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Projet àe service éducatif du CESDA34

lntroduction.
« Forcé d'apprendre de tui-même, l'enfant use de sa rarson et non de celle d'autrui...

De cet exercice continuel, it doit résulter une vigueur d'esprit semblable à celle qu'on donne

au corps par le travail. Quand l'enfant s'approprie /es choses avant de /es déposer dans la

mémoire, ce qu'il en tire, est à tui... L'enfant s'agite quand il n'agit pas, et il n'agit pas quand

le milieu ne donne pas de sens ni de possibitités à son action.»1

Le déplacement de la valeur travail dans notre société ces dernières années implique

une dimension nouvelle dans la perspective d'insertion des jeunes sourds dans cette

société. Cette mutation entraine, de la part du CESDA34, I'élaboration, la construction d'un

nouveau projet éducatif et de sa déclinaison opérationnelle. La perspective unique

d'insertion professionnelle est aujourd'hui en décalage avec une réalité d'insertion

« globale »> d'un jeune en situation de handicap. L'entrée dans le monde du travail est de

plus en plus problématique (aléatoire et longue). L'imbrication des deux sphères <« sociale >>

et « professionnelle » est impérative pour permettre une valorisation de soi.

La surdité est toujours au cæur de notre réflexion, mais de plus en plus de

pathologies et de problématiques associées entrainent une diversification des modes

d'intervention plus exclusivement centrées sur la surdité (troubles psychomoteurs, visuels,

comportementaux,...). L'évolution des aides techniques (prothèses auditives plus

performantes, implantation précoce...) entraine un partenariat plus étroit avec le secteur

sanitaire pour rechercher des accompagnements pluridisciplinaires différenciés.

Ces évolutions viennent aussi modifier le processus de choix de mode de

communication des parents et de leurs enfants. Le gain apporté ou supposé apporté peut

tendre à exclure la LSF comme langue à part entière dans les modalités d'apprentissage et

de construction identitaire. Le choix du mode de communication vient alors affirmer la

primauté d'une langue en excluant l'autre (au sens d'exclure toute forme de bilinguisme).

Depuis 1992 l'institution a intégré le bilinguisme dans son fonctionnement2, << cette

caractéristique » nécessite une polyvalence des professionnels mais aussi une souplesse du

dispositif. Le choix du mode de communication ne doit pas être pensé comme une condition

d'accès à la mise en æuvre de nos interventions mais comme un axe de travail parmi

d'autres.

'J.J. Rousseau dans « l'Emile »
2 Projets d'établissement et de service, fiche prestation: Projet linguistique.
Article 4 et 6 du Document lndividuel de Prise en Charge. Décret n"92-1.132 du 08 oct. 1992 faisant application
de la loidu 18 janv. 1991, JO du 14 oct. 1992



L'évolution technologique des outils de communication (internet, SMS,...)a permis le

développement des échanges entre les personnes sourdes. Elle a aussi contribué à

l'élargissement des réseaux sociaux initialement localisés autour du lieu de résidence ou

d'exercice professionnel.

De nouveaux dispositifs législatifs ont favorisé une prise en compte plus importante

de la surdité (meilleure accessibilité des médias, à l'information, au monde de la culture, à

une reconnaissance de la LSF .) et un regard différent de la société sur les personnes

sourdes.
L'ensemble des ses mutations emmène aujourd'hui l'équipe éducative à réinterroger

ses pratiques et à requestionner ses modalités d'interventions'

D'une logique de prestation à une logique projective, l'usager devient acteur de son

projet de vie dans sa construction, sa réalisation et son évaluation. Cette nouvelle vision

globale induit un fonctionnement en inter-professionnalité.

L'évolution de nos interventions et de nos outils prend en compte l'ensemble des

problématiques et leurs conséquences. Cela implique de borner nos accompagnements et

de travailler en « relai )) avec l'ensemble des acteurs présents sur notre territoire

d'intervention (aide sociale, ...).3
Le but de cet écrit est de définir une trame formalisée et structurée permettant aux

équipes, aux jeunes et à leur famille de s'appuyer sur un fil conducteur porteur de sens

autour d'un objectif commun : l'accès à l'autonomiea. En ce qui concerne la partie

opérationnelle, il nous parait important de poser comme principe fondateur la nécessité d'un

questionnement et d'une évaluation régulière de l'ensemble des outils d'accompagnement.

La nécessaire adaptabilité de ce nouveau dispositif est en lien direct avec la

reconnaissance d'une identité du jeune sourd, adulte en devenir.

Les demandes premières, des parents et du jeune, souvent explicitent concernent

l'adaptation d'outils d'apprentissage en lien avec la déficience et les handicaps. Une

demande sous jacente souvent implicite tant à rechercher un soutien dans le processus

d'individuation de l'enfant au travers de sa construction identitaireu. De la rencontre de ces

demandes avec le regard extérieurs d'une équipe pluriprofessionnelle, nait un diagnostic

partagé socle d'un projet personnalisé et commun à l'ensemble des partenaires6.

3 Recommandation de l'ANESM : Ouverture de l'étoblissement à et sur son environnement
Projets d'établissement et de service : fiche prestalion'. Trovoil ovec l'environnement sociol
a Projet du Pôle éducatif : L'occompagnement ù l'outonomie progressive
Projet d'établissement '. Hébergement vie sociole ou sein du CESDA
s Projet de service : L'utilité sociole du SESSAD
6 Recommandations de l'ANESM '. Les ottentes de lo personne et le Projet lndividuolisé et Bientroitonce
Cf. Loi du 02 janvier 2002-2
Projets d'établissement et de service '. Procédure pour l'éloboration du Proiet lndividualisé



l- Obiectif qénéral
L'accession à l'autonomie . <« L'autonomie esf un processus dynamique

progressif permettant à chacun d'être en capacité de fafre ses propres choix. Elle
suppose I'acquisition d'un langage permettant une communication partagée, une
maîtrise des contraintes au travers de l'expérimentation. Elle prend en compte le
développement de l'individu dans son environnement social, culturel et familial »».

