
Familles - professionnels

Co-construire
  le projet de vie

du jeune
déficient visuel

Samedi 21 mai 2016 - LYON

Troisième journée
du réseau SARADV

Parents - Familles
Professionnels de l’Education Nationale
Professionnels du secteur médico-social
Etudiants

Journée organisée par le réseau
Soins et Accompagnement en Rhône-Alpes

pour la Déficience Visuelle

PEP 01 : SIAAM 01 (SAAAS - SAFEP) 
PEP 42 : SAAAS 42 

PEP 69 : CAMSP DV 69 / SAAAS 69
SAMSDV 69 / CTRDV 

PEP Savoie Mont Blanc : SAAAS SAFEP 73/74
PEP Sud Rhône-Alpes : SAAAS SAFEP 26/07

SAAAS SAFEP 38 

en partenariat
avec l’IES Les Primevères (IRSAM)



Co-construire le projet de  vie du jeune déficient visuel

PrOgramme PreviSiONNeL
8h30 : Accueil des publics 
9h00 : Ouverture de la journée
Un représentant Education Nationale
Un représentant Agence Régionale de Santé

Parents et professionnels :
Deux acteurs de la co-construction 
du parcours de vie de l’enfant en 
situation de handicap

Qu’appelle-t-on parcours de vie, et parcours 
de soins ? Quels sont les acteurs qui peuvent 
être mobilisés pour construire le projet du 
jeune et de sa famille ? Autour d’interventions 
magistrales et de témoignages, nous aborde-
rons ensemble les notions de collaboration et 
de coordination des parcours et des projets.
 

Parcours de vie et de soins, collabo-
ration et coordination des parcours
Serge Thomazet
ESPE - Université Blaise Pascal - Clermont Ferrand

Echanges avec la salle

Des formations en commun
Illustration présentée par des parents et des pro-
fessionnels de l’IES Les Primevères

Echanges avec la salle

Expériences de terrain

La place du jeune dans la
co-construction de son projet de vie
Guillaume Le Gallais - IPDV Bretagne

Regard de Belgique
Luc Boland - Parent
Fondation Lou
Animateur de la plateforme Annonce Handicap

Echanges avec la salle

Conclusion de la matinée
Par un représentant de l’Union régionale des PEP 
en Rhône-Alpes

12h30 : Pause Repas

14h00 : Déroulement de l’après midi

Ateliers ou tables rondes 

Chaque personne pourra participer à 3 ate-
liers ou tables rondes dans l’après midi, à choi-
sir dans les thématiques proposées sur la page 
suivante. Attention, le nombre de places par 
atelier est limité. Les inscriptions seront prises 
par ordre d’arrivée.

14h00 / 14h45 : session 1
15h00 / 15h45 : session 2
16h00 / 16h45 : session 3

16h45 : fin de la journée

POurquOi cette jOurNée ?
Projet de vie, projet individualisé d’accompagnement, projet personnalisé de scolarisation, projet 
professionnel, ... Comment imaginer et anticiper ce que sera le parcours de vie de son enfant ? 
Quel peut être le rôle des professionnels en accompagnement ? Cette troisième journée du réseau 
SARADV (à l’occasion du 10ème anniversaire du réseau) sera l’occasion de s’intéresser à la notion de 
co-construction des projets et des parcours.



Co-construire le projet de  vie du jeune déficient visuel
LeS ateLierS et tabLeS rONdeS

1  Table ronde : Parent d’un jeune défi-
cient visuel : comment imagine-t-on le 
projet de vie de son enfant ?
 
Quel sens met-on derrière les termes «attentes», 
«projet de vie», «projet individualisé d’accompa-
gnement», «projet personnalisé de scolarisation» ? 
Cette table ronde permettra aux parents d’échan-
ger sur leurs expériences de rédaction des projets 
de vie intégré dans les dossiers MDPH. 

2  Table ronde : Co-construire le PIA du 
jeune déficient visuel

 
Le Projet Individualisé d’Accompagnement peut 
être considéré comme un outil de planification et 
de coordination des ressources et des accompagne-
ments visant à répondre aux besoins et attentes du 
jeune déficient visuel et de sa famille. Il garantit la 
pleine participation du jeune et de sa famille. Témoi-
gnages de parents et présentation d’expériences 
concrètes de co-construction du Projet individuali-
sé d’accompagnement. Table ronde organisée 
par le CAMSP DV et l’IES Les Primevères

3 Table ronde : Construire son projet 
professionnel, oui mais comment ?
Et après ?

Le projet professionnel est une composante du 
projet de vie du jeune déficient visuel. Cette table 
ronde permettra d’en aborder les processus de 
construction, entre les aspirations du jeune, les 
contraintes liées à la déficience visuelle et au par-
cours de formation,  et l’accompagnement proposé 
par les différents acteurs. Table ronde organi-
sée et animée par les référents insertion 
professionnelle du réseau SARADV

