
RAPPORT D’ACTIVITE 

2015 



PRÉSENTATION DES 

DONNÉES RH 



L’effectif 2015 

133 professionnels soit 118,67 ETP dont 22 postes de l’éducation nationale 

      

      

 

 

 

 

       
2015 :   80 % de femmes  

 20 % d’hommes 

 

2014 :        82 % de femmes  

 18 % d’hommes 

Equivalent Temps Plein calculé à partir des heures réalisées 

sur l’année (heures supplémentaires comprises et déduction 

faites des heures maladie/AT/maternité/MTH) 

 



La pyramide des âges et les futurs 

départs en retraite 



L’ancienneté       Le Turn over 

      

      

 

 

 

 

       



L’absentéisme 



La formation 

     

      

 

 

 

 

       

FORMATIONS QUALIFIANTES s/les 3 dernières années 
 

1  VAE Master I APA et Santé - Ingénierie et développement 

1  EMBA management hospitalier et des structures de santé 

1  M1 surdité, langage, accessibilité 

1  M2 surdité, langage, accessibilité 

1  M2 directeur et manager stratégique 

2  CAPEJS  

1  CAEGA DV 

1  AVJ 

1  Master Ingénierie formation et compétences 

2  DU Formateur d'adultes 

 

Nbre de jours moyens par personnes : 

    

 2015 => 3,4 

 2014 =>  2,3 

 2013 => 3,9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFEP – 

SAAAS (DV) 



 2015 En quelques chiffres… 

SAFEP SAAAS 

• 66 enfants ont bénéficié 

du suivi du SAAAS  

• 25 % jeunes braillistes 

• 75 % jeunes mal-voyants 

• 28% des jeunes avec 

troubles associés 

• 15 enfants ont été 

accueillis dans le cadre 

du SAFEP (0-6 ans) 

• 60% enfants mal-voyants 

• 40% enfants aveugles 

• 33% des enfants avec 

troubles associés 

 

 

26 professionnels 
 



ANNEE 2015 EN ACTIONS  

• Transformation du CAMSP en 

SAFEP (Service d’Accompagnement 

Familial et d’Education Précoce) 

 

• Développement du travail 

orthoptique avec les très jeunes 

enfants 

• Optimaliser l’utilisation du 

potentiel visuel  

• Développer la prise en compte 

conjointe du jeune enfant  

 
 

 

 

• Projet de déménagement du 
pôle DV / Recherche d’une école 
élémentaire d’accueil sur Colmar  

 

• Mise en place de la commission 
matériel 

Meilleure évaluation des besoins en 
aide techniques 

 

• Développement de la mission de 
la conseillère en insertion 
professionnelle  

 

 



 LES DEFIS pour 2016 

SAFEP 
 

• Accentuer le travail orthoptique 

chez le très jeune enfant  

• Former les professionnels à 

l’accueil d’enfants porteurs de 

troubles associés 

• Former l’équipe à la création et 

à l’animation d’un atelier de 

stimulation visuelle en salle 

noire 

 

 

SAAAS  

 

• Créer une « commission 

braille »  

• Améliorer le processus de sortie 

(critères, dispositif de suite) 

• Améliorer le dispositif 

d’accompagnement concernant 

l’orientation scolaire et 

professionnelle 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SERVICE TRANSCRIPTION en 2015 

• Signature convention partenariat 
privilégiée avec le CTDV de 
Villeurbanne 

 

• Habilitation à demander l’accès 
aux fichiers numériques 
Agrément Platon1 (livres)et 2 
(numérique) 

 

• Inscription dans réseau 
transcripteurs national 

 

• Embauche d’un infographiste à 
mi-temps 

22 jeunes (33%) ont bénéficié du 

service d’adaptation et de transcription   

• 10904 document transcrits  

ou adaptés 

- Braille : 6172 

- Gros caractères : 2485 

- Numérique : 446 

- Documents en relief :   1801 

 (nombre de pages ou docs) 





SAFEP – 

SSEFS  

(DA) 



 

 

