Centre Angèle Vannier
Pour Déficients Visuels

Projet d'établissement
2013-2017

Mot des PEP
Le projet d'établissement : "un dessein et un dessin"
L'association des PEP 35 a demandé aux établissements et services qu'elle gère de réactualiser leur projet d'établissement pour qu'il soit
validé par le Conseil d'Administration en 2013. Après cette validation, il sera diffusé, notamment auprès des autorités de contrôle et de
tarification.
Le projet d'établissement n'est pas une simple formalité administrative, c'est un outil essentiel pour chaque établissement et service. Il trace le
trajet à parcourir pour les 5 ans à venir (article L311.8 du Code de l'action sociale et des familles). C'est un construit collectif qui dessine une
organisation dans laquelle chaque professionnel y voit figurer la définition de sa pratique. Le projet d'établissement fait donc référence pour un
collectif.
Le projet d'établissement n'est pas un dessin libre. Plusieurs éléments y figurent obligatoirement. En ce sens, il est un outil de gestion de la
complexité.
Il se nourrit de l'évaluation interne. Les projets d'établissement existent depuis de nombreuses années. Ils évoluent dans leur
conception. Aujourd'hui, ils s'inscrivent dans un cycle où l'évaluation interne va porter un regard critique sur le projet dans le but
d'améliorer la qualité des services apportés.
Il respecte les valeurs associatives. L'organisation retenue reflète nos valeurs :





Humanisme : toute personne a la même valeur.
Laïcité : tolérance des idées et des croyances, ces dernières relevant de la sphère privée.
Solidarité : l'aide aux personnes fragiles doit être portée par la société pour qu'elle soit accessible à tous. Nous refusons la
discrimination par l'argent. Les associations ont un rôle essentiel à jouer à ce niveau.
L'éducation : aux PEP, nous mettons l'éducation au rang d'une valeur, car elle est la voie qui permet à chaque individu de
prendre une place dans la société.

Il dit que ce sera notre organisation pour assurer les missions qui nous sont confiées.
Il réunit, au sein d'une même équipe, l'ensemble des compétences nécessaires et les articule pour qu'elles se complètent.
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Il doit prendre en compte les contraintes :
 Enveloppes budgétaires fermées,
 Moyens humains limités,
 Temps limités,
 Evolution de la demande,
 Evolution de l'environnement.
Le projet d'établissement ne peut donc être un écrit figé, il évolue indubitablement. L'un des challenges important pour chaque équipe est
d'avoir une capacité constante d'adaptation, ce qui sous-entend que chaque professionnel, individuellement ou collectivement, doit être en
capacité constante de réinterroger ses pratiques et les adapter.
Pour les années à venir, nous devons être particulièrement sensibles aux évolutions qui toucheront nos organisations.
La notion de parcours de vie, elle renvoie à la place que nous devons laisser aux usagers. Elle renvoie également aux liens de
complémentarité à établir avec d'autres partenaires. Nous ne pouvons pas répondre à la totalité des besoins des personnes que nous
accueillons.
La notion de dispositif, corollaire du parcours de vie. Nos projets sont individualisés, il nous faut donc identifier les services que nous
pouvons apporter pour construire nos projets individuels : à chacun selon ses besoins.
La notion de proximité : la demande sociale est d'inscrire nos actions à domicile autant qu'il est possible de le faire. Cette notion crée
beaucoup de contraintes pour les professionnels, mais sa finalité est de favoriser l'inclusion de chaque personne dans un
environnement familier. La règle du recours à une institution lorsqu'on est fragilisé par un handicap ne s'appliquera que lorsque la
personne pourra en tirer des bénéfices supplémentaires.
La particularité de notre secteur est d'avoir des professionnels hautement qualifiés. Par conséquent, ce collectif de professionnels dispose d'un
fort potentiel de créativité pour s'adapter aux évolutions.
Dans ce contexte, les questions éthiques sont nombreuses, le projet d'établissement est un construit collectif qui doit résoudre le maximum de
ces questions.
Fait à Rennes, le 22 août 2013.
Philippe LECROC,
Directeur Général des PEP 35.
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INTRODUCTION
La loi n° 2002-2 fait obligation aux établissements et services d’élaborer un projet de leur structure :
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service qui définit ses
objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses
modalités d’organisation et de fonctionnement »
Ce projet d’établissement a été élaboré par les membres du personnel du Centre Angèle Vannier. Les différentes orientations et actions sont
déterminées pour les 5 prochaines années, soit de 2013 à 2017.
Il est rédigé en « Arial » sur « A4 » paysage, police de caractères et format régulièrement privilégiés pour les adaptations documentaires
proposées aux personnes déficientes visuelles.
Présentation de la méthodologie retenue et déroulement jusqu’à la validation du projet d’établissement par le conseil
d’administration des PEP d’Ille et Vilaine.
Mars 2012 : mise en place d’un groupe de travail représentatif de la diversité des professionnels de l’établissement :
7 personnes ; élaboration des supports de transmission destinés à l’ensemble des équipes du Centre Angèle Vannier.
De mars 2012 à février 2013 : 8 séances de travail, en appui des réflexions du groupe, une fiche navette/projet d’établissement
(cf. annexe 1).
Mars 2013 : présentation d’un pré-projet au Conseil de la Vie Sociale et échanges sur le document.
Décembre 2013 : un nouveau groupe de travail est constitué. La volonté qu’il soit représentatif des métiers et services de
l’établissement est réaffirmée, 4 séances de travail.
7 avril 2014 : présentation du projet d’établissement au CVS.
Semaine 16 : présentation du projet d’établissement au comité de gestion des établissements sensoriels (à titre indicatif).
15 mai 2014 : présentation du projet d’établissement aux professionnels du Centre Angèle Vannier en présence du président et
du directeur général des PEP 35 (à titre indicatif).
21 mai 2014 : présentation du projet d’établissement au conseil d’administration de l’association gestionnaire et validation du
document.
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Lors du dernier projet du Centre Angèle Vannier, les priorités avaient été :
de formaliser l’existant en termes d’accompagnement,
de définir les fiches de fonctions.
La majeure partie du contenu de cette formalisation restant valide, nous avons souhaité, pour cette nouvelle élaboration, mettre l’accent sur :
l’amélioration des conditions d’accueil : les caractéristiques du public accueilli ont évolué depuis l’ouverture du Centre. Nous
avons porté nos réflexions sur l’adaptation possible de nos services liée à cette évolution et ce en tenant compte des dispositions
légales prévues dans la loi du 2 janvier 2002 précisant le droit des personnes et la loi pour l'égalité des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005.
l’harmonisation du travail d’équipe : l’organisation du Centre Angèle Vannier recouvre une réalité de travail rendant difficile la
cohésion d’équipe : équipe pluridisciplinaire avec de nombreuses professions représentées, équipes éducative et pédagogique
réparties par section, majorité de prises en charge individuelles, majorité d’interventions sur les lieux de scolarisation des
enfants, adolescents et jeunes adultes déficients visuels.
En considérant l’ensemble de ces facteurs, nous avons pour objectif institutionnel l’harmonisation des pratiques en travaillant en
intra-équipe (pratiques par section) et en inter-équipe (pratiques liées à la caractéristique de chaque groupement de
professionnels : thérapeutes, pédagogues, éducateurs, etc.).
Ainsi, suite à une présentation globale de l’établissement, vous trouverez les projets liés à la spécificité de la prise en charge des
enfants, adolescents et jeunes adultes déficients visuels, puis les objectifs définis pour l’amélioration des différents types
d’accompagnements et outils mis en place en fonction de l’âge et des problématiques. Les modalités de fonctionnement sont
évoquées dans la troisième partie du projet, suivies par les révisions de l’organisation et des moyens humains nécessaires à la
réalisation de ce projet.
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Le Centre Angèle Vannier
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1/ Présentation de l'établissement
A/ L’HISTOIRE DU CENTRE ANGELE VANNIER
Le centre est l’émanation de l’école primaire spécialisée pour amblyopes située boulevard de la Liberté et de la section "Amblyopes"
du collège Jean Moulin à Rennes. Afin de mieux répondre aux besoins et à l’accueil des Déficients Visuels et Aveugles, la Ville de
Rennes a restructuré 15 classes ordinaires du groupe scolaire Albert de Mun où est implantée une école primaire ordinaire. Le
transfert des classes vers le groupe scolaire s’est effectué en décembre 1983 et l’arrêté préfectoral portant l’autorisation de la
création du centre date du 29 octobre 1984.
Quatre périodes sont identifiées :
1) Période de 1962 à 1983
Septembre 1962 : ouverture de la 1ère classe spécialisée dans le groupe scolaire Liberté à Rennes. La demande est telle,
qu’une école primaire spécialisée pour déficients visuels ouvrira en 1975.
Ouverture au collège des Chalais à Rennes d’une section, de la 6ème à la 3ème, pour déficients visuels. Elle déménagera dans
les années 70, au Collège Jean Moulin, jouxtant le lycée Bréquigny.
L’accueil hors temps scolaire (matin, soir) est assuré par une personne rémunérée par les parents. Les enfants sont
essentiellement issus du département. Quelques-uns, habitant loin ou hors du département, sont accueillis en famille d’accueil
rémunérée par les parents.
La prise en charge médico-psychologique est assurée par le COEMP de la rue Brizeux (Rennes) qui a aussi un CAMPS
spécialisé pour déficients visuels. Ils sont rattachés à l’association de l’ARASS.
Avec la loi du 30 juin 1975, se met en place progressivement une section d’éducation pour enfants avec handicaps associés.
Des cours de braille seront assurés au collège Jean Moulin (personne recrutée par le Rectorat sur un poste de surveillant
d’internat).
La Ville de Rennes et l’Inspection Académique envisagent la création d’un établissement médico-social à la demande des
familles. Sur la base d’un compromis, les PEP et l’ARASS élaborent un projet :
 les PEP gèreront l’établissement (suivis pédagogiques et éducatifs ainsi que les soins liés au handicap visuel).
 L’ARASS assurera, par prestations de service interne, les soins médico-psychologiques ainsi que l’encadrement des
familles d’accueil et le CAMPS (0 - 3ans) pour déficients visuels.
 Une convention est signée entre la Ville de Rennes, l’Inspection Académique et les PEP concernant les locaux situés
dans le groupe scolaire Albert de Mun.
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2) Période de 1984 à 1990
Janvier 1984 : installation dans le groupe scolaire Albert de Mun.
29 octobre 1984 : arrêté préfectoral portant l’autorisation de création à Rennes du Centre d’Education Sensorielle pour
déficients visuels et aveugles de 3 à 20 ans présentant éventuellement des troubles légers associés et participation du COEMPCAMSP à cette action.
1er septembre 1985 : ouverture du Centre ; durant cette période, la scolarisation en classe spécialisée est la plus courante.
Création de la SEHA et du SAAAIS.
Le cadre législatif et réglementaire s’étoffe. Les circulaires de 1982 et 1983 favorisent le maintien des enfants dans
l’environnement proche de leur domicile. Le nombre de classes spécialisées baisse au profit d’une demande parentale
privilégiant l’intégration en classe ordinaire accompagnée par le service de soins à domicile. Ces nouvelles lois ont fait
évoluer les pratiques sans apporter de moyens supplémentaires.
3) Période de 1990 à 2002
1990 : les moyens en personnel médico-psychologique sont créés au Centre. Le partenariat avec le CAMSP s’amenuise mais
reste d’actualité pour les enfants de 0 à 3 ans.
Août 1994 : création d’un service de Placement Familial Spécialisé géré par les PEP 35 commun au Centre Angèle Vannier et
Kerveiza (centre pour déficients auditifs).
4) Période de 2002 à aujourd’hui
Avec la loi du 2 janvier 2002, un nouveau cadre législatif et réglementaire se met en place. Sont affirmés la promotion des
droits des bénéficiaires et de leur entourage à travers :
 le respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité,
 la mise en place du projet individuel à travers une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité
favorisant le développement de la personne, son autonomie et son insertion adaptés à son âge et à ses besoins,
 le livret d’accueil auquel sont annexés le règlement de fonctionnement, la charte de la personne accueillie, un document
individualisé de prise en charge (DIPC),
 la mise en place du projet d’établissement,
 le recours possible à un médiateur.
A charge pour le Centre Angèle Vannier (CESDVA à l’époque) de mettre en place les nouveaux outils définis par la loi.
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La loi du 11 février 2005, dite loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées pose le principe de la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui garantit à la personne en situation de
handicap l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
Une nouvelle définition du handicap est proposée :
« Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction à la vie en société subie par son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Aux causes environnementales, la loi répond par l’accessibilité qui s’applique à tous les aspects de la vie : éducation,
scolarisation, formation, hébergement, vie sociale et culturelle…
Aux causes individuelles qui font la source du handicap, la loi répond par la compensation à laquelle elle donne un contenu
précis : aides techniques, humaines, dispositifs d’accompagnement, … (cf. « travailler en SESSAD » de Brigitte, Jumeau.
DUNOD éditeur).
En résumé :
 la loi place la personne handicapée au centre du dispositif,
 la loi crée un lieu unique d’accueil et de reconnaissance des droits, c’est la Maison Départementale des Personnes
Handicapées,
 la loi pose les conditions d’accessibilité à l’école, dans la vie professionnelle, dans les bâtiments, dans les transports et
dans la communication,
 la loi garantit le principe d’égalité.

B/ CARACTERISTIQUES GENERALES
1) Implantation
Le Centre Angèle Vannier est implanté dans le groupe scolaire "Albert de Mun" et partage les locaux avec une école primaire
publique. Le Centre Angèle Vannier est le seul établissement du département accueillant des enfants, des adolescents et jeunes
adultes déficients. Il est également établissement de proximité dans un rayon de 100 kilomètres.
2) Agréments et autorisations
L'arrêté préfectoral du 29 octobre 1984 autorise la création à Rennes du Centre Angèle Vannier pour Déficients Visuels,
de 3 à 20 ans présentant éventuellement des troubles légers associés avec la participation du COEMP-CAMSP à cette action,
d’une capacité de 105 places ainsi réparties : 75 déficients visuels et 30 aveugles.
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Les conditions techniques d’agrément du Centre Angèle Vannier sont définies par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie de
Bretagne conformément au décret n° 88-423 du 22 avril 1988 au titre de l’annexe XXIV QUINQUIES depuis le 22 avril 1988 et par
les articles du code social et des familles (articles D312-111 à D312-122).
Arrêté préfectoral du 12 juin 1990, article 1er
L'Association des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille et Vilaine (PEP 35) est autorisée à faire fonctionner au Centre Angèle
Vannier situé 5, rue Albert Martin à Rennes :
un Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (SAAAIS),
une Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé (SEES),
une Section d’Education pour Handicaps Associés (SEHA).
Arrêté préfectoral du 16 août 1994, article 1er
L’association des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille et Vilaine est autorisée à créer un service de Placement Familial
Spécialisé de 6 places, rattaché au Centre Angèle Vannier situé 5, rue Albert Martin à Rennes et au Centre pour Déficients Auditifs
(Kerveiza) situé 1, rue de Louvain à Rennes.
3) Capacités d’accueil
Par l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2010, le Centre dispose d’une autorisation de 100 places dont la répartition a évolué au
fil du temps :

Section
ou service

Capacité autorisée

Capacité installée

SEHA

10

10

SEES

15

15

SAAAIS

75

75
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4) Dénomination du Centre
Le CESDVA a été le sigle du Centre pendant 20 ans. C’est la contraction de l’appellation : Centre d’Education Sensorielle pour
Déficients Visuels et Aveugles. La difficulté pour les enfants, parents et personnes étrangères au Centre, d’appréhender sa
signification nous incite à modifier cette appellation technique, peu chaleureuse et souvent mal interprétée.
Notre ambition est de favoriser l’appropriation des lieux par les usagers, de disposer d’une identité suffisamment forte et d’être
repéré comme Centre Ressource pour déficients visuels dans le département d’Ille et Vilaine.
Un appel à propositions, sous la forme d'un concours, a été lancé auprès des usagers et de leur famille. Une commission interne
a retenu sept noms. Cette liste a été soumise au vote des familles, des professionnels et des membres du comité de gestion. La
majorité s'est prononcée en faveur de l'appellation "Centre Angèle Vannier"(*).
Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues : l'accord des héritiers de Madame Angèle Vannier, l'avis favorable du
Conseil de la Vie Sociale de l'établissement (réunion du 31 janvier 2006) et l'accord du Conseil d'Administration des PEP 35
(CA du 15 mars 2006), association gestionnaire de l'établissement.
La nouvelle appellation a été révélée lors du XXème anniversaire du Centre, le 8 avril 2006.
5) Conditions d’accueil
Depuis la création du Centre, l’accueil se fait au 5, rue Albert Martin. Les locaux loués à la Ville de Rennes, sont d’origine. Un projet
de rénovation et de réaménagement des locaux a été réalisé.
En 2012, le bâtiment hébergeant une école élémentaire et un établissement médico-social a fait l’objet de travaux d’accessibilité.
L’année suivante, la municipalité réalisait un nouveau plateau sportif.
Sur ces deux dossiers, la ville demeurait attentive à la population accueillie au Centre Angèle Vannier et aux préconisations des
équipes de l’établissement.
6) Les moyens humains
L'établissement dispose d’une équipe pluridisciplinaire dont les professionnels sont :
soit salariés des PEP 35,
soit mis à la disposition par l’Education Nationale
soit mis à la disposition par la ville de Rennes.
(*) Angèle Vannier, poétesse (1917 – 1980) née le 12 août 1917 à Saint Servan sur Mer et décédée le 2 décembre 1980 à Bazouges la Pérouse.
Elevée par sa grand-mère jusqu'à l'âge de 8 ans, elle rejoint sa famille à Rennes où elle obtient son baccalauréat. Devenue aveugle à l'âge
de 22 ans, elle partage sa vie entre Bazouges la Pérouse et Paris.
Elle rencontre Paul ELUARD et fréquente les artistes à la Brasserie LIPP. En 1955, elle écrit pour Edith PIAF "Le Chevalier de Paris" qui a
obtenu le premier prix de la chanson française.
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C/ L’ORGANIGRAMME PAR EQUIPE
1) Répartition par équipe
EQUIPE
THERAPEUTIQUE
Pluridisciplinarité pour les soins
liés au handicap visuel et prise en
charge globale de l’enfant
(troubles associés éventuels)

 Pédiatre
 Pédopsychiatre
 Ophtalmologiste
 Psychologues
 Rééducatrices en
autonomie dans la vie
journalière
 Instructeurs en
Locomotion
 Orthophoniste

EQUIPE
PEDAGOGIQUE

 Professeurs spécialisés
pour déficients visuels

EQUIPE
EDUCATIVE

 Educatrices
spécialisées

SERVICE
SOCIAL

 Assistantes
sociales

SERVICE DE
SERVICE
TRANSCRIPTION ADMINISTRATIF

 Transcriptrices
spécialisées

 Secrétaire de
direction
 Comptable

Mis à la disposition par
l’Education Nationale

 Animateur
musical

 Agent
administratif

 Instituteurs et
Professeurs des
écoles spécialisés.

Mis à la
disposition par
la Ville de
Rennes

 Professeur des
écoles

 Conseiller technique
spécialisé (poste de
professeur des écoles à
suggestion spéciale
indemnisé par le Centre
Angèle Vannier).

 ASEM

------------------ Assistants
familiaux

EQUIPE
DE DIRECTION

 Agent
administratif

 Directeur
(mis à la disposition
par l'Education
Nationale et
indemnisé par le
Centre Angèle
Vannier)

 Agent
d’entretien

 Chef de service
SAAAIS
 Assistante
sociale/coordinatrice

 Orthoptistes
 Psychomotricienne

EQUIPE DE COORDINATION
Directeur, chef de service SAAAIS, assistante sociale/coordinatrice de la SEHA, rapporteur SEES, rapporteur
SAAAIS, rapporteur équipe médico-psycho-sociale, rapporteur équipe de soins liés au handicap.

