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Le SSEFS 38 , SESSAD spécialiste dans la défi-

cience auditive, est placé sous la responsabilité 

juridique et morale de l’Association des PEP 

Sud Rhône Alpes (loi 1901, association sans but 

lucratif)  dont le si  e est au 34 rue  ustave Eif-

fel      000  ALE  E      él    04    41  1 88  

Le service existe depuis 1999, son  financement 

est assuré par la  aisse Primaire d’Assurance 

Maladie ( PAM)  

 

 

 

L’orientation vers le SSEFS 38 peut  tre sollicitée 

par   les parents, la PM , le milieu  ospitalier, le 

médecin traitant ou spécialisé, l’institution scolaire  

  

Suite   l’ R ENTAT  N réalisée par la  ommis-

sion Départementale de l’Autonomie ( DA) de la 

maison départementale de l’autonomie  l’A   S 

S  N est prononcée   l’issue d’une rencontre 

entre la  famille et la direction   

Le service  uvre conform ment   la loi 2002-

02  r no ant l’action sociale et médico-

sociale et la loi  00 -10  du 11 février  00    

 

Sa  one d’intervention s’inscrit dans un ra on 

inférieur   40  m    
  

Le service fonctionne en file active   l est  ou-

vert sur la période   année scolaire    

Coordonnées GPS : 

  45°9’52.81 ’’N  - 5°44’30.79’’E 

Acc s bus   li ne  4 ,  
arr t  Maisons  euves 

Acc s  voiture par la rocade sortie   
E bens direction  renoble, tourner   

 auc e avant l ’ ôtel K riad   
———————— 

Jours et heures d’ou erture 
secr tariat 

 u lundi au jeudi de  

8h30   12h30 et de 13h30   17h00  

le Vendredi jusqu’  16h00 

v10-05-2020 

    S   ES-N  S   

  N T  NNE ENT   

 N  S PRAT   ES 



  

 

 

 eunes déficients auditifs du plus jeune   e    

 0 ans  a ant  une notification de la MDA 

 
 

 
 e multiples comp tences s’articulent 
pour un sui i de qualit  
Directrice, Directeur adjoint 

 oordonnatrice de service , Secrétaire  

Assistante de service social 

Educatrice spécialisée / coordonnatrice de 
parcours  

Médecin ORL conventionné avec le  HU 

Ort op oniste conventionnée en libéral 

Ps c olo ue  -  europs c olo ue 

 odeuse et interpr te 

Ensei nante 

Les services  énéraux sont assurés par 
l’a ent  d’entretien  

Un projet individualisé d’accompa nement 

(P A) co-décidé avec l’enfant, le jeune et ses 

représentants lé aux 

 e projet co-construit et évolutif vise   répondre 

aux besoins repérés et attentes de la  famille tout 

en   prenant en compte ses propres ressources et 

celles de son environnement 

Le coordonnateur de parcours  en lien   

permanent a ec la famille   arantit la co érence 

de la straté ie d’ensemble   en veillant    la 

disponibilité des ressources,      la mise en lien des 

compétences et leur articulation,   l’évolution des 

prestations proposées, aux ajustements et 

 n relais organis  vers le P PE sensoriel 
selon les  esoins pour assurer une conti-
nuité de parcours  

 n appui  au jeune et   sa famille en lien 
a ec les ser ices administratifs et so 
ciau  comp tents, dans les démarc es 
nécessaires pour faciliter l’insertion profes-
sionnelle et sociale ( ASF) 

 

LE P BL     N ERN  

L’E   PE PL R   S  PL NA RE 

LE PR JET   LA    R  NAT  N 

L’A    PA NE ENT PR P S  

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  

Favoriser l’inclusion sociale, préprofession-
nelle et professionnelle  

N S A T  NS 

 ssues de bilans, d’observations concertées    

Une sur eillance m dicale 

 es r  ducations  orthophoniques 

 es inter entions de sensi ilisation 
                v                     
             v   

Un soutien   la parentalit  

Un accompagnement p dagogique 

Un accompagnement  ducatif sp cialis  

Une aide au  d marches des droits de la 
personne en situation de déficience auditive 

Un soutien ps chologique ponctuel ou 
ré ulier 

Une Aide   la communication 

dans la classe et ponctuelle-

ment  ors de la classe   

LP ,LSF   
 

Des groupes de parole  ateliers par th  
matiques   

 oordination dans les projets d’appren 
tissage et socio-professionnel en lien 
avec les Ets scolaires et le monde de l’en-
treprise 

  

APRES LA S RT E   

LE TERR T  RE   SES RESS  R ES 

Le SSEFS 38 ,ressource sur le territoire, 

s’inscrit  en complémentarité  avec les ac-

teurs de la d namique du parcours de vie  du 

jeune accompa né et de sa  famille    

Le coordonnateur conduit avec la famille et le 

jeune, des actions au sein de réseaux, au-

pr s de partenaires et dispositifs identifiés   

Les établissements et services scolaires   du 

plus jeune   e   l’Université 

Les établissements sociaux et médico-

sociaux ( MP, SESSAD,    

Le secteur libéral   paramédicaux 

Les équipes mobiles  (ERHR     entres de dia-

 nostic ( EDA   

Le sanitaire    entres  ospitaliers, médecine 

de ville 

Les secteurs d’apprentissa e et professionnel 

Les administrations   ARS,  nspection acadé-

mique, Rectorat    

Associations d’usa ers et de familles  

Acteurs  de droit commun / de ville  

 


