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L’association gestionnaire

L’association gestionnaire « La Providence », personne 

morale de droit privé, gère le Centre d’Education Spécialisée  

« La Providence ».

 

La structure spécialisée fonctionne en respectant les conditions 

d’accueil de la loi d’orientation de 1975 et en respectant 

la loi 2002, rénovant l’Action Sociale et Médico-Sociale  

et celle du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. 

L’association est gérée par un conseil d’administration composé 

de neuf administrateurs dont la présidente est, depuis juin 

2016, Madame Marie-Claude SOUBIEN.
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Le Centre d’Education Spécialisée 
« La Providence » 

Le Centre d’Education Spécialisée « La Providence » est 
référencé dans le champ du handicap sensoriel et des 
Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages sur le 
département de l’Orne et de sa périphérie. 

Le projet d’établissement, élaboré en respectant les 
recommandations de la HauteAutorité de Santé, est mis en 
oeuvre pour la période 2018-2022. Il s’articule autour de 3 
pôles fonctionnels : 

 Déficience auditive 

 Troubles Sévères du Langage et des Apprentissages 

 Déficience visuelle. 

Les projets de service déclinent les 3 orientations du projet 
associatif, qui centrent les actions sur : 

 le dépistage / repérage 

 l’accompagnement 

 le conseil 

Le CES a contracté un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens (2019-2023) pour son établissement et ses services. 
Depuis son financement est versé sous la forme d’une dotation 
globale par l’Assurance Maladie et le Conseil Départemental.
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Pôle 

Déficience 
Auditive 

Pôle 

Troubles 
Spécifiques 
du Langage 

Pôle  

Déficience 
Visuelle 

CAMSP 

0 – 6 ans   

Éducation précoce / Dépistage 

 

SAFEP 

0 – 3 ans  

Éducation  

précoce 

 

SAAAS  

3 – 20 ans  

Intégration  
scolaire et  

socio-
professionnelle 

SSEFS  

3 – 20 ans 

Intégration scolaire  et   socio-
professionnelle 

IES 

6 – 20 ans   

UE / Module d’orientation / Plate-
forme adaptée  

Dispositif adultes 

Service d’accompagnement pour adultes déficients sensoriels et 
TSLA 

Une organisation fonctionnelle par pôle, 
permet de repérer les services dédiés aux 
trois types de handicap en fonction de l’âge 
et des besoins.
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Les modalités d’accueil et 
d’accompagnement 

L’accompagnement proposé est co-construit avec les  
familles et responsables légaux. 

Celui-ci peut prendre plusieurs formes : 

 suivi au sein de l’établissement ou service, 

 suivi à domicile et/ou sur le lieu de scolarisation. 

L’accueil ne peut s’envisager que sur notification de la  
CDAPH (Commission Départementale de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées), sauf pour le CAMSP. 

La CDAPH détermine la durée de l’accompagnement et son 
renouvellement éventuel. 

L’admission n’est possible que si les moyens en terme  
de places disponibles et de ressources au niveau du plateau 
technique le permettent.
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La vie au sein de l’établissement 
ou du service 

Les règles de vie de l’établissement et des services sont 
déterminées par le règlement de fonctionnement. 

L’établissement ou le service s’engage à mettre en place 
les moyens matériels et les ressources humaines dont il dispose 
pour assurer l’enseignement spécialisé, l’accompagnement 
éducatif, l’accompagnement psycho-médico-social et assurer 
la promotion des usagers, dans un esprit d’égalité et sans 
aucune discrimination. 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de  
8H30 à 15H30, en internat et semi-internat de semaine. 

Les services accueillent les enfants ou jeunes dans le  
cadre de séances programmées avec la famille. 

Tout au long de votre accompagnement, vous êtes 
invité(s) à participer à la vie de l’établissement par le biais : 

• d’enquêtes de satisfaction, groupes d’expression et du 

• de Conseil de la Vie Sociale (C.V.S).
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Droits et informations 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie 
est remise aux jeunes et familles lors de l’admission, selon 
l’article L311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Les données médicales sont transmises au médecin de 
l’établissement ou du service et sont protégées par le secret 
médical. 

En cas de non respect de vos droits, vous pouvez contacter 
le Directeur ou la Présidente de l’association. 

Le CES a mis en place un Plan de Prévention des 
Risques de Maltraitance, révisé chaque année. Dans ce 
contexte, les professionnels bénéficient de formations sur le 
thème de la bientraitance. Le numéro d’appel national pour 
l’enfance en danger, le 119 est affiché dans les locaux. 

Le CES a souscrit des contrats d’assurances permettant  
de couvrir son activité. 

