PROJET D’ÉTABLISSEMENT

2015 - 2019

La personne
précède

le handicap

handicap solidarité
DEPUIS 1856

Fondation Le Phare – Projet d’Établissement 2015-2019

Le mot du Président

Si c'est le projet associatif de la Fondation Le Phare (élaboré et validé en 2006) qui précise l'ancrage
historique, les valeurs et l'éthique qui fondent nos missions, c'est bien le projet d'établissement qui en
est la cheville ouvrière.
Ce nouveau projet d'établissement qui s'engage en 2015 et se poursuivra jusqu'en 2019 s'est
largement inspiré des conclusions du précédent projet d'établissement qui portait sur les années 2008
à 2014.
Il a pu également se reposer sur les travaux menés par l'ensemble des professionnels et par les
membres des instances représentatives de la Fondation, aussi bien au travers des évaluations internes
réalisées en 2010 et en 2012 qu’au travers de l'évaluation externe qui s'est achevée en 2014.
Ce projet d’établissement est d’abord, vous l’aurez compris, un ouvrage collectif et participatif.
Il a pour finalité principale d'être un outil dynamique qui garantit les droits des usagers, la qualité des
prestations et le mode d'organisation et de fonctionnement de la structure.
Il constitue pour les professionnels dans les années à venir autant de repères qui leur permettront de
conduire l'évolution des pratiques et de la structure dans son ensemble.
Si les années 2008-2014 ont été les années de développement dans le cadre de l'action inclusive
prépondérante au sein de l'IDSD Le Phare, les orientations du projet d'établissement 2015-2019
s’inscrivent dans l'ère de la consolidation. Consolidation d'un projet d'inclusion, consolidation d'une
organisation, consolidation d'une expertise autour des trois handicaps dont l'IDSD Le Phare a la
responsabilité sur le territoire du Haut-Rhin.
Il convient de saluer ici l'engagement fort d'un certain nombre de professionnels ainsi que des
membres des instances représentatives de la Fondation Le Phare qui ont investi les orientations de ce
nouveau projet d'établissement et qui nous permettent d'appréhender la période à venir avec sérénité
et conviction.
Je tiens ici tout particulièrement à les remercier pour leur engagement et leur implication.
Je suis convaincu que ces nouvelles orientations du projet d’établissement 2015-2019 feront
progresser notre offre de service auprès des enfants, des jeunes et des adultes en situation de
handicap.

Jean-Marc SCHMIDT,
Président de la Fondation Le Phare.
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I LE CADRE GENERAL

1. CARACTERISTIQUES DE L’IDSD LE PHARE
Coordonnées de la FONDATION :
Fondation Le Phare / Institut pour Déficients Sensoriels et Dysphasiques Le Phare
16 rue de Kingersheim - 68110 ILLZACH
Coordonnées de l'établissement : 16 rue de Kingersheim - 68110 ILLZACH
Tél : 03 89 52 13 10 ; Fax : 03 89 53 98 44 ; site www.ids-lephare.com
N° SIRET : 77892143700019
N° Finess : CAMSP 680010410 – SESSAD 680017464 – Internat 680000254 – SAVS 680012598
Catégories d'établissements ou de services : CAMSP, SAVS, SESSAD, INTERNAT
Public: déficients sensoriels ou dysphasiques
Nombre de places :
260 places globalisées pour le secteur enfance
350 places pour adultes, places non limitées
Type de public :
Déficients visuels, déficients auditifs, troubles du langage (dysphasie), avec ou sans handicaps associés
Notification des arrêtés d’autorisation de fonctionnement : 2002
L’Agence Régionale de Santé d’Alsace procédera au renouvellement de nos arrêtés d’autorisation de
fonctionnement à compter du 3 janvier 2017 (cf courrier de l’ARS d’Alsace du 9 mars 2015)
Budget de l'établissement N-1 : 6 812 K€
Objet de la Fondation :
L'épanouissement personnel des personnes déficientes sensorielles ou dysphasiques dans le
département du Haut-Rhin et de la Région Alsace ; la recherche de la meilleure scolarisation nécessaire
au développement cognitif de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte déficient sensoriel ou dysphasique
vers une perspective ambitieuse dans les études ; le développement des apprentissages, des situations
visant et préparant à l’intégration sociale et familiale de la personne déficiente sensorielle ou
dysphasique ; l'organisation de cursus de formation professionnelle intégré et adapté aux potentialités
des personnes déficientes sensorielles ou dysphasiques dans l'optique d'une intégration professionnelle
réussie et valorisante.
Date de création : 1856 avec la dénomination « Asile des Aveugles »
N° de déclaration de la Fondation : Arrêté du 1er juin 2007 – NOR IOCA0750516A
Autorités de contrôle : ARS et CG68
Date de renouvellement de l’autorisation : 2008
Schémas d'organisation sociale et médico-sociale dont dépend l'établissement :
PRS/SROMS 2012- 2016 ARS d’Alsace,
Schéma départemental des personnes handicapées 2009-2013 réactualisé, Conseil Départemental du
Haut-Rhin.
Schéma national pour les handicaps rares 2014-2018
Président de la Fondation : Jean-Marc SCHMIDT
Directeur Général de la Fondation : Jacques LOSSON
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2. UNE HISTOIRE EN MOUVEMENT
Depuis sa création en 1856 par Alphonse KOECHLIN aveugle lui-même, notre
Fondation s’est tournée vers l’éducation et la formation professionnelle ; elle fut
un des promoteurs du braille privilégiant l’autonomie et l’intégration. Son pari
audacieux et celui de ses successeurs ont conduit la Fondation à se développer, à se
différencier, à s’inscrire en s’engageant dans le cadre des politiques publiques1.
Retenons quelques dates qui ont ponctué son développement et son ajustement aux
besoins en lien avec l’évolution des politiques depuis 2008 :


1

la phase de l’inclusion sociale a été particulièrement active entre 2002 et
2008 avec une externalisation maximale tant vers l’école que vers les
institutions spécialisées, mise en place d’une plateforme de services
permettant de coordonner les moyens pour et autour de l’usager ;
Notre institut s’est ainsi résolument inscrit dans la dynamique d’inclusion
initiée en 1994 par la déclaration de Salamanque2. Cette dynamique va bien
au-delà du seul domaine scolaire puisque sa visée est l'inclusion sociale active
qui consiste à « permettre à chaque citoyen, y compris aux plus défavorisés,
de participer pleinement à la société, et notamment d'exercer un emploi3. »

Cf www.ids-lephare.com
Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux : accès et qualité. Salamanque, Espagne, 7 –
10 juin 1994
3
Définition proposée par la Commission Européenne, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1059&langId=fr
2
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2004 : création d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale pour
personnes déficientes visuelles, extension pour les personnes déficientes
auditives en 2008



2005 : création d’un Service d’Education Spécialisée et de Soins à
Domicile pour enfants atteints de Troubles Spécifiques du Langage Oral et
Ecrit / Dysphasiques



2008 : modification de l’agrément des activités « enfance » de
l’établissement et achèvement de l’intégration des dispositifs de scolarisation
pour les enfants déficients sensoriels et dysphasiques, avec ou sans troubles
associés ou handicaps rares ;



2010 : mise en œuvre de partenariats conventionnés pour une
collaboration avec les instituts suivants : IME de Bartenheim, IMPro
Marguerite Sinclair, les Allagouttes, permettant une ouverture pour les jeunes
en situation de handicap associé ;



2015 : signature et reconduction du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) liant les agréments du SESSAD et de l’internat.

3. UNE FONDATION INSCRITE DANS LA MISE EN ŒUVRE
DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE MEDICOSOCIALE
La Fondation Le Phare a toujours été acteur de la mise en œuvre des politiques
publiques comme en témoigne son évolution vers la prise en compte d’une population
de tout âge, de toute déficience sensorielle ou dysphasique, son ouverture sur le
monde ordinaire et sa volonté d’inclusion sociale. Tout son développement montre sa
capacité, son engagement pour faire de son expérience une véritable expertise au
service du département et de la région.
3.1

Missions de l’IDSD Le Phare et les politiques publiques en
matière médico-sociale

Dans son projet associatif (2006), la Fondation réaffirme son utilité sociale et ses
missions d’intérêt général consistant à prendre en compte toute personne, enfant ou
adulte, présentant une déficience sensorielle auditive ou visuelle et tout autre forme
de handicap intégrant les notions de handicap spécifique et apparenté.
Les missions qu’elle se fixe correspondent à ses compétences identifiées :





observatoire de la déficience sensorielle et des troubles sévères du
langage : cellule de veille et de dépistage des besoins,
création, gestion et animation de services médico-sociaux : accueil,
accompagnement, scolarisation, formation, insertion des personnes,
innovation et anticipation des besoins : réflexion, confrontation et
élaboration de réponses,
acteur des politiques sociales : construction d’avis d’experts et
positionnement en tant que force de proposition.
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Ces différentes missions font écho aux textes législatifs sur lesquels nous nous
appuyons :


la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
a pour ambition de passer des principes affichés de l’accès au droit pour
tous à leur effectivité. Elle sera confortée par la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale ;



la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et la loi du 21
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires. Ces lois affichent une volonté de passer des déclarations
d’intention à une mise en forme juridique de l’accès aux droits.

L’accès aux droits est un élément majeur des missions de la fondation, ce principe est
considéré comme la condition à l’exercice de la citoyenneté et comme une passerelle
vers l’inclusion sociale.
Le droit des usagers est pour nous la pièce maîtresse d’un accompagnement
adapté, respectueux des besoins et des attentes, fondé sur le libre choix et le
consentement éclairé des usagers des dispositifs du secteur social et médico-social.
En cela les valeurs principes d’action de la fondation sont en adéquation avec les
missions imparties par l’action publique.4
3.2

Une mise en œuvre des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles (ANESM) liées aux personnes
accompagnées

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, généralistes ou
sectorielles, telles qu’élaborées par l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité
des établissements Sociaux et Médico-sociaux (ANESM) servent de support à la
réflexion et aux pratiques que nous mettons en place.
Dans notre projet consistant à formaliser les différents savoirs mis en œuvre à l’IDSD
Le Phare, ces recommandations font fonction de repère permettant d’évaluer nos
propres pratiques et les effets produits pour les améliorer globalement et en fonction
des objectifs que nous nous sommes fixés.
De plus, elles éclairent la mise en place des accompagnements individuels répondant
aux besoins et attentes des usagers, et nous rendent attentifs à l’effectivité de la
garantie des droits pour chaque usager et sur l’émancipation qui en résulte5.

4. L’ÉLABORATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT
4.1

Cinq thématiques comme leviers pour la réflexion et l’action

L’évaluation du projet d’établissement 2008-2013 met en évidence un certain nombre
de problématiques dont 5 sont retenues pour les 5 années à venir.

L’annexe 1 à ce projet détaille les différents textes législatifs et réglementaires qui encadrent nos pratiques, ainsi que
la liste des recommandations de bonnes pratiques généralistes et sectorielles.
5
Voir l’annexe 1 qui liste les recommandations généralistes et sectorielles principalement mises en œuvre.
4
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Ces thèmes de travail sont les suivants :

La personne au
centre

L'outil
informatique

Le
développement
durable










Le travail
collaboratif

La formalisation
des savoirs

la personne accueillie comme sujet central : analyse de ses besoins et
de ses attentes, coproduction d'un projet individuel,
le travail collaboratif et coopératif à l'interne et à l'externe : travail en
réseau, modalités de management et d’organisation interne en phase avec le
projet,
la formalisation des savoirs et des connaissances : savoir-faire, savoirêtre, savoir dire, connaissances théoriques, connaissances pratiques liées à
l'accompagnement des personnes,
le développement durable et la responsabilité sociétale des
entreprises : prendre en compte son environnement dans les pratiques de
gestion de l’établissement, d'accompagnement des usagers,
l'outil informatique à la fois dans une fonction de compensation du
handicap et comme facilitateur de la communication et du partage des bonnes
pratiques, des questions et des problématiques entre les collaborateurs.
4.2

La chronologie de la phase réflexive 2013-2015

Le projet d’établissement pour la période 2008-2013 a fait l’objet d’une réflexion
d’ensemble qui s’est concrétisée, lors de la « journée de solidarité » de décembre
2013, par la mise en évidence de 5 thématiques devenant des objectifs porteurs pour
le projet 2015-2019.
Ces 5 thématiques ont été mises en réflexion tout au long de l’année 2014 pour une
rédaction du projet au premier trimestre 2015.

5
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Durant le 2ème semestre 2014, une formation portant sur l’élaboration du projet
d’établissement en lien avec les politiques publiques6 et les dispositions réglementaires
a été menée. Elle s’est également appuyée sur les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles (ANESM), et notamment sur celles relatives à l’élaboration,
la rédaction et l’animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010).
La ligne conductrice tient compte à la fois des résultats de l’évaluation interne 2012 et
des résultats de l’évaluation externe 2014.
Ces thématiques ont été les supports de travail de 5 groupes se réunissant de 2 à 3
demi-journées durant l’année 2014 pour réfléchir sur les implications globales de ces
pistes de réflexion.
Un comité de pilotage s’est réuni en janvier 2015 pour définir les priorités du projet
d’établissement à partir des travaux réalisés pour en faire un outil évolutif, de
référence, permettant de soutenir la dynamique engendrée par son élaboration.
4.3

Les modalités de travail
4.3.1

Les groupes de travail

Une séance en plénière réunissant toutes les parties prenantes a fait le point sur les
modalités de travail, a confirmé les thématiques à travailler et la physionomie
générale du projet.
Les groupes ont été répartis en fonction des 5 sujets à travailler sur la base du
volontariat. Ces travaux ont ensuite été présentés pour être débattus avec l’ensemble
des acteurs représentés lors de la « journée de solidarité » de décembre 2014.
4.3.2

Les méthodes de travail

Chaque séance de travail en atelier a fait l’objet d’une formalisation travaillée
dans l’intercession puis validée et communiquée à l’ensemble des participants7.
Conformément à la recommandation de bonnes pratiques « Elaboration, rédaction et
animation du projet d’établissement et de services », l’élaboration du projet a associé
directement une grande partie des parties prenantes : personnel, usagers, parents,
membres du Conseil d’Administration et anciens usagers de l’IDSD Le Phare.
Les partenaires, bien que n’ayant pas participé directement aux travaux, ont été
consultés au cours de cette élaboration.
Le projet d’établissement est considéré par l’établissement comme un outil qui doit
être simple et pratique, au service des professionnels. Il est élaboré avec une
visée fédératrice et considéré comme un socle commun à l’ensemble des services. Ce
projet se déploiera dans chaque service à travers des plans et des programmes
d’actions au plus près des besoins et des attentes des usagers concernés.
Le comité de pilotage en fera des « traductions » pour qu’il soit accessible à tous. Un
outil de communication sera réalisé dans un format 4 pages, sous des formes faciles à
lire et à comprendre quelle que soit la situation de handicap.

Code de l'action sociale et des familles article L. 311 – 8 et dès. 311 – 38, circulaire DGAS/1A numéro 206 – 324 du
20 juillet 2006 - circulaire du 22 mars 2007 liée à la lutte contre la maltraitance - décret de mai 2007 complété en
janvier 2012 fixant le cahier des charges pour l'évaluation externe et notamment sur les critères d'évaluation du projet
d'établissement.
7
On trouvera le compte rendu de ces séances de travail en annexe du projet.
6
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4.3.3

Une réflexion particulière sur les effets attendus et sur
les indicateurs

Au cours de l’élaboration du projet, l’accent a été mis sur les effets attendus avec la
construction d’indicateurs qualitatifs de résultats.
Il convient d’analyser en termes d’effets la conception du projet d’établissement
comme outil productif d’action et de sens. Un certain nombre d’entre eux sont
observables au quotidien, d’autres sont plus cachés, moins évidents et méritent qu’on
s’y attarde.
Nous savons également que les effets répondent à une certaine chronologie, certains
sont immédiats, d’autres à moyen terme et d’autres à long terme, qu’ils perdurent
après l’action et qu’ils peuvent donc impacter l’accompagnement.
Nous avons conscience de la difficulté de l’exercice et des moyens dont nous
disposons. Aussi avons-nous travaillé à partir des effets voulus en lien avec les
orientations validées, les actions menées, les actes posés.
Nous avons recherché les effets non voulus qui peuvent se produire. Dans ce cas,
notre réflexion nous permettra de savoir si ces effets non voulus sont passagers,
rédhibitoires, s’ils exigent un changement de stratégie, etc...
Nous avons mis en évidence un certain nombre d’indicateurs qualitatifs qui peuvent
nous donner un signal fort pour continuer l’action, ou au contraire des indicateurs
d’alerte nous conduisant à analyser les modalités de poursuites de l’action.
Cette démarche demeure empirique, mais elle nous aidera à porter un jugement sur
les actions que nous menons, notamment au regard des missions imparties et des
attentes des parties prenantes. Elle permettra la production d’informations sur les
effets voulus, directs et indirects, induits par la mise en œuvre du projet
d’établissement.
Dans le même esprit, nous avons mis en place des indicateurs de résultats qualitatifs8
qui nous permettront, tout au long de ces 5 années, de procéder aux ajustements
nécessaires pour faire évoluer les situations rencontrées, les pratiques, les projets
individuels et bien sûr le projet d’établissement.

8

Ces indicateurs n'ont pas de prétention scientifique mais ils seront précieux pour suivre l'évolution du projet
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II UN DISPOSITIF OUVERT POUR REPONDRE A UNE
DIVERSITE DE BESOINS ET D’ATTENTES DES
USAGERS DE L’IDSD LE PHARE

1. LE DISPOSITIF : UNE PLATEFORME DE RESSOURCES
1.1

Une poly-fonctionnalité

L’institut pour Déficients Sensoriels et Dysphasiques Le Phare accompagne des jeunes
de 0 à 20 ans en situation de handicap visuel, de handicap auditif, de dysphasie et de
handicap associé ou rare, et des adultes sans limitation d’âge en situation de handicap
visuel, handicap auditif et de handicap associé ou rare.
La capacité d’accueil autorisé est globalisée à 260 places pour les jeunes de 0 à 20
ans à laquelle s’ajoutent, au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) les
places pour adultes non limitées en nombre.
Les modalités d’accompagnement sont différenciées en fonction de l’âge, du
handicap, des besoins et des attentes de la personne. C’est à travers une
organisation décloisonnée permettant une poly fonctionnalité, un travail
collaboratif et transversal pour la grande majorité des 130 professionnels que se
déploie le processus d’accompagnement au sein des différents services.
Ce décloisonnement nous permet de mieux nous adapter aux nécessités d’un
accompagnement individuel qui promeut une logique de parcours de vie dans le cadre
de coopération interne et externe.
La segmentation en service rend compte d’une pluralité de prestations liées à la
diversité des besoins, aux modalités de financement et de tarification. L’organisation
telle que pensée pour la rentrée de septembre 2015 permet de mobiliser l’ensemble
des ressources pour répondre aux enjeux d’une inclusion sociale au profit de l’usager
dont on n’oublie pas qu’il est aussi, au-delà de son statut public, une personne qui a
besoin d’exister dans sa singularité.
1.2

9

8

Quatre services
prestations9

financés,

supports

de

notre

offre

de



Le Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile (SESSAD) comprend
235 places organisées en :
o Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Inclusion Scolaire
(SSEFIS), 95 places (déficience auditive),
o Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Inclusion Scolaire
(SAAAIS), 90 places (déficience visuelle),
o Service dédié aux troubles spécifiques du langage oral et écrit
(TSLOE), 50 places (dysphasie),



L’internat de 15 places, accueillant des jeunes présentant l’une des 3
déficiences,

Ces points sont développés dans le chapitre V – l’offre de prestations
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Le Centre d’Accueil Médico-Social Précoce (CAMSP), 10 places ; il a pour objet
le dépistage et le diagnostic précoce des déficits, la prévention de leur
aggravation, l’accompagnement des familles d’enfants de moins de 3 ans
présentant des déficits sensoriels,



Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), spécialisé dans la
compensation de la déficience visuelle et/ou auditive sans limitation de places,
chargé d’apporter un accompagnement adapté en maintenant les liens
sociaux dans le milieu familial, scolaire, universitaire, aux professionnels et
dans tous les actes essentiels de l’existence.
1.2.1

Les financements

Le SESSAD et l’INTERNAT sont liés par un CPOM financé par l’ARS d’Alsace.
Le CAMSP est financé à 20 % par le Conseil Départemental du Haut-Rhin et à 80 %
par l’ARS d’Alsace.
Le financement du SAVS provient du Conseil Départemental du Haut Rhin.
1.3

Des services transverses et des partenariats

 Une Unité d’Enseignement spécialisé ayant une fonction transverse. Elle
assure la mise en œuvre de compensations pédagogiques dans une approche
pluridisciplinaire et partenariale ;
 Un service de formation accueillant du public interne et externe auquel est
proposé de l’apprentissage de la langue des signes française, de la lecture
labiale, de la langue française parlée complétée, du braille, du code de la
route adapté aux personnes déficientes auditives, de la formation autour du
jeu comme support pédagogique, des sensibilisations aux trois déficiences ;
 Des partenariats institutionnels indispensables pour l’exercice des différentes
missions de l’IDSD Le Phare : l’Education Nationale, le secteur de la santé, la
culture et les loisirs, la vie sociale, le secteur médico-social, la formation
professionnelle.
Les différents services qui composent le dispositif financé par l’ARS d’Alsace et le
Conseil Départemental 68 sont inscrits dans une logique d’ouverture, en cohérence
avec les besoins et les attentes des publics accompagnés, les missions imparties tant
par les injonctions des services publics que par la fondation.

