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Le SAAAS, SESSAD spécialiste dans la déficience visuelle, en Ardèche et Drôme, est placé
sous la responsabilité juridique et morale de
l’Association des PEP Sud Rhône Alpes (loi
1901, association sans but lucratif) dont le siè e
est au 34 rue usta e iffel
000 AL
él
04 41 1
Le ser ice existe depuis 00 , son financement
est assuré par la aisse Primaire d’Assurance
Maladie ( PAM)
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Le ser ice est ou ert sur la période
laire
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Ser ice d’Aide
l’Acquisition de
l’Autonomie
et la Scolarisation

année sco

Nous vous recevons sur deux sites :
VALENCE (26)

E E

L’orientation ers le SAAAS peut tre sollicitée
par les parents, la PM , le milieu hospitalier, le
médecin traitant ou spécialisé, l’institution scolaire
Suite l’ R E A
réalisée par la ommission
Départementale de l’Autonomie ( DA) de la maison
départementale de l’autonomie l’A
SS
est
prononcée l’issue d’une rencontre entre la fa
mille et la direction
Le ser ice u re con o
ent la loi
no ant l’action sociale et médico-sociale et la loi
00 -10 du 11 fé rier 00
Le ser ice
ocation bi-départementale accom
pa ne des enfants et jeunes mal o ants et
a eu les dès l’ e de ans 0 ans et fonctionne
en file acti e
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Jours et heures d’ouverture
du secrétariat
Du lundi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Le vendredi jusqu’à 12h30
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eunes d icients isuels â s de 3
ans a ant une notification de la MDA
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e ultiples co p tences s’a ticulent
pou un sui i de qualit
Directrice, Directrice adjointe-Assistante de estion
Ophtalmolo iste
ducateur spécialisé / coordonnateur de par
cours et de projet
Assistante de ser ice social
Orthoptiste
Ps cholo ue clinicienne
r othérapeute
nstructrice de locomotion
Ps chomotricienne
nsei nante spécialisée mad ducation ationale
Les ser ices énéraux sont assurés par
l’a ent de ser ice
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n projet indi idualisé d’accompa nement
(P A) co-décidé a ec l’enfant, le jeune et ses repré
sentants lé aux
e projet co-construit et é olutif ise
ré
pondre aux besoins repérés et attentes de la
famille tout en prenant en compte ses propres
ressources et celles de son en ironnement
e coo donnateu de pa cou s de p o et
en lien pe anent a ec la a ille arantit
la cohérence de la straté ie d’ensemble en
eillant
la disponibilité des ressources,
la mise en lien des compétences et leur arti
culation, l’é olution des prestations propo
sées, aux ajustements et é aluations ré u
lières
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Accompa ner l’enfant , le jeune acteur de
son projet, dans l’acquisition de l’autonomie
Associer et soutenir la famille dans le par
cours scolaire et d’orientation de leur enfant
a oriser l’inclusion sociale, préprofession
nelle et professionnelle

SA
S
ssues de bilans, d’obser ations concertées
ne su eillance
dicale
Des
ducations th apeutiques
Des inte entions de sensibilisation
omment
n soutien

la pa entalit

Des inte entions en o ientation en
bilit et en ie ou nali e

o

Des appo ts su di
entes aides at
ielles ordinateur, lo iciel spécifique, loupes,
canne électronique, éclaira e spécifique
n acco pa ne ent p da o ique sp
cialis des adaptations de documents
n acco pa ne ent ducati sp cialis
n soutien en b aille en lien a ec l’ensei
nant de la classe d’accueil de l’enfant
e p t con entionn de at iel sp cia
lis pour essai (
D et SAAAS dans la
limite des disponibilités)
ne aide au d a ches des droits de la
personne en situation de déficience isuelle
n soutien ps cholo ique ponctuel ou
ré ulier
Des oupes de pa ole atelie s pa th
atiques
Desadaptations de docu ents et o ations
proposées par le
D ctrd lespep 9 or

n elais o anis ers des partenaires
selon les besoins pour assurer une conti
nuité de parcours
n appui au jeune et sa famille en lien
a ec les se ices ad inist ati s et so
ciau co p tents, dans les démarches
nécessaires pour faciliter l’insertion profes
sionnelle et sociale ( AS )
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Le SAAAS ,ressource sur le territoire, s’inscrit en
complémentarité a ec les acteurs de la d na
mique du parcours de ie du jeune accompa né
et de sa famille Le coordonnateur de parcours
de projet conduit a ec la famille et le jeune des ac
tions au sein de réseaux ,auprès de partenaires, et
dispositifs identifiés
Le seau SARA (Soins d’Accompa nement
en hône-Alpes des Déficients isuels)
Les structures d’accueil de la petite enfance
Les établissements et ser ices scolaires mater
nelle, primaire, secondaire et uni ersités
Les établissements sociaux et médico-sociaux
( AMSP, MP, S SSAD
Les équipes mobiles (
entres de dia
nostic ( DA
Le secteur libéral paramédicaux
Le sanitaire entres hospitaliers, médecine de ille
Les secteurs d’apprentissa e et professionnel
Les administrations A S, nspection académique,
ectorat
Associations d’usa ers et de familles
Acteurs de droit commun / de ille

