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S P A IQUES

eS
e t en lien avec le ecteur de la petite en ance, le ecteur anitaire (ho pitalier,
libéraux, ré eaux de la anté), le ecteur ocial
et médico- ocial ’orientation ver le S
néce ite une noti ication réali ée par la CD
(Commi ion Départementale de l’ utonomie)
Notre partenariat avec la CD o re dan l’accompagnement précoce d’avoir l’opportunité qua i
« d’acc direct » limitant le temp d’attente admini trati

Service d’Accompagnement
Familiale et d’Education Précoce
Service bi-départemental

e collaboration avec no partenaire ont
l’ob et de convention (C MS *, ervice ho pitalier , libéraux, SMS ) avori ant ain i la
qualité et le modalité de no pre tation réciproque
or de vacance
mé,
la demande
ver de partenaire
compagnement ur
réali ée

colaire le S
e t erle parent
l’orientation
pour de modalité d’accette période peut être

eS
’in crit dan le ré eau local et régional de la petite en ance Son experti e dan
la dé icience vi uelle avori e l’éta age de
partenaire dan le ecteur de dé icience enorielle
*Centre d’action médico-sociale précoce
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Où nous trouver
36 Rue Gustave Eiffel 26000 VALENCE
Tél : 04 75 58 87 02
http://www.lespepsra.org
Courriel : safep-saaas07-26@lespepsra.org
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’orientation ver le S
peut être ollicitée par :
le parent , la MI*, le milieu ho pitalier, le médecin
traitant ou péciali é
Suite l’ IE A I
réali ée par la Commi ion
Départementale de l’ utonomie (CD ) de la Mai on
Départementale de l’ utonomie (MD ), l A MISSI
e t prononcée l’i ue d’une rencontre entre la amille
et la direction
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Directrice, Directrice ad ointe
Ophtalmologi te
Orthopti te
chologue
chomotricienne
Monitrice éducatrice

’ergothérapeute et l’en eignant péciali é interviennent
de moment clé de l’accompagnement : aménagement adapté de l’e pace du tout
petit en ant, préparation au pa age l’école maternelle…
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Aide l’appropriation de la ituation de handicap et l’acc aux droit
Intervention domicile, au S
ou dan le
lieux d’accueil pour propo er de activité d’éveil et
de développement en oriel en partant de be oin
repéré et de a piration amiliale
Séance de p

l’en ant dan le développement

S

Un accompagnement avec une approche globale de l’en ant et de a amille e pro e ionnel
mutuali ent leur connai ance tout en privilégiant le travail par binôme et o rent ain i de
mo en de répon e adapté au ur et me ure de
l’évolution de l’en ant, en étroite collaboration avec
la amille
A u table au r thme de l’en ant et
de e repré entant légaux
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chomotricité

Evaluation onctionnelle de la vi ion et rééducation orthoptique i néce aire

éunion clinique
ME

Sen ibili ation, con eil et appui aupr
de
pro e ionnel de la petite en ance : cr che, halte
garderie, mai on en ant-parent , école maternelle,
C MS , MI, milieu ho pitalier
Groupe d’activité avec d’autre en ant dé icient vi uel : partage de temp ludique et rééducati
emp d’échange organi é en direction de
parent , de la ratrie, de la amille élargie…
Le pa age concerté au S
S (Service d’ ide l’ cqui ition de l’ utonomie et la Scolari ation) au an de
l’en ant, autant que de be oin

