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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

ANESM - Recommandations de bonnes pratiques professionnelles – Élaboration, rédaction et animation du projet
d’établissement ou de service.
1
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INTRODUCTION
Cadre général
Le Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire du Centre
Normandie Lorraine, répond individuellement aux besoins des familles et de l’enfant
déficient visuel, conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ainsi qu’à la loi du 11 février 20052 réformant la loi d’orientation en
faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, consacre ce droit :
Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est
un droit fondamental.

Histoire du service
Le SAAAIS du Centre Normandie-Lorraine a été créé en avril 1991 dans le cadre de
l’annexe 24 quinquiès, par décret du 22 avril 1988. Cette annexe précise que ce
service doit apporter l’ensemble des moyens de compensation du handicap, du
développement de la vision fonctionnelle, d’apprentissage des techniques palliatives,
ainsi que des soutiens pédagogiques adaptés, tout en assurant la mise à disposition
de matériel et d’équipements spécialisés.

RÉPONDRE AUX BESOINS DE
TOUS LES ENFANTS DEFICIENTS
VISUELS SOUS TOUS LES
ASPECTS DE LEUR VIE

L’activité du SAAAIS
aujourd’hui

La file active des jeunes suivis par le SAAAIS
cours de l’année 2015 est de 140 jeunes :
enfants dans le primaire et 82 dans
secondaire. En primaire et en secondaire
grande majorité des enfants est issue du département de la Seine-Maritime,
minorité du département de l’Eure.

au
58
le
la
en

En Seine–Maritime, la répartition géographique montre une prédominance aussi bien
dans le primaire que dans le secondaire, pour des jeunes habitant Rouen et son
agglomération, puis du Havre et son agglomération. D’autres jeunes sont

2

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a
consacré ce droit et permis le développement d’actions en faveur de la scolarisation des élèves en situations de handicap.
Désormais, de plus en plus d’élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu scolaire ordinaire grâce à la loi d’orientation et
de programmation pour la refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013 ou figure désormais, dès l’article premier du code
de l’éducation, le principe de l’école inclusive pour tous les enfants, sans aucune distinction.
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également répartis sur le littoral de Dieppe et de sa région, sur le pays de Caux
(Yvetôt, Fécamp), sur le pays de Bray (Forges, Buchy, Neufchatel-En-Bray).

Dans
l’Eure,
tout
le
département est représenté
(Nord, Sud, Est, Ouest), à la
limite d’autres départements :
le SAAAIS intervient à Vernon
(limite du Val d’Oise), VerneuilSur-Avre (limite de l’Eure et
Loir), Bernay, Boulleville (limite
du Calvados), Pont-Audemer
(limite de la Seine-Maritime).

Géographiquement, le SAAAIS
est ancré dans tout le territoire
Haut-Normand
et
a
une
étendue d’action importante
dans les 2 départements. Le
champ
d’intervention
est
important tant en primaire
qu’en secondaire.

Les enfants et adolescents suivis sont en majorité des enfants malvoyants ; on peut
cependant compter 13 jeunes aveugles dont 2 braillistes dans le primaire et 11 dans
le secondaire. Ces jeunes demandent une spécificité dans leur prise en charge afin
de pallier et de compenser leur vue défaillante.
Les jeunes suivis accèdent avec succès à différents diplômes : Brevet des collèges,
CAP, Baccalauréat Professionnel, Baccalauréat Général, (avec mentions), BTS.
Certains accèdent à de grandes écoles pour des études supérieures : entrées en
formation D.E. de Masseur-Kinésithérapeute, Licences, Sciences po.
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1 MISSION DU SERVICE
Ce service a pour finalité d’accompagner individuellement en proximité de leur lieu
de vie familiale, scolaire et sociale, les jeunes de 5 à 20 ans porteurs d’une
pathologie visuelle affectant leur vision à une acuité corrigée inférieure à 4/10e.
L’orientation dans ce service est notifiée par la Maison Départementale pour les
Personnes Handicapées, à la demande des familles : le handicap visuel doit être
reconnu par cette instance. Cette prise en charge vise à favoriser le maintien de
l’enfant dans son milieu de vie habituel et à être scolarisé dans son école de
quartier.
Cet accompagnement peut avoir lieu dans le cadre scolaire ou à domicile par des
actions différenciées en direction de besoins spécifiques : dans les départements de
la Seine-Maritime ou de l’Eure.
L’Accompagnement peut se faire en milieu ordinaire : de la Grande Section
Maternelle au BTS, en Ulis ou en SEGPA.
L’Etablissement scolaire d’accueil peut être public (Education Nationale), privé, ou
relevant du Ministère de l’Agriculture.