2. LES CARACTERISTIQUES DES PUBLICS ACCOMPAGNES
2.1

Connaissance du public accompagné

 105 jeunes en situation de handicap auditif (0 à 20 ans)
Le seuil d’audition est compris entre 70 et 90 décibels pour la déficience auditive
sévère, égal ou supérieur à 90 décibels pour la déficience auditive profonde. En cas de
troubles associés, les jeunes peuvent être admis avec un seuil d’audition se situant
entre 40 et 70 dB.
 95 jeunes en situation de handicap visuel (de 0 à 20 ans)
La déficience visuelle est caractérisée par l’amblyopie déterminée par une acuité
visuelle de loin comprise entre 4/10 et 1/20e après correction, et la cécité en deçà de
1/20 d’acuité visuelle.

9
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 50 jeunes avec des troubles sévères du langage (de 6 à 20 ans)
Ces jeunes dysphasiques ont des troubles sévères du langage oral et/ou écrit, ce qui
entraîne des troubles de la communication et de l’apprentissage.
 Les jeunes en situation de handicap rare10 représentent 10 % de la population
accompagnée
L’établissement est concerné par le handicap rare tel qu’il a été défini en août 2000 :
on distingue 5 pathologies clairement identifiées. Il participe activement au Réseau
Handicap Rare du Grand Est.
 Les adultes en situation de handicap sensoriel dépassent les 400 personnes
sans limite d’âge
Le nombre d’adultes accompagnés peut s’estimer à environ 140 personnes déficientes
auditives et 230 personnes déficientes visuelles pour l’année 2014. Notons que notre
structure n’est plus assujettie à un nombre limité d’accompagnements.
2.2

Analyse des effectifs accueillis en 2014

Répartition des effectifs au 31 décembre 2014
CAMSP, SESSAD, Internat
Déficience auditive
Répartition
par âge
0 à 3 ans
3 à 20 ans
3 à 20 ans en
internat

Nombre

% de
filles

% de
garçons
50 %
48 %

% avec
handicap
associé
19 %
27 %

% avec
handicap
rare
13 %
7%

16
106

50 %
52 %

6

33 %

67 %

33 %

17 %

Nombre

% de
filles

% de
garçons

5
72

40 %
50 %

60 %
50 %

% avec
handicap
associé
20 %
15 %

% avec
handicap
rare
/
17 %

1

/

100 %

100 %

/

CAMSP, SESSAD, Internat
Déficience visuelle
Répartition
par âge
0 à 3 ans
3 à 20 ans
3 à 20 ans en
internat

10

Sont atteintes d’un handicap rare (au sens du CASF), les personnes présentant des déficiences relevant d’une des
catégories suivantes :

1° Association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;
2° Association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ;
3° Association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ;
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
5° Association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
a) Une affection mitochondriale ;
b) Une affection du métabolisme ;
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
d) Une épilepsie sévère.

10
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SESSAD, Internat
Dysphasie TSLOE
Répartition
par âge
6 à 20 ans
6 à 20 ans en
internat

Nombre

% de
filles

% de
garçons
59 %

% avec
handicap
associé
39 %

% avec
handicap
rare
6%

51

41 %

3

/

100 %

33 %

/

% avec
handicap
rare
non
communiqué
non
communiqué

% avec
handicap
associé
non
communiqué
non
communiqué

non
communiqué

non
communiqué

SAVS
Déficience auditive ou visuelle
Répartition
par âge
Déficience
auditive
Déficience
visuelle
Déficience
auditive +
visuelle

Nombre

% de
sexe
féminin

% de sexe
masculin

124

47 %

53 %

203

55 %

45 %

22

73 %

27 %

3. LES BESOINS ET LES ATTENTES DES
ACCOMPAGNEES ET LEUR EVOLUTION
3.1

PERSONNES

Des besoins élémentaires aux besoins d’existence

Le temps n’est plus où les personnes en situation de handicap sensoriel ou
dysphasique s’adressaient aux institutions pour avoir de l’aide, être assistées et
confortées dans un entre soi à la fois rassurant et frustrant.
Les politiques publiques ont introduit un autre modèle dans un contexte de
transformations sociétales. Ces changements ont un effet sur les besoins et les
attentes de tout un chacun et par conséquent impactent sur les demandes des
usagers.
La question des besoins et des attentes relève de la singularité de chaque usager.
Cependant, un certain nombre de besoins élémentaires généraux11 peuvent servir de
repère et appellent des réponses que nous développons dans notre offre de service.
Mais d’entrée, nous indiquons des points de vigilance car il n’y a pas de réponses
simples, prêtes à l’emploi.
 L’accès à la santé et aux soins
Dans le registre des besoins élémentaires, nous retiendrons les besoins
physiologiques, le prendre soin de soi et des autres, de sa santé et de sa
sécurité.

Cette question sera traitée spécifiquement à travers les plans et programmes d'actions de chaque service du
dispositif

11
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Tout en sachant qu’un certain nombre de risques font partie intégrante de la
vie et que les réduire de façon drastique peut atteindre les droits
fondamentaux de la personne et porter entrave à son développement ;
 L’accès au savoir et à la culture
C’est une nécessité de savoir lire, compter, écrire, d’entrer dans un univers
symbolique grâce au langage parlé, au langage signé, de comprendre son
environnement, les normes sociales et leur relativité, d’accéder à la culture,
d’enrichir sa pensée et d’ y trouver de l’intérêt et du plaisir.
La réponse à ces besoins exige une grande finesse qui prend en compte la
pression sociale vers la réussite scolaire, sans l’amplifier et en faire une
finalité ultime ;
 Les besoins affectifs
A tous les âges de la vie, chacun a besoin d’être aimé, apprécié, reconnu dans
des relations d’interdépendances, chacun a besoin d’un équilibre affectif, de
stabilité dans les relations, de sécurité et de protection.
Bien entendu, l’histoire de chacun ne conduit pas toujours à une telle
harmonie. Le fait d’être en situation de handicap appelle à une grande
vigilance de l’entourage pour que la réponse à ses besoins ne se transforme
pas en dépendance aliénante dans la droite ligne des ambiguïtés de la relation
d’aide ;
 Le besoin d’être en confiance
Pour aller de l’avant, chacun a besoin d’être accompagné avec bienveillance et
sollicitude dans un climat garantissant la bientraitance. C’est ce contexte qui
encourage à l’estime de soi, à la valorisation des réussites et à la capacité à
affronter les échecs et les déceptions.
Pour se développer, s’épanouir, aller au bout de ses potentialités, chacun a
besoin de pouvoir se situer dans sa propre histoire pour se projeter dans
l’avenir en confiance, en assumant sa différence. Nous sommes là dans un
contexte que rappelle la recommandation de bonnes pratiques relative à la
bientraitance, et bien loin d’une pitié ô combien dangereuse ;
 Le besoin de reconnaissance pour exister dans sa singularité
Chaque être humain a besoin de s’exprimer, d’être écouté, de voir ses
aspirations prises en compte, d’être soutenu dans ses projets qui sont autant
d’éléments d’une construction identitaire passant par la reconnaissance de soi.
Chacun a besoin d’être accompagné dans le respect des droits et des libertés.
Reconnaître la personne dans sa singularité, c’est aussi la reconnaître à
travers ce qu’elle ambitionne d’être et lui donner les moyens d’y parvenir.
Construire avec et pour elle un projet individuel qui pourra soutenir son projet
d’existence est la meilleure réponse que l’on puisse apporter en se gardant
bien de se substituer à la personne et de penser à sa place pour son bien ;
 Le besoin de compensation
Le besoin de compensation reste un sujet sensible et se trouve au cœur de
notre réflexion. Si le droit à la compensation est un principe au fondement de
la loi du 11 février 2005, il ne doit pas être source d’illusions ; quelle qu’en
soit la forme, il doit être adapté à la personne, à sa volonté, à ses
potentialités.

12
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La compensation bien pensée, individualisée en fonction des besoins, facilite
la vie et ouvre à l’inclusion sociale. Cependant il nous faut veiller à éviter la
surcompensation qui s’avère dans tous les cas de figure un remède pire que
le mal ;
 Le besoin de se sentir inclus dans la société
C’est la capacité d’agir qui répond le mieux à ce besoin, grâce au maintien des
liens familiaux, au soutien de l’intégration scolaire et professionnelle.
Elle passe à travers toutes les démarches pouvant accroître la sociabilité,
l’acceptation de l’altérité, sa différence et celle des autres, l’incitation à entrer
dans un processus de projet où la personne peut assumer des responsabilités
personnelles et citoyennes vis-à-vis d’elle-même et des autres.
Cette capacité d’agir permet un autre regard sur les représentations sociales
du handicap, non plus en termes de déficit mais en termes de différence.
C’est grâce à une politique d’inclusion soutenue et non exclusive du
développement personnel que le noyau des représentations sociales du
handicap peut évoluer. C’est grâce à une politique soutenant toute démarche
favorisant l’ « empowerment » 12 que la personne en situation de handicap
peut contribuer à des changements sociaux qui permettent d’améliorer ses
propres conditions d’existence et celles de ses pairs.
C’est pour répondre à ces différents types de besoins dont la liste n’est de loin pas
exhaustive que l’institut met l’accent sur les méthodes de travail et les moyens qui
nous permettent d’adapter notre accompagnement. Il s’agit de développer des
réponses dont les effets attendus visent à l’émancipation, à la capacité d’agir, à se
réaliser, à amener les personnes en situation de handicap sensoriel ou dysphasique à
diriger leur propre vie.
3.2

Des évolutions probables dans l’expression des besoins et
dans leurs modalités de prise en compte

L’évolution des politiques publiques, en lien avec les évolutions internationales, a
donné une part de plus en plus importante aux compétences parentales et aux
usagers eux-mêmes qui entendent davantage faire valoir directement leur position, y
compris pour les personnes en situation de handicap associé.
Ce processus qui s’apparente à l’empowerment transforme le rapport à la personne en
situation de handicap sensoriel ou dysphasique. La commission européenne en mars
1999 13 affirme comme primordiale de donner à la personne les moyens de
diriger sa vie. C’est ainsi que ce terme a fait son entrée dans une nouvelle
conception beaucoup plus dynamique de la notion d’autonomie. Il s’agit bien d’une
modification du rapport que l’usager développe avec son environnement, avec ses
propres besoins, cherchant par lui-même à résoudre ses problèmes, à faire ses choix,
à avoir cette capacité à agir, d’avoir un contrôle sur sa propre vie, sur son projet en
développant l’estime de soi et la conscience critique.
Ces différents éléments constitutifs du droit des usagers sont largement relayés à
travers la loi de janvier 2002, la loi de février 2005 et la loi de juillet 2009.

Empowerment : il s’agit d’un processus d’émancipation, de prise de conscience de sa vie, de capacité d’actions et de
relations avec son environnement
13
Commission européenne DG XIII mars 1999
12
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L’évolution des modes de prise en compte
Les politiques sociales ont évolué et augmenté les solutions d’accompagnement vers
le milieu ordinaire à travers l’augmentation de places en SESSAD, SAVS, CAMSP.
Les logiques de parcours qui permettent d’éviter le piège de la segmentation de prises
en charge juxtaposées nous mettent en position de prendre en compte un public
diversifié, informé, soucieux d’intégration dans une société en mutation, en
accentuant la place centrale du projet individuel.
Ce processus d’émancipation qui fait partie de notre projet entraîne une
transformation du rapport à la personne, à son handicap et à son environnement et
par conséquent sur nos propres méthodes de travail.
Les progrès techniques et scientifiques
En matière de compensation et de traitement des déficiences sensorielles ou
dysphasiques, ils augmentent les niveaux d’autonomie possible.
Pour les personnes déficientes auditives, il s’agit des implants cochléaires, des
prothèses à ancrage osseux, des appareils auditifs de plus en plus perfectionnés…
Des progrès techniques se mettent au service des personnes malvoyantes ou
aveugles. Ils sont liés à l’informatique avec la reconnaissance optique des caractères
grâce à la vocalisation, le perfectionnement des machines/braille, la canne
électronique, et pour le futur la rétine artificielle, les implants rétiniens, la thérapie
cellulaire…
La diffusion des avancées techno scientifiques encore à l’étude peut cependant créer
de faux espoirs, faire envisager des solutions non encore disponibles pour le grand
public, ce qui génère une grande frustration.
Des parents ou des usagers eux-mêmes peuvent se présenter avec tout un savoir
préalable, parfois juste, parfois fantaisiste, qui change le type de rapport que les
professionnels ont avec l’usager. Ces cas de figure sont de plus en plus nombreux et
obligent à repenser les modes de partenariat avec les parents et les usagers euxmêmes : il s’agit d’un partenariat pour la capacité d’agir ensemble.
L’augmentation du niveau de connaissance de l’état des recherches transforme les
rapports d’autorité, ce qui a un impact sur les pratiques, sur les modalités
d’accompagnement d’un public averti ou croyant l’être.
Les évolutions sociétales
Le regard de la société sur les situations de handicap se transforme petit à petit. Un
certain nombre d’événements très médiatisés comme les jeux paralympiques, 14 ont
donné globalement une image plus positive du handicap. Notons également les films à
grand succès mettant en scène des personnes en situation de handicap…
Mais soulignons surtout que l’inclusion sociale contribue à changer le regard
sur les personnes, sur les situations de handicap, par la connaissance et les liens
qui se tissent entre les personnes. C’est le moyen le plus sûr d’appuyer et d’ancrer un
changement de représentations sociales.

Notons que pour les personnes sourdes ou malentendantes, la participation devrait s'effectuer dans les jeux
olympiques ordinaires au motif que leurs capacités physiques ne sont pas altérées. Cependant leur non-participation
est peut-être due à l'existence de leurs propres jeux, les « deaflympics », une très ancienne compétition handisport
internationale.
14
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La crise économique
Elle nous oblige à penser en termes d’innovation et d’efficience, sachant que les
comptes publics sont déficitaires. Cette situation nous conduit à définir des priorités et
à faire émerger des pratiques nouvelles conformes à nos principes et à nos valeurs,
soutenues par une démarche évaluative des effets et de la qualité de
l’accompagnement résultant de notre offre de service.
Ces différents facteurs nous conduisent à penser que la population que nous
accompagnons continuera à évoluer dans ses attentes, que les réponses que nous
aurons à donner en termes de dispositifs, d’organisation, d’accompagnement devront
être suffisamment flexibles pour permettre tous les changements adaptatifs
nécessaires sur les cinq ans à venir pour impulser, soutenir son projet dans toutes les
composantes d’un projet d’existence.
C’est pourquoi nous travaillons à ce que l’usager de l’Institut pour Déficients
Sensoriels et Dysphasiques Le Phare ne soit pas appréhendé comme destinataire d’un
dispositif préétabli pour 5 ans mais comme un acteur impliqué dans toutes les
démarches engagées à travers son projet et le projet d’établissement.
Notre réflexion devra également nous permettre d’anticiper les besoins sociaux, de
faire évoluer nos pratiques et compétences pour être force de proposition auprès des
autorités de contrôle et d’autorisation.

15
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III OBJECTIFS MAJEURS ET EFFETS ATTENDUS

1. LES OBJECTIFS MAJEURS : UN OBJECTIF CENTRAL,
PIERRE ANGULAIRE DU PROJET D’ETABLISSEMENT,
ETAYE PAR 4 OBJECTIFS LATERAUX
1.1

L’objectif central : le projet individuel
1.1.1

Redonner toute sa place au projet individuel

Le projet individuel est au fondement d’une logique de parcours de la recherche
d’autonomie, d’émancipation soutenant chez l’usager une capacité d’agir.
Cet objectif est né d’un constat : le Projet Personnalisé de Scolarisation qui ne devait
être qu’un des volets du Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) (décret 2009373), affiche une prévalence inquiétante qui donne l’impression que la vie est
subordonnée à la scolarité.
La scolarité est un élément extrêmement important dans la construction identitaire et
dans un parcours de vie, mais il n’est qu’un des éléments qui fondent une
trajectoire personnelle et professionnelle. Même s’il est un élément très important, il
ne doit pas être prépondérant.
L’analyse que nous faisons de la situation montre que cette prévalence du Projet
Personnalisé de Scolarisation (PPS) est un des effets non voulus, pouvant être négatif,
du grand mouvement d’inclusion sociale qui a dynamisé notre établissement depuis de
nombreuses années.
Il s’agit maintenant pour nous d’en faire un élément important du Projet Individuel
d’Accompagnement.
1.1.2

Une volonté d’accueil prémices à la participation

L’accueil et l’écoute active accompagnent ce repositionnement pour permettre à
chacun de nouer une relation de confiance permettant d’exprimer des besoins et
des attentes.
La place des parents pour les plus jeunes est reconnue dans toute son importance,
mais chaque fois que possible la présence de l’usager, quel que soit son âge ou sa
situation de handicap, est requise pour participer à l’élaboration de son projet
d’accompagnement. Dans tous les cas de figure, la participation optimale de
l’usager est recherchée.

« … confirmer la personne dans sa place agissante. » 15
1.1.3

De la concertation à la co-construction

Qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes porteurs de déficience visuelle ou auditive, de
dysphasie, avec ou sans troubles associés, l’accent est mis sur la rencontre dans une
perspective de co-construction d’un parcours soutenu par un projet individuel qui
respecte le rythme d’évolution de l’usager.

15
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Ces perspectives nécessitent des remaniements dans nos façons d’appréhender la
réalité, dans nos façons de faire, dans nos façons de dire, alors que nous sommes
imprégnés des cultures métier qui nous ont plutôt mis en position d’aider, d’assister,
de sanctionner, d’encourager…dans une position de connaissance du bien pour autrui.
Ici nous partons du principe que l’autre sait pour lui et détient une compétence, un
savoir, des connaissances sur ses besoins et attentes.
Dans ce cadre, le Projet Personnalisé de Scolarisation est conçu comme un des volets
de l’accompagnement. Ceci suppose de repenser le mode d’organisation actuelle en
offrant un espace plus important à la construction d’un Projet Individuel
d’Accompagnement permettant que de véritables interactions se nouent entre la
famille, l’usager et les professionnels dans un processus de reconnaissance et
d’altérité.