EQUIPE MEDECINS/DIRECTEUR
Directeur, Chef de service SAAAIS, médecin ophtalmologiste, médecin pédopsychiatre, médecin pédiatre.
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2) Répartition des temps de travail selon les fonctions et services :

Postes

ETP*
réel

SEES
SEHA
SPFS

SAAAIS

1. Direction,
encadrement
Directeur**
Chef de service
Coordinatrice SEHA

ETP
réel

SEES
SEHA
SPFS

SAAAIS

5. Médical,
paramédical
1
1
0,20

0,75

0,25
1

2,20

0,95

1,25

0,20

2. Administration,
gestion
Agent administratif
principal
Comptable
Secrétaire de direction

0,85

0,60

0,25

0, 50
1

0,35
0,70

0,15
0,30

Agents administratifs

0,75

0,18

0,57

3,11

1,83

1,28

3,11
0,70
0,76
0,50
0.80

1,60
0,30
0,76
0,50
0,80

1,50
0,40

5,86

3,96

1,90

0,70

0,38

0,33

0,70

0,38

0,33

3. Socio-éducatifs
Éducatrices spécialisées
Assistantes sociales
Assistantes familiales
Animateur musical
ASEM***

Postes

Instructrice en AVJ
Instructrice en locomotion
Orthoptiste
Cadre technicien orthoptie
Psychomotricienne
Orthophoniste
Psychologue
Médecin ophtalmologiste
Médecin psychiatre
Médecin pédiatre

0,95
1,10
0,30
0,90
0,26
0.25
1,19
0.23
0,10
0,10

0,75
0,46

5,38

3,14

1
1,60
0,73
5
1

1
0,415

9,33

2,92

6,42

25,78

12,37

13,41

0,58
0,26
0.25
0,79
0.05
0,10
0,10

0,20
0,94
0,30
0,32

0,40
0.18

2,24

6. Autres fonctions
Enseignante spécialisée
Transcriptrices spécialisées
Agent de transcription
Enseignants spécialisés**
Conseiller technique spécialisé**

TOTAL GENERAL

1,50

1,185
0,73
3,50
1

4. Services généraux
Agent service intérieur
* Equivalent Temps Plein
** Éducation nationale
*** Ville de Rennes
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D/ LA POPULATION ACCUEILLIE
Sont accueillis au Centre, des enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 ans dont la déficience visuelle nécessite le recours à
des moyens spécifiques.
Les critères d’admission nécessaires sont :
acuité visuelle  4/10ème du meilleur œil après correction et/ou champs visuel 20°.
avec handicaps associés possibles.
Comme nous l’avons présenté, la capacité d’accueil du Centre Angèle Vannier est de 100 places avec une répartition définie selon
les agréments. L'évolution de cette répartition par section et service est liée à l’attention que nous portons d’être au plus près
possible des besoins de l’enfant.
L’évolution du public accueilli depuis l’ouverture du Centre :
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2/ Le projet institutionnel
A/ LE PROJET ASSOCIATIF
Le Centre est géré par les PEP 35 (Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille et Vilaine) dont les statuts sont agréés par la Fédération
des pupilles de l’Enseignement Public).
Quatre règles guident les actions des PEP 35 :
complémentaires de l’état,
inscrites dans les valeurs du service public de l'enseignement,
sociales,
éducatives.
Les valeurs qui fondent l’engagement des PEP 35 sont :
La laïcité : en référence aux valeurs républicaines et à la liberté absolue de conscience, la laïcité se conçoit comme un
facteur de paix et comme le fondement d’une organisation de la société qui assure le respect d’autrui et de soi-même, et le
respect des libertés individuelles et collectives. La conscience laïque s’acquiert par une lutte constante pour respecter ces
valeurs. Les PEP 35 se mettront en travers de tout prosélytisme.
La solidarité : la solidarité est fondamentale pour les PEP 35. Elle implique une interdépendance entre les hommes. En
l’occurrence, elle s’établit entre les adhérents, les militants, les salariés, les enfants, les adolescents et les jeunes majeurs
victimes de l’iniquité, de l’exclusion sociale et de handicaps.
L'humanisme : dans notre action, ce qui prime c’est l’être humain, quel qu’il soit, ainsi que son épanouissement. C’est
pourquoi, les PEP 35 rejettent toute forme de ségrégation et de "marchandisation" de l’éducation.
L'éducation : par l’éducation nous devons apporter à nos adhérents et usagers les moyens d’exister dans notre société en
tant que citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs.
Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens, les PEP 35 ont fixé des objectifs à leurs établissements du secteur
social et médico-social. Concernant le Centre Angèle Vannier, les objectifs sont :
la réécriture du projet d'établissement et la concrétisation des premiers objectifs,
le renforcement des liens entre les établissements pour déficients visuels et aveugles sur le plan régional,
l'amélioration de l'accueil des enfants présentant une déficience visuelle par les personnels des écoles à travers la mise en
place de sensibilisations régulières,
la mise en œuvre du SAFEP (Service d'Accompagnement Familial & d'Éducation Précoce) dès son financement obtenu.
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B/ LE PROJET DIRECTEUR
En introduction au projet directeur, quelques rappels théoriques en lien avec notre démarche :


l’accompagnement
La définition minimale de toute forme d’accompagnement est : être avec et aller vers, sur une base, celle du partage
dotant l’accompagnement d’une double dimension de relation et de cheminement. Cette valeur de partage se constituerait
en visée éthique guidant l’action.
Pour les professionnels du Centre Angèle Vannier, l’écoute, le dialogue et le soutien favorisent l’accompagnement du
jeune et de sa famille au sein d’un parcours institutionnel avec des objectifs visés.
La définition du verbe accompagner confirme cette organisation du sens, se joindre à quelqu’un (dimension relationnelle),
pour aller où il va (dimension temporelle).



Interdisciplinarité/pluridisciplinarité


L’interdisciplinarité concerne les relations entre les disciplines. Un travail interdisciplinaire est un processus dans
lequel on développe une capacité d’analyse et de synthèse à partir des perspectives de plusieurs disciplines. Son
objectif est de traiter une problématique dans son ensemble en identifiant et en intégrant toutes les relations entre les
différents éléments impliqués. Il s’agit de synthétiser et de relier le savoir disciplinaire, de le replacer dans un cadre
systémique plus large.



La pluridisciplinarité. Dans un travail pluridisciplinaire, plusieurs disciplines sont réunies sans qu’il soit tenté d’intégrer
ou de synthétiser collectivement l’information. Les spécialistes travaillent sur divers aspects de la même
problématique. Il en résulte en général une simple juxtaposition des données produites par chaque discipline. Ces
données peuvent être étudiées et rassemblées par un responsable dont le travail consistera à coordonner le travail
des spécialistes des disciplines respectives.

Pour les professionnels du Centre Angèle Vannier, l’approche interdisciplinaire sera à privilégier.


La notion de co-construction : famille, équipe, partenaires
Au Centre Angèle Vannier, le Projet Individuel d’Accompagnement est construit à l’issue des différents rendez-vous
famille/professionnels du bilan d’évaluation/bilan d’entrée. En équipe, nous élaborons des propositions d’accompagnement
et de rééducation qui ensuite sont présentées à la famille.
Pour autant, la famille n’intervient, à ce jour, que très peu dans la construction du projet.
En revanche, il y aura toujours recherche de consentement de l’usager ou de son représentant légal dans la validation
finale de ce PIA.
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Au Centre Angèle Vannier, nous sommes attentifs aux souhaits exprimés par les familles dans leurs demandes.
Nous restons néanmoins vigilants à trouver la juste distance entre notre capacité d’écoute, de compréhension, de
dialogue et notre évaluation professionnelle des besoins repérés.
Il s’agit pour nous de « construire ensemble ». Cela implique de mesurer l’écart entre les préconisations des
professionnels et les attentes de la famille afin d’aboutir à des objectifs communs, révisables et modifiables dans
le cadre de l’élaboration du PIA.
En cas de double prise en charge, le travail de concertation et de mise en commun avec les partenaires s’organisent dans
le cadre de synthèse ou d’équipe de suivi de la scolarisation.
Le projet directeur permet de travailler sur l’adaptation de l’établissement aux besoins de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte.
Il se décline sur deux niveaux :
l’amélioration des services et des activités déjà en place,
la création de structures et/ou services pour une prise en charge globale de la déficience visuelle et de la cécité.
1) L’amélioration des services déjà en place
Les locaux : finalisation de l'accessibilité, adaptabilité ; prochaine étape réaménagement de la cour de récréation.
Le personnel :
adaptation de l’organigramme ou des organigrammes par sections et services (SAAAIS, SEHA, SEES, administratif,
transcription) ou par type de prise en charge (pédagogique, rééducatif, éducatif, social, médical, psychologique,
administratif, transcription),
livret d'accueil du salarié,
nécessité de couvrir l’intégralité des besoins thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques de l'enfant, de l’adolescent et du
jeune adulte mis en évidence dans les projets individuels.
2) La création de structures et/ou services pour une prise en charge globale
Le SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce) : ce service départemental serait destiné aux
enfants, de 0 à 3 ans, présentant une déficience visuelle. L’agrément pourrait débuter par un accueil de 3 enfants.
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Objectifs :
 auprès des parents :
o soutien, aide, conseil,
o information sur le handicap visuel,
o aide dans l’éducation de l’enfant.
 auprès de l'enfant :
o développer ses capacités et ses potentialités en fonction de sa déficience visuelle,
o favoriser son inclusion dans les collectivités comme les crèches, haltes garderies, écoles maternelles.
Modalités d’action :
La prise en charge peut s’effectuer au domicile des parents ou sur les différents lieux de garde (crèches, haltes garderies,
assistantes maternelles, …), à l’école selon la demande ou dans les locaux au SAFEP. Elle se réalise grâce à une équipe
pluridisciplinaire.
Partenariat :
 les CAMSP,
 les hôpitaux (CHR et CHU),
 les établissements d’accueil de la petite enfance,
 les consultations de PMI,
 les établissements scolaires (maternelles),
 la ville de Rennes, …
Ce SAFEP s’articulerait bien avec le SAAAIS existant et apporterait une complémentarité des structures déjà en place. Il
permettrait de proposer, aux familles une prise en charge globale précoce avec des accompagnements spécifiques et des
soins liés au handicap.
A ce jour, l’Agence Régionale de Santé Bretagne (ARS) a validé l’accueil dérogatoire au Centre Angèle Vannier d’un
enfant de moins de 3 ans.
La Section d’éducation : privilégier la prise en charge des enfants déficients visuels avec handicaps associés sur le
département d'Ille et Vilaine.
Faut-il envisager une modification de l’agrément et un accueil des plus de 12 ans à la SEHA pour répondre aux besoins,
et être en cohérence avec les autres départements bretons ?
3) La modification des agréments.
Ajuster les agréments à la capacité installée,
Tenir compte de l’extension du SAAAIS et de la création du SAFEP.
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Tableau représentant l’évolution et les modifications des agréments
Agréments
Services

A L'ORIGINE
1985

SEHA
SEES

1990

INSTALLE
(2005)

INSTALLE DEMANDÉ
(2011)

10

9

10

40

16

15

40

65

75

Déficients visuels : 75
SAAAIS

Aveugles : 30

CAMSP - COEMP

SAFEP :

Non diffusé Non diffusé

5
TOTAL

105

90

90

100

105

SPFS

15

5

5

5

5

L’établissement arriverait à la capacité d’accueil initialement prévue conformément à l’arrêté
de création du 12 octobre 1984.
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La mission du Centre Angèle
Vannier et sa spécificité
d'intervention
21

Notre éthique est de :
proposer un service de qualité,
d'associer les parents au projet de l'usager,
de respecter les droits et l'expression de l'usager
de respecter l'obligation de confidentialité et le secret professionnel.

L'ensemble de tous les professionnels intervenants au Centre Angèle Vannier, les partenaires, les prestataires et
intervenants extérieurs doivent adhérer à cette éthique, au projet d'établissement, au règlement intérieur et au règlement
de fonctionnement.
La prise en charge peut concerner les enfants, adolescents et les jeunes adultes au stade de l’éducation précoce, préélémentaire, élémentaire,
secondaire, technique et supérieure.
Elle comporte :
une surveillance médicale notamment de l’état de la déficience visuelle et de ses conséquences sur le développement de l’enfant, de
l’adolescent et du jeune adulte et des déficiences associées éventuelles.
Le développement des moyens sensoriels et psychomoteurs de compensation du handicap visuel.
La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle, incluant l’utilisation éventuelle d’aides optiques et non optiques lorsque
les possibilités visuelles existent.
L’acquisition de techniques palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion, de la communication écrite (braille,
dactylographie, écriture manuscrite), de l'autonomie de la vie journalière, ainsi que l’initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux
différents matériels techniques, électroniques ou autres.
L'accompagnement éducatif, psychologique et social de l'usager.
L’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et d’un niveau culturel optimum.
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1/ La prise en charge globale de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
A/ Le projet thérapeutique
Notre principal objectif est développer l’autonomie, favoriser la découverte des autres et de son environnement par la valorisation
des sens et l’apprentissage gestuel de l’enfant déficient visuel. Ainsi nous prenons en compte l’enfant dans sa globalité médicopsycho-sociale. Nous l’accompagnons à partir des particularités de la déficience visuelle c’est-à-dire :
Que nous repérons ses difficultés d’appréhension de l’environnement social aux différents moments de son
existence,
Que nous percevons son appréhension du regard en fonction de sa problématique.
La prise en charge dans un établissement tel que le Centre Angèle Vannier permet à l’usager et à sa famille de construire
son projet personnel à travers :
L’accès au soin lié au handicap visuel et à l’accompagnement spécifique.
L’accès à la parole pour l’enfant en lui donnant la possibilité de s’exprimer et de formuler ses demandes de
manière indépendante.
Pour que l’objectif poursuivi soit réaliste il doit exister :
Une nécessaire qualité du lien entre les thérapeutes, pédagogues, éducateurs.
Un langage commun et un secret professionnel partagé dans la limite de la loi.
Une continuité de la prise en charge quel que soit le parcours de l’enfant.
Une cohérence entre les diverses interventions, le dossier partagé de l’enfant venant favoriser cette
dernière.
Une palette de compétences différentes et complémentaires pour répondre aux besoins de l’enfant, de
l’adolescent et du jeune adulte lorsqu’ils apparaissent et dans l’ensemble des dimensions : médicale,
rééducative, psychologique, sociale, pédagogique et éducative.
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1) Une équipe pluridisciplinaire garante de l’action thérapeutique du Centre Angèle Vannier :
a/ Les médecins :
Dans l’établissement, il y a trois médecins de spécialités différentes :
le médecin ophtalmologiste
le médecin pédiatre
le médecin pédopsychiatre

qui se doivent de travailler en complémentarité.

Le Centre Angèle Vannier est un établissement médico-social dont l’agrément impose des critères visuels.
Le médecin ophtalmologiste est donc le premier médecin dont les compétences sont nécessaires dans le cadre de l’admission de
l’enfant. Lors de la première consultation, il évalue les critères visuels à l’aide des documents fournis par les parents et le médecin
traitant et :
contrôle si les critères correspondent à une admission au sein de l’établissement,
détermine le degré du handicap visuel,
précise les éléments afin d’élaborer le projet individuel en synthèse.
Le médecin ophtalmologiste est responsable de la prescription médicale (examens complémentaires, matériel spécifique…). Il en
assure la bonne mise en œuvre auprès de l’équipe de soins liés au handicap visuel dans le cadre du projet individuel de l’enfant, de
l’adolescent ou du jeune adulte.
La singularité de l’exercice du médecin ophtalmologiste dans l’établissement par rapport à un médecin ophtalmologiste traitant :
il a un premier avis technique sur la vision et fait une appréciation du retentissement de la déficience visuelle sur le
développement global de l’enfant en tenant compte des bilans pédiatriques et psychiatriques,
il coordonne les soins liés au handicap visuel,
il a une expérience de la basse vision permettant d‘évaluer et d’adapter les procédures par rapport aux différents
besoins de l’enfant.
Concernant le suivi, le médecin ophtalmologiste du Centre ne se substitue pas au médecin ophtalmologiste traitant.
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Le médecin pédiatre doit examiner les enfants de la SEHA et de la SEES au moins une fois par an, en présence des parents. Il
peut être amené à voir un enfant à la demande des parents, de l’enfant, de l’équipe éducative ou médicale pour un problème
soudain nécessitant un avis spécifique pour lequel il se mettra en relation avec les parents, voire le médecin traitant de l’enfant si
nécessaire.
Au niveau clinique, le médecin pédiatre a pour fonction :
lors d’une admission, d’évaluer l’état de santé de l’enfant ; de participer aux synthèses des enfants de la SEES et de la
SEHA.
De rencontrer les enfants et parents au moins une fois par an. Une visite trimestrielle est proposée aux enfants ayant
une pathologie active et ou lorsque le médecin constate lors de la première rencontre qu’un travail « pédagogique » sur
la santé peut-être proposé aux parents. Pour le reste des enfants un questionnaire sera envoyé aux parents pour qu’ils
informent le pédiatre des modifications éventuelles de traitement et/ou de suivi de l’enfant.
De collecter les renseignements médicaux de l’enfant auprès du médecin traitant et des services hospitaliers.
D’être au fait des traitements, vaccinations et suivis médicaux en cours.
De s’informer des rythmes et habitudes de vie de l’enfant (trajets, …) et de veiller à leur cohérence avec les exigences
éducatives, pédagogiques, demandées lors de la prise en charge.
Evaluer si l’enfant est apte à partir en séjour extérieur par rapport à son état de santé et/ou à ses traitements, à pratiquer
un sport.
De rencontrer et être à l’écoute des parents.
De prescrire des séances de rééducations en orthophonie et/ou en psychomotricité.
De sensibiliser à l’hygiène.
D’effectuer un travail de prévention : éducation sexuelle, alimentation, …
Le médecin psychiatre de l’enfant et de l'adolescent (pédo-psychiatre) intervient essentiellement auprès des enfants accueillis
à la SEHA, parfois ceux de la SEES et, à la demande des équipes, auprès des jeunes suivis en intégration (SAAAIS).
Lors d’une synthèse d’admission si l’orientation vers la SEHA est envisagée, il est nécessaire de procéder à une consultation de
psychiatrie et de pédiatrie. Ces rendez-vous peuvent avoir lieu lors de la période d’observation s’il y en a une. Suite aux différents
rendez-vous, une synthèse sera programmée et déterminera le projet d’accueil de l’enfant dans l’établissement en fonction des
différents avis médicaux.
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Le médecin pédopsychiatre a pour fonction :
d’évaluer lors de l'admission d'un enfant, la présence d‘un trouble grave de la personnalité chez ce dernier, qui ne serait
pas compatible avec une prise en charge à dominante éducative,
d‘assurer auprès des enfants de la SEHA :


un rôle d‘accueil des parents. Cet accueil dans le secteur médico-social peut être nouveau pour les parents ou
une continuité de la prise en charge. Du fait des pluri-handicaps, ces enfants ont en effet souvent bénéficié d’un
suivi psychologique et/ou orthophonique et/ou psychomoteur ou encore d’une guidance parentale. Le psychiatre
peut reprendre avec les parents ces suivis antérieurs.



Un rôle de lien avec une précédente équipe de soins médico-psychologiques : CMP, CMPP, CAMSP,
établissement médico-social.



Un rôle de prescripteur. Du fait du pluri-handicap des enfants, des indications d’orthophonie, de psychomotricité
et/ou de suivi psychologique peuvent être données. Dans le cas où une prescription serait nécessaire, le
psychiatre ou le pédiatre la rédige.