L'accompagnement éducatif suppose une vision globale des situations. ll entraine

aussi une posture de co-construction du projet avec le jeune et ses parents pour atteindre un

objectif commun l'autonomie.' Cet accompagnement à l'autonomies constitue l'objectif de

notre travail au quotidien. C'est ce vers quoi nous tendons, c'est la colonne vertébrale qui

sous-tend à la mission à mettre en æuvre auprès des jeunes et de leurs familles.

Nous avons réfléchis à notre démarche, notre place, nos actions, nos postures et nos

outils à l'æuvre pour permettre au jeune sourd de devenir <« un jeune qui se prend en

charge »».

« De la personne qui se connait et qui s'accepte à la personne qui se
projette n; dans cette partie nous allons décliner les étapes indispensables pour accéder à
cette autonomie. Elles constituent le fil conducteur de nos accompagnements.

l-1 Surdité / handicap
L'équipe éducative va partager avec les familles et les jeunes, leur rapport, leur

histoire, leur vécu avec /e handicap. L'annonce du handicap est une phase essentielle qui va

être déterminante dans son acceptation et dans la manière de le vivre. Dans un deuxième

temps il sera abordé avec les familles la différenciation entre déficience et handicap en lien

avec l'environnement familial, scolaire, social du jeunee. La dimension de l'appropriation par

le jeune d'un choix de mode de communication est un axe central dans la construction de

son identité. Le travail éducatif sera centré sur le passage d'un choix parental à celui du
jeune. Cette démarche nécessite la mise en æuvre d'un travail d'accompagnement du jeune

mais aussi de ses parents dans le mouvement qu'elle implique: appropriation ou

renoncement.

t - 2 -Yj e-g-A olj dj e n n e' o

L'équipe éducative soutient les apprentissages des gesfes de la vie de tous les jours
dans l'objectif de permettre aux jeunes leur assimilation et leur appropriation indispensables

à leur équilibre et développement personnels. Cette dimension nécessite un travail en étroite

7 Projet du « pôle » éducatif du CESDA34
8 Projets de service et d'établissement concern anl t'utitité sociole de l'étoblissement
t Recommandation de l'ANESM : Ouverture de t'étabtissement à et sur son environnement
to Recommandation de l'ANESM : Concilier vie en collectivité et personnolisation de l'occueil et de
l'accompognement



collaboration avec les parents pour permettre une unité et une continuité dans les

apprentissages. Différents domaines seront concernés. rythme de vie, hygiène, nutrition

(équilibre alimentaire), respect des autres et des règles, respect de soi.

l-3 Socialisation
La première étape sera de sécuriser le jeune dans son identité et d'accompagner les

parents dans une nécessaire séparation. Cette étape est souvent complexifiée par le

handicap qui génère une surprotection des parents vis-à-vis de leur enfant. Le travail de

l'équipe éducative est alors de favoriser les espaces d'expérimentation en lien avec les

compétences repérées des jeunes. ll est aussi de rassurer les parents par rapport à cet

espace. Le point d'appui de cette démarche sera une définition commune des compétences

et non le constat des incapacités.
Dans un deuxième temps l'équipe éducative accompagne le jeune dans sa relation

aux autres. Comment l'image qu'il donne aux travers de ses postures, de ses choix

vestimentaires,....influent sa relation aux autres ?
Le travail de l'équipe éducative est d'être à l'écoute du questionnement des jeunes

sur la sexualité et de permettre l'accessibilité aux réponses et à l'information dans ce

domaine.
La dimension d'autonomisation nécessite l'accompagnement d'un positionnement du

jeune dans sa confrontation au groupe (recherche de place, adaptabilité, appartenance,...)

l-4 Citovenneté (le citoven en situation de handicap)ll
L'équipe éducative accompagne le jeune pour trouver sa place dans la société. Pour

ce faire elle doit rendre accessible la connaissance et l'appropriation, des droits et devoirs

dans une dimension politique, des dispositifs de droits commun et spécialisés. En favorisant
l'accessibilité à ces informations l'objectif est de créer une appétence vis-à-vis de

l'information sous toutes ses formes. Le jeune doit à terme être en capacité de se positionner

en tant acteur dans la société.

l-5 Proiection (la vie a
La construction de cette projection doit se construire en amont de la sortie du

dispositif. Elle prend en compte la vie du jeune avant son entrée au CESDA et son parcours

tout au long de son accompagnement. Cette dimension nécessite un travail avec les jeunes

et ses parents sur les représentations, la projection du jeune dans la société, son évolution

et son inscription dans son projet de vie « après » l'accompagnement du CESDA34. La

construction du projet de vie du jeune induit la connaissance par tous les acteurs et la

rencontre de trois projets : celui du jeune pour lui même, celui des parents pour leur enfant et

t' Loi n" 2oos-1,02 du 11 février 2oo5



celui des professionnels du CESDA autour du jeune. Cette projection suppose une bonne

connaissance des dispositifs et des réalités du territoire.

ll- Une démarche, une opérationnalité
« Cet espace de partage au quotidien et celui de la rencontre, de l'apprivoisement, de

la recherche, de la juste distance. C'est par cette attention au quotidien, cet apprentissage de

I'autre dans le respect de sa différence et de sa singularité que l'éducateur va construire un

espace potentiel. C'est dans ce parlage d'un vécu commun que la trace de cette rencontre va

pouvoir s'inscrire comme autant de repères pour le jeune dans sa construction identitaire dans

l'ici et maintenant, mais aussr, dans une proiection possrb/e pour demain. » 12.

Le fil du conducteur du projet éducatif est constitué par le Projet Personnalisé du

jeune.
ll-1 D'un diaqnostic partaqé à la construction d'un PlA" 1l'admissionla, phase

d'observationls, construction du PlA16;

Lors de l'admission la dimension éducative d'autonomisation progressive sera

présentée au parent et aux jeunes. Cette phase d'accueillT permettra aussi le recueil

d'information et l'expression de la demande première du jeune et de sa famille.

Dès l'entrée d'un jeune au CESDA la phase d'observation sera le temps de la
rencontre, de l'écoute, de la connaissance et de la prise de repères mutuels pour créer un
espace de travail ensemble avec un enfant ef ses parentsls. Cette démarche doit

s'inscrire dans une temporalité nommée, formalisée et planifiée (période trois mois en

moyenne après l'admission). Cette phase fera l'objet d'une traçabilité, élément nécessaire
pour le partage d'information. Une grille d'observation sera le support du recueil

d'informations.
La construction du PIA induit une co-construction et une co-écriture entre le

coordinateur (personne « ressourcele »>;, le jeune et sa famille. Cette construction prendra

appuie sur les éléments repérés et validés lors de la période d'observation.

