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INTRODUCTION

Le projet de l’association
Le présent projet de service s’inscrit totalement dans les valeurs défendues par
l’association Normandie Lorraine et développées depuis maintenant 50 ans. Les
orientations définies dans le projet d’établissement 2010-2015 qui rencontrent les
axes développés par le SAFEP sont :
 Continuer à aider tous les enfants présentant un déficit visuel,
 Poursuivre

le

développement

des

services

de

l’association

dans

l’accompagnement de la déficience visuelle,


Développer le travail de partenariat avec les acteurs médicaux et médicosociaux,

 Proposer de la guidance parentale plutôt que de la suppléance ;
Par ce projet le SAFEP suit la ligne originelle qui a présidé à la fondation de
l’association à savoir :

« Répondre aux besoins de tous les enfants
déficients visuels sous tous les aspects de leur vie ».

Histoire du SAFEP
Le SAFEP a été créé par le centre Normandie-Lorraine en 1991 afin de répondre aux
difficultés rencontrées lors de l’inclusion scolaire de certains enfants dues pour partie
à l’absence d’une proposition de soins précoces.
En 2007-2008 l’association décide de faire du SAFEP un service à part entière, le
dotant d’une infrastructure durable et d’un personnel dédié. Cette période a permis
au SAFEP de répondre à l’accueil d’enfants présentant des troubles associés au
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déficit visuel, demandé par les parents rencontrés ainsi qu’aux demandes des
services de soins partenaires de notre association.

En 2014, nous décidons d’accroître notre proposition de soins autour des enfants
présentant des troubles associés au déficit visuel, en créant une structure d’accueil
des enfants de 3 à 6 ans présentant un handicap rare, en complément du dispositif
de soins ambulatoires développés par le SAFEP. Ce choix s’est imposé par la
nécessité de proposer une prise en charge plus soutenue aux enfants présentant ce
type de handicap, mais aussi en réponse à la détresse des parents rencontrés pour
lesquels aucune possibilité d’accueil séquentiel de leur enfant n’existait.

Page

2

PROJET DE SERVICE DU SAFEP 2016-2021

1 LES MISSIONS DU SAFEP
Les missions du SAFEP définies par les annexes XXIV quinquiès sont adaptées à la
spécificité de la population accueillie et peuvent se décliner ainsi :
•

Lors de ces interventions dans le cadre familial, le SAPEP veille à ce que les

enfants suivis bénéficient d’une surveillance médicale, notamment de l’état visuel
(nature, importance, évolutivité, correction s’il y a lieu), et de ses conséquences sur
le développement de l’enfant et des éventuelles déficiences associées, en s’appuyant
sur le réseau médical développé par les familles
•

L’éveil et le développement de la relation :
 Le développement des moyens sensoriels et psychomoteurs de
compensation du handicap visuel ;
 La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle.
 L’acquisition de techniques palliatives, notamment dans les domaines
des déplacements, de la communication et des activités de la vie
journalière

•

L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant

•

Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l’insertion dans

les structures sociales auxquelles l’enfant peut être confronté dans son univers
quotidien (Halte-garderie, crèche, centre de loisirs, école, lieu de soins…)
•

L’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et d’un

niveau culturel semblable aux enfants de sa classe d’âge (préparation au braille,
livres adaptés, adaptation des documents,…) à travers l’intervention dans le cadre
scolaire.
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Parallèlement à ce dispositif ambulatoire, le SAFEP a développé en 2014, après avoir
constaté l’évolution du public accueilli, dans le cadre du second schéma national
handicap rare, un dispositif d’accueil séquentiel s’adressant aux enfants porteurs
d’un déficit visuel important associé à d’autres troubles importants les faisant
relever du handicap rare.

