGNE SUR MER
tel : 03 21 80 39 36

La mission de l’antenne de Boulogne sur Mer est d’apporter une aide technique supplémentaire au
réseau déjà mis en place dans cette région (partage de compétences, mise à disposition du plateau
technique du SAAAIS , mutualisation des moyens, interventions directes et indirectes) permettant
de proposer une prise en charge la plus précoce possible des enfants déficients visuels et de
renforcer leur intégration scolaire, en coordination avec les services de l’Education Nationale
(ULIS de Boulogne sur Mer).
Objectifs :
Le premier objectif est de proposer une prise en charge en SAFEP aux enfants de cette région,
déficients visuels ou atteints de cécité âgés de 0 à 3 ans, sans ou avec handicaps associés légers, et
à leurs familles.
Le second objectif est de renforcer l’action du SAAAIS pour que les parents puissent scolariser
leur enfant à proximité du domicile familial, l’éloignement géographique du site lillois de l’IJA
induisant parfois des prises en charge à minima ou un hébergement en internat.
Les bilans permettant de déterminer les actions de compensation peuvent être réalisés dans les
locaux de Boulogne, dans l’école d’accueil ou lors de la visite annuelle de l’élève sur le site de
Lille.
Une réunion annuelle est programmée en début d’année scolaire dans les locaux de la rue
Wicardenne, afin d expliquer le fonctionnement du service et d’accueillir les élèves nouvellement
inscrits ainsi que leur famille.
Les interventions ont lieu deux fois par mois selon un planning trimestriel élaboré en réunion de
service.
Les intervenants et les modes de régulation
Pour des prises en charge de qualité, l’établissement s’assure le concours d’une équipe pluri
professionnelle :
- un chef de service coordonnant l’action du service
- un médecin ophtalmologiste qui assure la surveillance médicale et prescrit les rééducations
spécifiques,
- une orthoptiste qui assure la rééducation de la vision fonctionnelle et introduit si nécessaire, les
aides optiques et/ou électroniques,
- une psychologue qui assure les suivis individuels et apporte son soutien aux parents,
- une instructrice en autonomie de vie journalière qui assure les apprentissages de la vie
quotidienne,
- un instructeur en locomotion qui assure les apprentissages de déplacement en sécurité,
- une orthophoniste qui assure les suivis individualisés,
- des enseignants spécialisés qui proposent les aides méthodologiques et assurent les
enseignements complémentaires,
- un transcripteur et adaptateur de documents,
- un éducateur technique qui assure la mise en place et la formation nécessaires à l’utilisation du
matériel spécialisé (logiciel d’agrandissement des caractères, synthèse vocale, bloc notes
braille),
- un éducateur spécialisé qui coordonne les actions et met en œuvre les orientations
professionnelles des jeunes de 16 à 20 ans
- une assistante de service social qui apporte son soutien aux familles (constitutions des dossiers
pour la MDPH : prestations ou orientation).
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- une secrétaire qui
assure l’accueil téléphonique, la transmission et la circulation des
informations, le traitement des courriers et le suivi des dossiers individuels (admission,
renouvellement MDPH…)
Les réunions d’élaboration du PPS, de l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) et les conseils de
classe permettent de concevoir et d’évaluer les modalités de la scolarisation.
Une réunion hebdomadaire dans les locaux du service permet le partage d’information et la
concertation sur l’organisation de la semaine.
Deux fois par trimestre, les professionnels peuvent échanger sur les incidences de la déficience
visuelle lors de la réunion médicale animée par les médecins dans les locaux du service.
Les réunions de synthèse permettent l’évaluation du projet de chaque jeune inscrit au service.

2.4. Les perspectives
Pour la mise en œuvre de certains projets du SAFEP et du SAAAIS, il est nécessaire :
- de renforcer les partenariats sur le littoral,
- de créer un centre de ressources documentaires en braille et caractères agrandis,
- de développer les actions visant à la compensation du handicap en matière d’informatique
spécialisée,
- de transmettre au SAAAIS de l’Epi de Soil de Loos lez Lille les demandes provenant du sud du
département (territoire du Hainaut-Cambrésis),
- de veiller aux besoins émergents dans la région de St Omer et du Ternois. Après convention
passée avec deux établissements gérés par l’ASRL, la mise à disposition d’une salle d’accueil et
d’un bureau peut être envisagée. Ils permettront de recevoir l’enfant et ses parents au plus près
du domicile familial, dans le secteur de St Omer et de St Pol sur Ternoise.
- Ces locaux sont situés : Centre Anne Franck
7 rue Henri Dunant
BP 347
62505 St OMER CEDEX
tel : 03 21 98 50 55
IME Au moulin de Saint Michel
67, route nationale
62165 St POL sur TERNOISE
tel : 03 21 03 53 60
- de développer un relais d’accompagnement dans la Somme, après convention passée avec
l’établissement géré par l’ASRL à Amiens.
- Ces locaux sont situés : Foyer d’Aide et de Réinsertion
85 rue d’Aire
80000 AMIENS
tel : 03 22 33 26 60
La mise à disposition de ces locaux est réalisée dans le cadre de la mutualisation des moyens
conformément aux fiches-action du CPOM.
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3 - LE CENTRE D’EDUCATION SENSORIELLE

3.1. Le contexte
Depuis plusieurs années, en raison de la diminution du nombre des internes, de la variabilité de
l’âge à l’admission, de la durée de prise en charge et d’un nombre croissant d’élèves présentant des
handicaps associés, l’établissement a dû procéder à la requalification des modes de prise en charge
des semi internes et internes.
Des réponses souples et adaptées ont été mises en place afin de proposer aux familles un internat et
un semi internat modulables, tenant compte du jeune âge et des protocoles de soins de certains
enfants, adolescents et jeunes adultes.
De plus, la prise en charge en internat et en semi internat de jeunes présentant une déficience
motrice a nécessité la fermeture d’un lieu d’hébergement, son évacuation en cas d’alerte
demandant un temps supérieur aux recommandations. Dans un autre lieu d’hébergement, le
nombre des surveillants de nuit a dû être doublé et celui des éducateurs augmenté lors des périodes
de plein effectif. De même, ce sont des locaux situés au rez-de-chaussée qui ont du être affectés au
semi internat.
Pour un nombre croissant, le port de corsets thoraciques et d’appareillages des membres, la faible
endurance et les difficultés ambulatoires, le suivi des pathologies chroniques, nécessitent une
technicité plus grande et l’intervention directe de l’infirmière dans les appartements
d’hébergement, au semi internat et à l’infirmerie (multiplication des soins quotidiens).
L’intervention d’un kinésithérapeute est nécessaire pour soulager les douleurs somatiques et
assurer une bonne qualité de vie.
Plus globalement, l’accompagnement en internat et en semi internat des jeunes déficients visuels
présentant des handicaps associés a nécessité le renforcement de la vigilance (procédures d’alerte,
notes d’information…) et la formation des professionnels pour la prise en compte :
- de la déficience intellectuelle légère,
- des troubles des comportements sociaux (violence, fugue…), alimentaire (boulimie et anorexie),
- des pathologies somatiques chroniques et des troubles psychosomatiques,
- des troubles des fonctions cognitives (dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie),
- des troubles du développement de la personnalité et de la communication, ou du retard global
du développement,
- des carences éducatives (manque de cadre et de repères sociaux), des carences de soins (hygiène
corporelle, buccodentaire et vestimentaire) et des carences affectives.
Dans le nouveau projet, le semi internat est composé de deux groupes d’âge : celui des 5/9 ans et
celui des 10/20 ans. Le nombre d’internes diminuant, l’internat est composé de trois groupes
d’âge : celui des 5/9 ans, celui des 10/15 ans et celui des 16/20 ans, chaque groupe étant hébergé
dans l’un des trois appartements encore affectés à l’internat. En fonction de l’âge à l’admission,
l’accueil est proposé dans l’un ou l’autre de ces groupes. De même, en fonction du contrat de
séjour, la sortie peut se préparer dans chacun de ces groupes. La durée de prise en charge est donc
plus variable et le nombre de jours de présence hebdomadaire encore plus modulable.

3.2. Les buts et les missions du Centre
Les buts poursuivis par le Centre d’éducation sensorielle sont l'enseignement, l'autonomie, la
valorisation du rôle social et l'intégration.
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La prise en charge concerne les jeunes enfants, les adolescents et les majeurs jusqu’à 20 ans, au
stade de l’éducation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.
La mission générale du Centre d’éducation sensorielle se décline dans trois dimensions :
- une mission de compensation du handicap comportant :
- une surveillance médicale de l’état visuel (nature, importance, évolutivité, correction) et de
ses conséquences sur le développement de l’enfant,
- une vigilance et une surveillance médicales concernant les pathologies et les déficiences
associées,
- la stimulation et le développement de la vision fonctionnelle, incluant l’utilisation
éventuelle d’aides optiques, ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent,
- le développement des moyens sensoriels et psychomoteurs de compensation du handicap
(rééducation basse vision, recours aux autres sens…),
- l’acquisition de techniques palliatives notamment dans les domaines des activités de la vie
journalière et de la locomotion.
- une mission d’enseignement comportant :
- une scolarisation de tous les élèves âgés de 2 à 20 ans et un soutien pédagogique
individualisé,
- des enseignements généraux et techniques aménagés selon les capacités visuelles et
cognitives de chacun et adaptés aux protocoles de soins ou de suivi thérapeutique,
- l’apprentissage des outils spécifiques de la communication écrite (braille, écriture
manuscrite et écriture en caractères agrandis, adaptation des documents) ainsi que
l’initiation aux différents matériels techniques (machine Perkins, cubarithme, matériel
informatique et céciweb).
- une
-

-

mission d’éducation spécialisée concernant :
l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant,
l’éveil et le développement de la relation,
le développement de la personnalité,
l’intégration sociale et l’acquisition de comportements citoyens, le respect des différences,
la prévention de la maltraitance,
l’acquisition de la meilleure autonomie possible concernant l’hygiène corporelle et
l’habillage, l’alimentation et l’équilibre nutritionnel, le logement autonome et les
déplacements en sécurité,
la dimension affective et sexuelle,
l’acquisition de connaissances et d’un niveau culturel optimum.