1.1 La population accompagnée
Le SAAAIS accueille au sein de son service des filles et des garçons en situation de
malvoyance ou de cécité, reconnus et notifiés par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées, scolarisés dans leur établissement scolaire de quartier.

1.2 L’agrément et les horaires
L’Agrément en date du 1er octobre 2014 est de 135 places. En tant qu’établissement
privé du secteur médico-social, (association loi 1901), le Centre Normandie Lorraine
dispose de financements publics, assurés par la Caisse Primaire d’Assurance
maladie. Son fonctionnement s’exerce sous le contrôle de l’Agence Régionale de
Santé.
L’accompagnement réalisé par le service s’effectue pendant les périodes scolaires.
L’amplitude journalière peut-être comprise entre 8h à 19h. Les lieux d’intervention
sont variés : établissement scolaire d’accueil, service médico-social, lieu de stage,
domicile familial, lieu public, Centre Normandie-Lorraine.
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2 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT, DU
JEUNE ET DE SA FAMILLE
Accueil et visite d’admission


Après réception de la notification MDPH par le Centre Normandie-Lorraine, un
premier contact est pris avec la famille. Une proposition d’observation en
classe est alors formulée auprès de la famille pour procéder à l’évaluation des
besoins de l’enfant. Cette première étape est fondamentale au préalable de la
proposition d’un projet de prise en charge.
 Suivra la rencontre avec l’équipe enseignante d’accueil, et ensuite
la famille pour permettre de cerner plus précisément les besoins
du jeune en situation.
 Un bilan écrit sera transmis à la famille et à la MDPH avec
restitution orale à la famille dans l’objectif de préciser le projet
d’accompagnement personnalisé adapté.



Dans un second temps, l’enfant et sa famille (ou le responsable légal) sont
invités au Centre Normandie-Lorraine
pour une rencontre entre le Directeur
et le Chef de Service. Au cours de cet
entretien, la prise en charge de l’enfant
est officiellement actée : présentation
du
Centre
Normandie-Lorraine,
modalités de prise en charge, livret
d’accueil, informations générales et
administratives. Ce moment important
est aussi un temps pour recueillir la
parole et les attentes du jeune et de sa famille, de répondre à leurs
différentes interrogations.
 Lors de cette visite, une consultation avec l’ophtalmologiste du
CNL est organisée, ainsi qu’un rendez-vous pour un bilan bassevision avec l’orthoptiste du Centre, si nécessaire.
 La famille et l’enfant sont informés que la Psychologue et
l’Assistante Sociale du Centre Normandie-Lorraine pourront les
contacter, afin de leur proposer, s’ils le désirent, une rencontre à
domicile ou au Centre.
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Les attentes de l’enfant, du jeune et de sa famille
De prime abord, les attentes des familles et de l’enfant concernent principalement
des actions à visées pédagogiques permettant la compensation du handicap visuel
avec la réussite scolaire de l’enfant.
Lors de la visite d’admission, une information est faite à la famille et à l’enfant, sur
le fonctionnement et les moyens que propose le service. Souvent, ensuite d’autres
demandes émergent : Autonomie de l’enfant, déplacements, vie quotidienne, loisirs,
droits de la famille.
Les besoins spécifiques les plus fréquemment exprimés sont :









L’autonomie dans la vie quotidienne : préparer un repas, s’habiller, se
maquiller, faire des courses.
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’adaptation du poste de travail, (formations professionnelles), conseils sur
les aides techniques
L’aide dans les relations avec les différents organismes administratifs
(MDPH, Caf, sécurité Sociale)
Les adaptations en Education Physique et Sportive
L’apprentissage de l’utilisation de matériel spécifique et de logiciels
Le matériel scolaire adapté (informatique, adaptations, agrandissement,
petit matériel)