Ce projet s’est construit sur la volonté de répondre à cette problématique :

Dans le cadre de la pose d’un diagnostic médical évolutif,
comment proposer aux parents d’enfants présentant un
déficit visuel une prise en charge dans la continuité,
inscrivant l’enfant le plus précocement possible au sein d’un
parcours de soins évolutif et dispensant la prise en charge la
plus adaptée et garantissant la meilleure qualité de soins
possible ?

1.1 La Population accompagnée
Afin de répondre à la diversité des situations rencontrées, notre service s’est
maintenant doté de trois grands types d’offres de soin répondant aux besoins
observés sur le terrain :


Une intervention ambulatoire au domicile familial s’adressant aux enfants
déficients visuels, de la naissance à trois ans.



Une intervention dans le cadre scolaire visant à aider et soutenir
l’intégration scolaire des enfants de 3 à 6 ans présentant un déficit visuel
ainsi que participer à l’adaptation de leur environnement et de leur cadre
de travail.
 Un lieu d’accueil séquentiel s’adressant aux
enfants déficients visuels âgés de 3 à 6 ans
présentant un handicap rare.
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L’évolution de notre projet de service a été motivée par trois points :
➢

Accueil d’enfants, qui à l’entrée dans le service, présentent une déficience

visuelle aisément identifiable et qui, au fil de leur évolution et de l’affinement du
diagnostic médical, relèvent du handicap rare.
➢

Nécessité de proposer une prise en charge plus spécialisée et plus soutenue

aux enfants présentant un handicap rare.
➢

Demande des parents de disposer d’un lieu d’accueil à temps partiel pour leur

enfant présentant ce type de handicap et souhait des partenaires du réseau
sanitaire (CHU, CAMSP) de pouvoir proposer une possibilité d’accueil et de soins aux
enfants déficients visuels relevant du handicap rare.

L’identité du SAFEP est le travail avec les enfants présentant un déficit visuel ; par
conséquent de façon transversale tous les enfants accueillis dans ce service
présentent une amblyopie sévère ou une cécité. Ceci se traduit par une acuité
visuelle inférieure ou égale à 4/10ème en vision binoculaire corrigée, la taille du
champ visuel est elle aussi une grandeur qui est prise en compte pour définir
l’amblyopie et la cécité légale.
Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), « la fonction visuelle comporte 4
stades :


La vision normale,



Une déficience visuelle modérée,



Une déficience visuelle grave,



La cécité »

Parallèlement, la prise en charge du SAFEP
est une prise en charge précoce, temps où
le diagnostic se pose et s’affine ; ceci nous
amène donc à rencontrer des enfants
pour

lesquels,

au

fil

du

temps,

le

diagnostic va mettre en évidence des
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troubles associés au déficit visuel. Notre public de ce fait se modifie et nous sommes
amenés à rencontrer des enfants présentant des combinaisons complexes de
handicap les faisant relever du handicap rare à savoir déficit visuel grave associé à :
un déficit moteur, des troubles importants de la communication et de la relation,
une épilepsie sévère, une surdité, une aberration chromosomique, une affection
métabolique.
Notre service s’adresse donc aussi aux enfants déficients visuels présentant une
combinaison complexe de handicaps les faisant relever du handicap rare.
La définition du handicap rare combine trois types de rareté:
➢

La rareté des publics : une prévalence de moins d’un cas pour 10 000

personnes.
➢

La rareté des combinaisons de déficience : ce sont les combinaisons les plus

complexes qui sont visées, celles qui ne sont pas habituellement associées et pour
lesquelles le handicap généré n’est pas la simple addition de deux handicaps.
➢

La rareté des expertises requises : ce n’est pas l’addition des technicités

requises pour l’une et l’autre des déficiences concernées, mais bien une expertise
complémentaire, propre à la combinaison identifiée.

1.2 Modalité d’agrément et horaires d’ouverture
Les horaires de fonctionnement se déclinent différemment en fonction des trois
types d’offres de soin que nous proposons.


Le SAFEP dans sa mission ambulatoire au domicile de l’enfant intervient de
8h00 à 18h00 du lundi au vendredi en respectant le calendrier scolaire.