12 Projet du « pôle » éducatif du CESDA34: Portoge du quotidien
" Recommandations de l'ANESM i Les ottentes de la personne et le Projet lndividuatisé eI l'occompognement
des jeunes en situotion de hondicop par les services d'éducotion spécial et de soins à domicile(SESSAD)
1a Projets de service et d'établissement: Protocole d'odmission
1s Projet du « pôle » éducatif du CESDA34tt Recommandation de l'ANESM : Les ottentes de lo personne et le Projet tndividuotisé
" Recommandation de l'ANESN : Concilier vie en collectivité et personnolisation de l'accueil et de
l'accompognement
18 Projet du « pôle » éducatif du CESDA34
1s Projets de service et d'établissement: Fiche Coordinoteur du projet individuatisé



ll-2 Mise en æuvre du PIA

La mise en æuvre du projet suppose une dimension d'analyse globale et

multidisciplinaire. Les réunions cliniques sont le temps de la mise à distance par rapport aux

situations vécues. C'est l'instance ou les professionnels se questionnent sur l'évolution d'un

jeune, de sa situation au regard du projet construit en commun.

Cette dimension d'analyse est le moteur de l'accompagnement éducatif, elle

permet aux équipes de se décaler de leur quotidien et de la relation aux jeunes. Elle met

aussi en mouvement l'ensemble des acteurs : jeunes, parents, professionnels autour des

objectifs à atteindre.

ll 2 1 Le vécu de la surdité

Le moment de I'annonce du handicap vient modifier les rapports du jeune avec ses

parents. Le regard qui est posé sur l'enfant par ses parents change à partir du moment où le

diagnostic médical est posé. Cette réalité vient impacter les relations entre parents et enfant

et modifie le cadre de construction identitaire.

Cette dimension d'annonce et de vécu du handicap est un élément essentielle qui

nous échappe mais qu'il est nécessaire de travailler en collaboration avec les psychologues

du CESDA.
Le choix de mode communication est, dans un premier temps, celui des parents.

L'accompagnement consiste à faire émerger le choix de l'enfant qui pourra être en

adéquation ou en opposition au choix initial. La surdité comme élément fondateur de

l'identité à la surdité comme handicap nié ou inacceptable.

ll 2 2 Séparation. individuation. recherche d'identité (travail avec et

autour de I'enfant en lien avec la famille)

Cette dimension suppose un travail étroit avec les parents. Le projet d'établissement
propose un accompagnement à la parentalité en lien direct avec le handicap. Celui ci peut

venir perturber la phase de séparation et d'individuation du jeune. ll peut entrainer aussi une

attitude surprotectrice des parents et venir ralentir le processus d'autonomie.

L'accompagnement décliné à pour objectif d'amener les parents à se détacher de l'affect lié

à leur histoire. Ce mouvement leur permettra d'être suffisamment rassurés pour accepter les

expérimentations de leur enfant dans le domaine de l'autonomie.

ll 2 3 Confrontation au collectif sourd et à la société entendante2o

La construction identitaire personnelle dans la dimension de la surdité vient poser la

question de l'appartenance à la communauté sourde (culture, histoire, actualité,...). Notre

démarche sera de respecter et de soutenir les choix des jeunes et de leurs parents. L'objectif

'o Recommandation de l'ANESM : Ouverture de t'étabtissement à et sur son environnement



est dans un premier temps d'accompagner l'acquisition de repères dans et vers le collectif
pour trouver leur place dans cette communauté. Dans un deuxième temps notre

accompagnement favorisera l'inscription de ces jeunes adultes sourdes dans les réalités

d'une société majoritairement entendante. Plusieurs outils pourront être développés tel que :

- des partenariats avec des << espaces extérieurs » dans un double va et vient entre
« dedans et dehors »,

- une mixité de collectifs sourd/entendant avec le support de manifestations

déclinées... .

- L'ensemble de ces outils sera en permanence réévalué en fonction des évolutions de

la communauté sourde et de la société en général.

ll 2 4 Vivre avec... (qestion du quotidien. apprentissaqe des codes

sociaux et de la citovenneté au travers de l'héberqement. l'accès au

loqementl
Le faire avec...et le vivre avec... sont les supports de la relation éducative. La qualité

de cette relation permettra l'émergence d'un espace potentiel d'expérience de l'autonomie.

Notre travail centré au départ sur le jeune s'inscrira progressivement dans la dynamique plus

large d'une future insertion sociale.
L'accompagnement éducatif proposé suppose une progressivité dans :

- l'hébergement (horizontal) : La taille du collectif sera de moins en moins importante
plus on se rapprochera de la fin de l'accompagnement et de la perspective de l'accès

à un hébergement autonome (de groupes de dix, puis huit en passant par des

appartements de trois jusqu'aux chambres individuelles au FJT).

- une présence éducative, dans une régularité mais dans un rythme moins important

au fur et à mesure de l'évolution en âge et en maturité du jeune ;

- l'accompagnement à la maitrise des contraintes en lien avec la gestion du quotidien.

Cette progressivité sera travaillée dans une dimension collective et individuelle.

ll3 L'accompaqnement éducatif à la scolarité
L'accompagnement à la scolarité n'est pas notre cæur métier mais fait parti de nos

missions. La dimension globale du projet des jeunes implique, dans une quotidienneté, des

interventions éducatives dans l'aide aux devoirs, le suivi de la scolarité, la mobilisation par

rapport au projet de formation. Les éducateurs interviennent dans l'accompagnement à la

construction des projets professionnels à travers des dispositifs d'orientation tel que : la

classe de découverte des métiers,... En début d'année scolaire il est proposé aux équipes
pédagogiques de l'Education Nationale des phases de sensibilisation à l'accueil de jeunes

déficients auditifs en milieu scolaire, des aides à la gestion des conflits et des



problématiques en lien avec la surdité,... Dans l'espace scolaire notre démarche est de

soutenir les parents pour les aider à construire et s'approprier des outils dans

l'accompagnement de leur enfant dans les apprentissages.

ll4 L'accompaqnement à la sortie du dispositif
La sortie du dispositif ne doit pas être seulement travaillée en fin de parcours mais

doit être présente et intégrer dès l'arrivée d'un jeune au CESDA. L'ensemble du projet à pour

finalité de définir avec le jeune et ses parents cet « après CESDA ». Cette sortie du dispositif

doit être une étape dans le projet de vie du jeune et dans la perspective de son accès à une

autonomie dans la société.
Au delà et en lien avec l'accompagnement des équipes au quotidien, l'équipe

<< Transversalité » mettra en place des interventions pour préparer et formaliser cette sortie.