3.3. Le projet du Centre
3.3.1. Les fondements de l’accompagnement
Le Centre d’éducation sensorielle s’adresse à des enfants, adolescents ou jeunes adultes déficients
visuels ou atteints de cécité, ayant un niveau intellectuel normal ou légèrement déficitaire, sans ou
avec handicaps associés. Il propose à ces jeunes âgés de 3 à 20 ans qui ne peuvent momentanément
ou durablement être pris en charge par le SAAAIS, une prise en charge pédagogique, éducative et
thérapeutique, dans le cadre d’un semi internat ou d’un internat spécialisés, à temps partiel ou à
temps plein.
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Les objectifs thérapeutiques, pédagogiques et éducatifs sont les suivants :
- assurer la surveillance médicale de l’état visuel,
- développer les moyens sensoriels et psychomoteurs de compensation de la déficience visuelle,
- stimuler et développer la vision fonctionnelle par l’utilisation éventuelle d’aides optiques, ou
non optiques lorsque des possibilités visuelles existent,
- assurer la surveillance médicale des déficiences associées et les suivis psychologiques et
psychiatriques nécessaires, rééduquer les troubles du langage et du développement
psychomoteur,
- accompagner la famille et l’entourage habituel du jeune,
- proposer ou accompagner la scolarisation et permettre l’acquisition des connaissances et d’un
niveau culturel optimum,
- favoriser l’acquisition de techniques palliatives en matière d’activités de la vie quotidienne et de
la locomotion,
- développer la personnalité, faciliter l’intégration sociale, l’acquisition de comportements
citoyens et le respect des différences,
- proposer une information sur la sexualité et favoriser la prévention de la maltraitance.
Les interventions ont lieu principalement dans les locaux de l’établissement, mais aussi dans les
quartiers du centre ville de Lille ou du domicile familial, dans les différents lieux d’intégration
sociale et scolaire… Ces prises en charge sont individuelles ou collectives ; elles s’adressent
directement à l’élève et à ses parents, à son entourage familier, aux professionnels des associations
culturelles et/ou sportives, aux enseignants et aux élèves des établisseme nts d’intégration.
Le plan de compensation est établi avec le responsable pédagogique et l’enseignant référent du
secteur du Vieux-lille (dans le cadre du PPS). Il tient compte des potentialités visuelles et du projet
de vie de chacun.
3.3.2. Les modalités d’accompagnement
La surveillance médicale
La surveillance médicale de l’état visuel et de ses conséquences sur le développement de l’enfant,
dans la vie de l’adolescent ou du jeune adulte, est assurée par le médecin ophtalmologiste et le
médecin psychiatre de l’établissement lors du bilan annuel. Des bilans complémentaires peuvent
être envisagés en cas de pathologie évolutive, sur demande du jeune, de ses parents ou d’un
professionnel.
Les jeunes déficients visuels peuvent poser toutes les questions concernant leur santé aux médecins
ou à l’infirmière de l’établissement. Ils bénéficient aussi d'actions de prévention de la maltraitance,
du tabagisme, des déséquilibres alimentaires ou des accidents domestiques, et d'informations sur la
sexualité : anatomie, physiologie, relations garçon/fille, l’orientation sexuelle, rapports contraints
et respect mutuel (formation du Nouveau Planning Familial) et de prévention des agressions
pédophiles.
L’éducation spécialisée
L’accompagnement éducatif est nécessaire à l’acquisition de l’autonomie et au développement
sensoriel, affectif et social des jeunes déficients visuels.
L’acquisition de l’autonomie et le développement optimum des capacités des jeunes peuvent
nécessiter :
- un travail préalable d’éducation sensorielle,
- des apprentissages individualisés concernant les actes de la vie quotidienne,
- des rééducations spécifiques.
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Education sensorielle et compensation des handicaps
Les interventions sont individualisées et reconnaissent des besoins différents. Elles concernent :
- la stimulation sensorielle précoce : avec l’enfant et ses jouets, l’éducatrice de jeunes enfants
introduit les prémices qui seront nécessaires aux techniques de compensation. Elle aide le jeune
enfant à découvrir son environnement en ayant recours aux autres sens. Elle prépare le travail
de stimulation visuelle en donnant à l’enfant déficient visuel l’envie de regarder et d’observer
son environnement.
- la rééducation basse vision : l’orthoptiste aide l’élève déficient visuel à mieux appréhender son
environnement. Elle lui apprend à utiliser ses perceptions visuelles, à les interpréter et à les
optimiser en recherchant les conditions les plus favorables à leur amélioration.
- l’éducation sensorielle : lors des différentes prises en charge et dans les ateliers d’éducation
sensorielle, les professionnels aident l’élève à découvrir ses capacités à sentir, écouter, toucher,
à ressentir les déplacements et les masses… en valorisant sa curiosité, sa faculté de découverte
et d’adaptation. Il s’agit donc ici de développer l’ouïe, l’odorat et le toucher et les autres
facultés sensorielles. En effet, pour compléter les informations visuelles insuffisantes et
améliorer ses représentations mentales, l’élève apprend à localiser les informations sensorielles
reçues ; il apprend aussi à les interpréter pour appréhender son environnement et s’y adapter.
- la motricité : après avoir pris conscience de son corps et de sa capacité de mouvement, l’élève
apprend l’organisation des espaces qu’il fréquente. Il apprend à s’orienter, à prendre des repères
et à se déplacer en sécurité. Pour pouvoir gérer les trajets en lieux connus et inconnus,
l’instructeur de locomotion, mais aussi le moniteur de sport et les éducateurs spécialisés,
l’incitent à recourir aux autres sens et l’aident à développer les perceptions podotactiles,
kinesthésiques et de masse.
Sur prescription du médecin de l’IJA, la psychomotricienne traite les troubles du mouvement et
du geste de l’élève déficient visuel ou atteint de cécité. Elle peut aussi traiter ses difficultés
psychologiques exprimées de façon corporelle en agissant sur ses fonctions psychomotrices.
L’instructeur de locomotion et l’instructrice en autonomie de vie journalière envisagent les
aides techniques proposées à l’élève dont le handicap moteur gêne ou empêche les
déplacements ou la préhension d’objets.
- l’audition et l’expression orale : sur prescription du médecin de l’IJA, l’orthophoniste
apprécie les modes d’expression de l’élève. Elle lui propose un dépistage audio phonologique
(par convention avec le Centre Montfort de Lille) et si besoin, envisage les mesures d’aide
auditive ou d’amélioration de l’expression verbale. Elle traite aussi les troubles de la
communication orale ou écrite.
- l’aide psychologique : la psychologue évalue le développement de l’enfant, de l’adolescent et
du jeune adulte sur le plan intellectuel et psycho affectif. Sur prescription du médecin de l’IJA,
elle peut lui proposer un lieu d’expression et d’écoute de ses difficultés, en individuel ou dans
un travail de groupe.
Le médecin psychiatre propose des entretiens thérapeutiques et envisage les mesures
exceptionnelles : prescriptions médicamenteuses, hospitalisations en urgence, entretien
préalable au signalement et suivi psychiatrique en cas de maltraitance…
L’autonomie de vie quotidienne
Les apprentissages sont proposés à tous les élèves par les éducateurs spécialisés et/ou les
instructeurs d’AVJ et de locomotion dans les locaux de l’établissement, au centre ville de Lille et
dans les différents lieux d’intégration sociale et scolaire.
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Au semi internat, les apprentissages proposés concernent :
- l'hygiène : les enfants apprennent à se laver soigneusement les mains chaque fois que cela est
nécessaire.
Les adolescents et les jeunes adultes bénéficient de rappels personnalisés confortant et
valorisant les acquis.
- l’habillage : les très jeunes enfants s'exercent à mettre le manteau ou à l’ôter, puis à l'accrocher
à la patère. Ils s'exercent aussi au boutonnage, au déboutonnage et à l'utilisation des fermetures
à glissière.
Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont incités à avoir des tenues vestimentaires
fonctionnelles et confortables. Ils bénéficient de conseils pour une présentation décente et
soignée (notamment lors des sorties pédagogiques ou pour passer les examens) et une tenue
adaptée pour les activités physiques et sportives.
- l’autonomie à table : les enfants bénéficient d’apprentissages concernant la position sur la
chaise, la dextérité gestuelle (manipulation des couverts), la mastication et la déglutition, la
prévention des troubles et la diversification alimentaire (éducation du goût). L'éducateur veille à
la quantité nécessaire d'aliments ingérés lors des repas et incitent les enfants à limiter les
sucreries et les grignotages.
Les adolescents et les jeunes adultes bénéficient de rappels personnalisés confortant et
valorisant les acquis. Dans le cadre du club santé, ils bénéficient d’informations
complémentaires concernant l’équilibre alimentaire.
Les adolescents apprennent aussi à mettre le couvert et à desservir la table, à utiliser en sécurité
le lave vaisselle et à jeter les déchets en respectant les consignes de tri sélectif.
En cas de difficultés motrices ou gestuelles persistantes, tous peuvent bénéficier d’une prise en
charge en petit groupe en atelier d’AVJ.
A l’internat, les apprentissages proposés concernent :
- l'hygiène corporelle : les plus jeunes enfants apprennent à utiliser efficacement la robinetterie,
le gant de toilette et la serviette, la brosse à dents, le peigne et la brosse. Ils sont invités à se
rendre régulièrement aux WC et à se laver les mains à chaque utilisation. Sur les indications du
médecin de l'établissement, ils peuvent bénéficier d'une aide personnalisée en cas d'énurésie ou
d'encoprésie.
Les enfants et les adolescents bénéficient de rappels pour une fréquence régulière de la douche,
une hygiène intime lorsque l’énurésie ou l’encoprésie persiste, un brossage efficace des dents et
un entretien régulier de la chevelure. Les filles bénéficient de l’aide de l’éducatrice pour
personnaliser leur coiffure, les garçons de celle de l’éducateur pour apprendre à se raser. Les
habitudes sont confortées et valorisées pour devenir des automatismes.
- l'habillage : les enfants apprennent à enfiler sous-vêtements et vêtements en repérant l’endroit
de l’envers, le devant du derrière. Ils apprennent à nouer les lacets, à utiliser les lanières à
scratches et à se chausser efficacement. Ils s'exercent au boutonnage/déboutonnage et à
l'utilisation des fermetures à glissière. Ils apprennent à mettre le manteau et à l’ôter, à nouer
l'écharpe et à mettre le bonnet. Sur les indications de l’instructrice d’AVJ, ils conviennent de
repères tactiles ou visuels facilitant le rangement méthodique des vêtements dans l’armoire. Ils
s'exercent aussi au pliage du linge.
Les adolescents apprennent à choisir des tenues vestimentaires fonctionnelles et confortables,
adaptées aux conditions météorologiques et aux différentes activités scolaires ou de loisirs. Ils
prennent l’habitude de changer quotidiennement les sous vêtements, ainsi que les vêtements
salis. Tous doivent avoir une présentation décente et soignée, notamment lors des sorties ou
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pour passer les examens. Sur les indications de l’instructrice d’AVJ, les adolescents apprennent
à faire leur lit.
- l’alimentation : les enfants bénéficient d’apprentissages concernant la position sur la chaise, la
dextérité gestuelle (manipulation des couverts), la mastication, la déglutition et la diversification
alimentaire (éducation du goût). L'éducateur veille à la quantité nécessaire d'aliments ingérés
lors des repas et incite les enfants à limiter les sucreries et les grignotages.
Les adolescents apprennent aussi à préparer seul leur petit déjeuner. Dans le cadre du club
santé, ils bénéficient d’informations complémentaires concernant l’équilibre alimentaire.
Par groupe de 3 ou 4 en atelier d’AVJ, les jeunes adultes se préparant à quitter la section pour
mener une vie autonome, élaborent des menus diversifiés respectant un bon équilibre
nutritionnel (éducation du goût). Ils cuisinent les aliments (amélioration de la dextérité gestuelle
et éducation de l’odorat) en tenant compte des contraintes d’hygiène et de sécurité domestique.
En cas de difficultés motrices ou gestuelles persistantes, tous peuvent bénéficier d’une prise en
charge en petit groupe en atelier d’AVJ.
- les rythmes de la vie quotidienne : les adolescents appréhendent la chronologie des tâches. Ils
apprennent à respecter les horaires de la collectivité scolaire, des transports individuels ou des
rendez-vous médicaux… Ils apprennent à utiliser le réveil matin et à gérer temps d’étude et
temps libre.
- le logement autonome : les enfants apprennent à mettre le couvert et à desservir la table, à
utiliser en sécurité le lave vaisselle et à jeter les déchets en respectant les consignes de tri
sélectif. Sur les indications de l’instructrice d’AVJ, ils conviennent de repères tactiles ou visuels
facilitant le rangement méthodique de la vaisselle dans le placard et des denrées alimentaires
dans le réfrigérateur de la kitchenette. Les adolescents apprennent à balayer la salle à manger de
l’appartement et la chambre, à nettoyer la salle de bain ou le lavabo après chaque usage.
Les jeunes adultes se préparant à quitter la section pour mener une vie autonome s’informent
des types de logement (en foyer, en appartement…), apprennent à lire une petite annonce, à se
renseigner en agence immobilière, à remplir un dossier de demande HLM et à prévoir un budget
(aménagement, loyer et charges locatives). Ils apprennent aussi à repérer les différentes pièces
de monnaie et les billets (visuellement ou tactilement), à remplir un chèque ou un TIP, à utiliser
la carte bancaire et à établir un budget. Ils utilisent les différents modes de paiement lors des
sorties autonomes.
Au semi internat et à l’internat, d’autres apprentissages proposés concernent :
- la sécurité de déplacement : en prise en charge individuelle ou durant la vie quotidienne, les
jeunes enfants apprennent à se déplacer en utilisant la technique de protection et si besoin, la pré
canne ou la canne blanche (repérage et évitement des obstacles), sans bousculade et en
respectant strictement les consignes de sécurité.
Dans les locaux de Lille, du site de St André ou des différents lieux d’intégration (établissement
scolaire, lieux de stage, médiathèque, associations sportives…), dans le quartier du Vieux Lille
ou leur quartier de résidence, les adolescents sont incités à recourir aux informations
sensorielles perçues. Ils améliorent l’écoute sélective et la vigilance auditive, les perceptions
podotactiles, kinesthésiques et de masse. Ils acquièrent ainsi de l’aisance de déplacement. Si
besoin, ils utilisent la canne blanche.
Les intervenants extérieurs (enseignants, entraîneurs, animateurs) et les camarades de classe, du
conseil municipal des enfants ou des clubs sportifs… peuvent être sensibilisés aux techniques
de locomotion.
- les locaux et les trajets autonomes : en prise en charge individuelle ou durant la vie
quotidienne, les enfants appréhendent leur environnement ; ils apprennent à se repérer dans la
classe (positionnement du pupitre, du tableau…), dans l’appartement (répartition des pièces et
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agencement du mobilier), dans la cour de récréation, à l’infirmerie, à la salle de sports, au semi
internat et au foyer ; ils apprennent aussi à effectuer les différents parcours de liaison.
Dans les différents lieux d’intégration, dans le quartier de résidence ou du centre ville de Lille,
les adolescents et les jeunes adultes appréhendent leur environnement. Ils apprennent à se
repérer dans les différents locaux de l’IJA, du collège ou du lycée. Dans la commune de
résidence et/ou dans le centre ville de Lille, ils se familiarisent avec le milieu urbain et
apprennent à effectuer en sécurité les trajets IJA/domicile familial, IJA/lieux d’intégration
scolaire ou sociale (en respectant les règles du bon piéton et en utilisant les transports en
commun). Ils apprennent aussi à effectuer les autres trajets envisagés au projet individuel :
emplettes dans les commerces de proximité et à l’hypermarché, démarches au bureau de poste,
à la Caisse d’allocations familiales, à la Sécurité sociale, réunion à la Mairie de quartier…
Quel que soit leur âge, tous apprennent à effectuer le plus efficacement possible les différents
trajets d’évacuation en cas d’alerte.
Vie relationnelle, vie sociale et citoyenneté
Que ce soit durant la vie quotidienne, lors des activités ludiques spontanées ou formelles, les plus
jeunes élèves apprennent à respecter les règles, à éviter les chamailleries ou les échanges brutaux.
Ils apprennent aussi à respecter leur tour et à partager l'attention des autres enfants ou de l'adulte.
Les différences d'idées, de culture, les notions de partage et d'équité sont valorisées.
Pour une bonne intégration dans la collectivité scolaire (à l’IJA ou dans les établissements
d’intégration et les lieux de stage), les élèves sont incités à se conformer aux règlements.
Ils apprennent aussi à respecter :
- le droit à la différence concernant l’origine géographique, les convictions religieuses,
l’apparence physique ou les capacités intellectuelles,
- la réglementation sur la mixité,
- le droit de chacun à l’intimité dans la vie quotidienne, en ce qui concerne la vie familiale ou
relationnelle, les difficultés personnelles…
Ils sont incités à être polis et corrects envers leurs camarades, mais aussi envers les personnels de
l’IJA ou des lieux d’intégration. Ils doivent respecter leur travail et se comporter civilement. Ils
doivent respecter le matériel et les locaux mis à leur disposition. Quelles que soient les
circonstances, les élèves ne doivent pas se montrer insultants ni violents.
Les réunions du semi internat ou les réunions d’appartements permettent aux élèves :
- d'exprimer leurs souhaits concernant les activités du foyer, les sorties culturelles (choix,
programmation…) et les loisirs,
- d'organiser ensemble les tâches ménagères collectives (service de balayage, rangement des jeux
de société, du matériel éducatif…),
- d'estomper d'éventuelles difficultés de cohabitation.
La participation au Conseil de la vie sociale, les élections des délégués de classe, des conseillers du
Conseil Municipal des Enfants de la ville de Lille et des représentants au Conseil de discipline de
l’IJA, le groupe Itinéraires De Découverte (IDD), les actions d’information/prévention et
l’éducation civique et morale, favorisent l’acquisition des comportements citoyens.
Les ateliers sportifs, les compétitions et les différents projets avec les écoles élémentaires du centre
ville de Lille, la participation aux manifestations organisées par l’Office municipal des sports et le
tournoi des collèges, favorisent l’intégration sociale.
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L’acquisition d’un niveau culturel optimum
L’acquisition d’un niveau culturel optimum pour les jeunes déficients visuels pris en charge par
l’établissement peut nécessiter :
- des ateliers recourant à des techniques éducatives spécifiques,
- des partenariats avec des associations ou des services pour déficients visuels,
- des partenariats avec des institutions ou des organismes culturels.
Différents outils favorisent l’accès à l’information, que ce soit dans les appartements de l’internat
(programmes télévisés) ou au foyer (retransmission sur grand écran des manifestations sportives et
de documentaires, ciné club…), à l’atelier informatique de l’IJA (accès internet) ou à la
médiathèque de Lille (postes céciweb, emprunts d’ouvrages ou de documents sonores), au Forum
des sciences ou lors de visites de musée…
Proposés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes internes, les projets théâtre permettent
à ceux qui le souhaitent :
- de pratiquer une activité culturelle épanouissante et valorisante dans le cadre d’un atelier loisir à
l’IJA ou en intégration dans une association partenaire,
- d’assister à des spectacles de marionnettes, à des pièces de théâtre ou des spectacles
d’improvisation, de rencontrer les auteurs et les acteurs, de se familiariser avec les techniques…
Proposés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes internes, les projets musique
permettent à ceux qui le souhaitent :
- de pratiquer une activité culturelle épanouissante et valorisante dans le cadre d’un atelier loisir à
l’IJA ou en intégration dans une structure partenaire,
- d’assister à des concerts de musique du monde, de rock, de hip hop ou de chansons, à des
opéras en audio description, à des performances sonores…
Les projections proposées par le CLIPA (Collectif lillois pour l’audio description) et le cinéclub de
l’établissement leur permettent d’apprécier les films grâce au procédé d’audio description.
Les transferts temporaires permettent de découvrir des milieux naturels originaux, des activités ou
des histoires régionales …
L’enseignement général et professionnel
La compensation du handicap :
Que ce soit à l’IJA ou dans les établissements d’intégration, les interventions sont individualisées
et reconnaissent des besoins différents.
Proposées par l’orthoptiste, elles concernent la fonction visuelle résiduelle qu’il s’agit d’optimiser
lorsqu’elle subsiste :
- par l’évaluation des sources lumineuses et l’adaptation de l’éclairage direct,
- par l’utilisation des aides optiques (loupe et monoculaire),
- par l’utilisation des aides électroniques (vidéo loupe, télé agrandisseur).
Elles concernent aussi les stratégies de compensation du déficit visuel telles que :
- se rapprocher de l’objet fixé,
- adopter une attitude vicieuse de la tête,
- mettre en place une excentration du regard,
- développer le balayage du regard.
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Proposées par l’enseignant spécialisé ou le transcripteur braille, les interventions indirectes
concernent les outils de la communication écrite :
- transcription en braille des livres, revues, polycopiés de cours...
- adaptation des schémas de mathématiques et de physique, des cartes géographiques... par
système de thermo gonflage,
- choix de la police et de la taille des caractères, présentation aérée, format portrait/paysage des
impressions.
Proposées par l’enseignant spécialisé, les interventions directes développent les compétences
nécessaires à la mise en œuvre et à l’exploitation des outils de compensation. Elles proposent :
- une méthodologie de l’organisation spatiale, matérielle, technique et mnésique,
- des stimulations tactiles préparant l’appropriation et la maîtrise du braille intégral, abrégé et
scientifique, la lecture et l’analyse du dessin en relief, l’utilisation de l’outil informatique
adapté.
- des stratégies d’exploration des documents utilisés.
Elles incitent l’élève à adopter des comportements efficients pour demander de l’aide, répondre
aux questions, être attentif aux sollicitations de l’enseignant.
Les modalités de la scolarisation
Là aussi, les enseignements sont individualisés et reconnaissent des capacités cognitives et des
rythmes d’acquisition différents.
Le PPS est adapté à la maturité de l’élève, à ses capacités visuelles et cognitives, à son protocole
de soins ou de suivi thérapeutique. Il précise les modalités de prise en charge des écoliers, des
collégiens et des lycéens. Les élèves qui le souhaitent peuvent donc bénéficier momentanément ou
durablement d’une scolarisation dans le centre, leur permettant d’acquérir l’autonomie et les
compétences nécessaires à la poursuite de leur scolarité :
- en intégration dans un établissement de l’enseignement public ou privé avec un suivi par le
SAAAIS de l’IJA ou d’un autre établissement,
- en intégration dans un établissement de l’enseignement public ou privé tout en bénéficiant d’un
accompagnement pédagogique et d’une prise en charge éducative et thérapeutique à l’internat
de l’IJA,
- dans un Centre de Réadaptation Professionnelle.
Sont dispensés au sein de l’établissement :
- un enseignement général permettant d’assurer les apprentissages scolaire à l’école maternelle, à
l’école élémentaire et au collège,
- un enseignement professionnel intégrant l’initiation et la première formation professionnelle.
Les cycles et les niveaux de connaissances sont issus de ceux de l'Education Nationale. Des
enseignements complémentaires sont souvent nécessaires ainsi que l’acquisition de techniques
palliatives. L’initiation aux différents matériels techniques et informatiques et l’adaptation des
documents sont indispensables dans le domaine de la communication écrite.
Les élèves peuvent préparer et se présenter au :
- Certificat de Formation Générale,
- Diplôme National du Brevet,
- Baccalauréat.
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L’enseignement spécialisé
Encadrée par une éducatrice de jeunes enfants ou un professeur d’enseignement spécialisé, l’école
maternelle a pour finalité d’aider chaque élève à devenir autonome et à s’approprier les
connaissances et les compétences nécessaires en petite, moyenne et grande section.
A l’école élémentaire, l’enseignement est assuré par les professeurs d’enseignement spécialisés,
titulaires du CAEGADV. La lecture et l’écriture en caractères ordinaires, agrandis ou en braille,
sont travaillées dans toutes les matières. Si besoin, des cours complémentaires de braille peuvent
être envisagés. Les élèves appréhendent aussi l’outil informatique en utilisant des logiciels
éducatifs.
En complément des classes habituelles, l’école élémentaire de l’IJA propose deux classes
spécifiques :
- encadrée par un professeur d’enseignement spécialisé et une éducatrice spécialisée, la Classe
d’éducation pratique a pour finalité d’aider chaque élève à devenir autonome et à acquérir un
niveau de connaissances optimum, tenant compte des protocoles de soins ou des difficultés
d’apprentissage, des troubles du comportement ou de la relation.
- encadrée par les professeurs d’enseignement spécialisé, la classe de Cycle adapté propose à
l’élève de suivre les apprentissages du cycle des approfondissements selon un rythme
d’acquisition tenant compte de son protocole de soins ou de ses difficultés d’apprentissage, de
ses troubles du comportement ou de la relation.
Elle propose aussi des ateliers de pratique artistique, alliant objectifs pédagogiques et éducation
sensorielle. Encadrés par des éducateurs spécialisés, ils incitent les élèves à rechercher des
informations sensorielles complémentaires et favorisent le recours aux autres sens, améliorant ainsi
maîtrise du geste, sensibilité tactile, et capacité d’écoute. Ils permettant ainsi l’acquisition de
méthodes de travail et des techniques.
Les objectifs pédagogiques et éducatifs des ateliers sont :
- en arts plastiques : proposer une pratique régulière et diversifiée du dessin et de la réalisation
d’images, fixes ou mobiles, en surface ou en volume, en mobilisant des techniques
traditionnelles (peinture, dessin, collage, modelage) ou plus contemporaines (photos
numériques), bénéficier de rencontres sensibles et raisonnées avec des œuvres pouvant être
appréciées visuellement mais aussi tactilement, appréhender la notion d’œuvre d’art,
- en expression sonore et musicale : proposer des jeux permettant à l’élève d’apprendre à
entendre et à écouter de manière active et réfléchie, améliorer l’écoute sélective, la vigilance
auditive et la concentration, développer l’esprit créatif, apprendre des techniques instrumentales
et de chant, découvrir des œuvres musicales et la variété des genres et des styles.
L’éducateur sportif propose à tous les élèves de l’école élémentaire des ateliers sportifs où ils
partagent des activités physiques adaptées avec d’autres élèves des écoles élémentaires de Lille.
Les éducateurs spécialisés de l’IJA concourent à l’individualisation des entraînements.
Les objectifs éducatifs sont :
- en natation : se familiariser avec le milieu aquatique puis apprendre à nager, réaliser une
performance mesurée en distance et en temps et participer aux compétitions handisports,
- en sport individuel : développer les capacités nécessaires aux conduites motrices, améliorer la
marche, acquérir des automatismes de déplacement, apprendre à courir, sauter, lancer,
améliorer l’endurance et adapter ses déplacements à différents types d’environnement, réaliser
une performance mesurée en distance et en temps et participer aux compétitions handisport,
- en torball : développer l’écoute et la vigilance auditive, coopérer avec des partenaires pour
affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles et en assurant des rôles
différents, participer aux compétitions handisports.
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Les transferts temporaires permettent de pratiquer des activités de plein air dans des milieux
naturels originaux ; les manifestations organisées par l’Office municipal des sports de la ville de
Lille favorisent l’intégration sociale.
Au collège, l’enseignement est assuré par les professeurs d’enseignement spécialisés, titulaires du
CAEGADV. La lecture et l’écriture en caractères ordinaires, agrandis ou en braille, sont
améliorées dans toutes les matières. Si besoin, des cours complémentaires de braille abrégé
peuvent être envisagés.
Les élèves se familiarisent aussi avec l’outil informatique en suivant le programme du brevet
informatique et internet. Ils apprennent à utiliser le clavier et les raccourcis (en remplacement de la
souris), les logiciels d’agrandissement ou lecteurs d’écran et les blocs notes braille.
A la SEGPA du collège, l’hétérogénéité des niveaux de connaissances et des capacités cognitives
nécessite une scolarisation allongée de 14 ans jusqu’à 20 ans. La transmission des savoirs se fait
généralement à l’oral. Les enseignements sont proposés par les professeurs d’enseignement
spécialisés. Ils ne suivent pas une progression linéaire par classe mais proposent des adaptations
modulées, des notions simplifiées et des répétitions récurrentes durant tout le cycle. Ils permettent
néanmoins à certains élèves d’acquérir le socle commun de connaissances et de compétences et
d’obtenir le Certificat de Formation Générale.
De ce fait, ce sont les niveaux de compétences acquis dans les ateliers qui déterminent la
répartition des élèves en différents niveaux. Les éducateurs techniques spécialisés concourent à
l’enseignement des collégiens de la SEGPA dès la classe de 6 ème, dans le cadre des ateliers
cannage/paillage en ameublement, horticulture, cuisine et lingerie. Ces ateliers proposent aux
élèves une formation technologique et des expérimentations développant leurs compétences
professionnelles. Ces compétences sont ensuite valorisées dans la réalisation d’objets techniques et
lors de stages en ESAT.
Les stages permettent aussi à l’élève de confronter ses a priori et ses objectifs avec la réalité du
monde du travail protégé et d’envisager un projet de formation professionnelle réaliste.
Le premier stage propose la découverte d’un atelier de production. Il impose au stagiaire le respect
des horaires et du rythme de travail et l’encourage à l’autonomie de déplacement (trajet
IJA/entreprise).
Le second stage propose une réelle immersion dans une équipe de travail, l’acquisition d’une
cadence plus soutenue et la découverte des contraintes de production (qualité, respect des
délais…).
Le troisième stage permet au stagiaire d’acquérir un rythme et des habitudes de travail dans un réel
objectif de rentabilité.
Au lycée d’enseignement professionnel de l’IJA, des enseignements de CAP sont proposés aux
élèves à l’issue de leur scolarité au collège du Centre ou d’un autre établissement. En Cannage
Paillage en Ameublement (CAP CPA), ils ont pour finalité de former des professionnels qualifiés
réalisant la réfection de meubles possédant des éléments cannés ou paillés. Les enseignements du
CAP Agent Polyvalent de Restauration (CAP APR) forment les employés qui travaillent dans les
restaurants collectifs des entreprises et administrations, dans la restauration commerciale rapide...
Ils y exercent des fonctions de production, d’entretien, de service et de communication.
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Les enseignements généraux sont proposés par les professeurs d’enseignement spécialisé, la
formation technologique, technique et professionnelle par les éducateurs techniques spécialisés.
Les stages permettent à l’élève de confronter ses à priori et ses objectifs avec la réalité du monde
du travail protégé et d’envisager un projet de formation professionnelle réaliste.
Au collège et au lycée d’enseignement professionnel de l’IJA, l’éducation physique et sportive est
assurée par l’éducateur sportif de l’IJA et les maîtres d’armes de la Fédération Française
d’Escrime, les éducateurs spécialisés de l’IJA concourant à l’individualisation des entraînements.
Les finalités et objectifs sont :
- en sport individuel : développer les capacités nécessaires aux conduites motrices, améliorer la
marche, acquérir des automatismes de déplacement, apprendre à courir, sauter, lancer,
améliorer l’endurance et adapter ses déplacements à différents types d’environnement, réaliser
une performance mesurée en distance et en temps et participer aux compétitions handisport,
- en torball : développer l’écoute et la vigilance auditive, coopérer avec des partenaires pour
affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles et en assurant des rôles
différents, participer aux compétitions handisports.
- en escrime : développer la concentration et mobiliser des ressources individuelles améliorant
l’agilité et l’endurance, la latéralisation et l’équilibre, réagir de manière adaptée en maîtrisant
progressivement la position de garde et les différentes positions de l’arme, les déplacements et
l’attaque, la parade et la riposte… appréhender l’esprit tactique, affronter un adversaire dans le
respect mutuel et le respect des règles de sécurité, développer la vigilance auditive, l’aisance
gestuelle et les automatismes de déplacement, apprendre à gérer un effort.
Quelle que soit leur choix d’orientation (même pour un CAP APR ou un CAP CPA), les lycéens du
Centre qui le souhaitent peuvent poursuivre leur scolarisation dans un lycée de la métropole lilloise.
Les lycéens du Centre désirant passer le BAC général suivent obligatoirement les cours et les
programmes de l’Education Nationale en intégration dans un lycée d’enseignement général de la
métropole lilloise.
Tous bénéficient alors de l’aide des professionnels et de l’accompagnement technique du SAAAIS
de l’établissement.
Les écoliers, les collégiens et les lycéens internes peuvent bénéficier d’une aide personnalisée pour
faire les devoirs et apprendre les leçons. Tous sont accompagnés dans leur démarche d'orientation
scolaire et professionnelle.
L’accompagnement parental
Le médecin ophtalmologiste et le médecin psychiatre de l’établissement reçoivent les parents à
l’IJA lors de l’admission. Ils expliquent le diagnostic et précisent le plan de compensation de la
déficience visuelle ou de la cécité.
Une fois par an, les parents sont aussi conviés à une rencontre avec les professionnels dans les
locaux de l’IJA. Cette rencontre a pour but d’accueillir les familles, de conseiller et de transmettre
des informations sur les besoins de l’élève et sur les projets de la section. Elle permet aux parents :
- d’être écoutés et soutenus vis-à-vis de la déficience visuelle ou du handicap associé,
- d’appréhender et de valoriser les capacités des élèves (projet du jardin d’enfant et projet de
classe),
- de s’impliquer dans le projet d’accompagnement de leur enfant (projets de groupe d’internat et
de semi internat),
- d’émettre des avis sur le fonctionnement de la section,
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- de rejoindre l’Association des Parents d’Elèves de l’IJA (APEIJA) dont le but est de tisser des
liens entre les familles en favorisant les échanges et la solidarité.
La fête de fin d'année scolaire est une porte ouverte informant les familles du travail réalisé par les
élèves dans les ateliers éducatifs et d'éducation sensorielle, à l’atelier théâtre ou lors des transferts
temporaires.
Les parents qui le désirent peuvent rencontrer le référent IJA, les médecins de l’établissement et
les rééducateurs sur simple demande.
L’assistante de service social les informe des droits des personnes handicapées. Si les parents le
souhaitent, elle peut aussi les accompagner dans les démarches administratives et assurer la liaison
avec les services sociaux.
3.3.3. Les modalités de mise en œuvre du projet individualisé
Pour chaque élève pris en charge, un contrat de séjour est élaboré avec la participation de ses
parents ou de ses représentants légaux. Ce contrat définit les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement. Les objectifs sont détaillés chaque année dans l’avenant annuel.
Un projet personnalisé de scolarisation (PPS) est établi avec l’enseignant référent de l’Education
Nationale. Il détermine les modalités de scolarisation de l’élève et le plan de compensation. Il est
évalué lors de conseils de classe à l’IJA et lors des réunions de l’équipe de suivi de scolarisation.
La nature des prestations et les modes d’interventions sont personnalisés dans le projet individuel
élaboré avec les parents et formalisé en réunion de synthèse.
La mise en œuvre du projet est assurée par le coordinateur de l’IJA. Elle est évaluée lors de
réunions régulières avec l’élève et ses parents.
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont une fiche d’évaluation transmise aux parents à
la fin de chaque période. Les collégiens en enseignement général ou professionnel ont un relevé de
notes pour chaque période et un bulletin trimestriel, les lycéens un bulletin trimestriel transmis par
le Centre ou l’établissement scolaire d’intégration.
3.3.4. Les modalités de fonctionnement et l’organisation
Ouverture
L’établissement fonctionne en moyenne 207 jours par an, selon le calendrier transmis chaque
année aux familles. Ce calendrier d’ouverture correspond à celui l’Education Nationale, excepté
pour les vacances de la Toussaint.
Les prestations, l’enseignement et l’hébergement sont proposés du lundi matin au samedi midi,
sauf en cas de transfert temporaire, ou l’hébergement peut aussi être proposé durant le week-end.
Lieux d’accueil
Le Centre dispose de locaux situés rue Royale réservés à son fonctionnement. Cependant,
l’enseignement professionnel est aussi dispensé dans des locaux situés à St André, n°577, avenue
du Maréchal De Lattre de Tassigny (pour les enseignements technologiques et la formation
technique). Par ailleurs, pour les activités physiques et sportives, ce sont les salles et les
équipements de l’Office municipal des sports de la ville de Lille et d’associations partenaires qui
sont mis à disposition des élèves. D’autres locaux peuvent aussi être envisagés dans le cadre
notamment, d’activités musicales ou culturelles en intégration.
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Depuis plusieurs années, le pourcentage des jeunes pris en charge, dont la motricité est pénalisée
par le handicap ou des pathologies associés, augmente régulièrement. Les locaux, initialement
agencés pour des élèves ne présentant pas ces handicaps ne sont plus suffisamment accessibles,
notamment les salles de classe situées aux étages intermédiaires. L’évacuation en cas d’alerte est
aussi plus difficile tout particulièrement la nuit, les lieux de vie et les chambres de l’internat étant
situés aux étages supérieurs.
Il faut aussi préciser que les ateliers horticulture et lingerie sont trop exigus et peu adaptés, et ne
peuvent être équipés de sanitaires, de vestiaires et de locaux de stockage satisfaisants. De même,
l’atelier théâtre doit partager ses locaux avec l’atelier éducation musicale.
Les intervenants et modes de régulation
Pour des prises en charge de qualité, l’établissement s’assure le concours de :
- un chef de service pédagogique assurant la mise en œuvre des projets pédagogiques,
- un chef de service éducatif assurant la mise en œuvre des projets éducatifs,
- un chef de service administratif,
- un médecin ophtalmologiste qui assure la surveillance médicale et prescrit les rééducations
spécifiques,
- un médecin psychiatre qui propose les mesures d’aide psychologique et apporte son soutien aux
parents,
- une infirmière qui assure les soins ponctuels et journaliers, et propose les actions
d’information/prévention du Club santé,
- un orthoptiste qui assurent la rééducation basse vision et introduisent si nécessaire les aides
optiques et/ou électroniques,
- une psychologue qui assurent les suivis individuels et apporte leur soutien aux parents,
- deux orthophonistes qui traitent les troubles de la communication écrite et orale,
- une psychomotricienne qui traite les troubles du mouvement ou du geste,
- une instructrice en autonomie de vie journalière qui assure les apprentissages de la vie
quotidienne,
- un instructeur en locomotion qui assure les apprentissages de déplacement en sécurité,
- des enseignants spécialisés des cycles pré élémentaire, élémentaire et du collège qui assurent les
enseignements et proposent les aides méthodologiques,
- un éducateur sportif qualifié,
- un transcripteur et adaptateur de documents,
- une éducatrice technique en informatique,
- des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs et des aides médico-psychologiques qui
confortent les apprentissages de la vie journalière, animent les projets culturels, les activités de
vie sociale et d’intégration, concourent à l’éducation artistique, à l’éducation physique et
sportive, et propose une aide aux devoirs et aux leçons,
- des surveillants de nuit qualifiés,
- une assistante de service social qui apportent leur soutien aux familles (constitutions des
dossiers pour la MDPH : prestations ou orientation),
- un éducateur spécialisé chargé de l’accompagnement à l’emploi (projet des 16-20 ans),
- des personnels des services administratifs assurant l’accueil, le secrétariat et la comptabilité,
- des personnels des services généraux assurant l’entretien et la maintenance des locaux, la
restauration et la lingerie.

