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L’Institut de Réhabilitation de la Parole
et de l’Audition est un établissement
de l’EPDSAE.
Dans le cadre de sa mission de service public, l’Etablissement Public Départemental
pour Soutenir, Accompagner, Eduquer (EPDSAE) accueille des enfants et des adultes
pour lesquels il assure un accompagnement dans les grands secteurs de l’action
sociale :
la Prévention, la Protection de l’Enfance, le Handicap.

L’IRPA est un établissement médico-social destiné à accueillir des enfants
présentant une déficience auditive, de la naissance à 20 ans ou des
Troubles Sévères du Langage (TSL) de 4 ans à 15 ans.
Les jeunes sont orientés sur notification de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) avec
un financement par l’Agence Régionale de Santé
(ARS).
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Une équipe pluridisciplinaire
-

directeur
adjoint de direction
cadres de santé
cadres socio-éducatifs
coordonnateur pédagogique
coordonnateurs de pôles
coordonnateur de service
des médecins spécialistes
infirmières
psychologues
neuropsychologue

-

orthophonistes
audio-phonologiste
psychomotriciens
ergothérapeutes
enseignants spécialisés
assistantes sociales
éducateurs spécialisés
intervenants artistiques
interfaces de communication
codeurs Langage Parlé Complété
interprète Langue des Signes Française

Les missions
Développer pour chaque enfant une communication optimale, dans le cadre de son
projet personnalisé
Accompagner l’enfant et sa famille pour favoriser l’intégration sociale, scolaire et
professionnelle

Les partenaires
Association
sportive
culturelle

Agence Régionale de
Santé

ORL, Phoniatres, Audioprothésistes,
Médecins généralistes libéraux,
Orthophonistes libérales
Caisse Primaire
d’Assurance
Maladie

Education Nationale
Associations d’adultes
déficients auditifs

L’IRPA

Services d’otologie et
d’otoneurologie
(Centre Hospitalier
Universitaire Lille)

Maison Départementale
des Personnes
Handicapées
Structures régionales
accueillant les déficients
auditifs

Associations de
parents

Ecoles, collèges,
lycées d’intégration et classe
pour l’Inclusion
Scolaire

Protection
Maternelle et
Infantile
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L’IRPA, SUR 5 SITES
L’IRPA est présent sur 5 sites dans le département du Nord. La Métropole Lilloise
met à disposition son plateau technique avec des accompagnements diversifiés,
au profit des pôles de Douai, Dunkerque, Valenciennes et Maubeuge.

Une scolarité spécialisée
Pour des enfants déficients auditifs de 3 à 20 ans
Pour les primaires, en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) primaire
Pour les collèges, en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) Collège à
Dunkerque
Avec la possibilité d’une prise en charge transport externe et restauration
A compter de septembre 2017, une classe spécialisée de l’Unité d’enseignement
accueillera des enfants souffrant de troubles spécifiques du langage

Un accompagnement diversifié
Le SAFEP
Le Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (7 places) intervient
auprès d’enfants déficients auditifs de la naissance à 5 ans, sur les lieux de vie de
l’enfant.
Il vise à accompagner les familles et à développer la communication entre l’enfant
sourd et sa famille.
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Le SSEFS
Le Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarité (80 places) s’adresse à
des enfants déficients auditifs de 3 à 20 ans, scolarisés dans l’établissement de leur
choix.
L’objectif du service est de favoriser le maintien du jeune dans son environnement
familial, scolaire et social.

Le SESSAD (sauf Dunkerque)
Le Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (35 places), intervient
auprès des enfants dyslexiques de 8 à 15 ans et dysphasiques de 4 à 15 ans.
L’objectif du service est d’apporter un soutien à l’intégration
scolaire de l’enfant et favorise son autonomie.
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Les spécificités de la Métropole Lilloise
pour les enfants déficients auditifs
L’hébergement
En internat collectif pour les enfants de 6 à 20 ans, 25 places

L’unité d’enseignement
Destinée aux enfants déficients auditifs de 3 à 20 ans : l’enseignement est dispensé
dans les classes spécialisées intégrées dans des écoles de communes partenaires,
avec la possibilité d’une prise en charge en termes de transport et de restauration.

La filière LSF
Une classe maternelle
Une classe primaire : enseignement dispensé uniquement en LSF
Un accompagnement pour la scolarité sur le
collège partenaire
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Le Tremplin « Bambou / Bonzaï »
Le service accompagne des enfants avec des difficultés associées limitant leur accès à
l’inclusion scolaire en maternelle (Bambou) ou en primaire (Bonzaï).

Le SEF
Le Service Enfance Famille propose un accompagnement familial, socio-éducatif, postscolarité ou pré-professionnel.
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