Le psychiatre rencontre l’enfant au minimum avant chaque synthèse et rencontre également l'enfant et ses parents au moins une
fois par année scolaire mais parfois plus si besoin, que ce soit à la demande de la famille et/ou de l'équipe.
De permettre lors des réunions de l'équipe de la SEHA une réflexion, une prise de distance par rapport aux situations
des enfants.
b/ Les professionnels des soins liés au handicap visuel :
L’orthoptiste spécialisé en basse vision/CTS, est en lien avec l’ensemble des professionnels du Centre et des structures
extérieures. Il assure, selon le fonctionnement global de l’enfant et en rapport avec son âge et ses besoins du moment :
l’examen orthoptique,
l’évaluation de la vision fonctionnelle et des acquis des enfants,
la recherche des aides techniques adaptées,
l’évaluation des besoins en matériel adapté à la scolarité (police de caractères, lignages adaptés…)
l’information transmise par le biais de fiches de liaison aux différents professionnels,
l’exécution de rééducations,
la sensibilisation au handicap visuel.
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Le rééducateur en autonomie dans la vie journalière intervient auprès des usagers du Centre Angèle Vannier et a pour vocation
d’aider l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte à accéder à un maximum d’autonomie.
Il a pour fonction :
d'évaluer les compétences globales de l’usager en fonction de son âge et de ses besoins,
de développer les capacités sensorielles et gestuelles (dextérité et coordination…),
d’apprendre des techniques spécifiques,
de développer avec l’usager des stratégies adaptées,
d’adapter l’environnement scolaire, parascolaire et familial,
de proposer du matériel adapté,
de travailler en partenariat avec les familles,
de participer aux actions de sensibilisations.
L'instructeur en locomotion intervient auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes de la SEES, SEHA et du SAAAIS
Il a pour fonction :
d’évaluer l’autonomie dans les déplacements et définir les objectifs à atteindre en fonction du potentiel visuel, de son
utilisation fonctionnelle et de l’état émotionnel de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte,
d’échanger avec les familles pour expliquer les différentes modalités et préconisations en lien avec la prise en charge,
de stimuler la découverte d’un environnement et dans la prise en compte de repères multi-sensoriels,
d'apporter sécurité et confort dans les déplacements autant en intérieur qu’en extérieur (structure d’accueil, rues,
transports en commun),
d’aider l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte à se représenter l’espace dans lequel il vit (utilisation de plans,
de plaques aimantées, de photos).
L’instructeur en locomotion effectue principalement des suivis individuels mais il peut également intervenir en petit groupe afin de
permettre un échange entre les enfants et les jeunes pris en charge en locomotion.
Il anime des actions de sensibilisation en fonction des besoins repérés quel que soit le lieu fréquenté par le jeune. Il peut être
également une personne ressource concernant l’accessibilité des lieux fréquentés par l’enfant et l’adolescent.
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c/ Les professionnels paramédico-psycho-sociaux :
La psychologue a, à la fois, un exercice de suivi thérapeutique et un exercice de bilan au niveau de l’enfant. Dans ce cadre sa
fonction est de :
répondre à des demandes de soutien psychologique,
proposer des rencontres individuelles,
évaluer globalement la situation de l’enfant au minimum une fois par an,
rencontrer les parents et/ou la fratrie,
effectuer des évaluations psychométriques pour les orientations, à la demande de l’équipe ou éventuellement de la
MDPH,
réaliser des prises en charge individuelles ou groupales (action en atelier d’expression).
Elle aide l’équipe à l’analyse de situations afin qu’elle puisse se questionner et ajuster les pratiques en cours. Par contre, elle ne fait
pas de clinique institutionnelle pour éviter un double positionnement vis à vis de l’équipe.
L’orthophoniste rencontre les enfants pour des bilans et/ou des suivis. Son intervention est diversifiée, elle dépend des besoins.
Sa fonction est de :
développer les capacités de communication verbale et non verbale, d’expression et de compréhension du langage oral
et écrit,
développer les capacités motrices de la sphère orale et les capacités articulatoires,
effectuer un travail de rééducation en lien et en continuité avec les autres pratiques,
rencontrer les parents en entretien,
prendre en charge le cas échéant tout trouble concomitant relevant de sa compétence (ex : rééducation vocale,
bégaiement, dyscalculie, dysphasie, conséquences de déficit auditif).
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La psychomotricienne rencontre plus particulièrement les enfants de la SEHA et de la SEES. Sa spécificité réside dans l'écoute et
l'attention particulières aux manifestations corporelles et leurs significations.
Il a pour fonction :
de réaliser les bilans psychomoteurs,
d'assurer les suivis (pouvant être proposés en individuel ou en groupe) au moyen de diverses médiations corporelles,
ces suivis peuvent relever d'un travail de stimulation, d'accompagnement à l'expression et/ou à l'investissement corporel
et identitaire par exemple,
de travailler en lien avec les parents et en complémentarité avec les autres professionnels.
L'assistante sociale s’associe au travail thérapeutique dans le cadre de la prise en charge et de l'articulation de l'ensemble des
acteurs intervenant autour de l'enfant, du jeune et de sa famille en tenant compte de son environnement social et familial.
Sa fonction est :
d'accueillir les familles, les enfants, les adolescents et jeunes adultes de l'établissement,
d’appréhender la globalité de la situation familiale,
d'évaluer les situations sociales et familiales, d'informer et d'orienter,
d'aider à l’accès aux droits,
d'instaurer et de renforcer un lien entre l'établissement et la famille,
de travailler en réseau et faire le lien avec les autres partenaires engagés dans le travail social.
L'assistante sociale est impliquée dans les actions des 4 services : SEES, SEHA, SAAAIS et le Service de Placement Familial
Spécialisé.
2) Les axes de progrès :
Afin d'améliorer les conditions de la prise en charge thérapeutique, nous souhaitons :
améliorer les modalités d'action des thérapeutes dans leur mission et le fonctionnement de cette équipe,
favoriser la reconnaissance de notre spécificité d'accompagnement,
renforcer les actions de sensibilisation à la déficience visuelle.
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a/ Améliorer et faciliter l'action de l’équipe thérapeutique dans la réalisation de sa mission.
Pour les médecins, les objectifs sont :
élaborer des fiches d'informations pour faciliter l'exercice du pédiatre,
réfléchir à la dimension préventive,
améliorer le travail d'hygiène.
Pour l'équipe de soins liés au handicap visuel, les objectifs sont :
prévoir le travail en commun au sein de l’équipe afin d’harmoniser les pratiques et d’échanger sur les prises en charge
en cours et à venir,
prévoir un temps de coordination avec l'équipe qui travaille sur les temps de repas,
faire un point régulier avec les parents, sur le contenu des séances.
Pour l'équipe médico-psycho-sociale, les objectifs sont :
concernant la fonction de psychologue :
 travailler sur un cadre groupal d'expression en particulier pour les enfants accueillis en SEHA,
 diversifier les approches, les modalités de prise en charge (groupe, famille, fratrie),
 développer la possibilité d'un relais ou d’un choix d'intervenant : deux personnes occupant le poste de
psychologue, il serait à envisager la possibilité d'un choix pour l'enfant dans le cas où le contact serait plus facile
avec l'un ou l'autre,
 apporter une connaissance globale de l’usager en échange avec les intervenants extérieurs, en respectant la
confidentialité des informations.
concernant la fonction d'orthophoniste :
 favoriser la précocité des prises en charge ; la durée des suivis pourrait être réduite si les enfants étaient suivis
plus précocement,
 mesurer utilement la présence de l'orthophoniste dans les temps de réunions,
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 il serait intéressant de pouvoir mettre en place un travail de groupe sur la «sphère orale» avec les enfants de la
SEHA en complémentarité d'un suivi individuel, éventuellement en binôme avec un autre professionnel,
 au niveau de la SEES un travail sur la lecture, parole et langage serait à envisager.
concernant la fonction d'assistante sociale :
 accompagner efficacement et durablement les familles dans le cadre des dispositifs crées par la loi du 11 février
2005-102,
 pouvoir proposer aux familles des visites à domicile afin de faciliter leurs démarches et d’appréhender au mieux
l’environnement familial,
 inscrire notre intervention dans l’action sociale départementale (protection de l’enfance, politique sociale territoriale
et protection des jeunes majeurs),
 accompagner les jeunes dans leur autonomie future, leur indépendance sociale et financière par le biais d’actions
collectives et individuelles.
b/ Propositions pour améliorer le fonctionnement de l’équipe thérapeutique :
mettre en place des réunions de concertation entre le groupe de professionnels du soin lié au handicap visuel et du
groupe médico-psy-social.
L’équipe thérapeutique est composée de deux groupes de professionnels : l’un caractérisé par les soins liés au
handicap visuel, l’autre par la prise en charge médico-psy-sociale. Afin d’assurer une cohérence thérapeutique chaque
groupe se rencontre mais l’ensemble de l’équipe doit aussi pouvoir travailler certains aspects. C’est pourquoi nous
proposons qu’une fois par « période » (deux fois par trimestre, calées sur le calendrier scolaire), l’équipe en son entier
se rencontre pour :


que les professionnels puissent échanger,



placer les priorités dans les prises en charge,



redéfinir les accompagnements à mettre en œuvre en fonction des objectifs et décisions déterminés lors de la
synthèse,



évaluer les besoins de prescriptions médicales nécessaires intermédiaires aux synthèses,



organiser les rendez-vous proposés aux familles,



se donner les informations inhérentes au fonctionnement de chaque groupe de professionnels.
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Cette réunion pourrait remplacer une réunion hebdomadaire des groupes de professionnels. Il semble important que
l’ensemble des thérapeutes soit présent.
Identifier les lieux de débat et de décisions entre les réunions de synthèse, de section et réunion d’équipe thérapeutique
pour éviter les redites voire les incohérences.
c/ Faire reconnaître notre spécificité :
L’implantation du centre dans le groupe scolaire Albert de Mun et parfois la difficulté de certains parents d’accepter la déficience de
leur enfant sont autant de possibilités d‘occulter la prise en charge thérapeutique nécessaire (« on va à l’école »). Il est important que
celle-ci soit reconnue pour pouvoir travailler avec l’enfant la compensation de son handicap. Dans ce but, nous étudierons les
propositions suivantes :
décaler certains temps de prise en charge thérapeutique du temps scolaire : mini stages,
proposer des activités en dehors du temps scolaire : activités en période estivale jugée comme une coupure trop longue
au regard de la dynamique du travail thérapeutique.
Par ailleurs l’équipe du Centre, doit avoir un débat de fond sur la question de l’équilibre du temps. Réaliser l’ensemble des prises en
charge tout en permettant aux équipes pédagogique et éducative de transmettre l’ensemble des connaissances nécessaires au
passage dans les classes supérieures.
d/ Mise en situation des acteurs de l’environnement de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte :
Un des rôles majeur de l’équipe thérapeutique est d’aider les parents et l’entourage (professionnel et autre) du jeune à comprendre le
handicap visuel. Pour ce faire, des sensibilisations sont proposées.
Améliorer cette aide :
en formalisant le programme de sensibilisation afin de le proposer comme un module de formation à part entière.
En proposant systématiquement à l’ensemble des professionnels du Centre, remplaçants ou non, de participer comme
stagiaire à une session de sensibilisation, en tant que formation ou intégrée dans le cadre des journées institutionnelles.
Cela permettrait d’actualiser régulièrement les pratiques, de mettre en valeur le dénominateur commun à l’ensemble des
professionnels et de travailler certaines situations concrètes (déplacements sur un trottoir, repas, classe…).
Il est intéressant de multiplier les échanges entre établissements du grand Ouest (chacun apportant l'expérience de sa
pratique).
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B/ Le projet éducatif
La fonction éducative s'exerce à partir des trois services que sont :
la SEHA, Annexe XXIV quinquies article 3 (Articles D312-113 – 2° du CAFS),
la SEES, Annexe XXIV quinquies article 3 (Articles D312-113 – 1 du CAFS),
le SAAAIS, Annexe XXIV quinquies article 7 Articles L 311-1 et L 312- 1 (2°) et article D312-117 (2°) du CAFS.
L'objectif commun à ces trois modes de prise en charge est d'offrir à chaque enfant, quel que soit son handicap visuel, les possibilités
d'épanouir ses potentialités personnelles pour accéder à son autonomie.
Si les moyens mis en œuvre peuvent prendre différentes formes pour atteindre ce but, ils s'appuient néanmoins sur deux constantes
institutionnelles : le travail en équipe pluridisciplinaire et l'élaboration des projets individuels.
La spécificité des éducateurs spécialisés réside dans une approche globale de la prise en charge de l'enfant.
Dans le quotidien, cela signifie :
observer, évaluer, être attentif à l'évolution de l'enfant, de l'adolescent à partir "d'espace-temps" où ceux-ci peuvent
exercer leur autonomie, montrer leur maturité,
organiser et conduire des ateliers d'éducation sensorielle, d'expression manuelle,
animer des groupes d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, pendant les réunions, les sorties, fêtes, repas, etc…,
accompagner l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte et la famille au cours des étapes qui rythment son passage au centre.
1) La fonction éducative au Centre et ses particularités :
a/ L'autonomie pour objectif
Le développement de l'enfant peut s'envisager comme un cheminement : qui est rendu difficile pour l'enfant déficient visuel, étant
désavantagé par l'altération partielle ou totale d'un sens dans une société privilégiant le support visuel comme mode de
communication. L'incapacité, provoquée par la déficience, revêt une dimension psychologique : comment le sujet vit-il sa différence ?
Mais aussi une dimension sociale : comment vit-il le regard des autres ? Etre autonome fait alors référence à plusieurs qualités
dynamiques que l'éducateur cherche à mettre en valeur chez l'individu : la socialisation, la personnalité, la responsabilité.
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b/ La prise en charge globale de l'enfant
Le regard de l'éducateur spécialisé sur l'enfant est nécessairement global. L'observation, le travail avec l'enfant doivent prendre en
compte les divers lieux qu'il fréquente, les moments différents de sa vie et la variabilité de sa demande d'accompagnement. La
relation éducative doit solliciter le savoir-faire. Par conséquent, l'éducateur doit disposer d'une bonne connaissance de l'enfant pour
pouvoir anticiper et accompagner ses attitudes, ses réactions.
Les échanges entre professionnels intervenant auprès de l'enfant sont nécessaires pour assurer un travail cohérent. En effet, le
terrain de l'éducateur est le champ des expérimentations, des apprentissages ou des thérapeutiques spécifiques. Par conséquent,
chacun doit pouvoir connaître les modalités de prise en charge des autres professionnels pour ajuster, adapter sa pratique.
L’animateur musical assure l’éducation musicale et l’éducation sensorielle au sein de la SEHA et de La SEES.
2) Les axes de progrès
Afin d'améliorer les conditions de la prise en charge éducative, nous souhaitons :
améliorer les modalités d'action des éducateurs spécialisés par l'harmonisation des pratiques au sein d'une équipe,
détailler les modalités de prise en charge éducatives des enfants déficients visuels pour formaliser notre savoir-faire et
permettre aux différents partenaires du secteur de repérer notre spécialité.
a/ L'harmonisation de la fonction éducative
Les éducateurs interviennent sur l’ensemble des sections et services auprès d’enfants, adolescents, jeunes adultes avec des réalités
d'accompagnement différentes. Cette organisation laisse peu de temps à la rencontre et au travail d'élaboration commun ce qui induit
parfois une distanciation de certaines pratiques au projet éducatif. Afin de contrer cet aspect, de favoriser l'actualisation des principes
éducatifs, l'harmonisation des points de vue et des pratiques, une réunion avec l'ensemble des éducateurs est mise en place, son
organisation restant complexe à mettre en œuvre.
b/ La spécificité de la pratique de l'éducateur spécialisé au Centre
Depuis l'ouverture du Centre, les éducateurs ont développé un savoir-faire particulier avec les enfants déficients visuels. Il nous
semble aujourd'hui important de formaliser ces acquis et les transmettre à l'environnement de l'enfant, mais aussi à d'autres
établissements auprès desquels nous intervenons de manière complémentaire.
c/ Le travail partenarial au niveau éducatif
Nous avons constaté ces dernières années des demandes régulières d'établissements médico-sociaux pour faciliter leur intervention
auprès de tel ou tel autre enfant. L'équipe éducative a toujours pu répondre à ces sollicitations dans le cadre des prises en charge
individualisées et de rencontres ponctuelles. Il nous paraît souhaitable de repérer aujourd'hui quels sont les partenaires les plus
demandeurs pour pouvoir réfléchir à un travail partenarial formalisé.
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C/ Le projet pédagogique :
Notre principal objectif est d’accompagner ou d’assurer la scolarité des élèves déficients visuels âgés de 3 à 20 ans en Ille et Vilaine.
Selon la loi pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, la loi
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005, l'établissement bénéficie d'une unité d'enseignement. A partir
de la rentrée scolaire 2006/2007, l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte sera inscrit dans l'établissement scolaire proche de son lieu
de vie ou correspondant à ses choix d'orientation. Le projet personnalisé de scolarisation précisera le lieu de fréquentation.
1) La fonction pédagogique spécialisée s'exerce :
a/ dans le cadre du SAAAIS auprès :
de l’élève déficient visuel, scolarisé dans l'établissement de son secteur ou correspondant à ses choix d'orientation, de la
maternelle à l'enseignement supérieur,
du Collégien déficient visuel, scolarisé au Collège Les Ormeaux, bénéficiant du dispositif ULIS. Le Centre met à la
disposition du Collège des moyens supplémentaires dont un enseignant spécialisé. Les caractéristiques de ce
partenariat ont été définies dans le cadre d'une convention établie et signée le 15 novembre 1999.
b/ dans le cadre de la SEES auprès :
de l’élève déficient visuel, scolarisé en classe spécialisée à temps plein ou à temps partiel. L'enseignant spécialisé
privilégie l’apprentissage, la maîtrise des techniques palliatives et l’acquisition des compétences correspondant au
niveau scolaire (cycle 2 ou 3) et conforme aux programmes et instructions officielles de l’Education Nationale. Une
inclusion progressive est envisagée dès que cela est possible dans l’école de secteur ou celle d’Albert de Mun, école
élémentaire de référence pour l’inclusion collective des déficients visuels.
c/ dans le cadre de la SEHA auprès :
de l’élève déficient visuel avec handicap associé, l'enseignant spécialisé, adapte sa pédagogie aux besoins, rythme et
capacités d’acquisition de l'enfant.
2) L’équipe pédagogique garante de l'action pédagogique au Centre, elle comprend :
le Directeur de l’établissement mis à la disposition par l’Education Nationale qui est à ce titre le Directeur pédagogique,
le Conseiller Technique Spécialisé (CTS) : ce poste est attribué à un enseignant de l’équipe pédagogique titulaire du
CAEI/CAPSAIS/CAPA-SH option B dont les compétences et l’expérience lui permettent d’assurer les prérogatives qui y
sont liées,
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cette fonction est reconnue par l’Inspection Académique qui a autorisé la mise à disposition de ce poste et la tutelle ARS
qui octroie un crédit spécifique pour l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale. Le rôle du Conseiller Technique
Spécialisé est de conseiller, former, informer, sensibiliser les usagers, les familles et les professionnels d’accueil et/ou
du Centre Angèle Vannier,
l’énumération ne peut être exhaustive puisque ce poste doit suivre les évolutions législatives, institutionnelles,
technologiques et méthodologiques adaptées aux besoins des usagers,
les enseignants spécialisés titulaires de l’option B mis à disposition par l’Education Nationale,
l'enseignant spécialisé, salarié de l’établissement (CAEGADV).
3) L'harmonisation :
la réunion pédagogique animée par le Directeur pédagogique ou le coordonnateur de l’unité d’enseignement permet la
concertation, l’harmonisation et l’information. Elle doit réunir l'ensemble des enseignants du Centre. Des personnes ressources
peuvent y être conviées pour approfondir certains thèmes.
4) La spécificité pédagogique au Centre :
L’enseignement spécialisé a une place prépondérante dans l’accompagnement des élèves déficients visuels. L’apprentissage des
techniques palliatives (braille, relief, documents adaptés) requiert une pédagogie spécifique et adaptée. Pour que les élèves
déficients visuels puissent acquérir les compétences des différents cycles, l’enseignant spécialisé doit faire appel à des méthodes
particulières et innovantes. Grâce à sa formation, il maîtrise les techniques spécifiques liées au handicap visuel.
5) Les axes de progrès :
les bouleversements législatifs, institutionnels et technologiques, nous amènent à faire évoluer nos pratiques. Ainsi nous avons
pour objectifs :
de conduire les élèves déficients visuels à la maîtrise et l’utilisation des techniques spécifiques,
d'améliorer l’inclusion par des actions diversifiées et concertées avec les enseignants et les parents,
d'harmoniser les pratiques,
d’élaborer des outils pédagogiques,
de développer dans le cadre de l’orientation l’accompagnement des collégiens et lycéens déficients visuels,
de prévoir des temps réguliers de formation pour maintenir, renforcer ou acquérir des connaissances (nouveaux
matériels informatiques, braille, …),
OPTION B : rappeler la nécessité d'enseignants titulaires de l'option B "déficients visuels".
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Tableau de répartition des postes des enseignants :

Section/Service

Postes

Effectifs
(Selon les
agréments)

SEHA

1/2
Cycle 2

1

Cycle 3

1

ULIS

1

Secteur Nord/Est

1

Secteur Sud/Ouest

1

Secteur Rennes

1/2

CTS
&
enseignement
supérieur

1

SEES

10

15

75

SAAAIS

Total

7

100
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2/ Accueillir et accompagner à partir des besoins de l'enfant et de l'adolescent
L’enfant étant au centre de nos préoccupations, les prises en charge thérapeutiques, éducatives, pédagogiques, les différents outils et
modalités d’accompagnement devront être adaptés à l’âge de l’enfant et à ses besoins.
L’organigramme en fonction des besoins de l’enfant
Ci-dessous, l’organigramme est la réponse proposée à l’usager. Il permet de repérer les liens entre les professionnels et ainsi de mettre
en avant les priorités selon les besoins des usagers.

