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Le projet de service est un outil essentiel qui permet de donner 

du sens aux pratiques, d’identifier le cadre organisationnel et de 

rappeler à chacun la finalité de notre action : « répondre aux 

besoins et aux attentes des personnes accompagnées »1 

 

 

 

                                       
1 ANESM - Recommandations de bonnes pratiques professionnelles – Élaboration, rédaction et animation du projet 
d’établissement ou de service. 
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INTRODUCTION  
 

Cadre général 

Le SEVA répond à une attente des adultes déficients visuels qui ne trouvent pas 

d’accompagnement à la mesure de leurs difficultés liées à l’évolution de leurs 

pathologies visuelles. Dans d’autres régions, cette réponse est organisée sous la 

forme d’un service basse vision, structuré en Service de Soin et de Réadaptation 

(SSR). 

 

Histoire du service 

Un service basse vision a vu le jour au Centre Normandie Lorraine milieu des années 

90 mais n’a pas pu trouver sa place au sein du projet sanitaire du département 

faute de moyens adaptés à la mission surtout sur le plan du transport des patients 

pressentis par le CHU de Rouen. Les difficultés administratives n’ont pas permis au 

service de poursuivre ce projet et l’association en concertation avec la DDASS Seine 

Maritime ont conclu à la fermeture de ce service. 

Les professionnels spécialisés dans la rééducation de la déficience visuelle 

éprouvaient le besoin d’avoir un lieu commun du fait d’une dispersion des métiers 

dans plusieurs bâtiments du centre. L’équipe s’est ainsi renforcée au fil des départs 

en formation et nous avons eu l’opportunité de réaliser des travaux dans un ancien 

pavillon d’internat afin d’y installer les professionnels et créer le SÉVA. 

La prestation évaluation et bilan est rendue possible par une subvention accordée 

par le département de Seine Maritime. 

Une journée par semaine est dédiée à l’accueil des adultes, le reste du temps est 

évidemment préservé pour les enfants confiés au centre ou accompagnés par les 

services. 

L’activité du SAAAIS aujourd’hui 

La file active des adultes suivis par le SÉVA au cours de l’année 2016 est de 32 

usagers, 4 structures et 121 enfants suivis dans les différents dispositifs du Centre 

Normandie Lorraine. 
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Les usagers suivis ont entre 3 et 83 ans et sont en majorité malvoyants.  

Les actions effectuées ont mené à une amélioration de la qualité de vie de certains 
de nos usagers. Elles leur ont permis de : 

- gagner en autonomie au quotidien dans les AVJ, 

- se déplacer en sécurité, 

- trouver du travail,  

- s’inscrire dans une activité sportive et associative, 

- s’orienter en centre spécialisé. 

 

1 MISSION DU SERVICE  
 

Le Service d’Évaluation de la Vision et de l’Autonomie (SEVA) est un service du 

Centre Normandie Lorraine regroupant des professionnels spécifiques de la 

déficience visuelle pour une prise en compte globale de la personne dans les champs 

de la rééducation et de la réadaptation. 

1.1 La population accompagnée 

Le SÉVA s’adresse aux personnes déficientes visuelles avec ou sans troubles 

associés : 

- suivies par tous les services du Centre Normandie Lorraine (SAAAIS – SME – 

SPFP – SEES – SAFEP), 

- sorties du Centre Normandie Lorraine depuis 5 ans maximum en soins de suite, 

- adultes déficients visuels habitant en Seine-Maritime en faisant la demande. 