L’épanouissement de l’enfant, son bien-être, son autonomie, les
relations avec ses pairs, l’intégration sociale, viennent alors
compléter l’inclusion scolaire préalablement formulée.
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2.1 Les prestations :
Suite aux besoins exprimés par l’enfant et sa famille, le Centre Normandie-Lorraine peut
proposer les prestations suivantes :

Un accompagnement pédagogique :
Mise en place d’une organisation de travail adapté au handicap de l’enfant, adaptations des
documents, apprentissage de techniques spécifiques (braille, informatique), conseils sur le
matériel adapté et suivi de ce matériel scolaire adapté, apporter une méthodologie adaptée
pour le travail scolaire, conseils sur le projet scolaire et professionnel, aide à la recherche et au
suivi de stages, écoute et soutien, informations aux enseignants d’accueil sur le handicap visuel.

Un accompagnement éducatif :
Écoute et soutien, relations et informations sur la déficience visuelle avec les clubs sportifs et de
loisirs, aide à l’intégration sociale, mise en relation avec différentes instances, interventions à
domicile, interventions dans les écoles, collèges, lycées

Un accompagnement social :
Rendez-vous et entretiens à domicile ou au Centre Normandie-Lorraine pour aider, conseiller,
informer sur les procédures, droits, prestations. Soutien et écoute à la demande des familles
pour différents problèmes sociaux, des questionnements.

Un accompagnement psychologique :
Rendez-vous et entretiens à domicile ou au Centre Normandie-Lorraine pour soutenir, à leur
demande, les familles, les enfants, les jeunes.

Un accompagnement en compensation du handicap :
Par une ergothérapeute, une ICACS (Intervenante Conseils en Accessibilité et en Compensation
Sensorielle), une opératrice en AVJ (Aide à la Vie Journalière), une instructrice de locomotion,
une orthoptiste. Suite à la demande d’un professionnel et, ou, de la famille, à un bilan
répertoriant les besoins de l’enfant, ces différents professionnels peuvent mettre en place des
actions de rééducation visant à un mieux-être de l’enfant, à une meilleure autonomie, à une
compensation de son handicap visuel, à des conseils, à des aides techniques.
Un travail de tous les jours auprès des établissements d’accueil de l’enfant suivi :
L’intervenant SAAAIS qui assure la prise en charge directe de l’enfant au sein de l’établissement
d’accueil , travaille en étroite collaboration avec le ou les enseignants : il l’informe, les informe,
sur les adaptations pédagogiques à mettre en place, aide à la rédaction du Géva-Sco, à la
mise en place d’épreuves aménagées tout au long de l’année et aux examens (tiers temps,
secrétaire, adaptations de documents), conseille sur les aménagements en classe, le poste de
travail, sensibilise sur la déficience visuelle (AVS, enseignants), fournit aux enfants les documents
adaptés, agrandis ou en braille.
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Des rencontres et des regroupements sont proposés aux jeunes et aux familles, tout
au long de l’année :

 Les déjeuners-échanges des adolescents :
A partir de la 4e jusqu’au BTS, ces déjeuners permettent aux adolescents
déficients visuels de se retrouver une fois par trimestre autour d’un repas
et d’échanger librement sur leurs préoccupations, leurs questionnements,
leur scolarité, leur orientation et de tisser des liens avec des pairs. Ils sont
encadrés par la Chef de Service et une Psychologue.
 Les regroupements d’enfants :
De la grande section de maternelle jusqu’à la 5e, ces regroupements
permettent aux enfants déficients visuels de se retrouver une fois par
trimestre, en petit groupe le mercredi, autour d’une activité de loisirs
(sports, cuisine, arts plastiques, jeux, musique) afin
d’échanger de façon informelle et de rencontrer d’autres
enfants déficients visuels. Ces rencontres permettent de
dédramatiser certaines situations ou préoccupations, de tisser
des liens.
Elles sont encadrées par la Chef de Service, une Psychologue,
une Ergothérapeute.
 La journée des familles :
Cette journée organisée une fois par an le samedi, a pour but de
rassembler les familles (parents-enfants) autour d’une activité commune
et d’un repas, d’échanger, de partager des expériences, de vivre un
moment ensemble en dehors du temps scolaire. Cette journée est
encadrée par la Chef de Service, une Psychologue et une Ergothérapeute.
 Les informations sur la déficience visuelle :
Avec l’accord de la famille et de l’enfant, une intervention globale sur la
déficience visuelle peut être proposée dans les classes auprès des autres
élèves de la classe et des enseignants. Cette intervention a pour but
d’informer, d’expliquer, de faire comprendre les difficultés que rencontrent
au quotidien un enfant déficient visuel, les adaptations possibles, afin
qu’ensuite, il se sente mieux compris par les autres élèves et par les
enseignants, dans ses difficultés.
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 Une rencontre enseignants d’accueil, AVS - Centre NormandieLorraine :
Cette rencontre annuelle au Centre Normandie-Lorraine permet un
échange entre les enseignants d’accueil maternelle-primaire et l’ensemble
de l’équipe pluridisciplinaire du Centre Normandie-Lorraine. Elle a pour but
d’informer, d’expliquer, d’échanger sur la déficience visuelle et de
répondre aux diverses préoccupations et questionnements de l’enseignant
d’accueil, en lien avec l’enfant qu’il accueille au sein de sa classe.