Le SAFEP dans le cadre de sa mission d’inclusion scolaire intervient sur les
horaires d’ouverture des écoles, à savoir de 8h30 à 16h30 en suivant le
calendrier scolaire.



Le SAFEP au sein du dispositif séquentiel destiné aux enfants présentant une
combinaison complexe de handicaps est ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 17h en respectant le calendrier scolaire.
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2 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE ENFANT
ET DE SA FAMILLE
Les modalités d’accompagnement du jeune enfant et de sa famille se définissent
d’abord par la forme prise par nos modalités d’admission au sein du service.
 Les premiers contacts sont effectués
par le chef de service du SAFEP lors d’une ou
plusieurs rencontres au domicile des familles
suite

à

une

prise

de

rendez-vous

téléphonique. Ce premier temps de rencontre
vise à faire connaissance avec la famille,
recueillir

les

éléments

du

parcours

déjà

effectué ainsi que les informations connues
concernant le déficit visuel de l’enfant, et enfin, présenter le centre
Normandie-Lorraine et les aides possibles apportées par le service.
 Les nouvelles demandes sont ensuite présentées par le chef de service lors
d’une réunion d’équipe où l’ensemble de l’équipe décidera de l’identité et de la
fonction de l’intervenant.
 S’ensuit une période d’évaluation et de recueil et/ou de construction des
attentes de la famille au terme de laquelle un projet de soin sera rédigé et
proposé à la famille. Ce projet après rectification et acceptation de la famille
permettra le commencement des soins proprement dit.
 Ce premier temps se solde en général par la rédaction du dossier MDPH visant
à notifier l’intervention de notre service. Ce temps préalable à la confection du
dossier MDPH est un temps incontournable nécessitant de la part des familles
un certain degré de reconnaissance du handicap de leur enfant.
Dès lors trois voies se présentent, une intervention ambulatoire au domicile de
l’enfant et/ou dans son lieu d’accueil, une intervention dans le cadre scolaire ou
enfin un accueil à temps partiel au sein du Dispositif Petite Enfance.
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Dans le cadre de l’accueil au sein du « Lunambule », nous rencontrons en équipe
pluridisciplinaire la famille (deux membres de l’équipe au plus) lors de deux ou trois
rencontres afin d’établir une carte des compétences de l’enfant décrivant son

fonctionnement au quotidien lors des repas, des soins, du sommeil, des temps
d’activité, ses compétences motrices, ses capacités de communication et le recueil
des

éléments

somatiques

et

médicaux. A l’ensemble de ce travail
succède une période d’observation et
d’évaluation de l’enfant qui conduit à
la rédaction d’un projet de soin et
d’accueil

en

partenariat

avec

la

famille.

2.1 Prestations proposées par le SAFEP
Le SAFEP peut intervenir dans trois cadres différents :
 À domicile ou sur le lieu d’accueil de l’enfant
 Dans le cadre scolaire
 Au sein du lieu d’accueil séquentiel destiné aux enfants en situation
de handicap complexe « Le Lunambule »

À DOMICILE OU SUR LE LIEU D’ACCUEIL DE L’ENFANT

Le SAFEP intervient à raison d’une ou deux fois par semaine dans le cadre familier
de l’enfant. Un membre de l’équipe pluridisciplinaire se rend dans la famille après
avoir été choisi en réunion de synthèse et devient l’intervenant régulier et privilégié
au sein de la famille. Nous avons fait le choix d’un seul intervenant auprès de la
famille afin, de ne pas morceler la prise en charge, de permettre l’investissement de
l’enfant qui à cet âge précoce ne peut pas être multiple, et enfin assurer une
continuité et une stabilité relationnelle à l’enfant et construire ainsi la base de
sécurité nécessaire à notre intervention. Le risque serait, par ce choix, de ne pas
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pouvoir apporter le degré de spécificité nécessaire à la prise en charge de l’enfant.
Pour nous prémunir de ce risque, nous avons des professionnels possédant tous une
formation initiale leur donnant une compétence généraliste dans la petite enfance,
ils disposent tous d’une compétence reconnue dans la prise en charge du déficit
visuel et enfin ils peuvent à tout moment s’appuyer et interpeller les membres de
l’équipe pluridisciplinaire afin de trouver une réponse spécifique dont ils auraient
besoin.

