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ecteur de la petite en ance La

Service d’Accompagnement Familiale et
d’Education Précoce
pour le en ant malvo ant et aveugle
de
an
Le SAFEP agit pour le développement
précoce du très jeune enfant aveugle ou
malvoyant, en tenant compte des
troubles associés.

MDA occupe une place particulière dan le
partenariat (néce

ité d’avoir une noti ication

pour le parent et le ervice) Aujourd'hui le
accord pa é avec la MDA permettent une
réactivité

et

o rent

l’opportunité

qua i

« d’accè direct »
Selon le partenaire , le collaboration
l’objet de convention
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ho pitalier , libéraux) permettant de dé inir

4 rue Voltaire 38320 EYBENS
Tél : 04 76 03 11 79

Fax : 04 76 03 27 81

Courriel : saaais-safep38@wanadoo.fr

le condition et le modalité du partenariat,
en terme d’activité et de mi ion de cha-

Ouverture du ervice ur le période

colaire

cun
Lor de vacance

colaire , le parent peu-

vent être orienté

leur demande ver de

partenaire

pour de

modalité

de la petite en ance pour dé icient vi uel
qui réunit le SAFEP DV de Rhône Alpe et
Villeurbanne

*Centre d’action médico-sociale précoce
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8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Proche de vous en Isère...
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l avec ou an trouble a ocié et di po e de 5 place Le SAAAIS en di po e
de 45 pour le en ant de 4 2 an Agréé en 2 5
par le Pré et de Région et inancé par la Cai e Primaire d’A urance Maladie (CPAM), le SAFEP 8 e t
placé ou la re pon abilité juridique et morale de :
L’A oc o
PEP S
hô Alp
34 rue Gustave EIFFEL
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http:
le peprhonealpe org
L’orientation ver le SAFEP peut être ollicitée par es
parent , la PMI*, le milieu ho pitalier, le médecin traitant ou péciali é Suite l’ IE A I
réali ée
par la Commi ion Départementale de l’Autonomie
e a as
arte e ta e e ut
e
’ADMISSI
e t prononcée l’i ue d’une
rencontre entre la amille et la direction

U E EQUIPE PLU IDIS IPLI AI E
Encadrée par l’équipe de direction







Ophtalmologi te
Orthopti te
P chologue
A i tante ociale
P chomotricienne
Educatrice jeune en ant

L’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…
* Protection maternelle infantile
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Un projet d’accompagnement individuel (PIA) e t

La recherche de en ation pui d’in ormation pro-

co-con truit et aju té régulièrement avec le

venant de di érent canaux en oriel e t

rent vi ant

ollici-

répondre aux be oin

pa-

péci ique de

ter trè tôt par le milieu amilial Le SAFEP outient

chaque en ant et

le parent par un accompagnement précoce pé-

Le mo en de répon e adapté au ur et

ciali é de leur en ant pour avori er un développe-

ure de l’évolution de l’en ant e mettent en place
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l’en ant tou le mo en de e développer harmonieu ement et de répondre aux interrogation de
parent
L’équipe du SAFEP e t di ponible pour adapter le
projet de l’en ant

e be oin , on r thme et aux

attente de la amille Il intervient ur le lieux de vie
de l’en ant, de a amille ou au ein de locaux du
SAFEP
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Les professionnels du SAFEP
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Dan un accompagnement global de l’en ant,
le pro e ionnel mutuali ent leur connai ance et privilégient le travail par binôme

Aide
l’appropriation de la ituation de
handicap et l’ouverture de droit

Intervention
domicile pour propo er de
activité d’éveil et de développement en oriel

Séance de p chomotricité

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

Sen ibili ation, con eil et appui auprè de
pro e ionnel de la petite en ance : crèche,
halte garderie, mai on en ant-parent , école
maternelle, CAMSP, PMI

Groupe d’activité avec d’autre en ant dé icient vi uel : partage de temp ludique et
rééducati

Temp d’échange organi é en direction de
parent : lor du « gouter SAFEP » , de bilan pro e ionnel et de la rencontre avec
la direction pour l’évolution du PIA