Conclusion
La philosophie et l'organisation du projet éducatif viennent replacer le jeune et ses

parents au cceur de notre accompagnement. Cet accompagnement est envisagé de façon
globale à fin de traiter dans son ensemble et sous tous ses aspects la problématique du

jeune. L'intervention de l'équipe pluridisciplinaire se base d'abord sur un travail d'observation

d'analyse et de compréhension de la situation globale de l'enfant et de ses parents. La

dimension clinique constitue le cæur de la pensée éducative et du travail de partenariat avec

les parents. Elle est l'espace ou les positions individuelles par l'apport d'une réflexion socio-

éducative distanciée permettent la construction d'une pensée institutionnelle.

Les diversités des espaces d'intervention nécessitent la constitution d'équipes
dédiées qui vont élaborer une identité professionnelle spécifique. La construction de

l'intervention par le croisement des regards et des analyses qu'elle suppose, vient cimenter
une position d'équipe dans le respect des parcours individuels des enfants et de leurs
parents, pour ensuite agir. Cette mise à distance des situations permet d'identifier les

hypothèses de travail au regard des attentes de l'enfant, de ses compétences, de ses

aptitudes comme de ses difficultés et de ses blocages. Cette distanciation permet aussi de

décider des responsabilités d'action et du calendrier de mise en æuvre. Cette démarche
nécessite une grande rigueur devant la traçabilité de l'intervention pour. La systématisation

d'une traçabilité des différentes interventions éducatives permet d'éviter la perte

d'informations, support à la construction et l'évaluation du projet.

Notre mission n'est plus aujourd'hui exclusivement d'accompagner un jeune dans la
perspective d'une réussite scolaire mais bien de le soutenir dans une démarche d'autonomie
progressive pour qu'il devienne acteur à part entière de son projet de vie.
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Finalité : Autonomie progresslve

Au sein de f internat, l'outil du partage du quotidien est incontournable et demande une grande
précision dans les postures, l'empathie, la nécessaire juste distance à trouver entre une proximité et
une écoute et le respect de la place des parents comme te'éducateurs de leurs enfants.

La dimension de 1a relation avec Ie jeune est centrale dans cet accompagnement au quotidien. Il s'agit
d'aller à ]a rencontre du jeune dans son histoire, sa réalité de üe, ses compétences et ses difficultés,
dans le respect de son intimité et de ses demandes.

L'outi1 de l'entretien va être l'outil principal du travail avec les parents et l'enfant. Piusieurs
paramètres sont à prendre en compte, des personnes, à I'objet de l'échange, au lieu, à la définition de
I'utilisation des informations partagées, à leur diffusion... pour que le contenu de l'échange reste ia
propriété des parents et du jeune.

La dimension clinique est un axe de travail incontournable qui vient mettre à distance l'éducateur
coordinateur de la situation pour construire f intervention en équipe pluri professionnelle. L'apport de
regards extérieurs et décalés üent alors alimenter la dimension d'analyse dans Ie respect de Ia place
du jeune et des parents.

La coordination des situations d'internat est systématiquement assuré par un éducateur du groupe
accueillant le jeune. Le coordinateur fait fonction de pivot du suiü, il veiile à l'articulation et à la
continuité de la globalité de l'accompagnement. L'objectif de cette organisation est la cohérence du
suiü pluridisciplinaire proposé par l'établissement et le service.

La traçabilité est un outil incontournabie du travail d'analyse. Les écrits ont à la fois pour objectif
d'éüter la perte en termes de contenu partagé avec les parents et le jeune. Ils ont aussi comme objectif
de décoller l'éducateur de la reiation pour lui permettre de construire son intervention en prenant en
compte la dimension globale de l'accompagnement.
Ces outils sont en permanente évolution et ne sont pas figés.

Phase d'Observation :
C'est le temps de la rencontre, de la connaissance mutuelle, de la création de liens avec le jeune et ses parents.
C'est un travail de diagnostic partagé entre le jeune, ses parents et les professionnels du CESDA. C'est aussi une
phase préalable à la définition des besoins et à la co-construction du PP.
EIle se déroule, en moyenne sur une période de 3 mois autour de temps de rencontre et d'échange avec les
parents et lejeune.
L'objectif et de partir d'un socle commun d'informations, de connaissance permettant la construction du projet
et sa mise en ceuvre à venir.
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Surdité /
handicap

Cette dimension parait importante d'être travaillée
de manière différente en fonction des âges. Ces axes
de travail seront à mettre en corrélation avec les
objectifs personnalisés contenus dans 1es projets des
jeunes.
- Un travail de connaissance, de repérage de sa
propre surdité et de la surdité en général avec les
plus jeunes en lien avec leurs parents, Ieur histoire,
l'annonce du handicap, les adaptations mises en
place...
- Un travail sur 1es choix de modes de
communication autour de la dimension de
socialisation, de groupe d'appartenance... en lien
avec les choix des parents et du jeune avec 1e groupe
des r4/r7 ans.
- Un travail sur 1a confrontation à Ia nécessité de
trouver des modes de communication au sein d'une
société, de réseaux sociaux, professionnels et
personnels généralement entendants auprès des
plus grands.
Pour tous, travailler avec 1es jeunes et les parents Ia
différence entre la déficience, commune à tous et le
handicap, plus ou moins important en fonction du
contexte. 11 s'agit alors de travailler avec les jeunes
et leurs parents sur leurs compétences et non sur
leurs limites.