La prise en charge autour de l’enfant s’organise autour de :


la surveillance médicale de l’enfant



de la stimulation visuelle précoce



du développement des modes compensatoires du handicap



du développement psychomoteur
et psychoaffectif



du développement de la
communication et de la relation

La prise en charge auprès de la famille s’organise
autour:


recueil du savoir profane de la famille et des attentes de la famille



l’information sur la maladie de l’enfant et les remédiations existantes



information sur l’incidence du déficit visuel sur, la construction de la
relation, sur le développement psychomoteur, sur la communication



d’un travail de guidance parentale.

Il est évident que les deux modalités d’intervention sont
conjointes et que tous ces axes seront travaillés en
fonction de ce qui aura été évalué et ce souhaité par la
famille de l’enfant.

Le détail du contenu de chaque intervention se retrouve dans les fiches métiers de
chacun des intervenants (cf annexes).
Lors de la réunion de synthèse qui suit les premiers contacts avec la famille, nous
choisissons collégialement un professionnel pour intervenir à domicile. Nous avons
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fait ce choix d’un intervenant unique afin d’éviter le morcellement et de permettre
une continuité dans le travail et ainsi permettre le repérage par l’enfant de son
soignant et une identification à celui-ci. Les enfants auprès desquels nous travaillons
sont encore dans la toute première enfance et la spécificité du lien au soignant est
primordiale pour permettre à l’enfant d’intégrer les prises en charge proposées. En
général, nous venons au domicile de la famille à raison d’une heure par semaine. Un
créneau horaire fixe est déterminé avec la famille afin de permettre la régularité, le
repérage pour l’enfant et aussi le rythme de celui-ci.

Les 6 premiers mois permettent l’établissement du diagnostic
et la construction d’un projet individualisé.
1-

recueil

des

attentes

de

la

famille,

imprégnation

du

mode

de

fonctionnement de la famille, identification de la problématique, recueil des
observations des autres professionnels, reconnaissance des handicaps associés, et
écoute des évolutions du diagnostic
2- recours aux grilles d’évaluation visuelles, de la relation, de la motricité, de
la communication, observation globale, évaluation de l’espace possible pour notre
travail au sein de chaque famille
3 - évaluation du degré d’Incidence du problème visuel sur la motricité, sur la
relation, sur les aspects cognitifs, et finalement créer une hiérarchie dans les
handicaps
Notre évaluation a pour finalité l’accompagnement et la prise en charge qui consiste
en:
- le développement de la vision fonctionnelle de l’enfant
- la sollicitation visuelle précoce
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- le développement des modes compensatoires du handicap
Ce travail est effectué en partenariat direct avec les parents de l’enfant dans une
interaction permanente qui permet l’évolution continue du projet. En fin d’année
scolaire un bilan est effectué par l’équipe du SAFEP et discuté et remis aux parents
ainsi qu’aux partenaires du réseau en fonction du souhait de la famille.

