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Service de Soutien à
l’Education Familiale et
à la Scolarisation
•
Service d’Accompagnement Familial et
d’Education Précoce
services spécialisés dans la déﬁcience
auditive d’enfants et jeunes
de 0 à 20 ans

1 Impasse Lavoisier
83160 La Valette du Var
' : 04 98 00 51 08 • 6 04 94 57 54 50
! 06 22 90 21 15
secretariat.ssefs@pep83.org

les missions

les partenariats

les actions

v Évaluer les répercussions

v Élaborer avec la famille le

de la surdité.

projet personnalisé d’accom-

v Favoriser la communication.

v Informer et accompagner
les familles.

gnement global par une

Le service travaille en partenariat
avec le milieu médical (médecin
ORL, services hospitaliers d’implantlogie...), les services de la petite enfance (crèches, haltes garderies,
PMI...), l’Education Nationale (établissements scolaires, enseignants référents...).

équipe pluridisciplinaire.
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pagnement de leur enfant.
v Proposer un accompa-

v Proposer des groupes de
parole pour les familles et

v Favoriser l’autonomie de

pour les fratries.

l’enfant.
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v Garantir l’accès de chacun à la culture, à l’éducation et aux loisirs.

Accompagner l’enfant

dans ses divers lieux de vie
(domicile, crèche, centre de
loisir,

établissement

sco-

laire...).

v Soutenir le projet langa-

v Informer et sensibiliser les

gier.

partenaires à la surdité.

v

Le service entretient une étroite
collaboration avec le réseau : collectivités territoriales, praticiens libéraux, Aide Sociale à l’Enfance,
intersecteur de pédopsychiatrie, établissements médico-sociaux...

L’ admission

v

Sur notiﬁcation de la MDPH, l’ad-

mission est eﬀectuée par la direction.

v

Le service est

agréé par l’ARS
(Agence Régionale de Santé)

