CENTRE CHARLOTTE BLOUIN
Présentation des services

Centre Charlotte Blouin

Historique
•

Le Centre Charlotte Blouin a été fondé en 1783 par Mademoiselle Charlotte Blouin (nièce de l’Abbé de l’Epée
fondateur de la première école française pour sourds-muets fut ouverte à PARIS vers 1770).

•

En 1955, une Association Loi 1901 « Association du Margat » fut créée afin de permettre la construction
d’un bâtiment nouveau pour l’Institution des Jeunes Sourds.

•

A l’issue de cette réalisation, l’association en a pris la gestion jusqu’en 2001, date à laquelle le Centre
Charlotte Blouin a rejoint la Mutualité (établissement à but non lucratif relevant du code de la mutualité).
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Centre Charlotte Blouin

Charlotte Blouin, un établissement du Groupe Vyv
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Centre Charlotte Blouin

L’offre de service du groupe Vyv sur les territoires
•

Santé dentaire

•

Santé visuelle

•

Santé et services auditifs

•

Enfance et famille

•

Accompagnement des
personnes âgées

•

Handicap

•

Centres de santé

•

Soins de Suite et de
Réadaptation

•

Services et soins à domicile

•

Pharmacie

5 métiers VYV³
étroitement associés à
l’échelle régionale
•

Mobilité santé (ambulances)

•

Matériel médical

•

Funéraire

•

Logement social

•

Ingénierie immobilière

•

Assistance (RMA)
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Centre Charlotte Blouin

Présentations des services du Charlotte Blouin
Le Centre Charlotte Blouin, Etablissement médico-social, propose une offre globale d’accompagnement, pour les
enfants sourds et malentendants et les enfants atteints d’un trouble sévère du langage oral, qui se décline de la
naissance à 20 ans.
L’établissement dispose d’une capacité d’accueil globale de 160 places, notifiées par l’ARS réparties de la manière
suivante :
- Une Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé (SEES) avec 45 places réparties en :


37 places de semi internat



8 places d’internat.

- des Services avec 115 places réparties en :





5 places de SAFEP (Service d’Accompagnement Familial à l’Education Précoce),
8 places de SAS (Service d’Accueil Spécialisé)
82 places de SSEFS DA (Service de Soutien à l’Education Familiale et à la scolarisation pour enfants déficients auditifs),
20 places de SSEFS TSLO (Service de Soutien à l’Education familiale et à la scolarisation pour enfants atteints de Troubles Sévères
du Langage Oral)
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Centre Charlotte Blouin

Organisation du Centre Charlotte Blouin
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Centre Charlotte Blouin

2 types de prise en charge au centre Charlotte Blouin
Entrée au centre Charlotte Blouin sur notification de la MDA (Maison départementale de l’Autonomie).

SEES

SSEFS

Section d'Education et
d'Enseignement Spécialisé

Services de Soutien à l'Education
Familiale et à la Scolarisation
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Les dispositifs de prise
en charge précoce

Centre Charlotte Blouin
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Centre Charlotte Blouin

Le Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce - SAFEP
Public : Service spécialisé intervenant dans l’accompagnement précoce des jeunes enfants porteurs
d’une déficience auditive et de leurs parents de 0 à 3 ans.
Missions :
- L’éveil phonatoire et le développement de la communication,
- Le développement des potentialités des jeunes sur le plan psychomoteur, cognitif et relationnel.
- L’accompagnement et la guidance parentale.
- L’information et l’accompagnement des différents professionnels gravitant autour du jeune dans ses
différents lieux de vie (crèche, halte-garderie, école…) .
- l’accompagnement du suivi médical, le suivi de l’appareillage, la coordination avec les équipes
médicales et paramédicales extérieures.
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Le Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce - SAF-TSLO