L’intervention du SAFEP se termine à la demande de la
famille et lorsque l’enfant entre dans sa cinquième année
ou en dernière année de maternelle pour ceux qui sont
scolarisés.
DANS LE CADRE SCOLAIRE

Notre intervention dans le cadre scolaire nous amène à nous déplacer dans l’école
de quartier accueillant l’enfant. Notre mission consiste à soutenir l’inclusion scolaire
de l’enfant en:


informant et soutenant l’enseignant d’accueil, les AVS et les ATSEM
sur les spécificités de l’enfant et la prise en compte de son handicap



adaptant l’environnement de travail de l’enfant



adaptant les documents à la
déficience visuelle



faisant le lien entre l’école et la
famille



réalisant le recueil du savoir
profane de la famille et des
attentes de la famille

Notre rythme d’intervention est variable, d’une fois par semaine à une fois par mois.
Cette fréquence d’intervention se définit en fonction de deux critères antagonistes,
les besoins de l’enfant et le respect d’un espace propre à l’enfant, lui permettant de
vivre une scolarité aussi proche que possible de celle des autres enfants de son âge.
Nous participons aux ESS (équipes de suivi de scolarité), temps d’échange avec
l’ensemble des partenaires intervenant auprès de l’enfant et moment où se définit le
projet scolaire de l’enfant. De plus, en fonction des besoins de l’enfant, nous
participons à la construction d’un projet individualisé intégrant les demandes des
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parents, les évaluations scolaires, les besoins de l’enfants et les lieux de soins
extérieurs.

AU SEIN DU LUNAMBULE

Le dispositif a pour objectif de répondre à ces 4 objectifs :
 accueillir des enfants de 3 à 6 ans relevant du handicap rare
 permettre aux parents de disposer d’une structure de répit
 proposer aux enfants un espace de vie articulant les soins sanitaires aux
prises en charge médico-sociales :
-La

stimulation

sensorielle

et

le

développement

des

modes

compensatoires du handicap
-La communication et le langage
-La séparation et l’individuation
-La motricité, la construction de l’image du corps, le schéma corporel, les
bases de la construction de l’espace et du temps
-La socialisation et l’accès à l’altérité
-L’affectivité et la construction du lien
 Permettre aux parents de construire un projet de soins pour leur enfant et de
se projeter dans l’avenir afin de garantir une continuité dans la prise en
charge de leur enfant.
Enfin ce dispositif handicap rare a aussi comme
mission de pouvoir venir en soutien des équipes
d’autres structures d’accueil recevant des enfants en
situation de handicap rare, par exemple auprès d’un
enfant accueilli à la Maison d’enfant de Bapeaume,
enfant accueilli à la pouponnière etc.
Nous proposons un lieu d’accueil qui est un espace
bienveillant,

sécurisé

et

sécurisant

visant

à

développer les potentialités et les compétences de
l’enfant. Nous accueillons donc au plus 5 enfants
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simultanément en présence de 4 professionnels de la petite enfance. Nous prenons
le parti de nous appuyer sur une évaluation qui promeut les capacités de l’enfant.
Nous proposons une prise en charge permettant de considérer l’enfant dans sa
globalité tout en lui apportant le niveau d’expertise d’une équipe pluridisciplinaire
requis pour le travail avec le handicap rare. Ainsi ce lieu permet la mise en place de
prises en charge spécifiques, kinésithérapique, orthophonique, psychomotrice au
sein d’un espace de vie collectif mais respectant les spécificités du rythme de
chaque enfant.

Ce lieu d’accueil garantit en tout premier lieu la sécurité de tous. Il est adapté aux
enfants de cet âge et répond aux spécificités de chacun. C’est une structure de
plain-pied, avec une accessibilité suffisante, des installations multisensorielles
adaptées au monde de la première enfance. Des espaces différenciés, repérés et
repérables au sein de la structure permettent une organisation collective, mais aussi
proche de la vie familiale (5 enfants par session). Ce lieu de vie dispose d’un espace
d’accueil, d’une pièce centrale de vie, d’un espace repas et découverte, d’une salle
de change, d’une salle de repos et d’une pièce polyvalente permettant des
rééducations, des soins spécifiques, et des rencontres avec les familles. Cet espace
sécurisé mis à disposition des enfants favorise l’accession à l’autonomie possible
pour chacun et cela de façon dynamique tout au long de la prise en charge. Un
nombre suffisant d’adultes en responsabilité des enfants procure la sécurité affective
nécessaire au déploiement ainsi qu’à l’accroissement des compétences de chacun
des enfants. Par cet environnement adapté, l’enfant reçoit les flux sensoriels et
l’attention suffisante des adultes nécessaires à leur intégration ainsi qu’à leur
développement à travers la construction de praxies et de modes de communication
et de relations de plus en plus élaborés et spécifiques à l’organisation perceptive de
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chacun. Grâce à cet environnement sécurisant prévisible, l’enfant construit et
renforce sa sécurité de base et sa capacité à se reconnaître comme différencié des
adultes qui le soignent.