Les principes d’intervention :
o

Les débuts de la prise en charge :
L’enseignant ou l’intervenant du Centre Normandie-Lorraine, prend
contact téléphoniquement, par écrit ou physiquement avec la famille et
l’établissement scolaire d’accueil. Un premier rendez-vous est fixé.
Les enseignants ou intervenants du Centre Normandie-Lorraine, proposent
une rencontre avec l’équipe de l’établissement d’accueil (chef
d’établissement, professeur des écoles, professeur principal, infirmière,
CPE…) afin de préparer l’inclusion scolaire de l’enfant et ses modalités
pour l’année scolaire.
Selon le projet individuel de chaque enfant, les interventions peuvent
s’effectuer au sein de l’établissement, (pendant le temps de classe ou en
dehors de ce temps), au domicile familial, au Centre Normandie-Lorraine,
dans un lieu extérieur.

o

L’intervenant du Centre Normandie-Lorraine, référent du projet de
l’enfant :
Suite à la demande de prise en charge SAAAIS, en fonction des besoins de
l’enfant, un professionnel est désigné, le plus souvent en début d’année
scolaire, comme référent et garant du projet mis en place pour l’enfant. Il
est chargé de conduire le projet, d’effectuer le lien entre l’équipe
pluridisciplinaire du service, l’enfant, son entourage et l’établissement
d’accueil. Il est responsable de la coordination des différents
professionnels.

o

Le contrat de suivi individualisé du Centre Normandie-Lorraine :
C’est un contrat passé entre la famille, l’enfant suivi et le Centre
Normandie-Lorraine. Il renseigne sur la prise en charge globale de
l’enfant. Ce document relate le projet individualisé de l’enfant, sert de
base de travail aux professionnels et formalise le recueil des souhaits
exprimés par la famille. Des renseignements administratifs, des bilans de
l’équipe pluridisciplinaires, les objectifs à poursuivre ou à atteindre y sont
consignés.
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En amont de la réunion de l’équipe de suivi de scolarisation avec le
référent de l’Éducation Nationale dans l’établissement d’accueil, le CSI est
transmis à la famille afin qu’elle puisse le consulter calmement, y réfléchir
au préalable de la rencontre
Lors de l’ESS, réunion de l’Équipe de Suivi de Scolarisation, ce document
est présenté, complété si nécessaire, et signé par les acteurs de ce
contrat (famille, Centre Normandie-Lorraine). Un exemplaire est destiné à
la famille, un autre au référent de l’éducation nationale et un dernier au
représentant de l’établissement d’accueil.
o

L’équipe de suivi de scolarisation :
Cette réunion a lieu légalement dans l’établissement d’accueil de l’enfant
au moins une fois par an ou plus si besoin, à la demande d’un des
partenaires. L’enseignant référent de l’Éducation Nationale est chargé de
son organisation et de son animation. Cette réunion est l’occasion d’un
bilan ouvert aux professionnels de l’Éducation Nationale, aux
professionnels du Centre Normandie-Lorraine, à la famille, à des
partenaires extérieurs en lien avec la situation de l’enfant (CMP, PMI,
médecins, assistante sociale, psychologue, rééducateurs…). Cette réunion
permet à la famille de s’exprimer sur la prise en charge de leur enfant,
d’avoir un bilan global oral, des perspectives à venir.