Centre Charlotte Blouin

Public : Service spécialisé intervenant dans l’accompagnement précoce des jeunes enfants porteurs de
Troubles Sévères de Langage Oral et de leurs parents de 3 – 5 ans.
Missions :
- Différencier un simple retard d’apprentissages d’un trouble durable en repérant le plus tôt possible certains
signes précurseurs de difficultés d’apprentissages (troubles de la construction sensori-motrice, troubles
neuro-visuels, troubles de l’oralité, de la déglutition, mais aussi des signes évocateurs comme la lenteur, une
maladresse, un sur-ou sous investissement du langage, une opposition, une agitation, des comportements
d’évitement, …)
- Réduire le risque de sévérité des troubles, éviter les sur-handicaps, réduire le coût élevé du dépistage pour
les familles et aider les familles dans le cadre d’un recours à des professionnels non-conventionnés.
- Valoriser les potentialités des enfants dans des compétences autres que langagières.
- Soutenir la communication dans tous ses aspects en stimulant tous les canaux utilisables pour pallier le
déficit langagier.
- Accompagner les parents dans leur parentalité,
- Accompagner les partenaires d’inclusion dans la connaissance des troubles,
- Proposer des outils de compensation.
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Les unités d’Enseignement
Décret du 2 avril 2009

Centre Charlotte Blouin
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Centre Charlotte Blouin

L’unité d’enseignement
L’Unité d’Enseignement du Centre Charlotte Blouin se décline sur plusieurs sites géographiques en collaboration
avec les établissements scolaires relevant de l’enseignement public ou privé ou un autre établissement médicosocial.

SAS IME Le Graçalou - Angers
6 Jeunes

ECOLE ST PAUL - Angers
16 jeunes

COLLEGE JANEQUIN - AVRILLE
14 jeunes ( 10 SEES + 4 ULIS TFA)

LYCEE CHEVROLLIER ( Général/Technologique et Professionnel) - Angers
7 jeunes (2 SEES + 5 SSEFS)

LYCEE WRESINSKI - St SERGE
5 jeunes (4 SEES + 1 SSEFS)
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Centre Charlotte Blouin

Classes externalisées à l’IME du Graçalou depuis 2016
Public : Les enfants sourds et malentendants de 6 à 12 ans, présentant une surdité avec troubles
associés.
Offre de service :
- des temps d’enseignements avec un enseignant spécialisé,
- des temps d’inclusion individuels ou collectifs en classe ordinaire accompagnés par un interface de
communication en LSF ou LPC, variables en fonction des potentialités de chacun telles que définies
dans leur projet personnalisé d’accompagnement.
- des temps éducatifs
- des prises en charge para-médicales.
Les jeunes sourds avec handicaps associés vivent au même rythme que ceux accueillis au sein de
l’IME, en partageant les repas, les évènements, les activités éducatives, les sorties et les ateliers
adaptés.
La présence permanente de professionnels du Centre Charlotte Blouin, apportant la langue des signes
française, est indispensable pour permettre la communication.
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Centre Charlotte Blouin

Ecole St Paul - Angers
Public : Les enfants sourds et malentendants de 6 à 12 ans, présentant une surdité avec un projet de
communication en Langue des Signes Française.
Offre de service :
- des temps d’enseignements avec des enseignant spécialisés du centre Charlotte Blouin (CAPEJS).
- des temps d’inclusion individuels ou collectifs en classe ordinaire accompagnés par un interface de
communication en LSF variables en fonction des potentialités de chacun telles que définies dans leur
projet personnalisé d’accompagnement.
- des temps éducatifs.
- des prises en charge para-médicales (orthophonie, psychomotricité, psychologue).
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Centre Charlotte Blouin