4  Table ronde : PIA, comment organiser 
le recueil des attentes de la famille et du 
jeune déficient visuel ? 

L’élaboration du projet individuel d’accompagne-
ment s’appuie sur le recueil des attentes des familles 

et des jeunes. Différents outils sont à la disposi-
tion des familles et des professionnels pour cela : 
entretien, guides d’évaluation, outils plus spécifiques 
comme la démarche québécoise TEVA ou «Mon 
Inventaire de Compétences» de la FISAF.  La table 
ronde a pour objectif de présenter et d’échanger 
autour de ces différents outils. Avec la présence 
du CRDV de Clermont-Ferrand. Table 
ronde animée par le SAAAS 26/07

5  Table ronde : Parents, professionnels : 
comment participer à la vie des établis-
sements et services ?

A partir de l’expériences de différents établisse-
ments et services, la table ronde abordera le fonc-
tionnement des Conseils à la Vie Sociale, ainsi que 
les différentes formes de participation possibles 
pour les familles et les professionnels à la vie des 
établissements et services. Avec la présence de 
Guillaume Le Gallais (IPDV). Table ronde 
organisée par le SIAAM 01 et l’IES Les 
Primevères.

3 Ateliers accessibles l’après midi :

Atelier A :  Mallette ressources
Présentation des outils existants (DAO et DER 
scolaires, cartographies, objets 3D, jeux adaptés, 
ABCaire, ...) et un échange sur les futurs pro-
jets. Atelier animé par le CTRDV et le 
SIAAM 01.

Atelier B : Projet RECATT
Présentation des différents produits techniques et 
technologiques de compensation disponibles au 
CTRDV au prêt (lecteurs braille, loupes électro-
niques, tablettes, liseuses, ...) Atelier animé par 
le CTRDV.

Atelier C :  Atelier Activités de la Vie 
Journalière (AVJ)
Partage d’expériences et savoirs-faire entre pa-
rents avec la présence de  professionnels spéciali-
sés en AVJ et déplacement. Atelier animé par 
le SAMS DV et le CTRDV.



Le Saradv : un dispositif global d’accompagnement territorialisé

Depuis 10 ans, le réseau Soins et Accompagnement en Rhône-Alpes pour la Déficience Visuelle (SARADV) 
vise à fournir des réponses variées, coordonnées et de proximité, permettant le libre choix des familles 
d’enfants déficients visuels. Il coordonne des services d’expertise régionaux (CAMSP DV, CTRDV) avec 
des services autonomes de proximité, grâce à un groupe technique se réunissant tous les trimestres, des 
rencontres interprofessionnelles 2 fois par an et un comité de pilotage.

Ont participé à l’organisation de cette journée

• Pour les PEP 01 : le SIAAM 01 : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et d’Intégration 
Scolaire (SAAAS) -  Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP) - 1 rue 
des Dîmes - 01000 Bourg en Bresse

• Pour les PEP SRA : le SAAAS SAFEP 26/07 - 36 rue Gustave Eiffel - 26000 Valence / le SAAAS 
SAFEP 38 - 4 rue Voltaire - 38320 Eybens

• Pour les PEP 42 : le SAAAS SAFEP 42 - 5 allée J. Racine - 42100 Saint-Etienne
• Pour les PEP 69 : le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV) - 150 rue 

du 4 août 1789 / le SAAAS 69 - 26 rue de la Baïsse / le SAMS DV 69 : Service d’Action Médico-
Sociale - 32 rue de France / le CAMSP DV 69 : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce auprès 
d’enfants Déficients Visuels - 158 bis rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne

• Pour les PEP 73/74 : le SAAAS SAFEP 73 - ZA de la Prairie - 73420 Voglans / le SAAAS SAFEP 74 
- 1, Allée P. Patouraux 74940 Annecy Le Vieux

• Pour l’IRSAM : l’Institut d’éducation sensorielle (IES) Les Primevères - 6 Impasse des Jardins - 
69009 Lyon

Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter pour que nous 
préparions au mieux votre accueil.
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Cinéma
Institut Lumière

Lieu de la journée :

En matinée : Cinéma Institut Lumière
Rue du 1er film - 69008 LYON
L’après midi : Lycée du premier film
Rue du 1er film - 69008 LYON

Coordonnées GPS :
Lattitude : 45,745449 - Longitude : 4,868973

Métro : ligne D arrêt Montplaisir Lumière

Renseignements et Inscriptions :
CTRDV - Tel : 04 37 43 38 28
Email : ctrdv@lespep69.org