 

1.2 Le rôle du SÉVA  

Le SEVA a pour rôle : 

- d’accueillir la personne afin qu’elle puisse mettre en place des techniques 

adaptées pour acquérir un maximum d’indépendance, 

- de permettre à la personne de prendre confiance en ses possibilités pour 

mener une vie la plus harmonieuse possible, en fonction de ses capacités 

visuelles, 

- de préparer à la sortie des services du CNL, 

- de conseiller et sensibiliser auprès de professionnels d’autres établissements 

(aménagements, aides techniques, adaptations…), 

- de participer aux CCPA (Commission Communale Pour l’Accessibilité). 
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2 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT  

 

Les attentes de l’usager  

De prime abord, les attentes des usagers concernent les déplacements. Mais 

lorsqu’ils remplissent la pré-fiche et qu’ils passent les différentes évaluations, 

d’autres demandes émergent : autonomie dans les AVJ, loisirs... 

Les besoins spécifiques les plus fréquemment exprimés sont :  

 Comprendre quelles sont les possibilités visuelles restantes. 

 Les déplacements : préparation d’un trajet, repérages de lieux précis, (lieu 

de stage, cantine, locaux scolaires, magasins, stations de bus, gare), se 

déplacer en toute sécurité. 

 L’autonomie dans la vie quotidienne : préparer un repas, s’habiller, se 

maquiller, faire des courses. 

 L’adaptation du poste de travail, (formations professionnelles), conseils sur 

les aides techniques. 

 L’apprentissage de l’utilisation de matériel spécifique et de logiciels. 

 Le matériel scolaire adapté (informatique, adaptations, agrandissement, 

petit matériel). 

 

2.1 Les prestations : 

La demande  

La demande se fait soit par la : 

- personne elle-même,  

- la famille,  

- l’entourage professionnel, 

- l’entourage médical et paramédical (ophtalmologistes, médecins, orthoptistes, 

infirmiers, etc.), 

- ...  

à l’occasion de : 

- une prise de contact directe (téléphonique, courrier, mail) avec la personne, 

- une réunion d’équipe (synthèse, ESS, pôle santé…), 

- d’autres professionnels extérieurs au CNL (ex : ophtalmologistes, opticiens, 

éducateurs…), 

- autres établissements (ex : EHPAD, écoles, ESAT, Centres de rééducation 

fonctionnelle ...) 

Cette demande doit être faite auprès du secrétariat ou de la responsable du SEVA. 

 

À l’issue de ce contact, des précisions sont demandées à travers la pré-fiche de 

renseignements envoyée par mail et/ ou courrier. 
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Celle-ci permet de répertorier les informations nécessaires à l’accompagnement 

global de la personne (informations ophtalmologiques, déplacements, quotidien). 

À son retour, la fiche complétée est étudiée en réunion d’équipe, une fois par mois, 

pour déterminer un programme personnalisé d’évaluations fonctionnelles. Un 

rendez-vous au Centre Normandie Lorraine est ensuite proposé sur une journée 

pour cibler les besoins et attentes. Ce rendez-vous doit être confirmé par la 

personne qui s’y rendra par ces propres moyens. 

 

Les évaluations 

Elles sont réalisées par chaque professionnel : 

- accueil,   

- orthoptie,  

- locomotion ou déplacement,  

- AVJ ou ergothérapie. 

 

Des comptes rendus sont rédigés par chaque intervenant puis centralisés auprès de 

la coordinatrice qui les transmet à la secrétaire pour envoi à la personne par mail et 

courrier. 

 

Les principes d’intervention :  

Un projet de soin est proposé à la personne à un rythme adapté pour un nombre de 

10 séances maximum éventuellement renouvelables. Dans un cadre rééducatif, la 

personne se déplace au SEVA, et dans un cadre réadaptatif, les professionnels se 

rendent sur les lieux de vie. 

Dans la mesure du possible, les séances de rééducations sont regroupées pour 

faciliter l’accompagnement. 

À l’issue des 10 séances, un bilan de fin de prise en charge est rédigé pour 

envisager éventuellement un renouvellement immédiat ou différé. 

Avec l’accord de la personne déficiente visuelle, un membre de l’entourage peut être 

convié à certaines séances pour mieux appréhender les techniques. 