• 52 professionnels 

• 135 enfants, adolescents et jeunes adultes 
accompagnés (dont 30 % avec troubles 
associés) 

• Plus de 36 871 interventions effectuées 
auprès des usagers 

 
 

 

2015 : en quelques chiffres… 



 

 

2015 : derrière les chiffres, quelles évolutions… 
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Nombre d'enfants présents au 31 décembre 

CAMPS SAFEP SESSAD

• File active stable : de 136 à 135 

Mais… 

• Baisse de 6% des enfants présents au 31/12  
Effet conjugué : 

o Baisse des entrées au-delà de 6 ans (transferts) 

o Augmentation des sorties   

 

 



 

 

2015 : derrière les chiffres, quelles évolutions… 

 

 

•  Une augmentation de 23% du nombre d’actes réalisés auprès 
des bénéficiaires. 

 

Effet conjugué :  

• De la mise en place de VT Indivisu 

• De l’augmentation du nombre enfants concerné par des 
temps en collectifs (pôles, groupe Envol) 
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Nombre de séances réalisées auprès des bénéficiaires 

CAMPS SAFEP SESSAD



 

 

2015 : faits 
marquants 

 

 • Transformation du 
CAMSP en SAFEP 

 

• Création d’un nouveau 
groupe sur le pôle Zola 
(cursus des enfants avec 
troubles associés) 

 

• Généralisation des 
rencontres PIA avec les 
parents 

 

 



2016 : Nos défis… 
 

• Réactiver le pôle 

DESNOS 

• Redéployer une partie 

des moyens humains 

pour mieux répondre 

aux besoins 

• Renforcer le partenariat 

avec les orthophonistes 

libéraux 

• Renforcer et développer 

la prise en compte des 

troubles associés 

 

 

 



L’INTERNAT 



L’équipe: une dynamique, des réflexions 

  11 jeunes, garçons et filles, de 9 à 17 ans,  

des 3 secteurs : déficience auditive, visuelle 

et dysphasie  

 

 1 réunion trimestrielle avec les parents : 

 Présentation et fonctionnement 

 Travail  transversal avec les 3 secteurs 

 Bilan et perspective  

 

 Participation des éducateurs aux réunions de 

PIA  dans les  3 secteurs 

 

 Poursuite du travail d’autonomie  
 

 



Les Axes de travail pour 2016  

PROJECTION  2016 : 

Accueil de 15 jeunes à la prochaine rentrée. 

 

DEFIS : 

 Mettre en œuvre le processus d’admission :  

• clarifier les critères d’accueil,  

• recueillir les attentes respectives,  

• définir les objectifs éducatifs. 

 

 Poursuivre et développer  la formation des 

éducateurs : 

• aux déficiences (DV – DA – TSL), 

• aux troubles associés, 

• à la LSF. 

 



PRÉSENTATION DU 

SESSAD TSLOE 



Quelques chiffres… 
Nombres de  jeunes et répartitions par établissements 

 61 jeunes bénéficiant de prises en compte,  

  Ecole Primaire :                        34 

  Collège :                                   20 

  Lycée :                                        7 

 15 enfants en liste d’attente au 31/12/15 

  Grande Section de Maternelle :  1 

  Ecole Primaire :                        19 

  Collège :                                     0 

  Lycée :                                        2 
 

Mouvement de l’année  

 Nombres de nouveaux entrants 2015 :  14 jeunes 

 Nombre de jeunes sortants  en 2015  :    7 jeunes 

 

16 professionnels 



Les évènements de l’année 2015 
Accompagnement de la Scolarité  

- l’évaluation des enseignants, 

- le nouveau projet de fonctionnement du Pôle Secondaire, 

- l’arrivée du Pôle élémentaire dans une nouvelle école, 

-     l’adaptation de son  projet de fonctionnement. 

Nouvelles admissions :  

- Phase de bilans - évaluation, suivi d’une restitution aux parents par chaque 

professionnelle, 

- Rencontre parents – coordonnateur- responsable autour du D.I.P.C. comme étape clé 

de la collaboration. 