Rêunion clinique
zh/3sem:
Réunion des éducateurs en
semi-internat auec le chef de
seruice et une psychologue
pour aborder les situations
desjeunes au regard de leur
PP. Cet espcrce d'échange sera
précédé d'un trauail de
préparation écrit de la part de
l'éducateur référent de la
situaüon.

Rêunion d'équipe zh/sem
Réunion des éducateurs
interu enants en internat au ec
le chef de seruice pour
aborder les questions
or g anis aüonnelles et du
fonctionnement du seruice
dans son ensemble.

Réunions de groupes 4hly
sem:
Réunion des éducateurs du
groupe et des stagiaires pour
tr au ailler I'or g anis aüon, le
projet du groupe, le
foncttonnement, l' ambiance...

Rêunion pôle êducatif
3h/trirn:
L'ensemble de l'équipe
éducaüue. Thématique
tr ansu er s ale ( Ethique,
Trauailler auec et sur
l' enu ir onnement, L' exp r e s sion
et la participation des
usagers).

Analyse des pratiques
zh/rnois :
Ensemble des éducateur s.
Trauail d'analgse sur les
situations éducatiu e s.

Réunion institutionnelle
3h/birnensuelle :
I nformations g énér ales et
réfleion sur des thématiques
transuersales.

Vie
quotidienne

La mise en ouvre de l'accueil et de
l'accompagnement de la üe quotidienne est
organisée autour d'une adaptation des lieux, des
r5,,thmes, du cadre à l'âge des jeunes.
Le projet d'accueil des jeunes est une synthèse entre
1e projet personnalisé et le projet de l'année du
groupe. Il nécessite un travail de construction avec
les parents et un lien régulier avec eux pour
permettre une continuité dans les positionnements
éducatifs au CESDA et au domicile.
L'hébergement s'organise autour d'une progressiüté
autour d'un accompagnement vers une autonomie
au travers d'unités de üe plus petites en nombre et
distanciées dans I'espace. Cette progressivité est
mise en æuvre au travers de l'organisation de 3
groupes en fonction des âges :

- Un groupe de tzjeunes entre 10 et 14 ans avec
3ETP d'éducateurs. L'axe de travail central
s'organise autour d'une accession progressive à une
autonomie en termes de connaissance de son corps,
d'hygiène, des notions de respect de soi et de l'autre.
- Un groupe de ro jeunes entre 14 et 77 ans avec
2,SETP d'éducateurs. L'axe de travail central
s'organise autour de la dimension de socialisation,
du vivre ensemble, de Ia maîtrise des modes de
communication...
- Un groupe de r9 jeunes avec 3,75BTP
d'éducateurs. Ce groupe serait composé de ro jeunes
entre 1z et 18 ans oreanisé autour d'un travail sur la



dimension d'autonomie alimentaire, d'accès aux
dispositifs de droit commun... z appartements de 3
jeunes chacun de 17 à 20 ans dans une démarche de
semi-autonomie avec une présence éducative en
soirée.
1 ou 2 jeunes seront accueiliis dans le cadre du FJT
à Montpellier et accompagnés par un éducateur soit
autour d'un logement conventionné avec le CESDA
soit autour d'un logement en son nom propre.
L'objectif de ce groupe de grands est de pouvoir
varier les modalités d'accueil et d'hébergement
permettant ainsi une progressiüté dans la
dimension de sortie du dispositif.

Socialisation

Cette dimension de socialisation suppose un travail
d'accompagnement personnalisé autour du projet
dujeune en lien avec ses parents. Elle suppose aussi
de construire l'espace collectif pour qu'il soit
suffisamment sécurisant pour permettre
I'expérience de 1a rencontre de l'autre dans le
respect de chacun. Le partage du quotidien participe
de cette démarche de socialisation. Le travail
d'information des jeunes, de débat autour des
questions qui traversent leurs parcours indiüduels
et collectifs est important à mettre en æuvre en iien
avec la CESF de l'établissement et de manière
adaptée en fonction des âges des jeunes, de leurs
demandes et de celles de leurs parents.
La progressiüté dans ce domaine s'établie autour
d'une nécessaire connaissance de soi, de
l'apprentissage de la confiance en soi, de la curiosité
et de l'ouverture à I'autre.
La proposition d'espaces de rencontre entre les
publics entendants et ies jeunes de l'établissement
est un outil permettant 1a confrontation avec des
modes de communication différents.
La proposition d'espaces de rencontre entre des
personnes sourdes se situant à différents stades de
la vie et ayant des parcours personnels différenciés
permet aux jeunes d'être dans une dimension de
projection, d'identification et de construction
personnelle.
Enfin, il paraît important, pour permettre au jeune
de mieux maîtriser sa relation aux autres,
d'accompagner son autonomie dans la dimension
du savoir être. Ce travail pourra se mettre en place
au travers d'ateliers menés soit par la CESF, soit par
Ies éducateurs, soit faisant appel à des intervenants
extérieurs, sur la tenue vestimentaire, l'image de soi,
1'esthétique... Le contenu de ces ateliers sera défini
en début d'année en fonction des situations
individuelles, collectives des jeunes et de leurs
demandes.



Citoyenneté

Cette dimension constitue une phase essentielle du
processus d'accompagnement éducatif. El1e est
présente quel que soit l'âge des jeunes.
En ce qui concerne 1es plus jeunes, l'accent est mis
sur la dimension du respect, du cadre et des limites
au travers de jeux construits avec eux et remis à jour
régulièrement. L'objectif est de permettre aux
jeunes de prendre conscience de f image qu'ils
véhiculent au travers de ieurs actes, de leurs
postures et de ieur discours. Il est aussi de leur
permettre de mieux connaitre la société qui 1es
entoure dans son fonctionnement et ses logiques.
Dans un deuxième temps, ils'agit de permettre aux
jeunes d'accéder à f information en lien avec
l'actualité,les évolutions de société, des dispositifs
Iégis1atifs...
11 s'agit enfin d'accompagner les jeunes dans une
connaissance des dispositifs spécifiques de soutien,
d'aide et d'accessibilité,liés au handicap.