Il en est de même avec les autres professionnels (ophtalmologistes, centres 

spécialisés…) qui recevront aussi les écrits. 

 

2.2 L’équipe et les partenaires  

Les membres de l’équipe  

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire : 

- 1 psychomotricienne Instructrice de Locomotion – responsable du SEVA 

- 1 orthoptiste basse vision 

- 1 éducatrice spécialisée Instructrice de Locomotion 

- 1 ergothérapeute AVJiste (Activités de la Vie Journalière) 

- 1 éducateur spécialisé AVJiste 



PROJET DE SERVICE DU SÉVA 2016-2021 

 

Page 5 

- 2 éducatrices spécialisées ICACS (Intervenant-Conseil en Accessibilité et 

Compensation Sensorielle) 

- 1 candidat élève Instructeur de Locomotion 

- 1 secrétaire du CNL détachée pour le SEVA. 

 

Les partenaires internes au Centre Normandie-Lorraine 

Le SÉVA s’inscrit au sein d’un projet d’établissement où nous échangeons avec nos 

collègues par oral ou écrit autour de situations de jeunes accompagnés ou à 

accompagner et ce avec tous les services du Centre Normandie-Lorraine. 

 

L’ancrage territorial des partenaires  

Actuellement le SÉVA travaille avec les personnes de Seine-Maritime, au Centre 

(rééducation) ou sur leur lieu de vie (réadaptation). Mais des demandes arrivant 

d’autres départements limitrophes – notamment de l’Eure, il serait souhaitable de 

permettre à ces personnes de bénéficier de nos services. 

 

■ Partenariats  

■ Administratif 

- Agence Régionale de Santé 

- Conseils généraux 

- Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 

■ Réseaux / associations 

■ Ophtalmologistes en libéral / CHU 

Des patients nous sont adressés pour des évaluations fonctionnelles et nous leur 

communiquons nos préconisations. 

 

■ Réseau sensoriel / Maia / EHPAD / ESAT / Associations 

pour DV (AVH, Gihp, …) 

Le SEVA est en relation avec différents acteurs du handicap du territoire normand. 

Notre collaboration peut prendre différentes formes : conseils, échanges de 

pratiques, … 

 

■ Second sight 

L’hôpital des quinze-vingt, par l’intermédiaire de Second sight, a fait appel au SEVA 

dans le cadre d’un protocole de recherche pour personnes implantées rétiniennes de 

la région normande au niveau de leurs déplacements. 

 

■ Matériel 

■ Opticiens spécialisés 

Afin que les personnes soient équipées de matériel adapté à leur déficience visuelle, 

nous collaborons avec les différents opticiens spécialisés de la région. 
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Les moyens matériels  

Le SÉVA est installé dans le bâtiment du « pavillon » (Bâtiment H) du Centre 

Normandie Lorraine. 

 

Sur site, il est possible de réaliser des évaluations orthoptiques basse 

vision avec la réalisation d’un champ visuel (de type Goldman) et 

d’un champ visuel au sol, l’essai de matériel optique (loupes, vidéo-

agrandisseurs, …). Ainsi, nous pouvons faire tester et conseiller le 

matériel et les adaptations nécessaires à chaque personne accueillie. 

 

 

En déplacement, nous sommes en capacité de pouvoir leur proposer 

de tester différentes cannes de détection (blanches ou jaunes), des 

verres filtres, des boîtiers de sonorisation des feux et transport en 

commun. 

Ainsi, nous pouvons les aider à acquérir le matériel adéquat à leurs 

possibilités et leurs besoins. 

 

 

Pour les Actes de la Vie Journalière, nous avons à disposition une cuisine, une salle 

de douche et une salle d’activité modulable qui permettent de réaliser les 

rééducations sur site. Nous pouvons ainsi essayer le matériel et les aides techniques 

(indicateur sonore de niveau liquide « criquet », balance parlante, adaptation de 

plaques électriques…) directement en situation avec les personnes. 

