
IRSA
Centre de Services

CJES 
(CENTRE DE JOUR POUR     
ENFANTS SCOLARISÉS)

CHE 
(CENTRE D’HÉBERGEMENT)

Pour enfants et adolescents sourds et malentendants
- Avec ou sans handicaps associés
- Avec troubles sévères du langage

IRSA
Centre de Services

Chaussée de Waterloo 1504
1180 Bruxelles
www.irsa.be

 Bus :      W, 136-137, 365, 43 
               arrêt Van Bever
 Train :     Ligne 26
               arrêt Uccle Vivier d’Oie
 Tram :     92
               arrêt / terminus Fort Jaco
 Voiture :  route N5
               Bxl / Waterloo / Charleroi

Rensignements & Inscriptions

Direction : 
Sophie Quertinmont
 02/373.52.64

 s.quertinmont@irsa.be

www.irsa.be

Enseignement ordinaire, 
spécialisé de Type 7 et autres 

Types d’enseignements



Ces projets sont construits en lien avec la 
culture sourde : cours de Langue des Signes, 
contes, partenariat avec des services externes 
pour sourds, etc.

Projet Bilingue 
On y communique en Langue des Signes et 
en Français écrit.

Projet Langue Française 
On y communique en Langue Française et 
Langue visualisée (FS, AKA).

Projet ESOLAM 
Sourds avec plurihandicaps :
la communication et les projets sont adaptés 
aux compétences de l’enfant et de l’adoles-
cent.

Projet COAALAM
On y communique via la multimodalité en 
Français visualisé : Français signé avec appuis 
visuels adaptés (pictogrammes, langage 
imagé, etc.).

POUR ENFANTS ET 
ADOLESCENTS AVEC 

TROUBLES SÉVÈRES DU 
LANGAGE

NOS SERVICES

• Accueil dès l’âge de 2 ans et demi jusqu’à la
   fin du secondaire.
• Construction du projet en partenariat avec la
   famille.
• Projet éducatif personnalisé.
• Encadrement par des éducateurs spécialisés.
• Suivi audiologique, logopédique, médical, 
   paramédical, psychosocial.
• École des devoirs.
• Activités éducatives, culturelles et sportives.
• Soutien à l’inclusion en temps scolaire et hors
   temps scolaire.
• Préparation à l’autonomie.
• Aide à la recherche de «job étudiant».
• Préparation à la vie d’adulte.
• Accueil durant les vacances.

• Accompagner les enfants et les adolescents 
   dans leur épanouissement.
• Soutenir le développement des compétences
   de chacun.
• Adapter nos interventions au plus près des 
   besoins de chacun.

COMMUNICATION 
ADAPTÉE

POUR ENFANTS ET 
ADOLESCENTS SOURDS

NOS OBJECTIFS

Projet Week-end 
Accueil les enfants et adolescents de tous les 
projets amenés à rester à l’internat en dehors 
des temps scolaires : le projet s’adapte aux 
besoins spécifiques de chacun : suivis 
personnalisés, activités, inclusion sociale, ...

Langue des Signes, Langue Visualisée 
Français Signé et AKA, Système d’aide à la 
Lecture Labiale, supports visuels adaptés, ...)