Prise en charge à la SEHA

Prise en charge à la SEES

Accompagnement par le SAAAIS

Profil

Profil

Profil

Enfant déficient visuel

Enfant déficient visuel de 5 à 12 ans

de 5 à 12 ans avec handicap associé

Enfant/adolescent déficient visuel
âgé de 3 à 20 ans dans ses lieux de vie

Besoins

Besoins

Besoins



Thérapeutique



Thérapeutique



Thérapeutique



Educatif



Pédagogique adapté



Transcription et adaptation



Social



Transcription et adaptation



Pédagogique et/ou Educatif



Pédagogique adapté et



Educatif



Social

transcription/adaptation



Social
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A/ Accueillir et accompagner à la SEHA
Selon l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1984 et en référence à l'annexe XXIV quinquies, le Centre dispose d'une Section d'Education
pour les jeunes déficients visuels avec Handicaps Associés. Elle a une place distincte dans le Centre car son objectif premier est une
prise en charge éducative de l'enfant. L’équipe est composée d’éducateurs spécialisés, d’un enseignant spécialisé et d’une ASEM.
1) La prise en charge éducative :
L'éducateur spécialisé à la SEHA, utilise les ateliers éducatifs (poterie, manipulation…) ainsi que chaque situation du quotidien
comme support de relations, d'échanges mais aussi de découvertes sensorielles.
Le travail éducatif se base sur 3 axes :
permettre à l'enfant d'être sujet et acteur dans sa prise en charge : c'est à dire favoriser une reconnaissance de luimême avec ses handicaps, ses difficultés mais aussi ses compétences, ses qualités en fonction de son âge et de son
histoire en l'associant à son projet individuel et son orientation. L'objectif est de favoriser la parole de l'enfant et l'aider à
faire ses choix,
permettre à l'enfant d'être autonome : c'est-à-dire, aider l'enfant porteur de handicaps à grandir et l’accompagner à
faire les choses seul. Il s'agit de l'encourager à mettre en application les techniques et recommandations des différents
professionnels qui interviennent auprès de lui,
permettre à l'enfant de s'ouvrir aux autres et au monde qui l'entoure : des expériences de vie en groupe sont
proposées aux enfants, au sein de l'établissement mais aussi à l'extérieur (sorties, visites, spectacles, transferts,…).
L'éducateur spécialisé est amené à gérer un groupe d'enfants plus ou moins important selon les ateliers et activités extérieures. Il
réajuste son action en fonction des besoins de chaque enfant en faisant respecter les règles de vie en groupe.
En début d'année, un projet individuel, pour chaque enfant, est réfléchi en équipe. L'éducateur spécialisé référent, à partir de ces
éléments, bâtit l'emploi du temps de l'enfant et assure l'articulation avec les différents intervenants. Il rencontre la famille au
minimum une fois par trimestre afin d’échanger et faire du lien avec l’enfant et sa famille. Le travail près des familles est
indispensable pour créer des liens entre ce qui est proposé sur le groupe et ce que vit l'enfant dans son cadre familial. Il permet
aussi d'évoquer les difficultés, les réussites et l'évolution de l'enfant au sein du groupe et au sein de sa famille.
2) La prise en charge thérapeutique :
Les enfants accueillis à la SEHA bénéficient d'une prise en charge globale. Les rééducations nécessaires, préconisées dans les
projets individuels, sont effectuées en fonction des besoins repérés.
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3) La prise en charge pédagogique :
La SEHA dispose d’une classe d’enseignement spécialisé et adapté offrant la possibilité à l’enfant de progresser à son rythme et
devenir élève.
B/ Accueillir et accompagner à la SEES
Selon l'annexe XXIV quinquies, la "Section d'Education et d'Enseignement Spécialisés, prenant en charge l'enfant dans sa globalité,
assure, en liaison avec la famille, une éducation et un enseignement adaptés à des enfants qui ne peuvent momentanément ou
durablement être pris en charge par le "Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire" (SAAAIS).
1) La prise en charge thérapeutique :
Les enfants accueillis à la SEES bénéficient d'une prise en charge globale. Les rééducations nécessaires sont inscrites dans les
projets individuels. Les rencontres avec les familles sont régulières, des visites à domicile peuvent être effectuées.
2) La prise en charge pédagogique :
La SEES dispose de classes d’enseignement spécialisé et adapté qui offrent la possibilité aux enfants de progresser à leur
rythme ; ces classes proposent l'apprentissage des techniques palliatives telles que le braille. Elles peuvent fonctionner en cycle.
Elles fonctionnent suivant le calendrier scolaire. Par ailleurs, leur situation dans le groupe scolaire Albert de Mun permet aux
élèves de bénéficier d’une scolarisation partagée partielle.
Chaque enseignant spécialisé est référent des élèves de sa classe. Il élabore les emplois du temps en tenant compte pour
chacun : des temps d’inclusion scolaire par matières et des séances de rééducation. Il assure l’articulation avec les enseignants
de l’école élémentaire Albert de Mun ou les écoles de secteur où sont scolarisés les enfants. Il travaille en équipe
pluridisciplinaire et se trouve en lien avec les différents professionnels du Centre. Une ASEM, mise à disposition par la Ville de
Rennes, peut intervenir auprès des enfants peu autonomes.
3) La prise en charge éducative :
A la SEES, les enfants peuvent bénéficier d’une prise en charge éducative adaptée en lien avec les problématiques rencontrées.
Selon leurs besoins, des ateliers tactiles, sensoriels et d’expression manuelle leur sont proposés. Le travail en individuel ou en
groupe peut être effectué sur des règles de vie sociale et comportementale. Les objectifs, la fréquence et les modalités de ces
ateliers sont inscrits dans le projet individuel.
En cas de nécessité, les élèves peuvent être accompagnés quotidiennement sur le temps du repas par les éducatrices
spécialisées et par une rééducatrice en autonomie dans la vie journalière.
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C/ Projets communs à la SEHA et à la SEES
A différents moments de la journée les enfants accueillis à la SEHA et à la SEES, partagent des lieux et des activités communs (la
restauration, les ateliers du midi, la cour de récréation, …).
Le temps du midi :
Le temps du midi est un moment privilégié d'expériences et d'inclusion car tous les enfants du Centre et de l'école Albert de Mun le
fréquentent. Les services se répartissent entre 12h et 12h45, en fonction de la classe fréquentée par l'enfant et des besoins
d'accompagnement de celui-ci.
Il y a à la fois un encadrement municipal "Ville de Rennes" assuré par des animateurs (à chaque rentrée scolaire, une sensibilisation
à la déficience visuelle leur serait proposée), l'ASEM, les éducatrices et la rééducatrice en AVJ du Centre.
Les objectifs sont :
que l'enfant passe un moment agréable avec ses camarades, autour d'une table,
qu'il réussisse à être le plus autonome possible,
qu'il utilise les techniques et les instruments spécifiques,
qu'il découvre et développe ses connaissances gustatives, son sens du goût,
qu'il ait un comportement adapté dans ce lieu social qu'est la cantine.

Les axes de progrès :
mettre en place une réunion entre les professionnels intervenant à la cantine et assurant la surveillance de la cour,
rencontrer la responsable de la Ville de Rennes chargée des animateurs des activités du midi en début d’année à la
réunion SEES/SEHA,
faire une évaluation des possibilités de l'enfant par les professionnels concernés (éducatrices spécialisées, instructeurs
en locomotion et rééducatrices en AVJ),
inscrire dans le projet de l'enfant les modalités (horaire du service, inscription aux ateliers) et les objectifs de ce temps
du midi.
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Le temps de prise en charge commun :
il est organisé un temps commun aux enfants de la SEES et de la SEHA. Cette demi-journée, permet de proposer des ateliers et de
favoriser la rencontre entre les deux groupes d’enfants. Les professionnels des deux sections souhaitent formaliser leur action et
travailler des objectifs précis.
D/ L’accompagnement par le SAAAIS
La mission du SAAAIS, Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire, est de faciliter l’insertion des enfants,
des adolescents et des jeunes adultes déficients visuels dans leur environnement (domicile, scolaire, périscolaire). La prise en charge
globale permet d’évaluer les besoins et d’améliorer les potentialités. Les divers professionnels du service favoriseront ainsi
l’autonomie par le biais de techniques palliatives et de documents adaptés.
Ils interviennent sur l'ensemble du département :
au domicile de l'usager ou son environnement proche,
dans l'établissement scolaire de son secteur où il est inscrit et qu'il fréquente à temps complet ou partiel, de l'école
maternelle à l'enseignement supérieur,
dans l'école primaire Albert de Mun, reconnue comme lieu de scolarisation partagée,
au collège des Ormeaux qui est doté d'un dispositif ULIS, proposant des moyens spécifiques (matériels et humains).
Une convention signée entre le collège et le Centre Angèle Vannier en précise les modalités. Les collégiens déficients
visuels sont scolarisés dans la classe correspondant à leur niveau,
Dans l'établissement spécialisé où il est pris en charge (IME, Hôpital de jour…).
Le projet individuel de l'enfant prend en compte son lieu et son mode de scolarisation. L'accompagnement est individualisé car nous
adaptons nos interventions à la déficience visuelle de l'enfant, de l’adolescent et du jeune adulte et à son projet de vie.
Les usagers du SAAAIS n’ont pas ou peu l’occasion de se rencontrer, c’est pourquoi diverses rencontres sont organisées durant
l’année sur des temps extra-scolaires, le mercredi ou le samedi. Ces rencontres sont l’occasion d’activités diverses et variées
(sportives, culturelles, ateliers d’activités sensorielles ; elles s’adressent à un public ciblé par tranche d’âge et intérêts communs :
cycle 1 & 2, cycle 3, collégiens, lycéens et jeunes adultes. Certaines de ces rencontres permettent également de favoriser l’échange
autour du handicap visuel et le partage des expériences. L’accueil que réservent les jeunes à ces journées nous incite à les
pérenniser.
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Un professionnel référent est désigné en début d’année scolaire pour chaque usager. Il rencontre la famille pour la présentation du
projet individuel et participe aux différentes réunions concernant l’usager.
Pour les enseignants, un secteur géographique leur est attribué. Cette répartition a permis de réduire les déplacements et
d'augmenter les temps de présence auprès des enfants.
1) La prise en charge pédagogique
Le rôle du Conseiller Technique Spécialisé (voir texte dans le projet pédagogique) est aussi :
 d'assister à la réunion de coordination générale du SAAAIS,
 d'établir avec l'orthoptiste la fiche de liaison destinée au médecin de l'Education Nationale chargé des dispositions
spécifiques pour l'aménagement des examens,
.
Le rôle de l’enseignant spécialisé est :


d’informer les acteurs de la scolarisation sur la problématique visuelle (parents, directeur et chef
d'établissement, CPE, SESSAD, médecine scolaire, enseignant référent, enseignant d’accueil, psychologue
scolaire, surveillant, orthophoniste libéral, RASED, CMPP…),



d’assurer le travail d’accueil avec les enseignants tout au long de l’année,



d’indiquer les potentialités de à l’enseignant d’accueil à partir de la fiche réalisée par l’orthoptiste,



d’indiquer les adaptations pédagogiques nécessaires et de conseiller,



d’aider aux apprentissages généraux (reprise ou acquisition de notions) et spécifiques (techniques palliatives :
braille, apprentissage et maîtrise de l'outil informatique).

Le rôle de l’éducateur spécialisé est d'intervenir dans le cadre d'activités transversales.
2) La prise en charge éducative :
L’éducatrice spécialisée du SAAAIS prend en compte le contexte dans lequel évolue l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte pour
définir son lieu d’intervention (en milieu scolaire, en milieu spécialisé, dans son environnement social et familial).
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La mission de l’éducatrice spécialisée s’articule prioritairement autour d’un objectif : favoriser la socialisation et l’intégration dans
l’environnement scolaire et périscolaire de l’usager en lui permettant d’acquérir une autonomie plus importante dans les actes de
la vie quotidienne.
L’éducatrice utilise différents outils pour mettre en place son travail d’aide et d’accompagnement à l’autonomie :
l’observation : observer l’usager dans son quotidien, repérer ses compétences et ses difficultés, évaluer ses besoins.
L’écoute : être attentif au vécu de l’enfant, l’adolescent et du jeune adulte en situation d’intégration et répondre aux
inquiétudes de l’usager et de sa famille.
Le soutien : soutenir l’usager dans sa différence au sein de l’intégration en milieu scolaire, dans le cadre d’un
établissement spécialisé ou dans son environnement social et familial.
la sensibilisation : sensibiliser le contexte environnemental dans lequel évolue l’usager sur la notion de handicap,
faciliter sa participation à ce qui est proposé.
la collaboration : collaborer avec l’équipe ou le professionnel accueillant si l’intervention éducative se situe en
établissement ou en milieu scolaire.

3) La prise en charge thérapeutique :
le rôle de l’instructeur en locomotion est de s’assurer que le jeune se déplace en toute sécurité en tout lieu qu’il
fréquente, de lui apprendre les techniques nécessaires à cette autonomie, de faire découvrir l’environnement (scolaire et
périscolaire), d’accompagner à l’autonomie de déplacement (voir texte sur l’instructeur en locomotion).
Le rôle de la rééducatrice en AVJ est :


d’évaluer l’autonomie dans le quotidien ainsi que les capacités gestuelles, sensorielles et les capacités
d’organisation,



de permettre à l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte d’être le plus autonome possible en lui proposant des
techniques spécifiques de compensation et en adaptant son environnement périscolaire et son domicile (voir
texte sur la rééducatrice en AVJ).

44

Le rôle de la psychologue :


proposer un lieu thérapeutique : soutien psychologique, thérapie individuelle, rencontres régulières avec les
familles,



évaluer la situation d'intégration tant sur le plan personnel, social que scolaire, au minimum une fois par an en
entretien direct,



participer éventuellement aux échanges entre les divers partenaires : familles, lieux scolaires, professionnels
extérieurs et équipe éducative ou synthèse,



mettre en place des bilans (intellectuels, personnels) pouvant aider dans la réflexion sur une orientation, une
difficulté d'apprentissage ou autre, …

Le rôle de l'assistante sociale :


représenter la demande familiale dans la prise en charge de l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte,



favoriser la mise en place des aides techniques par une information ou un accompagnement sur les dossiers
(MDPH, CDAPH),



soutenir l'implication des familles dans la prise en charge SAAAIS en facilitant les liens avec le Centre
(déplacements à domicile).

Le rôle de l'orthoptiste :


faire un bilan au minimum une fois par an, selon la pathologie et/ou l’âge de l’enfant,



établir la fiche de liaison en précisant les aides techniques ainsi que les adaptations nécessaires au bon
déroulement de la scolarité de l’élève. Une deuxième orthoptiste spécialisée en basse vision travaille
essentiellement à la mise en place des rééducations pour les jeunes du Saaais.



préconiser l’aménagement de l’environnement scolaire c'est-à-dire le poste de travail de l’enfant mais aussi le
cadre de la prise en charge (éclairage par exemple),



mettre en place des rééducations dans les lieux scolaires,



aménager l'environnement scolaire c'est à dire le poste de travail de l'enfant mais aussi le cadre de la prise en
charge,



sensibiliser les enseignants d'accueil, AVS, EVS, ASEM, … et les élèves de la classe d'intégration si
nécessaire,



participer aux équipes éducatives et ESS à la demande (voir texte).
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Evolutions souhaitées pour améliorer l’accompagnement par le SAAAIS :
revoir l’organisation du travail des professionnels du fait des interventions sur l'ensemble du département pour renforcer
le travail d'équipe en élaborant des outils communs et en favorisant des réunions animées par le Conseiller Technique
Spécialisé,
améliorer le travail de liaison entre les enseignants d’une année scolaire à l’autre par la transmission de documents et
de contenus pédagogiques des suivis individuels,
développer notre mission d'accompagnement des usagers, dans le cadre des examens, notamment l'articulation avec le
service des examens du Rectorat,
mener une réflexion sur la mise en place du pré braille dans le cadre des interventions du SAAAIS.

3/ Des outils adaptés
La spécificité de l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes déficients visuels nous a amenés à développer des
services répondant aux besoins des usagers, de leur famille et des professionnels. Ainsi le service de transcription et d’adaptation
documentaire (STAD) et le service de placement familial (SPFS), décrits dans le projet d’établissement de 2006 évoluent et s’adaptent
aux besoins des usagers. Ces différents services sont présentés ci-dessous.
A/ Le Service de Transcription Braille et d’Adaptation Documentaire
Le Service de Transcription et d’Adaptation Documentaires (STAD) est un des principaux outils du Centre. Son action est
transversale à l’ensemble des services. Les objectifs principaux sont d’adapter, transcrire les livres et documents scolaires (livres,
cahiers, …) destinés aux usagers. Le STAD, par son action doit permettre à tous les usagers du Centre d’accéder à l’information
écrite dans de bonnes conditions de confort visuel.
Il effectue plusieurs types de travaux :
adaptation de documents en gros caractères sur différents supports : papier, clé USB, CD, …
transcription en braille et braille abrégé,
numérisation en PDF des documents pour lecture à l’écran,
travail sur l’image, schéma, carte, dessin en relief, en couleur,
réalisation de lignages adaptés (cahiers, feuilles, …).
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Les conséquences de son fonctionnement sont constatées au niveau :
pédagogique : l’adaptation des outils est un vecteur d’un bon apprentissage,
thérapeutique : l’adaptation des outils aide à la compensation du handicap,
administratif : l’adaptation des outils est vecteur d’une relation sociale.
1) Evolution du service depuis sa création
L’évolution a complexifié le travail du service au niveau de la répartition des enfants, adolescents et jeunes adultes dans les
différents services et sections (baisse des effectifs en classes spécialisées au profit de l’intégration et du suivi dans le cadre du
SAAAIS),
Pour satisfaire au mieux les demandes et optimiser la qualité, une fiche de recommandations a été élaborée. Les documents
doivent :
être transmis au moins quinze jours à l’avance,
être lisibles et exploitables,
être présélectionnés, c'est-à-dire que les pages et les éléments indispensables seront précisés et tiendront compte des
programmes et de la progression annuelle des enseignants,
être simplifiés, en particulier pour les cartes, schémas, graphiques en précisant l’objectif pédagogique,
les documents seront traités selon les priorités suivantes :
 documents pédagogiques,
 documents thérapeutiques,
 documents administratifs.
2) Les axes de progrès
Pour améliorer le fonctionnement actuel, nous préconisons :
de pouvoir assurer l'ensemble des adaptations pour tous dans les meilleurs délais,
de collaborer avec le service des examens pour la transcription et l'adaptation des sujets d'examens de nos élèves
déficients visuels,
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de participer aux réunions de services concernant les enfants pour évoquer les besoins et les contraintes très
spécifiques d’adaptation et de transcription et ainsi rencontrer les pédagogues,
de transmettre directement les documents aux usagers et aux professionnels via internet ; il s’agira ainsi de réduire les
délais,
de réaliser un catalogue des ouvrages et documents déjà adaptés et transcris,
d'être en mesure de faire évoluer le service, l’adapter aux nouvelles technologies (logiciels, matériels internet, …), avec
l’aide du CTS et d’un informaticien,
d'instaurer une réunion de service mensuelle pour évoquer les procédures, le travail en cours, les besoins, …
de privilégier l’achat de documents, livres, matériels déjà adaptés,
d'inciter les éditeurs à collaborer avec notre service dans l’intérêt des usagers et de l’ensemble des déficients visuels
puisque actuellement ils n’acceptent pas de le faire.
B/ Le Service de Placement Familial Spécialisé
Le Service de placement familial spécialisé est propre au Centra Angèle Vannier. Il permet d’accueillir des enfants auprès de familles
d’accueil agréées par le Conseil Général du département (Aide Sociale à l’Enfance ou ASE) comme « assistante familiale ».
1) L’admission
L’admission dans ce service peut répondre essentiellement à deux types de projet :
la difficulté de l’éloignement géographique du domicile des parents,
accompagner le parcours du jeune par un travail de distanciation de l’enfant à sa famille pour favoriser l’autonomie ;
ce travail est décidé en accord avec les familles,
proposer un accueil familial à certains jeunes lors des stages et formations sur la région rennaise dans le cadre d’un
accueil ponctuel.
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De voir dans quelle mesure nous pourrions constituer un groupe de familles fixe en leur proposant un travail plus régulier, ce qui
induirait :
de travailler sur la demande des familles et l’image du service. En effet il est souvent connoté négativement du fait d’une
appellation similaire pour les familles d’accueil utilisées dans le cadre de placement par les services de justice. Pour le
moment plusieurs propositions de nom ont été faites et restent à valider : service familial d’accueil de nuit, service
familial d‘internat, accueil d‘internat,
d’évoquer systématiquement un « internat familial » aux parents habitant loin.
La procédure de recrutement des assistantes familiales est actuellement bien formalisée :
entretien et visite à domicile par l’assistante sociale,
entretien conjoint avec la psychologue et la pédopsychiatre au Centre,
temps d’échanges avec les différents professionnels au Centre Angèle Vannier et à domicile portant sur la déficience
visuelle,
validation en réunion de service, sous contrôle de la Direction.
La difficulté du service est de mettre en adéquation, la demande des familles pour un accueil et la disponibilité des assistantes
familiales. En effet, le SPFS ne peut être activé qu’après la demande d’un usager du Centre, or la plupart des familles d’accueil
rencontrées par l’assistante sociale du service sont rarement disponibles du fait des demandes des autres services de placement
du département.

