
La sortie du SAFEP-SAAAIS

Ou comment bien
gérer l’arrêt de la
prise en charge d’un
jeune malvoyant.
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Le SAFEP-SAAAIS 38 

• Né en 2005  dans le cadre du projet SARADV .

• Accompagne 56 enfants dont 6 SAFEP. 

              -notifiés par la MDPH.

•            -de 0 à 20 ans .

•            -avec ou sans troubles associés.

• 8 braillistes

• 14 avec troubles associés

• 22  classifiés 3,4 ou 5 de l’OMS



La sortie, d’abord on n’y a pas
pensé…

• Car nous imaginions un « accompagnement
au long cours » avec l’échéance lointaine des
20 ans de l’enfant…



Puis la pression de la liste
d’attente…

• Nous a obligé de réfléchir à des
accompagnements plus courts , plus ciblés et à la
possibilité de sorties plus précoces.

   (Il y a actuellement 22 enfants en liste d’attente).

   Et  nous a rappelé la nécessité de préparer la fin
de l’accompagnement.



Quand proposer l’arrêt de
l’accompagnement ?

• Quand le nombre de prise en charge chute au fil
des années.(< à 3 par semaine)

• Quand l’autonomie  et les compétences du jeune
et de sa famille deviennent suffisantes.

• Quand l’équipe estime que les objectifs sont
atteints.

• Quand il existe une incompréhension grave et un
désinvestissement durables qui font perdre sens
au projet.



Comment procéder? 
1. Anticiper

En parler au moins 18 mois à l’avance:

• Envisager la sortie, c’est une opportunité de faire
émerger des besoins jusqu’alors non exprimés,
de la part de la famille, de l’enfant.

• Cela oriente aussi les professionnels. 

• Permet à la famille de se préparer
psychologiquement à cette échéance.



2. Faire un bilan de sortie

• A moins 6 mois à l’avance

            Ergo, AVJ

            Locomotion

            Orthoptie

            Psychologue…

            Ophtalmo diagnostic et connaissance de la pathologie

• Permet de repérer des points encore à travailler.

• Bilan donné aux parents et/ou au jeune.



3.Choisir le bon moment

• Tenir compte des moments stratégiques que
sont les changements de lieux scolaires

             -entrée au CP

             -entrée en 6eme au collège

             -entrée en seconde au lycée

    On proposera un accompagnement jusqu’à ces
étapes et de faire le point .



4. Soutenir l’équilibre familial 

• La sortie peut très anxiogène; elle se prépare en
accord et avec la famille.

• La fin de l’accompagnement est vécu comme une
perte de soutien, en particulier vis à vis des
relations avec le milieu scolaire.

• Aider en amont les parents et l’enfant à ne pas se
sentir démunis lors des ESS pour que leurs voix
soient entendues.



5. Fournir la brochure « à la sortie
du SAAAIS… »pour les 15-25 ans

• contient des adresses utiles et des lieux
ressources afin de faciliter les démarches
administratives.

• dans le domaine de la santé, de la scolarité et la
formation, l’emploi, les transports, le logement,
la santé…



6.Organiser les relais avec le
réseau de partenaires

• En libéral: orthoptiste, orthophoniste,
psychologue…

• Etablissements médico-sociaux: IME, IMPRO

• Etablissements  scolaires: CLISS, ULISS, SEGPA,
EREA

• Avec l’appui des associations comme l’AVH, la
FIDEV

• Pour les étudiants:  le Service Accueil Handicap

• …



Le suivi à l’issue de
l’accompagnement

• « Le service assure l’accompagnement de
l’insertion sociale et professionnelle de
l’adolescent à sa sortie. 

• Afin d’apporter son appui au jeune et à sa
famille, en liaison avec les services
administratifs et sociaux compétents, il apporte
son concours aux démarches nécessaires pour
faciliter l’insertion sociale et professionnelle.

• Sur une durée minimum de 3 ans. »  
•                                                                      code d’action social et des familles



La sortie du service fait partie
intégrante de la dynamique du
projet d’accompagnement 

La préparer nous invite à réfléchir:

• sur les critères de fin d’accompagnement dans le
cadre du projet de service.

• Sur la façon de travailler les passages de relais;
avec quels protocoles?

• Sur le réseau de partenaires que nous sollicitons.



Merci!