 

Partenariat  :  Participation à la journée « dys » à Strasbourg 

 

Formation de l’équipe aux troubles en mathématique et calculie  

 

Participation aux groupes de travail transversaux :  

- la démarche PIA  

- l’ Orientation et l’Insertion Professionnelle 



Les défis pour la suite 

 Mettre en œuvre le nouveau projet de fonctionnement du Pole 

Elémentaire ; 

 

 Soutenir et consolider le travail autour de la formalisation des écrits ; 

 

 Poursuivre le processus de réduction de durée d’accompagnement : 

par le biais de la compensation et de l’autonomisation, permettre de 

réduire la liste des jeunes en attente d’admission ; 

 

 Développer l’expertise de l’équipe dans la prise en compte de situation 

de handicap associé : sévérité des troubles du langage et présence de 

troubles associés. 

 

 

 



PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 

D’ENSEIGNEMENT 



Une équipe aux compétences variées 

A la rentrée 2015 : 

40 professionnels accompagnent  

la scolarisation de 246 jeunes 
 

• 22 ETP mis à disposition par l’Education Nationale (21 
enseignants EN dont 15 titulaires du CAPA-SH A, B, D ou E 
et 1 enseignante CAPEJS rémunérée en partie par le 
rectorat) 

• 14,55 ETP d’enseignants de statut privé employés par 
l’IDSD Le Phare (12 professeurs CAPEJS, 1 professeur 
d’enseignement technique CAFPETDA, 1 enseignante 
stagiaire CAEGADV, 1 professeur d’activités physiques 
adaptées, 2 enseignantes spécialisées) 

• 0,5 ETP intervenante LSF 

 

 

 

 

 



Faits marquants spécifiques à l’UE  

• L’évaluation de l’UE du SESSAD TSLOE  

  par l’équipe de circonscription ASH 

• La rédaction du nouveau projet de l’Unité 

d’Enseignement  

• Participation des enseignants de l’UE (de statut 

public et privé) aux actions de formation de l’ASH 

• Deux enseignantes en formation : Mme JACOB 

(CAPA-SH A) et Mme KREMPP (CAEGA-DV) 

 

 

 

 

 

 

 



Axes d’amélioration & perspectives 
• Poursuite de l’effort de formation : deux départs  

  d’enseignantes EN en formation CAPA-SH  

• SAAAS : définition de critères de priorisation de sortie afin de 
faire face à la perte d’un poste EN 

• Elaboration du nouveau projet de fonctionnement du pôle DV 
de Colmar 

• TSLOE : élaboration et mise en œuvre d’un nouveau projet de 
fonctionnement pour le pôle élémentaire 

• Amélioration de la prise en compte des besoins pédagogiques 
des élèves porteurs d’une déficience sensorielle avec handicap 
ou troubles associés 

• Développement des échanges de pratiques professionnelles 
entre enseignants  

• Poursuite du travail sur les nouvelles démarches didactiques 
dans le domaine de l’apprentissage de la lecture pour les sourds 
et l’intégration des TIC 

 

 



SAVS 

 (DA-DV) 

Le public  
« ADULTE » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public accompagné : 

107 personnes ont bénéficié d’un accompagnement en 
2015, soit une augmentation de 27% par rapport à 
l’exercice 2014.  

 

28%               64%                   8% 

 

 

 

Public accueilli (infos, conseils, orientation…): 
 263 personnes ont été rencontrées hors accompagnement. 



Age des bénéficiaires 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La moyenne d’âge 
des personnes 

accompagnées en 
2015 est de 51 ans 

39 personnes de plus de 60 

ans accompagnées soit 36 %  

 

Ce chiffre est en nette 

augmentation par rapport à 

2014 (25 personnes) soit une 

augmentation de 64%. 

 

 



La plateforme ressource 

Actions menées en 2015 
  

 Sensibilisation aux bénévoles d’un Cyclo club qui roulent en tandem avec 

des personnes DV.  

 2 séances de formation en informatique adaptée  

 Participation au Salon du Bouquin organisé par l’association l’Ecole 

d’Alsace de chiens-guides d’aveugles. 