- 40 -

L’activité de l’établissement est coordonnée lors des réunions hebdomadaires des équipes
pédagogique, éducative et thérapeutique.
Les réunions d’élaboration du PPS et les conseils de classe permettent de concevoir et d’évaluer
les modalités de la scolarisation.
Lors des réunions de synthèse, le projet d’accompagnement est formalisé avant d’être proposé à
l’enfant déficient visuel et à ses parents. Sa mise en œuvre est évaluée lors des rencontres familles.
Sur simple appel téléphonique les parents peuvent saisir à tout moment la personne référente de
projet (le chef de service pédagogique pour les semi internes, le chef de service éducatif pour les
internes).
Les professionnels peuvent aussi s’informer des pathologies individuelles et de leurs incidences
lors de la réunion médicale animée par les médecins.
3.4 Le service de suite et d’accompagnement à l’emploi
Public concerné :
Les conditions d’accès au dispositif sont :
- être ou avoir été scolarisé à l’IJA ou accompagné par le SAAAIS de l’établissement,
- être âgé de 16 à 25 ans,
- souhaiter et pouvoir travailler en milieu de travail protégé ou ordinaire,
- vouloir être autonome, être volontaire et réaliser les démarches pour faire évoluer le projet
professionnel.
Le premier contact avec le Service intervient deux ans avant la fin de la formation initiale ;
l’accompagnement se poursuit trois années après la sortie de l’établissement.
Objectifs :
Le service de suite et d’accompagnement à l’emploi vise à l’épanouissement du jeune adulte dans
sa vie sociale et professionnelle, sans remplacer la famille mais en l’y associant. Les objectifs,
formalisés sous la forme d’un contrat personnalisé, ont pour buts :
- d’accompagner l’élève de SEGPA et de CAP durant les stages en entreprise,
- d’aider l’élève sortant à formaliser un projet réaliste sur le plan professionnel et social en lien
avec sa famille, en fonction de son autonomie, en passant si besoin des relais avec des services
sociaux (curatelle, aide au logement…),
- d’accompagner les sortants dans la constitution des dossiers et d’éviter ainsi les ruptures dans le
passage MDPH antenne enfants/MDPH antenne adultes,
- d’apporter la connaissance du marché de l’emploi, de la législation et des organismes concernés
(MDPH antenne adulte, mission locale...),
- de favoriser l’accès à d’autres formations professionnelles,
- de proposer des techniques de recherche d’emploi permettant de rendre cette recherche
opérationnelle,
- de proposer un appui à la dotation en matériel spécifique adapté (aide technique) avec le
concours de l’équipe régionale REMORA.
Pour préparer l’élève à sortir de l’établissement et faciliter son intégration sociale et
professionnelle, il faut l’accompagner durant sa formation technique en entreprise, s’assurer qu’il a
acquis l’autonomie suffisante en matière de logement, de gestion de budget et de loisirs, et
constituer avec lui les dossiers administratifs.
La formalisation des projets des sortants dans le cadre du Service de suite et d’accompagnement à
l’emploi est une nécessité. Elle a pu être réalisée à moyens constants par redéploiement d’un
éducateur spécialisé, chargé de l’insertion professionnelle.
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4 – LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE ET LE BIEN ETRE DES PERSONNES
ACCUEILLIES