Nous avons aussi développé la création d’une valise de sensibilisation qui nous 

permet de faire découvrir les conséquences de la déficience visuelle aux 

professionnels accompagnant les usagers, aux enfants dans les écoles, à 

l’entourage, au grand public.  

 

 

 

 

 

 



PROJET DE SERVICE DU SÉVA 2016-2021 

 

Page 7 

3 DÉMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE - OBJECTIFS 

D’ÉVOLUTION (2016-2021)  
 

La réflexion engagée dans la rédaction du projet de service a permis de produire ce 

document de référence pour les équipes, et pour l’ensemble des destinataires.  Il est 

évolutif et sera révisé régulièrement dans la perspective d’une démarche 

d’amélioration continue de la prestation et de la dynamique institutionnelle. 

Différents objectifs d’évolution, de progression et de développement ont ainsi été 

déterminés. Ils peuvent se regrouper en trois grandes orientations : 

A. Améliorer l’accompagnement des jeunes déficients visuels. 

B. Permettre l’accompagnement des adultes déficients visuels de la Seine-

Maritime (et de l’Eure). 

C. Ancrer le SÉVA dans le territoire Normand. 

 

Accueil des personnes déficientes visuelles jeunes ou 

adultes  

■ Pré-fiche 

La pré-fiche actuelle sera adressée aux usagers pouvant s’exprimer seuls. Quant 

aux personnes ne le pouvant pas, une fiche spécifique sera adressée à l’entourage, 

dans le but de fournir à l’équipe des renseignements sur ce qui a déjà été mis en 

place sur son lieu de vie. 

 

■ Accès 

Il est envisagé lors de l’envoi des convocations de joindre des informations 

permettant de se rendre au Centre Normandie Lorraine le plus facilement possible 

(numéro et arrêt de bus, explications du trajet – voiture, bus,…).  

 

■ Retour à la personne 

Il est prévu de réinstaurer un moment d’échange avec le professionnel ayant 

effectué l’entretien d’accueil afin de faire le bilan de la journée.  

Ensuite, une synthèse globale des différentes évaluations sera envoyée 

accompagnée d’une lettre stipulant les préconisations. Le médecin recevra un 

document récapitulatif des besoins relevés et des suivis proposés. 

 

■ Questionnaire de satisfaction 

Actuellement, nous n’avons qu’un retour oral de cette journée. Il serait opportun 

qu’un retour écrit nous parvienne pour nous permettre d’ajuster notre intervention. 
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■ Accompagnement 

Le SEVA propose pour le moment des suivis spécifiques à la basse vision (orthoptie 

BV, déplacements, AVJ). À l’avenir, il serait indispensable que l’équipe prenne de 

l’ampleur pour pouvoir répondre aux demandes. 

De plus, il serait important de pouvoir offrir un accompagnement global dans 

différents domaines : psychologique, social, informatique adapté, braille… 

 

D’autre part, nous aimerions développer l’accompagnement des jeunes parents 

déficients visuels afin de les aider au mieux à accueillir leur enfant. 

 

■ Accueil des jeunes en admission 

Dans l’avenir, il sera important de proposer des évaluations globales par l’équipe 

pour les jeunes en admission. 

La pré-fiche pourrait être remplie par les parents avec l’aide d’un professionnel du 

centre à l’occasion de la visite d’observation (SAAAIS) ou d’un entretien d’entrée 

(autres services en interne). 

 

Ancrer le SÉVA dans le territoire 

■ Élaboration d’une plaquette SEVA 

Il est prévu d’établir une plaquette de présentation du service à destination des 

familles et des professionnels de la vision. Elle reprendra nos missions, nos 

coordonnées et la procédure pour nous contacter. 

 

■ Rencontres interprofessionnelles 

Nous aimerions pouvoir également présenter notre action et échanger avec les 

professionnels de la vision avec lesquels nous pourrions être amenés à travailler. 