L’ensemble de ces interactions avec l’enfant est réalisé en s’appuyant sur la capacité
à jouer de l’enfant dans le plaisir partagé avec l’adulte ou avec ses pairs.
L’expérience et les savoirs actuels sur la
petite enfance nous assurent que le jeu
dans le plaisir partagé est le ressort
premier des apprentissages.
La prise en charge se décline autour de
trois axes principaux :
-Les soins autour du corps
-Les prises en charge rééducatives
: kinésithérapie, psychomotricité,
orthophonie.
-La

vie

collective
organisée autour du quotidien et des activités
éducatives et d’éveil
Lors

de

l’accueil des
enfants

au

sein de notre dispositif nous assurons tous
les

soins

du

quotidien

alimentation, sommeil.
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Ces soins intègrent tous les aménagements et compensations mis en évidence par
les rééducateurs, postures, installations, bain langagier, modes de communication
spécifiques (images, PECS, soutien à l’action
conjointe, etc.).

Ces temps de soins, notamment les soins du
corps

sont

rencontre

l’occasion
et

de

d’un

réel

stimulation

travail

avec

de

l’enfant,

profitant de la disponibilité de l’enfant dans ces
situations et du plaisir ressenti par l’enfant.

Les prises en charge rééducatives :
Elles se déclinent autour de trois disciplines, la kinésithérapie, la psychomotricité, et
l’orthophonie. Ce lieu et le temps dont on dispose, permettent de proposer des
rééducations au moment où l’enfant est le
plus disponible ainsi que la possibilité de la
répéter plus souvent dans la journée et sur
des temps adaptés aux possibilités de chaque
enfant.
La vie collective est organisée autour du
quotidien et des activités d’éveil.
Le quotidien, à savoir, l’accueil, les repas et le sommeil constituent l’architecture de
la journée. Ces moments sont des repères
permettant une structuration temporelle et
spatiale de la journée ; ainsi nous amenons
chaque

enfant

à

entrer

dans

un

rythme

commun, étape nécessaire à l’adaptation à la

Page

15

PROJET DE SERVICE DU SAFEP 2016-2021

vie quotidienne. Les activités éducatives se déclinent autour d’ateliers de stimulation
sensorielle, de découvertes, d’ateliers de communication, de motricité, de jeux et
comptines.
Liste des outils à disposition :
L’espace multisensoriel
Une équipe pluridisciplinaire
L’évaluation
L’observation
La vidéo
La Co-gestualité
Les activités du quotidien, cuisine, jeu d’eau, etc…
La communication adaptée, Makaton, pictogrammes, calendrier
Les rééducations
Le soutien
comportemental positif
Le jeu













Enfin, de façon transversale, nous recevons régulièrement
les parents au sein du dispositif afin de pouvoir recueillir
le savoir profane des aidants familiaux, de réévaluer les
besoins de la famille, échanger sur les potentialités de
l’enfant, évoquer les projets à venir pour l’enfant, son
orientation, mettre à jour les protocoles médicaux ou
ordonnances nécessaires, etc. Ces temps de rencontre
sont indispensables à notre travail et constituent une des
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pierres angulaires du dispositif, les parents sont des
partenaires dans nos soins auprès de l’enfant.