« …garantir que tous les intervenants vont travailler dans une logique et
une culture de parcours. C'est-à-dire d’une façon qui optimise, non pas
seulement leurs actes propres, mais également l’effet global de l’ensemble
des interventions, dans le sens du besoin et des attentes de la personne
qu’ils accompagnent. »16
1.2

Les 4 objectifs de soutien
1.2.1 Faire des gisements de savoirs existants une ressource
pour un projet individuel porteur d’émancipation

Il s’agit des ressources mises au profit d’une prise en compte diversifiée et
performante des besoins et des attentes de l’usager.
Il s’agit de
 faire partager les connaissances disponibles à l’interne et à l’externe.
Cette mutualisation des savoirs permet de croiser des expériences pour
créer une plus-value au service de l’usager ;
 valoriser toutes les formes de savoirs, de les formaliser pour en faire
de bonnes pratiques professionnelles exploitables et transférables à diverses
situations.
Dans cet ordre d’idées, il apparaît souhaitable de créer une banque de données de
type « curriculum des compétences » de chacun au niveau des professionnels de
l’IDSD Le Phare, étendue aux partenaires proches. Elle favorise les collaborations
autour et avec l’usager, lui-même détenteur de connaissances et de savoirs
irremplaçables sur ses besoins et sur ses attentes. Elle permet de transformer les
différents gisements en source de savoirs, en connaissances exploitables, en
compétences transférables, source d’innovation au service du public accompagné.
1.2.2

Le travail collaboratif

Le travail collaboratif implique pour nous la réciprocité des échanges, que cela
concerne les compétences, les connaissances, les différentes formes de savoirs,
l’information…
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Ce travail est pensé comme une plus-value pour le projet d’accompagnement. La
coopération est au service d’une véritable inclusion sociale : elle doit favoriser
l’alliance avec l’usager et/ou sa famille, l’alliance avec les partenaires internes et
externes, pour une logique de parcours qui ne se résume pas à la scolarité.
Elle se traduit par une organisation, un engagement mais qui ne peuvent prendre
effet qu’à travers un système de communication simple et efficace, soutenu par une
véritable volonté de communiquer et d’agir : décloisonner les compétences,
redistribuer les ressources, entrer dans une logique de partenariat, travailler
autrement, prendre le risque du changement…

« …poser les nouvelles règles de structuration de l’offre en liaison étroite
avec les usagers concernés et leurs représentants est une condition absolue
de succès. »17
1.2.3

La compensation du handicap pour un gain véritable

Il nous faut réfléchir et penser les différentes formes de compensation en lien avec les
besoins et les attentes de la personne dans le cadre du projet d’accompagnement.
Il faut dépasser les dispositifs légaux du droit à la compensation pour que la personne
soit confortée dans une participation directe au projet de compensation qui la
concerne.
La compensation est là pour faciliter la vie et augmenter le degré d’autonomie, mais il
faut faire prendre conscience autant aux professionnels qu’aux personnes
accompagnées que la compensation ne supprime pas le handicap. Pour qu’il y ait un
gain réel, la compensation doit prendre en compte la complexité qu’elle génère d’un
point de vue technique et d’un point de vue relationnel.
1.2.4

Le développement durable et la responsabilité
sociétale de « l’entreprise » IDSD Le Phare

Nous souhaitons faire du développement durable et de la responsabilité sociétale des
entreprises une pratique transverse au service du développement de chacun et de
l’organisation de l’IDSD Le Phare. Cet engagement citoyen concerne aussi bien les
usagers que le personnel à travers des principes d’action et une éthique à faire
partager.
Nous désirons mettre en place une organisation responsable qui intègre les enjeux du
développement durable dans la gestion globale de l’établissement : dans sa
gouvernance, sa conception des droits de l’homme, ses relations à l’autre, les
conditions de travail, le dialogue social…

17
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2. LES EFFETS ATTENDUS ET LES INDICATEURS DE
RESULTATS
Comme nous l’avons déjà indiqué dans la partie consacrée à la méthodologie, notre
démarche demeure empirique, mais elle nous permettra d’apprécier et de produire de
l’information sur les actions que nous menons, notamment au regard des missions
imparties et des attentes des parties prenantes18. Ainsi nous pourrons, tout au long de
ces cinq années, procéder aux ajustements nécessaires pour faire évoluer les
situations rencontrées, les pratiques, les projets individuels et bien sûr le projet
d’établissement.
2.1 Le projet individuel à tous les âges de la vie /les effets et les
indicateurs de résultats
Les effets positifs attendus

Les effets négatifs possibles

 La création d’une relation de confiance,
provoquant l’émergence des attentes en
lien avec les besoins dans ce qu’ils
peuvent avoir d’objectifs et de subjectifs,
facilitant l’expression des usagers, et
l’échange d’information ;

 Stigmatisation, rappel du handicap ;

 Pouvoir faire face à certaines réalités :
incidence des déficiences sensorielles sur
le développement de l’enfant, sur les
orientations, sur l’accompagnement, le
soutien à l’autonomie, sur l’inclusion
sociale ;

 Devant l’épreuve de réalité, par désespoir
se tourner vers des solutions «miracles» ;
 S’en remettre totalement à l’institution ;

 Reconnaissance par l’usager et/ou ses
parents de ses particularités, de sa
singularité ;
 Une prise de conscience leur permettant
de dépasser les mirages liés à ce qu’ils
ont pu lire sur Internet (médicaments
miracles, etc.) ;
 L’ouverture d’un espace permettant que
s’instaure plus de sérénité chez les
aidants et, par ricochet, sur les aidés,
qu’ils soient enfants ou adultes ;
des
interactions
 Créer
familles/professionnels,
usagers/professionnels, facilitant l’entrée
dans un parcours vers plus d’autonomie en
fonction des potentialités de chacun.
Entrer dans un processus de co–
éducation, chacun de sa place ;

 Raviver la souffrance ;
 Résistance, non adhésion au projet, rien
n’apparaît possible ;

 Prendre l’institution comme exutoire. Une
impossibilité à se projeter, génératrice
d’angoisse
pouvant
engendrer
de
l’agressivité, de la violence ;
 Un sentiment d’échec provoquant le
repli ;
 Un sentiment de culpabilité à ne pouvoir
réaliser ce que l’on a souhaité ;
 Une sous-estimation de soi entraînant
une dévalorisation importante ;
 Une démobilisation, une déception de
soi et des autres,
 Un refus devant le changement, une
obstination dans l’erreur…

Nous faisons en quelque sorte avec nos moyens, la question de l'analyse des impacts des effets produits sont
rarement directement observables ils n'en demeurent pas moins pour nous un enjeu central, car nous nous posons la
question de l'efficacité des actions que nous produisons.
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 Un développement des compétences
sociales ;
 La construction d’un projet individuel
d’accompagnement ouvert, porté par
l’usager, pour une réalisation personnelle ;
 Une participation active de l’usager
dans le processus de développement de
ses potentialités : le projet individuel
comme élément d’un projet d’existence ;
 Une
plus
grande
cohérence
personnelle, génératrice d’un mieux-être
qui peut s’exprimer ;
 La réalisation d’objectifs personnels
ou scolaires / professionnels, permettant
d’enrichir la réflexion, de faire émerger de
nouvelles attentes, de nouveaux besoins,
pouvant s’exprimer, l’usager est actif dans
le processus décisionnel, il prend des
initiatives de changements ;
 Une émancipation qui se donne à voir,
qui
s’exprime,
qui
se
manifeste,
augmentation
des
performances
professionnelles ou scolaires amenant une
réassurance et une meilleure prise en
compte de soi par soi ;
 La réalité
plannings ;

de

l’organisation

et

des

 Le degré de satisfaction exprimé par
toutes les parties prenantes.
Indicateurs 19 positifs
 La phase d’observation se déroule comme
prévu ;



La
phase
d’observation
beaucoup d’obstacles ;

 Les parents sont en capacité de
respecter le rythme d’évolution de
l’enfant ;



Difficultés à se rencontrer ;



Rareté des échanges ;



Peu d’adhésion, voire de l’opposition au
PIA ;



Déception
services ;



Nomadisme institutionnel.

 Les parents et les usagers prennent
l’initiative d’entrer en relation avec
l’équipe ;
 Les parents s’impliquent dans la
démarche, s’interrogent sur leur place
dans le processus ;

19
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 Les parents se sentent confortés dans
leur rôle ;
 Les usagers s’impliquent et adhèrent au
projet qu’ils ont construit ;
 Échange d’informations, réciprocité ;
 Les parents et les usagers questionnent,
cherchent à comprendre, à savoir se
projeter dans l’avenir ;
 Les parents disent avoir le sentiment de
souffler, d’avoir déposé « une angoisse »,
de ne plus être seuls, d’entrer dans un
processus
de
collaboration,
de
partenariat, d’alliance ;
 Témoignages de confiance perceptibles
dans une volonté de coopération, en
assumant sa place de parent et/ou
d’usager ;
 Le sentiment exprimé par l’usager d’être
engagé dans une voie de progrès.

2.2
Les savoirs existants comme ressource pour un projet
individuel porteur d’émancipation/les effets attendus et les
indicateurs de résultats
Les effets positifs attendus

Les effets négatifs possibles

 Amélioration de la qualité des
prestations grâce à l’amélioration des
compétences ;



L’écrit peut tuer la rencontre, une dérive
technocratique peut se produire, perte de
temps, alors qu’une discussion avec
l’auteur permettrait d’avoir une explication
en quelques minutes ;



Les outils anonymisés mis à disposition
peuvent perdre de leur intérêt, de leur
sens ;

 Meilleure prise en compte de l’usager
grâce à des réponses plus adaptées ;



Ne pas donner sa juste place à
l’auteur ;

 Etre perçu comme un pôle
ressources ouvert et innovant ;

de



Le parasitage : trop d’informations tue
l’information ;

 Prise de conscience à l’interne et à
l’externe du potentiel dont est porteur
l’IDSD Le Phare ;



Etre intrusif, induire des situations
engendrant des confidences lourdes à
porter ;

 Transformation du bruit (savoir chaotique)
en musique (savoir organisé) ;
 Les savoirs formalisés sont perçus
comme utiles ;
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 Etre dans une logique de transmission,
d’enrichissements, de valorisation des
compétences professionnelles ;
 Un mieux-être au travail pour tous
grâce à des interactions positives et
porteuses de projets en commun ;
 Faire vivre un espace collaboratif,
multiplier les échanges au profit d’une
offre de services de qualité ;



Cristalliser la souffrance des parents et/ou
de l’usager ;



Interprétations divergentes
conflits et clivages ;



Ne pas gérer les points de vue au profit de
l’usager, la volonté des parents est toute
puissante ;



Faire du savoir un instrument de
pouvoir engendrant des situations de
domination.

 Elargir son regard, mieux adapter ses
interventions au projet de l’usager ;

entraînant

 Entrer dans une collaboration active
avec l’usager et/ou les parents ;
 Avoir une action sur la société et sur le
politique.

Indicateurs positifs
 Pérennisation
connaissances ;

Indicateurs d’alerte
des



Focalisation sur la formalisation des
savoirs ;

 Amélioration et enrichissement des
pratiques : élaboration de projets,
enrichissement des processus mis en
œuvre ;



Oubli du sens de la formalisation qui
s’inscrit dans un soutien au projet de
l’usager ;



Négliger la pratique comme une source
de savoirs ;



Ne plus faire référence au savoir porté
par l’usager, par sa famille, par son
entourage ;



Se déconnecter des réalités de terrain ;



Ne plus penser dans un mouvement
alliant théorie et pratique.

et

évolution

 Formalisation des bonnes pratiques
spécifiques
et
généralistes.
Capitalisation
institutionnelle des
savoirs avec banque de données ;
 Dynamisme créé autour du partage de
connaissances, de savoirs et de leur
transférabilité ;
 Création de réseaux efficaces pour la
gestion et le partage des compétences et
des connaissances.

22
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2.3

Travail collaboratif/les effets attendus et les indicateurs de
résultats

Effets positifs attendus

Effets négatifs possibles

 L’IDSD Le Phare prend toute son ampleur
comme centre de ressources

 Une trop grande sophistication des
modalités de coopération ;

 Le travail de collaboration et de
coopération entre toutes les parties
prenantes augmente ;

 Une coordination chronophage ;

 Le partage de compétences est facilité
au travers des systèmes d’information ;
 Une organisation plus souple et adaptée
aux objectifs de coopération et de
collaboration ;

 Un
manque
d’opérationnalité
entraînant une grande déception ;
 La réticence à changer de mode de
fonctionnement et d’implication ;
 La crainte de la comparaison entre
professionnels.

 Augmentation de la création d’outils
et de l’innovation ;
 Une bonne communication à l’interne
et à l’externe ;
 Fin de l’illusion : prise de conscience que
la «communication» n’est pas la cause
de tous les maux, elle est importante
mais ne résout pas tous les problèmes ;
 Existence d’une veille documentaire en
lien avec les compétences du CDR
(Centres de documentation et de
ressources)
spécialisé,
sources
d’informations mise à disposition du
grâce
à
une
public sensoriel
communication ad hoc ;
avec
l’Education
 Coopération
Nationale permettant de donner toute sa
place
au
projet
individuel
d’accompagnement incluant le PPS ;


Coopération avec les établissements
sanitaires : le CHU de Haute-Pierre (le
CARGO spécialisé sur les affections
Rares
en
Génétique
ophtalmologique, le Maillon Blanc
pôle strasbourgeois de soins adapté aux
personnes
sourdes
et
malentendantes pour la Région Grand
Est, le service de neuropédiatrie
centre de référence pour les épilepsies
rares)
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•

La notion de « secret partagé » est
mieux maîtrisée ;

• Participer à des colloques et à des
séminaires ;
 La coordination facilite la continuité de
l’accompagnement avec des effets
positifs visibles sur le parcours des
usagers (conforme à ses attentes, hors
des chemins battus, soutenu dans leur
ambition,…) ;
organisation
permettant
 Une
véritable
collaboration
avec
parents ;

une
les

 Le nombre de projets réellement coconstruits adaptés aux attentes et aux
besoins de l’usager augmente ;
 Le nombre de partenariats facilite
l’inclusion dans les écoles, en IME, en
IMPRO, à l’université, dans le monde du
travail, en milieu protégé ou ordinaire ;
 Meilleure visibilité de l’institut au
regard des partenaires, des usagers et de
leurs familles, des financeurs.
Indicateurs positifs
 Des passerelles entre services ;
 Avoir des rapports égalitaires avec
l’Education nationale ;
 Evolution de l’organigramme ;
 Une évolution du mode d’organisation et
de gouvernance ;
 Avoir une cartographie des compétences ;
 Savoir à qui s’adresser ;
 Nombre de réunion d’échanges avec des
équipes professionnelles d’autres
établissements.
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Indicateurs d’alerte
 Le modèle préconisé est incompatible
avec la culture institutionnelle ;
 Les circuits de l’information sont peu
connus ;
 Mise en évidence du fonctionnement aussi
important que la communication informelle
pas toujours fiable.
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2.4

La compensation du handicap/les effets attendus et les
indicateurs de résultats

Les effets positifs attendus
 Ouvrir de nouvelles possibilités ;

Les effets négatifs possibles

 Gain d’autonomie ;

 Frustration lorsque la personne ne peut
se procurer l’outil qui représente un coût
trop élevé ;

 Développement de compétences pour
les usagers ;

 Surinvestissement de l’outil, déception
et frustration ;

 Une meilleure compréhension globale ;

 L’environnement humain ne fait
d’efforts, il se repose sur l’outil ;

 Accès à son environnement ;
 Accès à la communication pour une plus
grande ouverture sur le monde ;

plus

 Surexploitation de l’outil (le numérique est
plus simple que le braille).

 Communiquer entre sourds par SMS ;
 Communiquer par Internet (message en
forme adaptée pour personnes sourdes) ;
 Gestion d’un patrimoine linguistique pour
personnes sourdes grâce à l’outil
informatique ;
 Les liens hypertextes qui permettent de
développer une idée et le cheminement de
la pensée ;
 En classe, l’ordinateur permet de donner
favoriser
une
une
image
pour
représentation mentale entre l’objet
référent et le mot, la signification et le
sens ;
 Réduire les supports papier/braille ;
 Augmenter les possibilités de lecture pour
les personnes aveugles ;
 Développer l’appétence par rapport à
des outils nouveaux (tablettes, application
web …), augmenter l’employabilité.
Indicateurs positifs


Nombre d’outils mis en ligne ;



Nombre de consultations ;



Appétence manifestée par le personnel ;

Indicateurs d’alerte


Déception, frustration, rejet de l’outil
pouvant s’étendre aux personnes l’ayant
proposé ;



Stagnation dans les progrès ;
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Mise en exergue des capacités créatrices
de l’IDSD Le Phare ;



A long terme, augmentation des jeunes
insérés professionnellement ;



Poursuite des études possible avec moins
d’aide, voire sans aide ;



Au SAVS, moins de sollicitations sur les
mêmes
questions
au
profit
de
problématiques nouvelles ;



Plus d’intérêt pour les choses, le monde, la
vie… en lien avec une meilleure
connaissance de l’environnement ;



Etre
dans
une
logique
de
développement et d’amélioration
continue de la qualité du service offert.



Position de repli, de refus ;



Mise en échec ;



Effets perturbateurs de l’outil, une
autre perception de l’environnement peut
être un frein et un objet de réticences : les
nouvelles possibilités qu’offre l’outil
entraînent des changements conséquents
pour la personne qui obligent à des
remaniements psychiques refusés ou
impossibles ;



de
l’outil,
Coût
inabordable
surestimation
des
possibilités
ainsi
refusées, frustration ;



Isolement des personnels refusant l’outil
informatique ;



Résistance au changement, attitude
qui
peut
être
nuisible
dans
l’accompagnement des personnes ;



Penser l’outil informatique en termes de
bureautique : « être derrière un écran, ce
n’est pas mon métier ! » ;



Le personnel coupé du circuit de
l’information engendre des répercussions
négatives pour l’usager.

2.5 La responsabilité, le développement durable et social de l’IDSD
Le Phare/Les effets attendus et les indicateurs de résultats
Effets positifs attendus

Effets pouvant être négatifs

 Une éducation au développement
durable et à la citoyenneté ;

 Le
développement
des
nouvelles
technologies peut avoir des effets
contre-productifs : plus de solitude,
addiction aux jeux vidéo, perte de repères
dans
la
réalité,
stress,
multitude
d’informations, tri des informations,
exigence de réponse ;

 Une recherche d’efficience : économies
sensibles sur plusieurs postes (papier,
électricité, chauffage, eau…) ;
 Rationalisation
déplacements ;
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et

diminution

des

 Le coût du développement durable ;
 Des mesures contraignantes ;

 Un processus
d’apprentissage :
acquisition de connaissances et de
compétences nouvelles ;

 Devenir sectaire, agacer l’entourage ;

 Un bien-être sur le lieu de travail
entraînant plus de disponibilité pour
l’usager ;

 Difficulté de faire entendre la relation
durable dans une société où tout est de
plus en plus éphémère, risque d’un rejet ;
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 Le bien-être de l’usager lui permettant de
trouver un équilibre ;
 Apprendre le réalisme : le développement
durable a un coût donc tout n’est pas
forcément possible tout de suite, il faut
faire des choix et les assumer ;

 Dans une société de consommation, les
éléments liés au développement durable
peuvent apparaître comme utopiques.

 Apprendre à gérer les tensions entre
convictions et responsabilités ;
 Être sensible aux évolutions de la société,
sans tomber dans les excès de la société
de consommation ;
développement
des
nouvelles
 Le
technologies permet de lutter contre le
gaspillage de papier, d’avoir une meilleure
gestion du temps, de mieux communiquer.


Les contacts et les partenariats avec la
société civile s’accroissent (associations,
élus…).
Indicateurs positifs

 Le tri devient machinal et habituel ;

Indicateurs négatifs


Rejet de l’idée de développement durable
trop contraire aux repères de la société de
consommation ;



Devenir sectaire.

 Le parc est sans déchets ;
 Une attention à l’équilibre alimentaire ;
 La manifestation d’un plaisir à découvrir
de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs ;
 Expérimenter le changement, aller
chercher au-delà de ce que l’on connaît ;
 La liste d’incidents du veilleur est moins
longue, moins de fenêtres ouvertes, de
lumières allumées, plus d’économies
d’énergie ;
 Se rendre compte de la réalité de la
nature (la vache ne fait pas de lait en
boîte, ni de lait cacaoté) ;
 Le développement durable est facteur de
développement humain et économique ;
 Le contact avec la nature est vécu comme
apaisant.
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Le développement durable concerne également le mode d’organisation de l’IDSD Le
Phare, ce qui nous amène à faire les remarques20 suivantes :


le développement durable ne concerne pas seulement l’écologie, mais aussi la
responsabilité sociétale des entreprises.
Sont également concernés :
 le mode de management,
 la prise en compte des attentes des parties prenantes,
 le respect des lois en vigueur,
 une position et une éthique intégrée dans l’ensemble de l’organisation
et mise en œuvre dans les relations au travail,



le périmètre de la responsabilité au regard du développement durable couvre
les domaines centraux tels que :
 la gouvernance de l’organisation,
 les droits de l’homme,
 les relations et les conditions de travail,
 la loyauté des pratiques,
 les questions relatives aux consommateurs,
 les communautés et le développement local.

Ces différents points servent de fil conducteur à la réorganisation de l’IDSD Le Phare.

20
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IV LES PRINCIPES D’INTERVENTION

1. DES VALEURS ET DES PRINCIPES SOCIO-EDUCATIFS
1.1

Des valeurs

Les valeurs qui fondent l’offre de service sont celles portées et défendues par la
Fondation Le Phare. Elles génèrent des principes d’intervention liés à la prise en
compte des personnes en situation de déficiences sensorielles et/ou de dysphasies.
Notre offre de service répond aux missions telles que définies par les textes juridiques
et par la fondation qui est portée par une éthique d’humanité associée à une
approche pluraliste de l’éducation qui fait du respect des personnes et de leurs
droits un principe intangible.
L’usager n’est pas réduit à son handicap, ni même au statut d’usager. Il est considéré
comme acteur critique porteur de son projet, et sur ces fondements, il ne s’agit plus
de « prise en charge » mais bien de la « prise en compte » du sujet dans sa
singularité, avec ses besoins spécifiques et ses attentes.
1.2

Une visée soutenue par des principes

Parmi les principes qui guident notre action et que nous retrouverons formulés dans
l’offre de service, nous indiquons ici ceux qui nous paraissent incontournables et
communs à toutes les situations de déficiences :
 la famille a un rôle fondamental à jouer dans l’éducation, le soutien des
jeunes atteints de déficiences ; elle doit pouvoir accéder à suffisamment
d’informations pour assumer ses responsabilités éducatives,
 favoriser l’intégration et l’inclusion sociale des personnes
accompagnées, que ce soit vers la scolarité ordinaire ou spécialisée sans en
faire un but ultime. Pour les plus jeunes, le Projet Personnel de Scolarisation a
sa place au sein du Projet Individuel d’Accompagnement,
 faire du projet d’accompagnement à tous les âges un instrument
d’émancipation. Viser un processus d’empowerment, d’émancipation,
donner le goût du « pouvoir d’agir » en s’appuyant sur les potentialités pour
générer de la confiance en soi,
 améliorer la prise en compte des jeunes déficients sensoriels ou dysphasiques
avec handicap rare ou avec handicaps associés,
 donner à l’adulte déficient sensoriel toute sa place sans négliger celle des
aidants,
 faire de la compensation du handicap un moyen adapté de l’accès à
l’autonomie sociale,
 diversifier les modes d’intervention et les partenariats,
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 s’appuyer sur les principes du développement durable,21
 faire du retour réflexif d’expériences une véritable pratique pour s’adapter aux
changements liés aux usagers, aux innovations techniques, aux évolutions
institutionnelles, vaincre nos propres résistances.
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle permet de rappeler brièvement des principes qui
sont au cœur de nos objectifs et de notre action.
1.3

Les théories qui sous-tendent l’action
1.3.1 Les disciplines scientifiques relatives à l’étude de la
cécité, de la surdité, des troubles spécifiques du
langage

Elles sont directement en lien avec les réponses que nous pouvons apporter aux
personnes que nous accompagnons, quel que soit leur âge ou leur situation de
handicap. Ces éléments théoriques suivent l’évolution scientifique et technique tant
dans le domaine de la vue, de l’ouïe que du langage.
Chaque métier concerné se fonde sur une expertise professionnelle liée aux
différentes disciplines permettant de mobiliser des moyens qui assurent aux
personnes en situation de handicap, qu’il soit auditif, visuel ou langagier, seul ou
associé, les moyens de réussir leur inclusion sociale.
Nous allons également renforcer les liens existants entre l’établissement et les équipes
de recherches universitaires.
1.3.2

L’accompagnement psychosocial dans le cadre de
l’équipe pluridisciplinaire

Les disciplines scientifiques à elles seules ne suffisent pas pour mettre en place une
stratégie d’accompagnement faisant une large place à la communication, à la
connaissance de l’environnement, au développement de compensation singulière, à
l’apprentissage, à l’implication sociale et citoyenne. Dans ce cadre, nous nous
appuyons sur un certain nombre de théories liées aux sciences humaines et sociales.
À titre d’exemple :
 la psychologie
Il s’agit pour nous de reconnaître l’importance de la personne dans sa
subjectivité, sa singularité, actrice et auteur de son histoire, sujet de son existence.
C’est cette approche qui nous conduit à mettre en œuvre un processus
d’empowerment.
Mais cette singularité s’inscrit dans un contexte. Nous prenons donc également en
compte les relations que la personne entretient avec son entourage, les membres de
sa famille, ses camarades, ses collègues… Une façon pour nous de considérer que
chacun est en interaction avec d’autres et de ce fait, ses façons de faire, d’agir, de
s’exprimer sont à lire en prenant en compte cette constellation.