Projection
(la vie après
le CESDAg+)

11n'est pas ici question d'envisager cette dimension
en fin de parcours mais bien de construire
i'ensemble du parcours à cette fin.
L'accompagnement dans la construction de cette
projection se met en place avec Ie jeune et ses
parents dès l'arrivée dans l'établissement et
demande à être réévaluée régulièrement au regard
des évolutions de la situation.
Cela suppose un travail sur les représentations du
jeune et des parents en lien avec le handicap. En
effet, Ia prise en compte de la déficience dans la
dimension de projection suppose de la confronter
au contexte pour évaluer ensemble la réalité du
handicap et dans quelle mesure cette réalité üent
questionner la faisabilité du projet en cours.
Il paraît important de travailler, tout au cours de
l'accueil, avec le jeune, les parents, le service
orientation, le service de suite,les équipes
éducatives,les psychologues,la CESF... à la
construction par le jeune de f image d'un après
CESDA, de son projet de üe.

Temps de prêparation rh/sem :
II s'agit de la préparation des réunions cliniques.

Ternps d'êcriture rh/sern :
Comptes rendus réunions cliniques et de groupe, CR rencontre parents,
enfants.

Ternps de coordinqtion th/setn



Finalité : Autonomie progressrve

Outils : Les réunions cliniques en équipe pluridisciplinaire permettent la définition des objectifs, de la
temporalité et de la traçabilité des interventions aux domiciles. L'éducateur doit adopter une posture
professionnelle autour « du faire avec >> dans une empathie. Il ne se positionne pas .. à la place de » mais << à

côté de » dans une dimension de co-construction du projet du jeune et du développement de ses compétences.
L'intervention se réalise sur les lieux de vie de l'enfant pour lui permettre de trouver des moyens de construire
son autonomie en lien avec sa réalité de tous les jours.
La dimension de l'accompagnement à la parentalité se construit autour de la question de la surdité de l'enfant
au travers d'entretiens avec les parents.
L'interv-ention éducative en semi internat doit intégrer à la fois la dimension collective liée à la scolarité et la
dimension individuelle liée au quotidien au domicile.
Ces interventions nécessitent une validation institutionnelle qui devra être formalisée lors des premières
rencontres aux domiciles par la présence du chef de service.

Phase d'Observation :
C'est le temps de la rencontre, de la connaissance mutuelle, de la création de liens avec le jeune et ses parents.
C'est un travail de diagnostic partagé entre le jeune, ses parents et les professionnels du CESDA. C'est aussi une
phase préalable à la définition des besoins et à la co-construction du PP.
Elle se déroule, en moyenne sur une période de 6 mois autour de temps de rencontre et d'échange avec les
parents et le jeune. L'objectif est de partir d'un socle commun d'information, de connaissance permettant 1a

construction du projet et sa mise en æuvre à venir.

Mise en æuvre : Interventions au domiCile
(lieu où se trouve lejeune: espace scolaire,
résidence familiale...) à partir d'un diagnostic,
d'objectifs et d'une planification précise de
rencbntres

Réunions,:'
zh45lsernaihe

Thêmatlquqs

Interventions en lien direct avec l'historique et
l'anamnèse du handicap. Permettre au jeune et à
sa famille de différencier les notions de déficience
et de handicap (de I'entrée physiologique à l'entrée
sociale). Favoriser Ie déplacement du regard des
familles sur leur enfant en repérant
prioritairement ses compétences et ses capacités
mais aussi ses difficultés voir ses incapacités dans
le respect du choix de mode de communication.
Travailler avec les familles sur les représentations,
les inquiétudes face à cet enfant, jeune
« handicapé », adulte « handicapé >> en devenir.

Surdité ou TSL /
handicap



Vie quotid.ienne

Dans un premier temps évaluer objectivement avec
la famille, la capacité du jeune à réaliser seul des
tâches quotidiennes (réveil, toilette, transport,
travail scolaire,...) en fonction d'indicateurs en lien
avec une autonomie attendue. A partir de ce
constat partagé, mettre en place un
accompagnement qui iui permettra d'évoluer
positivement dans la gestion de son quotidien.
L'accompagnement éducatif dans cette dimension
de quotidienneté devra respecter les étapes de
compréhension, d'appropriation et de
responsabilisation ; I'éducateur pourra être dans
une posture de ,, faire avec » pour rassurer et
sécuriser les jeunes. Les actes de la üe quotidienne
sont pour 1es parents des révélateurs, objectifs, des
capacités et des potentialités de leur enfant. Des
séquences de rencontres et de temps partagés
(trois au cours de i'année) entre les éducateurs du
Semi internat, les parents et les jeunes (repas,
sorties sportives, culturelles,...) faciliterons le
repérage et l'évaluation de l'accompagnement.

Réunion clinique
zh/z sernaines :
Réunion des
éducateurs du Semi
internat auec le chef
de seruice et une
psychologue pour
aborder les
situations des jeunes
au regard des
dffirentes
interuentions au
domicile et en
référence à leur PP.
Cet espace d'échange
sera précédé d'un
trauail de
préparaüon écrit de
la part de
l'éducateur référent
de la situation.

Réunion d'équipe
zh/mois:
Réunion des
éducateurs
interuenants en
Semi internat auec Ie
chef de seruice pour
aborder les
questions
organisationnelles et
de fonctionnement
du seruice dans son
ensemble.

Rêunion pôle
êducatif
3h/trimestre:
L'ensemble de
l'équipe éducatiue.
Thématique
transuersale
(Ethique, Trauailler
qüec et sur
I'enuironnement,
L'expression et la
participation des
usagers).

