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Le SAFEP 38 intervient dans le département 

de l’Isère.  

Il est en lien avec le secteur de la petite en-

fance, le secteur sanitaire  (hospitalier, libé-

raux, réseaux de la santé), le secteur social et 

médico-social. L’orientation vers le SAFEP 

nécessite une notification réalisée par la CDA 

(Commission Départementale de l’Autono-

mie).   

Les collaborations avec nos partenaires peu-

vent faire l’objet de conventions (CAMSP*, 

services hospitaliers, centres ressources, 

équipes mobiles,  libéraux, et autres disposi-

tifs médico-sociaux) favorisant ainsi la qualité 

et les modalités de nos prestations réci-

proques. 

Lors des vacances scolaires le SAFEP est 

fermé, à la demande les parents  l’orientations  

vers des partenaires pour des modalités d’ac-

compagnement sur cette période  peut être 

réalisée. 

Le SAFEP s’inscrit dans le réseau local et ré-

gional de la petite enfance. Son expertise 

dans la déficience visuelle favorise l’étayage 

des partenaires dans le secteur de déficience 

sensorielle. 

 

Coordonnées GPS : 

  45°9’52.81 ’’N  - 5°44’30.79’’E 

Accès bus : ligne C4 ,  

arrêt   Maisons Neuves 

Accès  voiture par la rocade sortie 5 

Eybens direction Grenoble, tourner à 

gauche avant l’hôtel Kyriad.  

 Jours et heures d’ouverture 

Du lundi au jeudi de  

8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 le vendredi jusqu’à 16 heures 

Ouverture du service sur les périodes scolaires 
V4.11-2019 

F NC   NNEMEN     E       E C MMEN   EN     

4 rue  oltaire 

38 320  EYBENS 

 EL : 04 76 03 11 79  

mail : safep-saaas38@lespepsra.org  

www.lespepsra.org 



 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

Le SAFEP est placé sous la responsabilité juri-

dique et morale de l’Association des PEP Sud 

 hône Alpes (loi 1901, association sans but lu-

cratif)  dont le siège est au 34 rue  ustave Eiffel .    

000  ALE CE. .   él    04    41  1    

Le service existe depuis  00 , son  financement 

est assuré par la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM) 

L’orientation vers le SAFEP peut être sollicit e  

par   les parents, la PMI*, le milieu hospitalier, le mé-

decin traitant ou spécialisé 

Suite à l’   EN A   N réalisée par la Commission 

Départementale de l’Autonomie (CDA) de la Maison 

Départementale de l’Autonomie (MDA), l’ADM S 

S  N est prononcée à l’issue d’une rencontre entre 

la famille  et la direction 

 

 

 

De multiples compétences s’articulent pour 
un suivi de qualité 
 

Directrice, Directeur adjoint 

Assistante  de service social 

Ophtalmologiste 

Orthoptiste 

Psychologue 

Psychomotricienne  

Educatrice spécialisée 

L’ergothérapeute peut intervenir à des moments 

clé de l’accompagnement    aménagement  

adapté de l’espace du tout petit enfant, prépara-

tion au passage à l’école maternelle… 
 

  

  

ACCUE LL   les parents et leur enfant et les 

S U EN   dans leur cheminement avec le han-

dicap visuel et ses conséquences 
 

A DE   aux démarches d’accès aux droits et 

de r pit 
 

E ABL   conjointement avec les parents le 

projet de leur enfant avec des modalités va-

riables et variées 
 

C NF   E  les parents dans leurs compé-

tences tout en proposant un  tayage sp ci 

fique et transposable dans leur quotidien 
 

ACC MPAGNE  le développement psychoaf-

fectif  de l’enfant et favoriser sa socialisation 
 

E E LLE  E  DE EL PPE  la vision fonction-

nelle de l’enfant 
 

ACC MPAGNE  l’enfant dans le développe-

ment des capacités sensorielles et compétences 

cognitives et psychomotrices 
 

  ANSP SE  des savoir-faire  à l’entou-
rage proche 
 
 NF  ME , SENS B L SE  la famille et 
son entourage  
 

L’accompagnement mis en place se fait par 
une approche globale. Les actions sont 
coordonn es et ajust es au rythme de 
l’enfant et de ses parents. Le projet de 
l’enfant  est co-décidé avec les parents et 
mis en œuvre selon les ressources dispo-
nibles. 

 
 

 
Les professionnels articulent leurs actions et 

mutualisent leurs connaissances en  privilégiant 

le travail par binômes 

 
Cette singularité de l’accompagnement précoce   

offre des moyens de réponse adaptés au fur et 

à mesure de l’évolution du tout-petit, et toujours 

en étroite collaboration avec les parents 

 

Le SAFEP intervient dans le milieu de vie 

de l’enfant  avec  des activités d ’éveil et 

de développement sensoriel en partant des 

besoins repérés et des aspirations fami-

liales 

Des séances de psychomotricité  sont propo-
sées 

L’évaluation fonctionnelle de la vision et la réé-
ducation orthoptique  sont réalisées si néces-
saire 

Des actions de sensibilisation, conseil et appui 
auprès des professionnels de la petite enfance 
sont mises en œuvre    crèche, halte garderie, 
maison enfant-parents, école maternelle, 
CAMSP, PMI, milieu hospitalier... 

Les groupes d’activité  avec d’autres enfants 
déficients visuels sont proposés   partage de 
temps ludique , rééducatif et de socialisation 

 

Des temps d’échange sont organisés en direc-
tion des parents , de la fratrie, de la famille élar-
gie… 

Le passage concerté au SAAAS (Service d’Aide 

à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisa-

tion) au   ans de l’enfant, autant que de besoin. 

 U  S MMES-N US   

L’E U PE PLU  D SC PL NA  E 

UN ACC MPAGNEMEN  P EC CE 
E  M DULA  E   

N S AC   NS 

AP ES LA S    E  