Il faut souligner qu’en dehors de cette réunion d’équipe de scolarisation, tout au
long de la prise en charge par le SAAAIS, des contacts, des rencontres formelles et
informelles sont organisées, à la demande de la famille ou des professionnels du
Centre Normandie-Lorraine.

La famille et l’enfant sont au cœur du dispositif de suivi tout au long de
la prise en charge. La famille est actrice et décideur dans la
construction du projet de leur enfant. Les outils mis à disposition par
l’établissement et la participation du jeune, et du jeune majeur, à
l’élaboration de son projet d’accompagnement, aux réunions d’équipe
de scolarisation, contribuent à l’apprentissage progressif de son
autonomie.

Le suivi SAAAIS peut être, en concertation, interrompu à tout moment, à la
demande de la famille ou du professionnel. Le SAAAIS peut être amené à effectuer
une demande de fin de prise en charge auprès de la MDPH.
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2.2 L’équipe et les partenaires
Les membres de l’équipe
Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire : un chef de service, une
coordonnatrice pédagogique, des enseignants, des éducateurs, des opérateurs en
Autonomie de la Vie Journalière, des Intervenants Conseils en Accessibilité et en
Compensation Sensorielle, des Instructeurs de Locomotion, une assistante sociale,
une psychologue, une ergothérapeute, une orthoptiste.

Les partenaires internes au Centre Normandie-Lorraine
Régulièrement, l’équipe du SAAAIS travaille en lien avec le service médical et
paramédical, le service d’adaptations de documents et la reprographie, Braille-Tech
pour la transcription braille, la bibliothèque, le Service d’Évaluation de la Vision et de
l’Autonomie, le Service d’Accompagnement Familial et d’Éducation Précoce, le
service administratif.

L’ancrage territorial des partenaires
Afin d’accompagner l’enfant le mieux possible, de donner du sens et de la cohérence
à sa prise en charge, le SAAAIS travaille en étroite collaboration avec divers
partenaires en lien avec l’enfant. Ce lien est essentiel et primordial pour la
complémentarité des actions de chacun et l’avancement positif du projet de l’enfant
et de sa famille.
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On peut tout à tour citer : les établissements scolaires et leurs professionnels
(psychologues scolaires, médecins scolaires, infirmières, CPE, Copsy) où un
partenariat formalisé par une convention entre le centre Normandie-Lorraine et
l’Education nationale peut être mis en place, les Enseignants Référents, les services
médico-psycho sociaux (ASE, CMP, CMPP, CAMSP, psychologues en libéral,
médecins libéraux et hospitaliers…), un réseau d’associations et d’organismes
(Handisup, Cap Emploi, la Cité des Métiers…), un réseau de professionnels pouvant
accueillir des jeunes en stage.

Les moyens matériels
A destination des professionnels du Centre Normandie-Lorraine
Pour mener à bien leurs missions, divers moyens sont mis à disposition : un
véhicule pour se rendre sur le lieu d’intervention, du matériel adapté et spécifique
pour l’Education Physique et Sportive, du petit matériel scolaire (catalogue des
différents lignages), du matériel informatique (ordinateur, logiciels), une valise de
sensibilisation comportant tout le matériel nécessaire pour effectuer des
sensibilisations au handicap visuel.

A destination des enfants
Pour mener à bien leur scolarité, du matériel
informatique de prêt en cas de panne
(ordinateur, Iris, Esytime), du petit matériel
adapté (règles, cahiers), des jeux adaptés, des
livres scolaires et de loisirs adaptés (agrandis,
en gros caractères, en braille, tactiles) au
handicap visuel de chacun, agrandis, du
matériel adapté à la Vie Quotidienne (balance
parlante…), des objets divers et variés de la
tactilothèque.
Au cours de la scolarité, selon les besoins
particuliers
de
chacun,
des
formations
spécifiques (braille,
informatique,
utilisation
d’une
plage braille) peuvent être proposées sur site en
individuel ou en petit groupe pour permettre à l’élève
d’avancer plus rapidement dans l’acquisition d’une technique ou la maîtrise d’un
matériel.
Ordinateur braille ESYTIME
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Exemples de matériels scolaires confectionnés
par le centre Normandie-Lorraine