Si vous le jugez utile, vous pouvez faire appel à un 
médiateur*. Son rôle est d’assister et d’orienter les personnes 
en désaccord avec l’établissement. 

* une personne qualifiée figurant sur une liste établie conjointement 
par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur 
général de l’agence régionale de santé et le président du  
conseil général.
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Le traitement de vos données 
personnelles 

Les informations recueillies par l’association font l’objet 
de traitements de données à caractère personnel, nécessaires 
à la prise en charge de l’usager, à l’élaboration et à la gestion 
de son dossier, conformément à la législation, et afin de 
satisfaire aux exigences de la loi du 2 janvier 2002 rénovant 
le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 

Les destinataires de ces données sont les personnels 
dument habilités de l’association et les organismes 
externes également habilités (MDPH, ASE, CPAM, Conseil 
Départemental, etc.) 

Suivant la loi « informatique et liberté » modifiée, vous 
pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification aux 
données vous concernant, si les motifs sont légitimes. Vous 
avez également la possibilité de vous opposer à des traitements 
de données personnelles. Toutefois certaines oppositions 
peuvent entraîner l’impossibilité pour l’établissement de 
réaliser l’admission et la prise en charge de l’usager. 

Pour les traitements où vos consentements sont 
demandés, vous disposez du droit de les retirer à tout moment. 

Pour toute demande concernant les traitements de données 
personnelles, contacter le responsable des traitements, M. 
Alain Ramard, Directeur de La Providence ou le Délégué à la 
Protection des Données, M. Luc Sordon.
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Pour nous contacter : 
secrétariat ouvert de 8H à 17H30 (17H le vendredi) 

Directeur : 
• Alain RAMARD 02 33 32 47 30 

Secrétaire de direction : 
• Catherine GUERIOT 02 33 32 47 31 

Responsable Administratif et Financier : 
• Laurent BEAUFRERE 02 33 32 47 32 

Médecin coordinateur : 
• Dr Brigitte LEMAITRE 02 33 26 40 84 

Responsable de l’unité d’enseignement : 
• Roselyne PRUNIER 02 33 32 47 35 

Responsable du service éducatif : 
• Françoise QUIGNON 02 33 32 4736 

Responsable des services ambulatoires : 
• Catherine LAZARE-BOITTIN 02 33 80 44 55 

Chargée de mission : 
• Nathalie PAULMIER 02 33 32 47 34 

Assistantes sociales : 
• CES Marie PHILIPPE 02 33 32 47 33 
• SSEFS/SAAAS/CAMSP Pauline BRUN 02 33 80 44 55 

Délégué à la protection des données : 
• Luc SORDON 02 33 32 22 22
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Les locaux : 

1. Accueil / Administration 
2. Classes D.A et T.S.L.A. 
3. Service Psycho-Médicosocial 
4. Atelier 
5. Self 
6. Lieux de vie / Hébergement 
7. CAMSP/ SSEFS/ SAAAS 
8. Dispositif adultes
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Pour nous rejoindre : 

Adresse des 4 structures :

103 chemin des Planches 
BP 162 
61005 Alençon Cedex

Plus d’infos sur notre site :
www.laprovidence61.com
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CAMSP 
Centre d’Action Médico Sociale 
Précoce 

Le CAMSP La Providence accompagne des enfants de  
la naissance à 6 ans présentant une déficience auditive 
ou un retard massif d’acquisition du langage. 

Les Missions du CAMSP 

•  Réaliser le dépistage auditif pour les enfants de 0 à  
6 ans, 

•  Proposer une éducation précoce pour les enfants 
déficients auditifs de 0 à 6 ans, 

•  Assurer un suivi des enfants de 3 à 6 ans présentant un 
retard massif d’acquisition du langage, 

•  Donner à l’enfant des moyens d’échange et de 
communication, 

•  Accueillir, aider et accompagner la famille, 

•  Favoriser l’éveil sensori-moteur. 



Le fonctionnement du CAMSP 

L’équipe du CAMSP 

Le dépistage auditif est réalisé au service par le médecin 
ou l’infirmière. Un suivi O.R.L. est proposé par le médecin 
spécialiste à son cabinet. 

L’éducation précoce des enfants de 0 à 6 ans, est réalisée dans 
le cadre d’un accompagnement pluridisciplinaire adapté aux 
besoins de l’enfant. Les interventions ont lieu au service, en 
halte garderie, à l’école ou au domicile. 