 Accessibilité : apport de conseils et d’expertise au sein des différentes 

sous-commission départementale d’accessibilité, et diverses commissions 

intercommunales et municipales.  

 AGEFIPH : apport d’un éclairage et d’une expertise ainsi que des 

propositions d’adaptation du poste de travail  

 Interventions auprès des professionnels de l’EHPAD « Les Ecureuils » 

concernant l’admission et l’accompagnement d’un couple de personnes 

déficientes auditives. 



Mise en place du formulaire 
de demande 
d’accompagnement :  

Objectif : réactivité de l’équipe 
aux besoins des bénéficiaires 

 

Le rôle de la psychologue : 

Objectif : un soutien 
psychologique plus proche du 
bénéficiaire 

 

 La compensation du 
handicap et son évaluation 
au domicile : Objectif : être au 
plus proche des besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un travail  
accompli 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les défis en perspective 

 

 Elaborer un partenariat avec le secteur sanitaire 

 Construire et développer une offre de service 
concernant l’accessibilité 

Mettre en place une démarche de prévention de la 
maltraitance 

 Soutenir l’accompagnement des bénéficiaires dans 
la perte d’autonomie et la dépendance 

 Mise en place d’une permanence d’information 

 



LES SERVICES 

RESSOURCES 



 

 

 

 

 

• Les professionnels 

de l’IDSD le Phare  
 

• Les parents et les 

aidants 
 

• Les partenaires 

extérieurs 
 

Des services 
ressources… 

Pour qui ?  
 

 



 

 

 

 

Le CDR  
 

 

  
 

• 15 131 prêts effectués 

(+11%) 
 

• 767 emprunteurs  
 

• Poursuite du travail du 

groupe d’appui du 

CDR : amélioration de 

la communication, 

participation au 

festival RAMDAM, 

projet de mise en 

ligne du fonds 

documentaire 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

• 3012 jeux  
 

• 1402 prêts 

effectués en 2015 
 

• 1358 visites 
 

• Des interventions 

hebdomadaires sur 

les pôles de 

scolarisations 

 
 

La ludo  
 

 



 

 

 

 

 

• 798 heures de 

formation ou de 

sensibilisation 

dispensées (-8%) 
 

• 417 personnes en 

ont bénéficié 
 

Et toutes les 

demandes n’ont pu 

être satisfaites… 
 

 
 

Le service 
formation  

 

 



 

 

 

 

Répartition des heures de formation 

• 74,3% (+3,8 points) : LSF 

• 11,7% : Sensibilisations 

• 14% (-3,8 points) : LFPC, braille, lecture labiale, 

code de la route, jeu. 

 
 

• 417 personnes en ont bénéficié 
 

 
 



 

 

 

 

 

• Homogénéisation des indicateurs (période et 

typologie de public notamment) 
 

• Refonte de l’offre de formation 
 

• Amélioration de la communication interne et 

externe sur l’offre et sur les fonds disponibles 
 

Les services ressources… Nos défis !   



IDSD  
ACTIVITÉ  

ET AXES 

D’AMÉLIORATION 

TRANSVERSAUX 



403 personnes accompagnées au cours de 

l’année 2015 

• 107 sur le secteur « adultes » 

• 296 sur les secteurs « enfants » 
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Nombre de personnes accompagnées (contrats, PIA) 

DV DA TSL



Démarche Qualité / Axes d’amélioration 

 

 

 

 

Objectifs transversaux  pour 2016 :  

 

• Améliorer le dispositif d’accompagnement concernant 

l’orientation scolaire et l’insertion professionnelle 
 

• Elaborer et formaliser un nouveau process d’admission 
 

• Elaborer et mettre en œuvre le projet « PEFMS 2 » 
 

• Elaborer et mettre en œuvre un nouveau process et une 

nouvelle trame PIA dans une logique la co-construction 
 

• Expérimenter et mettre en œuvre le MIC 
 

• Mettre en place une démarche de prévention de la 

maltraitance 

 

  