Collège Janequin – Avrillé (SEES)
Public : Les collégiens sourds et malentendants de 11 à 16 ans en fonction du degré de surdité aussi
bien signant qu’oralisant avec LPC.
Offre de service :
- des temps d’enseignements avec un enseignant spécialisé en Français, Histoire-Géographie, Maths,
Anglais, Enrichissement de la LSF, en parole avec un enseignant CAPEJS.
- des temps d’inclusion individuels ou collectifs en classe ordinaire sur le pôle scientifique (Maths,
Physique-Chimie, SVT), les Arts Visuels et l’EPS accompagnés par un interface de communication en
LSF ou LPC, variables en fonction des potentialités de chacun telles que définies dans leur projet
personnalisé d’accompagnement,
- des temps éducatifs,
- des prises en charge para-médicales rééducatives (orthophoniste, ergothérapeute) et thérapeutiques (psychologue).
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Centre Charlotte Blouin

Partenariat avec l’ULIS-TFA du Collège Janequin
Public : Les collégiens sourds et malentendants intégrés à l’ULIS-TFA.
Offre de service :
- Un temps collectif de soutien spécialisé sur le pôle scientifique (Maths, Physique-Chimie, SVT).
- Des temps éducatifs.
- Un temps d’apprentissage de la Langue Française des Signes.
- des prises en charge para-médicales rééducatives (orthophoniste, ergothérapeute) et thérapeutiques (psychologue).
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Centre Charlotte Blouin

Lycée Chevrollier - Angers
Public : Les lycéens sourds et malentendants de 15 à 20 ans en lycée général, technologique et
professionnel.
Offre de service :
- Des temps d’enseignement spécialisé en Français, en Anglais, en Histoire-Géographie.
- Des temps de soutien spécialisé sur le pôle scientifique (Maths, Physique-Chimie, SVT).
- Des temps éducatifs.
- Des prises en charge para-médicales rééducatives (orthophoniste, ergothérapeute) et thérapeutiques (psychologue).
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Centre Charlotte Blouin

Lycée Wresinski et Veil - Angers
Public : Les lycéens sourds et malentendants de 15 à 20 ans en lycée professionnel.
Offre de service :
- Des temps d’enseignement spécialisé en Français, en Anglais, en Histoire-Géographie.
- Des temps de soutien spécialisé sur le pôle scientifique (Maths, Physique-Chimie, SVT).
- Des temps éducatifs.
- Des prises en charge para-médicales rééducatives (orthophoniste, ergothérapeute) et thérapeutiques (psychologue).
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Le SSEFS
Service de Soutien à
l’Education Familiale et à la
Scolarisation

Centre Charlotte Blouin
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Centre Charlotte Blouin

Le Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS-DA)
Nombre de jeunes : 50
Public : Les enfants sourds et malentendants de 3 à 20 ans et plus présentant une déficience auditive en capacité de
poursuivre une scolarité de proximité en milieu ordinaire quel que soit leur niveau de scolarisation.
Offre de service :
- des temps de soutien pédagogique avec un enseignant spécialisé (CAPEJS),
- des temps d’orthophonie soit avec une orthophoniste du centre Charlotte Blouin soit une orthophoniste en libéral
(convention avec le Centre Charlotte Blouin).
- un suivi psychologique si besoin.
- des regroupements éducatifs le mercredi.(Mercredis DA).
- des rencontres avec les familles autour de différents thèmes (échange autour de l’orientation, partage
d’expérience avec les parents d’enfants adolescents, échanges autour de problématiques médicales..)
PS : Des temps de rencontres spécifiques sont proposés aux parents du SSEFS qui n’ont pas pu bénéficier de
l’accompagnement du SAFEP.
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Le Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS-TLO)
Nombre de jeunes : 56 (SSEFS TLO)
Public : Les enfants de 3 à 20 ans présentant un Trouble Sévère du langage Oral en capacité de
poursuivre une scolarité de proximité en milieu ordinaire quel que soit leur niveau de scolarisation.

