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Institut de Réhabilitation de la Parole et de l’Audition (IRPA)
Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation

Place Abbé de l’Epée – 59790 RONCHIN
03.20.85.80.87 -      scolarisation@epdsae.fr

www.epdsae.fr
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Le Service de Soutien à l’Education Familiale et à la 
Scolarisation (SSEFIS) accompagne des enfants ou adoles-
cents sourds de 3 à 20 ans orientés par la MDPH*.

Ils sont scolarisés dans leur établissement public ou privé, 
en maternelle, en primaire, au collège ou au lycée.

Le SSEFIS intervient sur la métropole Lilloise, les pôles de 
Dunkerque, Douai, Valenciennes et Maubeuge.

Une équipe spécialisée :  > 

PRéSEntAtIon du SERvIcE

LES MISSIonS

• Accompagnement  de proximité, de l’enfant, de sa famille et de 
son environnement

• Faciliter l’inclusion scolaire dans l’établissement choisi

• développer la communication (comprendre et se faire 
comprendre)

• créer des liens familles, enfants, professionnels

• Responsable de service
• Médecin pédiatre
• Orthophoniste
• Psychomotricien
• Codeuse LPC*
• Psychologue
• Enseignant spécialisé
• Assistante sociale
• Secrétaire

*MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
*LPC = Langue française Parlée Complétée
*LSF = Langue des Signes Française
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Accompagnement thérapeutique 
(dans le service, à l’école et à domicile)
• Suivi pédiatrique
• Rééducation orthophonique, en séance individuelle ou en groupe
• Rééducation en psychomotricité, en séance individuelle ou en groupe

Accompagnement psychologique (si souhaité)

Accompagnement scolaire
• Soutien pédagogique, en séance individuelle et/ou en classe
• Information sur les lieux de scolarisation
• Partenariat avec les enseignants et les enseignants référents
• Aide à la communication (LSF*, LPC*)
• Codeuse LPC*, en classe, dans certaines matières

Accompagnement socio-éducatif
• Ecoute
• Aide éducative
• Aide aux démarches et information sur les droits
• Ateliers éducatifs et thérapeutiques
• Organisation de rencontres entre enfants du service
• Groupe de parole de parents avec la psychologue

S S E F I S



SSEFIS
Place Abbé de l’Epée - 59790 Ronchin

  03.20.85.80.87       03.20.85.85.55

contact

Nathalie Tillard

  03.20.18.03.11       06.87.11.76.10

ssefis@epdsae.fr
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