2.2 Les équipes et les partenaires
Les équipes
En ambulatoire et dans le cadre scolaire
Cette équipe comprend des professionnels de la petite enfance disposant tous d’une
compétence dans le champ du déficit visuel. Celle-ci est composée d’une éducatrice,
de deux psychomotriciens, d’une kinésithérapeute et d’un psychologue qui occupe
aussi la fonction de chef de service. Dans chaque situation un intervenant est
désigné lors de la réunion de synthèse en fonction des besoins de l’enfant et il
interviendra seul afin de favoriser un lien spécifique
avec l’enfant. Cependant, à
tout moment il
peut s’appuyer sur
les compétences
de l’équipe
pluridisciplinaire.

Au Lunambule
L’équipe pluridisciplinaire est composée de professionnels de la petite enfance alliant
le secteur sanitaire et le secteur médico-social :
- une aide-soignante
- une infirmière,
- deux éducatrices spécialisées dans le déficit visuel
- une kinésithérapeute
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- un psychomotricien
- un psychologue
- une orthophoniste

L’ensemble de l’équipe travaille dans le champ du déficit visuel depuis plusieurs
années et a été préparé à l’accueil d’enfants présentant un handicap rare en
participant aux actions de formation dispensées par les centres de référence. Cette
équipe est certainement au centre de notre projet, car elle permet par sa diversité
et sa richesse de répondre aux défis auxquels nous expose le handicap rare. En
effet, elle apporte le haut degré de technicité nécessaire à la compréhension de ces
handicaps et en même temps, par les liens qui unissent les professionnels ainsi que
par leur regroupement au sein de la structure, elle permet de construire un projet et
des interventions intégrés nourrissant chacun des compétences des autres. Ainsi,
nous pensons proposer une façon de résoudre le paradoxe que nous pose le
handicap rare à savoir, des professionnels différents et hautement qualifiés sans
pour autant morceler la prise en charge en juxtaposant les savoirs. Nous pensons,
par cet abord collectif, pouvoir créer une réelle synergie entre tous ces acteurs de
soins qui, rappelons-le, sont présents au sein de la structure et non des satellites. La
motricité est travaillée en rééducation spécifique par le kinésithérapeute et le
psychomotricien et les aspects autour de la communication, de la déglutition, de la
stimulation et de l’investissement de la zone buccale et pharyngée sont plus
spécifiquement

travaillés

par

l’orthophoniste.

Cependant,

afin

de

favoriser

l’intégration ou le maintien de ces compétences chez l’enfant elles sont reprises et
développées et adaptées par tous les autres professionnels intervenant auprès de
l’enfant.

Les partenaires
Les partenariats sont aussi un des pivots de la prise en charge proposée par le
SAFEP. Que notre prise en charge soit dans un cadre ambulatoire, scolaire ou au
sein du dispositif handicap rare, elle n’est concevable que dans un lien étroit avec
les autres institutions. En effet, les situations qui nous sont confiées viennent en
majorité du CHU, elle nécessite de s’appuyer sur l’expertise des centres de référence
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autisme, handicap rare, les CAMSP spécifiques, et nous avons recours aux structures
d’accueil type IME pour l’orientation des enfants ou avec l’EN pour leur scolarisation.
Nos partenariats peuvent se regrouper autour :
- du CHU, notamment avec le CAMSP du CHU, les CAMSP de la région
- des structures de suite, la Maison de l’Enfant de Bapeaume, les IME
- de l’équipe relais et tous les centres ressources nationaux sur la HR, CRAHN,
CAMSP spécifiques
- des crèches qui accueillent des enfants en situation de handicap
- de l’Education Nationale, les écoles
- des familles
- des autres services du CNL
Ces

