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À PROPOS DE NOUS

Centre de Jour pour 
Enfants Scolarisés (CJES)

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.

Florence Lobert 
0477/026.325 
f.lobert@irsa.be

Direction :
CONTACTEZ-NOUS

CENTRE DE JOUR 
POUR ENFANTS 

SCOLARISÉS
Département surdité et troubles 

sévères du langage



NOS SERVICES

NOS OBJECTIFS

POUR ENFANTS ET 
ADOLESCENTS SOURDS

POUR ENFANTS ET
ADOLESCENTS AVEC

TROUBLES SÉVÈRES DU
LANGAGE

COMMUNICATION 
ADAPTÉE

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 handicaps associés  :
la communication et les projets sont adaptés aux 
compétences de l’enfant et de l’adolescent.

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

Langue des Signes, Langue Visualisée, Français Signé 
et AKA (système d’aide à la lecture labiale), supports 
visuels adaptés, ...

• Accueil dès l’âge de 2 ans et demi jusqu’à la 
fin du secondaire.

• Construction pluridisciplinaire d’un projet 
individuel en partenariat avec la famille.

• Suivi paramédical : 
Audiophonologie, logopédie, kinésithérapie, 
ergothérapie, basse vision, neuropsychologie 
et psychomotricité.

• Suivi médical et 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.
• Accompagnement éducatif spécialisé durant 

les vacances.

Dans une visée inclusive et de participation sociale :

• Accompagnement des enfants et des 
adolescents dans leur épanouissement.

• Soutien au développement des compétences 
de chacun.

• Adaptation de nos interventions au plus près 
des besoins de chacun.


