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Introduction
Depuis le 1er janvier 2019, l’association des PEP Brétill’Armor regroupe les activités des AD PEP
des Côtes d’Armor et de l’Ille et Vilaine. L’Association gestionnaire est signataire avec l’Agence
Régionale de Santé et l’Inspection Académique d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
pour l’ensemble de ses établissements relevant du secteur médico-social. La signature d’un
deuxième CPOM en 2018 avec l’ARS et le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine nous engage
pour une nouvelle période de 5 ans.
Le Centre Angèle Vannier pour Déficients Visuels est un établissement médico-social de statut
privé, géré par l’association PEP Brétill’Armor - association loi 1901 reconnue d’utilité publique.
Le Centre Angèle Vannier est agréé au titre de l’Annexe XXIV quinquiès (décret n° 88-423 du 22
avril 1988) et des articles du code de l’action sociale et des familles (articles D312-111 à D312-122).
Ouvert depuis le 9 septembre 1985, l’établissement assure la prise en charge globale, pédagogique,
éducative et thérapeutique des enfants, adolescents et jeunes adultes, âgés de 3 à 20 ans,
déficients visuels ou aveugles d’Ille & Vilaine. Sa capacité d’accueil est de 100 places.
Les admissions sont prononcées après notification de la MDPH compétente. L’accompagnement
de jeunes enfants de moins de 3 ans fait l’objet d’un accord dérogatoire de l’ARS.
Une convention avec l’Education Nationale permet une mise à disposition de professeurs des
écoles spécialisés. Cette convention devrait faire l’objet d’une réécriture dans les mois
prochains.
Le Centre Angèle Vannier comprend :
Le SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce), dispositif
dérogatoire d’accompagnement des enfants de 0 à 3 ans. Le SAFEP est financé à moyens
constants d’une part et par des CNR (Crédits Non Reconductibles), dans le cadre du CPOM,
pour les ETP de la psychologue et de la psychomotricienne d’autre part.
Le S3AS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation) facilite la
scolarisation, proche du domicile, des enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 3 à 20
ans et l’accompagnement des collégiens bénéficiant du dispositif Unité Localisée d’Inclusion
Scolaire (ULIS) au collège des Ormeaux à Rennes.
Ce service apporte aux usagers et à leur famille l’ensemble des moyens nécessaires à la
compensation du handicap, au développement de la vision fonctionnelle et à l’apprentissage
des techniques palliatives, ainsi que le soutien pédagogique adapté et la mise à disposition
des matériels et équipements spécialisés.
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La SEES (Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés) accueille des enfants de 6 à
12 ans en classe spécialisée du cycle 2 au cycle 3.
Elle prend en charge l’enfant dans sa globalité en liaison avec la famille en assurant, grâce à
un enseignement adapté, l’apprentissage des techniques palliatives et envisage, dès que
cela est possible, l’inclusion scolaire. Il est à noter que cette inclusion scolaire est
privilégiée dans sa mise en place avec l’école Albert de Mun avec qui nous
partageons les locaux.
La SEHA (Section d’Education pour enfants avec Handicaps Associés) accueille des enfants
déficients visuels âgés de 6 à 12 ans ayant des handicaps ou troubles associés compatibles
avec un travail éducatif et sensoriel.
Elle assure une prise en charge éducative, thérapeutique et pédagogique particulière selon
le projet individuel de chaque enfant.
Le SPFS (Service de Placement Familial Spécialisé) assure l’hébergement en famille
d’accueil sensibilisée à la déficience visuelle. Il s’agit de rapprocher l’usager de
l’établissement quand le domicile de ses parents est trop éloigné. Le SPFS s’adresse plus
spécialement aux jeunes scolarisés au collège des Ormeaux et relevant du dispositif ULIS.
Le STAD (Service de Transcription et d’Adaptation Documentaire) assure la transcription et
l’adaptation de tous les livres et documents pédagogiques nécessaires à la scolarité des
élèves, collégiens, lycéens et étudiants. Une antenne du STAD est basée au collège des
Ormeaux à Rennes.
Les priorités dégagées par le Centre Angèle Vannier dans le cadre du CPOM :
La mise en œuvre et le financement du Service d’Accompagnement Familial et d’Education
Précoce (SAFEP) de 5 places en articulation avec le S3AS. Depuis la mise en place
dérogatoire du service en septembre 2013 (en accord avec l’ARS), des moyens dégagés par
l’établissement et l’association gestionnaire ont permis l’accompagnement de 4 enfants.
Accompagner les personnes porteuses du double handicap sensoriel et plus largement de
handicap rare en développant les partenariats avec le CRESAM d’une part et avec l’équipe
relai handicap rare (ERHR) d’autre part. Les salariés de l’établissement s’engageront dans
des formations pour mieux répondre à ces situations.
Renforcer et formaliser les partenariats avec les structures du territoire d’implantation
(établissements

et

services

médico-sociaux,

services

de

pédopsychiatrie,

offre

ambulatoire…
Améliorer le parcours de scolarisation des enfants, adolescents et jeunes adultes
accompagnés en partenariat avec l’éducation nationale.
Garantir la qualité de l’accompagnement de la personne déficiente visuelle.
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Sensibilisations au Handicap Visuel réalisées durant l'année 2018/2019 :
Les sensibilisations sont organisées conjointement par l’orthoptiste-CTS (aides
optiques) et l’enseignante

spécialisée-CTS (aides et outils pédagogiques de

compensation au handicap visuel.
Sont également présents à ces sensibilisations, en fonction du besoin, les instructrices
de locomotion, les rééducatrices en autonomie de la vie journalière, les éducatrices
spécialisées.
En 2018, le Service de Transcription et d’Adaptation Documentaire participe également
aux sensibilisations. Cela permet aux enseignants ou autres professionnels d’accueil de
mesurer l’impact de la déficience visuelle sur des supports pédagogiques qui ne seraient
pas adaptés et donc de la nécessité qu’ils le soient.
Maternelles/primaires : 4 sessions de 3,5 heures
(22 enseignants, 2 AESH, 2 éducatrices, 1 ASEM).
Collèges/lycées : 1 session de 4 heures (11 enseignants, 2 AESH).
Sensibilisation auprès des nouveaux professionnels du Centre Angèle Vannier :
1 session de 4 heures : 7 participants (2 enseignants, 1 animateur musical, 3 éducateurs
spécialisés, 1 conseillère en vie sociale & familiale du SAVS-AV).
Sensibilisation auprès des animateurs de la ville de Rennes : 6 participants, 1 session
de 3 heures.
Dans le cadre d’un Plan d’accompagnement Global (PAG) une sensibilisation a
également été proposée à un établissement médico-social accueillant un enfant
déficient visuel avec handicap associé : 2 sessions d’une ½ journée ; la première s’est
déroulée fin 2018 au Centre Angèle Vannier, la deuxième se déroulera dans l’établissement
d’accueil de l’enfant.
Les rencontres « professionnels » régulièrement organisées le dernier vendredi avant les
vacances d’Hiver ou le premier vendredi au retour de ces vacances, elles sont conçues non
pas comme des temps de sensibilisation au handicap visuel mais plus comme des temps
d’information sur ce handicap ainsi que sur les moyens d’accompagnement de la personne
déficiente visuelle. Chaque année au-delà nous ciblons une ou deux catégories de
professionnels potentiellement partenaires du Centre Angèle Vannier. En 2018 nous avions
sollicité les ophtalmologistes et les orthoptistes.
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Quelques temps forts de l’année 2018 au Centre Angèle Vannier
La fête des établissements Albert de Mun et Angèle Vannier le samedi 23 juin 2018.