4.1. Les actions réalisées en partenariat extérieur
4.1.1. Le travail en réseau
Depuis plusieurs décennies, l’IJA/ASRL est adhérent de l’Union Régionale Interfédérale des
œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS). Cette association loi 1901 créée en
1948 regroupe la plupart des associations et organismes privés non lucratifs de l’action sanitaire,
médico sociale et sociale de la région Nord Pas de Calais. Elle s’inscrit elle- même dans un réseau
composé de 22 unions régionales et d’une union nationale, reconnue d’utilité publique.
L’URIOPSS apporte une aide sur le terrain dans :
- l’élaboration et la mise en forme des projets associatifs,
- le soutien dans le fonctionnement au quotidien des associations,
- la mise à disposition de services administratifs, juridique, de documentation, de formation et de
gestion.
Elle s’attache à accroître et à conforter la vie associative de la région et de l’euro région en
proposant à ses adhérents des actions adaptées à la défense de leurs intérêts :
- aider et coordonner leurs propositions, initiatives et actions en diffusant les expériences et en
suscitant les rencontres,
- proposer des temps de réflexion en organisant des colloques, des journées d’études ou des
groupes de travail,
- développer un partenariat actif entre les associations et les collectivités publiques, territoriales et
locales.
En tant qu’adhérent au Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées du Nord Pas
de Calais (CREAI), l’IJA/ASRL bénéficie d’un appui technique, d’un accompagnement de projet,
d’informations et de documentation, de formation continue.
En effet, le CREAI a pour missions principales :
- d’être un lieu de repérage et d’analyse des besoins et d’étude des réponses,
- d’être un lieu de rencontre et d’échange entre les élus, les représentants sociaux et les
établissements,
- de fournir des analyses et des avis techniques aux décideurs et aux gestionnaires des
établissements et services.
C’est à ce titre que le CREAI accompagne l’établissement dans la démarche d’évaluation interne.
Si la formation continue des salariés de l’établissement est bien souvent assurée par les pôles
formation de ses réseaux, l’IJA participe à la formation clinique et accueille pour des stages des
étudiants de l’IUT B de Tourcoing, de l’IRTS de Loos lez Lille, de l’EES de Lille et de la Haute
Ecole de la Communauté Française de Tournai, de l’Institut de formation de psychomotriciens, de
l’Institut d’orthophonie et du Centre régional de formation de la petite enfance de Lille, des IFSI
de Lille et Roubaix, de l’UFR STAPS de Ronchin et du CNEFDS de Chambéry, pour la formation
initiale de ses professionnels.
4.1.2. Les partenaires
Pour mettre en œuvre le nouveau projet d’établissement, il sera nécessaire d’envisager de
nouveaux partenariats, notamment avec les services hospitaliers de la CUDL et d’autres
établissements de l’association ASRL.
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Cependant, depuis de nombreuses années, et afin d’assurer un service de qualité aux élèves
déficients visuels ou atteints de cécité de la région, l’IJA fonctionne en cohérence avec l’Institut
Médico Educatif La Pépinière, le S3AIS de l’Epi de Soïl et l’ERDV de Loos lez Lille. En effet,
l’articulation de ces quatre structures permet de tenir compte du projet de vie de l’enfant, de
l’adolescent ou du jeune adulte, et de lui proposer la meilleure prise en charge possible.
Pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les projets des enfants les plus jeunes, l’IJA établit des
partenariats avec les PMI, les CAMSP, les crèches et haltes garderies.
La scolarisation des élèves en intégration nécessite des partenariats avec les structures de
l’Education Nationale, le Centre Ressource Jeunes Déficients – CIO de Lille et l’association LIRE
et mieux VOIR de Boulogne /Mer.
L’Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires de Marcq en Barœul et la Bibliothèque
Braille Enfantine de Paris, la Médiathèque, l’Opéra et le théâtre Le Grand Bleu de Lille, les
associations Valentin Haüy, la ferme pédagogique Marcel Dhenin sont les partenaires de projets
pédagogiques et culturels originaux.
La formation professionnelle des élèves du Centre est concrétisée lors de stages proposés par les
entreprises partenaires : ESAT Renaissance et Boissy d’Anglas à Lille, les Ateliers de JemappesLamartine (ASRL) à Wambrechies et Hallennes les Haubourdin, les Jardins de la ferme à
Wambrechies, la Polyclinique du Bois à Lille et Avenance site Dalkia à S t André lez Lille.
Le service Rémora et l’école des chiens guides d’aveugles des Flandres sont les partenaires du
service de suite et d’accompagnement à l’emploi.
L’IJA participe et anime les réunions de concertation entre les instructeurs en locomotion du Nord
Pas-de-Calais.
L’éducation physique et sportive des élèves de l’établissement IJA et leur participation aux
compétitions handisports nécessitent des conventions passées avec le bureau des sports de la ville
de Lille, l’association Handija - Lille et le club Vauban de Lille, le Comité régional Handisport et
la Fédération Nationale Handisport.
Des projets sonores et musicaux sont réalisés par les élèves avec les professionnels intervenants de
l’association Cric Crac Compagnie de Villeneuve d’Ascq.
L’éducation catholique peut être proposée aux jeunes qui la souhaitent grâce à l’aumônerie des
collèges et aux aumôneries du collège Carnot et du lycée Pasteur de Lille. Pour les autres
confessions, des partenariats seront envisagés à la demande des familles avec l’organisme religieux
de leur choix.
Les professionnelles du Nouveau planning familial et les chirurgiens dentistes de l’association
Handident de Lille interviennent auprès des enfants ou des adolescents pour des actions
d’information et de prévention concernant la sexualité et l’hygiène bucco dentaire.
Le Conseil Municipal d’Enfants de la ville de Lille est le partenaire privilégié de l’établissement
concernant l’acquisition des comportements citoyens, la valorisation de la solidarité sociale, les
échanges culturels avec le Sénégal…
L’association le Noël des Jeunes Aveugles de Lille est le partenaire privilégié des festivités de fin
d’année et participe au financement des activités pédagogiques et éducatives, des transferts
temporaires…
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4.2. La participation des jeunes et de leurs familles
4.2.1. Le Conseil de Vie Sociale
Mis en place le 26 mai 2005 en remplacement du Conseil d’établissement, il permet aux
représentants des jeunes et de leur familles d’émettre des avis et de faire des propositions sur toute
question intéressant le fonctionnement de l'établissement, notamment l'organisation intérieure et la
vie quotidienne, l'affectation des locaux et leur entretien, les projets de travaux et d'équipement et
les relogements en cas de travaux ou de fermeture temporaire, les activités, les projets
socioculturels et l'animation de la vie institutionnelle, les services thérapeutiques, la nature et le
prix des prestations, les mesures favorisant les relations entre les membres de la collectivité
scolaire ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. Il
est informé de droit des suites données aux avis et propositions qu’il a pu émettre.
Le CVS est constitué de représentants des jeunes et des familles des deux Services ou du Centre
d’Education Sensorielle.
Un règlement intérieur du CVS définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du CVS.

4.2.2. Les autres modes de participation
Afin d'accroître sa participation à l'élaboration de son contrat de séjour et de son projet individuel,
des outils sont mis à la disposition de l'élève :
- le recueil des souhaits exprimés par l'élève mineur, en préalable à la réunion de synthèse, et
l'explication des décisions envisagées à l'issue de cette réunion,
- la participation de l'élève majeur à sa réunion de synthèse,
- la rencontre famille, où les décisions envisagées lors de la réunion de synthèse sont soumises à
l'avis du jeune et de ses parents, et dont ils évaluent régulièrement la mise en œuvre avec les
professionnels,
- l’élection des représentants des élèves au Conseil de discipline,
- le coordinateur de projet, qui peut être saisi en cas de désaccord ou pour des informations
complémentaires.
D'autres modalités de participation sont proposées concernant la scolarité :
- l'élection du délégué de classe chargé de transmettre à l'instituteur, au professeur principal ou à
l'éducateur technique des avis ou des propositions,
- le conseil de classe permettant à l'élève d'exprimer son avis en matière d'orientation scolaire,
- les sondages ateliers, permettant à l'élève d'exprimer son avis concernant la formation
professionnelle et les stages en entreprises,
- le groupe IDD, pour une réflexion plus générale sur la vie scolaire.
Concernant la vie quotidienne, l'élève interne a le choix (dans la limite des chambres disponibles)
de son appartement d'hébergement. Chaque semaine, élèves internes et semi internes émettent leur
appréciation sur l'alimentation et les menus proposés. Une fois par période, les réunions
d'appartements ou de semi internat permettent aux élèves :
Une boîte à idées est à la disposition de tous pour recueillir les suggestions permettant d'améliorer
la vie journalière. Le carnet de liaison permet de suivre tous les aspects de la vie de l'élève à
l'internat ou au semi internat (identité de la personne référente de projet et du référent éducatif,
gestion du quotidien, loisirs individuels ou collectifs…).
Les élèves élus au Conseil Municipal des Enfants de la ville de Lille informent les autorités
municipales des difficultés vécues dans le quartier (signalétique et plan de circulation,
aménagement des espaces urbains…) et font des propositions pour y remédier.
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Pour préserver les liens familiaux durant la semaine, les parents des internes peuvent échanger du
courrier avec leur enfant ou lui téléphoner (chaque jour de 17h15 à 18h00). Les élèves peuvent
aussi utiliser leur téléphone portable lorsqu’ils ne sont pas en classe ou dans les locaux à usage
collectif.

4.3. La dynamique de bientraitance et prévention de la maltraitance
4.3.1. Les principes de bientraitance
Rappel :
Tout acte susceptible, en raison de sa nature, de sa gravité ou de son caractère répétitif, de causer
un préjudice physique, moral ou psychologique à une personne vulnérable, est considéré comme
un acte de maltraitance.
La démarche associative
Dans le cadre du développement d’une politique de bientraitance, la prévention des situations de
maltraitance envers les personnes accueillies constitue une priorité des directions et personnels
des établissements de l’ASRL.
Cette prévention s’exerce de manière commune au sein des établissements par :
- le contrôle des embauches (examen de l’extrait de casier judiciaire lors des recrutements),
- la mise à disposition d’un règlement de fonctionnement précisant clairement les droits et les
devoirs des usagers (en référence à la charte des droits des personnes accueillies),
- la rédaction pour chaque personne d’un projet individuel garant de l’accompagnement
personnalisé, adapté à ses besoins,
- l’affichage des numéros verts (ALMA : 3977, Allo Enfance Maltraitée : 117),
- la démarche d’évaluation interne visant l’amélioration des bonnes pratiques professionnelles,
- la rédaction de notes d’incident pour tout accident ou incident survenu au sein de
l’établissement ne requérant pas une diffusion auprès des autorités administratives ou
judiciaires,
- la rédaction du formulaire de recueil d’information à transmettre au directeur général de
l’ASRL.
La prévention dans l’établissement
Pour les encourager à dénoncer les atteintes physiques et morales ou les brutalités lorsqu’ils sont
victimes, mais aussi pour les inciter à ne pas en commettre, les élèves de l’IJA bénéficient
d’informations/formation concernant la violence à l’école, le racket, les comportements subis sous
la contrainte… (dans le cadre du groupe Itinéraires De Découverte).
De même, pour les encourager à dénoncer les actes de maltraitance sexuelle lorsqu’ils sont
victimes, mais aussi pour les inciter à ne pas en commettre, les élèves bénéficient d’informations
concernant :
- la prévention des agressions pédophiles pour les enfants de 4 à 10 ans : programme "mon corps
est mon corps" (par exemple),
- la vie affective et la sexualité pour les adolescents et les jeunes adultes : relations garçon/fille,
l’orientation sexuelle, rapports contraints et respect mutuel (formation du Nouveau Planning
Familial de Lille).
Dans le cadre de la formation continue, la Direction est formée à la prévention de la violence en
institution ; le programme "l’enfant du droit au soin" (par exemple) aide l’ensemble des personnels
confrontés à ces situations.
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4.3.2. Les mesures exceptionnelles prises en cas de maltraitance
En référence à la circulaire n°2002-265 d’avril 2002, le personnel est tenu d’informer la Direction
de toute suspicion d’acte de maltraitance, que ce soit dans le cadre familial ou dans toute autre
circonstance. Pour cela, une fiche d’information est à la disposition de tous au secrétariat de
l’établissement. Cette fiche est transmise au chef de service ou au responsable de permanence.
Suite à la présentation orale des faits par la personne signalant la maltraitance éventuelle, le chef
de service convie l’élève à un entretien et consigne par écrit ses révélations. Il informe la directrice
des propos tenus. Après évaluation pluri professionnelle, une commission composée de la
directrice, du chef de service, du médecin psychiatre et du référent éducatif envisage les mesures
éducatives, thérapeutiques et de protection immédiate qui s’imposent.
Les services de l’ARS sont systématiquement informés conformément à l’instruction ministérielle
n°DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007.
Le protocole de signalement de l’ARS (circulaire du 23 juillet 2010) prévoit la « remontées des
informations » et facilite les échanges entre l’ARS et l’établissement. Il détermine la nature des
éléments à signaler par la direction.
Le signalement au Procureur de la république est nécessaire dès que des lésions sur le corps, des
troubles anormaux du comportement (anxiété, repli sur soi, manifestations suicidaires, fugues…),
des signes de malnutrition ou de privation de sommeil, un absentéisme scolaire non justifié… ou
toute autre raison, laissent présumer un risque de danger ou un danger nécessitant une mesure de
protection administrative ou judiciaire. Le signalement se justifie systématiquement dans le cas
particulier des allégations sexuelles (attouchements, viols…). Une fiche de signalement,
accompagnée du modèle de lettre de signalement à adresser à Monsieur le Procureur de la
République est disponible au secrétariat de l’établissement.
A la demande de l’élève victime, le référent éducatif peut l’accompagner lors du dépôt de plainte
ou pour l’enquête de police. Les parents sont informés lorsque cela ne risque pas d’alerter
l’agresseur éventuel.
Tout élève ayant commis un acte de maltraitance dans le cadre scolaire sera convoqué au Conseil
de discipline. L'IJA propose aux parents (précédemment élus par leurs représentants au CVS) de
siéger à ce conseil pour :
- évaluer les manquements graves aux règles de vie,
- sanctionner en prononçant éventuellement une éviction scolaire temporaire ou prolongée,
- décider des mesures d’accompagnement éducatif et/ou thérapeutique de la sanction.
De même, tout acte de violence de la part d’un salarié ou d’un bénévole sera systématiquement
dénoncé. Dans ce cas, les sanctions sont celles prévues par le règlement intérieur et le code pénal.
L’anonymat de la personne ayant dénoncé l’acte de maltraitance est garanti. En référence à
l’article L 313-24 du code de l’action sociale et des familles, le fait qu’un salarié ou un bénévole
témoigne de mauvais traitements ou de privations infligés à un élève, ne peut être pris en
considération pour décider de mesure défavorable à son encontre.
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4.4. La démarche qualité et processus évaluatif
4.4.1. L’évaluation interne
La démarche associative
Initiée par lettre circulaire du Président de l’ASRL le 22 mai 2007, la démarche d’évaluation
interne sera mise en œuvre avec la conseillère technique du CREAI et la conseillère technique de
l’ASRL
Le référentiel choisi est le référentiel Périclès. Pour cette première démarche, 7 plans sont
priorisés :
- le projet d’établissement (plan n°1)
- droits des usagers (plan n°2)
- dimensions des interventions (plan n°3)
- association des usagers (plan n°4)
- cohérence des interventions (plan n°7)
- prévention et traitement de la maltraitance (plan n°9)
- ressources architecturales et logistiques (plan n°11).
La directrice de l’établissement et l’éducateur référent évaluation ont été formés à l’utilisation du
référentiel :
- adaptation de l’outil aux réalités associatives,
- méthodologie opératoire,
- rédaction du rapport final.
L’éducateur référent bénéficie d’une délégation horaire mensuelle de 20 heures pour l’organisation
générale de la démarche et la rédaction des rapports de réunion.
La démarche de l’établissement
Suite à la lettre circulaire du 22 mai 2007, l’équipe de direction de l’établissement a précisé le
calendrier de mise en œuvre de la démarche (réunion du 8 juin 2007) :
- formation de la directrice et du référent évaluation par le CREAI, formation du chef de service
éducatif par E2I, de septembre 2007 à mai 2008,
- lancement de la démarche par la conseillère technique du CREAI et la directrice de
l’établissement, à l’assemblée générale des salariés du 28 août 2008,
- constitution du comité de pilotage (novembre/décembre2008), rappel des rôles du comité de
pilotage, des binômes et des groupes fonction par la conseillère technique du CREAI (1ère
réunion du comité de pilotage du 12 janvier 2009).
Le comité de pilotage a établi le plan de travail suivant :
- constitution des binômes et attribution des plans lors de la réunion du 26 janvier 2009 avec la
conseillère technique de l’ASRL,
- constitution des groupes fonction à la réunion du 16 février 2009. Un plan sera attribué à chaque
groupe fonction, les plan n°2 et n°9 seront étudiés par tous les groupes, l’étude du plan n°1 est
différée,
- vérification des listes en fonction des professions et exercice de simulation le 23 mars 2009
avec la conseillère technique du CREAI,
- lors de la réunion du 6 avril 2009, établissement du calendrier de réunion des groupes fonction
et qualification des modalités de participation des personnes accueillies (parents et enfants).
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Selon un calendrier établi, les plans ont été travaillés durant les années scolaires 2009-2011 :
- plan n°1 : février 2011
- plan n°2 : février/mai 2010
- plan n°3 : mai/juin 2009
- plan n°4 : mai/juin 2009
- plan n°7 : juin 2009
- plan n°9 : mai juin 2009 (groupe 1) novembre 2011 (groupe 2)
- plan n°11 : décembre 2010/janvier 2011
La conseillère technique de l’ASRL a participé à chacune de ses réunions.
A partir du mois de novembre 2009, les différents plans ont été validés :
- plan n°1 : 20 juin 2011
- plan n°2 : 29 novembre 2010 et 7 février 2011
- plan n°3 : 21 mars 2011
- plan n°4 : 30 novembre 2009 et 1er mars 2010
- plan n°7 : 1er mars 2010
- plan n°9 : 11 avril 2011 et 9 mai 2011
- plan n°11 : 9 mai 2011
Lors de sa réunion du 11 juin 2011, le comité de pilotage a créé le comité de suivi et envisagé un
calendrier de mise en œuvre des améliorations. Le rapport final a été présenté aux personnels en
assemblée générale le 31 mars 2012. Il sera présenté au Conseil de la Vie Sociale en décembre
2012, et ensuite transmis à l’ASRL début 2013. La démarche d’évaluation a conduit les personnels
à entamer la réécriture du projet afin d’être en adéquation avec les besoins et attentes repérés.
4.4.2. Le plan d’amélioration
- plan n°1 projet d’établissement : un nouveau dossier d’autorisation sera déposé en 2012 afin
d’ajuster l’offre de services proposés par l’IJA aux besoins et attentes repérés sur les territoires.
- plan
-