2) Fonctionnement et place du Service au Centre Angèle Vannier
Les assistantes familiales sont partie intégrante du personnel de l’établissement et devraient à ce titre participer à la vie
du centre : réunions institutionnelles, synthèses (concernant leur rôle auprès des enfants et dans un souci de continuité
de ce qui est effectué dans le cadre des prises en charge et du travail d’intégration, nous avons le projet de faire
participer les familles à la synthèse. Les modalités de cette participation restent à définir selon les situations des enfants
concernés).
3) Les relations entre les familles d’accueil et la famille de l’enfant accueilli
Les rencontres entre la famille d’accueil et les parents se font en présence régulière de l’assistante sociale et parfois des autres
professionnels de l’équipe.
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Ces rencontres permettent :
de favoriser la connaissance réciproque,
de médiatiser les relations entre les deux familles,
de travailler certains aspects de l’accueil et de la prise en charge de l’enfant.
Lors de la fin d’un accueil, il y a lieu de mettre en place une rencontre au domicile de l’assistante familiale avec l’enfant et sa
famille, accompagnés d’un professionnel (le plus souvent l’assistante sociale). Cette étape est importante à respecter pour aider
l’enfant à poursuivre son projet.
En terme d’amélioration du fonctionnement du cadre de l’accueil, il importe de revoir les contrats et repréciser les
attributions et les responsabilités de chaque partie.
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Les modalités d'accueil
&
d'accompagnement
51

1/ Modalités et procédures
Sont indiqués dans ce chapitre les réflexions et projets concernant :
l'accueil au Centre,
le bilan d’admission,
l’évaluation de l’intégration de l’enfant dans l’établissement.
A/ L'accueil au Centre Angèle Vannier
1) Les premiers contacts sont généralement téléphoniques
Les familles et/ou les professionnels souhaitent des renseignements sur l'établissement, la déficience visuelle, les procédures
d'admission, … Ces demandes sont généralement étudiées par la Direction ou le professionnel concerné.
Les réponses les plus fréquentes sont :
expédition d'une fiche de présentation de l'établissement,
rencontre avec la Direction ou le professionnel pour informer et présenter l'établissement,
visite de l'établissement.
.
2) Il nous faut disposer d’un lieu d'accueil repéré où l’on sait pouvoir être renseigné
Axes de progrès :
ce lieu d’informations et d’échanges devra être suffisamment attractif,
veiller à ce que l’espace documentation soit alimenté autant que possible de revues et informations diverses concernant
le domaine du handicap visuel : établissements, associations pour les enfants mais aussi pour les adultes, d’où la
nécessité d’un professionnel chargé de l’actualiser.
3) La communication et la connaissance de l'établissement :
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un nouveau travail d’information, notamment auprès des ophtalmologues et des pédiatres, par envoi de plaquettes
actualisées,
un fléchage pour accéder au Centre Angèle Vannier et renforcer l’accessibilité aux abords et à l’interne de
l’établissement,
l’actualisation régulière de l’inscription dans les différents annuaires,
la mise à jour d’un site Internet,
la proposition de "portes ouvertes" deux fois par an.
B/ Le bilan d’évaluation/bilan d’entrée (d'admission)
A réception de la notification d'orientation de la MDPH, le déroulement de la procédure est :
1ère étape :
appel téléphonique de la famille et prise de rendez-vous avec la direction,
rencontre de la Direction : visite et présentation de l'établissement. La famille reçoit une information plus détaillée sur le
service préconisé par la MDPH. La plaquette de l'établissement et le livret d'accueil seront transmis. Lors de cet entretien,
la famille est informée qu’elle doit présenter un dossier médical complet au médecin ophtalmologiste du centre lors de son
futur rendez-vous (éléments ophtalmologiques, carnet de sante et autres …)
une information sera donnée sur le Conseil de la Vie Sociale (CVS) et l’association des familles d’usagers.
2ème étape, si la famille souhaite poursuivre la démarche :
les rendez-vous pour les bilans sont fixés avec les professionnels de l’établissement : le médecin ophtalmologiste,
l'orthoptiste, la psychologue et l'assistante sociale et selon la section préconisée par la MDPH :


un rendez-vous sera fixé avec le médecin pédiatre pour la SEES,



un rendez-vous sera fixé avec le médecin pédopsychiatre pour la SEHA ; en fonction de la pathologie globale
de l’enfant un rendez-vous sera fixé avec le médecin pédiatre.

Sur le plan éducatif et pédagogique, des rencontres seront organisées avec l'enseignant et/ou les éducateurs de la
SEES/SEHA, des journées d’observation pourront être organisées avec l'accord de la MDPH, des bilans complémentaires
seront réalisés à ce moment-là.
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Dans le cadre du SAAAIS, une observation sera effectuée sur le lieu scolaire de l'enfant, avec l'autorisation de la famille,
soit par le Conseiller Technique Spécialisé, soit par l'enseignant ou l’éducateur de l’établissement. A partir du niveau
collège, le CTS et la Psychologue rencontrent le jeune et sa famille.
3ème étape :
la synthèse : tous les professionnels ayant rencontré l’enfant et/ou les parents sont présents. Chacun établit un bilan écrit
avec ses observations et ses propositions. En conclusion, l’équipe pluridisciplinaire statue sur l’admission au sein de
l’établissement. Si admission prononcée, des axes d’accompagnements sont définis.
4ème étape :
la direction rencontre la famille pour l’informer de la décision. Si admission, le contrat de séjour est signé, les axes
d’accompagnements sont présentés et le règlement de fonctionnement est remis à la famille.
C/ L’évaluation faisant suite à l'admission dans l’établissement
Cette procédure est commune à l’ensemble des services (SEHA, SAAAIS, SEES) et concerne tous les entrants, durant le mois qui
suit l’admission. Le référent de l’usager est en charge de programmer une rencontre à laquelle d’autres professionnels pourront
participer. Cette rencontre a pour but de valider l’orientation proposée lors de l’admission ou de la modifier si nécessaire.
Si l’enfant est accueilli au SPFS, une rencontre s’organise pour évaluer l’accueil familial et s’organise en présence :
l’assistante sociale, l’enfant, son référent, la famille d’accueil, la famille.
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2/ Le document individuel de prise en charge et le projet individuel d’accompagnement
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale / Section 2- Extraits de l’article 7 :
« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur lui sont assurés :
…3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion,
adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;…. »
Et en référence au Décret n° 2004 – 1274 du 26 Novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge
prévu par l'article L. 311 – 4 du code l'action sociale et des familles.

A/ Le document individuel de prise en charge (DIPC) à mettre en place
Est établi lors de l'admission et remis à l'usager, sa famille et/ou son représentant légal au plus tard dans les quinze jours qui suivent
l'admission accompagné du règlement de fonctionnement. Il mentionne les modalités et les conditions générales d'accueil ou
d'accompagnement (voir en annexe le pré-projet du DIPC).
B/ Le projet individuel d’accompagnement (PIA)
Est lié à la notion de projet individuel. Il regroupe l’ensemble des éléments de la prise en charge de l’enfant. Il définit les objectifs de
la prise en charge ou de l'accompagnement. Il est établi pour l'année scolaire en cours et est révisable à la demande de l'usager
et/ou de sa famille et/ou de l'établissement. C'est un outil indiquant le sens du travail et permettant la cohérence des interventions. Il
est un support qui fait lien entre l’enfant, le Centre Angèle Vannier et les parents.
Chaque enfant a un projet individuel. Il se détermine en réunion de synthèse ou d'équipe pluridisciplinaire. Il précise les objectifs et
les moyens mis en œuvre. Il ne comporte ni diagnostic, ni information médicale (indiqués dans le dossier médical de l'enfant).
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Le pré-projet est discuté avec l'enfant et proposé à sa famille dans le mois qui suit la rentrée scolaire. Après concertation, il est
possible qu'il soit modifié et adapté aux attentes et souhaits de l'usager et/ou de sa famille en maintenant un juste équilibre avec les
besoins évalués et dans la limite des moyens disponibles. Toute modification d'objectif ou d'arrêt de prise en charge devra être
discuté en synthèse et fera l'objet d'un accord préalable de l'enfant/adolescent et/ou de sa famille. Le projet individuel finalisé est
signé par l'usager et/ou sa famille et le directeur qui en est garant dans le mois qui suit l'admission ou la rentrée scolaire.
Pour que ce projet prenne sens il doit :
être formalisé pour que les objectifs fixés soient clairement identifiés par tous,
partir d’une évaluation des besoins de l’enfant, de ses rythmes, de ses priorités,
proposer un ou deux objectifs communs à tous les professionnels pour que la prise en charge reste cohérente et non
ciselée par profession,
déterminer des moyens pratiques pour réaliser ces objectifs par profession. Ces moyens pouvant être humains ou
matériels,
être évalué pour constater l’évolution de l’enfant, ses progrès. Pour toujours valider la concordance entre le projet, les
besoins et les demandes de l’enfant. Pour ce faire chaque professionnel devra élaborer une grille d’évaluation propre à
son exercice,
chaque partie c'est à dire usager, parents et établissement doit adhérer au projet,
l'enfant doit comprendre son projet. Une réflexion sera menée pour rendre plus accessible la lecture de son projet.
C/ Le projet individuel d’accompagnement et le lien avec les familles
Le projet individuel et le lien avec les familles
Le référent présente à l’enfant ou à l’adolescent accompagné de sa famille son projet individuel. Il peut se faire accompagner par
un autre référent en fonction de la situation particulière de l’enfant ou de sa famille.
Après concertation, le document final « projet individuel » est signé par l’adolescent, ou l’enfant (si possible) et les deux parents.
Il est important de rappeler la notion « consentement éclairé », évoquée dans la charte des droits et libertés de la personne
accueillie, aux parents.
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Le projet individuel et le lien avec les familles d’accueil
Les familles d’accueil du Centre sont invitées à certaines synthèses ainsi le relais n’est pas uniquement assuré par l’assistante
sociale. Leur participation étant ponctuelle, il serait important qu’elles soient informées des objectifs du projet individuel. Cela
permettra un travail de partenariat complet autour de l'enfant et de l’adolescent.

D/ La référence
La référence est liée au projet individuel. Le référent est désigné selon sa pratique professionnelle et la priorité d’objectif du projet de
l’enfant décidée lors de la synthèse. Par conséquent, tout intervenant auprès de l'usager pourra être référent.
Le rôle du référent :
le référent est un interlocuteur privilégié pour l'usager et ses parents. Il est la première personne à interpeller en cas de
difficultés,
le référent peut être un lien entre l'usager, les différents professionnels du Centre et l'établissement d'accueil,
le référent est l'interlocuteur pour les structures extérieures. Il accompagne l'usager et sa famille dans leur réflexion sur
l'orientation, la réorientation,
des rencontres sont fixées avec l'usager et ses parents pour effectuer une évaluation/bilan des objectifs atteints.
E/ Le dossier individuel
A compter de l'admission, un dossier individuel unique est constitué. Il rassemble tous les documents concernant l'usager. Les
éléments sont classés selon les rubriques suivantes :
administratifs,
bilans MDPH et équipe de suivi de la scolarisation
DIPC et projets individuels annuels avec le planning de l'usager,
bilans trimestriels, feuille de liaison médico-pédagogique, synthèses et compte-rendu divers,
scolaire.
Actuellement, les dossiers sont classés au secrétariat. Ils sont consultables sur place pour les professionnels. Aucun élément ne sera
transmis sans que la famille n'en soit informée.
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Les axes de progrès
Elaboration et mise en place du document DIPC
Une réflexion est à mener sur la séparation du dossier administratif et du dossier médical,
Dans les modalités pratiques, des dossiers de couleurs différentes en fonction des services.
Lieu de consultation des dossiers pour les usagers et leurs familles : modalités et procédures.
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Les modalités de fonctionnement de
l'équipe pluridisciplinaire
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1/ Les réunions de travail
REUNIONS PAR EQUIPES

Equipe
thérapeutique
1h30 par
période

Equipe de soins
liés au handicap
1h15 par semaine
Equipe médicopsycho-sociale
1h par semaine
Equipe pédagogique
1h30 par trimestre
Equipe éducative
1h par quinzaine
Equipe de coordination
1h par quinzaine
Cellule de veille

SEHA
Réunion hebdomadaire :
 la première partie de la
réunion sera consacrée aux
situations individuelles des
enfants.
 l'autre partie sera consacrée
au projet de groupe avec
l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire.

REUNIONS PAR SECTIONS ET SERVICES
SEES
SAAAIS
SPFS
Les réunions sont réparties sur
Les réunions sont réparties
 1 réunion
chaque période de la façon
sur chaque période de la façon
par
suivante :
suivante :
période.
 1 réunion par classe.
 1 réunion par référent pour
évoquer les situations
 1 réunion avec les 2 classes
d’enfants.
SEES.
------------------------------------------- 1 réunion générale
réunissant l'ensemble des
 1 réunion par mois SEHA/SEES
intervenants.
Représentée par un rapporteur

Représentée par un rapporteur

Représentée par un rapporteur

Représentée par un rapporteur

Directeur, chef de service, rapporteur SEHA, rapporteur SEES, rapporteur SAAAIS, rapporteur équipe
médico-psycho-sociale, rapporteur équipe de soins liés au handicap
Directeur ou chef de service, le pédopsychiatre, l’assistante de service social, un rapporteur pour les
équipes de soins liés au handicap et médico-psycho-sociale et le professionnel demandeur de la
réunion de la cellule de veille

Accueil 0-3 ans
1h par quinzaine

Réunion médecins/direction
45 minutes par quinzaine
Médecin ophtalmologiste, médecin pédopsychiatre, médecin pédiatre

Equipe de direction et ensemble du personnel
Une réunion par période et à minima deux réunions institutionnelles par an
(réunion de rentrée et une réunion de fin d'année)
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Les réunions proposées prennent en compte aussi bien la spécificité des équipes que le travail sur la réponse aux besoins de l’enfant. Ce planning de
réunions a pour objet de favoriser la cohérence institutionnelle sans pénaliser les temps de prise en charge. Pour limiter les temps de réunions pour
chaque professionnel, des coordinateurs représenteront les sections ou les services. Les rapporteurs sont nommés par la direction à la réunion de prérentrée. L'objectif est que chaque section, service et équipe soit représenté. Les rapporteurs, par délégation, ont une fonction transversale et
complémentaire. Ils devront assurer cette fonction durant toute l'année scolaire.
A/ La synthèse
La synthèse est le lieu d’élaboration et d’actualisation des projets individuels.
Un travail préalable à la synthèse est demandé à chaque professionnel en contact avec l’enfant dont la situation sera abordée. Il
permettra de limiter la durée de la synthèse. Sous la forme d’un écrit, il sera remis à la personne chargée de rédiger le compte-rendu
à la fin de la réunion.
Déroulement de la synthèse :
durée : 45 minutes par enfant,
rappel de la situation par le référent,
exposés des différentes évaluations des professionnels, échanges et réflexions,
conclusion et évaluation du projet individuel. Redéfinition des objectifs pour l'année à venir.
L’animation des réunions de synthèse est assurée par le directeur, le chef de service ou l’assistante sociale/coordinatrice à la SEHA.
Les prises de notes ou rédaction sont faites sur le principe de la rédaction partagée par tous. le directeur, le chef de service ou
l’assistante sociale/coordinatrice rédige le compte-rendu en reprenant les conclusions des écrits de chaque professionnel par
rubrique et la conclusion de la synthèse validée en équipe pluridisciplinaire.
Elaborer une fiche facilitant le compte-rendu de la synthèse,
Améliorer la fiche préparatoire à la synthèse.
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Présents à toutes les synthèses : directeur, chef de service ou assistante sociale/coordinatrice,
médecin ophtalmologiste, psychologue
SEHA

SEES

SAAAIS

Pédopsychiatre
Pédiatre (sur demande)
Educateur référent
Enseignant
Animateur musical
Rééducateur
Assistante sociale

Pédiatre
Pédopsychiatre (sur demande)
CTS
Enseignant référent
Animateur musical
Rééducateur
Assistante sociale
Educateur

Pédopsychiatre (sur demande)
CTS
Enseignant ou Educateur
Rééducateur
Assistante sociale