Les partenariats de la SEHA, de la SEES et du SAAAS avec le Théâtre National de
Bretagne et l’opéra de Rennes. Ils se déclinent par des rencontres d’artistes au Centre
Angèle Vannier, des visites tactiles des décors et costumes des spectacles proposés et par
présence des usagers du Centre à l’offre en audiodescription. En outre par le biais d’une
convention, le STAD est chargé de l’adaptation des programmes pour les spectacles
en audiodescription.
Les activités sportives adaptées. Dans le cadre d’un partenariat avec Handisport, la
classe de cycle 3 bénéficie de l’appui d’un animateur sportif spécialisé le mardi après-midi.
Différentes disciplines sportives dédiées aux personnes déficientes visuelles sont ainsi
proposées par cycle de 4 à 5 séances.
La 3ème journée d’échanges de l’association des SESSAD de Bretagne le 18 avril 2018.
Thème de la rencontre : « Référence, de la coordination de projet à la coordination de
parcours ».
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La journée d’étude des établissements et services d’accompagnement des personnes
déficientes visuelles. Ce regroupement des structures bretonnes s’est tenu le 16 mai à
Saint-Brieuc

à

l’institut

Jacques

Cartier

autour

du

partage

d’expériences

dans

l’accompagnement des personnes déficientes visuelles de la naissance au vieillissement.
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité, la poursuite du travail de
réflexion du comité de suivi de l’évaluation externe et du projet d’établissement. Cette
instance composée du directeur, du chef de service, de l’assistante sociale, de l’enseignante
spécialisée-CTS, d’une psychologue, d’une éducatrice spécialisée, d’un membre de l’équipe
de soins se réunit une fois par période. Face aux évolutions du secteur médico-social et ses
conséquences au Centre Angèle Vannier, elle veille à la pertinence du projet
d’établissement.
En 2018, un questionnaire de satisfaction a été élaboré et présenté aux familles de l’IES et
du SAAAS. 104 familles ont été sollicitées. 27 ont répondu soit ¼ des familles. Dans le
détail, 11 réponses pour la SEES, 6 pour la SEHA et 10 pour le SAAAS. Un traitement des
données, une analyse des informations ont été effectués.
Il en ressort que si les modalités d’accompagnement sont globalement satisfaisantes, les
temps d’attente pour la mise en place des moyens est parfois longue et de citer en exemple
la rééducation en orthoptie au SAAAS. Pour mémoire le temps alloué à ces rééducations au
SAAAS est de 0,50 ETP.
Les familles reconnaissent le professionnalisme et la disponibilité des intervenants.
Le comité s’est intéressé au bilan semestriel envoyé au domicile de l’usager. La fiche
retravaillée est disponible sur l’espace professionnel.
La transmission du DIPC ainsi que l’organisation des bilans d’entrée en l’absence du
médecin pédiatre ont complété le travail de ce groupe.
Feront l’objet d’une fiche action en 2019, l’accueil des nouveaux professionnels, la cellule de
veille et la bientraitance, les missions d’appui, l’unité d’enseignement et la scolarisation
partagée.
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I – ORGANIGRAMME
Le personnel est composé d’une équipe pluridisciplinaire répartie dans les différents services et
sections. En 2018, l'organigramme général a connu les ajustements suivants :
départ à la retraite d’Isabelle Éréac, enseignante spécialisée, remplacée sur la classe SEES
cycle 2 par Julie Labbé, enseignante spécialisée.
Départ à la retraite d’Alain Chevrel, enseignant et conseiller technique spécialisé, remplacé
par Delphine Hamon, enseignante spécialisée.
Départ à la retraite de Mme Hockard, médecin pédiatre.
Congé

sabbatique

d’un

an

pour

Bertrand

Julé,

animateur

musical,

remplacé

par Jordan FOURRÉ.
Départ en formation de Michelle Grégy, éducatrice spécialisée sur le S3AS, remplacée par
Aude-Marie Sauvêtre.
Arrivée d’Anthony Martins, enseignant et de Safir Achi, titulaire du diplôme CAEGADV.
Arrivée de Coralie Laudrin, éducatrice spécialisée, à la SEHA, en remplacement de Claire Le
Bouffo.
Retour de congé parental de Marianne Basset-Horel, psychomotricenne, remplacée par
Sophie Prentout puis Sarah Brasy pendant son congé.
Les autres modifications
L’orthophoniste est non remplacée. Les besoins de rééducation nous ont amenés à solliciter
des orthophonistes libérales et à signer des conventions pour des enfants de
l’établissement.
Les mises à la disposition
8 ETP sont assurés par des personnes mises à la disposition de l’établissement :
1 Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ASEM) mis à disposition par la ville de Rennes.
La personne en poste a une formation d’éducatrice de jeunes enfants.
7 Enseignants de l’Education Nationale, titulaires d’un CAEI/CAPSAIS/CAPA-SH.


Le directeur garant de la mise en œuvre du projet d’établissement. Par délégation de
l’association, il est responsable de la gestion administrative, financière et des
ressources humaines. Il est chargé de l’animation des équipes pédagogiques,
éducatives et de soins liés au handicap. Il est accompagné dans ses missions par un
chef de service.
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L’enseignante spécialisée assurant la fonction de Conseillère Technique Spécialisée
est titulaire de l’option B. Elle intervient ou est susceptible d’intervenir auprès de
l’ensemble des usagers. Elle est également « personne ressource » auprès des
enseignants de l’établissement et à ce titre en charge des animations pédagogiques.
Elle organise un atelier braille destiné aux parents d’enfants braillistes.



5 enseignants répartis sur les différents services de l’établissement : trois sont
titulaires de l’option B « déficience visuelle ».



Stéphanie Rapp complète le temps partiel de Maïwenn Aulnette.