n°2 : droits des usagers : poursuite de l’amélioration sur l’accessibilité des outils
élaboration d’un classeur reprenant les textes
élaboration d’un questionnaire de satisfaction
adaptation des documents si nécessaire
affichage des comptes rendus des réunions de CVS
organisation de réunions d’expression libre pour les semi-internes
amélioration de la confidentialité lors des entretiens informels à la sortie des classes

- plan
-

n°3 : organisation des dossiers du Centre sur la base de ceux des services
établir une liste de documents à joindre aux dossiers
noter le nom du coordinateur sur les carnets de liaison
veiller à la mise à jour et constitution des dossiers
réactualiser les grilles d’évaluation du secteur éducatif
reconsidérer les règles des unités de vie de manière annuelle

- plan n°4 : association des usagers
- réécrire le livret d’accueil
- veiller à utiliser les outils existants et consigner les comptes rendus des rencontres
familles dans les dossiers
- rédiger les projets en début d’année
- consigner l’auto évaluation dans le dossier
- formaliser le dispositif de régulation des conflits
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- plan
-

n°7 : cohérence des interventions
mieux définir les missions du coordinateur et du référent de projet
préciser les durées des rééducations dans le contrat de séjour
faire figurer le service de suite dans le livret d’accueil
demande d’ajustement des moyens humains pour renforcer la qualité de prise en charge
et l’harmonisation des actions

- plan
-

n°9 : prévention et traitement de la maltraitance
poursuite des sensibilisations et des formations sur le thème de la maltraitance
rappel en réunion d’information sur la procédure existante
mise en œuvre de réunions d’analyse des pratiques, animées par un intervenant extérieur
mise en place de réunions pluri disciplinaires sur l’échange de pratiques professionnelles

- plan n°11 : ressources architecturales et logistiques
- amélioration de la signalétique extérieure et intérieure
- sécurisation des parcours piéton de l’entrée du bâtiment à l’accueil Services et de l’entrée
du bâtiment à l’accueil Centre, sécurisation de la cour de récréation, utilisation de la porte
latérale pour les mouvements de groupes
- suite au diagnostic accessibilité, envisager l’adaptabilité des locaux pour assurer dans de
bonnes conditions l’accueil, le confort et la sécurité des enfants, adolescents et jeunes
adultes multi handicapés
- adaptation des équipements aux évolutions technologiques
- amélioration des outils de communication pour les réparations journalières, réactivation
des réunions de service pour les personnes chargés de l’entretien et de la maintenance
- évaluer plus fréquemment la satisfaction des usagers en matière de restauration.
A ce jour, plusieurs pistes d’amélioration ont déjà été mises en œuvre.
4.4.3. L’évaluation externe
Pour réaliser l’évaluation externe de ses dix huit établissements et services, l’association ASRL
choisira un organisme habilité possédant les qualifications et compétences déterminées par le
décret n°2007-975 du 15 mai 2007.
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5 - NOTE CONCERNANT LES BÂTIMENTS ET LES LOCAUX DES SITES DE LILLE
ET DE St ANDRE
Rappel :
Depuis plusieurs années, le pourcentage d’élèves pris en charge par le Centre et dont l’aisance de
déplacement est pénalisée par des handicaps associés, augmente régulièrement. Les locaux,
initialement agencés pour des jeunes ne présentant pas ces pathologies ne sont plus suffisamment
accessibles, notamment les salles de classe situées aux étages intermédiaires.
L’évacuation en cas d’alerte est aussi plus difficile surtout pour les locaux de l’internat situés aux
étages supérieurs. De ce fait, dans un appartement d’hébergement, le nombre des surveillants de
nuit a du être doublé et celui des éducateurs augmenté lors des périodes de plein effectif ; un autre
appartement n’est plus utilisable ; son évacuation demandant un temps supérieur aux
recommandations.
De même, ce sont des locaux situés au rez-de-chaussée qui ont du être affectés au semi internat.
Il faut aussi préciser que les jeunes enfants du SAAAIS, accueillis dans le cadre d’activités de jour,
ne disposent pas de locaux uniquement réservés à leurs prises en charge éducative et thérapeutique,
mais partagent des salles avec l’école maternelle et le SAFEP.
Les ateliers d’expression sonore et musicale et de théâtre ont des locaux communs et l’atelier
d’arts plastiques dispose d’un local à l’accès limité, situé dans les étages supérieurs.
Les ateliers horticulture et lingerie sont trop exigus et peu adaptés, et ne peuvent être équipés de
sanitaires, de vestiaires et de locaux de stockage satisfaisants.
Le Centre ne dispose pas non plus de salle d’activités physiques et sportives.
Pour certaines activités pédagogiques, éducatives et/ou sensori motrices, ce sont des salles
d’activité et de psychomotricité, des salles de classe et les ateliers d’informatique et d’AVJ du
Centre, qui sont mis à la disposition des services. Cette mise en commun de locaux pénalise la
prise de repères et la sécurité des déplacements, en augmentant le nombre des trajets quotidiens et
leur difficulté.
Pour toutes ces raisons, une analyse des contraintes spécifiques des deux sites est nécessaire pour
envisager leur refonte architecturale et améliorer leur fonctionnalité.

5.1. Le site de Lille
S’il faut noter que 60% des deux corps architecturaux du site sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite, les salles situées aux étages le sont grâce aux ascenseurs du bâtiment 18 ème siècle
et du bâtiment 1930. L’utilisation de ces ascenseurs étant interdite en cas d’alerte incendie,
l’évacuation doit se faire par les escaliers de secours, difficilement utilisables (voire inutilisables)
par des jeunes souffrant d’hémiplégique, porteurs d’orthèse aux membres inférieurs, ou se
déplaçant en fauteuil roulant… La plupart de ces locaux ne peut donc être utilisée par ces élèves et
leur mise en accessibilité à 100% présente des contraintes fortes, voire insurmontables.
Il faut par ailleurs préciser que tout projet de transformation des bâtiments doit être soumis à
l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France.
Enfin, dans le contexte climatique actuel, la qualité énergétique du site n’est pas satisfaisante.
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5.2. Le site de St André
Constitués de deux anciennes maisons d’habitation, de serres et de plusieurs locaux, l’ensemble
des bâtiments a été restructuré progressivement. S’il faut noter que le bâtiment annexe et les
différents ateliers sont accessibles à 100%, il faut remarquer que le premier étage du bâtiment
principal (où se trouvent les salles de classe) n’est accessible que par un escalier étroit à forte
inclinaison, inutilisable par les jeunes souffrant d’hémiplégique, porteurs d’orthèse aux membres
inférieurs, ou se déplaçant en fauteuil roulant… Il ne peut donc être utilisé par ces élèves et la mise
en accessibilité à 100% de ce niveau est nécessaire.
Il faut aussi préciser que le site étant situé sur la commune de S t André pour les bâtiments, et de
Lambersart pour les terrains de l’atelier horticole, n’est pas totalement constructible.
Enfin, comme pour le site de Lille, la qualité énergétique du site n’est pas satisfaisante.

5.3. Les perspectives
Compte tenu de ces contraintes et pour améliorer la cohérence des interventions, il semble
souhaitable de regrouper les activités des services et du semi internat dans un nouvel ensemble
architectural, répondant à la norme HQE, qui serait situé sur le site de S t André.
Par contre, le maintien de l’internat dans le quartier du Vieux-Lille est nécessaire, la proximité des
établissements partenaires facilitant l’intégration scolaire des élèves du Centre, la proximité des
lieux de culture et de la médiathèque leur permettant d’accéder à l’information.
Enfin, le maintien d’un site de l’IJA au centre ville de Lille permettra de préserver les liens établis
depuis de nombreuses années avec la mairie de quartier du Vieux Lille, le service des sports de la
ville, les écoles du quartier, et différents partenaires lillois.
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CONCLUSION
Au fil d’une histoire déjà longue, l’IJA a toujours su s’adapter aux changements de contexte
environnemental et réglementaire.
Rédigé au premier trimestre 1997 par les différentes catégories de professionnels lors de réunions
institutionnelles, le précédent projet précisait les buts repérés, les valeurs de référence et les
objectifs. Connu de tous, il permettait une cohérence d’action et de pensée.
Depuis cette date, ce projet a été débattu lors de réunions de travail organisées à la DDASS pour
l’élaboration du schéma enfance handicapée du Nord 2004-2008. La commande sociale évolue et
préconise maintenant :
- d’accentuer le dépistage et la prise en charge précoce,
- de renforcer l’intégration sociale et scolaire de l’enfant et de l’adolescent handicapé,
- d’améliorer l’offre de suivi des élèves nécessitant une technicité spécifique,
- d’organiser le travail en réseau.
En fonction de ces impératifs, l’établissement a réorienté ses actions en :
- développant le SAFEP et le SAAAIS,
- renforçant la prévention et le dépistage précoce,
- travaillant en complémentarité avec les autres établissements pour déficients visuels de la
région,
- développant l’offre médico sociale sur la région littorale.
En parallèle, une analyse de la population accueillie a été réalisée concernant l’aspect médical et
social, l’âge à l’admission et l’origine géographique. De ce diagnostic ont découlé des
préconisations pour l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés, permettant de
répondre aux nouveaux besoins repérés.
Afin de réduire les décalages existants entre l’agrément initial et ces nouveaux besoins, l’IJA a
donc demandé la modification de son agrément.
Pour cela, un nouveau projet soumis au CROSMS a été travaillé en 2007 – 2008, en réunion de
cadres, en réunions des services pédagogiques et éducatifs, lors des réunions du service de soins et
de rééducation et du Conseil de la vie sociale. La rédaction a été effectuée avec l’aide de la
conseillère technique de l’ASRL durant l’année 2009.
Ce projet concernant la transformation de l’offre d’accompagnement en service et la
requalification des modes de prise en charge a été révisé en septembre 2012.
En conformité avec la loi 2002-2 et la loi 2005-102, sa mise en œuvre pourra s’appuyer sur de
nombreux points forts :
- la mise en place de parcours personnalisés répondant au projet de vie de la personne
accueillie et de sa famille et des relations suivies et organisées,
- une intégration scolaire travaillée depuis plusieurs décennies, structurée et suivie,
- une réelle cohérence institutionnelle (mobilité des personnels, qualification importante et
forte demande de formation…),
- une communication forte entre les salariés, les bénévoles, les intervenants extérieurs,
grâce à des contacts renforcés et des réunions institutionnelles nombreuses,
- une reconnaissance au niveau local et de nombreux partenariats,
- un réseau structuré.
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Le renforcement du dépistage et de la prise en charge précoce s’est effectué par redéploiement de
salariés et par la poursuite des formations déjà engagées, notamment en ce qui concerne :
- la création de permanence dans les hôpitaux lillois,
- l’augmentation d’activité des Services sur le site de Boulogne/Mer,
L’augmentation de l’activité sur le site de Boulogne/Mer a nécessité la création d’un poste
d’enseignant spécialisé à temps partiel dans le cadre du CPOM. Pour l’ensemble des Services un
poste de chef de service a été créé par redéploiement.
La requalification des modes de prise en charge en semi internat et en internat est engagée par
redéploiement de salariés et par la formation de différentes catégories de professionnels.
La formalisation du service de suite et d’accompagnement à l’emploi s’est effectuée à moyens
constants par redéploiement de professionnels, et s’inscrit dans la mise en place d’un partenariat
entre les établissements de l’ASRL, conformément aux fiches actions du CPOM.
Une étude pour la restructuration complète des ensembles architecturaux est amorcée. En
cohérence avec le nouveau projet d’établissement, elle tiendra compte des normes
environnementales actuelles.

Version 2.1 – octobre 2012.
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ANNEXES
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HISTORIQUE
1834/1839 :

Jean MASSIEU, à Esquermes, puis l’abbé BERNARD à Fives, dirigent
un pensionnat pour enfants sourds des deux sexes.

1839/1841 :

arrivée des religieuses de la congrégation des Filles de la Sagesse puis
installation de l’Institution des sourdes muettes à Lille, 131 rue Royale.

1842 :

inscription de la première élève aveugle.

1890 :

ouverture d’une section pour les adultes sourds et aveugles.

1939 :

pour son centenaire, l’institution a rééduqué 1500 élèves sourdes ou
aveugles.

1944 :

1ères intégrations des élèves aveugles au Conservatoire national de
musique de Lille.

1966 :

1ères intégrations d’élèves aveugles au collège puis au lycée.
ouverture d’une section pour enfants sur handicapés.

1977 :

transfert des enfants sourdes muettes au CRESDA de Pont à Marcq.

1978 :

l’Institut des Jeunes Aveugles (IJA) reçoit un agrément pour 80 élèves
(55 internes et 25 semi internes).

1983 :

l’IJA ouvre une section pré professionnelle à Saint-André lez Lille, 577
avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny.

1988 :

la réforme des annexes XXIV amène l’IJA à redéposer une demande
d’agrément au titre de l’annexe XXIV quinquiès (décret n° 88-423 du 22
avril 1988).

1990 :

la gestion de l’IJA est assurée par l’Association pour le Développement
des Equipements pour déficient Visuels (ADEV).
création du SAAAIS.

1991 :

l’obligation de mise en conformité de l’IJA au titre des annexes XXIV
entraîne la nécessité de réhabiliter les bâtiments de la rue Royale.

1993 :

l’ADEV acquiert l’immeuble du 131 rue Royale. Les bâtiments du 577
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à S t André lez Lille, restent la
propriété de la congrégation qui les met à la disposition de l’ADEV.

1995 :

réhabilitation et mise en conformité des bâtiments du 131 rue Royale à
Lille. L’IJA Centre d’éducation sensorielle pour déficients visuels
s’installe dans des locaux entièrement rénovés et conçus en fonction du
projet d’établissement.
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1997 :

la réécriture du projet d’établissement a mis en évidence les besoins
repérés en matière d’éducation précoce. Par arrêté préfectoral du 7
novembre 1997, l’IJA est agréé au titre de l’annexe XXIV quinquiès. Le
SAFEP est agréé mais non financé.

2000 :

le SAFEP reçoit l’autorisation de fonctionner.

2001 :

création d’un service d’accompagnement à l’emploi en partenariat avec
l’AGEFIPH et l’ERDV de Loos lez Lille.

2003 :

l’IJA prend en compte le nombre croissant de demandes concernant les
enfants déficients visuels multi handicapés scolarisables.

2004 :

le schéma départemental préconise :
- la prise en charge précoce et le développement du SAFEP,
- la scolarisation proche du milieu familial,
- pour les services : la création d’un réseau dans la région
Boulogne/Montreuil,
- pour les sections : le respect des rythmes de vie de l’enfant par des
prises en charge modulables,
- la pérennisation du service d’accompagnement à l’emploi.

