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HANDICAP ASSOCIE

Pôle d’Education et de Formation Médico-
Social et Conventions inter-
établissements

Mardi 17 novembre 2015
O.R.D.V.I



Constat 1 : handicap associé, on fait comment ?



Constat 2 

Le maintien en milieu ordinaire d’enfants ou de
jeunes ayant des handicaps associés n’est plus
possible et l’accompagnement par l’IDSD Le Phare
répond partiellement aux besoin de l’enfant. 



 Proposer une approche globale optimale des besoins des
jeunes déficients sensoriels avec handicaps associés

 Apporter la réponse la mieux adaptée aux besoins du jeune

 Garantir une intervention pluridisciplinaire cohérente

 Organiser des rencontres conjointes autour de l'élaboration du
PIA

 Garantir une information régulièrement partagée aux différents
intervenants auprès du jeune

 Formaliser des partenariats dans le cadre d'une convention

Quelles réponses apporter ? 



Des partenariats s’engagent avec des structures
partenaires sur le territoire

La création d’un service innovant
Le Pôle d’Education et de Formation

Medico-Social 

PEFMS

La signature
 de conventions 

inter-établissements 

En Actions … 



Echanges avec l’A.R.S. concernant le
PEFMS :

Année 2012 : Le sujet est exposé en toute
transparence auprès de l’A.R.S.

Le 27 août 2013 ce projet fait l’objet d’un
« arrêté » spécifique concernant le Pôle
d’Education et de Formation Medico-Social.



PEFMS : Arrêté du 27 août 2013 :
  Expérimenter une nouvelle forme de prise en charge 
concernant 10 enfants atteints  de surdité et ayant un
handicap associé.

  L’expérimentation doit durer 3 ans

  Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation sur les 3
années.

  Cette expérimentation se fait à moyens constants pour les
établissements concernés

 Notification conjointe M.D.P.H. pour les 2 établissements
pour le PEFMS   



Organisation

 Des soutiens renforcés dont les contenus pédagogiques seront
adaptés en fonction du Projet Individualisé d’Accompagnement
pourront être assurés par les enseignants spécialisés de
l’Institut pour Déficients Sensoriels. 

 
 L’Institut pour Déficients Sensoriels assure la responsabilité

des appuis techniques, qui peuvent prendre la forme d’une
présence effective de professionnels spécialisés auprès de
l’équipe éducative de  l’établissement d’accueil, de conseils ou
de formations.

 
 Des aides à la communication, à la compréhension, des aides

palliatives, seront mises à disposition autant que nécessaire
par l’IDS Le Phare pour favoriser et soutenir les processus
d’apprentissage (scolaire-socialisation-professionnel) dans
lesquels les jeunes sont engagés.

  L’évaluation de ces besoins spécifiques relève de l’expertise
de l’équipe pluridisciplinaire de l’Institut pour Déficients
Sensoriels.



Aujourd’hui 

dans le cadre du PEFMS :

1 enfant en IMPJE et 4 jeunes en IMPRO  

3  jeunes en IMPRO  

1 jeune en IMPRO  



Aujourd’hui 
dans le cadre de conventions inter-établissements
:

1 enfant en IMPJE et 1 jeune en IMPRO  

1 enfant en IME

1 enfant en IEM

1 enfant en IMPRO



2015-2016 :
Enfant /
Jeune 

Etablissement Déficiences Date du
conventionnement 

Interventions
Phare 

B. M IMPJE Sainte Claire 
Mulhouse 

Retard du
développement 
+ Cécité 

Novembre 2014 Suivi éducatif  

R. C IME Jacques HOCHNER  
Thann 
 

Déficience
intellectuelle + 
Déficience
visuelle sévère 

Novembre 2014 AVJ 
Locomotion 
Demande
apprentissage
braille 

H. A IMPRO Les Glycines 
Mulhouse 

Déficience
intellectuelle +  
Déficience
visuelle sévère 

Juin 2013 Locomotion 
Soutien éducatif 
Activités de la
vie journalière 
Séances
collectives 

C. E IEM Les Acacias Pfastatt Déficience
motrice +  
Déficience
visuelle légère 

Janvier 2015 Orthoptie 
AVJ 
Psychomotricité 

S. L IMPRO Dannemarie Déficience
intellectuelle +  
Déficience
visuelle légère +  
Déficience
auditive 
moyenne 
 

Septembre 2015 Soutien éducatif 
Aménagement
des « postes de
travail » dans
les ateliers 

 