Rappelons également la présence au STAD d’une enseignante du 1er degré chargée de
l’adaptation en noir des documents pédagogiques pour les élèves déficients visuels. Ce regard
d’une pédagogue est, de l’avis du service, un plus dans une démarche qualité.
Ce poste est rattaché administrativement à la Direction Académique des services de l’Éducation
Nationale d’Ille et Vilaine.
Compte-tenu de la spécificité du handicap et des techniques et outils de compensation mis à
disposition des usagers, il est nécessaire que les enseignants Éducation Nationale soient
spécialisés. Le bon sens voudrait qu’ils le soient dans l’accompagnement des déficients visuels
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Organigramme au 31 décembre 2018
Postes
1. Direction, encadrement
Directeur*
Chef de service

ETP réel

2. Administration, gestion
Secrétaire comptable
Comptable
Secrétaire de direction
Agent administratif
3. Socio-éducatifs
Éducatrices spécialisées
Assistante sociale
Assistantes familiales
Animateur musical
Aide médico psychologique
ASEM**
4. Services généraux
Agent service intérieur
5. Médical, paramédical
Rééducatrice en AVJ
Instructrice en locomotion
Orthoptiste
Cadre technicien orthoptie
Psychomotricienne
Orthophoniste
Psychologues
Médecin ophtalmologiste
Médecin pédiatre
6. Autres fonctions à préciser
Enseignant spécialisé
Transcriptrices
Agent de transcription
Enseignants spécialisés*
Conseiller technique spécialisé*

0,52
0,20
0,72

0,18
0,80
0,98

0,90
0,50
1
0,45
2,85

0,63
0,35
0,70
0,10
1,78

0,27
0,15
0,30
0,35
1,07

3,15
0,90
0,50
0,50
0,80
0.80
6,65

1,60
0,51
0,50
0,50
0,80
0,80
4,71

1,55
0,39

0,70
0,70

0,37
0,37

0,33
0,33

0,95
1
0,50
1
0,43
0,25
1,22
0,10
0,20
5,65

0,58
0,47

0,37
0,53
0,50
0,36
0,17

26,88

* Éducation nationale
** Ville de Rennes
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S3AS

0,7
1
1,70

1
1,60
0,73
5
1
9,33

TOTAL GENERAL

SEES/SEHA

0,64
0,26
0,25
0,82
0,02
0,20
3,24

1,94

0,40
0,08
2,41

2,92

1
1,18
0,73
2,50
1
6,41

13,74

13,15

0,42
2,50

II – EFFECTIFS ET REPARTITION
Les effectifs du Centre Angèle Vannier durant l’année 2018 :
Janvier 2018

Décembre 2018

SEHA

7

4

SEES

17

13

S3AS

80

75

1

3

105

95

Accueil dérogatoire des "0-3 ans"
TOTAL

Répartition selon les sections et services :
A la Section d'Education pour enfants avec Handicaps Associés importants (SEHA).
Cette section, encadrée par une équipe pluridisciplinaire spécialisée, accueille des enfants
souvent peu autonomes et qui nécessitent un accompagnement renforcé. Pour chacun un
projet personnalisé, éducatif, pédagogique et thérapeutique est élaboré en concertation avec
la famille. Il assure la globalisation des prises en charge et garantit la spécificité des besoins.
Un PPS sera également rédigé.
A la Section d'Education et d'Enseignement Spécialisés (SEES).
Tous les usagers du Centre Angèle Vannier ont un projet individuel. La loi 2005-102
du 11 février 2005 introduit le projet personnalisé de scolarisation. Depuis 2006, pour les
élèves de la SEES, un PPS est élaboré en concertation avec les familles, l’équipe de l’école
de scolarisation partagée (quand elle est en place) et l’enseignant référent à la scolarisation
dans le cadre d'une ESS (Equipe de Suivi à la Scolarisation des élèves en situation de
handicap).
La proximité avec l’école élémentaire Albert de Mun a permis de renforcer nos relations et de
privilégier l’inclusion sociale des élèves du Centre. Tous se côtoient sur la cour de
récréation, au restaurant scolaire ou encore dans les ateliers périscolaires du midi organisés
par l’Ecole Albert de Mun ou par le Centre Angèle Vannier. Des projets communs sont
travaillés, spectacle musical encadré par les étudiants du CFMI, fête de fin d’année… Enfin
des projets de scolarisation partagée sont mis en place, pour les enfants la classe de cycle 3
(anglais, musique, EPS et selon les besoins dans les autres champs disciplinaires) et dans
une moindre mesure pour les enfants de cycle 2 de notre établissement.
Néanmoins à la rentrée de septembre 2018, il a été proposé à la famille d’un enfant de cycle
2 de la SEES, une scolarisation à mi-temps dans une classe de l’école Albert de Mun. Ce
projet a pointé l’impérative nécessité d’un accompagnement pédagogique et éducatif
concerté.
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Nombre de séances et de journées pour l'année 2018
S3AS

IES

SPFS

Séances
prévisionnelles

8 063

3 125

126

Séances réalisées

7216

2 706

99

Ecart SR – SP

847

419

27

 A l'IES, il a été réalisé 2706 journées au lieu de 3125 prévues au budget,
ce qui représente un écart de 419 journées.
 Au Service de Placement Familial Spécialisé (SPFS), le total des journées réalisées
est de 99 journées.
Placement permanent continu de janvier à juin 2018 : un lycéen.
A noter :
 Les Assistantes Familiales agréées par le Conseil Départemental d'Ille et Vilaine,
salariées de l'établissement sont partie prenante du travail de l'équipe. A ce titre, leur
participation à certaines réunions de synthèse ou réunions élargies du SPFS est
actée.
 Le caractère modulable et adaptable du fonctionnement du service, la position et
l’accord

des

parents

restent

primordiaux

dans

ce

type

de

placement

;

si l’éloignement géographique est un élément déclencheur d’un éventuel recours à ce
dispositif, la nécessité ou le repérage d’un travail sur l’autonomie peut également être
à l’origine d’une proposition d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil
spécialisée.
 L’arrêt maladie de l’une de nos assistantes familiales.
Il est impératif de rappeler que notre "vocation régionale" est liée à l’absence
de dispositif d’accueil (type SEES ou/et SEHA) dans un rayon de cent
kilomètres autour de Rennes.
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Au Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à la Scolarisation (S3AS) :
L'effectif est passé de 80 suivis en janvier à 75 en décembre 2018 avec des variations en
cours d'année ; 7 216 séances ont été réalisées sur l’année 2018.
Période

Janvier

Décembre

Maternelle

8

7

Elémentaire

20

18

Collège

26

25

Lycée

7

8

Etudiants

13

7

Autres (IME, …)

6

10

TOTAL

80

75

L'effectif de l'ULIS des Ormeaux au 31 décembre 2018 est de 13 élèves.
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Répartition selon les établissements d'accueil - décembre 2018
Niveau maternelle, effectifs : 7

Établissement scolaire

Ville

Classe

Ecole Jean Zay

Rennes

GSM

Ecole maternelle Torigné

Rennes

GSM

Ecole publique Marie Le Tensorer

Louvigné du Désert

GSM

Ecole maternelle Sainte Marie

Maure de Bretagne

GSM

Ecole Saint Joseph Sainte Croix

Rennes

MSM

Ecole Sainte Anne

Erbrée

MSM

Ecole maternelle publique

Brécé

MSM
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Niveau élémentaire, effectifs : 18

