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Depuis 2020, un tout nouvel internat
de 65 chambres offre un espace
unique et adapté pour les enfants et les
adolescents.
• 3250 m2
• Des chambres individuelles
• Des espaces de vie modernes,
confortables, lumineux et spacieux
• Adaptations techniques
personnes sourdes

pour

• Des espaces de détente, WIFI...
• Des sanitaires adaptés

les
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Institut Royal pour Sourds
et Aveugles
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L’IRSA, Institut Royal pour Sourds et Aveugles, est le
plus grand centre francophone d’enseignement et
d’éducation pour personnes atteintes de troubles de la
vue, de l’ouïe, du langage ou instrumentaux. Fondé et
soutenu par la Congrégation des Sœurs de la Charité
depuis 1835, l’IRSA se situe à Uccle dans un parc de
5 hectares.
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Département surdité et troubles
sévères du langage

Institut Royal pour Sourds et Aveugles

Un internat pour chacun
Centre d’hébergement pour enfants
et adolescents de 2,5 ans à 21 ans

Surdité avec
handicaps
associés

Surdité

Un accueil spécialisé
Dans un cadre verdoyant et chaleureux,
les enfants et adolescents sont accueillis
dans de petits groupes de vie, adaptés
à leurs besoins et à leurs modes de
communication, encadrés par des équipes
pluridisciplinaires spécialisées.
Chaque jeune bénéficie d’un projet
éudcatif personnalisé, élaboré en
partenariat avec lui et sa famille, en y
incluant un suivit paramédical et audiophonologique.
Un projet de semi-autonomie est organisé
pour les jeunes majeurs afin de les
accompagner vers la vie d’adulte.
L’accent est mis sur la communication, le
soutien scolaire, l’épanouissement et la
vie en collectivité et ce, dans une visée
inclusive.

Enfants et
adolescents
Troubles
sévères du
langage

Troubles
sévères du
langage avec
handicaps
associés

Les projets sont développés pour les
jeunes scolarisés en enseignement
ordinaire, spécialisé ou en centre de jour.
Ils s’articulent autour des modes de
communication : Langue des Signes
ou Langue française avec appuis visuels
adaptés (français visualisé, AKA, aide
à la lecture labiale, multimodalités,
pictogrammes, etc.).
Les enfants et adolescents aux troubles
sévères du langage bénéficient également
d’un projet et d’une structure adaptés.

Un lieu de vie
Les jeunes sont accueillis dans une
infrastructure adaptée et proche de
l’école.
La petite taille des groupes permet de vivre
au rythme de chacun.
Des activités culturelles, sportives et
artistiques sont proposées au sein et à
l’extérieur de l’IRSA, favorisant l’intégration
tant dans le monde entendant que dans la
communauté sourde.
Une attention toute particulière est donnée
au suivi scolaire (école des devoirs, création
d’outils pédagogiques adaptés, etc.).
L’internat reste ouvert durant les vacances
et les week-ends et offre un temps de
détente et de répit.
Il se compose de chambres individuelles ou
collectives (deux ou trois), de blocs sanitaires,
un espace repas et détente en commun.