Offre de service :
- des temps de soutien pédagogique avec un enseignant spécialisé (CAPEJS),
- des temps d’orthophonie soit avec une orthophoniste du centre Charlotte Blouin soit une
orthophoniste en libéral (convention avec le Centre Charlotte Blouin).
- un suivi psychologique si besoin au Centre Charlotte Blouin ou en libéral.
- des regroupements éducatifs le mercredi.(Mercredis TSLO).
- des rencontres avec les familles autour de différents thèmes le samedi (échange autour de
l’orientation, partage d’expérience avec les parents d’enfants adolescents, évolution des dispositifs…)
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Centre Charlotte Blouin

Le Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS-TSLO)
Public : Les enfants de 3 à 20 ans présentant un Trouble Sévère du langage Oral en capacité de
poursuivre une scolarité de proximité en milieu ordinaire quel que soit leur niveau de scolarisation.
Offre de service :
- des temps de soutien pédagogique avec un enseignant spécialisé (CAPEJS),
- des temps d’orthophonie soit avec une orthophoniste du centre Charlotte Blouin soit une
orthophoniste en libéral (convention avec le Centre Charlotte Blouin).
- un suivi psychologique si besoin au Centre Charlotte Blouin ou en libéral.
- des regroupements éducatifs le mercredi.(Mercredis TSLO).
- des rencontres avec les familles autour de différents thèmes le samedi (Sam’Dys : échange autour de
l’orientation, partage d’expérience avec les parents d’enfants adolescents, évolution des dispositifs…)
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Autres dispositifs

Centre Charlotte Blouin
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Centre Charlotte Blouin

Autres dispositifs hors Unité d’Enseignement
ECOLE NELSON MANDELA
ECOLE
MANDELA Ulis
UlisTFA
TFA-- ANGERS
ANGERS
15 jeunes

TEVA
5 jeunes
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Centre Charlotte Blouin

L’école Nelson Mandela – ULIS TFA
Public : Jeunes porteurs d’une déficience auditive âgés de 5 à 12 ans.
L’enseignement est réalisé par une enseignante spécialisée Education nationale.
Missions :
- L’accompagnement en inclusion par un codeur LPC.
- Des temps éducatifs.
- Un temps de découverte de la Langue Française des Signes.
- Des prises en charge para-médicales rééducatives (orthophoniste) et thérapeutiques (psychologue).
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Le dispositif TEVA - Transition Ecole Vie Autonomie
Public : Jeunes porteurs d’une déficience auditive en fin de parcours scolaire visant une entrée dans la
vie active.
Missions :
- Mobiliser le jeune dans sa recherche d’emploi ou de formation,
- Accompagner le jeune dans l’élaboration de son projet professionnel,
- Apporter au jeune toutes les informations utiles en matière de formation et d’emploi., Des actions
spécifiques seront mises en œuvre pour favoriser son accès à des formations,
- Des périodes de stage complémentaires dans différents domaines pourront être recherchées par le
jeune afin de clarifier son projet professionnel,
- Les actions mises en œuvre viseront aussi le développement des compétences sociales du jeune.
- Des temps éducatifs et un accompagnement à la vie sociale,
- Un travail avec l’environnement familial et les partenaires,
- Un accompagnement psychologique si besoin.
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Appui à l’UCO d’Angers
Public : Jeunes porteurs d’une déficience auditive qui ont choisi de poursuivre leu scolarité à
l’Université.
Missions :
- Des temps de soutien spécialisé en langue étrangère,
- L’accessibilité en LSF ou en langage Parlé Complété sur les cours pivot,
- Un travail de concertation pour que l’inclusion universitaire soit optimale. ( sensibilisation à la
surdité, proposition d’outils de compensation).
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Centre Charlotte BLOUIN
02 41 36 85 85
centre.charlotteblouin@vyv3.fr

VYV3 Pays de la Loire – Pôle Accompagnement & Soins, Union de mutuelles de Livre III
immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 775 609 621. Soumise aux dispositions du
Livre III du Code de la Mutualité.
Siège social : 67 rue des Ponts-de-Cé – 49028 Angers Cedex 01
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