2005 :

l’établissement fait une demande d’extension de faible importance
(permettant un rayonnement régional), autorisée par l’arrêté préfectoral
du 30 juin 2005.

2006 :

fusion/absorption de l’ADEV par l’ASRL.

2009 :

réécriture du projet d’établissement
d’agrément auprès du CROSMS

2010 :

étude de la demande de l’IJA par le CROSMS

2011 :

nouvelle demande de modification de l’autorisation de l’IJA déposée en
octobre auprès de l’ARS
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et

demande

de modification

ORGANIGRAMME GENERAL
ETABLISSEMENT IJA
Directrice
B. Henn
Services à domicile et du
Centre d'Education Sensorielle

Chef des Services à domicile
Annick Dehaene

Chef de Service
médical
médecin ophtalmologiste
F. Guilbert

Chef de service
éducatif
B. Dremière

Chef de service
pédagogique
M-C. Gonnet

Chef de service
administratif
A. Grébert

Secrétaire

SAFEP
orthoptiste
psychologue
orthophoniste
psychomotricien
aide médico-psycologique
assistante sociale

SAAAIS
enseignant spécialisé
éducateur technique
transcripteur de braille
technicien d'insertion
assistante sociale
orthoptiste
psychologue
orthophoniste
instructeur en locomotion
instructeur en Activités de
la Vie Journalière
éducateur jeunes enfants
aide médico-psycologique

médecin psychiatre
médecin généraliste
infirmière

éducateur spécialisé
moniteur éducateur
aide médico-psycologique
surveillant de nuit

orthoptiste
psychologue
orthophoniste
psychomotricien
instructeur en locomotion
instructeur en Activités de
la Vie Journalière

SERVICES A DOMICILE

enseignant spécialisé
éducateur technique
transcripteur de braille
éducateur jeunes enfants
technicien d'insertion
éducateur spécialisé
assistante sociale

CENTRE
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secrétaire
comptable
personnel d'entretien
personnel de restauration
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LES MODALITES DE LA SCOLARISATION
Les enseignements sont individualisés et reconnaissent des capacités cognitives et des rythmes
d’acquisition différents.
Maternelle et école élémentaire
Encadrée par une éducatrice de jeunes enfants ou un professeur d’enseignement spécialisé, l’école
maternelle a pour finalité d’aider chaque élève à devenir autonome et à s’approprier les connaissances
et les compétences nécessaires en petite, moyenne et grande section. Les objectifs pédagogiques sont :
-

-

s’approprier le langage, apprendre à s’exprimer et à échanger, progresser vers la maîtrise de
la langue,
découvrir et se familiariser avec l’écriture ordinaire ou braille (exercices de toucher,
repérage sur la page, clavier Perkins), puis se préparer à apprendre à lire et écrire,
découvrir les objets usuels, la matière, le vivant, découvrir les formes et les grandeurs,
approcher les quantités et les nombres, se repérer dans le temps et l’espace,
percevoir, ressentir, imaginer et créer : dans le cadre des ateliers arts plastiques et
expression sonore et musicale et pour une première sensibilisation artistique, mais aussi
parce que les activités visuelles et tactiles, auditives et vocales accroissent les possibilités
sensorielles de l’enfant,
agir et s’exprimer avec son corps : à l’atelier d’expression corporelle, l’activité physique et
les expériences corporelles (jeux d’équilibre et d’adresse, rondes, jeux de balle et
d’opposition) contribuent au développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de
l’enfant.

A l’école élémentaire, l’enseignement est assuré par les professeurs d’enseignement spécialisés. La
lecture et l’écriture en caractères ordinaires, agrandis ou en braille, sont travaillées dans toutes les
matières. Si besoin, des cours complémentaires de braille peuvent être envisagés. Les élèves
appréhendent aussi l’outil informatique en utilisant des logiciels éducatifs.
Les objectifs pédagogiques de CP et de CE1 (cycle des apprentissages fondamentaux) sont :
-

-

-

-

en français : améliorer l’expression orale en pratiquant la récitation, apprendre à lire et à
écrire (méthode syllabaire ordinaire ou braille), améliorer le vocabulaire, aborder la phrase
simple, le présent, le futur et le passé, le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel,
en mathématiques : apprendre la numération décimale, les techniques opératoires de
l’addition, de la soustraction et de la multiplication (méthode ordinaire ou cubarithme),
reconnaître des figures planes en géométrie, appréhender les unités de longueur, de masse,
de temps et de monnaie, résoudre des problèmes simples (utilisation de gabarits),
en découverte du monde : se repérer dans l’espace familier (école/quartier/ville) ou plus
lointain (carte/planisphère/globe terrestre en relief), se repérer dans le temps et mémoriser
quelques dates de l’histoire de France, découvrir les caractéristiques du vivant (naissance,
croissance, nutrition…) et les interactions entre les êtres vivants et leur milieu, découvrir la
matière (solide/liquide), réaliser une maquette, un montage électrique simple,
en instruction civique et morale : apprendre les règles de politesse et les principes de la
morale (notions de droit et de devoir), respecter le règlement des élèves et le règlement de
fonctionnement, connaître les emblèmes et les symboles de la République, bénéficier d’une
information adaptée sur les différentes formes de la maltraitance.
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Encadrée par un professeur d’enseignement spécialisé, une éducatrice spécialisée et la
psychomotricienne, la Classe d’éducation pratique a pour finalité d’aider chaque élève à devenir
autonome et à acquérir un niveau de connaissances optimum, tenant compte des protocoles de soins ou
des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement ou de la relation. Les objectifs éducatifs
et pédagogiques sont :
-

-

-

-

s’approprier le langage : travailler la compréhension, apprendre à s’exprimer et à échanger
dans le respect mutuel, progresser vers la maîtrise de la langue grâce au journal des enfants,
découvrir et se familiariser avec l’écrit, puis apprendre à lire et à écrire (principe
alphabétique, gestes de l’écriture, claviers Perkins et informatique),
apprendre la numération décimale, les techniques opératoires de l’addition et de la
soustraction (méthode ordinaire ou cubarithme), découvrir les formes et les grandeurs, se
repérer dans le temps et l’espace,
découvrir le monde du vivant et ses caractéristiques : naissance, croissance et nutrition des
animaux domestiques, semis, plantation, récolte au jardin potager, l’eau, l’air, les énergies et
leurs pollutions, les déchets, recyclage et développement durable (mise en pratique des
apprentissages à la ferme pédagogique),
agir et s’exprimer avec son corps : en psychomotricité de groupe, l’activité physique et les
expériences corporelles (jeux d’équilibre et d’adresse, rondes, jeux de balle et d’opposition)
contribuent au développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant,
la mise en pratique des apprentissages à l’atelier cuisine : maîtrise de la langue écrite
(lecture de la recette), maîtrise de la langue orale (acquérir un vocabulaire spécifique et le
réinvestir), lecture des nombres (proportions et quantités d’ingrédients), technologie
(découverte des objets et des ustensiles), appréhension de la chronologie, motricité fine et
éducation sensorielle (goût, odorat et toucher).

Les objectifs pédagogiques de CE2, CM1 et CM2 (cycle des approfondissements) sont :
-

-

-

-

-

en français : s’entraîner à prendre la parole, systématiser l’apprentissage de la lecture
(choix/taille des caractères, format/couleur des papiers, rapidité/efficacité de la lecture bi
manuelle, exploration disjointe, découverte du braille abrégé) et la compréhension de textes
informatifs et littéraires, acquérir des références et apprendre à rédiger, accroître le
vocabulaire, étudier la phrase, les classes de mots et leurs fonctions, la conjugaison aux
temps simples et composés, les accords et les propositions et des notions d’orthographe,
en mathématiques : apprendre les nombres jusqu’au milliard, les nombres entiers naturels,
les nombres décimaux et les fractions, apprentissages des tables d’addition, de
multiplication, technique opératoire de la division (méthode ordinaire ou cubarithme),
reconnaître la perpendicularité, le parallélisme et l’égalité de longueur, le carré, le rectangle,
le triangle et le cercle, le cube et le cylindre (méthode ordinaire ou instruments braille/dessin
en relief) appréhender les unités de mesure (surface, volume, angles, durée…) et résoudre
des problèmes concrets,
en sciences expérimentales et technologie : comprendre et décrire le monde, le ciel, le
soleil et la terre, l’eau, l’air et l’énergie (et les pollutions), la biodiversité, le stade végétal et
le stade animal, le fonctionnement du corps humain et la santé, l’adaptation au milieu et
l’évolution de l’environnement… comprendre le circuit électrique, la balance...
en histoire : identifier et caractériser les grandes périodes qui seront étudiées au collège : la
Préhistoire, l’Antiquité et le Moyen-Âge, les Temps modernes, la Révolution française et le
XIXème siècle, le XXème siècle et notre époque,
en géographie : comprendre comment les hommes vivent et aménagent leur territoire : la
ville, le département, le territoire français (relief, climat, répartition de la population, réseau
TGV et autoroutier, espaces d’activité, découpage administratif), la France en Europe et
dans le monde (utilisation de cartes ordinaires ou en relief),
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-

-

en instruction civique et morale : réfléchir sur les problèmes posés par la vie d’écolier
(liberté individuelle et règlements, responsabilité et respect d’autrui), étudier les règles
sociales (droits de l’homme et refus des discriminations, solidarité…) et la démocratie
(élection, loi et gouvernement), être français dans l’Europe,
en anglais : découvrir les composantes sonores de la langue, acquérir le vocabulaire relatif à
la personne et à la vie quotidienne, utiliser la phrase simple et la coordination, mémoriser
l’orthographe de mots.

Encadrée par les professeurs d’enseignement spécialisé, la classe de Cycle3 adapté propose à l’élève
de suivre les apprentissages du cycle des approfondissements selon un rythme d’acquisition tenant
compte de son protocole de soins ou de ses difficultés d’apprentissage, de ses troubles du
comportement ou de la relation.
Les éducateurs spécialisés proposent à tous les élèves de l’école élémentaire des pratiques artistiques
individuelles ou en groupe, développant le sens esthétique, favorisant l’expression et la création
réfléchie, améliorant la maîtrise du geste et des informations sensorielles, et permettant l’acquisition
de méthodes de travail et des techniques.
Les objectifs pédagogiques et éducatifs des ateliers sont :
-

-

en arts plastiques : proposer une pratique régulière et diversifiée du dessin et de la
réalisation d’images, fixes ou mobiles, en surface ou en volume, en mobilisant des
techniques traditionnelles (peinture, dessin, collage, modelage) ou plus contemporaines
(photos numériques), bénéficier de rencontres sensibles et raisonnées avec des œuvres
pouvant être appréciées visuellement mais aussi tactilement et d’appréhender la notion
d’œuvre d’art,
en expression sonore et musicale : proposer des jeux permettant à l’élève d’apprendre à
entendre et à écouter de manière active et réfléchie, améliorer l’écoute sélective, la vigilance
auditive et la concentration, développer l’esprit créatif, apprendre des techniques
instrumentales et de chant, découvrir des œuvres musicales et la variété des genres et des
styles.

L’éducateur sportif propose à tous les élèves de l’école élémentaire des ateliers sportifs où ils
partagent des activités physiques adaptées avec d’autres élèves des écoles élémentaires de Lille.
Les objectifs éducatifs sont :
-

-

en natation : se familiariser avec le milieu aquatique puis apprendre à nager, réaliser une
performance mesurée en distance et en temps et participer aux compétitions handisport,
en sport individuel (athlétisme, jonglerie, parcours d’orientation) : développer les capacités
nécessaires aux conduites motrices, améliorer la marche, apprendre à courir, sauter, lancer,
améliorer l’endurance et adapter ses déplacements à différents types d’environnement,
réaliser une performance mesurée en distance et en temps et participer aux compétitions
handisport,
en torball et goalball : développer l’écoute et la vigilance auditive, coopérer avec des
partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles et en
assurant des rôles différents, participer aux compétitions handisport.

Les transferts temporaires permettent de pratiquer des activités de plein air dans des milieux naturels
originaux ; les manifestations organisées par l’Office municipal des sports de la ville de Lille
favorisent l’intégration sociale.
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Collège
Au collège, l’enseignement est assuré par les professeurs d’enseignement spécialisés. La lecture et
l’écriture en caractères ordinaires, agrandis ou en braille, sont améliorées dans toutes les matières. Si
besoin, des cours complémentaires de braille abrégé peuvent être envisagés.
Les élèves se familiarisent aussi avec l’outil informatique en suivant le programme du brevet
informatique et internet. Ils apprennent à utiliser le clavier et les raccourcis (en remplacement de la
souris), les logiciels d’agrandissement ou lecteurs d’écran et les blocs notes braille.
Les objectifs pédagogiques de la classe de 6 ème (cycle d’adaptation) sont :
-

en français : développer le goût pour la lecture de conte, poème, pièce de théâtre,
documents… comprendre ces textes et leurs illustrations et acquérir des fondamentaux
culturels, travailler la narration et la description écrites, travailler l’écoute, la
communication et l’expression orale (à l’atelier théâtre), appréhender les discours narratif,
descriptif et argumentatif simple, étudier la phrase, les propositions, la ponctuation et les
substituts du nom et ses déterminants, étudier le nom et le verbe et leurs fonctions, étudier
l’adjectif, les conjugaisons à l’indicatif et aux présents du conditionnel et de l’impératif des
auxiliaires être et avoir, des verbes du 1er et du 2ème groupe et des verbes usuels du 3ème
groupe, étudier le sens et la composition des mots, les synonymes, l’étymologie, les règles
d’orthographe d’usage,

-

en mathématiques : appréhender les situations de proportionnalité et s’initier aux tableaux
et aux graphiques, consolider le sens des opérations, développer le calcul mental, le calcul à
la main et l’utilisation raisonnée de la calculatrice, poursuivre l’étude des nombres décimaux
et les fractions, savoir écrire et percevoir l’ordre de grandeur d’un nombre, reconnaître des
figures planes et des solides usuels, connaître leurs propriétés et les utiliser dans un
raisonnement simple, maîtriser les techniques de construction et passer de l’objet à ses
représentations, découvrir la symétrie axiale, compléter la connaissance des unités de
mesure, savoir choisir et changer d’unité, consolider les notions d’angle, d’aire et de
périmètre, appréhender la notion de volume et de ses unités de mesure,

-

en histoire : étudier la naissance de l’agriculture et de l’écriture à l’époque néolithique,
découvrir la civilisation égyptienne et faire l’étude des Hébreux, découvrir une civilisation
lointaine (la Chine), étudier la Grèce, sa culture, son organisation politique et ses croyances,
Athènes et Alexandre le Grand, étudier l’histoire de Rome, de la république à l’empire, des
débuts du christianisme à la fin de l’empire en Occident, les héritages de l’Antiquité et le
haut Moyen-âge en Occident,

-

en géographie : étudier les grands repères géographiques, notamment la répartition de la
population mondiale, les domaines climatiques et biogéographiques, mais aussi les grands
ensembles de relief et les paysages urbains, ruraux et de faible occupation humaine (désert,
forêt primaire et haute montagne),

-

en éducation civique : se familiariser avec la vie au collège, un lieu pour apprendre et une
communauté régie par le règlement intérieur et le règlement de fonctionnement,
appréhender les droits et obligations de l’élève, la citoyenneté et la responsabilité vis-à-vis
du cadre de vie et de l’environnement, l’étude du patrimoine,

-

en anglais : appréhender la construction particulière de la phrase anglaise, comprendre le
vocabulaire usuel et contemporain, le parler, l’écrire et le lire, donner à l’élève les moyens
d’exprimer qui il est, ce qu’il aime, ce qu’il fait, en s’exerçant à la prononciation et à
l’accentuation, étudier le nom, le groupe verbal, le présent simple et le présent continu, le
prétérit… découvrir une culture,

-

en sciences de la vie et de la terre : étudier les caractéristiques de l’environnement proche
et la répartition des êtres vivants, le peuplement d’un milieu, les origines de la matière des
êtres vivants, découvrir des pratiques au service de l’alimentation humaine, découvrir la
diversité, les parentés et l’unité des êtres vivants.
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Les objectifs pédagogiques de la classe de 5 ème (cycle central) sont :
-

en français : étudier des textes du Moyen-âge, de la Renaissance et de l’Âge Classique,
étudier l’image et ses fonctions, rédiger des textes corrects et cohérents incluant des
dialogues en maîtrisant la narration et la description, améliorer l’expression orale (à l’atelier
théâtre) en poursuivant les objectifs de la classe de 6ème, étudier le subjonctif présent et les
valeurs des temps, les voix et la conjugaison passive, les paronymes, les règles
d’orthographe d’usage, les adverbes, les interjections et les conjonctions de coordination, les
compléments circonstanciels…

-

en mathématiques : poursuivre l’étude de la proportionnalité et s’initier à la linéarité,
améliorer la maîtrise du quotient, utiliser diagrammes, tableaux et graphiques et relativiser
l’information représentée, renforcer le sens des opérations et des écritures numériques et
littérales, renforcer le calcul mental ou à la main et utiliser raisonnablement la calculatrice,
appréhender les nombres relatifs, découvrir la notion d’équation, pratiquer le calcul exact ou
approché, découvrir la symétrie centrale avec des figures dessinées à main levée ou à l’aide
d’instruments, s’habituer à expérimenter et à conjecturer, utiliser les unités et contrôler les
calculs, poursuivre l’étude des notions d’aire, de volume et d’unités de mesure,