21
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 la sociologie
Notre action se situe dans un monde qui change, des opinions qui évoluent, des
modèles et des normes qui se transforment, un état qui se « modernise ».
L’européanisation et la mondialisation entrent dans le quotidien et modifient
profondément nos représentations sociales aussi bien dans la sphère privée que
publique…
Dans ce contexte nous devons préparer une inclusion non pas dans un monde rêvé,
mais bien dans la société avec ses complexités et ses contradictions.
 la philosophie
Nous nous appuyons sur les valeurs associatives avec ce qu’elles impliquent comme
position éthique et déontologique en lien avec une philosophie humaniste.
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles soutiennent notre
réflexion, notamment celles relatives au questionnement éthique (2010) et celles
portant sur la promotion de la bientraitance (2008).
 les sciences politiques
Les politiques publiques en matière sociale et médico-sociale ont un impact direct et
incontournable sur les pratiques et les modes de prise en charge. Ceci implique que
nous y portions un autre regard et que nous organisions une veille stratégique sur
leur évolution à travers nos lectures, nos échanges d’expériences et nos formations.
1.4

Des outils pour mener à bien l’action
1.4.1 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles telles qu’élaborées par
l’ANESM servent de support à notre réflexion. Elles ont servi de fondement à notre
conception du projet individuel, elles représentent un engagement dans des attitudes
de bientraitance et de lutte contre la maltraitance.
La recommandation sur l’éthique nourrit notre réflexion et tout récemment les
recommandations sur le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce ont servi de support
pour la refonte du projet global et de service.
1.4.2

L’effectivité des droits : les outils de la loi 2002

La loi du 2 janvier 2002 garantit l’effectivité des droits des usagers à travers la
création d’un certain nombre d’outils que nous nous efforcerons de rendre durant ces
5 années le plus efficaces possible. Citons pour mémoire le livret d’accueil, le
règlement de fonctionnement, le contrat de séjour, les instances de participation…
1.4.3

Les outils élaborés par l’institut

Nos outils sont liés à chacun des domaines de déficiences, à la mobilité des personnes
malvoyantes, à la transcription et à l’adaptation de documents, aux différents modes
de communication orale et écrite, à l’apprentissage de la langue française lue, écrite,
signée (LSF) ou codée (LfPC), mais aussi aux modalités de communication non
verbales (Pictogrammes, Makaton, …).
Un travail est mené avec l’inspection ASH sur l’évaluation et la démarche pédagogique
adaptée, une réflexion est en cours sur la spécificité du travail en mode ambulatoire.
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1.4.4

Construire une démarche de prévention et de lutte
contre la maltraitance

Nous avons mis en réflexion, en référence à l’instruction ministérielle DGAS/2A
numéro 2007 – 112 du 22 mars 2007 et à la circulaire du 12 juillet 2011, une
procédure décrivant les modalités de traitement des événements indésirables
et des situations de maltraitance que nous aurions à constater à l’interne et dans
toutes les situations où nous accompagnons l’usager.
Comme nous l’avons indiqué en 1.4.1, nous nous fondons sur les recommandations de
bonnes pratiques de l’ANESM et notamment sur celles de décembre 2008 « Mission du
responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance », ainsi que sur celle de septembre 2009 relative au
traitement de la maltraitance à domicile pour traiter de cette question qui touche
directement aux droits et à la protection des personnes accompagnées.
Nous faisons nôtre la définition de la maltraitance du Conseil de l’Europe (1987) et
retenue par l’ANESM. La maltraitance concerne les violences se caractérisant « par
tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité
corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne, ou compromet
gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ».
Dans ce cadre, nous informons et sensibilisons tous les membres du personnel à cette
question. Nous prenons en compte les risques d’usure professionnelle pouvant
engendrer des réactions inadaptées et maltraitantes et dans tous les cas de figure,
nous veillons à ce qu’il y ait une réelle réactivité en cas de constat ou de suspicion de
maltraitance.
Nous veillons à ce que les aidants, les membres de l’entourage des usagers ne soient
pas épuisés et soient toujours en mesure d’épauler si nécessaire leurs proches en
situation de handicap.
Les professionnels sont vigilants, l’équipe pluridisciplinaire est prête à s’emparer de
toutes situations repérées et pouvant s’apparenter à de la maltraitance. Ces situations
peuvent se produire aussi bien en interne qu’à l’externe ; elles peuvent avoir pour
origine des membres du personnel ou des proches de l’usager. Si les faits sont
suffisamment confirmés, une action concertée avec les intervenants en contact avec
l’usager est mise en place. Le signalement
au procureur est réalisé par
l’encadrement. L’usager et/ou son représentant légal sont toujours tenus informés des
démarches entreprises par le service. Dans une telle situation, l’usager est
particulièrement accompagné par son référent dans le cadre de l’équipe
pluridisciplinaire.
Il participe également de notre volonté de mettre en pratique les principes sur
lesquels se fondent le développement durable et la responsabilité sociale à travers
une réflexion sur le modèle économique que nous mettons en œuvre (efficience), le
respect et l’amélioration de la cohésion interne dans une perspective de coopération
au service de l’usager, le respect de l’environnement dans un engagement citoyen.
1.4.5

L’évaluation interne

La démarche d’évaluation interne telle que nous l’avons conçue dès 2005 et réalisée à
partir de 2009 a consisté à entrer dans un processus global d’amélioration de la
qualité des prestations.
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L’évaluation a été pensée en termes de diagnostic et de conduite de changement.
Dans ce cadre, nous avons cherché à faire évoluer nos compétences et à pointer les
différents éléments nécessitant des actions correctives. Nous avons ainsi abouti à un
programme d’actions priorisées ayant fait l’objet d’un document qui a permis de
mettre à jour en 2012 les objectifs du projet 2008-2013, et de les prolonger à travers
l’élaboration du projet 2015-2019.
1.4.6

L’évaluation externe

Elle s’est déroulée en 2013 et a conforté les résultats de notre évaluation interne.
Nos principes d’action s’alimentent des différentes propositions et préconisations qui
en sont ressorties, et nous poursuivons la réflexion interdisciplinaire autour du projet
individuel. La construction de l’identité professionnelle et le sentiment d’appartenance
sont réinvestis.
Un effort particulier de communication soutient notre action pour que les documents
soient tous accessibles aux usagers.

2. LA GESTION DES PARADOXES ET DES CONTRADICTIONS
Entre convictions et responsabilités, dans cette tension toujours présente, nous
sommes amenés à gérer un certain nombre de paradoxes inhérents à la complexité de
la prise en compte de chacun.
2.1

Les cinq thématiques supports de nos objectifs majeurs

Nous avons déjà évoqué à travers les effets attendus et les effets indésirables des
cinq thématiques traversant ce projet les effets paradoxaux que pouvaient engendrer
les bonnes pratiques professionnelles.
Chacune d’elles recèle une véritable force mais qui peut se transformer en faiblesse :
 le projet individuel peut s’avérer contre-productif s’il devient l’instrument de
l’individualisme,
 la formalisation du savoir peut conduire à l’isolement loin des réalités du
terrain,
 le travail collaboratif peut se transformer en réunionite aigüe,
 avoir pour visée un apprentissage collectif et le partage de savoirs alors que
nous connaissons les freins liés aux cultures et aux activités professionnelles,
la routinisation des réponses à la fois obstacle au changement, à
l’apprentissage de réponses nouvelles et indispensables à la stabilité du
système,
 vouloir dépasser les corporatismes, être dans le partage de connaissances
tout en préservant les spécificités et les expertises indispensables à chaque
métier,
 la compensation peut devenir un remède pire que le mal à travers l’illusion et
la surcompensation,
 le développement durable peut se transformer en une vision sectaire de la
société.
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Ce ne sont pas les seuls paradoxes liés à nos cinq thématiques. Il suffit de se reporter
au chapitre concerné pour comprendre que cette question a traversé l’ensemble des
travaux et reste une question ouverte dont les réponses ne peuvent qu’être
provisoires et valables au cas par cas.
2.2

Les situations au quotidien

La prise en compte des personnes nous oblige à trouver au quotidien un
positionnement d’équilibre entre des principes et des représentations qui peuvent
s’opposer.
Ainsi nous nous attachons à :
 trouver un équilibre entre autonomie et sécurité par des prises de risque
calculées,
 articuler projet individuel et exercice de la citoyenneté, en mettant en avant
l’interdépendance, le « vivre ensemble »,
 assumer le processus éducatif fait d’attachement et de distanciation par une
réflexion constante sur la place des uns et des autres,
 répondre aux demandes de l’usager dans le respect de la commande
institutionnelle en essayant de faire la part des choses,
 encourager à donner de l’espoir sans créer d’illusions, en mettant en valeur
les potentialités,
 fixer des objectifs ambitieux et à être confronté à nos propres limites et/ou à
celles d’autrui, d’où l’intérêt d’avoir des objectifs atteignables, fractionnables,
Mettre la personne au centre peut s’avérer « écrasant ». Il convient de chercher un
mode d’intervention permettant de resituer la personne dans un ensemble.
L’empowerment est un processus émancipant ; cependant ce principe de
responsabilisation peut se transformer en culpabilité et devenir absolument contreproductif.
Nous mentionnons ici les paradoxes que nous rencontrons habituellement dans nos
pratiques mais pour autant nos réponses ne sont jamais standardisées mais adaptées
au plus juste pour une personne donnée dans un contexte donné.
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V L’OFFRE DE PRESTATIONS

Notre offre de prestations tient compte de tous les éléments précédemment énoncés
en termes d’objectifs, d’effets voulus, non voulus, d’indicateurs de résultats et de
principes d’actions. Comme nous l’avons déjà souligné, tous ces éléments font partie
d’un système global et sont interdépendants.
L’organisation de l’établissement sous forme de plateforme de ressources a pour
objectif de prendre en compte toutes les personnes confrontées à des déficiences
sensorielles ou de langage, quelle que soit la complexité, y compris le handicap rare.
Les enjeux sont diversifiés en fonction des différents âges et des différentes situations
de handicap. Dans tous les cas de figure, l’ensemble de nos compétences et notre
réseau de partenaires sont mobilisés pour répondre à des besoins complexes et
spécifiques, en offrant des prestations de qualité.

1. UNE PLATEFORME DE RESSOURCES : UN DISPOSITIF
OUVERT
1.1

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile
(235 places)

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) permet une prise
en compte globale avec un soutien à l’inclusion scolaire, à l’acquisition de
l’autonomie pour des jeunes jusqu’à 20 ans. Elle est soumise à une orientation
relevant de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) des personnes
handicapées du département.
L’accompagnement se réalise sur les bases d’un Projet Individuel d’Accompagnement
élaboré avec les enfants et leurs familles. Il est réalisé par des professionnels
travaillant en équipe pluridisciplinaire. Il est mobile, il intervient là où l’enfant est
scolarisée, où il exerce ses activités, où il vit.
Compte tenu de ses missions, ce service est lié par des partenariats étroits avec
d’autres structures comme l’Education Nationale, les structures de soins, les centres
de diagnostic, etc.22
L’activité du SESSAD s’organise à travers le :
 Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Inclusion Scolaire (SSEFIS)
de 95 places (déficients auditifs),
 Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Inclusion Scolaire
(SAAAIS) de 90 places (déficients visuels),
 Service dédié aux troubles spécifiques du langage oral et écrit (TSLOE) de 50
places (difficultés de langage, dysphasie),

22

Nous reviendrons dans le détail sur ces partenariats dans le chapitre consacré à l'offre de prestations et de services.
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A ces 3 services, ajoutons le Pôle d’Education et de Formation Médico-Sociale
(PEFMS) en partenariat avec 3 instituts médico éducatifs (IME)23. Il s’agit d’offrir une
alternative à l’inclusion en milieu scolaire ordinaire lorsque l’on constate que cet
objectif n’est pas ou plus possible pour des jeunes présentant un handicap associé.
1.2

L’internat (15 places)

Il accueille des jeunes présentant l’une des 3 déficiences.
Il représente un atout pour la réussite éducative scolaire et l’intégration des enfants
dont le domicile est éloigné de l’IDSD Le Phare. Il permet ainsi d’agir sur la fatigabilité
des élèves (journée moins longue), en évitant des trajets et en offrant une meilleure
gestion du capital sommeil.
L’internat est un espace qui apporte, en complément des actions menées par les
professionnels, des pistes de réflexion aux familles quant à la manière de compenser
le handicap, de mieux le comprendre.
Il est un lieu d’apprentissage des autonomies (hygiène, alimentation, déplacement,
devoirs, loisirs…).
L’internat dépasse le simple hébergement pour en faire un lieu de vie tourné vers
l’intégration.
1.3

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) - (10
places)

Il a pour objet le dépistage et le diagnostic précoce des déficits, la prévention
de leur aggravation, l’accompagnement des familles d’enfants de moins de 3 ans
présentant des déficits sensoriels en vue d’une adaptation sociale et éducative dans
leur milieu naturel. Il facilite les démarches d’inclusion en milieu ordinaire du jeune
enfant.
L’équipe pluridisciplinaire du CAMSP reçoit les familles et les enfants pour un suivi
thérapeutique. La durée moyenne des prises en compte thérapeutiques est comprise
entre 1 et 3 ans, en fonction du Projet Individuel d’Accompagnement de chaque
enfant.
Nous avons en perspective la transformation des places du CAMSP spécialisé en un
Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP24) pour
être en correspondance avec les politiques de prévention mises en œuvre sur le
territoire alsacien.
1.4

Le Service d’Accompagnement
limitation de places)

à

la

Vie

Sociale

(sans

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), spécialisé dans la
compensation de la déficience visuelle et/ou auditive, sans limitation de places, est
chargé d’apporter un accompagnement adapté en maintenant les liens sociaux
dans le milieu familial, scolaire, universitaire, ou professionnel. L’accompagnement
pluridisciplinaire permet la mise en œuvre du projet de vie préalablement élaboré
avec l’usager, sa famille et son environnement.

Voir fiche action n° 2 C.P.O.M 2015 2019, ainsi que le point 1 – 2 partenariats institutionnels/secteur médico-social
de ce chapitre.
Voir fiche action n° 12 Création d'un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce SAFEP C.E.P.O.M

23

24
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Etendre la compétence du SAVS vers la dysphasie, dans le contexte actuel du Conseil
Départemental, nous semble être un axe de travail en lien avec les agréments de
notre établissement.
1.5

Des services en soutien
1.5.1

Une Unité d’Enseignement spécialisé

Elle a une fonction transverse, permet une prise en compte de l’enfant dans sa
globalité, assure la liaison avec la famille et les structures d’enseignement.
Elle est considérée comme une plus-value opérationnelle, une plateforme qui
permet d’associer les différents professionnels et les parties prenantes en offrant les
conditions d’un dialogue propre à faire évoluer les postures et les représentations qui
les sous-tendent et réunir ainsi les conditions d’une coopération au service de
l’usager.
Cette unité a deux caractéristiques qui la distinguent des autres UE de la région :
-

-

son externalisation complète, puisque les enseignants qui la constituent
interviennent tous soit dans des classes externalisées nommées « pôles de
scolarisation », soit en ambulatoire au sein du service d’éducation et de soins
spécialisés à domicile (SESSAD) de l’IDSD Le Phare.
sa taille, puisqu’elle est constituée d’une quarantaine d’enseignants mis à
disposition par l’Education Nationale ou employés par la Fondation Le Phare.

Cette unité est placée sous l’autorité fonctionnelle du Directeur des Enseignements et
sous le contrôle des corps d’inspection des ministères des affaires sociales et de
l’Education Nationale (Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés).
1.5.2

Un service de formation ouvert au grand public

Le service de formation a été créé au sein de l’IDSD Le Phare afin de promouvoir le
développement et le partage de compétences en interne mais aussi en externe auprès
des familles, des partenaires, des futurs professionnels du secteur et de toute
personne intéressée par le monde de la déficience sensorielle et de la dysphasie.
Il propose tout au long de l’année des formations adaptées






en
en
en
en
en

Langue des Signes Française,
langue française parlée complétée,
lecture labiale,
aide spécifique à l’obtention du code de la route,
écriture et lecture du braille,

et des sensibilisations aux déficiences sensorielles et à la dysphasie.
L’ensemble des formations est assuré par les professionnels de l’IDSD Le Phare
experts de la déficience sensorielle et de la dysphasie, disposant d’une solide
expérience de pratiques auprès des enfants et des adultes en situation de handicap
sensoriel ou dysphasique, et pour certains, titulaires d’un diplôme universitaire de
formateur d’adultes.
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1.5.3

Des partenariats
territoire

institutionnels

tournés

vers

le

Ils sont organiquement indispensables pour l’exercice des différentes missions.
Le secteur de l’Éducation Nationale
L’IDSD Le Phare a des liens conventionnels avec l’Education Nationale qui met à sa
disposition 21 postes. Ce partenariat soutient le mouvement irréversible d’inclusion
dans les établissements scolaires ou de formation.
L’établissement est en relation permanente avec l’Inspection Académique et les
services d’inspection des circonscriptions. L’inspectrice d’académie en charge des
Adaptations Scolaires pour les élèves en situation de Handicap (ASH) est membre du
Conseil d’Administration de la Fondation Le Phare.
L’IDSD Le Phare engage une coopération forte avec les directions d’établissements et
les équipes enseignantes, avec les enseignants référents.
L’établissement développe ce partenariat pour soutenir le Projet Personnalisé de
Scolarisation des enfants et des jeunes accompagnés. La fonction du Directeur des
Enseignements est essentielle dans le développement et l’animation de ce réseau qui
compte plus de 121 établissements scolaires.
Le secteur Santé
L’IDSD Le Phare, dans le strict respect du secret médical et des droits à la
confidentialité, a noué des partenariats médicaux (CHU de Haute-Pierre : le
« CARGO » spécialisé sur les affections Rares en Génétique ophtalmologique, le
« Maillon Blanc » pôle strasbourgeois de soins adapté aux personnes sourdes et
malentendantes pour la Région Grand Est, le service de neuropédiatrie centre de
référence pour les épilepsies rares) et paramédicaux pour favoriser l’accès aux soins,
les approches thérapeutiques en déficience sensorielle, mais également en troubles
spécifiques (Troubles Spécifiques du Langage Oral et Ecrit, troubles associés).
Il participe à la mutualisation des moyens dans le cadre du Centre d’Information et de
Conseils en Aides Techniques (CICAT), en partenariat avec le Centre Hospitalier du
Mulhouse (CHU) et le Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM)
L’équipe médicale de l’établissement participe à la recherche ou à la confirmation du
diagnostic avec les centres d’audiophonologie de Colmar et Strasbourg, les unités
d’évaluation des troubles des apprentissages de Strasbourg, de Colmar et de
Mulhouse.
Le secteur cultures et loisirs
L’IDSD Le Phare développe des liens avec les espaces culturels, de loisirs, de
transports, les structures périscolaires, le secteur associatif, le tourisme dans un souci
d’intégration individuelle ou collective.
Dans cet esprit, l’IDSD Le Phare organise chaque année durant 3 semaines en juillet
des Activités de Loisirs Sans Hébergement en partenariat avec l’Espace 110.
L’absence de propositions ciblant les adolescents de 14 à 17 ans nous a amenés à
organiser en interne un chantier–loisirs sur le principe de l’inclusion inversée. Des
adolescents déficients sensoriels ou dysphasiques bénéficiant d’une prise en compte à
l’IDSD Le Phare, des adolescents enfants des membres du personnel et des
adolescents recommandés par notre partenaire ESPACE 110 y participent.
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Les professionnels de l’IDSD Le Phare assurent notamment à cette occasion le rôle
d’interface de communication pour les jeunes déficients auditifs et sont garants de
l’adaptation et de l’accessibilité des activités proposées.
Le secteur social et Vie de la cité
L’IDSD Le Phare a des relations suivies avec les structures et services de la « cité » :
administrations, secteur associatif, médias, gendarmerie et police municipale,
prévention routière, transports, petite enfance, etc…
Le secteur social et justice
L’IDSD Le Phare collabore avec les Caisses d’Allocations Familiales et Caisses
Primaires d’Assurance Maladie, les services de tutelles et judiciaires chaque fois que
nécessaire pour traiter des situations singulières.
Le secteur médico-social
L’IDSD Le Phare construit des partenariats étroits avec des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, notamment avec les Instituts Médico Educatif en
mutualisant des pratiques, dans l’objectif d’être un « service ressource ».
Trois établissements font partie du « premier cercle » de notre plateforme : l’IMPro
Sinclair à Lutterbach, l’IME AFAPEI de Bartenheim, l’IME les Allagouttes à Orbey. Le
nombre de partenaires engagés dans le dispositif peut évoluer en fonction des besoins
et des spécialités requis.
Ce Pôle d’Education et de Formation Médico-Sociale 25 (PEFMS) recherche des
solutions adaptées pour prolonger les apprentissages vers une première formation
professionnelle lorsque cela est possible. Il met tout en œuvre pour assurer la
continuité du parcours d’apprentissages scolaires, professionnels ainsi que la
socialisation des jeunes pris en charge dans les structures médico-sociales.
Le PEFMS est pensé comme une manière d’aboutir à une prise en compte du jeune au
plus proche de son milieu de vie.
La prise en compte des handicaps rares26
Dans le cadre de l’association Réseau Grand-Est Handicaps Rares, la Fondation le
Phare participe sur le territoire du Haut-Rhin à la mise en place et au fonctionnement
de « l’équipe relais », en partenariat conventionné avec l’association Adèle de
Glaubitz, (Strasbourg).
Le dispositif s’appuie sur un portage administratif réalisé par l’Institut Michel Fandre
(Reims) et sur le portage de la dimension opérationnelle réalisé par trois coordinations
territoriales situées à Dijon, Nancy et Strasbourg.
Dans ce cadre nous entretenons des partenariats particuliers avec les centres de
ressources nationaux, les centres de ressources régionaux et les établissements
médico-sociaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Centre Régional
d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI)…
Le secteur de la formation et de l’insertion professionnelle
L’IDSD Le Phare entretient un réseau de partenaires à tous niveaux : structures
d’accueil et d’orientation, Centre de Formation des Apprentis et autres structures de
formation professionnelle, réseaux constitués, structures de travail adapté, Pôle
Emploi.

