Présentation des Services
de l’Institut Montéclair

LA DEFICIENCE
SENSORIELLE
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• Le groupe Vyv 3 Pays de Loire « Pôle
accompagnement
& soins » gère trois établissements
Titre
du paragraphe
SOUS-TITRE DU PARAGRAPHE
dans le champ de la déficience visuelle et auditive :
Texte courant lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

§ L’Institut Montéclair
• Ut wisi
enim Centre
ad minim veniam,
quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
§
Le
Charlotte
Blouin
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in.
§ Le Centre Régional Basse Vision et Troubles de
l’Audition (CRBVTA)
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

3

L’institut Montéclair accompagne des
enfants aveugles et déficients visuels
orientés par la Maison Départementale de
l’Autonomie (MDA).
L’établissement bénéficie à 100% de
financements publics, issus de l’Assurance
maladie.
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NOS SPECIFICITES
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Une équipe pluridisciplinaire pour un accompagnement
à partir du / des besoins des jeunes
Une scolarisation en inclusion pour les jeunes
Une ouverture sur le territoire et des partenariats très
diversifiés (santé, scolarité, loisirs, culture, sport, emploi,
hébergement….)

u

Un territoire de recours « grand ouest » pour la partie
internat
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NOS GRANDS PRINCIPES
v

Le respect de la singularité de chaque
famille et de chaque enfant

Un ajustement permanent à l’évolution des
demandes et besoins
v La recherche de la participation de l’enfant et de sa famille
au projet
v Une démarche concertée avec l’ensemble des partenaires
v
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LE PROJET PERSONNALISE
Pour chaque enfant, est élaboré un PROJET PERSONNALISE
D’ACCOMPAGNEMENT co-construit à partir :
Ø Des attentes du jeune et de sa famille
Ø Des propositions des professionnels basées sur des bilans
et observations
Le projet est révisé régulièrement en fonction
de l’évolution de l’enfant.
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NOTRE OFFRE DE SERVICES
CES

Prénom NOM - Direction / Dernière mise à jour
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POUR LE MAINE ET LOIRE
è

SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et à l’Education Précoce)
Pour des enfants entre 0 – 3 ans - Capacité d’accueil : 10 enfants

è

SAAAS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarité)
Pour des enfants et jeunes de 3 à 20 ans - Capacité d’accueil : 45 enfants

POUR LE MAINE ET LOIRE & HORS DEPARTEMENT
è SEES (Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée)

Pour des enfants et jeunes de 10 à 20 ans du Maine et Loire et Hors Maine et Loire
Capacité d’accueil 45 enfants. Accueil en internat ou semi-internat.
Pour des besoins spécifiques : dispositif renforcé au collège, parcours individualisés…
.
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Le SAFEP - Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce pour les enfants de 0-3 ans

Prénom NOM - Direction / Dernière mise à jour

Deux axes fondamentaux

(accompagnement familial et éducation précoce)

- Accompagner le cheminement des parents dans la
connaissance et l’appropriation de la déficience visuelle de
leur enfant au fil de son évolution
- Soutenir l’évolution et le développement global de l’enfant
dans sa famille et dans son environnement
o Permettre à l’enfant de faire des expériences
(motrices, sensorielles…) en toute sécurité
o Favoriser l’utilisation de ses possibilités sensorielles et
l’appropriation des moyens de compensation qui lui sont
nécessaires pour réaliser les activités du quotidien
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Le SAAAS - Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarité
pour les enfants de 3 à 20 ans

Accompagner les enfants et adolescents dans leurs lieux de
vie. Leur permettre de développer/retrouver une autonomie
dans les situations du quotidien : à l’école, dans la famille,
dans les relations avec les autres, dans les activités sportives
ou de loisirs…
Accompagner la scolarisation individuelle dans les
établissements scolaires publics ou privés (écoles,collèges,
lycées) en proximité du domicile familial.
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La SEES : Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée
pour les enfants de 6 à 20 ans

Les jeunes accueillis en internat ou semi-internat (12 – 20 ans)
sont orientés le plus souvent par un SAAAS de proximité de leur
département en raison de besoins spécifiques. Ils suivent une
scolarité dans les établissements angevins en fonction de leur
projet d’orientation ou dans un de nos établissements partenaires
privilégiés (Collège Jean Monnet, Lycée Bergson), avec le soutien
des professionnels.
Un dispositif spécifique «les Parcours Individualisés » s’adresse
aux jeunes de plus de 16 ans qui se trouvent momentanément en
difficulté dans leur parcours d’orientation scolaire, pour travailler
sur un projet.
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Nos modalités
d’accompagnement
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En fonction du projet personnalisé d’accompagnement, des
actions de rééducation peuvent être mises en œuvre:
§ Orthoptie,
§ Apprentissage du braille et des aides Techniques,
§ Autonomie dans la Vie Journalière (AVJ), Ergothérapie
§ Psychomotricité, Locomotion...

Pour favoriser la participation sociale et l’épanouissement
personnel, nous proposons :
§ Un accompagnement éducatif et suivi psychologique
§ Des groupes de Pairs : activités, groupe de paroles…
§ Du soutien dans les activités sportives ou de loisirs
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Dans le cadre de la scolarité, en partenariat avec les
équipes pédagogiques d’accueil, les professionnels de
l’Institut apportent un soutien dans les domaines
suivants:
Accompagnement pédagogique spécialisé
q Sensibilisation de l’environnement à la déficience
visuelle
q Mise à disposition d’aides techniques adaptées et
adaptation individualisée des documents (transcription
q

braille ou gros caractère).

q

Interventions rééducatives en milieu scolaire
(déplacements, repas, activités extra scolaires….)
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INSTITUT MONTECLAIR
51 Rue du Vallon
49000 ANGERS
Tél : 02.41.73.38.18
Mail : institut.monteclair@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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