LA POPULATION ACCUEILLIE

 Des
enfants
sourds
plurihandicapés, et des enfants plurihandicapés
non
sourds,
présentant
des troubles
sévères du langage1 (sans trouble
grave de la personnalité.)

 La situation de pluri-handicap
peut associer :
des atteintes visuelles,
des atteintes motrices,
des maladies invalidantes :
diabète, épilepsie, etc.
 des troubles du développement des
fonctions cognitives




LES MOYENS

LES OBJECTIFS



Développement du langage et de
la communication,

 Développement de l'autonomie
dans la vie psychique,
 Développement de l'autonomie
dans la vie quotidienne,


Eveil et compréhension du monde
environnant,

 Acquisitions pré-scolaires et
scolaires.
Ces objectifs, élaborés avec la
famille dans le cadre du projet
individualisé,
contribuent
au
développement de la personnalité de
l’enfant.

 L’évaluation clinique :
 des troubles neuro-psychologiques
spécifiques,
 des troubles psycho-dynamiques
 des compétences et des moyens à
mettre en œuvre pour les exploiter.

 Les outils
l'utilisation de la Langue des Signes
Française (L.S.F.)
 l'utilisation de codes augmentatifs :
des signes empruntés à la L.S.F et
des pictogrammes (code interne)
 l’utilisation des Nouvelles
Technologies (informatique)


 Une
prise
en
personnalisée dans :

charge

 des groupes éducatifs à effectif
réduit.
 des rééducations individuelles et/ou
en petits groupes.
 une classe "annexée" Handicap Auditif
dans une école à proximité
 Des consultations, des prises en
charge thérapeutiques et des
rééducations,
si
besoin
dans
d'autres établissements

1

Selon l'annexe 24 Quater surdité.

L'EQUIPE

LE FONCTIONNEMENT
DE L'ETABLISSEMENT

















Directrice
Médecin Chef Pédiatre
Psychologue
Cadre Educatif
Orthophonistes
Psychomotriciennes
Orthoptiste
Ergothérapeute
Kinésithérapeute
Educatrices spécialisées
Monitrice éducatrice
Enseignant en LSF
Professeure des écoles spécialisée
détaché de l'Education Nationale
Assistant social
Attachée de direction
Agent Hôtelier Spécialisé
Agents de service
 Intervenants extérieurs

S.E.H.A :
29 enfants
de 4 à 14 ans.

S.S.E.F.I.S :
5 enfants
de 3 à 20 ans

Externat ouvert 206 jours
par an.

________________________
ACCES :
Métro Glacière (ligne 6)
Bus : 21 et 62
Face au MONOPRIX.

Immeuble "Ligue Fraternelle des
Enfants de France"

 Audioprothésiste
 Comptable
Màj

: 5 juin. 15

des

Enfants de France

 Une équipe pluridisciplinaire





Ligue Fraternelle

S.E.H.A
(Section pour Enfants avec
Handicaps associés)

S.S.E.F.I.S

(Section de Soutien à l'Education
Familiale et à l'Intégration Scolaire)

3 3 r u e
7 5 0 1 3

D a v i e l
P A R I S

Tel : 01.45.89.53.13
Fax: 01.45.89.03.00
Courriel : enfants-daviel@wanadoo.fr
FINESS S.E.H.A : 750680407
FINESS S.S.E.F.I.S : 750043895