 

3.1 Évaluation 

 

Une fois par trimestre, un groupe de pilotage sera chargé de vérifier l’état 

d’avancement des objectifs des fiches actions, d’en réviser éventuellement les 

perspectives en fonction des évènements qui surviendraient.  

Chaque fin d’année, un comité de suivi du plan d’action sera mis en place afin 

d’évaluer la réalisation des objectifs d’évolution formulés dans les fiches actions par 

l’exploitation des indicateurs de suivi des tableaux de bord. 

L’actualisation du projet de service, en 2021, intégrera les éléments descriptifs des 

évolutions ainsi constatées dans les tableaux de bord dans sa phase de bilan. 
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3.2  Mise en œuvre des projets  

 

PLAN D’ACTIONS – DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE – SÉVA 2016-2021 

N
°
 f

ic
h

e
 

a
c
ti

o
n

 

o
ri
e
n
ta

ti
o
n
 

Objectifs En direction 

de 

Échéance Responsable 

1 A 

B 

Pré-fiche Personnes 

accompagnées 

et leur 

entourage 

Septembre 

2016 

Blandine Chicoisne 

2 A 

B 

Faciliter l’accès au CNL des personnes 

accompagnées 

Personnes 

accompagnées 

et leur 

entourage 

Octobre 

2016 

Dominique BOULIER 

3 A 

B 

Formalisation de la procédure de synthèse et 

restitution des bilans à la personne, sa famille 

et les partenaires. 

Personnes 

accompagnées 

et leur 

entourage, les 

partenaires et 

professionnels 

Vacances 

de la 

Toussaint 

2017 

Marie-Paule Guillon 

4 A 

B 

Outil/procédure de recueil de satisfaction Personnes 

accompagnées 

et leur 

entourage, les 

partenaires et 

professionnels 

Décembre 

2018 

Responsable de 

service 

5 C Plaquette de présentation du service Personnes 

accompagnées 

et leur 

entourage, les 

partenaires et 

professionnels 

Juin 2017 Responsable de 

service 

 

 

 



  

 

 

 
 

ANNEXES : 
 

 

FICHES ACTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CENTRE NORMANDIE-LORRAINE - SÉVA 

Fiche action n°1 

Orientations :  
A. Améliorer l’accompagnement des jeunes déficients visuels. 
B. Permettre l’accompagnement des adultes déficients visuels de la Seine-Maritime 

(et de l’Eure). 

Objectif :  Pré-fiche 

Groupe projet : Dominique BOULIER – Cécilia SAVARIE – 

Marie-Paule GUILLON – Cécile CAPRON – 

Frédérique GWADE – Thierry BAKETOU – 

Martine PRENTOUT 

Sous la responsabilité de : Blandine CHICOISNE 

Personnes/service/organismes 

concernés : 

SEVA - secrétariat 

Moyens à mettre en œuvre : En réunion SÉVA – temps de recherche 

individuel  

Formaliser la procédure de nouvelle 

prise en charge 

Echéancier : Septembre 2016 

Indicateurs : Nb de pré-fiche/nb de nouvelle demande 

Analyse globale La pré-fiche actuelle sera adressée aux 

usagers pouvant s’exprimer seuls. Quant 

aux personnes ne le pouvant pas, une 

fiche spécifique sera adressée à 

l’entourage, dans le but de fournir à 

l’équipe des renseignements sur ce qui a 

déjà été mis en place sur son lieu de vie. 
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CENTRE NORMANDIE-LORRAINE - SÉVA 

Fiche action n°2 

Orientations :  
A. Améliorer l’accompagnement des jeunes déficients visuels. 
B. Permettre l’accompagnement des adultes déficients visuels de la Seine-Maritime 

(et de l’Eure).  