-

en histoire : étudier les débuts de l’Islam, l’Occident féodal, paysans et seigneurs,
souverains et 1ers états, l’église, le commerce et les croisades, l’expansion des villes… une
civilisation subsaharienne, les bouleversements culturels aux XV ème, XVIème et XVIIème
siècles et l’émergence du roi absolu,

-

en géographie : étudier le développement durable, enjeux et dynamique de la population,
développement inégal des sociétés devant la santé, l’alphabétisation, les risques et la
pauvreté, la question de l’énergie, des ressources alimentaires et de l’accès à l’eau, la
gestion des océans et la préservation de l’atmosphère,

-

en éducation civique : envisager les droits et les identités multiples de la personne, les
discriminations, appréhender l’égalité comme principe républicain, envisager les
responsabilités individuelles et collectives dans la réduction des inégalités, s’initier à la
sécurité et à la prévention des risques,

-

en anglais : connaître les idiomes les plus fréquents, améliorer le vocabulaire et
l’orthographe des mots d’usage, appréhender quelques verbes irréguliers, donner à l’élève
les moyens de se présenter, de formuler un point de vue, de rechercher une information, et
d’entamer un dialogue simple, découvrir le patrimoine britannique et quelques repères
géographiques,

-

en sciences de la vie et de la terre : étudier la respiration et l’occupation des milieux de
vie, le fonctionnement de l’organisme et ses besoins en énergie : la respiration, la digestion
et l’excrétion, la circulation sanguine…

-

en physique chimie : étudier l’eau dans notre environnement, les mélanges et les corps
purs, les trois états de l’eau et leurs changements, les grandeurs physiques associées, l’eau
solvant… étudier qualitativement les circuits électriques en courant continu (circuit en série
et en dérivation), les sources de la lumière et la propagation rectiligne.
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Les objectifs pédagogiques de la classe de 4 ème (cycle central) sont :
-

en français : découvrir le genre épistolaire, le récit romanesque, la poésie lyrique, rédiger
des dialogues, des lettres, s’initier à l’écriture poétique, aboutir à des textes de plus en plus
complexes, introduire la notion de point de vue pour passer de l’écrit narratif à l’écrit
argumentatif, pratiquer la lecture à voix haute, la récitation et la théâtralisation pour
améliorer l’écoute, l’expression et les stratégies interlocutives (à l’atelier théâtre), étudier le
classement des verbes, les formes pronominale et impersonnelle, le subjonctif dans les
propositions indépendantes ou propositions subordonnées conjonctives, les propositions
subordonnées circonstancielles, les règles d’orthographe d’usage, les verbes du 3 ème
groupe…

-

en mathématiques : consolider les situations de proportionnalité, utiliser le mot "fonction"
sans définition formelle, créer des graphiques, entretenir le calcul mental ou à la main et
utiliser raisonnablement la calculatrice, poursuivre les calculs sur les nombres relatifs et les
expressions numériques, comparer des nombres et choisir l’écriture la mieux adaptée,
développer le calcul littéral, aborder l’équation du 1er degré à une inconnue, consolider les
notions de triangles, cercles et quadrilatères, étudier le triangle rectangle, aborder l’aspect
numérique de la géométrie du plan, découvrir une démonstration et se familiariser avec sa
rédaction, poursuivre l’étude des changements d’unité, consolider les notions de longueur,
d’angle, d’aire et de volume,

-

en histoire : étudier l’Europe des Lumières et le monde au XVIII ème siècle, la traite négrière,
la monarchie française sous Louis XVI, la Révolution et l’Empire, l’âge industriel,
l’évolution politique de la France de 1815 à 1914, la montée des nationalismes en Europe et
les colonies, l’Europe en 1914,

-

en géographie : étudier les ports, les littoraux et le transport maritime, les migrations et le
tourisme dans le monde, les grandes métropoles et les firmes transnationales, les USA dans
la mondialisation, les pays émergents et les pays pauvres, la mondialisation et la diversité
culturelle, les contestations de la mondialisation,

-

en éducation civique : connaître les libertés individuelles et collectives en France, leur
usage et les exigences sociales, appréhender le droit et la justice et envisager la sécurité
comme l’un des droits de l’homme,

-

en anglais : approfondir la compréhension de l’oral, l’expression orale et écrite, les idiomes
et les conjugaisons acquises, étudier la construction d’une phrase avec un pronom relatif, les
conjugaisons au présent, passé et futur aux formes interrogative, affirmative et négative,
maîtriser les principaux modaux : must, can, may…, acquérir des notions d’histoire, de
géographie et de culture,

-

en LV2 : le choix de la langue et les modalités d’enseignement sont envisagés par l’élève et
la responsable pédagogique de l’IJA puis précisés dans son projet individuel,

-

en sciences de la vie et de la terre : étudier les séismes, le volcanisme et la tectonique des
plaques, la reproduction sexuée et le maintien des espèces dans les milieux, la transmission
de la vie chez l’homme, les relations au sein de l’organisme, par voie nerveuse et
hormonale,

-

en physique chimie : étudier la composition, la masse et le volume de l’air, la molécule, les
combustions, les atomes (pour comprendre la transformation chimique), les lois du courant
continu (intensité, tension, résistance), les lentilles convergentes et divergentes, la vitesse de
la lumière.
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Les objectifs pédagogiques de la classe de 3 ème (cycle d’orientation) sont :
-

en français : étudier l’expression de soi et l’expression d’autrui par la lecture de textes
argumentatifs, autobiographiques, de poèmes lyriques et d’extraits d’œuvres étrangères,
perfectionner l’écriture de textes narratifs complexes et maîtriser l’exposé écrit d’une
opinion personnelle, identifier les situations d’oral usuelles et se comporter de manière
pertinente, pratiquer la récitation et le récit oral (à l’atelier théâtre), formuler les questions et
exprimer une opinion… étudier les préfixe, suffixe, synonymie, antonymie, comparaison,
métaphore, antithèse et périphrase… acquérir le vocabulaire abstrait et affectif, étudier les
fonctions du discours, le paragraphe et les connecteurs, la phrase simple et complexe
(fonctions par rapport au nom, à l’adjectif, au verbe…), les familles de mots et leurs
dérivations, les formes verbales et les accords, les conjugaisons à tous les temps et à tous les
modes des verbes des 1er et 2ème groupe et des verbes usuels du 3ème groupe, les règles
d’orthographe d’usage. L’utilisation du dictionnaire est une pratique constante,

-

en mathématiques : introduire la notion de fonction à partir de situations concrètes,
présenter les fonctions linéaires et affines comme des exemples particuliers, appréhender
l’étude des paramètres en statistiques, apprendre à relativiser l’information donnée par un
diagramme, améliorer la pratique du calcul numérique, des nombres rationnels et des
puissances, amorcer les calculs sur les radicaux, compléter les bases du calcul littéral,
connaître les objets usuels du plan et de l’espace, entretenir le calcul mental ou à la main et
utiliser raisonnablement la calculatrice, entretenir la pratique des constructions
géométriques, solliciter les propriétés géométriques dans des raisonnements, utiliser les
aires, les volumes, les vitesses dans des exemples de la vie courante ou d’autres disciplines,

-

en histoire : étudier les innovations scientifiques et technologiques, l’évolution du système
de production et ses conséquences sociales au XXème siècle, la Première Guerre mondiale,
les régimes totalitaires et la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, la décolonisation et
la construction européenne, le monde depuis 1990, la vie politique en France de 1918 à
2007,

-

en géographie : étudier les aires urbaines et les espaces ruraux de la France, la région et la
répartition de la population sur le territoire, l’aménagement, l’organisation et le
développement du territoire, la France et l’Union Européenne et leur rôle mondial,

-

en éducation civique : connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République,
la nationalité, la citoyenneté française et européenne, le droit de vote, la vie démocratique et
la défense de la paix,

-

en anglais : approfondir la compréhension de l’oral et de la communication sociale, les
interactions orales, la compréhension et l’expression écrites, étudier le nom et le groupe
nominal, le pluriel, les nombres, déterminants, adjectif, génitif, comparatif, superlatif, passif,
le groupe verbal, les conjugaisons des auxiliaires do, be, have, la construction de la phrase
complexe…

-

en LV2 : le choix de la langue et les modalités d’enseignement sont envisagés par l’élève et
la responsable pédagogique de l’IJA puis précisés dans son projet individuel,

-

en sciences de la vie et de la terre : étudier la diversité et l’unité des êtres humains,
l’évolution des organismes vivants et l’histoire de la Terre, les risques infectieux et la
protection de l’organisme, la responsabilité humaine en matière de santé et
d’environnement,

-

en physique chimie : étudier l’utilisation des métaux dans la vie quotidienne, l’électron et
la conduction électrique dans les solides, l’ion et la conduction électrique dans les solutions
aqueuses, étudier des tests de reconnaissance de quelques ions, la réaction entre l’acide
chlorhydrique et le fer, le fonctionnement de la pile, la synthèse d’espèces chimiques,
circuits électriques en alternatif, énergie et puissance électriques, poids et masse d’un corps,
énergie cinétique.
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Au collège, l’éducation physique et sportive est assurée par les moniteurs de la Fédération Française
de la Montagne et de l’Escalade et les maîtres d’armes de la Fédération Française d’Escrime, les
éducateurs spécialisés de l’IJA concourant à l’individualisation des entraînements. Les finalités et
objectifs sont :
-

en escalade : appréhender un espace vertical, développer et mobiliser des ressources
individuelles améliorant la motricité, choisir et conduire un déplacement pour grimper, en
moulinette, des voies différentes à son meilleur niveau, en privilégiant l’action des membres
inférieurs… puis d’autres voies d’un niveau de difficulté croissant, en optimisant les prises
de mains et de pieds et en combinant efficacement le poussée des jambes et la traction des
bras, développer le sens tactile et la mémorisation des enchaînements, améliorer la
confiance en soi et dans les autres tout en assumant des responsabilités (assurage mutuel
dans la cordée…), apprendre à gérer un effort, améliorer l’endurance et mettre à profit les
acquis en milieu montagnard (transfert temporaire).

-

en escrime : appréhender la salle d’armes et les différentes armes, développer la
concentration et mobiliser des ressources individuelles améliorant l’agilité et l’endurance, la
latéralisation et l’équilibre, réagir de manière adaptée en maîtrisant progressivement la
position de garde et les différentes positions de l’arme, les déplacements et l’attaque, la
parade et la riposte… appréhender l’esprit tactique, affronter un adversaire dans le respect
mutuel et le respect des règles de sécurité, développer la vigilance auditive, l’aisance
gestuelle et les automatismes de déplacement, apprendre à gérer un effort.

Au lycée d’enseignement général ou technologique , les jeunes suivent obligatoirement les cours et les
programmes de l’Education Nationale en intégration dans un établissement de la métropole lilloise. Ils
bénéficient alors de l’aide des professionnels et de l’accompagnement technique du SAAAIS de
l’établissement.
A l’IJA, les jeunes déficients visuels peuvent préparer et se présenter au :
- Certificat de Formation Générale,
- Diplôme National du Brevet,
- Baccalauréat.
Les écoliers, les collégiens et les lycéens internes peuvent bénéficier d’une aide personnalisée pour faire
les devoirs et apprendre les leçons. Tous sont accompagnés dans leur démarche d'orientation scolaire et
professionnelle.
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SEGPA et lycée professionnel
Les enseignements généraux et professionnels adaptés permettent à certains d’acquérir le socle
commun de connaissances et de compétences et d’obtenir le Certificat de Formation Générale. Ils sont
proposés par les professeurs d’enseignement spécialisés.
Les objectifs pédagogiques de la SEGPA sont :
-

en français : améliorer l’expression orale dans des situations concrètes, faire de la langue
un outil d’échange en augmentant le champ lexical, se réconcilier avec la lecture et l’écriture
au travers de textes simples, de recettes de cuisine, d’articles de presse pour les adolescents,
de textes informatifs (en choisissant la taille des caractères, le format et la couleur des
supports, en améliorant la rapidité et l’efficacité de la lecture bi manuelle et de l’exploration
disjointe, en découvrant le braille abrégé)… aborder le récit chronologique en travaillant la
conjugaison des temps simples et composés, utiliser les contextes quotidiens pour reprendre
les notions de base de grammaire et d’orthographe,

-

en mathématiques : au travers de problèmes concrets, réviser la numération et travailler le
sens des opérations (méthode ordinaire ou cubarithme), se familiariser avec l’utilisation de
la calculatrice pour surmonter la difficulté à maîtriser les techniques opératoires, aborder les
fractions, reconnaître la perpendicularité, le parallélisme et la symétrie, appréhender les
unités de mesure et leurs outils (surface, volume, angle, durée…),

-

en histoire : acquérir des repères chronologiques, spatiaux et culturels, se repérer dans le
temps et mémoriser quelques dates de l’histoire de France, identifier et caractériser les
grandes périodes que sont l’Antiquité (l’Egypte, Rome, la Bible) et le Moyen-Âge (les
cathédrales, la France au Xème siècle, le Coran), les Temps modernes, la Révolution
française et le XIXème siècle (la Déclaration des droits de l’homme et la période
révolutionnaire, l’âge industriel), le XXème siècle et notre époque (les conflits mondiaux, la
guerre froide, la construction européenne…),

-

en géographie : acquérir des repères spatiaux et culturels facilitant la compréhension du
monde : se repérer dans l’espace familier (école/quartier/ville) ou plus lointain
(carte/planisphère/globe terrestre en relief), comprendre comment les hommes vivent et
aménagent leur territoire : la ville, le département, le territoire français (relief, climat,
répartition de la population, réseau TGV et autoroutier, espaces d’activité, découpage
administratif), la France en Europe et dans le monde (utilisation de cartes ordinaires ou en
relief), la francophonie,

-

en instruction civique et morale : respecter les règles de politesse et appréhender les
notions de droit et de devoir, réfléchir sur les problèmes posés par la vie de collégien et
apprendre à vivre ensemble à la SPFP, se familiariser avec le règlement des élèves et le
règlement de fonctionnement, bénéficier d’une information adaptée sur les différentes
formes de la maltraitance, étudier les règles sociales (droits de l’homme et refus des
discriminations, solidarité…) et la démocratie (élection, loi et gouvernement), être français
dans l’Europe,

-

en sciences de la vie et de la terre : étudier les caractéristiques de l’environnement proche
et la répartition des êtres vivants, le peuplement d’un milieu, les origines de la matière des
êtres vivants, découvrir des pratiques au service de l’alimentation humaine, découvrir la
diversité, les parentés et l’unité des êtres vivants, étudier la respiration et l’occupation des
milieux de vie, le fonctionnement de l’organisme et ses besoins, la production de l’énergie,
la respiration, la digestion et l’excrétion, la circulation sanguine, la reproduction sexuée et le
maintien des espèces dans les milieux, la transmission de la vie chez l’homme, les relations
au sein de l’organisme par voie nerveuse et hormonale… en géologie, étudier les séismes et
le volcanisme, décrire les transformations de la lithosphère et construire les bases de la
connaissance de la tectonique globale,
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-

en physique chimie : étudier l’eau dans notre environnement, les mélanges et les corps
purs, les trois états de l’eau et leurs changements, les grandeurs physiques associées, l’eau
solvant… étudier qualitativement les circuits électriques en courant continu, étudier la
composition, la masse et le volume de l’air, la molécule, les combustions, les atomes… les
lois du courant continu, étudier l’utilisation des métaux dans la vie quotidienne, l’électron et
la conduction électrique dans les solides, l’ion et la conduction électrique dans les solutions
aqueuses, des tests de reconnaissance de quelques ions, l’énergie électrique et circuits
électriques en alternatif.

-

en vie sociale et professionnelle : apprendre l’organisation générale et les fonctions du
corps humain, étudier l’alimentation et la digestion, étudier la reproduction et bénéficier
d’une éducation sexuelle, aborder des questions de santé (hygiène alimentaire,
contamination microbienne et défenses de l’organisme, prévention des IST et SIDA),
s’informer des systèmes de protection sanitaire et sociale, connaître les modes d’information
et de protection du consommateur, les lieux et les systèmes d’achat, les différents modes de
paiement… étudier le statut de l’élève et le statut de salarié, appréhender le marché du
travail en repérant les organismes de formation ou de recherche d’emploi, connaître les
mesures collectives et individuelles de prévention des accidents du travail…

-

en éducation physique et sportive : les collégiens de la SPFP bénéficient des mêmes
ateliers et transferts temporaires que les collégiens de la SEES. Ils suivent les mêmes
enseignements et participent aux manifestations organisées par l’Office municipal des
sports de la ville de Lille.

Les éducateurs techniques spécialisés concourent à l’enseignement des collégiens de la SEGPA dès la
classe de 6ème, dans le cadre des ateliers cannage/paillage en ameublement, horticulture, cuisine et
lingerie. Ces ateliers proposent aux élèves une formation technologique et des expérimentations
développant leurs compétences professionnelles. Ces compétences sont ensuite valorisées dans la
réalisation d’objets techniques.
Les trois niveaux de formation en atelier sont :
-

en cannage/paillage en ameublement : découvrir l’outillage (les aiguilles, les alènes…), la
canne de rotin et ses différentes largeurs, apprendre les techniques de base du cannage
traversé sur des châssis simples d’apprentissage, valoriser les acquis en travaillant sur des
cadres de formes simples appartenant à la clientèle de l’atelier (niveau n°1),
renforcer les acquis en cannage traversé sur des cadres complexes, aborder le cannage collé
et le cannage de lame, valoriser les acquis en travaillant sur des cadres de formes complexes
appartenant à la clientèle de l’atelier (niveau n°2),
aborder les techniques de paillage enrobé en "X "ou en "banquette", préparer le support et
réaliser un travail de cannage en autonomie complète en alternant formation à la SPFP et
stages en ESAT (niveau n°3).