• Médecin O.R.L, 

• Médecin généraliste, 

• Infirmière, 

• Orthophonistes, 

• Psychomotricienne, 

• Educatrice de jeunes enfants, 

• Psychologue, 

• Assistante sociale, 

• Secrétaire 

Pour toute information : 
Dr Brigitte Lemaître, Médecin 
Tél. 02 33 26 40 84 l camsp.accueil@laprovidence61.com 14
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IES 
Institut d’Education Sensorielle 

L’IES La Providence accueille des enfants et des 
adolescents de 6 à 20 ans en semi-internat ou en internat 
de semaine, dans le cadre d’un accompagnement 
spécialisé pédagogique, éducatif et psychomédicosocial. 

Les Missions de l’IES 

L’établissement propose un enseignement et un 
accompagnement éducatif adapté tout en visant l’intégration 
scolaire et sociale du jeune. 

Dans le cadre des classes externalisées, l’accompagnement est 
effectué en lien avec les enseignants référents de l’Education 
Nationale (Projet Personnalisé de Scolarisation). 

L’établissement vise également à favoriser les apprentissages 
du jeune en vue d’un cursus de formation professionnelle. 



Les différentes sections : 

L’accompagnement pédagogique spécialisé est réalisé dans le 
cadre de ses unités d’enseignement (UE). 

Les enseignements dispensés par l’IES, sont effectués par 
des professeurs spécialisés, salariés de l’association « La 
Providence » et, titulaires pour la plupart d’un C.A.P.E.J.S. 

L’unité d’enseignement pédagogique : 

l L’Unité d’Enseignement Interne: 

◊  Des classes de niveau primaire, 

l L’Unité d’Enseignement Externalisée : 

◊   Des classes spécialisées externalisées à l’école Robert 
Desnos, à Alençon, 

◊   Des classes spécialisées externalisées au collège  
H. de Balzac à Alençon. Ces classes sont rattachées aux 
classes de référence du collège. 

Un module d’orientation permet de sensibiliser les jeunes 
à une formation qualifiante ou diplômante, pour les classes 
externalisées de 4ème et 3ème. 



La Plateforme adaptée 

Cette section accueille des jeunes de 6 à 20 ans qui présentent 
une déficience auditive associée à un autre type de déficience 
(visuelle…) ainsi que des jeunes avec un trouble massif de la 
communication. 

L’accompagnement se répartit entre des : 

◊   Temps de scolarisation au sein des classes de l’unité 
d’enseignement ou de la classe dédiées aux jeunes de la 
Plateforme adaptée. 

◊   Temps dédiés à diverses activités, manuelles, sportives, 
artistiques... 

Différents modes d’accueil : 

Tous les jeunes bénéficient d’un accompagnement éducatif sur 
les temps extra-scolaires selon deux modes d’accueil : 

◊   En semi internat : accueil sur la journée avec un temps 
éducatif le midi, 

◊   En internat de semaine ou séquentiel : accueil avec 
hébergement sur 2 lieux de vie, sur site. 

Un accompagnement individualisé favorisant l’ouverture 
et l’autonomie 

L’équipe éducative propose un accompagnement favorisant 
l’ouverture vers l’extérieur sur le plan culturel et sportif avec 
des partenaires locaux. 

Elle développe auprès des jeunes tous les apprentissages 
favorisant l’accès à l’autonomie, notamment dans les 
déplacements. 

L’accompagnement éducatif : 



Pour toute information : 
Roselyne Prunier, Responsable de l’Unité d’Enseignement 
Tél. 02 33 32 47 35 l laprovidence-61@wanadoo.fr 
Françoise Quignon, Responsable du service éducatif 
Tél. 02 33 32 47 36 l laprovidence-61@wanadoo.fr 14
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Le fonctionnement de l’IES 

L’équipe de l’IES 

L’accompagnement est défini dans le Projet Individuel 
d’Accompagnement, il se déroule sous forme de : 

•  Scolarisation au sein de l’unité d’enseignement interne 
ou externalisée, 

•  Prise en charge éducative en semi internat ou en internat, 

•  Suivi psychologique, orthophonique et ou psychomoteur, 

•  Un accompagnement social. 

•  Responsables de service, 

•  Médecin généraliste, 

•  Infirmière 

•  Enseignants spécialisés, 

•  Educateurs spécialisés, Moniteurs éducateurs, AES 

•  Codeuse LPC, 

•  Psychologues, 

•  Orthophonistes, 

•  Psychomotricienne, 

•  Assistante de service social, 

• Secrétaire 
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SSEFS 
Service de Soutien à l’Education 
Familiale et à la Scolarisation 

Le SSEFS La Providence intervient auprès d’enfants 
déficients auditifs ou qui présentent des Troubles 
Spécifiques du Langage ou des Apprentissages  
(T.S.L.A.) dans leurs établissements scolaires et lieux de 
vie, de la primaire au lycée.

Les Missions du SSEFS

Ce service favorise l’intégration scolaire et sociale du jeune. 