Fréquence
2 synthèses annuelles
par enfant

Fréquence
1 synthèse annuelle
par enfant

Fréquence
1 synthèse annuelle par
enfant/adolescent/jeune adulte

Et tous les professionnels, intervenant auprès de l’enfant, comme les transcriptrices, les familles
d'accueil de notre service spécialisé, ...
Avec l’accord préalable de l’équipe de Direction, les professionnels du Centre Angèle Vannier
pourront inviter des professionnels extérieurs pouvant apporter des éléments à une situation.
En cas d'absence de la Direction ou de l’assistante sociale/coordinatrice de la SEHA lors d'une synthèse, les médecins ou les
rapporteurs prennent le relais de la manière suivante :
SEHA : le médecin pédopsychiatre,
SEES : le médecin pédiatre ou la psychologue,
SAAAIS : le CTS pédagogique.
Le directeur est garant du projet, en cas de désaccord au sein de l’équipe il arbitre et prend la décision dans l'intérêt de l’enfant. Il est l’autorité
qui signe et valide le projet individuel.
B/ Les réunions de la SEHA
La réunion de la SEHA, ¾ heure par semaine ; sont présents à cette réunion : l’assistante sociale/coordinatrice, les éducatrices,
l’enseignant spécialisé, l’ASEM, la psychologue, le pédopsychiatre, un délégué de l’équipe de soins liés au handicap et toutes
personnes concernées par l’ordre du jour.
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La réunion se déroule en deux parties : la première partie est consacrée aux situations individuelles des enfants, l'autre partie, au
projet de groupe avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.
L’ordre du jour est proposé au début de chaque réunion sur proposition des participants.
Les axes de progrès
Il serait souhaitable :
de programmer les réunions à 16h30, pour que le plus grand nombre de personnels puisse être présent,
de programmer les réunions en dehors des temps de présence des enfants et de leurs prises en charges.
C/ Les réunions de la SEES
La réunion SEES par période (cycle 2 et cycle 3)
Cette réunion est animée par le rapporteur de la SEES. Elle rassemble les deux enseignants spécialisés, l’animateur musical, un ou
plusieurs délégués de l’équipe thérapeutique, un membre du service de transcription et des invités selon l’ordre du jour de la réunion.
Les thématiques pouvant être retenues pour cette réunion sont à titre d’exemple :
la place de l’éducateur à la SEES,
les projets éducatifs,
les liens avec les familles,
le lien avec l’école Albert de Mun,
les projets musicaux,
les classes transplantées,
les sorties…
…
L’ordre du jour est établi au début de chaque réunion sur proposition des participants.
La réunion par période pour chaque classe (1h30)
Sont présents : l’enseignant spécialisé, le directeur, le coordinateur de l’équipe thérapeutique, un éducateur (s’il suit des enfants), un
représentant de l’équipe de soins liés au handicap
L’ordre du jour est proposé au début de chaque réunion sur proposition des participants.
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Les axes de progrès
Il serait souhaitable :
de programmer les réunions après 16h30, pour que le plus grand nombre de personnels puisse être présent,
de programmer les réunions en dehors des temps de présence des enfants et de leurs prises en charges,
d’établir un compte-rendu par un professionnel du service.
D/ Les réunions SEHA/SEES
Une par période : sont présents à cette réunion un des deux enseignants spécialisés, un représentant de la SEHA ,un délégué de
l’équipe thérapeutique, et peuvent être invités : l’animateur musical, le service de transcription... Ces réunions sont mises en place
pour aborder les thématiques communes aux deux accompagnements, c’est à dire :
les liens avec l’école Albert de Mun : ateliers du midi, festivités, …
la récréation,
la restauration scolaire,
les projets musicaux,
les projets éducatifs/les sorties à la journée.
L’ordre du jour est proposé au début de chaque réunion sur proposition des participants.
Les axes de progrès
Il serait souhaitable :
de programmer les réunions après 16h30, pour que le plus grand nombre de personnels puisse être présent,
de programmer les réunions en dehors des temps de présence des enfants et de leurs prises en charges.
E/ Les réunions du SAAAIS
La réunion SAAAIS Générale par période (1h30) où l’ensemble des acteurs du service est présent. Il est prévu d’inscrire à
l’ordre du jour de ces réunions les possibilités suivantes :
l‘analyse des relations que les professionnels ont avec les enfants et/ou leur environnement (famille, partenaires…),
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l’adaptation de certains documents en présence de l’équipe du STAD si nécessaire,
les réflexions sur l’évolution des pratiques,
les comptes rendus des réunions de sensibilisation aux parents et professionnels,
la mise en place des référents pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques. Les interventions directes et indirectes auprès
des enfants,
les projets d‘évolution du service.
La réunion hebdomadaire (1h30) pour évoquer les situations des usagers. Un enseignant ou un éducateur présente la situation d‘un
enfant dont il est référent ou qu'il accompagne et/ou les questions qui se posent. Lors de cette réunion il est important qu’une
personne de l’équipe de soins liés au handicap et la psychologue soient présentes. La présence de l’assistante sociale est souhaitée
lorsque des familles et enfants ont un suivi social. Une dizaine de situations d’enfant sont évoquées à chaque réunion. Il a été décidé
de planifier l’ordre de passage des situations des plus problématiques au moins problématiques, néanmoins chaque situation d’enfant
est abordée régulièrement.
Les axes de progrès
Il serait souhaitable :
de maintenir les réunions SAAAIS en dehors des temps de présence des enfants et de leurs prises en charges.
F/ Les réunions selon les équipes (thérapeutique, pédagogique, éducative, …)
Réunion pédagogique : 1 à 2 fois par période
Elle réunit l’ensemble des enseignants de l’éducation nationale et de l’établissement. Ce temps permet d’être informer,
d’échanger, de travailler communément à des méthodes, au projet d’école (sur des temps particuliers), mais aussi
d’inviter des personnes ressources pour approfondir certains thèmes.
Réunion thérapeutique : 1 fois par trimestre
Elle réunit l'ensemble des équipes de soins liés au handicap et médico-psycho-sociale.
Réunion éducative : 1 fois par quinzaine
Elle réunit l'ensemble des éducatrices du Centre. Ce temps permet d'informer, d'échanger et de travailler communément
sur les méthodes et pratiques utilisées.
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G/ Les réunions concernant l'ensemble du personnel
Concernant les réunions de coordination/projet :
la coordination par section, service et équipe est importante et intéressante pour analyser, organiser et traiter les
différentes informations concernant l'ensemble de l'établissement. Chaque coordinateur devra informer et transmettre le
travail effectué aux autres équipes.
Concernant les réunions institutionnelles :
Elles permettent d’organiser, d‘informer, de débattre avec l’ensemble du personnel du Centre Angèle Vannier. Il y a :


une réunion par période,



la journée de rentrée : une journée de réunion institutionnelle et de travail ou de travail personnel,



la journée institutionnelle du mois de juin,



la réunion par période qui réunit l'ensemble des professionnels et qui permet d'aborder différents thèmes
proposés à l'ordre du jour,



une journée institutionnelle, nous permettant de faire le bilan de l’année, d’évaluer le projet d’établissement, de
préparer la rentrée prochaine, ...

Les axes de progrès
Programmer un moment festif avec les enfants, les adolescents et leur famille autour d’un repas, un pique-nique, un
spectacle, une animation, un débat. Organiser en concertation avec l’association des usagers du Centre Angèle Vannier
et leur famille et le Conseil de la Vie Sociale.
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2/ Le travail en équipe
Faire évoluer, avec l'ensemble des professionnels, le projet d'établissement,
Après réflexion et débat, améliorer la circulation de l'information,
Valoriser la diversité et la pluridisciplinarité des équipes,
Améliorer les outils grâce à des fiches de travail,
Travailler en cohérence et en confiance en respectant les décisions communes. Favoriser la mobilité des professionnels
au sein de l'établissement. En fonction des besoins repérés par la direction et des moyens alloués, les professionnels
peuvent intervenir sur plusieurs sections ou services. La direction étudiera toutes les demandes.
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Les axes de développement au
Centre Angèle Vannier
68

1/ Réflexions autour d’un service de veille ou de suite.
Comment répondre à l’obligation légale d’une veille d’une durée de trois ans après la sortie du jeune de l’établissement ou du service ?
S’agit-il seulement de savoir où est l’usager après sa sortie ? Doit-on continuer à répondre à certains besoins ? Sous quelle forme ?
Compte-tenu de notre spécificité, à savoir être le seul établissement dans l’accompagnement des jeunes déficients visuels scolarisés sur
le département d’Ille et Vilaine, la recherche de relais est complexe. En ce sens, il y aurait lieu de proposer un service de suite. Le
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Angèle Vannier peut être une réponse pour les jeunes adultes mais comment répondre à
une demande de « lignage » pour un collégien qui ne serait plus accompagné par le Centre Angèle Vannier ?

2/ Réflexions autour des interventions éloignées.
Comment, au-delà d’un découpage en zones d’interventions, réduire les temps de déplacements des professionnels intervenant au
SAAAIS ? La question des antennes sur Redon et Saint-Malo peut être interrogée. Elle pourrait trouver réponse par :
la réalisation d’une plateforme commune « handicaps » adossée à un établissement PEP existant,
la mise à disposition ou la location de locaux en fonction de besoins repérés. Exemple : permanence du travailleur social
du Centre Angèle Vannier à la maison de la famille à Saint-Malo…

3/ Réflexions portant sur la gestion et l’organisation de la liste d’attente
Dès réception d’une notification de la MDPH, l’usager apparait sur la liste d’attente de l’établissement.
L’étude des demandes tiendra compte de l’ordre chronologique d’arrivée et d’enregistrement des dossiers. La nécessité de répondre à
certaines situations d’urgence sera nécessairement prise en considération.
Les Bilans d’évaluation/bilan d’entrée, réalisés sous forme de rendez-vous peuvent avoir lieu tout au long de l’année d’exercice sans
exclusive.
Ce travail d’évaluation mobilise 6 à 7 professionnels de l’établissement par enfant. La durée d’une évaluation est de 5 heures minimum.
Elle peut se prolonger, en accord avec la MDPH, par une proposition de journées d’observation ou journées d’adaptation.
A l’issue de cette période d’évaluation, une synthèse de l’enfant est organisée. Elle détermine de son accompagnement ou non par le
Centre Angèle Vannier et donc de sa sortie de la liste d’attente. Les parents de l’enfant seront informés de la proposition de
l’établissement soit dans le cadre d’une rencontre avec la direction soit en entretien téléphonique quand la nécessité d’un rendez-vous
n’est pas pointée.
Compte-tenu du temps consacré à ces évaluations au regard de l’activité d’un établissement accompagnant 100 usagers, ne faudrait-il
pas imaginer le gel de 3 places dédiées à ces procédures mais également à certaines interventions à caractère urgent ?
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4/ Réflexions sur la surdicécité
La surdicécité décrit une condition combinant à la fois une déficience visuelle et une déficience auditive pouvant être plus ou moins
sévères.
La surdicécité relevait du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares préparé par la Caisse
Nationale de la Solidarité et de l’Autonomie (CNSA) 2009-2013. Le handicap rare est défini comme un handicap dont le taux de
prévalence n’est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants.
La surdicécité peut être congénitale ou acquise.
La surdicécité génère des profils très divers mais on distingue quatre principaux profils :
la personne atteinte de surdicécité à la naissance ou l’ayant acquise avant l’installation du langage (syndrome de
Charge),
la personne sourde ou malentendante de naissance perdant la vue (syndrome de Usher),
la personne aveugle ou malvoyante de naissance devenant sourde
la personne adulte et veillissante ayant acquis la surdicécité (combinaison d’une dégénérescence maculaire lié à l’âge et
de presbyacousie par exemple).
« La Surdicécité n’est pas que la seule addition de la perte visuelle et d’une perte auditive. L’impact des deux déficiences s’en trouve
Intensifiée puisque la compensation efficace des pertes sensorielles est complexe et peut faire appel à des techniques peu
développées. Des incapacités sévères de communications, d’accès à l’information et dans l’autonomie entraînent alors moins de
satisfaction dans les activités et dans la relation aux autres »
Le Centre Angèle Vannier accompagne des usagers porteurs à des degrés divers de surdicécité. Cet accompagnement se fait en lien
avec les établissements travaillant auprès de jeunes déficients, Kerveiza à Rennes et l’institut Paul Cézanne à Fougères.
Un diplôme universitaire (DU) a été créé à la Faculté de Médecine de Rennes en collaboration avec le CRESAM, la Mutualité Française
des Côtes d’Armor et l’Association Nationale des Personnes Sourdes-Aveugles (ANPSA).
Les objectifs sont :
assurer une qualité élevée de formation de professionnels référents auprès des personnes atteintes de surdicécité,
élaborer et accompagner un projet individuel de prise en charge de la personne atteinte et de son environnement,
mobiliser les compétences et créer une synergie entre les ressources afin d’introduire des pratiques innovantes auprès
des personnes sourdes-aveugles.
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En attente de professionnels formés à la surdicécité (probablement en 2014-2015), le Centre Angèle Vannier peut faire appel à deux
orthophonistes de Kerveiza, titulaires du DU.

5/ Réflexions portant sur l’accompagnement des nouveaux salariés
L’accompagnement des nouveaux salariés s’organise sur deux niveaux :
le siège des PEP 35, à minima une fois par an, organise une réunion d’information qui va rassembler les nouveaux
salariés des établissements sociaux et médico-sociaux du département. Il s’agit d’une présentation de l’association
gestionnaire, de son projet, de son organigramme, de la diversité de ses établissements et servicesUn livret d’accueil est
alors donné à chaque salarié.
Au centre Angèle Vannier, nous privilégierons les temps d’imprégnation. Certains salariés à leur arrivée dans
l’établissement n’ont que très peu de connaissance de la déficience visuelle et du fonctionnement d’un IES. Ce constat
posé, il nous appartient de renforcer ces connaissances et de développer les compétences de la personne recrutée à
travers :


un passage sur l’ensemble des services (SEHA, SEES, SAAAIS, STAD) sera proposé sur la première
quinzaine après son arrivée au Centre,



des entretiens sont encouragés avec certains professionnels spécialisés, le médecin ophtalmologiste,
l’orthoptiste basse-vision, l’instructrice en locomotion, la rééducatrice en Autonomie de la Vie Journalière, la
psychologue,



la mise en place d’une sensibilisation au handicap tel que nous le faisons auprès des professionnels d’accueil
de proximité sur le SAAAIS

Alimentée par le retour des nouveaux salariés, évoquant la complexité de fonctionnement de notre établissement et la diversité des
métiers, notre réflexion sur les modalités d’accueil doit se poursuivre.

6/ Réflexions portant sur la cellule de veille
En réponse à la recommandation de l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux de juillet 2008 portant sur la bientraitance, une cellule de veille est mise à la disposition des salariés de l’établissement
(voir sa composition dans le chapitre « les réunions de travail »). Cette cellule de veille se réunit autant que de besoin à la demande
d’un(e) professionnel(le) du Centre. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager et/ou du salarié.
L’interpellation de la cellule de veille reste encore trop marginale à ce jour (1 à 2 réunions par an). Il nous faudra poursuivre notre
réflexion sur les raisons de son déclenchement.

7/Réflexions portant sur l’établissement dans 10 ans
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Les outils participatifs
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Le Centre Angèle Vannier dispose de différents outils pour encourager la participation des usagers et représentants d’usagers :
conformément à l’article 10 de la loi du 2 janvier 2002, il dispose d’un Conseil de la Vie Sociale (CVS). Il est composé de
représentants d’usagers, de représentants des familles d’usagers, de représentants des salariés, de représentants du CA de
l’association gestionnaire, d’un élu de la ville de Rennes et du directeur de l’établissement.
Le président du CVS est élu par et parmi les représentants d’usagers et familles d’usagers.
Le CVS siège trois par an. C’est un véritable outil démocratique.
Même s’il demeure consultatif, le CVS agit sur la vie de l’établissement. Il relaie les projets et demandes de l’établissement. Il
a, dans le passé proche, joué un rôle non négligeable dans la demande de mise en accessibilité de l’établissement. De même
il a interrogé la MDPH et l’Education Nationale sur les modalités d’attribution de matériels pédagogiques adaptés.
Consulter les familles d’usagers du SAAAIS au-delà du CVS reste problématique compte-tenu de la taille de ce service et de
l’éparpillement sur le département du lieu de domiciliation et/ou de scolarisation de leurs enfants. C’est à travers l’Enquête de
Satisfaction que nous serons en mesure de recueillir leur opinion.
Le Comité de Gestion « établissements sensoriels » et la participation à cet instance du président du CVS.
Le Conseil des Enfants réunissant l’ensemble des usagers de la SEHA et de la SEES, les professionnels référents et le
directeur de l’établissement. Il se réunit une fois par période scolaire, le vendredi de 15h45 à 16h15. Il porte une attention
particulière à l’apprentissage de la citoyenneté et à l’expression directe des enfants.
Peuvent y être abordées des questions portant sur :


les activités et projets proposés,



le règlement de fonctionnement du Centre Angèle Vannier. Son élaboration et son respect,



la vie de classe,



la vie en collectivité dans un espace partagé avec une école élémentaire,



les conflits liés à la vie de groupe ou à la vie de classe.

Le projet d’établissement sera accessible sur le site du Centre Angèle Vannier : « centre-angele-vannier.over-blog.com ».
Des exemplaires en « braille » ou en « noir adapté » seront mis à la disposition des usagers et de leur famille.
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Annexe 1 : glossaire
AEEH

Allocation d’Education pour Enfant Handicapé

ANPEA

Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles

ARS

Agence Régionale de Santé

ASEM

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles

AVH

Association Valentin Haüy

AVJ

Autonomie de la Vie Journalière

AVS/EVS

Auxiliaire de Vie Scolaire/Emploi de Vie Scolaire

CAV

Centre Angèle Vannier

CDA

Commission Départementale pour les Droits et l’Autonomie des personnes handicapées (commission qui examine tous les
dossiers des élèves en situation de handicap et qui se prononce sur l’orientation scolaire de l’élève handicapé)

CPOM

Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens

CTS

Conseiller Technique Spécialisé

CVS

Conseil de la Vie Sociale

DIPC

Document Individuel de Prise en Charge

ESS

Equipe de Suivi à la Scolarisation des élèves handicapés

MDPH

Maison Départementale des Personnes Handicapées. C’est un groupement d’intérêt public placé sous la tutelle du
Président du Conseil Général. Elle a pour mission d’accueillir, d’informer, d’accompagner et de conseiller les personnes
handicapées et leur famille. Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire et de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

PEP

Association des Pupilles de l’Enseignement Public
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PERIODE

Séquence de travail des professionnels au sein de l’établissement entre les vacances scolaires

PIA

Projet Individualisé d’Accompagnement

PPS

Projet Personnalisé de Scolarisation. Un élève handicapé bénéficie d’un PPS si sa scolarisation nécessite une décision de
la CDA. Le PPS est un élément du PPC

SAAAIS

Section d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Inclusion Scolaire (SESSAD spécifique). Il concerne les enfants
déficients visuels (3 à 20 ans)

SAFEP

Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce. Il concerne les enfants déficients auditifs et les enfants
déficients visuels (0 à 3 ans)

SAVS-AV

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Angèle Vannier

SEES

Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés (dans le cadre des établissements médico-sociaux)

SEHA

Section d’Education pour enfants avec Handicaps Associés (dans le cadre des établissements médico-sociaux)

STAD

Service de Transcription et d'Adaptation de Documents

SPFS

Service de Placement Familial Spécialisé

ULIS
(ex UPI)

Unité Localisée d'Inclusion Scolaire
Elle accueille des élèves handicapés au sein d’un collège ou d’un lycée
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Annexe 2 : Règlement de fonctionnement du Centre Angèle Vannier
Préambule
Le Centre Angèle Vannier est géré par l'association des Pupilles de l'Enseignement Public d'Ille et Vilaine (PEP 35). Elle missionne un
directeur pour en assurer le fonctionnement.
Il accueille des enfants et adolescents dont la déficience visuelle nécessite le recours à des moyens spécifiques. Les critères
d’admission nécessaires sont :
acuité visuelle ≤ 4/10ème du meilleur œil après correction
et/ou
champ visuel < 20°.
avec handicaps associés possibles.
Article 1 : identification de l'organisme gestionnaire
Les PEP 35 sont une association déclarée le 16 mai 1929 à la Préfecture d'Ille et Vilaine (récépissé n° 488 du 21 mai 1929 - publication
au Journal Officiel du 23 mai 1929).
Elle adhère à la Fédération Générale des Associations Départementales des Pupilles de l'Enseignement Public, reconnue d'utilité
publique par décret du 16 Août 1919.
Son siège social et administratif se situe :
Centre Alain Savary – 4 boulevard Volclair –BP 70345 35203 RENNES CEDEX 2
 02.99.86.13.30 Fax : 02.99.50.10.66
Mail : adpep35@alfainfo.net Site internet : www.pep35.org
Article 2 : identification de l'Établissement
Le Centre Angèle Vannier pour Déficients Visuels est situé :
5, rue Albert Martin 35000 RENNES.
 02.99.53.61.33 Fax : 02.99.51.18.31
Mail : centreangelevannier.dv@orange.fr
Article 3 : caractéristiques de l'établissement
L'établissement est destiné à recevoir des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle, âgés de 3 à 20 ans.
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Par arrêté préfectoral de la Région de Bretagne du 18 Avril 2008, portant modification des agréments du centre spécialisé pour enfants
et adolescents déficients visuels de 3 à 20 ans "Angèle Vannier" localisé 5, rue Albert Martin à Rennes.
En application de l'article L 313-4 du code de l'action sociale et des familles, les PEP sont autorisés à gérer le Centre Angèle Vannier
avec les agréments suivants :
une Section d'Éducation et d'Enseignement Spécialisés (SEES) : 15 places en semi-internat pour enfants déficients visuels de
6 à 12 ans.
une Section d'Éducation avec Handicaps Associés (SEHA) : 10 places en semi-internat pour enfants déficients visuels avec
troubles associés de 6 à 12 ans.
un Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration
Scolaire (SAAAIS) de 75 places pour enfants,
adolescents et jeunes
adultes de 3 à 20 ans sachant que des moyens financiers seront nécessaires afin de renforcer le
taux d'encadrement de cette structure ambulatoire."
Article 4
L’objectif commun à l’ensemble des professionnels du Centre Angèle Vannier est le devenir de l'usager et son intégration dans son
environnement familial et scolaire avec son handicap visuel.
L’usager est au centre des préoccupations, il est considéré dans sa globalité, c’est pourquoi les différents acteurs de son environnement
peuvent aussi être rencontrés.
Article 5
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, un Conseil de la Vie Sociale est institué.
Le règlement intérieur du Conseil de la Vie Sociale, actualisé le 25/03/2008 et présidé par Monsieur
LE MARCHAND, se trouve en annexe du règlement de fonctionnement de l'établissement.
Article 6
Conformément à l’Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L.311-4
du code de l’action sociale et des familles, l’établissement met en œuvre les modalités suivantes pour le respect des droits.
Respect du principe de non-discrimination
Tout usager dont la demande correspond au cadre édicté par l’agrément sera accueilli au Centre Angèle Vannier sous réserve
de sa capacité d'accueil maximale.
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Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
Le Centre Angèle Vannier évalue les besoins de l'usager et élabore, lors des synthèses* annuelles, le projet proposé à
l’usager et à sa famille. Le projet est ensuite intégré dans le dossier individualisé.
*synthèse : réunion de mise en commun des informations des professionnels intervenant auprès de l'usager et l'élaboration ou
l'actualisation du projet individuel.
Droit à l’information
Une plaquette est remise à la famille dès sa demande d’informations au Centre Angèle Vannier. Un livret d'accueil est remis à
l’usager à son entrée dans l’établissement et à chaque passage d’une section à une autre. L’ensemble des documents et
informations sont rendus accessibles pour les usagers et/ou leur famille.
L’usager a accès aux informations médicales le concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. Dans ce cas, un
accompagnement médical, thérapeutique ou socio-éducatif est assuré par les professionnels du Centre Angèle Vannier lors de la
consultation des dossiers.
Respect du principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Le consentement éclairé de la personne est favorisé par des informations données verbalement concernant les modalités de
prise en charge. Un document individuel de prise en charge est signé par l’usager et/ou sa famille d’une part, et la direction
d’autre part.
Droit à la renonciation
La personne accueillie peut, à tout moment, renoncer à sa prise en charge. Il en sera discuté avec le Directeur. Un arrêt de
prise en charge sera alors signé par l’usager et/ou sa famille.
Droit au respect des liens familiaux
Les liens familiaux sont respectés dans le souci du bien de l’usager. Les familles participent de droit au projet individualisé.
Elles peuvent participer à certaines activités ou séances de rééducation (dans la mesure d'un accord préalable entre les
parties, un parent ne pouvant pas intervenir sans prévenir dans une rééducation). Chaque parent d'usager, en cas de
séparation, reçoit les informations et documents liés à son enfant. Il peut arriver qu'un usager soit en famille d'accueil du SPFS
(Service de Placement Familial Spécialisé) ou tout autre service de placement. Une analyse de la mesure de placement est
alors réalisée par un travailleur social référent. Cette analyse déterminera la place de la famille naturelle dans le dispositif de
prise en charge de l'usager.
Droit à la protection
Les dossiers confidentiels des personnes sont rangés dans un lieu sécurisé. Les membres de l’équipe qui sont amenés à le
consulter sont tenus par le secret professionnel.
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Respect du principe de prévention et de soutien
Le suivi de l’usager et de sa famille entre dans le cadre d’une prise en charge globale formalisée dans le document individuel
de prise en charge.
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Chaque professionnel a l’obligation de respecter l’éthique du Centre Angèle Vannier. Tout le personnel de l’établissement est
tenu au secret professionnel.
Article 7
Pour que la (les) prise(s) en charge de l’usager se déroule(nt) dans de bonnes conditions, il lui est demandé ainsi qu'à son représentant
légal de :
Respecter le présent règlement de fonctionnement.
Prévenir le Centre Angèle Vannier et la compagnie de transport de tout motif d'absence de l'usager (pour les usagers relevant
de l'établissement spécialisé). Le Secrétariat du Centre Angèle Vannier est ouvert de 8h30 à 18h00.
Respecter les dates et horaires des rendez-vous.
Article 8
Pour des raisons de sécurité, la présence de l'usager est réglementée dans certaines salles (cuisine, …) s’il n’est pas accompagné par
un adulte du Centre Angèle Vannier. Les chiens sont interdits dans l’enceinte de l’établissement (sauf les chiens guide d'aveugles).
Article 9
Pour respecter l’environnement social du lieu d’accueil, chacun doit respecter l’autre tel qu’il est. Tout acte de violence y compris verbal
est interdit.
Article 10
En cas de situations exceptionnelles, l’usager et/ou son accompagnateur devra suivre les consignes données par les professionnels du
Centre Angèle Vannier (exemple : exercice d'incendie, accident lors de sortie, …).
Article 11
En cas de non-respect du règlement de fonctionnement, un courrier sera adressé à l'usager et/ou à sa famille.
Ce règlement de fonctionnement a été établi le mardi 1er juillet 2008 et a une validité de 5 ans.
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Son contenu a été soumis pour avis au Conseil de la Vie Sociale, aux délégués du personnel et pour approbation au Conseil
d’Administration de l’Association. Si une modification est nécessaire, celle-ci serait soumise pour avis au Conseil d’Administration, aux
délégués du personnel.
Le Directeur du Centre Angèle Vannier