Analyse des
pratiques
zh/mois:
Ensemble des
éducateurs. Trauail
d'analyse sur les
situations

Socialisation

Les temps de réunions cliniques permettront
d'évaluer le niveau d'appropriation des normes,
des valeurs et des comportements dictés par notre
société dans des espaces comme la famille,les
lieux de scoiarisation, les lieux d'actiütés
sportives...
L'accompagnement socio éducatif prend alors tout
son sens dans 1a perspective d'une insertion sociale
qui, pour l'enfant plus jeune donne un rôle
essentiel à Ia famille. Cet accompagnement
évoluera en fonction de l'âge des jeunes et de leur
degré d'autonomie. A terme, 1'objectif est de leur
permettre d'acquérir un posture «acceptable, dans
les différents espaces sociaux dans iesquels ils
s'inscriront tout en développant un regard critique.
Les éducateurs du semi internat,l'équipe
<< transversalité » mettront en place, à destination
des adolescents et desjeunes adultes, des ateliers
« Savoir être » (collectif SESSAD/semi-internat).
Ces ateliers auront pour objectifs de sensibiliser les
jeunes, à partir de mises en situation, sur
I'importance qu'ils doivent accorder à leur
apparence (tenue vestimentaire, posture, etc...)

leur comportement,leur discours, dans un
enüronnement donné. Ces espaces seront aussi
I'objet de rencontre, de partage, de confrontation
d'expériences entre Oair ?,



Citoyenneté (le
citoyen en situation
de handicap)

Les parents sont porteurs de cette dimension
citoyenne auprès de leur enfant. La reconnaissance
d'une citoyenneté induit un travail auprès des
jeunes de connaissance des droits et devoirs qui
régissent notre organisation sociale. L'éducateur,
en collaboration avec les parents, devra favoriser
i'accès à I'information au sens large. En se situant
comme interface il prendra ainsi en compte les
difficultés inhérentes aux handicaps. En amont, un
travail préparatoire conjoint avec la Conseillère en
Economie Sociale et Familiale permettra à
l'éducateur d'adapter des supports à 1'âge et aux
difficultés des ieunes.

éducatiues.

Rêunion
institutionnelle
3h/bimensuelle:
Informaüons
générales et
réflexion sur des
thémaüques
transuersales.

Projection (la vie
après le CESDAS+)

Un travail sera mis en place en collaboration avec
l'éducatrice du service de suite,la Conseillère en
Economie Sociale et Familiale et les éducateurs du
SESSAD sur les représentations et les projections
des parcours possibles des jeunes après leurs sortis
du CESDA. Cette réflexion mise en æuvre avec 1es
ieunes et leurs parents bien en amont de la sortie
permettra 1a mise en route d'un travail de
projection, facilitateur d'une future insertion
sociale et professionnelle. Dès l'admission au
CESDA un jeune est potentiellement sortant. Ce
travail de projection ne peut être dissocié de la
dimension citoyenne et de I'inscription du jeune
dans des groupes sociaux (de ia petite enfance à
l'âge adulte). L'accompagnement des jeunes et des
familles dans cette perspective est indispensable et
rassurante il permettra de mieux appréhender et
de sécuriser la sortie du CESDA.
Cette dimension projective implique
nécessairement de travailler en amont la question
de 1a socialisation pour éviter l'isolement à la sortie
du dispositif. Les éducateurs du Semi internat
interviendront en collaboration directe avec les
professionnels de l'espace << transversalité » pour
accompagner les projets des jeunes dans leur
globalité et leur complexité.
Un travail de confrontation du projet des jeunes
avec une réalité sociale, politique, économique et
une évaluation globale des compétences permettra
de valider ensemble sa faisabilité.
Les dimensions- de soin, de prévention santé

- d'accès au logement
- de gestion d'un budget
- de nutrition, d'équilibre alimentaire

seront travaillées tout au long de
1'accompagnement dans une perspective de sortie
du dispositif.



Temps de préparation 3h/sernaine :
Il s'agit de la préparaüon, auec ou sans la présence du chef de seruice, des réunions
cliniques et des interuentions au domicile

Temps d'êcriture 7h/semaine :
Comptes rendus réunions cliniques et comptes rendus entretiens au domicile
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Finalité : Autonomie progressive
Outils : Les réunions cliniques en équipe pluridisciplinaire permettent la définition des objectifs, de la
temporalité et de la traçabilité des interventions aux domiciles. L'éducateur doit adopter une posture
professionnelle autour « du faire avec >> dans une empathie. Il ne se positionne pas « à la place de » mais « à
côté de ,, dans une dimension de co-construction du projet du jeune et du développement de ses

compétences.
L'intervention se réalise sur les lieux de vie de l'enfant pour lui permettre de trouver des moyens de
construire son autonomie en lien avec sa réalité de tous les jours"
La dimension de l'accompagnement à la parentalité se construit autour de la question de Ia surdité de
l'enfant au travers d'entretiens avec les parents.
L'intenention éducative en SESSAD nécessite une validation institutionnelle qui devra être formalisée lors
des premières rencontres aux domiciles par la présence du chef de service. Les réunions cliniques et
d'équipe SESSAD participeront à définir une identité professionnelle et à créer une appafienance à une
équipe dédiée.

Phase d'Observation :
Temps de la rencontre, de la connaissance mutuelle, de la création de liens avec le jeune et ses parents. C'est
un travail de diagnostic partagé entre le jeune, ses parents et les professionnels du CESDA. C'est aussi une
phase préalable à la définition des besoins à la co-construction du PP. Elle se déroule, en moyenne sur une
période de 6 mois autour de temps de rencontre et d'échange avec les parents et le jeune. L'objectif est de
partir d'un socle commun d'information, de connaissance permettant la construction du projet et sa mise en
cÊuvre à venir.

Thématiques Mise en (Euvr€ I Interventions au domicile (lieu
où setrouveiejeune : espace scolaire, résidence
familiale...).à partir d'un diagnostic, d'objectifs et
d'une planification précise de rencontres. La place des
jeunes et des parentl dans ce dispositif est
prédominantô, elle devra guider l'ensemble de nos
interventions. Ils seront de véritables partenaires
institutionnels.

Réunions :
zh45/semaine

Surdité ou TSL /
handicap

Interventions en lien direct avec l'historique et
1'anamnèse du handicap. Permettre au jeune et à
sa famille de différencier les notions de déficience
et de handicap (de l'entrée physiologique à
l'entrée sociale). Favoriser le déplacement du
regard des familles sur leur enfant en repérant
prioritairement ses compétences et ses capacités
mais aussi ses difficultés voir ses incapacités dans
le respect du choix de mode de communication.
Travailler avec les familles sur 1es
représentations, les inquiétudes face à cet enfant,
jeune « handicapé », adulte « handicapé ,, en
devenir.