25
26

Cf fiche action n° 2 Pôles d'éducation et de formation médico-sociale CPOM 2015- 2019
Cf fiche action n° 3 Equipe relais handicaps rares C.P.O.M 2015- 2019
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Il s’agit d’accentuer le développement des stages en alternance, les liens avec les
artisans, les employeurs potentiels, les administrations territoriales, afin de favoriser
et de suivre les logiques de parcours dans un souci d’inclusion sociale.
Pour répondre au marché des prestations ponctuelles spécifiques de l’AGEFIPH
(Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées), l’IDSD
Le Phare a impulsé, créé et anime un Groupement Solidaire d’Etablissements (GES) en
partenariat avec l’association Adèle de Glaubitz (éts Louis BRAILLE) et l’association
des « Cannes Blanches ».
Au sein du dispositif d’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap, nous veillons, à partir de notre expérience et de l’expertise acquise, à ce
qu’ils bénéficient au cours de leur formation des compensations ad hoc, et d’une prise
en compte de leurs besoins éducatifs spécifiques.
Ces partenariats sont complétés et valorisés par l’alliance avec les familles, les
usagers, l’association des usagers, la MDPH.
1.5.4

Des partenariats ouverts à l’environnement

Ces partenariats permettent une « intégration inversée » qui favorise les rencontres et
les échanges et transforme souvent la représentation que l’on peut avoir du handicap.
La possibilité de louer des locaux permet de rendre un service, de s’ouvrir à l’extérieur
et de rentabiliser le patrimoine immobilier. Nos partenaires les plus emblématiques :
 un service de restauration en partenariat avec la M2A qui permet l’accueil de
plus de 150 jeunes scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires
d’Illzach ;
 l’Association des Paralysés de France (APF) qui occupe un bâtiment d’une
superficie de 583 m2,
 une antenne de l’Institut de Formation au travail éducatif et social (IFCAAD)
qui s’est installée en 2010,
 un partenariat avec la ville d’Illzach qui permet l’accueil du périscolaire de la
ville sur le site de la Fondation.
1.5.5

La participation à l’amélioration de l’accessibilité

L’IDSD Le Phare participe à un certain nombre de commissions qui visent à
l’amélioration des conditions d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap :
 Schéma Directeur Régional d’Accessibilité des Transports Interurbains,
 Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité du
Haut-Rhin,
 Sous-commission Départementale d’Accessibilité du Haut-Rhin,
 Commissions Intercommunales d’Accessibilité de Mulhouse Alsace
Agglomération, de la Communauté d’Agglomération de Colmar, du Jura
Alsacien, du Pays de Rouffach, etc…,
 Commissions Communales d’Accessibilité de Mulhouse, Illzach, Riedisheim,
Wittenheim, Sausheim, Staffelfelden, etc…
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Le développement du partenariat et du travail en réseau est une constante dans notre
projet d’établissement.
Nos objectifs majeurs tels que nous les avons décrits dans ce projet confortent cette
dimension et s’accompagnent de compétences et des modalités nouvelles
d’organisation qui se déclinent à travers un certain nombre d’actions : savoir
formaliser, capitaliser et mettre à disposition des membres du réseau des « bonnes
pratiques », maintenir une vigilance stratégique, pédagogique et technique, anticiper
les besoins et les attentes…..
1.6

Un projet d’établissement global décliné pour chacun des
services

L’établissement dispose d’autorisations distinctes pour chacun de ses services.
Cependant l’organisation qui se réfléchit et se mettra en place en septembre 2015, est
pensée en termes transverses et de passerelles entre les filières liées aux situations
de handicap afin que les ressources27 se conjuguent au niveau global de l’institut à
travers les missions, les valeurs, les principes d’action et les dispositions juridiques
existantes.
Le projet vise à fédérer les énergies, renforcer la cohérence et la pertinence des
modalités d’action « pour » et « avec » l’usager.
Il est un atout dans notre offre de service. Il nous donne des repères pour évaluer et
proposer des solutions, des orientations à travers l’émergence ou l’élaboration d’un
projet de vie.
Le projet structure nos actions avec comme fil conducteur nos objectifs majeurs et
leurs déclinaisons dans nos différents plans d’action qui concourent à rendre les droits
des usagers effectifs dans un contexte favorisant la création du lien social et
l’implication citoyenne.

2. UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Nous mettons au service des personnes accompagnées des professionnels aux métiers
spécifiques, des compétences particulières, des savoirs pratiques et opérationnels, un
mode de régulation qui permet de parler d’expérience collective, autant d’éléments
qui fondent notre espace de travail comme un espace d’apprentissage mettant en
relation nos expériences pour en faire des savoirs et des métiers évolutifs28.
2.1

Les différents métiers composant l’équipe pluridisciplinaire

Rééducateurs et psychologues
Orthoptiste,
orthophoniste,
psychomotricien,
ergothérapeute,
neuropsychologue, audio phonologiste, audioprothésiste

psychologue,

Médecins spécialistes et professionnels de santé
Ophtalmologue, oto-rhino-laryngologiste, pédiatre

Des ressources en termes d'expertise professionnelle, de réflexion et connaissances, de moyens matériels et
financiers…
Les rôles et fonctions liés à ces différents métiers sont détaillés dans l'annexe n°2

27

28
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Enseignants
Enseignant spécialisé chargé de groupe ou de suivi individuel, issu de l’Education
Nationale ou du Ministère des Affaires Sociales,
Spécialistes de la compensation et/ou de la communication
Instructrice en locomotion, instructrice en autonomie dans les activités de la vie
journalière, transcripteur et adaptateur de document braille, formateur informaticien,
interprète en Langue des Signes Française, codeuse en langage parlé complété,
preneur de notes, interface de communication ou aide à la communication,
Travailleurs sociaux
Éducatrice de jeunes enfants, éducateur spécialisé, assistant de service social
Documentalistes
Documentaliste, ludothécaire
À ces métiers s’ajoutent les équipes pluri-professionnelles
Services généraux, services administratifs, services financiers, équipe de direction.
2.2

Un apprentissage permanent à la pluridisciplinarité

Une professionnalité fondée sur l’expertise
Elle caractérise l’équipe pluridisciplinaire de l’IDSD Le Phare.
La multiplicité des métiers oblige à une démarche collaborative fondée sur l’écoute,
l’échange de savoirs, la reconnaissance des connaissances et des compétences
spécifiques de l’autre dans une perspective d’apprentissage et d’amélioration de ses
propres compétences.
Cette démarche enrichissante est mise au service de l’usager. Reconnaître l’expertise
des autres professionnels permet les convergences et l’articulation des interventions.
Une formation continue
Elle permet d’actualiser les savoirs professionnels en lien avec les orientations des
politiques sociales et des besoins et des attentes des usagers.
Une organisation apprenante
Au-delà des cultures et des identités professionnelles, des réponses standardisées qui
se sont affinées ou sclérosées au fil du temps, nous visons à renforcer notre
organisation par projets en mettant l’accent sur la formalisation des savoirs pour
en faire une véritable ressource pour tous.
Nous avons conscience de la difficulté de la tâche, de l’engagement que cela suppose
dans un travail sur les représentations de nos missions, de la place de l’usager et des
autres parties prenantes, sur nos perceptions de notre propre intérêt à s’ouvrir à un
véritable débat d’idées… mais nous avons déjà avancé sur ces questions dans le cadre
du projet d’établissement 2008-2013 et nous en faisons une visée pour les 5 ans à
venir.
2.3

Accueillir et informer

L’équipe pluridisciplinaire a le souci de mettre son expertise au service du plus
grand nombre. Dans ce cadre elle soutient l’objectif de faire connaître et reconnaître
l’IDSD Le Phare sur son territoire en diffusant son offre de services, que ce soit en
matière d’intervention précoce, de scolarisation ou d’accompagnement d’adultes en
situation de déficience sensorielle ou dysphasique. L’IDSD Le Phare répond ainsi à sa
volonté d’utilité sociale.
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L’établissement remplit une fonction d’accueil et d’information pour le grand public et
toute personne en situation de handicap sensoriels ou dysphasique.
Le site internet permet déjà une première information globale, un accueil
téléphonique de qualité la complète.
Les personnes en quête de renseignements plus soutenus peuvent saisir l’institut pour
un contact direct, pour des conseils et la recherche de solutions adaptées.
Ce premier accueil est placé sous le signe de l’écoute et du soutien et, si nécessaire,
vers un processus d’admission à l’IDSD le Phare ou une orientation vers d’autres
structures de la région.
2.3.1

Des supports à l’information : l’accueil téléphonique,
les outils de la loi de 2002-2, le site internet et
l’utilisation des réseaux sociaux

Afin de soutenir et de garantir l’exercice effectif des droits et notamment le libre
choix entre des prestations adaptées, un certain nombre de documents informatifs
sont mis à la disposition du public.
Parmi ces documents, un livret d’accueil auquel sont annexés la Charte des Droits et
Libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement de l’IDSD Le
Phare, et une plaquette de l’association des parents, sont remis aux parents.
Ces documents seront adaptés aux différentes formes de déficience pour permettre
un véritable choix dans le cadre des recommandations de la Commission des Droits et
de l’Autonomie des personnes handicapées.
Si la personne déficiente sensorielle souhaite être bénéficiaire des prestations de
l’IDSD Le Phare, elle participe alors au processus d’évaluation et de diagnostic,
première étape vers un projet individuel.
Pour la dysphasie, l’évaluation et le diagnostic sont réalisés par les Unités
d’Evaluation. Une rencontre permet alors de faire connaissance avec la famille et avec
l’usager, et de recueillir leur accord sur l’accompagnement proposé.

3. UN PROJET INDIVIDUEL CO-CONSTRUIT

3.1

Modalité d’admission des mineurs et des adultes

En lien avec la MDPH, nous avons mis en place un nouveau processus d’admission. Ce
processus se déploie en 4 étapes dans une procédure d’accueil respectueuse du droit
à la confidentialité des informations concernant les usagers et/ou leurs parents.
Qu’il s’agisse de mineurs ou d’adultes, la philosophie de l’accueil, de l’information, de
l’écoute et du soutien demeurent identiques et reposent sur la participation de
l’usager.
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3.1.1 L’accueil et la procédure d’admission des enfants en
situation de handicap sensoriel ou de troubles du langage
L’admission se décline en 4 phases :
1. Une matinée de rencontre fondée sur l’accueil
Pour un accueil optimal, 2 professionnels dont un responsable animent la rencontre.
La phase d’accueil se déroule en 3 temps :
 un temps au cours duquel sont :
o remis les documents institutionnels légaux,
o décrits l’offre de service et les modalités de fonctionnement,
o données toutes les explications sur le processus d’admission, sur le
traitement des listes d’attente ;
C’est à cette étape que les parents, avec leur enfant et avec les professionnels,
envisagent ensemble la suite du processus d’admission.
 une rencontre avec l’un des médecins de l’IDSD Le Phare,
 un temps de jeu-interaction avec l’enfant.
Le dialogue, dans une atmosphère conviviale, permet à chacun de nouer une relation
de confiance, condition pour que s’instaure un échange favorisant l’expression des
inquiétudes, des espoirs, des questions qui sont au cœur d’une analyse partagée de la
situation.
Ce moment ouvre un espace de concertation fondé sur un dispositif qui contextualise
la situation en lui donnant sens et en permettant à chaque acteur de se positionner,
d’indiquer ses intentions, ses attentes, ses contraintes et ses limites. Pour
l’établissement se pose la question de savoir si l’enfant relève de son champ de
compétences et de ses agréments.
2. Restitution
Les observations de l’équipe pluridisciplinaire faites dans le cadre de la matinée
d’accueil sont restituées aux parents accompagnés de leur enfant avec la présentation
de l’ébauche du Projet Individuel d’Accompagnement : c’est le moment où se fera le
partage entre les attentes des personnes, pas toujours réalistes, et les ajustements
nécessaires conduisant à des remaniements des demandes et une adaptation de
l’offre.
Cette étape intermédiaire tend à créer « un climat de sérénité » qui permet d’arriver
dans la phase d’observation de façon positive et ouverte.
C’est dans le cadre de cette rencontre qu’est recueilli l’accord des parents permettant
le démarrage de la période d’observation.
C’est aussi le moment où est remis et explicité le Document Individuel de Prise en
Compte (DIPC) pour les usagers relevant des SESSAD ou le Contrat de Séjour pour les
internes, documents qui traitent de toutes les prestations offertes.
3. Observation en situation réelle
Ce temps d’observation, d’une durée de 3 mois environ, s’organise à partir des lieux
que fréquente l’usager en situation de handicap et permet d’affiner le diagnostic,
d’amorcer la co-construction d’un Projet Individuel d’Accompagnement prenant en
compte les rythmes de développement de la personne, les besoins particuliers, les
projets, dans une perspective ouverte et réaliste.
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Le Projet Individuel d’Accompagnement ne prendra sens qu’à travers une forme
d’accompagnement, à la fois des usagers, mais aussi de leurs aidants.29
4. Formalisation et contractualisation
A la suite de ces différentes étapes, une rencontre avec l’usager et ses parents est
organisée. C’est l’occasion de faire le bilan de la période d’observations, d’identifier les
axes du Projet Individuel d’Accompagnement et de les formaliser avec leur planning
de suivi.
Le projet individuel vient compléter le Contrat de Séjour ou le DIPC. Il montre
comment les prestations de l’établissement vont être adaptées aux besoins et aux
attentes exprimées par l’usager.
Il sera signé par l’usager ou son représentant légal, et par un représentant de
l’établissement.
Ces différentes phases sont liées et permettent l’amorce d’un partenariat avec l’usager
et son représentant, créant les conditions d’une alliance30 au service de l’usager dans
toutes ses composantes.
3.1.2

Accueil des adultes en situation de handicap sensoriel

L’accueil est réalisé en 4 temps :
1. Recueil des besoins et des attentes par un psychologue ou un assistant de
service social.
Ce moment revêt une importance particulière car il s’agit de créer un climat de
confiance permettant une discussion sur les attentes, les besoins et le périmètre d’une
offre possible.
Notons également que les personnes adultes étant reçues sans limitation d’âge, les
besoins liés à la situation de handicap peuvent se conjuguer avec ceux liés au
vieillissement.
2. Discussion en équipe pluridisciplinaire des fruits de ce premier contact.
À partir d’un regard croisé, une esquisse de propositions d’un projet
d’accompagnement est élaborée.
3. Discussion avec l’usager
Il s’agit de soumettre et de coproduire avec l’usager son projet d’accompagnement
dans la perspective d’une plus grande autonomie, en respectant le rythme d’évolution
de chacun.
Les aidants sont soutenus pour qu’ils puissent étayer cette démarche et l’encourager.
4. Finalisation du projet avec l’usager
Dans cette étape, les échanges avec l’usager permettent la finalisation du projet en
insistant sur les finalités de l’accompagnement qui vise à des gains d’autonomie et
non pas à se substituer à l’usager31.

Pour les enfants dysphasiques, compte tenu de la liste d'attente, un groupe de parole pour les parents et pour les
enfants en attente de place est organisé ; cette attente peut atteindre plus d’une année.
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « les attentes de la personne et le projet personnalisé »,
31
Si nécessaire, le service peut orienter vers un service d'aide à domicile pour une aide à la vie quotidienne.
29

30
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3.1.3

Le suivi évaluatif, les ajustements

Une fois le projet validé, il convient d’analyser les effets produits et les écarts
constatés. Ce qui a pour effet de mener des actions permettant de recentrer les
objectifs, de modifier et d’ajuster les différents éléments du projet comme le prévoit
l’engagement institutionnel à travers le Contrat de Séjour pour l’internat ou le DIPC
pour les autres services.
L’évaluation aura lieu chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an en y
associant les usagers et/ou leurs parents. Il s’agit bien là d’une co-évaluation en
partant du principe déjà évoqué de la compétence de l’usager, lorsqu’il est jeune
associé à ses parents, sur ses choix, son orientation, la matérialité de son projet et
ses fondements.
La gestion et le suivi de parcours des usagers sont réalisés grâce à la mise en place
d’un système d’information et de gestion (VT INDIVISU) du dossier unique de
l’usager (information faite à la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés - CNIL).
Légitimer l’expérience de l’usager comme acteur de son projet à travers la prise en
compte de ses remarques, de ses critiques, de ses suggestions et propositions, relève
pour nous d’une position à la fois déontologique et éthique.
3.1.4

La non-admission

D’après le Code de l’Action Sociale et des Familles, la décision d’orientation prise par
la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées s’impose.
Cependant l’établissement peut faire valoir des arguments objectifs pour requestionner, après examen, l’admission d’une personne en situation de handicap.
Il peut s’agir d’un avis du médecin, d’une offre de prestations en inadéquation avec
les besoins et les attentes, de contraintes de l’usager. Si une telle situation devait se
produire et après discussion avec l’usager et/ou ses parents, une information est faite
auprès de la CDA.
3.1.5

La gestion de la liste d’attente

Les usagers ou leurs représentants légaux sont informés des délais dans la prise en
compte. Ces délais concernent tout particulièrement actuellement les jeunes avec des
troubles spécifiques du langage.
Des solutions d’attente peuvent être trouvées avant une admission définitive. Dans
tous les cas de figure, l’autorité de tutelle est informée des besoins non couverts.
Le service met à disposition une personne ressource pour gérer l’attente en
fournissant des renseignements, des conseils, des premiers éléments de réponse aux
enseignants qui le souhaitent. Des rencontres avec les parents des enfants en liste
d’attente sont organisées pour assurer un 1er niveau d’information.
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3.2 Le dispositif PIA : de la 1ère rencontre, au suivi et à la coévaluation

•

Contact de la famille

•

Dossier médical

•

Matinée d'accueil

•

Concertation Parents/Professionnels

•

Notification de la CDA

•

Période d'observation

•

Bilan de période d'observation - Formalisation du PIA

•

Mise en place des prises en compte validées lors du PIA

3.3

Des principes incontournables : des intentions aux actes
3.3.1

Du bénéficiaire et destinataire du projet individuel, à
l’auteur et acteur de son projet

Il s’agit pour nous de renforcer cette démarche qui était déjà présente dans notre
projet 2008-2013. Il nous faut nous en donner les moyens, avec ce que cela suppose
en termes d’engagement personnel, d’amélioration de nos connaissances et de nos
compétences, de reconnaissance des compétences de l’usager et de ses parents.
Non que cela ne se soit pas réalisé jusqu’ici, mais pas à l’échelle de ce que nous
souhaitons.
Nous nous appuyons sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
élaborées par l’ANESM 32 pour avancer sur cette question. Loin d’être une formalité
administrative, le projet individuel met en place un mode d’accompagnement dont la
finalité est de libérer la capacité d’agir des usagers.
L’accompagnement a pour fonction d’amorcer le processus d’émancipation, ou
pour reprendre le terme anglais en usage, d’ « empowerment » 33.
L’émancipation se réalise lorsque la personne s’approprie son projet de vie, s’en
reconnaît l’auteur, le met en acte, prend conscience de ses compétences personnelles
et garde le contrôle sur sa vie.
Nous avons conscience de la difficulté de cette position et des écueils à éviter car il
s’agit de responsabiliser sans culpabiliser.