J’atteste avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement le (date) : .........................
Signatures
L'usager

Le représentant légal

82

Annexe
Règlement intérieur du Conseil de la Vie Sociale
Article 1 : Fondement
II est constitué un Conseil de la Vie Sociale conformément au décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au Conseil de la Vie Sociale et
aux autres formes de participation institués à l'article L.311-6 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 10 de la loi du 02
janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
L'acte instituant le Conseil de la Vie Sociale est adopté par le Conseil d'Administration ou établi par la personne physique gestionnaire
de l'établissement ou du service.
Article 2 : Mission
Le Conseil de la Vie Sociale est obligatoirement consulté sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet
d'établissement du Centre Angèle Vannier à travers ses sections et services.
Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement et notamment sur :
L'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement,
Les activités de l'établissement, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques,
L'ensemble des projets de travaux et d'équipements,
La nature et le prix des services rendus par l'établissement (budget prévisionnel, compte administratif, rapport d'activité, …),
L'affectation des locaux collectifs,
L'entretien des locaux,
Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
L'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les
modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge.
Les instances de participation doivent être informées de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'a pu émettre le Conseil de la Vie
Sociale.
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Article 3 : Composition
Le Conseil d'Administration des PEP 35 a fixé le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants.
En ce qui concerne le Centre Angèle Vannier, le Conseil de la Vie Sociale comprend :
5 représentants des personnes accueillies,
(la question sur la nécessité de la présence d'une usager se pose toujours pour assurer la validité du Conseil de la Vie
Sociale. Pouvons-nous imaginer qu'un usager soit nommé au CVS mais que dans la réalité concrète compte-tenu de
problèmes de déplacements ou d'horaires de réunion, il soit REPRESENTE par ses parent(s) ?).
2 représentants des personnels,
2 représentants de l'organisme gestionnaire,
1 représentant de la Ville de Rennes à titre consultatif.
Le Directeur de l'établissement ou son représentant y participe avec voix consultative.
Eventuellement, en fonction de l'ordre du jour, le Conseil a la possibilité d'inviter à participer à titre consultatif à ses travaux toute
personne qui est susceptible d'apporter sa compétence.
Article 4 : Conditions d'éligibilité des usagers ou de leurs familles
Représentation des personnes accueillies : être âgée de plus de 11 ans.
Représentation des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux : tout représentant légal d'un
majeur, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout parent jusqu'au 4ème degré.
Les représentants des personnes accueillies peuvent se faire assister d'une tierce personne afin de permettre la compréhension de leurs
interventions.
Article 5 : Conditions d'éligibilité des familles (facultatif)
Tout parent, jusqu'au 4ème degré, majeur et jouissant de ses droits civiques, tout représentant légal d'un usager et toute personne
titulaire de l'autorité parentale peut faire acte de candidature pour représenter les familles.
Peuvent être électeurs pour représenter les familles : les parents jusqu'au 4ème degré désignés par les usagers au moment de leur
admission, ou, le cas échéant, le représentant légal d'un usager.
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Article 6 : Conditions d'éligibilité des personnels
Les personnels salariés de l'établissement ou du service ou les salariés mis à la disposition de celui-ci sont représentés au Conseil de la
Vie Sociale :
par des représentants élus parmi l'ensemble du personnel,
par les membres du comité d'entreprise,
ou à défaut, par les délégués du personnel ou par les personnels eux-mêmes s'il n'existe pas d'institution représentative
du personnel pour les établissements ou service de plus de 11 salariés.
Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail.
Article 7 : Représentation de l'organisme gestionnaire
Le Conseil d'Administration de l'association gestionnaire désignera son ou ses représentants pour siéger au sein du Conseil de la Vie
Sociale.
Article 8 : Organisation du scrutin
Un scrutin à bulletin secret, à la majorité des votants est organisé à l'initiative du Directeur de l'établissement pour procéder à l'élection
des représentants des usagers et des familles ainsi que des représentants des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants
légaux.
Leurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement de
fonctionnement. Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au
sort entre les intéressés.
Il est recommandé que la date et l'heure de déroulement de ce scrutin soient annoncées par voie d'affichage dans l'établissement 30
jours à l'avance.
Article 9 : Durée du mandat
La durée du mandat pour les membres du Conseil de la Vie Sociale est fixée à 3 ans (telle que définie par ces derniers).
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Article 10 : Élection du Président, d'un Vice-Président
Le Président du Conseil de la Vie Sociale est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des votants par et parmi les membres du
collège des usagers. En cas de partage égal de voix, le plus âgé est déclaré élu.
Un Vice-Président est élu dans les mêmes formes que le président soit par les représentants des personnes accueillies, soit par les
représentants des titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux.
Article 11 : Fonctionnement de l'instance
Dès sa première réunion, le Conseil de la Vie Sociale établit son règlement intérieur dans lequel sont notamment précisées les
modalités de fonctionnement.
Le Conseil de la Vie Sociale se réunira au minimum 3 fois par an sur convocation du Président.
Le Président et le Directeur fixent, en collaboration, l'ordre du jour des séances.
En outre le Conseil de la Vie Sociale est réuni de plein droit à la demande selon le cas, des deux tiers des membres qui le composent ou
de l'association gestionnaire.
L'ordre du jour doit être communiqué au moins 8 jours avant la tenue du Conseil et être accompagné des informations nécessaires à sa
compréhension.
Les informations concernant les personnes, échangées lors des débats, restent confidentielles.
Les représentants des usagers qui en ressentent le besoin peuvent se faire accompagner lors de chaque séance par une personne
qu'ils choisissent au sein de l'établissement ou du service.
Article 12 : Quorum et secrétariat
Le Conseil de la Vie Sociale ne peut valablement délibérer sur les questions de l'ordre du jour que si la majorité de ses membres ayant
voix délibérative sont présents.
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre de représentants des usagers et des familles et des titulaires de l'autorité parentale
ou représentants légaux présents est supérieur à la moitié des personnes présentes ayant voix délibérative.
Dans le cas contraire, un deuxième examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est
pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
Le secrétariat du Conseil de la Vie Sociale est assuré par un membre représentant les usagers ou leur famille, désigné par et parmi les
personnes accueillies. Il est assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement ou du service, lieu de vie et d'accueil.
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Le relevé de conclusion est signé par le Président. Il est présenté avant la tenue de la séance suivante pour adoption en vue de la
transmission à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.
Le présent règlement intérieur a été élaboré et approuvé après modification lors de la réunion du 18 avril 2011 pour une validité de 5 ans
et révisable annuellement.

Annexe 3 : charte des droits et libertés de la personne accueillie
(cf. document ci-joint)
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Annexe 4 : enquête de satisfaction SAAAIS
1/ avant l’admission

1.1 Lors du 1er contact avec le service, avez-vous pu exprimer vos attentes de manière :
- Satisfaisante
- Plutôt satisfaisante
- Moyennement satisfaisante
- Pas satisfaisante
1.2 L’écoute et l’information (directe ou indirecte) proposées par le service durant cette période d’attente ont-elles été :
- Satisfaisantes
- Plutôt satisfaisantes
- Moyennement satisfaisantes
- Pas satisfaisantes
2/ la période de l’admission

Les entretiens d’admission avec le directeur, le médecin, la psychologue…)
2.1 Ces rendez-vous, ces rencontres, ont-ils été :
- Satisfaisants
- Plutôt satisfaisants
- Moyennement satisfaisants
- Pas satisfaisants
2.2 Les informations qui vous été transmises vous ont paru :


Compréhensibles:
- Oui :
- Non :



Utiles :
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-

Oui
Non

2.3 Avez-vous pris connaissance des documents remis à l’admission ?
Si oui, ces documents vous ont-ils paru
 Compréhensibles:
- Oui :
- Non :
 Utiles :
- Oui
- Non
2.4 Les liens établis avec les partenaires (école, autres établissements spécialisés, …) depuis l’admission
vous semblent :
- Satisfaisants
- Plutôt satisfaisants
- Moyennement satisfaisants
- Pas satisfaisants
2.5 La démarche de « projet individualisé d’accompagnement » vous a été expliquée de façon :
- Satisfaisante
- Plutôt satisfaisante
- Moyennement satisfaisante
- Pas satisfaisante
2.6 Avez-vous le sentiment que vos attentes/besoins concernant votre enfant ont été pris en compte ?
Oui
Non
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Si non, commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
2.7 La façon dont vous avez été associés à l’élaboration du projet de votre enfant vous parait-elle :
- Satisfaisante
- Plutôt satisfaisante
- Moyennement satisfaisante
- Pas satisfaisante
Commentaires : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/ l’accompagnement

3.1 L’accompagnement proposé est il conforme avec le projet individualisé ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
3.2 Selon vous, le service est-il suffisamment réactif et disponible :
1. Vis-à-vis de vos demandes :
2. Vis-à-vis des demandes de votre enfant ?
3. Par rapport à un événement important bouleversant le projet ?
4. Par rapport aux sollicitations des partenaires ?

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
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3.3 Les écrits qui vous sont remis (projet, bilans,…) vous semblent-ils compréhensibles ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
3.4 Les rencontres écoliers/collégiens/lycéens vous semblent :
- Satisfaisantes
- Plutôt satisfaisantes
- Moyennement satisfaisantes
- Pas satisfaisantes
4/ La sortie

4.1 La préparation de la sortie vous a –t-elle semblé :
- Satisfaisante
- Plutôt satisfaisante
- Moyennement satisfaisante
- Pas satisfaisante
4.2 A-t-elle été suffisamment anticipée ?
Oui :
Non :
Commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
4.3 Avez-vous eu le sentiment d’avoir été suffisamment informés des relais possibles ?
Oui :
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Non :
Suggestions :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5/ Le fonctionnement

5.1 L’accès au site, transport et stationnement, vous semble :
- Satisfaisant
- Plutôt satisfaisant
- Moyennement satisfaisant
- Pas satisfaisant
5.2 L’accès aux locaux vous paraît-il :
- Satisfaisant
- Plutôt satisfaisant
- Moyennement satisfaisant
- Pas satisfaisant
5.3 L’espace et/ou la salle d’attente vous semble
- Satisfaisant
- Plutôt satisfaisant
- Moyennement satisfaisant
- Pas satisfaisant
5.4 La mise à disposition de documents, livres, jeux, jouets est-elle :
- Satisfaisante
- Plutôt satisfaisante
- Moyennement satisfaisante
- Pas satisfaisante
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5.5 Les horaires, accueil physique et communication
Les heures d’ouverture sont-elles :
-

Satisfaisantes
Plutôt satisfaisantes
Moyennement satisfaisantes
Pas satisfaisantes

5.6 Les outils de communication (mail, répondeur, courriers, téléphone…) vous paraissent-ils :
-

Satisfaisants
Plutôt satisfaisants
Moyennement satisfaisants
Pas satisfaisants

5.7 La ponctualité ; de manière générale, les heures de rendez vous sont respectées de manière :
-

Satisfaisante
Plutôt satisfaisante
Moyennement satisfaisante
Pas satisfaisante

6/ Les relations entre les parents et le service

6.1 Les temps de rencontres liés à l’accompagnement et au projet de votre enfant.
Les consultations médicales vous semblent :
- Satisfaisantes
- Plutôt satisfaisantes
- Moyennement satisfaisantes
- Pas satisfaisantes
6.2 Les rencontres annuelles autour du projet de votre enfant vous semblent :
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-

Satisfaisantes
Plutôt satisfaisantes
Moyennement satisfaisantes
Pas satisfaisantes

6.3 Les rencontres avec la direction vous semblent :
- Satisfaisantes
- Plutôt satisfaisantes
- Moyennement satisfaisantes
- Pas satisfaisantes
6.4 Les rencontres avec un professionnel référent vous semblent :
- Satisfaisantes
- Plutôt satisfaisantes
- Moyennement satisfaisantes
- Pas satisfaisantes
6.5 De manière générale êtes-vous satisfait de la qualité des échanges entre les professionnels du service et vous-même ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.6 Les temps d’expression et de convivialité.
-

Le conseil de vie social vous semble:
Satisfaisant
Plutôt satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Pas satisfaisant
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6.7 Les rencontres festives (portes ouvertes, fête de l’établissement) vous semblent :
- Satisfaisantes
- Plutôt satisfaisantes
- Moyennement satisfaisantes
- Pas satisfaisantes
Autres propositions : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7/ De manière générale la prestation proposée par le service vous paraît :

-

Satisfaisante
Plutôt satisfaisante
Moyennement satisfaisante
Pas satisfaisante

Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 5 : note de synthèse de l'évaluation interne
Rennes, le 31 mars 2009
La démarche d'évaluation interne a été initiée en juin 2007 à l'occasion d'une réunion institutionnelle du Centre Angèle Vannier.
Les modalités d'organisation furent définies par Madame LORIAUX, Directrice du Centre. Il fut décidé de mettre en place un groupe de
travail. Les référents/personnes ressources de ce groupe devaient être le reflet de la diversité professionnelle de l'établissement pour
pouvoir mener à bien la concertation. Il était également impératif qu'ils soient suffisamment présents sur l'établissement (0,80 à 1 ETP).
Furent nommées personnes ressources/référents de l'évaluation interne au Centre Angèle Vannier :
Madame Nathalie ABRAHAM, Psychologue,
Madame Michelle GREGY, Educatrice Spécialisée,
Monsieur Alain CHEVREL, Enseignant et Conseiller Technique Spécialisé.
Les réunions de travail se sont déroulées au rythme d'une rencontre par quinzaine dans un premier temps puis une fois par semaine à
partir de septembre 2008. Monsieur THEBAULT du CREAI fut présent à cinq de ces réunions, en particulier lors de la validation des
plans par l'ensemble des professionnels de l'établissement, le 22 mai 2008 pour le plan 3 et le 26 mars 2009 pour les plans 5, 7 et 13.
Le plan 10 reste à travailler avant la réunion de co-pilotage.
Le Directeur du Centre Angèle Vannier, Monsieur LECOMPTE (arrivé fin août 2008 dans l'établissement) participait à la réunion de
travail du 31 mars 2009.
Il a été dégagé un certain nombre de pistes d'amélioration à travailler avec les professionnels de l'établissement et parmi elles, cinq
priorités ont été retenues :
1) La constitution du dossier et son accès (plans 3.1.1 et 3.1.2) :
Il est constaté une multiplication des dossiers personnels. S'il est nécessaire pour les professionnels d'avoir des notes personnelles sur
les différentes situations suivies, il est important de préciser qu'il ne peut y avoir qu'un seul dossier de l'usager.
Ce dossier unique doit comporter certains éléments qui seront classés en sous-chemises (éviter les multiples copies faisant doublon).
Parmi ces éléments écrits, sont listés :
Le Bilan d'entrée,
Le projet individuel,
Les documents administratifs,
Les documents et notifications MDPH,
Les synthèses, bilans trimestriels et compte-rendus divers,
Les documents scolaires, etc…
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Une synthèse annuelle pourra également être rédigée et classée dans le dossier à partir des bilans de prise en charge de chacun des
professionnels intervenant auprès de l'usager.
Il semble impératif d'établir une procédure d'accès aux dossiers et il est rappelé qu'en aucun cas ceux-ci ne peuvent être consultés en
dehors de l'établissement. De la même façon et en conformité avec la loi 2005, une réflexion doit être rapidement mise en place sur les
modalités d'accès de l'ensemble des pièces du dossier par l'usager majeur ou ses représentants légaux.
2) Les outils de communication et la procédure d'accueil (plan 3.2.1) :
Il est impératif de finaliser :
La plaquette de présentation du Centre Angèle Vannier,
Le livret d'accueil du salarié,
Le livret d'accueil de l'usager (un document spécifique à chacun des services de l'établissement)
Dans ce dernier outil devrait figurer :
Le règlement de fonctionnement,
Le projet du service (SEHA, SEES, SAAAIS),
Le projet individualisé.
3) Registre des interventions :
En prenant appui sur les observations faites sur le registre éducatif (cf. plan 5.1.3), il semble nécessaire de préciser et d'échanger sur la
place et le rôle de chaque professionnel de l'Etablissement.
4) Les modalités d'accès à un thérapeute (plan 5.4.6) :
Pour rappel, un nombre important de professionnels de l'établissement sont à temps partiels. Certains ne sont présents que le jeudi
toute la journée voire uniquement l'après-midi.
En conséquence, les référents/personnes ressources de l'évaluation interne indiquent la nécessité théorique de favoriser, pour l'usager
ou ses représentants légaux, l'accès à tous les professionnels. Il est à noter que l'organisation actuelle du Centre Angèle Vannier
favorise ces rencontres dans le cadre de prises de rendez-vous avec le secrétariat de l'établissement.
Une dotation informatique importante en 2008 a, d'autre part, grandement favorisé les échanges entre usagers, familles d'usagers et
professionnels (utilisation de mèls).
Il s'agit bien là, pour les référents de l'évaluation interne, d'une réponse au besoin d'accès direct usagers/professionnels.
5) Continuité des interventions et suivi des usagers après sortie de l'établissement (plans 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4) :
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Il est important de garantir la continuité des interventions. Si un enfant ou un jeune a besoin de rééducation et que le Centre
ne soit pas en mesure de répondre à cette exigence d'accompagnement, une prise en charge par un professionnel extérieur
à l'établissement (libéral) devrait être envisagée.
Force est de constater sur le SAAAIS qu'il est parfois difficile de repérer précisément les besoins des usagers. L'équipe
pluridisciplinaire de ce service a besoin de définir un cadre pour échanger sur ces situations. La réunion SAAAIS Générale
pourrait répondre à ce manque.
Il convient de rappeler le rôle et la place du professionnel/référent de l'usager dans cette équipe pluridisciplinaire. Il doit être informé de
l'ensemble des démarches faites auprès des usagers et les relayer à l'ensemble des professionnels intervenant sur les situations.
Les personnes ressources de l'évaluation interne évoquent la nécessité de savoir ce que sont devenus les usagers après leur sortie du
Centre Angèle Vannier et cela sur une durée de 3 ans.
Cette démarche de suivi présente également un intérêt pour l'établissement dans le souci d'évaluer le bien fondé des démarches et
accompagnements à l'orientation scolaire et d'avoir une connaissance du devenir du jeune majeur en termes de projet professionnel ou
poursuite d'études.
Les outils de ce suivi après sortie de l'établissement sont :
Le bilan d'activité qui fait apparaître l'établissement vers lequel est orienté ou parti l'usager,
Un document (à construire) serait envoyé à l'usager ou à ses représentants légaux en septembre de chaque année. La
question de l'envoi de ce document aux nouveaux établissements d'accueil est posée. Le Centre Angèle Vannier est-il
légalement autorisé à entreprendre une telle démarche ?
Enfin, lors de la réunion de travail du 31 mars 2009, les référents/personnes ressources de l'évaluation interne ont indiqué :
La difficulté d'interpeller et de réunir les professionnels de l'établissement, difficulté renforcée par les nombreux temps partiels
sur les différents services du Centre Angèle Vannier.
La difficulté d'appréhension des enjeux de l'évaluation interne.
L'absence de la Direction de l'établissement dans le cadre de ce travail.
Globalement, ils évoquent leur frustration de ne pas avoir eu assez de temps de transmission et ont le sentiment d'un travail en solitaire.
Ils sont néanmoins convaincus de l'intérêt de la démarche de l'évaluation interne et, à titre personnel, l'ont trouvée formative.
Le Directeur rejoint le groupe des référents/personnes ressources pour l'étude du plan 10 qui sera travaillé à partir du 21 avril 2008. Un
exemplaire de ce plan a été diffusé auprès de l'ensemble des salariés et professionnels de l'établissement.
Monsieur Yves LECOMPTE
Directeur du Centre Angèle Vannier
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Annexe 6 : le projet SAFEP
Désignation
 SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce).
Implantation
 Le service exercera son activité à Rennes et sur le département d’Ille & Vilaine.
Population concernée
 Il est prévu pour suivre 5 enfants de la naissance à 3 ans, présentant une déficience visuelle avec ou sans troubles associés.
Agrément demandé
 Il est agréé au titre des annexes XXIV quinquiès du décret 88-423 du 22 avril 1988.
Forme de gestion prévue
 Le SAFEP est une extension du SAAAIS du Centre Angèle Vannier pour déficients visuels, établissement autonome géré par
le Pupilles de l’enseignement Public (PEP 35), reconnue d'utilité publique à but non lucratif (association loi 1901).
Modalités d’action
 La prise en charge peut s’effectuer au domicile des parents et/ou sur les différents lieux de garde (crèches, haltes garderies,
assistantes maternelles,…) et/ou à l’école selon la demande. Elle se réalise grâce à une équipe pluridisciplinaire.
Les besoins en personnel
 Le tableau ci-dessous nous présente la composition envisagée de l'équipe pluridisciplinaire.
Organigramme du personnel d’un SAFEP
Postes