L’accompagnement est effectué en lien avec les enseignants 

référents de l’Education Nationale (Projet Personnalisé de 

Scolarisation). 

Il vise également à favoriser les apprentissages du jeune  

dans le cadre d’un cursus de formation professionnelle 

dans les centres d’apprentissage en lien avec les lycées  

professionnels, C.F.A., M.F.R., … 

Le SSEFS travaille en partenariat avec le réseau GIP ALFEPH de 

Basse-Normandie (suivi auprès des employeurs).



Le fonctionnement du SSEFS

Le soutien est défini dans le Projet Individuel d’Accompagnement, 
il se déroule sous forme de : 

• séances pédagogiques, 

•  séances éducatives dont l’accompagnement aux outils 
de compensation informatiques, 

• suivi psychologique, 

• un accompagnement social.

L’équipe du SSEFS

• Responsable de service, 

• Médecin généraliste, 

• Enseignants spécialisés, 

• Educateurs spécialisés, 

• Codeuse Langage Parlé Complété, 

• Neuro psychologue, 

• Assistante de service social, 

• Secrétaire

Pour toute information : 
Catherine Lazare-Boittin, Responsable de service 
Tél. 02 33 26 40 84 ■ laprovidence-61@wanadoo.fr 14
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SAFEP : Service d’Accompagnement 
Familial et d’Education Précoce 

SAAAS : Service d’Aide  
à l’Acquisition de l’Autonomie  
et à la Scolarisation 

Les Missions du SAFEP et du SAAAS 

Le SAFEP intervient auprès d’enfants de la naissance à  
6 ans présentant un déficit visuel sévère. 

Le SAAAS intervient auprès d’enfants déficients  
visuels dans leurs établissements scolaires et lieux de 
vie, de la primaire au lycée.

Le SAFEP permet de recevoir les enfants afin de réaliser 
les premiers apprentissages et d’apporter un soutien aux  
familles dans le cadre d’une guidance parentale. 

Le SAAAS favorise l’intégration scolaire et sociale du jeune. 

L’accompagnement est réalisé en lien avec les enseignants 
référents de l’Education Nationale (Projet Personnalisé de 
Scolarisation). 

Il favorise également les apprentissages du jeune dans le  
cadre d’un cursus de formation professionnelle.



Le fonctionnement du SAAAS 

Le soutien se déroule sous forme de séance. 

La fréquence des séances, concernant l’accompagnement 
éducatif et psycho médico social, est définie dans le Projet 
Individuel d’Accompagnement, selon les besoins du jeune. 

L’équipe du SAFEP et du SAAAS 

•  Responsable de service, 

•  Médecin généraliste, 

•  Enseignant spécialisé détaché de l’Education Nationale, 

•  Transcriptrice, Adaptatrice de documents 

•  Orthoptiste détaché du Centre Hospitalier d’Alençon, 

•  Instructrice en autonomie de la vie journalière 

•  Instructrice en locomotion / psychomotricienne, 

•  Neuro psychologue, 

•  Assistante de service social, 

•  Secrétaire 

Pour toute information : 
Catherine Lazare-Boittin, Responsable de service 
Tél. 02 33 80 44 55 l s3aislaprovidence-61@wanadoo.fr 14
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DISPOSITIF ADULTES 

Un service en direction des adultes déficients sensoriels 
ou qui présentent des Troubles Spécifiques du Langage 
ou des Apprentissages (T.S.L.A.), du département de 
l’Orne.

Les Missions du service

Ce dispositif a pour missions : 

• de permettre l’accès aux droits, 

•  d’offrir un accompagnement médico-social 
pluridisciplinaire si nécessaire. 

Selon la nature des prestations, celles-ci pourront être 
dispensées à titre gratuit ou à titre onéreux.



L’offre de service 

Les lieux d’intervention 

L’équipe du dispositif adultes 

⇒   Un accompagnement, au titre de la compensation du 
handicap, sous la forme d’interventions spécialisées 
(interface de communication, instructrice en locomotion, 
transcriptrice de documents, accompagnement à 
l’utilisation des outils de compensation…), 

⇒   Un soutien psychologique, 

⇒   Un accompagnement social et professionnel. 

A domicile, sur les lieux institutionnels, professionnels, sur  
tout autre lieu où se déroule la prestation ou encore sur le site 
de « La Providence ». 

• Interface de communication, 

• Educateur, 

• Rééducateur, 

• Transcriptrice de documents, 

• Psychologue, 

• Secrétaire 

Pour toute information : 
Alain Ramard, Directeur 
Tél. 02 33 32 22 22 l laprovidence-61@wanadoo.fr 14
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