-

en horticulture : découvrir le petit outillage du repiquage (semoir, tamis, sécateur,
binette…), les substrats, les serres et les gabarits de culture, apprendre les techniques de
base du semis en mini mottes, découvrir la plante et les parties qui la composent, les
familles de plantes (annuelles, bisannuelles, aromatiques) et les légumes (niveau n°1),
entretenir le jardin (désherbage manuel, propreté des allées …), apprendre à arroser, à
bouturer, à repiquer et à rempoter, réaliser des productions florales ou légumières en gabarit,
appréhender l’évolution des cultures selon les saisons (niveau n°2),
réaliser un massif floral et l’entretenir, réaliser des jardinières et des compositions
décoratives, entretenir le pelouse (tondre, découper les bordures, évacuer et composter les
déchets de tonte), apprendre à tailler une haie, appréhender le monde du travail lors de
stages en ESAT (niveau n°3),

-

en cuisine lingerie : découvrir les ustensiles (couteau économe, fouet, moules à gâteaux…)
et les denrées de base de la pâtisserie (farine, sucre, matières grasses…), cuisiner des tartes,
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cakes et petits fours, appréhender les règles élémentaires de sécurité et d’hygiène
alimentaires (niveau n°1),
élaborer des mets simples (potages, salades composées, crêpes fourrées…), laver la vaisselle
et nettoyer le poste de travail, laver et repasser la tenue de cuisine, poursuivre
l’apprentissage des règles de sécurité et d’hygiène alimentaire (niveau n°2),
cuisiner un repas complet de l’entrée au dessert, organiser son poste de travail de manière
autonome, travailler en équipe, repasser le linge de table à la calandre, respecter strictement
les règles de sécurité et d’hygiène alimentaire, appréhender le monde du travail lors de
stages en ESAT (niveau n°3).
En SEGPA, l’hétérogénéité des niveaux de connaissances et des capacités cognitives nécessite
l’allongement de la scolarisation jusqu’à 20 ans. La transmission des savoirs se fait généralement à
l’oral. Les enseignements généraux ne suivent pas une progression linéaire par classe mais proposent
des adaptations modulées, des notions simplifiées et des répétitions récurrentes durant tout le cycle. Ce
sont les niveaux de compétences acquis dans les ateliers qui déterminent la répartition des élèves en
6ème (niveau n°1), 5ème et 4ème (niveau n°2) et 3ème (niveau n°3).
Les stages permettent à l’élève de confronter ses a priori et ses objectifs avec la réalité du monde du
travail protégé et d’envisager un projet de formation professionnelle réaliste.
Le premier stage en ESAT propose la découverte d’un atelier de production. Il impose au stagiaire le
respect des horaires et du rythme de travail et l’encourage à l’autonomie de déplacement (trajet
IJA/entreprise).
Le second stage en ESAT propose une réelle immersion dans une équipe de travail, l’acquisition d’une
cadence plus soutenue et la découverte des contraintes de production (qualité, respect des délais…).
Le troisième stage en ESAT permet au stagiaire d’acquérir un rythme et des habitudes de travail dans
un réel objectif de rentabilité.
Au lycée d’enseignement professionnel, des enseignements de CAP sont proposés aux élèves à
l’issue de leur scolarité au collège de l’IJA ou d’un autre établissement. En Cannage Paillage en
Ameublement (CAP CPA), ils ont pour finalité de former des professionnels qualifiés réalisant la
réfection de meubles possédant des éléments cannés ou paillés. Les enseignements du CAP Agent
Polyvalent de Restauration (CAP APR) forment les employés qui travaillent dans les restaurants
collectifs des hôpitaux, des établissements scolaires, des entreprises et administrations, dans la
restauration commerciale rapide, en self service ou à thème. Ils y exercent des fonctions de production,
d’entretien, de service et de communication.
Les enseignements généraux sont proposés par les professeurs d’enseignement spécialisé, la formation
technologique, technique et professionnelle par les éducateurs techniques spécialisés.
Les objectifs pédagogiques communs aux classes de CAP sont :
-

en français : maîtriser la langue pour s’exprimer, comprendre et se faire comprendre,
acquérir des références culturelles communes, reprendre le programme du collège en
mettant l’accent sur la cohérence du discours, sur la cohérence grammaticale et lexicale, sur
l’expression orale et écrite, enrichir les savoir-faire en recourant à l’étude de documents
professionnels (notices, curriculum vitae, lettres de motivation, transposition de schémas en
textes explicatifs, rédaction de texte argumentatif…),

-

en mathématiques : revoir les opérations sur les nombres décimaux, utiliser la calculatrice
et vérifier l’ordre de grandeur par le calcul mental, utiliser l’écriture fractionnaire dans des
exemples concrets, repérer un point sur un axe ou dans un plan, reconnaître une situation de
type linéaire, exploiter une situation de proportionnalité, résoudre une équation de 1er degré
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à une inconnue dans un problème simple, lire et exploiter un tableau de données statistiques
ou une représentation graphique, décrire et construire des figures planes usuelles et identifier
des solides simples, revoir les notions de longueur, angle, aire et volume, revoir les
propriétés de Pythagore et de Thalès, effectuer des calculs commerciaux simples,
-

en histoire et géographie : étudier les notions des territoires contemporains (du mondial au
local), les guerres et les conflits du XXème siècle, l’émancipation des peuples colonisés et la
guerre froide, la démocratie en France et en Europe, les progrès des sciences, des techniques
et de la communication, l’homme et sa planète aujourd’hui : environnement, risque naturel
et technologique, les ressources,

-

en sciences physiques : étudier la prévention des risques chimiques et électriques, connaître
la structure et les propriétés de la matière, distinguer atomes, molécules et ions, identifier les
différents changements d’état, calculer la concentration massique et la concentration
molaire, reconnaître le caractère acide, basique ou neutre d’une solution, le pH dans des
dilutions successives, reconnaître un état de mouvement ou de repos d’un objet par rapport à
un autre, calculer vitesse moyenne et fréquence moyenne de rotation, reconnaître un
mouvement accéléré, ralenti ou uniforme, reconnaître différents types d’action mécanique,
mesurer la valeur d’une force, énoncer les conditions d’équilibre d’un solide soumis à deux
forces, différencier masse et poids, calculer la masse volumique d’un solide ou d’un liquide,
connaître les circuits électriques en courant continu, mesurer l’intensité et la tension,
connaître la caractéristique d’un dipôle passif, la loi d’Ohm, savoir identifier une tension
alternative, mesurer la puissance et l’énergie électrique, distinguer la convection de la
conduction, citer des corps conducteurs de la chaleur et des isolants,

-

en vie sociale et professionnelle : identifier les parcours de formation professionnelle
initiale et continue, appréhender les démarches en cas de recherche de stage, de recherche
ou de perte d’emploi, identifier les modalités de validation de l’expérience, connaître ses
droits et obligations (contrat de travail, rémunération, représentation des salariés), connaître
les organismes de défense, de protection et de contrôle, de surveillance médicale et de lutte
contre les discriminations, identifier les risques, distinguer accident du travail et maladie
professionnelle, connaître les risques d’incendie et maîtriser les gestes de premiers
secours…distinguer biens, services et besoins, savoir gérer un budget, connaître les circuits
commerciaux et les systèmes d’achat, les modes de paiement, identifier les droits et
obligations du consommateur, repérer l’impact de la consommation sur la production des
déchets, connaître les mesures individuelles et collectives de protection de l’environnement,

-

en éducation civique, juridique et sociale : découvrir l’importance et les enjeux de la
citoyenneté en ce qui concerne la civilité et les droits de l’homme et du citoyen,
l’intégration, le travail et la justice sociale, la représentation et la participation politique, les
grands défis du monde contemporain,

-

en éducation physique et sportive : avoir une pratique sportive individuelle ou en groupe
dans le cadre des ateliers :
pétanque/sarbacane/tennis de table/badminton : travailler des compétences spécifiques
telles que la concentration, la précision et la coordination, permettre aux joueurs peu
athlétiques de réaliser des performances appréciables, envisager une stratégie, développer la
sociabilité et le respect mutuel,
randonnée : améliorer l’aisance et les automatisme de déplacement, acquérir de
l’endurance, développer l’écoute sélective et la vigilance auditive lors des parcours semi
urbain, développer le goût pour l’effort prolongé.
Les manifestations organisées par l’Office municipal des sports de la ville de Lille
favorisent l’intégration sociale.
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Les objectifs pédagogiques et professionnels spécifiques au CAP CPA sont :
-

en sciences physiques : en complément des objectifs communs, connaître les forces
pressantes, calculer la pression exercée par un solide ou un fluide sur une surface, calculer la
valeur de la force pressante et nommer l’unité de pression, identifier un son périodique,
mesurer sa période, connaître les caractéristiques d’un son pur et comparer le pouvoir
absorbant de différents matériaux,

-

en technologie : connaître l’historique du travail de la canne et étudier les différents styles
de sièges (histoire de l’art), apprendre à différencier les matières premières (canne de rotin,
lame de canne, paille de seigle, herbe de chine…), connaître les techniques de cannage et de
paillage, étudier quelques techniques élémentaires de réparation (démontage, collage,
serrage…), connaître les facteurs de risque et les matières dangereuses, appréhender les
règles de sécurité en atelier, gérer un stock, établir une facture, améliorer la communication
orale commerciale,

-

en formation technique et professionnelle : appréhender la faisabilité, répertorier les
besoins en matériel et matériaux, déterminer l’outillage et en assurer l’entretien, disposer les
éléments du poste de travail en fonction de l’ouvrage à réaliser, réparer le cadre fendu,
apprendre à démonter et à remonter la chaise (nettoyer et recoller les assemblages),
remplacer un barreau de paille, ajuster les garde paille, effectuer les calculs nécessaires et
mettre en œuvre les matériaux,
apprendre les techniques du cannage français traversé à 6 brins : déterminer la largeur du fil
de canne, puis en humidifiant du 1er au dernier fil monter les chaînes et les trames, les
doubler puis tisser les biais, apprendre à faire et aplatir les nœuds, utiliser les ciseaux,
l’alène, le poinçon, les chevilles coniques et la tirette, choisir la lame de recouvrement et
réaliser la bordure,
apprendre les techniques spécifiques du cannage collé utilisé pour les dossiers des meubles
d’époque ou de style : déterminer la largeur du fil de canne, tendre et coller fil à fil dans les
trous borgnes en humidifiant du 1er au dernier fil, utiliser la pince à long bec, le marteau et
les chevilles, doser rigoureusement la colle,
s’initier aux techniques du cannage serti : nettoyer la rainure en utilisant les ciseaux à bois,
le maillet et le papier de verre, centrer avec le mètre et le crayon, humidifier, tendre, coller
et bloquer dans la rainure avec la mœlle de rotin la pièce pré tissée, utiliser la colle, le
bourroir, la cale de bois et le maillet,
s’initier au cannage de lame entouré à plein ou ajouré selon le motif à reproduire, centrer
avec le mètre et le crayon, tisser les chaînes et les trames en fonction du modèle identifié,
utiliser les ciseaux et les pinces, humidifier au pulvérisateur.
apprendre les techniques du paillage en "X" : fixer la chaise sur le tourniquet, après
trempage et égouttage, fabriquer et calibrer le cordon en paille brute puis en paille enrobée,
utiliser les ciseaux et le pulvérisateur pour humidifier régulièrement, rattraper la différence
entre les barreaux de paille avant et arrière (phase d’égalisation), passer à la marche en carré
jusqu’à la fermeture des côtés (phase de garnissage) en vérifiant l’équerrage et la tension à
chaque tour, ôter la chaise, entrer la bourre avec force dans le garnissage pour tendre et
consolider le siège (utilisation du bourroir), mettre en place les cordons et aplanir le dessus
du paillage grâce à l’arrangeoir, couper les brins de paille qui dépassent du coussin (phase
d’épluchage),
apprendre les spécificités du paillage en "banquette" : faire précéder la phase d’égalisation
par le montage de barres sur les barreaux de paille latéraux, à l’avant et à l’arrière, puis
après les phases d’égalisation et de marche en carré, monter une série de cordons croisés en
8 et former ainsi la banquette avant la fermeture des côtés, bourrer, arranger et éplucher
selon la méthode du paillage en "X".
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Tout au long de sa formation technique ou durant les périodes de stage en milieu de travail
protégé ou chez l’artisan, l’élève améliore son habileté manuelle, la rapidité d’exécution et
l’autonomie dans son travail. Il acquiert la résistance physique nécessaire à la tension des
matériaux. Il doit être capable de réaliser la réfection d’une chaise cannée et d’une chaise
paillée dans un temps compris entre 16 et 20 heures.
Sous l’autorité de l’ERDV, l’IJA est reconnu centre d’examen pour l’épreuve
professionnelle de mise en œuvre (EP2) par le Rectorat de Lille.

Les objectifs pédagogiques spécifiques du CAP APR sont :
-

en sciences physiques : en complément des objectifs communs, réaliser une réaction
d’oxydoréduction, reconnaître l’oxydant et le réducteur, prévoir l’action des acides non
oxydant sur certains métaux, repérer une température, en connaître les unités de mesure et
décrire le fonctionnement d’un thermocouple, comparer la dilatation de différents solides,

-

en anglais : les modalités d’enseignement sont envisagées par l’élève et la responsable
pédagogique de l’IJA puis précisés dans son projet individuel,

-

en technologie : appréhender la diversité du monde microbien, les risques concernant les
bio contaminations, la toxicologie et la parasitologie alimentaires, connaître les règles
d’hygiène des denrées, des préparations culinaires et des personnels,
étudier les produits alimentaires et leurs caractéristiques (gammes, conservation,
commercialisation, étiquetage…) et leurs qualités nutritionnelles, connaître les matériels de
cuisine et de cuisson, étudier les besoins, les rations et l’équilibre alimentaire,
connaître le secteur de la restauration, les principes de la communication avec la clientèle, la
gestion appliquée, l’organisation et l’entretien des locaux et des matériels, les facteurs
techniques d’ambiance, l’organisation et la qualité de la production et des services,
connaître les facteurs de risque et la prévention sécurité.
la formation technique et professionnelle concerne cinq fonctions :

-

la production : recevoir et contrôler la conformité des denrées et marchandises, les
déconditionner pour les ranger dans les zones appropriées, apprendre à éplucher, laver,
tailler, râper, couper et calibrer, déconditionner et décongeler les produits prêts à l’emploi,
s’assurer de la traçabilité, réaliser des cuissons à la vapeur, à l’eau, en friture, en rôtissoire, à
la salamandre… assembler des mets à consommer froids ou chauds (crudités assorties,
charcuterie, pommes de terre frites, croque monsieur, salades composées, entremets…),
apprendre à les dresser, à les stocker provisoirement ou à les conditionner pour une
distribution différée, remettre en température les plats préparés à l’avance et les présenter
dans les espaces de distribution,
le service et la communication : ranger et apprendre à mettre en valeur les préparations et
les boissons, accueillir, informer, conseiller et servir la clientèle, veiller à son confort,
dresser et préparer la commande, encaisser les prestations,
l’entretien : exécuter des techniques de nettoyage et de désinfection des équipements et des
locaux (entretien journalier, périodique et imprévu), repérer d’éventuels anomalies de
fonctionnement (évacuation obstruée, revêtement détérioré…), laver et ranger la vaisselle,
les matériels et ustensiles de production, trier et évacuer les déchets,
la gestion de la qualité dans les activités de production et d’entretien : appréhender les
consignes d’organisation, d’hygiène et de sécurité, réaliser des contrôles quantitatifs et
qualitatifs, anticiper et repérer d’éventuels dysfonctionnements, renseigner les documents de
suivi et informer la hiérarchie,
la gestion de la qualité dans les activités de service à la clientèle : prendre en compte la
demande, traiter les réclamations, adapter son comportement au client, à l’équipe de travail,
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participer aux mesures d’amélioration de la qualité, proposer des solutions, informer la
hiérarchie.
Tout au long de sa formation technique à la SPFP ou durant les périodes de stages en milieu
de travail protégé ou ordinaire, l’élève améliore son aisance relationnelle, son habileté
manuelle et la rapidité d’exécution, la résistance physique et l’autonomie dans son travail.
Au lycée d’enseignement professionnel, les élèves des autres spécialités de CAP, de BEP ou de
Baccalauréat Professionnel suivent obligatoirement les cours et les programmes de l’Education
Nationale en intégration dans un établissement de la métropole lilloise. Ils bénéficient alors de l’aide
des professionnels et de l’accompagnement technique du SAAAIS de l’établissement.
Les collégiens et les lycéens internes peuvent bénéficier d’une aide personnalisée pour faire les devoirs
et apprendre les leçons. Tous sont accompagnés dans leur démarche d’orientation scolaire et
professionnelle et pour le suivi des stages.
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