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I. Présentation de l’IDS Le Phare 

Suivies à l’IDSD

(90 enfants et jeunes)

 I. Présentation de l’IDS Le Phare 



  

PLAN

• Objectifs du service de suite
• Qui est éligible ?
• Quels sont les accompagnements possibles ?
• Quelle procédure ?
• Quels problèmes ?



  

OBJECTIFS DU SERVICE DE SUITE

• Répondre au cadre règlementaire
• Gérer une file active

• Maintenir l’IDSD comme un
interlocuteur privilegié pour les usagers



  

Candidats au
 service de suite 

Candidats à la « sortie » de l’institut et qui vont bénéficier du service

de suite 

Jeunes et/ou familles
 qui expriment

 leurs 
non adhésion 

au projet

Jeunes dans 
une situation 

complexe

Jeunes dont la 
durée 

d’accompagnement 
est longue:

Réevaluation 



  

MODELE DE PRIORISATION

 

 ECHELLE 

CRITERES 

impact faible 
1 

impact moyen 
2 

impact fort 
3 TOTAL 

Durée d'accompagnement : 
date d'admission au SAAAIS         

 
Bilan d'accompagnement positif : 

appropriation des outils et moyens de compensation         

 
Nature et Nombre de P.E.C. : 

- une seule PEC /  hebdo 
         

Atteinte des objectifs :  
- objectifs du PIA atteints, 
- obtention d'un diplôme, 

- terme d'un cursus scolaire, 
-         

Atteinte des limites de résultats -  
Complexité de la situation :  

- moyen mis en œuvre / amélioration des résultats         



  

LE CHAMP DES PRESTATIONS POSSIBLES

 



  

PROCEDURE DE SORTIE



  

Les acteurs internes 



  

La procédure



  

Le recueil des besoins est élaboré sous forme d’un tableau

 

Besoins 
Nature de 

l’accompagnement 
Fréquence Temps 

Intervenant 
IDS 

Partenaires Remarques 

Lien jeune 
(et famille) 

      

Veille 
pédagogique 

      

Insertion 
Sociale 

      

Insertion 
professionnelle 

      

Veille médicale 

      

Autres 

      



  

Les moyens nécessaire

• Moyens constants
• Réseau de partenaires:

– SAVS du Phare
– Partenaires du champ social
– De l’insertion professionelle



  

ECUEILS

• Prestations à moyens constants
• Accompagnement des parents

• Evaluation au plus juste des besoins
spécifiques au handicap

• Difficulté de garder un contact régulier



  

Merci de votre attention