Établissement scolaire

Ville

Classe

Ecole élémentaire du Colombier

Rennes

CE1

Ecole élémentaire Les Omblais

Betton

CE1

Ecole Gérard Philippe

Montgermont

CE1

Ecole primaire publique Le Doris

Miniac Morvan

CE1

Ecole publique Moulin du Comte

Rennes

CE1

Ecole élémentaire publique Robert Lossois

Saint Jouan des Guerets

CE1

Ecole primaire publique

Pleugueneuc

CE2

Ecole Lucie Aubrac

Pont-Péan

CE2

Ecole du Chêne Centenaire

Nouvoitou

CM1

Ecole Charles Perrault

Louvigné de Baie

CM1

Ecole élémentaire publique

Melesse

CM1

Ecole primaire Claude Debussy

Dinard

CM1

Ecole primaire des Landes

Chantepie

CM2

Ecole du Clos Joury

Le Rheu

CM2

Ecole publique Marie Le Tensorer

Louvigné du Désert

CP

Ecole publique Lucie Aubrac

Chanteloup

CP

Ecole élémentaire La Volga

Rennes

CP

Instruction en famille

CM1
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Niveau collège, effectifs : 25
Établissement scolaire

Ville

Classe

Collège Les Ormeaux

Rennes

3°

Collège Clotilde Vautier

Rennes

3°

Collège Les Ormeaux

Rennes

3°

Collège Jacques Brel

Noyal sur Vilaine

3°

Collège La Salle Saint-Joseph
Collège Immaculée Jean-Paul II

Argentré du Plessis

4°

Saint Grégoire

4°

Collège Saint-Joseph

Janzé

4°

Collège Les Ormeaux

Rennes

4°

Collège privé Julien Maunoir

Saint Georges de Reintembault

4°

Collège Les Gayeulles

Rennes

4°

Collège Les Ormeaux

Rennes

5°

Collège Les Ormeaux

Rennes

5°

Collège Les Ormeaux

Rennes

5°

Collège Les Ormeaux

Rennes

5°

Collège Les Ormeaux

Rennes

5°

Collège des Ormeaux

Rennes

6°

Collège Charcot

Saint Malo

6°

Collège Les Ormeaux

Rennes

6°

Collège Les Ormeaux

Rennes

6°

Collège Les Ormeaux

Rennes

6°

Collège Les Ormeaux

Rennes

6°

Collège Pierre Perrin

Tremblay

6°

Collège Noël du Fail

Guichen

6°

Collège Les Ormeaux

Rennes

6°

CNED

4°
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Niveau lycée, effectifs : 8
Établissement scolaire

Ville

Classe

Lycée L'Institution

Saint Malo

1°

Lycée Marcel Callo

Redon

1°

Lycée La Providence

Saint Malo

1°

Lycée Jean Guéhenno

Fougères

1°

Lycée La Providence

Montauban de Bretagne

1°

Lycée Louis Guilloux

Rennes

2nde

Lycée Louis Guilloux

Rennes

2nde

Lycée Jean-Marie de Lamenais

Rennes

Terminale

Niveau étudiant, effectifs : 7
Établissement scolaire

Ville

Classe

Lycée Victor & Hélène Basch

Rennes

1° année BTS

Lycée Théodore Monod

Le Rheu

1° STAV

Lycée Bertrand d'Argentré

Vitré

2° année BTS

CFA Ker Lann

Bruz

2°année BTS

Ecole des métiers de l'environnement

Bruz

5° année

Lycée

Saint Nazaire

BTS

Rennes School of Business

Rennes

2° année IBPM
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Autres (IEM, SIFPRO, ULIS école, …), effectif : 10

Établissement

Ville

SEGPA collège Louis Guilloux

Montfort sur Meu

IEM La Clarté

Redon

Centre Rey Leroux

La Bouëxière

Centre Rey Leroux

La Bouëxière

IES Paul Cézanne

Fougères

IEM La Clarté - Redon

Redon

IEM La Clarté

Redon

IEM La Clarté

Redon

IME Le Baudrier

Saint Sulpice la Forêt

Institut Paul Cézanne

Fougères
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Evolution des effectifs entre janvier et décembre 2018
Places
autorisées

Janvier
2018

Sorties

Admissions

Décembre
2018

SEHA
(Section d'Education pour
enfants avec Handicaps
Associés)

10

7

4

1

4

SEES
(Section d'Education et
d'Enseignement
Spécialisés)

15

17

7

3

13

25

24

11

4

17

S3AS :
(Service d'Aide à
l'Acquisition de l'Autonomie
et à la Scolarisation)

65

67

18

13

62

 ULIS au Collège
des Ormeaux

10

13

6

6

13

Sous Total

75

80

24

19

75

/

1

0

2

3

100

105

35

25

95

Etablissement spécialisé

Sous Total
Intégration

Accueil dérogatoire
des 0-3 ans
TOTAL
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Mouvements internes au sein du Centre Angèle Vannier en 2018
1 usager

2 usagers

S3AS ULIS

S3AS

SEES

SEHA

4 usagers
3 usagers
3 usagers

35 fins de prise en charge par le Centre Angèle Vannier en 2018
SEHA

SEES

S3AS
Ulis

4 fins de prise de prise en charge




7 fins de prise en charge








2 jeunes ont été orientés vers l’institut Montéclair à Angers (49)
1 jeune a été orienté vers le CERADV (Centre Éducatif Rural pour Aveugles &
Déficients Visuels) à Plénée-Jugon (22)
1 jeune (hors cadre de prise en charge de la déficience visuelle)
2 jeunes ont été orientés vers le S3AS

18 fins de prise en charge










Accueil dérogatoire
des 0-3 ans

3 jeunes ont été orientés vers l’ULIS des Ormeaux
3 jeunes ont été orientés vers le S3AS
1 jeune (hors cadre de prise en charge de la déficience visuelle)

6 fins de prise en charge




S3AS

2 jeunes ont été admis au Centre Rey Leroux
2 jeunes ont été admis à l’IEM La Clarté

1 jeune est décédé
1 jeune a été orienté vers la SEES
3 jeunes a été orientés vers le S3AS Ulis
2 jeunes ont déménagé à Brest & Quimper
2 jeunes ont poursuivi leurs études hors département à Saint-Brieuc & Vannes
1 jeune a fait une pause dans ses études
3 jeunes ont arrêté leurs études
5 jeunes (hors cadre de prise en charge de la déficience visuelle)

aucun mouvement
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25 nouvelles prises en charge par le Centre Angèle Vannier en 2018

SEHA

SEES

1 admission

 1 élève scolarisé en GSM à l’école Simone Veil à Cherbourg (50)