Manuels scolaires et livres sous différents formats d’agrandissement :

A4 (21*29.7 cm)
Sur CD
B4 (25*35,3 cm)

A3 (29,7*42 cm)
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Livres et outils adaptés

Des livres adaptés :
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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 et hiérarchisés pour être déclinés ensuite sous formes de fiches actions.
Les objectifs d’amélioration peuvent se regrouper vers six grandes orientations :
A. Améliorer et uniformiser l’outil – contrat de séjour individualisé.
B. Établir un diagnostic précis des besoins de l’enfant à chaque étape de la prise
en charge.
C. Favoriser l’individualisation des parcours au sein des sections et services.
D. Améliorer la formation des nouveaux professionnels.
E. Favoriser la participation des personnes accompagnées à la démarche
d’amélioration continue.
F. Améliorer la communication envers les familles et nos partenaires.
G. Développer les compétences des professionnels.
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3.1 Mise en œuvre des projets
PLAN D’ACTIONS – DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE – SAAAIS 2016-2021

1

orientation

N° fiche
action

Objectifs

En direction
de

Échéance

Responsable

Juin 2017

Sylvie ANDRÉ

F

Création d’une plaquette informative sur le
SAAAIS présentant ce service (en version
papier et numérique)

Des jeunes,
de leur
entourage et
des
partenaires

2

E

Création et développement d’un outil de
communication permettant le recueil de la
satisfaction (famille, enfant, adolescent) afin
d’évaluer les prestations fournies
par le
SAAAIS,
dans
la
perspective
d’une
amélioration qualitative du service

Des personnes
accompagnées
et de leur
entourage

3

F

Création, développement et uniformisation
d’un document d’informations à transmettre
aux enseignants d’accueil, aux AVS, lors d’un
début de prise en charge afin de leur fournir
des éléments sur la déficience visuelle et
améliorer ainsi l’accueil et la prise en charge
des élèves déficients visuels

Des
partenaires

4

B

Formalisation d’une procédure globale pour le
SAAAIS, lors d’une nouvelle prise en charge
d’un enfant par un professionnel

Des équipes

Juin 2017

5

D

Mise en place d’une procédure d’accueil, et de
tutorat lors de l’arrivée de nouveaux
professionnels.

Des nouveaux
professionnels

Juin 2018

Décembre
2017

Juin 2017

Matthieu GUERVILLE

Sylvie ANDRÉ

Matthieu GUERVILLE

Blandine CHICOISNE

Formation globale systématique à la déficience
visuelle.
6

G

Mettre en œuvre des formations (transmission
de compétences en interne et actions de
formation) dans le domaine de l’informatique
et du braille afin de disposer de plusieurs
professionnels « ressources » pour le suivi des
élèves braillistes.

Des
professionnels
, des
partenaires

7

F

Généralisation de formations ou d’informations
spécifiques pour les arts visuels et l’EPS pour
les enseignants et le personnel des
établissements d’accueil.

Des
partenaires

8

B
C

Effectuer de façon systématique un bilan SEVA
adapté à la situation connue de la personne
pour chaque nouvelle prise en charge, pour
chaque stade important de la scolarité, en
amont de la sortie des effectifs.

Des personnes
accompagnées

Xavérie BROUET

Sylvie ANDRÉ

Juin 2017

Blandine CHICOISNE
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PROJET DE SERVICE DU SAAAIS 2016-2021
PLAN D’ACTIONS – DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE – SAAAIS 2016-2021

orientation

N° fiche
action

Objectifs

En direction
de

9

A
B
C
F

Construire collectivement la trame de l’outil
projet personnalisé (dénomination à définir) :
Actuellement le CSI. Formaliser sa procédure

Des personnes
accompagnées
, des équipes
et des
partenaires

10

B
C
F

Définir un dispositif de relais dans
l’accompagnement du jeune et de transmission
entre les équipes des différents services et
sections.

Des personnes
accompagnées
, leur famille
et des équipes

Échéance

2017

Responsable

Sylvie ANDRÉ

Sylvie ANDRE

3.2 Évaluation
Une fois par trimestre, un groupe de suivi 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 pilotage de projet 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.