Vie quotidienne

Dans un premier temps évaluer objectivement
avec la famille, la capacité du jeune à réaliser seul
des tâches quotidiennes (réveil, toilette,
transport, travail scolaire,...) en fonction
d'indicateurs en lien avec une autonomie
attendue. A partir de ce constat partagé, mettre
en place un accompagnement qui lui permettra
d'évoluer positivement dans la gestion de son
quotidien. L'accompagnement éducatif dans cette
dimension de quotidienneté devra respecter les
étapes de compréhension, d'appropriation et de
responsabilisation ; 1'éducateur pourra être dans
une posture de ., faire avec >> pour rassurer et
sécuriser les jeunes. Les actes de la vie
quotidienne sont pour les parents des
révélateurs, objectifs, des capacités et des
potentialités de leur enfant. Des séquences de
rencontres et de temps partagés (trois au cours de
I'année) entre les éducateurs du SESSAD,les
parents et lesjeunes (repas, sorties sportives,
culturelles,...) faciliterons le repérage et
1'évaluation de 1'accompagnement.

Réunion clinique
zh/z sernaines:
Réunion des
éducateurs du
SESSAD auec le chef
de seruice et une
psychologue pour
aborder les
situations des

jeunes au regard
des dffirentes
interuentions au
domicile et en
référence à leur PP.
Cet espace
d'échange sera
précédé d'un trauail
de préparation écrit
de la part de
l'éducateur référent
de la situation.

Rêunion d'êquipe
zh/mois:
Réunion des
éducateurs
interuenants en
SESSAD auecle chef
de seruice pour
aborder les
quesüons
organisationnelles
et de
foncüonnement du
seruice dans son
ensemble.

Réunion pôle
éducatif
3h/trimestre:
L'ensemble de
l'équipe éducatiue.
Thématique
transuersale
(Ethique, Trauailler
aüec et sur
I'enuironnement,
L'expression et la
participaüon des
usagers).

Analyse des
pratiques
zh/mois:
Ensemble des
éducateurs. Trauail

Socialisation

Les temps de réunions cliniques permettront
d'évaluer 1e niveau d'appropriation des normes,
des valeurs et des comportements dictés par
notre société dans des espaces comme la famille,
les lieux de scolarisation,les lieux d'actiütés
sportives...
L'accompagnement socio éducatif prend alors
tout son sens dans la perspective d'une insertion
sociale qui, pour i'enfant plus jeune donne un
rôle essentiel à la famille. Cet accompagnement
évoluera en fonction de l'âge des jeunes et de leur
degré d'autonomie. A terme, I'objectif est de leur
permettre d'acquérir un posture «acceptable»
dans les différents espaces sociaux dans lesquels
ils s'inscriront tout en développant un regard
critique.
Les éducateurs du semi internat,l'équipe
<< transversalité » mettront en place, à destination
des adolescents et desjeunes adultes, des ateliers
,, Savoir être , (collectif SESSAD/semi-internat).
Ces ateliers auront pour objectifs de sensibiliser
les jeunes, à partir de mises en situation, sur
l'importance qu'ils doivent accorder à leur
apparence (tenue vestimentaire, posture, etc...)
Ieur comportement, leur discours, dans un
enüronnement donné. Ces espaces seront aussi
l'objet de rencontre, de partage, de confrontation
d'expériences entre paire.



Citoyenneté (le
citoyen en situation
de handicap)

Les parents sont porteurs de cette dimenston
citoyenne auprès de leur enfant. La
reconnaissance d'une citoyenneté induit un
travaii auprès des jeunes de connaissance des
droits et devoirs qui régissent notre organisation
sociale. L'éducateur, en collaboration avec les
parents, devra favoriser l'accès à l'information au
sens large. En se situant comme interface il
prendra ainsi en compte les difficultés inhérentes
aux handicaps. En amont, un travail préparatoire
conjoint avec la Conseillère en Economie Sociale
et Familiale permettra à l'éducateur d'adapter des
supports à 1'âge et aux difficultés des jeunes.
Les notions de droit et de devoir seront aussi
abordées par le prisme 1égislatif notamment des
lois de janüer 2oo2 et de février 2oo5.

d'analgse sur les
situattons
éducaüues.

Rêunion
institutionnelle
3h/birnensuelle :
Informaüons
générales et
réflexion sur des
thémati.ques
transuersales.

Projection (la vie
après le CESDAS+)

[In travai] sera mis en place en collaboration avec
l'éducatrice du service de suite,la Conseiilère en
Economie Sociale et Familiale et les éducateurs
du SESSAD sur les représentations et les
projections des parcours possibles des jeunes
après leurs sortis du CESDA. Cette réflexion mise
en æuvre avec 1es jeunes et leurs parents bien en
amont de la sortie permettra la mise en route
d'un travail de projection, facilitateur d'une
future insertion sociale et professionnelle. Dès
l'admission au CESDA un jeune est
potentiellement sortant. Ce travail de projection
ne peut être dissocié de 1a dimension citoyenne et
de f inscription du jeune dans des groupes
sociaux (de la petite enfance à 1'âge adulte).
L'accompagnement des jeunes et des familles
dans cette perspective est indispensable et
rassurante il permettra de mieux appréhender et
de sécuriser la sortie du CESDA.
Cette dimension projective implique
nécessairement de travailler en amont la question
de la socialisation pour éüter f isolement à la
sortie du dispositif.
Les éducateurs du SESSAD interviendront en
collaboration directe avec les professionnels de
I'espace << transversalité » pour accompagner les
projets des jeunes dans leur globalité et leur
complexité.
Un travail de confrontation du projet des jeunes
avec une réalité sociale, politique, économique et
une évaluation globale des compétences
permettra de valider ensemble sa faisabilité.
Les dimensions

- de soin, de prévention santé
- d'accès au logement
- de gestion d'un budget
- de nutrition, d'équilibre alimentaire

seront travaillées tout au long de
I'accompagnement dans une perspective de sortie
du dispositif



Ternps de préparation 3h/sernaine :
Il s'agit de la préparation, ouec ou sans la présence du chef de seruice, des réunions
cliniques et des interuentions au domicile

Ternps d'écriture 7h/semaine :
Cornptes rendus réunions cliniques et comptes rendus entretiens au domicile
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