3 admissions
 1 élève scolarisée en CP à l'école élémentaire de Plesder
 1 élève scolarisée en CM2 à l’école à l’école primaire de Trégain à Rennes
 1 élève scolarisé en CP à l’INJA (Institut National des Jeunes Aveugles) à Paris

S3AS
Ulis

S3AS

Accueil
dérogatoire
des 0-3 ans

6 admissions
 3 élèves de la SEES du Centre Angèle Vannier
 3 élèves du S3AS du Centre Angèle Vannier

13 admissions
4 élèves de la SEHA du Centre Angèle Vannier
3 élèves de la SEES du Centre Angèle Vannier
2 élèves de l’Ulis S3AS du Centre Angèle Vannier
1 élève scolarisée en GSM à l’école Jean Zay à Rennes
1 élève scolarisé en MSM à l’école Simone Veil à Cherbourg (50)
1 élève scolarisé en CE2 à l’INJA à Paris
1 élève scolarisé en 3° au collège Jacques Brel à Noyal sur Vilaine

2 admissions
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Répartition des enfants par handicap, âge et sexe
(décembre 2018)
3 garçons

6 filles
SEES
11 garçons

27 filles
SAAAIS
48 garçons

Accueil dérogatoire des "0-3 ans"
3 garçons

usager fille atteint de cécité

usager garçon atteint de cécité

usager fille malvoyant

usager garçon malvoyant
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Scolarisation des élèves du Centre Angèle Vannier

 SEES et intégration partielle :
Les élèves de la SEES du Centre Angèle Vannier bénéficient dès que possible d'une intégration
partielle en classe ordinaire.
Cycle 2

5 élèves sont intégrés partiellement à l'école primaire
Albert de Mun mitoyenne au Centre Angèle Vannier

Cycle 3

7 élèves sont intégrés partiellement à l'école primaire
Albert de Mun mitoyenne au Centre Angèle Vannier

 Répartition des enfants et adolescents du S3AS par niveau scolaire :

S3AS

7 élèves en maternelle
18 élèves en élémentaire
25 élèves au collège
8 élèves au lycée
7 étudiants
10 usagers (IEM, …)
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Calendrier de fonctionnement

Mois

Samedis et
dimanches

Jours fériés

Jours de
congés

Jours
d’ouverture

Janvier

8

1

4

18

Février

8

0

3

17

Mars

9

0

7

15

Avril

9

1

6

14

Mai

8

4

3

16

Juin

9

0

0

21

dont 1 journée
institutionnelle
le 13 juin 2018

Juillet

8

1

12

10

ouverture du Centre
jusqu'au vendredi
13 juillet 2018

Sous Total

Observations

111

Août

8

1

17

5



Septembre

10

0

0

20



Octobre

8

0

6

17

Novembre

8

1

1

20

Décembre

10

1

5

15

Sous Total

77

Nombre de jours d’ouverture

188

 Ouverture du Centre à partir du lundi 27 août 2018.
 Dont journée institutionnelle le jeudi 27 septembre 2018.
Rentrée scolaire des élèves le lundi 3 septembre 2018.
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Répartition annuelle des séances en S3AS
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Séances
réalisées

639

693

591

714

506

755

124

40

894

723

843

694

Part en %

8,86

9,60

8,19

9,9

7,01

10,46

1,72

0,55

11,68

9,62

12,39 10,02

Séances prévisionnelles

Total
7 216

100%
8 063

Ecart entre séances réalisées & séances prévisionnelles

847

Ecart entre séances réalisées & séances prévisionnelles en %

11,74%
ù

Répartition annuelle des journées à l'IES
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

Séances
réalisées

295

299

247

265

220

363

97

0

253

198

271

198

Séances prévisionnelles

2 706

3 125

Ecart entre séances réalisées & séances prévisionnelles

419

Ecart entre séances réalisées & séances prévisionnelles en %

15,48%

Répartition annuelle des séances en PFS
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Séances réalisées

18

18

15

14

13

21

0

0

0

0

0

0

Séances prévisionnelles

Total
99
126

Ecart entre séances réalisées & séances prévisionnelles
Ecart entre séances réalisées & séances prévisionnelles en %
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27
27,27%

Evolution de l’activité sur les 5 dernières années
2014

2015

18,73

19,53

Nombre d’usagers

6 de janv. à juillet
7 de sept. à déc.

7 de janv. à juillet
8 de sept. à déc.

8 de janv. à juillet
7 de sept. à novembre
6 de nov. à décembre

6 de janv. à juillet
7 de sept. à décembre

7 de janv. à juillet
4 de sept. à décembre

Journées réalisées

823

901

886

740

701

Nombre d’usagers

13 de janv. à juillet
12 de sept. à déc.

12 de janv. à juillet
11 de sept. à déc.

11 de janv. à juillet
12 de sept. à déc.

12 de janv. à juillet
16 de sept. à novembre
17 de nov. à décembre

17 de janv. à juillet
13 de sept. à déc.

Journées réalisées

1 607

1 558

1 494

1 811

2005

Nombre d’usagers

1 de janvier à septembre
2 d'octobre à décembre

2 de janvier à
septembre
2 d'octobre à
décembre

2 de janvier à décembre

2 de janvier à juillet
1 de juillet à décembre

1 de janvier à juillet

Séances réalisées

208

284

294

253

99

Nombre d’usagers

75

79

74

81

75

Séances réalisées

6902

7 592

7 154

6 812

7216

Nombre de salariés PEP en ETP

2016

2017

2018

19,27
19,36
19,38
(26,77 avec personnels (26,36 avec personnels (26,88 avec personnels
EN & ville de Rennes) EN & ville de Rennes)
EN & ville de Rennes)

SEHA

SEES

PFS
(Placement
Familial
Spécialisé)

S3AS
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Formation professionnelle pour l'année 2018
« Créer des documents bureautiques accessibles aux personnes DV », Marie
Alphonse, agent administratif, formation organisée par la Fédération des Aveugles de
France (FAF).
« Les nouvelles aides électroniques utiles au déplacement des personnes DV »,
Sophie Arhimann, instructrice de locomotion, formation organisée par la Fédération des
Aveugles de France (FAF).
« Au cœur des transformations » : 13èmes journées nationales de formation des
professionnels des SESSAD à Nantes les 12, 13 & 14 novembre 2018 », Safir Achi,
enseignant spécialisé, Franck Métayer, chef de service, Pascale Chicot, rééducatrice
en Autonomie de la Vie Journalière, Aude-Marie Sauvêtre, éducatrice spécialisée.
« Référents en surdi-cécité », université de Rennes 1, Cécile Lechat, rééducatrice en
Autonomie de la Vie Journalière.
« Référence, de la coordination de projet à la coordination de parcours », Anne de
Gaillande, assistante sociale, Cécile Lechat, rééducatrice en Autonomie de la Vie
Journalière, Franck Métayer, chef de service, Yves Lecompte, directeur.
« Gestion des situations complexes pour l’équipe SESSAD », Laurence OrveillonPrigent & Agnès Gabard, orthoptistes, Michelle Grégy & Florence Mainsard, éducatrices
spécialisées, Nathalie Abraham, psychologue, Alain Chevrel & Christine Bouëte,
enseigants spécialisés et Sandra Ruault, instructrice de locomotion.
« Gestion des situations complexes pour l’équipe SEHA », Anne de Gaillande,
assistante sociale, Claire Le Bouffo & Clhoé Portal, éducatrices spécialisées, AnneGaëlle Houix, aide médico psychologique, Bertrand Julé, animateur musical, Virginie
Caillet, psychologue et Julie Labbé, enseignante spécialisée.
« Perception visuelle et inclusion », Laurence Orveillon-Prigent, orthoptiste.
« Tu adaptes, je m’adapte », 54ème journée pédagogique, Julie Labbé & Delphine
Hamon, enseignantes spécialisées.
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Investissements réalisés en 2018