Notamment : les attentes de la personne et le projet personnalisé 2008
Le repérage, le diagnostic, l'évaluation pluridisciplinaire et l'accompagnement précoce et personnalisé des enfants en
centre d'action médico-sociale précoce 2014
33
L’empowerment est un processus ou une approche qui vise à permettre aux individus, aux communautés, aux
organisations d’avoir plus de pouvoir d’action et de décision, plus d’influence sur leur environnement et leur vie.
32
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C’est pourquoi nous nous
d’accompagnement qui vise :

sommes

attachés

à

développer

une

stratégie

 à sécuriser la personne grâce à un climat de confiance soutenu par la
reconnaissance de l’autre dans sa différence,
 à stimuler, grâce à des situations d’apprentissage social multiformes,
prémices de toutes les autres acquisitions,
 à valoriser des potentialités pour faire du projet personnel, scolaire,
professionnel un atout pour l’avenir.
3.3.2

Un positionnement ancré dans l’action

Réserver un espace-temps spécifique pour l’élaboration du Projet Individuel
d’Accompagnement, partager sur les effets escomptés, les indicateurs de résultats
adoptés, un positionnement adaptatif, être prêt au changement ;
Mettre en place une organisation efficace qui permet une prise en compte des
besoins et des attentes de l’usager qui fasse place à ses choix en y incluant pour les
plus jeunes un Projet Personnel de Scolarisation ;
Situer l’observation comme recherche des potentialités des personnes afin de
construire avec elles une orientation, un projet adapté, associé à des mesures socioéducatives propres à chaque usager.
Faire de ce moment une possibilité de contextualiser l’expression des attentes et des
besoins tout en soutenant une dynamique collaborative en y incluant l’usager, sa
famille ou ses représentants légaux ;
Le projet individuel est un instrument de progrès. Pour cela les objectifs
doivent être raisonnables, potentiellement atteignables avec des critères d’évaluation
simples et pertinents.
La motivation de l’usager et/ou de ses parents doit être soutenue ;
Le projet individuel est un élément du projet de vie, il est au service de l’usager ;
Le rôle et la fonction de coordonnateur de projet ou de coordonnateur de
parcours pour les jeunes avec handicaps associés, sont précisément formalisés pour
son implication dans une logique de parcours ;
La logique de parcours en tant que projet génère l’accompagnement ;
Le document « projet individuel » est toujours co-signé et accessible à l’usager et
à ses parents ou représentants légaux.
Nous veillons particulièrement aux traductions et à l’adaptation des textes pour que
les parents en situation de handicap ou de nationalité étrangère ainsi que les usagers
puissent parvenir à une bonne compréhension des textes les concernant.
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3.3.3

Des logiques de parcours au service du projet
individuel pour les adultes et du Projet Individuel
d’Accompagnement pour les plus jeunes

La création de partenariats permet de prendre en compte tous les possibles pour
les usagers en intégrant des compétences nouvelles ;
Des dispositifs institutionnels tel que celui existant avec 3 instituts médico
éducatifs34 pourront être développés pour faciliter des parcours atypiques et porteurs
de progrès et d’émancipation ;
Le partenariat avec les parents est indissociable du parcours de l’enfant et de
l’adolescent.
Les compétences parentales sont valorisées, ce qui se concrétise à travers un
dispositif permettant une co-construction du Projet Individuel d’Accompagnement.
C’est toujours l’intérêt de l’usager qui est recherché et qui guide le positionnement
institutionnel.
Dans ce cadre, nous sommes appelés à gérer des positions divergentes. Nous veillons
à ne pas installer les uns ou les autres dans des conflits de loyauté, de ne pas offrir
des discours contradictoires, à éviter des positions qui pourraient être des remèdes
pires que le mal.
La question des troubles associés montre l’importance d’une réelle communication
avec les familles, la nécessité de donner des repères, de penser en termes de
parcours, de soutenir une difficile projection dans l’avenir, de laisser toute sa place au
questionnement, de faire face avec les parents et l’usager.
L’Education Nationale est un partenaire très important auquel il convient de
donner toute sa place grâce à un travail collaboratif soutenu, en rappelant que le PPS
est une composante du PIA.
L’intégration de la scolarité comme un élément de parcours mais non le seul,
implique que le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) soit l’un des éléments du
Projet Individuel d’Accompagnement (Art. 312-10-3 du Code de l'Action Sociale et des
Familles, décret n° 2009-378 du 2 avril 2009).
Les enfants et les adolescents ne sont pas réductibles au statut d’élève.
La formation et l’intégration professionnelle : il s’agit de développer des liens
avec les structures de formation professionnelle, des réseaux d’employeurs, tout ce
qui peut permettre une inclusion en milieu ordinaire de travail ou en structure de
travail adapté.
Des montages simples pour des parcours efficaces qui permettent des suivis
formalisés et des ajustements en lien avec les effets produits par les actions mises en
place.
3.3.4

Associer et soutenir les parents

Reconnaître et valoriser les compétences des parents dans l’accompagnement
de leur enfant et dans la mise en perspective de leurs besoins et de leurs attentes.

34

Pour mémoire : IME/IMPRO Marguerite Sinclair, IME de Bartenheim, IME les Allagouttes
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En tenant compte de l’âge et du degré de maturité du jeune, les parents sont associés
au Projet Individuel d’Accompagnement et à sa réévaluation régulière.
Dans tous les cas de figure, nous veillons à ce que cette alliance se fasse au profit de
l’enfant et de son projet. La prise en compte de l’analyse des proches souvent
détenteurs d’informations permet des analyses plus fines de la situation, contribue à
donner sens au projet et au parcours qu’il implique.
Soutenir les parents dans la reconnaissance du handicap et le cheminement
sur un long temps permettent d’avoir un autre rapport au handicap. Il s’agit de
favoriser les occasions d’échanges d’expériences au sein d’associations partenaires
comme
 l’APEDA (Association de Parents d'Enfants Déficients Auditifs),
 l’Association Socio-Culturelle et Sportive des Sourds de Mulhouse (ASCSSM),
 Vision’Ere (Association d’écoute, d’aide et d’échange pour les personnes
déficientes visuelles),
 la Société des Amis des Aveugles et Malvoyants du Haut-Rhin (SAAM68),
 l’AAD (Association Avenir Dysphasie),
 …
ou la participation à des groupes de paroles organisés par l’IDSD Le Phare35.
De la concertation à la coproduction. Déjà engagée dans une démarche de
concertation avec les parents, l’équipe pluridisciplinaire porte de nouvelles ambitions à
travers une démarche qui vise à coproduire avec l’usager et/ou ses parents le Projet
Individuel d’Accompagnement.
Cette démarche nécessite un mode d’organisation, une méthode, une volonté
permettant à l’usager ou à son représentant de participer à toutes les étapes
d’élaboration du Projet Individuel d’Accompagnement allant du diagnostic à sa
conception, jusqu’à sa mise en œuvre et son évaluation.
3.4

Projets individuels et projet d’établissement

Le projet d’établissement est étroitement lié au projet individuel. Une recherche
de cohérence entre les objectifs individuels et ceux déclinés dans le projet
d’établissement est constamment à l’œuvre.
Le projet individuel de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte se fonde sur la
reconnaissance de soi et des autres, sur les potentialités, sur les apprentissages en
lien avec l’acquisition de savoirs scolaires 36 et professionnels, sur l’acquisition de
compétences sociales, sur la possibilité intangible à faire des choix, à les mettre en
œuvre en dépit des obstacles.
L’usager est ainsi soutenu par un projet fondé sur une perspective d’existence
autonome et de participation sociale et citoyenne.
Les moyens de la mise en œuvre du projet individuel sont référencés dans le
cadre du projet d’établissement entendu comme dispositif global.
Le projet individuel demeure un élément majeur de l’évolution des objectifs du projet
d’établissement et des projets de service.

Ces groupes sont à nouveau proposés aux parents après une période d'interruption
Nous incluons dans cette acceptation toutes les formes de savoir y compris non académiques que l'on peut acquérir
en IME ou autres structures spécialisées

35
36

50

Fondation Le Phare – Projet d’Établissement 2015-2019

3.5

Une position éthique

Il s’agit de trouver la bonne distance avec les parents et les usagers, de faire en
sorte que chacun ait sa place et intervienne de sa place, ce qui induit la question de la
reconnaissance de l’autre dans sa différence et sa similitude.
La question de la place appelle celle des limites. La famille ne peut se substituer
à l’usager de même que les professionnels ne peuvent pas se substituer à la famille.
La question des compétences de chacun et de leur complémentarité est posée.
Le savoir est une source de pouvoir. Il est donc nécessaire de rester vigilant pour
qu’il n’entrave pas une véritable communication avec les parents, avec les usagers,
avec les partenaires et les collègues par une position dominante qui empêcherait le
dialogue. Pour le professionnel, il s'agit d'avoir une posture, une manière d'être et
d'agir, soucieuse de l'autre, réactive à ses besoins et à ses demandes, respectueuse
de ses choix et de ses refus. Il est également sensibilisé à ne pas céder à ses propres
croyances afin de garder une approche factuelle et sans jugement de valeur.
La question du savoir sur autrui impose des limites pour ne pas réduire les
personnes en objet de connaissance, mais au contraire prendre le risque de la
rencontre, de la découverte, de l’étonnement...
Reconnaître l’usager dans sa singularité de sujet, le soutenir dans son désir,
ses attentes, «croire en lui », accompagner son émancipation, à travers la mise en
lumière et en action de son projet d’existence. Lorsque le ressenti de l'usager est en
contradiction avec la représentation des professionnels, la recherche d'une solution
qui prenne en compte le mieux possible les aspirations de l'usager est à privilégier.

4. UN SYSTEME DE COMPENSATION ADAPTE
4.1

La compensation des conséquences du handicap

La loi du 11 février 2005 a largement défini ce qu’elle entend par compensation en
tant que réponse aux besoins des personnes en situation de handicap, de la petite
enfance à l’âge adulte. L’objectif principal est de permettre le plein exercice de la
citoyenneté dans le cadre d’un projet de vie en milieu ordinaire ou adapté.
Sous cette apparente simplicité se profile toute la complexité de la notion même de
«compensation du handicap », complexité que nous souhaitons interroger durant ces
5 années pour en faire un véritable outil d’inclusion sociale.
4.1.1

Le projet individuel et la compensation

Tout au long du projet que nous souhaitons initier, trois principes clés sont
réaffirmés :
 en ce qui concerne les plus jeunes, la prévalence du Projet Individuel
d’Accompagnement,
 l’importance donnée à l’accompagnement des parents (dynamique de
co-construction du projet de leur enfant),
 et pour tous les âges, la nécessité d’une analyse des besoins objective,
individualisée et contextualisée.
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La compensation ne doit pas se confondre avec un remplacement. Elle ne
vient pas combler un déficit, il ne s’agit pas d’une substitution : rien ni personne ne
pourra faire à la place de l’usager.
Pour nous, le gain sera réel si l’on évite la surcompensation, l’illusion, le déni, pour
arriver au bon équilibre dans la compensation du handicap. Ce qui nous conduit à
réaffirmer que le Projet Individuel est à la source de la compensation. Et pour
que cette compensation soit « juste » et efficace, elle ne peut s’établir qu’à travers un
diagnostic analysant et prenant en compte tous les aspects des potentialités, des
besoins et des attentes de l’usager.
Il y a nécessité de bien connaître les caractéristiques, la personnalité, les
attentes de l’usager, ce qu’il est prêt à investir personnellement et psychologiquement
pour que la compensation proposée, en termes de personnes ou d’outils, ait les effets
escomptés.
Pour atteindre son objectif, la compensation doit être adaptée à la personne, à sa
volonté, à ses capacités d’évolution et de changement.
C’est cette analyse que nous proposons à travers la réalisation d’un projet individuel
pour réaliser l’objectif ambitieux d’un gain en autonomie venant étayer le processus
d’inclusion sociale.
Pour évaluer les moyens de compensation, nous disposons d’un certain nombre
d’outils et parmi eux le Guide d’Evaluation des besoins de compensation de la
personne handicapée dit GEVA et son pendant scolaire, le GEVA-Sco.
Cet outil pose les bases d’un langage commun. Il appartient à chaque service de
développer l’objectivation des besoins, et de parfaire cet outil au regard des
spécificités du public accompagné et de la singularité de chacun des usagers.37
4.1.2

Les usagers et les moyens de compensation

L’apprentissage
Que les moyens de compensation soient humains, animaliers, techniques ou
organisationnels, ils devront être adaptés à la situation de handicap visuel, handicap
auditif ou handicap langagier, aux situations de handicaps associés et de handicaps
rares.
Comme nous l’avons déjà exprimé au point précédent, la compensation doit être
pensée avec l’usager et pour l’usager, en évitant l’écueil du faux espoir et en insistant
sur le nécessaire apprentissage lié à toutes les formes de compensation.
Les compensations en moyens humains
Elles sont variées. Elles vont des prestations de services, d’aide à domicile, de droit
commun, d’aide à la vie journalière nécessitant parfois l’aménagement de
l’environnement, à des rééducations plus spécialisées selon les déficiences.
En ce qui concerne les aides à la communication notamment pour les personnes
sourdes, un personnel très spécialisé peut venir en compensation du handicap comme
les codeurs en langage parlé complété, les aides à la communication, les preneurs de
notes, sous la forme d’accompagnements pédagogiques ou de tutorat.
Ces moyens humains nécessitent des capacités relationnelles de la part de l’usager
comme du professionnel.

28 Fiche action n° 1 De l'évaluation à l'analyse partagée des besoins C.P.O.M 2015-2019
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Parce que le professionnel a la lourde tâche de rendre accessibles les idées aussi
abstraites soient-elles et les logiques de pensées pour que la personne sourde puisse
avoir accès à son environnement symbolique.
Parce que pour les personnes malvoyantes ou aveugles, il y a nécessité de rendre
accessible un environnement dans sa matérialité mais aussi dans ce qui fait sens et
signification. Il s’agit bien de mettre ses compétences, ses capacités d’innovation au
service de l’usager pour une compensation efficace.
Notons également l’importance des professionnels qui accompagnent les élèves en
situation de handicap. Dans le domaine de la dysphasie, ils s’appuient sur le caractère
transférable de certains processus d’apprentissage du langage oral et écrit appliqués
aux personnes sourdes.
L’ensemble des moyens humains mis à la disposition des usagers de l’établissement
s’appuie sur les sources de savoirs, de compétences, d’outils disponibles à l’IDSD Le
Phare.
Les compensations en moyens techniques
Dans un 1er niveau de compensations, citons les plus connues pour les personnes
malvoyantes et aveugles :
 les systèmes d’optique,
 la canne,
 les repères sonores et tactiles,
 l’écriture braille.
Pour les personnes malentendantes et sourdes,
 les prothèses auditives,
 les boucles magnétiques,
 le matériel haute-fidélité,
 la transformation de messages sonores en code couleur,
 etc…
Notons également la possibilité dans certains cas, lorsque les prothèses ne sont pas
opérantes, la possibilité d’implants cochléaires avec ce que cela ouvre comme
possibilités et nécessaires rééducations.
Ce premier niveau implique que l’usager s’approprie ces aides techniques et cela,
comme nous l’avons déjà indiqué, passe non seulement par un travail mais aussi par
une alliance entre le professionnel et l’usager.
Un 2ème niveau de compensation fait appel aux nouvelles technologies38.
L’outil informatique tient un rôle important pour les personnes en situation de
handicap sensoriel. Son utilisation comme compensation du handicap sensoriel est
rendue possible grâce à sa démocratisation et à ses avancées technologiques.
Les différents appareils accessibles dans le commerce sont désormais plus légers, plus
maniables avec de nombreuses applications facilement accessibles. Ce sont des outils
communs non stigmatisants (tablette tactile, smartphone,…), facilitateurs d’intégration
sociale.
Pour permettre aux personnes en situation de handicap sensoriel d’utiliser au mieux
les possibilités qu’offrent ces outils, il apparaît nécessaire d’entrer dans un processus
de formation tant pour le professionnel que pour l’usager.

38

Fiche action n° 4 Les nouvelles technologies et la compensation du handicap C. P. O. M 2015 – 2019
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L’IDSD Le Phare s’engage dans le recrutement d’un chargé de mission « handicap et
compensation ».
Car s’il est clair que ces nouveaux outils facilitent la transmission des savoirs,
l’augmentation des connaissances, la communication avec l’entourage, il est certain,
pour l’équipe pluridisciplinaire, que la compensation pour être utile doit passer par une
connaissance et une compréhension de l’outil, ce qui implique du temps et de
l’énergie pour apprendre à s’en servir.
Certains devront également dépasser les freins liés à l’informatique à la fois sur le
plan technique mais aussi sur le plan psychologique. Devant cette réalité, certains
usagers sont tentés de rejeter l’outil. C’est ici qu’intervient le professionnel dans son
rôle de formateur, de conseiller, d’accompagnateur.
La vigilance est de règle
Il nous appartient d’être rigoureux sur la question des compensations afin de ne pas
être en deçà de ce qui est possible et de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire,
opérant, supportable.
Dans ce cadre nous veillons à ne pas nous auto limiter, à ne pas intégrer une limite
pour l’autre et à freiner de ce fait son évolution, mais au contraire à faire place à
l’usager pour trouver un mode de compensation utile permettant une émancipation.
L’information et la formation
Elles sont très importantes et font partie des missions de la Fondation Le Phare car il
est nécessaire de conseiller les usagers sur les outils employés, sur le gain en
autonomie qu’ils permettent, sur la formation qu’ils nécessitent pour être utilisés
pleinement.
Il convient également dans ce cadre d’affronter avec l’usager les limites de la
compensation et de combattre la croyance selon laquelle grâce à l’informatique, à la
numérisation, à la miniaturisation, tout deviendrait possible.
De nouvelles attentes des personnes accompagnées
Lorsque les personnes arrivent à l’IDSD Le Phare, elles se sont préalablement
informées sur Internet et viennent avec toutes sortes d’informations plus ou moins
fiables. Le travail du professionnel commence par un dialogue parfois contradictoire
avec les informations recueillies par ce biais et qui sous-tendent la demande de
compensation.
Nous remarquons également une logique consumériste : il peut arriver que certaines
personnes veuillent « ce » à quoi elles ont droit plutôt que ce dont elles ont besoin. Il
s’agit donc pour nous de différencier le besoin réel de la consommation d’un service
comme étant un dû.
Cela suppose une posture permettant de dire de façon claire les points de désaccord,
de parler vrai avec les parents et les usagers, mais aussi de savoir écouter et
reconnaître leurs compétences.

54

Fondation Le Phare – Projet d’Établissement 2015-2019

Une veille technologique est absolument indispensable pour répondre aux attentes
nouvelles des usagers de l’IDSD Le Phare.
Les professionnels ont des compétences et une expertise qui se sont développées ces
dernières années et qu’il convient de réactualiser sans relâche.
Le financement du matériel
Malgré les aides financières, ces différents produits restent chers à l’achat, l’obtention
des aides est parfois longue, et le matériel peut devenir rapidement obsolète pour
l’usager malgré un coût important.
D’autres solutions pourraient être envisagées comme la location du matériel,
l’utilisation de matériel devenu inutile à une autre personne, la création d’une sorte de
banque d’échanges. Des solutions alliant rapidité et efficience.