Objectifs :  Faciliter l’accès au CNL des personnes 

accompagnées 

Groupe projet : Service adaptation – Dominique 

BOULIER – Thierry BAKETOU - Marie-

Paule GUILLON – Frédérique GWADE 

Sous la responsabilité de : Dominique BOULIER 

Personnes/service/organismes 

concernés : 

SÉVA – Adaptation - secrétariat 

Moyens à mettre en œuvre : En réunions d’équipe dédiées au projet 

Echéancier : Octobre 2016 

Indicateurs : Le nombre de plans /nb de convocations 

L’envoi de l’itinéraire est systématisé 

Analyse globale Il est envisagé lors de l’envoi des 

convocations de joindre des informations 

permettant de se rendre au Centre 

Normandie Lorraine le plus facilement 

possible (numéro et arrêt de bus, 

explications du trajet – voiture, bus,…).  
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CENTRE NORMANDIE-LORRAINE - SÉVA 

Fiche action n°3 

Orientations :  

A. Améliorer l’accompagnement des jeunes déficients visuels. 
B. Permettre l’accompagnement des adultes déficients visuels de la Seine-Maritime 

(et de l’Eure). 

Objectifs :  Formalisation de la procédure de 

synthèse et restitution des bilans à la 

personne, sa famille et les partenaires. 

Groupe projet : Cécilia SAVARIE – Marie-Paule GUILLON 

– Thierry BAKETOU – Jordan CORNU 

Sous la responsabilité de : Marie-Paule GUILLON 

Personnes/service/organismes 

concernés : 

SÉVA 

Moyens à mettre en œuvre : Des temps dédiés (3 réunions) 

Echéancier : Vacances de la Toussaint 2017 

Indicateurs : La procédure est formalisée et connue 

de tous 

Analyse globale Il est prévu de réinstaurer un moment 

d’échange avec le professionnel ayant 

effectué l’entretien d’accueil afin de faire 

le bilan de la journée.  

Ensuite, une synthèse globale des 

différentes évaluations sera envoyée 

accompagnée d’une lettre stipulant les 

préconisations. Le médecin recevra un 

document récapitulatif des besoins 

relevés et des suivis proposés. 
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CENTRE NORMANDIE-LORRAINE - SÉVA 

Fiche action n°4 

Orientations :  
A. Améliorer l’accompagnement des jeunes déficients visuels. 
B. Permettre l’accompagnement des adultes déficients visuels de la Seine-Maritime 

(et de l’Eure). 

Objectifs :  Outil/procédure de recueil de satisfaction 

Groupe projet : Équipe entière 

Sous la responsabilité de : Responsable de service 

Personnes/service/organismes 

concernés : 

SÉVA – personnes accompagnées – 

partenaires ? 

Moyens à mettre en œuvre : 1 première réunion sur ce thème 

déterminera les moyens à mettre en 

œuvre. 

Echéancier : Décembre 2018 

Indicateurs : Nombre d’avis 

Analyse globale Actuellement, nous n’avons qu’un retour 

oral de cette journée. Il serait opportun 

qu’un retour écrit nous parvienne pour 

nous permettre d’ajuster notre 

intervention. 
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CENTRE NORMANDIE-LORRAINE - SÉVA 

Fiche action n°5 

Orientations :  

C. Ancrer le SÉVA dans le territoire Normand. 

Objectifs :  Plaquette de présentation du service 

Groupe projet : Toute l’équipe  

Sous la responsabilité de : Responsable de service 

Personnes/service/organismes 

concernés : 

SÉVA – Adaptation – Charte graphique 

Moyens à mettre en œuvre : Réunions SÉVA 

Mise en œuvre de la plaquette   

Echéancier : Juin 2017 

Indicateurs : Plaquette formalisée. 

Analyse globale Il est prévu d’établir une plaquette de 

présentation du service à destination des 

familles et des professionnels de la 

vision. Elle reprendra nos missions, nos 

coordonnées et la procédure pour nous 

contacter. 

 