Nature de l’investissement

Coût total
5 683,84 €

 Un lot de 7 machines braille Perkins

14 913,00 €

 Un véhicule C3 Air Cross
 Une unité centrale pour un agent administratif
 Un ordinateur portable pour le directeur
 Un portable pour un enseignant sur le S3AS

738,00 €
1 182,49 €
685,94 €

23 203,27 €
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Conclusion
En 2018, s’appuyant sur les compétences du Centre Angèle Vannier et plus précisément
du STAD en matière d’adaptation documentaire, nous fûmes sollicités par la MDPH pour
suivre une élève présentant des troubles neuro-visuels (sans déficience visuelle) associés
à des troubles DYS (sollicitation de l’institut Paul Cézanne). La rééducation orthoptique
étant déjà engagée et nécessitant une approche spécifique, sa poursuite en libéral devait
être confirmée. L’institut Paul Cézanne prenait la main sur les problématiques de langage
tandis que le Centre Angèle Vannier intervenait sur les adaptations scolaires et
l’accompagnement psychologique.
Cette mise en place d’un PAG associant services médico-sociaux et professionnels
libéraux préfigure ce que devrait être dans un futur proche la formalisation de réponses
partenariales aux situations complexes de certains enfants.
En 2018, le Centre Angèle Vannier confronté à la pénurie de médecins ou d’orthophonistes
affirmait sa volonté de travailler en collaboration, collaboration avec les services
hospitaliers, collaboration avec les professionnels du secteur libéral.
Ainsi s’agissant des rééducations en orthophonie, quatre conventions ont été signées pour
des enfants de la SEHA et de la SEES. Ces conventions au-delà de la mise en place des
rééducations nécessaires voire indispensables, précisent le cadre des suivis et les
modalités de coopération avec l’établissement médico-social (participation aux réunions de
projet et/ou aux synthèses, envoi de compte-rendu…).
Le médecin pédiatre parti en retraite fin septembre n’était pas remplacé fin d’année faute
de réponse aux offres d’emploi publiées début juin et en septembre. Face à une
démographie médicale préoccupante, un groupe de travail interne à l’association des PEP
Brétill’Armor devrait se mettre en place afin de trouver les solutions opérantes.
Fin 2018, l’organisation mondiale de la santé (OMS) révisait le critère d’acuité visuelle
d’entrée dans la déficience visuelle. Aujourd’hui est déclarée déficient visuel toute personne
ayant une acuité visuelle du meilleur œil corrigé inférieure à 3/10. Ce changement pourrait
avoir une incidence sur les effectifs de l’établissement dans les années à venir.
Rennes, le 3 avril 2019
Yves LECOMPTE,
Directeur du Centre Angèle Vannier.
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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.

AVH

Association Valentin Haüy.

AVS/EVS

Auxiliaire de Vie Scolaire/Emploi de Vie Scolaire.

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

CVS

Conseil de la Vie Sociale.

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.

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.

S3AS

Section d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation (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 : résultats aux examens
Nombre
élèves

Examen

Admis

1

Bac pro relations clients

1

1

Bac S

1

5

DNB (Diplôme National de Brevet)

5

1

BTS SIO

ajourné
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Annexe 3 : 13èmes journées nationales de formation des professionnels
des SESSAD à Nantes les 12, 13 & 14 novembre 2018
Au cœur des transformations, quelles contributions aux réponses
territoriales dans une logique de parcours ?
Atelier : quelle fonction « d’appui-ressource » le SESSAD peut-il proposer aux
acteurs de son territoire ?
Dans le cadre de la transformation de l’offre médico-sociale, les SESSAD ont désormais une
mission « d’appui-ressource » sur leur territoire (circulaire du 2 mai 2017). Il s’agit de faire profiter
aux acteurs et professionnels des secteurs concernés d’une expertise complémentaire en leur
apportant une réponse de proximité :
 soutenir,
 informer,
 conseiller,
 sensibiliser,
 former,
 mettre en place des outils spécifiques.
C’est pourquoi, l’évolution vers un fonctionnement en « dispositif », souple et modulaire, se
généralise, avec parfois pour conséquence des orientations sans précision sur le mode d’accueil.
Ces missions d’appui doivent toutefois permettre aux professionnels des SESSAD de garder une
expérience de terrain, essentielle pour apporter une réponse globale et pertinente.
En ce sens, les SAAAS et les SSEFIS ont depuis longtemps assuré cette mission dans leur
département d’exercice. Souvent, seuls services compétents pour répondre aux demandes des
différents professionnels concernés par le handicap sensoriel sur une zone géographique
étendue. Pour autant, cet appui-ressource n’est pas suffisamment valorisé et il mériterait d’être
mieux financé par les pouvoirs publics.

Atelier : comment soutenir le virage inclusif sur le plan de la scolarisation ?
L’école doit être soutenue pour exercer pleinement et efficacement ses missions : on parle
désormais d’École ou d’Éducation inclusive. Et, pour ce faire, de nombreux dispositifs ont vu le
jour ou se sont multipliés : unités d’enseignement externalisées des ESMS, ULIS
école/collège/lycée, « scolarisation partagée », mais également des réponses plus souples et
innovantes comme des « accueils temporaires », qui ont souvent pour origine des initiatives
locales ou des accords historiques entre les différents acteurs et partenaires (par exemple,
le fonctionnement atypique de l’ULIS TFV du Collège des Ormeaux de Rennes, qui bénéficie sur
le site d’un plateau technique plus important mais indispensable pour permettre une scolarisation
inclusive de qualité au sein du collège).
La scolarisation des élèves en situation de handicap peut s’effectuer de façon collective ou
individuelle, en s’appuyant sur un service SESSAD ambulatoire, une structure interne à
l’établissement scolaire ou des sections d’ESMS délocalisées dans les écoles pour une
adaptation au plus près des besoins des élèves et dans une logique de parcours différencié et
personnalisé.
Le développement d’initiatives est d’autant permis qu’il peut compter sur une collaboration de
plus en plus importante des différents acteurs (EN, structures médico-sociales, collectivités
locales, …) et un élargissement à tous les niveaux scolaires désormais. Le virage inclusif passe
par des aménagements souples et évolutifs : les SESSAD en sont au premier plan, en élaborant
des projets individuels qui associent le jeune, sa famille et les différents partenaires.
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Atelier : vie culturelle et loisirs : quel(s) accompagnement(s) au-delà de la
scolarisation ?
L’inclusion n’est pas uniquement scolaire, elle est également sociale. Le jeune ne doit pas
être réduit au statut d’élève. Le SESSAD a pour mission de travailler la socialisation en
sensibilisant le jeune et sa famille à tout leur environnement (centres culturels, centres de loisirs,
divers festivals, clubs sportifs). C’est en ce sens qu’il met à disposition tous les supports de
médiation auprès des partenaires extérieurs. Cela permet de répondre pleinement à la demande
parentale tout en favorisant l’épanouissement des jeunes accompagnés.