5. UNE DYNAMIQUES DE PROGRES : LA PARTICIPATION
La participation désigne pour nous l’implication d’une personne dans une situation
réelle ayant un impact sur sa condition d’existence.
Nous mettons cela en lien avec le mouvement conduisant les usagers à prendre
possession de leur projet dans une logique d’empowerment. Cela permet d’articuler
une logique de parcours singulière dans le cadre d’un réseau relationnel permettant
l’expression de la citoyenneté.
5.1

Une consultation individuelle permanente

La consultation de l’usager et/ou de ses parents constitue pour nous une éthique, un
processus et une méthodologie indispensables pour tout projet d’accompagnement ou
d’insertion sociale.
La réalisation du Projet Individuel pour les adultes ou de Projets Individuels
d’Accompagnement pour les plus jeunes ne peut avoir d’existence qu’avec la
participation active de celui ou celle qui va en être l’acteur principal.
La consultation réelle et sérieuse de l’usager est l’un des fondements de l’effectivité
des droits et de la démocratie. Il s’agit, à travers l’élaboration du projet individuel et
des moments informels de rencontre qui s’y prêtent, d’encourager l’usager à prendre
conscience de ses droits pour qu’il mobilise ses capacités à les exercer.
5.2

Une consultation collective organisée
5.2.1

Le Conseil de la Vie Sociale

Il fonctionne en conformité avec la réglementation
Il se réunit au moins 3 fois par an.
L’établissement organise l’élection de ses membres selon les dispositions d’usage. Les
membres du conseil sont élus pour trois ans renouvelables.
Le président du conseil est élu parmi les membres représentant les usagers.
Le Directeur Général ou son représentant siège avec une voix consultative.
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Pour l’IDSD Le Phare, le Conseil de la Vie Sociale est une occasion importante
d’associer les usagers et les parents à la vie et au fonctionnement de
l’établissement.
Un affichage indique le calendrier des réunions et les ordres du jour, les dates des
Conseils de la Vie Sociale sont rappelées sur le site Internet, un compte rendu est
réalisé et adressé à l’ensemble des usagers.
Le personnel s’assure de l’accessibilité des comptes rendus pour les usagers.
Systématiquement, les administrateurs de la Fondation qui siègent au Conseil de la
Vie Sociale en font un retour oral détaillé au Conseil d’Administration.
Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire des propositions sur
toute question intéressant le fonctionnement de l’IDSD Le Phare. Il est consulté
régulièrement sur les projets, sur l’élaboration et la modification du règlement de
fonctionnement ; il participe à l’évaluation interne et externe et aux travaux de
réécriture du Projet d’Etablissement.
La fonction de représentation et de porte-parole telle que prévue dans le Conseil
de la Vie Sociale permet aux usagers de mettre en œuvre une démarche de
démocratie participative. Les usagers, à travers leurs représentants, deviennent des
acteurs importants de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement.
5.2.2

Le Foyer Socio-Educatif

Il est organisé, animé et géré par un comité composé d’élèves et d’adultes, de parents
et de professionnels. L’assemblée constitutive du 12 avril 2001 en précise les
objectifs :
 promouvoir une éducation à la citoyenneté auprès des jeunes de
l’établissement en les associant largement à sa gestion, à son animation,
suivant le principe de la démocratie participative,
 regrouper toutes les gestions comptables et financières des activités
transversales de l’établissement dans une organisation associative (aide aux
financements de projets scolaires, classes vertes,….).
5.2.3

La commission des menus

Elle est composée des responsables de l’activité restauration, de délégués des
usagers, de professionnels. Elle se réunit régulièrement. Cette rencontre fait l’objet
d’un compte rendu transmis au Directeur Général.
L’expression d’avis sur la composition des repas, la qualité des mets est quotidienne.
Ces avis sont transmis au chef cuisinier dans le cadre de la commission des menus
pour des réajustements. Les menus sont consultables sur le site Internet de l’IDSD Le
Phare.
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5.2.4

La participation des usagers et de leur famille

La participation des usagers et de leur famille à la préparation, à l’organisation des
manifestations comme les fêtes de fin d’année scolaire ou autres est régulièrement
sollicitée.
Cette démarche participative s’étend également aux travaux de réflexion des
professionnels. Ils ont ainsi été associés à l’élaboration du projet d’établissement
2008-2013 et aux différentes phases de l’élaboration de celui de 2015-2019, ils ont
participé à l’évaluation interne et externe.
5.3

La consultation de satisfaction par le biais d’enquête

Les usagers et/ou leur famille ont à être régulièrement consultés par voie d’enquête,
afin de connaître leur degré de satisfaction, leur perception des points forts et des
points faibles de l’établissement quant aux prestations liées à l’offre de service que ce
dernier leur délivre.
5.4

Des groupes d’usagers

La rencontre entre pairs permet à des personnes de tout âge confrontées aux mêmes
difficultés et souvent au même questionnement, d’échanger des savoirs, des
compétences, des techniques, des trucs et astuces pour s’en sortir.
Ces groupes permettent de reprendre de la confiance, de développer une vie sociale
et de mieux tirer parti des ressources offertes par l’IDSD Le Phare.
Ce type de groupes est appelé à se développer sous l’égide des usagers, des parents,
des professionnels, des administrateurs. Ils se veulent ouverts dans une perspective
du « vivre ensemble», de la promotion du lien social, de la solidarité et de
l’émancipation.
Ces différents modèles de participation et d’expression ne sont pas exclusifs les uns
des autres. Ils sont interdépendants et tous contribuent à ce que notre offre de
services réponde au mieux aux besoins, aux attentes des usagers et qu’ils soient
porteurs de progrès.
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VI LES MOYENS MOBILISES

1. DES MOYENS HUMAINS, MATERIELS et FINANCIERS
1.1 L’équipe pluridisciplinaire : un organigramme cohérent avec les
objectifs du projet d’établissement

1.2

Les moyens matériels

La Fondation Le Phare est implantée à Illzach sur un site de 7ha et occupe 6 700 m²
de locaux et 13 000 m² de surface développée.
La politique d’inclusion a conduit à promouvoir une politique d’optimisation de ce
patrimoine grâce à la location de locaux.
1.2.1

Les équipements

Le parc avec ses arbres majestueux et ses essences rares, ses fleurs et ses allées aux
paysages variés, ses oiseaux et autres animaux en font un véritable atout
pédagogique et un élément d’apprentissages en lien avec le développement durable.
La Ludothèque compte 2 500 jeux à destination de jeunes enfants, d’adolescents,
d’adultes, de personnes âgées en situation de handicap ou non. Elle propose des jeux
adaptés (en braille, gros caractères) et de nombreux jeux sur les 5 sens. C’est
aussi un lieu de conseils pour les parents et les professionnels du secteur
éducatif et social.
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Le Centre de Documentation et de Ressources spécialisé, à vocation
départemental, facile d’accès, ouvert à tous, possède un fond documentaire et
littéraire riche de plus de 16 000 documents dans le domaine des handicaps
sensoriels, des troubles du langage et plus largement autour des questions liées au
handicap. Il propose également de nombreux ouvrages et documents adaptés,
accessibles aux personnes en situation de handicap auditifs (LSF, vidéos,…) et visuel
(braille, livres en gros caractères, albums tactiles, documents audio,…). Outre sa
mission de pôle documentaire, c’est également un lieu d’accueil et d’accompagnement
pour les usagers, les familles, les autres établissements spécialisés, les écoles de la
commune et les professionnels du secteur médico-social. La documentaliste assure
également une mission de promotion de la lecture en direction des publics en
situation de handicap.
Le restaurant propose une alimentation de qualité avec un service sur plateau pour
les plus petits et un self-service pour les plus grands. Il veille à un accueil soigné des
internes, des enfants des écoles et du personnel. Il offre toutes les garanties
sanitaires.
L’internat conçu pour l’hébergement de garçons et filles d’âge scolaire, permet un
accueil à la carte en fonction des rythmes scolaires ou des besoins spécifiques des
jeunes.
Des moyens de transport39
En interne, 45 véhicules mis à la disposition des professionnels en mission ambulatoire
permettent les déplacements vers les lieux de vie des usagers. Le transport des élèves
entre leur domicile et leur lieu de scolarisation ou vers l’IDSD Le Phare pour les
rééducations est confié à des sociétés de transport de confiance.
Des équipements pour le sport
Une salle de sport, un terrain de tennis, de football, des espaces pour d’autres sports
et le jeu.
Des équipements sanitaires liés à toutes les activités proposées et conformes aux
normes en vigueur.
Un espace Snoezelen
Cette salle multi-sensorielle permet une libération des sensations et des émotions et
facilite une relation au monde apaisée.
Des salles de formation qui permettent la réalisation des formations organisées en
interne.
Une salle informatique équipée d’un matériel spécifique à la déficience visuelle.
Des espaces spécialisés pour la psychomotricité, l’orthophonie, la psychologie, les
activités de la vie journalière
6 salles de réunion et un équipement de Visio- conférences.
Un musée inauguré en 2006 qui retrace l’histoire de l’établissement sur les 150
dernières années. Il centralise des documents précieux sur l’évolution des méthodes
et des représentations de la déficience, dont une grande partie consacrée à l’œuvre
de Martin KUNZ, directeur de l’établissement de 1881 à 1918.

39

Fiche action n°8 Plan de déplacement de l’entreprise C.P.O.M 2015-2019

59

Fondation Le Phare – Projet d’Établissement 2015-2019

Un parc informatique nécessaire à la fois pour mettre en œuvre un système de
compensation pour les usagers mais aussi comme système d’information et de
communication au sein de l’établissement, et notamment pour la gestion et le suivi
des parcours des usagers.
Ce matériel permet également d’optimiser la collaboration entre professionnels,
d’avoir un état des lieux en temps réel de l’activité, de partager et d’échanger des
pratiques, de disposer d’un outil d’aide à la décision et à la prospective40.
Les biens immobiliers de la Fondation nécessitent un entretien parfois lourd, des
mises aux normes régulières. Ces dépenses sont prévues au plan pluriannuel
d’investissements41.
1.3

Les moyens financiers

Le financement de l’IDSD Le Phare est assuré par différents financeurs en fonction
des activités déployées :
 Le CAMSP perçoit une dotation globale, versée par douzième à raison de :
o 80% versés par la Caisse d’Assurance Maladie de Mulhouse,
o 20% versés par le Conseil Départemental du Haut-Rhin.
 Pour les jeunes faisant l’objet d’une décision de la Commission des Droits et
de l’Autonomie, pour un accueil en internat ou en SESSAD, la prise en
charge financière se fait par l’intermédiaire d’un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) financées par l’ARS d’Alsace.
 Le SAVS perçoit une dotation globale versée par douzième par le Conseil
Départemental du Haut-Rhin.

2. L’ORGANISATION
2.1

Fédérer autour d’un changement d’organisation

L’évaluation du projet 2008-2013, la réflexion autour du projet d’établissement 20152019 ont montré la nécessité de réfléchir à un mode d’organisation en adéquation
avec les objectifs soutenus. Nous avons décidé de passer d’un modèle segmenté en
services liés à l’âge et aux problématiques des usagers à un modèle par filière de
situations de handicap.
2.1.1

Une organisation fondée sur une double logique

Deux axes organiquement solidaires
Sur un axe vertical (ordonnées) une logique de filière par type de situations de
handicap.
3 filières : déficience visuelle, déficience auditive, dysphasie.

Fiche action n° 5 Mise en place d'un système d'information … C.P.O.M 2015 2019
Fiche action n° 11 Plan pluriannuel d’investissement, et fiche actions n°7 Optimisation du parc immobilier C.P.O.M
2015- 2019

40
41
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Sur un axe horizontal (abscisses) une logique liée aux différents services segmentés
par âge, CAMSP, SESSAD, SAVS.
Ce nouveau modèle d’organisation repose sur les différences et les complémentarités
qui existent entre les filières par handicap et les services liés à l’âge. Ces 2 axes sont
interdépendants, à la fois différents et complémentaires. Ils sont liés par une solidarité
organique, leurs finalités sont communes et ils ne peuvent exister efficacement
séparément.

0 - 3 ans
4 - 20 ans
+ de 20 ans

Pôle Auditif

Pôle Visuel

CAMSP

CAMSP

SESSAD

SESSAD

Pôle
Dysphasie

SESSAD

SAVS

Des passerelles institutionnellement incontournables
Ces 2 axes sont reliés par des passerelles structurellement définies qui coordonnent
l’ensemble. Ce modèle favorise le travail collaboratif entre les filières, à travers des
réunions, des groupes de travail transverses, des séquences de formation…
Un système d’organisation qui ne privilégierait qu’une structuration par filière
recréerait une forme de ségrégation contraire aux objectifs.
Un impératif
La réflexion sur cette organisation a mis en évidence la nécessité de gagner en
lisibilité et en efficacité grâce à une rationalisation de la démarche permettant de
capitaliser les connaissances liées à chacune des situations de handicap.
2.1.2

Une organisation adaptée au contexte

Cette organisation, par son interactivité, facilite des réajustements permanents en
tenant compte de l’expertise liée à la spécificité de chacun des axes.
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Elle impose un renforcement des coopérations, valorise les complémentarités et
implique de procéder à l’évaluation régulière du système.
2.1.3

Les différentes réunions

L’ensemble du personnel, les équipes pluridisciplinaires liées aux filières et services
ont besoin de se concerter, de se répartir les tâches en fonction de leur domaine
d’expertise et des ressources dont ils disposent.
Il s’agit pour chacun d’être au clair sur les objectifs centraux du projet
d’établissement, sur les valeurs et principes qui le fondent, sur les méthodes et
techniques qui en découlent…
Ces réunions ont aussi une fonction de régulation. Elles permettent d’enrichir la
réflexion de chacun à travers celle des autres, de prendre du recul, de se sentir
solidaire à travers un sentiment d’appartenance à l’IDSD Le Phare.
Pour que les réponses apportées aux usagers soient pertinentes et adaptées à leurs
besoins, il est important d’échanger des informations, des propositions, de confronter
des représentations, d’arriver à une certaine convergence dans l’évaluation des
situations pour aboutir à des propositions qui donneront un sens au cadre dans lequel
le projet individuel sera co-élaboré et ajusté.
2.2

Développement durable et responsabilité sociétale
2.2.1

Des valeurs et des pratiques

L’Organisation des Nations Unies a défini le développement durable comme une
démarche « qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des
générations futures à répondre aux leurs ».
Dans ce contexte, l’IDSD Le Phare a souhaité intégrer les enjeux du développement
durable à son management en raison des valeurs sous-tendues et pour un gain en
efficience.
La prise en compte de l’environnement concerne toutes les parties prenantes et crée
une dynamique propice à rendre plus accessible et plus attractive la participation au
fonctionnement de l’établissement, à l’élaboration, la réalisation et à l’évaluation de
son projet.
2.2.2

La responsabilité sociale de l’IDSD Le Phare

La gouvernance de la fondation est directement concernée par la question de la
responsabilité sociétale qui conforte la mise en œuvre des principes qui structurent les
lois de 2002, 2005 et 2009, ainsi que les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles élaborées par l’ANESM.
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Dans ce contexte sont prises en compte les attentes des parties prenantes et les lois
en vigueur à travers une éthique intégrée à l’ensemble de l’organisation et dans la
mise en œuvre des relations de travail.
Le dialogue avec les parties prenantes
L’affirmation des droits de l’usager, l’implication de tous les acteurs, font partie
intégrante de notre positionnement.
Elles se trouvent renforcées par notre adhésion aux valeurs du développement
durable, de même que la conjugaison des projets individuels et des projets de service
permettent à chacun des usagers de s’approprier son devenir.
La démarche d’amélioration continue de la qualité
La transparence sur les modalités de fonctionnement, l’évaluation, l’ancrage territorial
de l’institut, l’ouverture sur et à l’extérieur, la recherche de la satisfaction des parties
prenantes s’intègre non seulement à la définition de la responsabilité sociétale, mais
aussi aux valeurs défendues par la fondation.
Cet engagement dynamise la culture institutionnelle. Il représente une opportunité
de progrès à travers une stratégie globale qui se fonde sur les 3 piliers du
développement durable : le social, l’environnemental et l’économique.
2.3

Le travail collaboratif et coopératif
2.3.1

Les partenariats internes

Le travail collaboratif et coopératif est indissociable du mode d’organisation que nous
prévoyons. Il induit des partenariats internes permettant de faire jouer la multiprofessionnalité et les pluridisciplinarités existantes en rendant opérants les liens
inter-secteurs et inter-filières.
Ce partenariat est indispensable pour porter les logiques de parcours interne tourné
vers l’ouverture sur l’extérieur pour permettre une inclusion sociale tenant compte de
la meilleure temporalité dans le respect du rythme de chacun.
2.3.2

Les partenariats externes

Le partenariat, le travail en réseau
Ils nécessitent une organisation adaptée pour que la collaboration porte ses fruits en
permettant une réciprocité des échanges, le partage des informations, le
décloisonnement des compétences, la redistribution des ressources.
Pour réaliser les objectifs de notre projet d’établissement il nous faut ouvrir de
nouveaux partenariats en nous inspirant du pôle de formation médico-social.
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Une organisation du temps
Elle est étroitement associée aux questions du développement durable, de
l’aménagement de l’espace, du rythme de travail qui reste une problématique
incontournable. Cette dimension est toujours inscrite dans nos pratiques au cours
desquelles nous sommes amenés à gérer quotidiennement des priorités, des
urgences ; en quête de temps, nous ne devons pas laisser échapper l’obligation de la
réflexion au profit de l’immédiateté, et de la visibilité du « faire ».
La formalisation de la dynamique de coopération est utile pour ne pas perdre de
vue le but commun et les objectifs opérationnels que nous nous sommes fixés.
Elle permet de valoriser l’expérience en mobilisant les acteurs autour de la plus-value
que ce travail offre en termes de qualité pour l’usager et le personnel.
L’usager et les parents sont des partenaires avec lesquels nous voulons
renforcer nos alliances avec pour finalité le développement de la personne dans toutes
ses composantes.
Ce partenariat exigeant suppose un dialogue de vérité pour soutenir une vision
ouverte du devenir de leur enfant, à travers un parcours qui fait sens. Cette
coopération s’entend également avec les adultes usagers de l’IDSD Le Phare. La clarté
et la rigueur des échanges facilitent le renforcement de l’inclusion sociale.
Le parcours de l’usager doit être la résultante d’un projet co-construit en toute
honnêteté intellectuelle, réaliste et ambitieux. Il explore tous les possibles. Il est le
fruit d’une éthique de la responsabilité partagée, il ne peut pas être un leurre avec le
risque que la trajectoire ne se brise brutalement à l’épreuve de la réalité.
La mise en œuvre de cet objectif peut conduire à aménager des horaires pour pouvoir
rencontrer les parents, les enfants, les adultes dans des moments où ils sont
disponibles et si nécessaire au domicile.
Notre établissement se doit d’être visible et d’être repéré comme un acteur
incontournable dans notre environnement. C’est la raison pour laquelle nous veillons à
notre présence dans les forums, les salons et tout autre événement en lien avec le
handicap. Pour éviter néanmoins que ces représentations ne viennent impacter le
temps des prises en compte des usagers, nous imaginons nous appuyer sur un panel
de personnes bénévoles prêtes à s’investir dans ces missions.
De la même manière, une diversification de nos ressources financières nous donnerait
des moyens supplémentaires pour financer des projets nouveaux au bénéfice des
usagers. Pour les obtenir, la sollicitation de mécènes porteurs de valeurs communes
avec la Fondation Le Phare nous ouvrirait de nouvelles perspectives.
Maintenir un bon niveau de compétence grâce au travail collaboratif en
optimisant les sources de connaissances existantes, en participant à des colloques, à
des séminaires, en organisant une veille documentaire avec l’appui des compétences
du CDR spécialisé.
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Un engagement personnel est nécessaire. Il est sous-tendu par une volonté de
collaborer, de partager, d’avancer, d’apprendre, de produire des connaissances
nouvelles, ce qui ne peut se concevoir que dans une logique d’ouverture à l’autre et
aux processus de changement.
Un système d’information et de communication performant, compatible avec
la culture d’entreprise et faisant place au formel et à l’informel nous paraît
indispensable pour que s’instaure une relation d’échanges créatrice de compétences
entre les personnes et les groupes.
La communication ne sera possible qu’à partir du moment où la parole de l’autre, son
avis, ses positions sont considérés comme importants.
On pourrait ajouter qu’il n’y a pas de communication sans reconnaissance de l’autre.
Pour nous ce point est essentiel, il est en quelque sorte la base de tout le travail
collaboratif et de coopération. Cependant il serait simplificateur d’imaginer que la
communication n’est qu’une question de volonté. C’est une question de compétences
à maîtriser, de méthodes de travail, d’état d’esprit…

3. LA FORMALISATION DES SAVOIRS
3.1

Un capital de savoirs, de connaissances, de compétences

En lien avec le travail collaboratif, la capitalisation du savoir et de l’expérience crée
une plus-value au service de l’usager.
L’élaboration de l’expérience en expertise est souvent porteuse d’innovations et
permet la mise en forme de bonnes pratiques professionnelles transférables et
exportables, en dehors de l’établissement, et pour des situations variées.
3.1.1

Des outils exploitables

De nombreux outils sont disponibles au sein de l’établissement. Ils ont été construits,
adaptés, à partir des différentes formes de savoir en circulation entre les services.
La mise en relief des connaissances singulières et leur comparaison conduisent à
l’émergence de savoirs nouveaux dans une optique d’approche transdisciplinaire.
Dans le cadre de ce projet, notre objectif est de créer un réseau interne à
l’établissement pour rendre ces outils et documents accessibles, en d’autres termes
passer de la théorie du partage de connaissances à la pratique grâce au retour
d’expérience, à la création d’une banque de données des ressources disponibles,
réalisée à l’interne.
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Cette banque de données pourrait être complétée par une sorte de « curriculum des
compétences ». Ce qui permet de leur donner une visibilité les rendant exploitables
tout en facilitant l’identification des auteurs de ces ressources, auxquels il est ainsi
plus aisé de faire appel sur des questions spécifiques.
3.1.2

Acquisitions et diffusion de connaissances nouvelles

Les compétences acquises grâce à des formations, des lectures, des colloques
doivent pouvoir être partagées afin de provoquer un essaimage des connaissances.
Les expériences emblématiques ayant eu des effets bénéfiques, le traitement des
incidents ayant permis de résoudre les problèmes, l’analyse des pratiques débouchant
sur des modes opératoires évalués et expérimentés sont également des éléments
permettant la réactualisation des connaissances, la mobilisation des compétences
existantes, la création de savoirs nouveaux venant à l’appui de positionnements socioéducatifs et médico-pédagogiques.
3.1.3