partenariats

consistent

en

des

réunions

de

synthèse,

des

échanges

téléphoniques entre professionnels, échanges de mails, rencontres entre les
organisateurs du soin et la participation à des journées de formation ou de
présentation de nos différents services. De même, le SAFEP a intégré le réseau de
périnatalité normand notamment le groupe CAMSP afin de participer plus largement
à l’offre de soin dans notre région.
En ce qui concerne les centres de ressources nationaux, ils interviennent en fonction
de nos besoins sur notre site afin de soutenir et perfectionner notre pratique.
Le lien avec l’équipe relais handicap rare est quant à lui bien plus spécifique,
puisque nous sommes la partie opérationnelle de ce dispositif. Ce travail se traduit
par des échanges réguliers, la sollicitation de notre dispositif auprès d’autres
structures de soins (pouponnière, maison de l’enfant, etc..) Nous sollicitons aussi
régulièrement l’équipe relais dans le but de fournir aux enfants une orientation
faisant suite au passage par notre dispositif.
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3 DÉMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE/OBJECTIFS
D’EVOLUTION 2016-2021
Pour le présent projet, dans le cadre de l’amélioration continue de notre prise en
charge, le SAFEP du centre Normandie-Lorraine a choisi de développer deux axes
durant les 5 années à venir :
1. Formalisation de nos partenariats
2. Favoriser la participation des familles dans le parcours de leur enfant
Nous avons retenu ces deux axes car ils semblent correspondre aux attentes des
familles relayées par les associations de parents qui les ont consignées notamment
dans le rapport Piveteau2, nous proposant comme objectif des parcours d’enfants
sans discontinuité avec « zéro enfant sans solution ».

3.1 Mise en œuvre des projets
Formalisation des partenariats
a. Identifier et recenser les différents partenaires ainsi que l’ensemble des
ressources locales et nationales
-

Recenser les différents champs de partenariat

-

Mesurer la pertinence de ces champs par rapport à notre activité

-

Collecter ces informations au sein d’un document

b. Faire connaître l’offre de soins proposée par le SAFEP
-

S’appuyer sur le document pour aller à la rencontre des partenaires

-

Intégrer les réseaux fédérant l’ensemble des acteurs de notre
champ (Réseau, périnatalité, réseau sensoriel, etc.)

-

Organiser et/ou participer à l’offre de formation dans notre secteur
d’activité

2

Rapport du Conseiller d’Etat Denis Piveteau remis à la ministre des Affaires sociales et de la Santé le 10 juin
2014 : "Zéro sans solution" : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes
en situation de handicap et leurs proches.
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-

(journée du CAMSP, journée organisée par le CHU sur le HR, etc.)

-

Repérer et contacter les services de soins pouvant avoir recours à
nos services

c. Création d’outils de communication ciblés visant à sensibiliser nos
partenaires aux divers soins proposés par le SAFEP
-

Création d’un document présentant le service

-

Création d’une plaquette présentant le service

-

Création d’une affiche à exposer dans les différents lieux de soins

d. Pouvoir signer des conventions partenariales

Favoriser la participation des familles dans le parcours de leur enfant

a. Recenser les demandes et attentes des familles sur ce thème au sein d’un
document unique et enrichissement de celui-ci grâce à l’apport des
associations de parents.
-

Recensement des attentes et demandes auprès des parents des
enfants accueillis

-

Recensement des attentes et demandes auprès des représentants
des parents au sein du centre Normandie-Lorraine

-

Recensement des attentes et demandes auprès des associations de
parents

-

Création d’un document unique faisant cette synthèse

b. Mesurer l’adéquation de ces demandes et attentes avec les missions
définies par notre cahier des charges
-

S’appuyer sur les ressources documentaires définissant notre
activité

-

Anticiper sur les évolutions de notre activité

-

Créer un document explicitant les axes de travail possibles
concernant la participation des parents dans le parcours de leur
enfant
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c. Recherche et construction d’outils permettant la participation des parents
-

Création d’un groupe de travail s’appuyant sur le document
précédent

-

Réunion de ce groupe de travail afin de développer les différents
outils

-

Création d’un document présentant les différents outils envisagés
pour promouvoir la participation des parents dans le parcours de
leur enfant

d. Mise en œuvre de ces outils

3.2 L’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.
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