Atelier : numérique et outils de compensation ?
Les NTIC sont de plus en plus présentes dans les SESSAD. En témoigne, une équipe
accompagnant des enfants déficients intellectuels porteurs de troubles autistiques et de la
communication. Le support utilisé est une tablette avec le logiciel MAKATON. Ce-dernier permet
une utilisation avec une guidance sonore (emploi du temps de la journée, suivi d’une recette, …)
permettant le repérage spatio-temporel tout en favorisant une certaine autonomie. Toute l’équipe
du SESSAD a été sensibilisée au logiciel.
Ce retour d’expérience nous invite à considérer l’importance et la place du numérique
aujourd’hui dans nos accompagnements.
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Annexe 4 : équithérapie
Deux groupes de 4 enfants sont venus en séance d'équithérapie au poney-club de Domloup au
cours de l'année 2018.
Une première session de 10 séances a eu lieu d'avril à juin et une deuxième de 10 séances
également de septembre à novembre. Les séances durent chacune 1 heure ½.
Deux éducatrices spécialisées accompagnent le groupe, je suis pour ma part assistée d'une
stagiaire ; il y a donc 4 adultes présents pour 4 enfants.
Nous avons à nos côtés comme partenaires équins un cheval, Ubu ou Ephaïstos et un poney
Elektra.
Enfants du 1er groupe d’avril à juin : Alexis, Lucas, Gabin & Beniamin,
Enfants du 2ème groupe de septembre à novembre : Alexis, Lucas, Théo & Ellouen
En début de cycle, des objectifs spécifiques aux activités liées à l'équithérapie sont définis pour
chaque enfant. En effet, outre la notion de groupe qui est plus ou moins existante selon les
individus qui le composent, chaque enfant travaille de façon individuelle avec moi ou ma
stagiaire, un équidé et le support ou non d'une éducatrice, Clhoé ou Anne-Gaëlle ou Pascale, ….
Les objectifs vont bien évidemment être extrêmement variables selon chaque enfant :
confiance en soi,
affirmation de soi,
compréhension des émotions, prise en compte de l'autre,
performance, être capable de,
lâcher prise, relaxation,
respect des consignes,
rythmicité,
coordination, dissociation,
unification du corps par le porté,
mémorisation ,
etc, …
Toutes les activités proposées, tous les moments vécus en individuel ou en groupe se font avec
le cheval, à côté, dessus, en observation et verbalisation.
Le ressenti premier que je recherche à travers ces séances est le plaisir. Plaisir d'être avec,
plaisir de faire avec, fierté du moment, apaisement.
Les progrès constatés pour chacun entre le début et la fin de la session de 10 séances sont bien
souvent assez spectaculaires, chacun allant bien sûr à son rythme dans le respect de ses
capacités et de ses objectifs.
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Annexe 5 : transfert des enfants de l’IES du domaine de la Ducherais
à Campbon (44)
Du lundi 2 au mercredi 4 juillet 2018
Ce transfert concernait les enfants de la SEHA et de la classe de cycle 2. Il a eu pour objectifs
d’ouvrir les enfants à un milieu différent et de leur permettre d’adopter un mode de vie privilégiant
l’autonomie et la responsabilisation.
Les activités réalisées durant le transfert étaient en lien avec les domaines « explorer,
questionner le monde du vivant, de la matière et des objets » des programmes du cycle 1 et du
cycle 2.
Les enfants ont pu observer différentes manifestations de la vie animale. Ils ont vécu des
expériences concrètes : nourrir les animaux, traire des vaches, faire du pain et du beurre.
Les enfants ont enrichi et développé leurs aptitudes sensorielles et ont pu s'en servir lors de la
découverte du jardin et des oiseaux par leurs différents chants.
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Annexe 6 : le centre Angèle Vannier, un lieu d'exposition
L’exposition « A visages découverts » montre le travail réalisé pendant une année scolaire avec
les enfants de CM1 et CM2. Exposée dans les locaux du
Centre Angèle Vannier depuis février 2018, elle voyage
et visite aussi bien les locaux des établissements des
PEP, le CMPP Gaston Chaissac des PEP Brétill Armor
à Rennes Villejean par exemple que les médiathèques
du département. Les masques sont tombés pour laisser
apparaître quelques visages.
Tout tourne autour du portrait. De l’art primitif jusqu’à
Andy Warhol, en passant par le musée des beaux-arts
de Rennes, les enfants ont découvert des peintres, des
sculpteurs, des courants artistiques. Ensuite, il a fallu
créer des œuvres individuelles ou collectives, mais
surtout personnelles, en utilisant différentes techniques. Chacun s’est également mis en scène
pour sa photo, montrant ce qu’il désirait laisser voir de lui en l’accompagnant de ses propres
mots. Ce moment fort où tout est exposé confirme la richesse et la créativité de chaque enfant.
Ils ont parfois douté d’eux, ont souvent pensé ne pas savoir faire, ont soupiré lorsqu’il fallait
recommencer mais une chose est sûre, ils se sont découverts.