L’usager comme source de savoirs

L’usager à des compétences et des savoirs inestimables sur ses besoins et ses
attentes. En le reconnaissant, nous le soutenons dans son désir, ses besoins, ses
attentes, nous mettons en lumière et en action ses compétences, sans les limiter dans
une sphère étroite.
Reconnaître les parents dans leur rôle d’aidants émancipateurs participe de la
même idée. Cette posture permet à chacun d’être à sa place, de parler de sa place en
son nom, à partir de ses compétences sans oblitérer celles des autres.
3.1.4

La portée de la transmission d’informations et de
savoirs

La transmission des savoirs s’entend entre toutes les parties prenantes.
La transmission d’informations et de connaissances est rarement anodine. Elle
implique de réfléchir à sa portée, à ses effets à court, à moyen et à long terme. Cette
transmission peut être un moyen d’émancipation permettant d’apporter de la
compétence pour éclairer des choix et ne pas les limiter.
Il est cependant important de garder à l’esprit que tous les choix sont subordonnés à
des limites, «choisir, c’est renoncer ».
Chacun apprend de l’autre. La mise en valeur des connaissances singulières de
chacun, leur confrontation, permet de faire émerger une dynamique au service de
l’usager, la capacité d’innovation doit augmenter l’accessibilité à l’environnement, aux
idées pour les personnes en situation de handicap sensoriel ou dysphasique.
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Une transmission et une pédagogie adaptées.
Elles sont indispensables pour permettre aux jeunes en situation de handicap
sensoriel ou dysphasique d’accéder aux savoirs de toutes sortes :
 permettre à l’enfant sourd ou malentendant de découvrir son univers à travers
un moyen de communication adapté, bilingue (LSF et français) ou oraliste
selon ses possibilités et le choix de la famille,
 ne pas remettre à plus tard pour l’enfant aveugle ou malvoyant la possibilité
de gagner en autonomie dans les déplacements et dans la reconnaissance des
éléments de son environnement
 apprendre au jeune aveugle à développer ses autres sens dans le but
notamment d’acquérir une bonne maîtrise des techniques spécifiques, et en
particulier du braille, seul système lui permettant actuellement un accès direct
au texte, que ce soit en lecture ou en écriture,
 permettre au jeune dysphasique de développer et de mettre en œuvre les
compensations dont il a besoin pour accéder à la compréhension et parvenir à
se faire comprendre.
Il s’agit dans tous les cas de rejeter l’idée simpliste et absurde que les
jeunes en situation de handicap sensoriel ou dysphasique, et en particulier
les plus petits, n’ont besoin que de mots basiques. Ils ont aussi besoin
comme les autres de comprendre leur environnement et d’entrer dans le
monde des idées.
Pour les enfants aveugles ou malvoyants, il ne faut pas remettre à plus tard la
possibilité de gagner en autonomie dans les déplacements, dans la reconnaissance
des éléments qui l’entourent, des objets, des personnes. Il faut valoriser les autres
sens pour mieux appréhender l’environnement.
L’organisation et les moyens que nous venons de décrire sont évolutifs et
contingents à des données externes et internes qui peuvent bien entendu varier
durant ces 5 années.
La crise économique et ses conséquences nous placent dans un environnement
instable. Ce qui nous conduit à être vigilants et à opérer une veille stratégique pour
procéder aux changements adaptatifs qui seront nécessaires pour garder à notre
projet d’établissement, aux objectifs qui le sous-tendent, toute sa pertinence, sa
cohérence et son efficacité.
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CONCLUSION
L’IDSD Le Phare s’appuie, à travers son projet d’établissement, sur une politique
d’inclusion sociale, articulée à un projet individuel fort grâce à sa co- construction.
Ces 2 orientations, partagées par la fondation et l’établissement, nous conduisent à
conjuguer le projet individuel d’accompagnement avec des logiques de parcours qui
renforcent l’ancrage territorial du dispositif d’inclusion sociale.
Le territoire, avec ses différents acteurs publics et associatifs, est un atout majeur
offrant les ressources indispensables pour une véritable politique partenariale.
L’action publique territoriale donne existence et pertinence à l’inclusion sociale grâce
aux synergies qu’elle génère entre les différents acteurs des réseaux qu’elle soutient.
L’ancrage territorial permet des réponses de proximité adaptées qui donnent
l’opportunité, aux personnes usagères du Phare, d’atteindre le plus haut niveau
possible de réalisation de soi, et d’être elles-mêmes à l’origine du changement du
regard de la société sur le handicap.
Pour arriver à ce résultat, nous nous sommes fixés comme but de créer « avec » et
« pour » les personnes que nous accompagnons une situation positive, en les
acceptant tels qu’elles sont, en les considérant comme des interlocuteurs valables et
incontournables, en croyant à leur capacité d’évolution, en leur montrant qu’ils ont un
pouvoir sur leur vie.
Pour que le projet de chacun des usagers ait une réalité tangible et s’inscrive dans
une authentique démarche d’émancipation, nous éliminons avec eux les faux
obstacles, les mirages. Nous prenons en compte tous les possibles avec la ténacité
nécessaire à une action qui s’inscrit dans le temps, soutenue par une éthique et une
déontologie toujours questionnées…
C’est cette volonté à évaluer in itineris notre action, à aller de l’avant, à avoir une
ambition qui porte l’IDSD Le Phare à soutenir la capacité de chacun à se projeter, qui
constitue notre identité.
Ensemble, avec toutes les parties prenantes, nous apportons notre pierre à la
cohésion sociale à travers une expertise partagée qui marque notre légitimité dans un
mouvement d’ouverture toujours renouvelée…

« Respectons le possible dont personne ne connaît les limites… » Victor
Hugo
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ANNEXE 1

Les textes législatifs et réglementaires, les recommandations
de bonnes pratiques professionnelles élaborées par l’ANESM
qui encadrent les actions mises en œuvre.

1. Les textes législatifs majeurs sur lesquels le projet
d’établissement s’appuie
Un certain nombre de textes sont des références incontournables. Ils définissent les
garanties et les droits dont bénéficient les personnes accompagnées ainsi que les
modalités de financement de la prise en charge, les conditions d’autorisation et de
renouvellement des autorisations pour la création, la transformation ou l’extension
des services.
Citons pour mémoire la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, la loi du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la
participation sociale et la citoyenneté des personnes handicapées, la loi du 21 juillet
2009 hôpital patient santé territoire qui vise à clarifier le pilotage des établissements
1.1 La loi du 2 janvier 2002
Elle rénove l’action sociale et médico-sociale qui consacre le droit effectif des
personnes en tant qu’usagers à travers la contractualisation et la mise en œuvre
conjointe d’un projet personnalisé d’accompagnement adapté à la situation et à
l’évolution de chaque personne. De plus, cette affirmation des droits se traduit à
travers un certain nombre de documents42 remis à la personne accompagnée et par la
création qu’une instance permettant la participation de l’usager au fonctionnement de
la structure.
1.2 La loi du 11 février 2005
Elle porte sur l’égalité des droits et des chances, la participation sociale et la
citoyenneté des personnes en situation de handicap, redéfinit les contours de la
politique du handicap en s’appuyant sur 3 points essentiels :




42

l’accès à la citoyenneté : éducation, scolarité, emploi, culture, liberté de
mouvement, vie sociale et citoyenne,
la compensation du handicap : aide à la vie quotidienne, projet de vie,
compensation individuelle ou collective,
l’accès à l’emploi et la garantie de ressources : l’intégration par l’emploi est un
enjeu majeur de cette loi, les prestations garantissant les ressources ne
devant intervenir que de façon subsidiaire.

La loi « consommation » adoptée le 13 février 2014 comporte ces dispositions validées par le conseil constitutionnel,
rendant obligatoire sous peine de sanctions : le contrat de séjour le livret d'accueil le règlement de fonctionnement
et l'institution d'un conseil de la vie sociale. Le manquement est considéré comme une infraction au droit des
usagers.
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1.3 La loi du 21 juillet 2009 HPST clarifie le pilotage des établissements :




généralisation des CPOM (contrats d’objectifs et de moyens),
réforme de la procédure d’autorisation : appel à projets,
groupement de coopération sociale et médico-sociale(GCSMS) permettant des
coopérations, des mutualisations de moyens et de ressources permettant
d’évoluer vers un décloisonnement du secteur social et médico-social et
sanitaire. Les différents instruments de la loi HPST permet à notre secteur de
se conformer avec les règles du droit communautaire.

Depuis les années 2000, les politiques publiques en matière sociale et médico-sociale
s’inscrivent dans le cadre des missions d’intérêt général et d’utilité sociale qui les
rendent compatibles avec les règles de droit de la communauté européenne relatives
à la concurrence et la libre prestation de services.
Ce qui implique que les établissements accomplissant une mission d’intérêt général ce
sont vus attribuer, par un acte légal, une mission explicite et financée à laquelle
l’établissement répond par un dispositif dont le projet d’établissement est une pièce
maîtresse.

2. Les textes spécifiques liés au type de dispositif mis en
place par l’IDSD Le Phare
2.1

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)

Loi 989-899 du 8.12.1989 relative à la promotion de la santé de la famille et de
l’enfant, décret 76-389, article 1 ;
2.2

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

Code de l’action sociale et des familles, chapitre 2 section1, sous-sect. 2, paragraphe
4, article D312-98 à D312-110.
2.3

Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD)

Décret n°70-1332 du 16 décembre 1970. Le principe du SESSAD y est stipulé.
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées,
annexe XXIV.
Loi n°2009‐1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention
relative aux droits des personnes handicapées (ONU - signée le 30 mars 2007).
Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 3 février 2010
relative à la désinstitutionalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la
collectivité.
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2.4

L’Unité d’Enseignement

Décret numéro 2009-378 du 2 avril 2009 ayant pour objet de promouvoir la
coopération entre les établissements et les services médico-sociaux et les
établissements scolaires en vue de favoriser l’intégration scolaire des enfants accueillis
dans ces établissements ou accompagnées par des services de soins.
Arrêté du 2 avril 2009 portant sur la scolarisation dans les établissements du secteur
médico-éducatif et du secteur sanitaire et précisant les modalités de convention avec
l’Education Nationale, les rôles respectifs du directeur et du coordinateur
pédagogique, la place des enseignants.

3. Les textes
déficiences

principaux

concernant

les

différentes

Le Handicap visuel
En référence au CASF, chapitre 2 section 1, sous-sect. 2, paragraphe 5, articles D312–
11 à 122 qui mentionne les nécessités :







d’une surveillance médicale ;
du développement de la vision fonctionnelle ;
de l’acquisition de techniques de locomotion, de communication écrite (braille,
dactylographie, écriture manuscrite, électronique..) ;
d’un enseignement et d’un soutien pour l'acquisition des connaissances et
d'un niveau culturel optimum ;
de l’accompagnement de la famille et de l’entourage,
d’actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale.

La déficience auditive
En référence CAFS, chapitre 2, section 1 sous-sect.2, paragraphe 4, articles D312–98
à 110, qui fait état de :






l’accompagnement de la famille et de l'entourage dans l'apprentissage des
moyens de communication ;
de la surveillance médicale régulière du handicap et de l'adaptation
prothétique ;
de l’éveil et du développement de la communication avec son entourage en
faisant appel à l'éducation auditive, à la lecture labiale, à l'apprentissage de la
parole ainsi qu'éventuellement à la langue des signes française ;
l’enseignement et du soutien pour l'acquisition des connaissances et tendant
au développement personnel et à l'insertion sociale.

Les Troubles Spécifiques du Langage, oral et/ou écrit (TSLOE)
Circulaire interministérielle 2002-0 24 du 31 janvier 2002 relative à la mise en œuvre
d’un plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage oral
et/ou écrit.
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Handicaps rares
Arrêté du 2 août 2000, portant définition et description des déficiences associées
pouvant s’analyser comme handicaps rares :






association d’une déficience auditive grave et d’une déficience visuelle grave,
association d’une déficience visuelle grave et d’une ou plusieurs autres
déficiences,
association d’une déficience auditive grave et d’une ou plusieurs autres
déficiences,
dysphasie grave associée ou non à une autre déficience,
association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection chronique
grave ou évolutive.

Ces textes 43 que nous avons brièvement résumés ici sont des références prises en
compte journellement dans l’accompagnement des personnes en situation de
handicap sensoriel. Ils structurent le projet d’établissement à travers son offre de
services construite à partir d’une étude les effets attendus associée à des d’indicateurs
de résultats.

4. Les
recommandations
professionnelles
4.1














43

72

bonnes

pratiques

Les recommandations généralistes

Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux
(octobre 2010) ;
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) ;
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la
prévention et le traitement de la maltraitance (décembre 2008) ;
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service
(mai 2010) ;
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action Sociale
(juillet 2009) ;
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008) ;
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de
l’accompagnement (novembre 2008) ;
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008) ;
Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à destination
des professionnels du secteur social et médico-social pour soutenir les aidant
de personnes âgées, d’adultes handicapés ou souffrant de maladies
chroniques vivant à domicile (janvier 2015) ;
4.2



de

Les recommandations sectorielles

Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de
protection juridique (juillet 2012) ;
Mise en œuvre d'une stratégie d'emploi des personnels au regard des
populations accompagnées (juillet 2008) ;
Expression et participation des usagers des établissements relevant du
secteur de l’inclusion sociale (avril 2008) ;

On trouvera les textes réglementaires complémentaires sur le site de légifrance/handicap sensoriel
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Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de
l’inclusion sociale relevant de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et
des familles (mai 2012) ;
L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des
publics adultes (Avril 2012) ;
L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services
d’éducation spéciale et de soins à domicile (juin 2011) ;
Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention
et le traitement de la maltraitance à domicile (septembre 2009) ;
Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagnement
précoce et personnalisé des enfants en centre d’actions médicaux sociales
CAMSP (janvier 2015) ;

D’autre recommandation touchant d’autres secteurs peuvent être également un appui
à notre réflexion.
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ANNEXE 2

LES PROFESSIONNELS – ROLES ET FONCTIONS

Nous mettons au service des personnes accompagnées des professionnels aux métiers
spécifiques, des compétences particulières comme savoir pratique et opérationnel, un
mode de régulation qui permet de parler d’expérience collective. Ce sont autant
d’éléments qui fondent notre espace de travail comme un espace d’apprentissage qui
permet de mettre en relation nos expériences pour en faire des savoirs et des métiers
évolutifs.
Citons pour mémoire :
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L’orthoptiste
Il participe au dépistage, assure la rééducation, la réadaptation et
l'exploration fonctionnelle des troubles de la vision.
Il conseille les professionnels sur l'aménagement du poste de travail, sur
l'éclairage, la distance yeux-écran, afin de permettre à l’enfant d'utiliser au
mieux ses capacités visuelles. Il met en œuvre un entraînement approprié
pour une bonne utilisation des aides optiques ;



L’orthophoniste
Il assure auprès de l’enfant, de l’adolescent déficient auditif, l’apprentissage
de la langue orale, la mise en place de l’articulation, la lecture labiale, le
travail vocal et la structuration du langage. ;



L’audiophonologiste
Spécialiste du diagnostic, du traitement et de la prévention des troubles de
l’audition, il évalue les capacités auditives des personnes malentendantes et
recherche les causes et les facteurs aggravant de leurs déficiences



La psychomotricienne
Elle intervient auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes confrontés à des
difficultés d'adaptation et de comportement, déficitaires ou handicapés ou
simplement temporairement fragilisés.
Elle les aide à se repérer dans le temps et dans l’espace et favorisent l’aisance
et la conscience corporelle ;



La psychologue
Elle intervient pour préserver et améliorer la qualité de vie, développer des
capacités et favoriser l’intégration sociale. Elle étudie et traite les rapports
entre vie psychique et comportement individuel, contribue à la promotion de
l'autonomie, mène des actions préventives et curatives en lien avec les
différents projets. Elle soutient les parents et participe à la réflexion des
professionnels ;



La neuropsychologue
Elle évalue le potentiel des fonctions cognitives de l’enfant, participe à leur
entraînement, aide l’enfant à prendre conscience des stratégies les plus
efficaces dans les apprentissages et recherche avec lui aides palliatives et
compensatoires ;
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L’ophtalmologue
Elle est chargée du traitement des maladies de l’œil et des maladies
associées. A ce titre, elle surveille et contrôle régulièrement l’évolution visuelle
et les actions des rééducateurs intervenant dans les différents domaines de la
compensation du handicap visuel et dans le développement de la vision
fonctionnelle ;



L’oto-rhino-laryngologiste
Il surveille et contrôle l’évolution auditive et la rééducation des enfants ;



Le pédiatre
Il assure le suivi médical et la rééducation des enfants ;



L’enseignant spécialisé
En charge d’une classe, il assure l’apprentissage des matières disciplinaires, la
lecture et l’écriture du braille, en tenant compte des besoins éducatifs
particuliers des enfants non-voyants ;
Il assure l’apprentissage des matières disciplinaires en tenant compte des
besoins éducatifs particuliers des enfants sourds ou dysphasiques ;
En mission ambulatoire, il est chargé du suivi individuel ou collectif des élèves
scolarisés individuellement en faisant le lien entre les différents processus,
permettant ainsi la fluidité des apprentissages.
Il se trouve dans une position de médiation entre différentes disciplines et
différents intervenants ;



L’instructrice en locomotion
Par un travail individualisé, elle permet au jeune déficient visuel d’acquérir
davantage d’autonomie et de sécurité dans ses déplacements et contribue
ainsi à favoriser son intégration future ;



L’instructrice en autonomie dans les activités de la vie journalière
Elle propose une rééducation individualisée des gestes de la vie courante qui
vise à donner ou à redonner les moyens de maîtriser les difficultés pratiques
auxquelles se heurte la personne malvoyante ou aveugle : habillage, toilette,
écriture, identification de la monnaie, etc…..



L’ergothérapeute
Elle effectue le bilan des capacités physiques et cognitives de la personne et
évalue son degré d’autonomie dans son environnement personnel ou
professionnel ; elle informe et conseille la personne sur des aménagements,
des équipements ou des appareillages ;



Le transcripteur et adaptateur de document braille
Il traduit des documents du noir au braille et inversement (braille intégral,
braille abrégé, langues étrangères, mathématique, musique). Il réalise
l'adaptation de documents (graphiques, dessins) et connaît les bases de la
pédagogie adaptée ;



Le formateur informaticien
Il organise la formation permettant l’accès à l’outil informatique par la
personne déficiente visuelle, il assure des interventions de dépannage et de
remise en état des systèmes informatiques. Il assure une veille quant aux
avancées technologiques applicables dans le champ de la déficience visuelle ;
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L’interprète en Langue des Signes Française
Elle établit le dialogue entre interlocuteurs de langues différentes : entendant
parlant français et sourd pratiquant la langue des signes.
Il y a lieu de distinguer l’interprétation scolaire qui permet à un élève sourd de
suivre en temps réel le cours de la classe, et l’interprétation de liaison qui
permet aux professionnels sourds, aux élèves sourds et entendants d’avoir
une communication confortable lors d’échanges, de séances de travail, de
formations ou d’entretiens ;



La codeuse en langage parlé complété
Elle apporte son aide à la réception de la parole en rendant le message oral
« visible » pour la personne sourde ;



Le preneur en notes, l’interface de communication ou l’aide à la
communication
Ils permettent un échange compréhensible entre l’enseignant, les élèves
oralisant et l’élève sourd.
Ils permettent à l’élève sourd de suivre en simultané le cours et les
échanges : l’élève peut prendre part aux débats et réflexions des élèves de la
classe.
Ils gardent une trace écrite des interventions ;



L’éducatrice de jeunes enfants
Elle aborde les tout-petits dans leur globalité ; elle est chargée de participer à
leur éveil et à leur bien-être.
Sa mission la situe au carrefour du pédagogique, du social et du médical.
Selon sa spécialité, elle a une connaissance approfondie des désavantages
que créent les différentes formes de la déficience visuelle, auditive et elle
maîtrise les techniques de compensation et de communication ;



L’éducateur spécialisé
Il accompagne les jeunes déficients visuels et/ou auditifs vers l’émancipation
par un étayage relationnel.
Un travail avec les familles est régulièrement effectué.
Il maîtrise, selon son affectation, la langue des signes et le langage parlé
complété, les désavantages liés aux pathologies visuelles et les techniques de
compensation ;



L’assistant de service social
Il mène des actions en vue d’améliorer, par une approche globale et sociale,
les conditions de vie des usagers et de leur famille ;



La conseillère en économie sociale et familiale
Elle a un rôle de Conseillère en insertion et intervient essentiellement au
niveau de l’insertion sociale et professionnelle. Elle peut donner des conseils
dans les domaines de la vie quotidienne ;



La documentaliste et la ludothécaire
Elles viennent en soutien du projet d’accompagnement, à l’échange et à la
diffusion d’informations. Leur rôle d’appui, de médiation et d’accueil renforce
l’orientation générale de l’IDSD Le Phare.

À ces métiers, rajoutons tous ceux nécessaires au fonctionnement de l’institut : les
professionnels des services généraux, des services administratifs, et de l’équipe de
direction.
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dont personne
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