ETP
Directeur
0,10
Médecin ophtalmologiste
0,10
Orthoptiste
0,10
Instructeur en locomotion
0,20
Rééducateur en AVJ
0,20
Psychologue
0,10
Orthophoniste
0,10
Psychomotricien
0,20
Éducateur spécialisé de jeunes enfants 0,70
Assistant social
0,10
Agent administratif principal*
0,60
Agent de service**
0,15
Total

2,65

* un agent administratif principal qui pourra à la fois être à l’accueil, assurer une permanence téléphonique, gérer le travail administratif courant, …
** un agent de service pour l'entretien des locaux.
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 Un SAFEP est constitué d’une équipe pluridisciplinaire. Elle doit permettre de prendre en compte les multiples facettes du
développement de l'enfant dans son environnement. Le service, par sa souplesse de fonctionnement, a une approche très
personnalisée de la prise en charge tant sur le fond que sur la forme. Elle participera systématiquement aux réunions de
synthèse, à l'élaboration du projet individuel de prise en charge en étroite collaboration avec les parents.
Les locaux
 Ils seront situés à Rennes, de préférence en dehors du Centre Angèle Vannier qui se situe dans un groupe scolaire, mais tout
en restant à proximité. Afin de réduire les coûts, il serait envisageable de partager les locaux avec le SAVS-AV (Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale Angèle Vannier créé en 2005).


Ils devront être d'une surface équivalente à un appartement de type 5/6. Les accès seront facilités grâce à la proximité de
différents moyens de transport en commun (gare SNCF, métro, bus) et des places de parking réservées aux personnes
handicapées.

Les missions
 Le dépistage et l’éducation précoce des jeunes enfants déficients visuels de 0 à 3 ans :
 auprès des parents :
 soutien, aide, conseil,
 information sur le handicap visuel,
 aide dans l’éducation de l’enfant.
 auprès de l’enfant :
 développer ses capacités et ses potentialités en fonction de son handicap visuel, (rééducation orthoptique Basse
Vision, …),
 favoriser son intégration dans les collectivités comme les crèches, haltes garderies, écoles maternelles.
Les objectifs
 Permettre à chaque enfant de grandir et se développer dans son environnement social et familial en inscrivant les soins, les
rééducations et l’éducation spécialisée dans le quotidien.


Eviter la séparation avec le milieu familial.



Permettre à chaque enfant, selon ses possibilités, de fréquenter d’autres lieux d’accueil (crèches, haltes garderies, …)



Préparer la scolarité en milieu ordinaire.



Soutenir les familles dans les difficultés qu'elles pourraient rencontrer afin qu'elles aient face aux handicaps de leurs enfants
les moyens d'accompagner son développement.



Avoir globalement une approche environnementale en l'inscrivant dans les lieux de vie de l'enfant.
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En attendant le Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce (SAFEP),
l'accueil dérogatoire des 0-3 ans au Centre Angèle Vannier
La Genèse
En 2007 le Centre Angèle Vannier déposait deux dossiers auprès de la DDASS : une extension SAAAIS de 10 places ainsi qu’une
demande de SAFEP. Ces deux demandes devaient être validées par le CROSM l’année suivante. Il nous était alors demandé de
prioriser l’un des deux projets. Après concertation avec les professionnels de l’établissement, priorité était donnée à l’extension du
SAAAIS.
Le 14 septembre 2010 nous parvenait de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’arrêté autorisant le SAAAIS Angèle Vannier à
augmenter sa capacité de 65 à 75 places à partir du 1er janvier 2011.
En 2011, le Centre Angèle Vannier était interpellé par le CAMSP hospitalier et par le CAMSP Farandole (association Le Parc) sur
plusieurs situations de très jeunes enfants déficients visuels (4) et sur la mise en place du SAFEP. Une première réunion était
organisée avec le CAMSP hospitalier. But principal de cette rencontre : faire rencontrer les équipes. Certaines situations d’enfants
devaient également être évoquées et renvoyées vers le CAMSP de la rue de Brizeux.
Pour autant du fait de l’évolution du plateau technique de ce dernier, force est de constater qu’il n’a plus de moyens spécifiques à la
prise en charge des jeunes enfants déficients visuels.
2 mars 2012, le Centre Angèle Vannier reçoit une notification MDPH35 préconisant pour un enfant résidant en Ille et Vilaine, une
prise en charge SAFEP ; trois services sont mentionnés : Montéclair à Angers, le SERDAA à Laval et « le SAFEP Angèle Vannier
si ouverture du service ». La famille habitant l’est du département fait le choix de la proximité et se retourne vers le SERDAA de
Laval qui commence la prise en charge.
En juin 2012 le SERDAA nous informe que l’ARS Pays de Loire refuse la prise en charge. L’ARS Bretagne nous demande de
réfléchir à la mise en place d’un relais dans le cadre d’une mesure dérogatoire.
Novembre 2012, un bilan d’entrée/bilan d’évaluation est proposé à la famille. L’accueil dérogatoire d’une enfant de moins de trois
ans est validé par l’équipe. L’ARS est informée. Une rencontre est organisée au SERDAA à l’initiative de la psychomotricienne
nouvellement recrutée au Centre Angèle Vannier et qui travaille également à Laval.
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Les moyens du fonctionnement
Une équipe restreinte est constituée autour du directeur et du pédiatre du Centre Angèle Vannier, médecin référent sur l’accueil de
l’enfant. Elle comprend :
 la psychologue,
 la psychomotricienne ; cette dernière suivait l’enfant à Laval. Sans conteste, elle a facilité le lien avec la famille,
 une éducatrice spécialisée,
 une assistante sociale.
Une réunion de coordination et de travail est programmée par quinzaine. D’autres professionnels peuvent ponctuellement être
interpellés.
L’accompagnement de l’enfant se fait à moyens quasi constants. Il nous a été permis de l’envisager car l’effectif global de
l’établissement était de 97 usagers en décembre 2012 pour un accordé de 100.
Seul le temps de psychomotricienne a pu être renforcé d’un 0,17 ETP en CDD.

Les prises en charge
Elles sont organisées au domicile et dans l’environnement proche de la famille pour l’accompagnement social et éducatif. La
psychomotricienne intervient également au domicile 3 fois par mois.
Un travail familial parents/enfant est proposé au Centre Angèle Vannier par la psychologue. De même qu’une séance de psychomotricité
par mois est également prévue dans l’établissement.
Deux rencontres sont programmées prochainement avec le CAMSP Farandole et le CAMSP hospitalier. De nouvelles situations
seront évoquées.
Comment le Centre Angèle Vannier pourra répondre à ces nouvelles demandes si ce n’est en réaffirmant le besoin d’un SAFEP
et de son financement sur le département d’Ille et Vilaine, seul département breton à ne pas bénéficier de ce dispositif ?
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Annexe 7 : projet individualisé d'accompagnement
Année 2013-2014
SEHA

S.E.E.S

S.A.A.A.I.S

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Référent(e) :
Qualité :
Renseignements administratifs :
Nom & prénom :
Père

Adresse :



e-mail :

Nom & prénom :
Mère

Adresse (si différente) :



e-mail :

Nom - Prénom

Date de
naissance

Niveau scolaire
ou situation professionnelle

Fratrie
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Présentation de l'enfant/adolescent/usager :
présente une déficience visuelle.
Age :

ans.

Objectif global de la prise en charge :

Et selon les sections et les services par ordre de priorité pour l’usager :
Soins liés au handicap
Mode de prise
en charge
Consultation
au Centre Angèle
Vannier

Moyens mis en œuvre

Objectifs spécifiques


Faire le point sur l'état visuel
(évolutivité, …).





Consultation annuelle.



Bilan Basse Vision
effectué le

Au Centre
Angèle Vannier












Assuré par
Dr LAURENTLE CLOITRE
Médecin
ophtalmologiste
Mme ORVEILLONPRIGENT
Orthoptiste

Soins médico-psychologique
Mode de prise
en charge

Moyens mis en œuvre

Objectifs spécifiques












Soutien
psychologique

Assuré par
Nathalie
ABRAHAM
Psychologue
nab.dv@laposte.net
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Pédagogique
Mode de prise
en charge

Moyens mis en œuvre

Objectifs spécifiques












Assuré par

Pédagogique & éducatif
Mode de prise
en charge

Moyens mis en œuvre

Objectifs spécifiques












Assuré par

Social & familial
Mode de prise
en charge

Objectifs spécifiques


Moyens mis en œuvre

Assuré par



Observations & souhaits de l'usager et/ou de ses parents :
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Décisions administratives :
Notification de décision de la CDAPH du

au

Etablissement d'accueil
Nom de l'établissement :
Adresse :


Professeur Principal :
Classe/Section/Groupe :
Référent à la Scolarisation :
Adresse :


Autre Service de soins :

Accueil antérieur
Date d'entrée au Centre Angèle Vannier :
Service(s) fréquenté(s) :

S.E.H.A 

S.E.E.S 

S.A.A.A.I.S 

Autre :

Fait le
Accord pour ce projet :
L’usager
Les parents

Le référent

La Direction
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Annexe 8 : document individuel de prise en charge (pré-projet)
Centre Angèle Vannier
Pour Déficients Visuels
Ce document individuel de prise en charge (DIPC) est établi conformément à l'article L. 311-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Le présent contrat est conclu entre :
(M. …………………………………… (nom, prénom, date et lieu de naissance), dénommé ci-après "l'enfant accueilli", représenté par M.
…………………………… (nom, prénom, date et lieu de naissance), agissant en qualité de …………. Dénommé ci-après "le représentant légal"),
D'une part,
L'établissement "Centre Angèle Vannier", géré par les PEP 35, représenté par le Directeur M. Yves LECOMPTE, dénommé ci-après
"l'établissement",
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : objet du contrat
Le présent contrat définit les droits et obligations réciproques des signataires : l'usager accueilli et/ou son représentant légal et l'établissement.
Il a pour but de préciser la mise en œuvre des moyens humains et matériels de l'établissement, afin d'assurer le bien-être physique ou moral, la
sécurité et l'épanouissement de l'enfant accueilli.
Article 2 : durée du contrat
Le DIPC est établi pour une période déterminée en lien avec les décisions de la CDAPH. Pour information, la notification CDAPH n°
………………….. a pour échéance le : …….. / …….. / ……..
Article 3 : conditions d'admission
L'admission est prononcée par le Directeur après orientation de la CDAPH et examen du dossier administratif.
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Article 4 : description des prestations offertes par l'établissement
Les prestations offertes par l'établissement sont celles décrites dans le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement :
prestations d'accueil et de restauration,
prestations éducatives,
prestations thérapeutiques et rééducatives,
prestations pédagogiques.
En contrepartie, l'usager accueilli s'engage à participer aux activités proposées dans le respect de son projet personnalisé.
Article 5 : projet personnalisé
Un projet personnalisé est formalisé et actualisé annuellement. Il est soumis à l’accord de l'usager accueilli et/ou de son représentant légal.
Article 6 : modalités d'accueil
Conformément à la notification CDAPH, l'usager est accueilli au centre Angèle Vannier :
Article 7 : conditions spécifiques de la prise en charge
Organisation des transports et déplacements :
L’organisation des transports et déplacements des enfants de la SEES et SEHA résulte de la responsabilité de l’établissement.
Dans le cadre d’activités spécifiques proposées aux usagers du SAAAIS, l’organisation des transports et déplacements résulte de la
responsabilité de l’établissement.
Activités intérieures à l'établissement :
des ateliers ou des rencontres peuvent être proposés par l'établissement (l'accord des parents sera systématiquement demandé).
Activités extérieures à l'établissement :
des sorties ou des transferts peuvent être proposés par l'établissement (l'accord des parents sera systématiquement demandé).
Article 8 : règlement de fonctionnement
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement, en détenir une copie et acceptent les règles définies dans
celui-ci.
Article 9 : clauses de modification du contrat
Le présent contrat peut faire l'objet d'un avenant dans les 6 mois qui suivent sa signature et ensuite tous les ans.
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Article 10 : clauses de résiliation du contrat
Le présent contrat peut être résilié à la demande de chacune des parties pour les raisons suivantes :
modification de l'orientation CDAPH,
état de santé ne permettant plus le maintien,
comportement ou conduite incompatible avec la prise en charge
à la date de renvoi de l'établissement pour motif disciplinaire,
si les conditions de la prise en charge ne sont plus réunies compte-tenu de l'évolution de l'enfant.
Article 12 : notification des personnes présentes
Lors de l'élaboration du présent contrat du DIPC étaient présents :
1. M.
2. M.
3. M.
Fait à Rennes, le …………………..

Le Directeur
M. Yves
LECOMPTE
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Annexe 9 : fiche de poste de l'assistante sociale/coordinatrice de la SEHA
Cadre de travail : La coordinatrice de la SEHA travaille au centre Angèle Vannier et sur les lieux géographiques qu’exigerons ses missions.
Missions :
Animer, coordonner, soutenir l’équipe en lien avec la direction dans le respect du projet d’établissement et dans une dynamique de
service.
Mettre en œuvre les décisions prises en équipe de direction.
Participer à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement de l’enfant et mobiliser les ressources internes et externes
nécessaires à sa mise en œuvre.
Participer à l’évolution du projet d’établissement
Rendre compte à la direction de son activité, de soucis organisationnels et autres problématiques.

Tâches liées aux missions :
Animer les réunions SEHA enfants : transmissions d’informations, suivi de l’ordre du jour, transcription brève sur cahier commun des
points abordés.
Animer réunions de synthèse SEHA : liens avec les services extérieurs concernés en vue de leur présence, gestion de la prise de
parole, formulation des conclusions en fin de réunion et rédaction du compte rendu de synthèse.
Participer aux liens avec la direction : En relayant l’information lors des réunions SEHA enfants, en participant aux réunions de
direction pour la partie coordination, en participant à la réunion direction/coordination SEHA et en veillant à la validation des
décisions par la direction.
Participer aux liens entre l’établissement et les familles : rencontre avec les familles dans le cadre de la présentation du PAI
(parallèlement au rendez-vous de la famille avec le référent de l’enfant et la psychologue), intervention auprès des familles à leur
demande ou à celle de l’équipe (après réflexion commune). En ce qui concerne le travail d’orientation de l’enfant vers une autre
structure, le rendez-vous avec les parents se fera en binôme avec le directeur d’Angèle Vannier.
Participer aux liens avec les partenaires extérieurs dans le cadre d’un relais vers un autre établissement (prise de contact, suivi de la
situation et organisation du relais).
Présence aux E.S.S. : le rôle de la coordinatrice est de représenter la direction de l’établissement et à ce titre, de pouvoir apporter
des éléments complémentaires sur la prise en charge de l’enfant et sur le projet futur le concernant.
Pour rappel, la coordinatrice de la section n’exerce aucun lien hiérarchique sur l’équipe de la SEHA.

110

Annexe 10 : fiche navette n° 1 / projet d'établissement

FICHE NAVETTE N°1 / PROJET ETABLISSEMENT
Date de la réunion : lundi 19 mars 2012
Compte-rendu : Les travaux de réécriture du Projet d’établissement seront menés conjointement par le groupe « Réunion de Projet » et les
différents professionnels du Centre Angèle Vannier. Pour cela, des coordinateurs sont mandatés pour récolter des informations lors des
différentes réunions institutionnelles ou à l’aide de cette fiche navette. Un temps de validation des différentes suggestions sera organisé à
chaque début de « Réunion de projet ».
Des réflexions particulières pourront être étudiées ( EX : le projet SEHA, l’organisation du bilan d’entrée, le rôle et fonction du référent
professionnel, les temps de rencontres…).
Supports à utiliser : Le projet d’établissement, le compte-rendu portant sur l’évaluation interne, la fiche portant sur les CPOM (Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)

Date de la prochaine réunion : Lundi 2 avril 2012
Thèmes abordés :

-

Le projet institutionnel (pages 17 à 21)
La mission du Centre Angèle Vannier et sa spécificité d’intervention (pages de 22 à 23)

Propositions des équipes et/ou professionnels :

Retour de cette fiche aux coordinateurs :
NOM du coordinateur :
Date limite de retour : le vendredi 30 mars 2012
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Mise en œuvre du projet
&
Évaluation
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Les différentes orientations et modalités de prise en charge présentées dans ce projet seront reprises et retravaillées selon l’échéancier
ci-dessous par un comité de suivi du projet d'établissement.
Mise en œuvre du Projet d'établissement

THEMES

ANNEE

EVALUATION

Décembre 2014
Juillet 2015
Juillet 2016
Juillet 2017
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