Et nous avons accueilli …
… l'exposition photographique et sonore "Corps et accords". Elle témoigne d'un partenariat entre
l'IME le Triskell, le Conservatoire de Rennes et la Cie DANA. Elle a été visible au Centre Angèle
Vannier du 10 avril au 6 juillet 2018.
Ce projet a été pensé et initié dans la continuité d'expériences
vécues au sein de l’I.M.E. le Triskell depuis huit ans par la Cie
Dana.
Il concerne un cycle d'ateliers danse et musique réunissant
des adolescents scolarisés à l'I.M.E. et des adolescents élèves
du conservatoire, sur les temps du samedi.
Il a pour but de développer et de valoriser le potentiel créatif
ainsi que l’épanouissement d'adolescents au cours d’une
pratique artistique régulière.
Il s’agit également d’accompagner le jeune dans sa rencontre
avec l’art en valorisant un accès culturel diversifié, mixte et
décloisonné à l’extérieur des instituts.
Conscients des difficultés voire de l'angoisse suscitée chez les jeunes autistes, par la
confrontation à un public, et face au fait qu'à chaque rencontre prend forme une œuvre artistique
à part entière, la compagnie Dana invite d’autres artistes à collaborer pour proposer des
créations sous des formes variées et sensibles. De novembre 2014 jusqu'à mai 2015, Lise
Gaudaire, artiste-photographe, et Mathieu Roguez, technicien-son, ont accompagné le projet
Corps
Accords
sur
les
temps
danse
et
musique.
Cette exposition photographique et sonore est venue témoigner de ces instants à la croisée des
arts. Les photographies entrent en résonance avec une installation sonore.
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Annexe 7 : la canne et autre outil de déplacement

Pour la journée organisée à St Brieuc le 16 mai 2018, nous avons proposé un temps de
discussion autour de la proposition et de l’utilisation de la canne et autres outils …
Le vécu de l'apprentissage et de l'utilisation de la canne est, différent pour chaque personne. Elle
soulève pour chacun de multiples questions. Des réponses peuvent leur être apportées par
l'entourage, par les professionnels. Mais ces réponses ne suffisent pas toujours pour mieux
comprendre les enjeux de l'utilisation de cet outil. De plus, parfois, ce sont les enfants qui font
bouger les parents, la fratrie, les grands-parents, les professionnels, par leur demande de
canne !
Nous avons proposé un espace de parole, un lieu d’échanges pour des enfants et des
adolescents ayant besoin d’utiliser un outil pour sécuriser leurs déplacements, montrer leur
différence. La situation de groupe devait permettre une réflexion commune, un enrichissement
mutuel sur des sujets qui les concernent tous : comment se déplace-t-on au quotidien ? Pourquoi
ai-je besoin d’un outil de détection, outil de signalisation ? Est-ce que mon camarade l’utilise de
la même manière ? En quoi cela peut-il m’être utile ? Qu’est-ce qu’en pensent les autres ?
Les professionnelles sont là pour encourager l’expression de chacun, cadrer cet échange, faire
en sorte que chacun y trouve sa place.
Après quelques mois d'expérience, nous avons partagé nos premiers constats avec des
collègues de divers établissements de Bretagne. Ce fut riche en échanges d’expériences et
d’interrogation, mais aussi beaucoup trop court, car ce sujet est important, la canne montre à
tous ma différence et, moi, je ne la vois pas …
Jeux de mots/maux et supports d’échanges :
« La canne isole de force » … « Elle nous écarte des autres, surtout si on leur donne
des coups avec ».
« La canne a ri-re et à pleurer ».
« La canne de Jeanne est morte ce matin …, celle de Louise non ».
« La canne à pêche–r les pieds des filles et on rentre en communication ».
« Moi j’ai trois cannes (jambes en argot) », « j’suis canné » (était-ce = j’ai une
canne ou j’suis mort ? »).
« La canne dépasse giga grave du sac, où la mettre ? »
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Sophie Arhimann et Sandra Ruault, Instructrices de Locomotion et Nathalie Abraham,
Psychologue
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Annexe 8 : enquête de satisfaction diffusée auprès des familles
1/ Avant l’admission
1.1 Votre 1er contact avec l’établissement a-t-il été :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 Vous recevez la notification. Vous prenez contact avec l’établissement. Le délai entre ce 1 er contact
et les rendez-vous vous paraît-il :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant

2/ la période de l’admission
2.1 Les entretiens d’admission avec la direction, le médecin, la psychologue, l’orthoptiste ont-ils été :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Et, plus particulièrement :
Les informations qui ont été transmises vous ont paru :
 Compréhensibles :
Oui
Non
 Utiles :
Oui
Non
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les documents remis à l’admission vous ont-ils paru ?
 Compréhensibles :
Oui
Non
 Utiles :
Oui
Non
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.2 Le « projet individualisé d’accompagnement » vous a été expliqué de façon :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
2.3 Avez-vous le sentiment que vos attentes/besoins concernant votre enfant ont été pris en compte ?
Oui
Non
Si non, commentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4 La façon dont vous avez été associé à l’élaboration du projet de votre enfant vous parait-elle :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/ Le fonctionnement
3.1 L’accès au site, transport et stationnement, vous semble :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2 L’accès aux locaux vous paraît-il :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.3 L’espace et/ou la salle d’attente vous semble :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La mise à disposition de documents, livres, jeux, jouets est-elle :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
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3.4 Les horaires, accueil physique et communication.
Les heures d’ouverture sont-elles :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Les outils de communication (mail, répondeur, courrier, téléphone, …) vous paraissent-ils :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Les heures de rendez- vous sont-ils respectés ?
Oui
Non

4/ l’accompagnement
4.1 L’accompagnement proposé est-il conforme avec le projet individualisé de votre enfant ?
Oui
Non
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.2 L’accompagnement mis en œuvre vous semble–t-il ?
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.3 Selon vous, le service est-il suffisamment réactif et disponible :
a. Vis-à-vis de vos demandes :
b. Vis-à-vis des demandes de votre enfant ?
c. Par rapport à un événement important bouleversant le projet ?
d. Par rapport aux sollicitations d’autres acteurs de l’accompagnement ?

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

4.4 Les écrits qui vous sont remis (projet, bilans, …) vous semblent-ils compréhensibles ?
Oui
Non
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.5 Les liens établis avec les différents services (établissement scolaire, centre de loisirs, …) depuis
l’admission vous semblent :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5/ L’orientation
Pour les enfants concernés :
5.1 La préparation à la sortie de l’établissement ou à l’orientation vers un autre établissement ou
service vous semble-t-elle ?
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
5.2 A-t-elle été suffisamment anticipée ?
Oui
Non
Commentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
5.3 Avez-vous le sentiment d’avoir été suffisamment informé des relais possibles ?
Oui
Non
Suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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 :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Les rencontres annuelles autour du projet de votre enfant vous semblent :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Les rencontres avec un professionnel référent vous semblent :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
De manière générale êtes-vous satisfait de la qualité des échanges entre les professionnels du service
et vous-même ?
Oui
Non
Pourquoi ?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.2 Les regroupements d’enfants et/ou activités, les projets de séjour vous semblent :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
6.3 Les temps d’expression et de convivialité.
 Le conseil de vie social vous semble :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
 Les réunions de parents vous semblent :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
6.4 Les rencontres festives vous semblent :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
7/ De manière générale l'accompagnement proposé par le service vous paraît :
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Commentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom (facultatif) : ………………………………………………. Prénom (facultatif) : …………………………………….
Service où est accueilli le bénéficiaire :
SEHA
SEES

SAAAS

Date d'entrée dans l'établissement :
A remettre au secrétariat du Centre Angèle Vannier avant le vendredi 6 avril 2018
Nous vous remercions pour votre participation
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