
L’Institut d’Education Sensorielle 
est un établissement médico-social, 
laïque, pour enfants et adolescents 
déficients visuels pouvant présenter 
des troubles et/ou des handicaps 
associés, de 3 ans à 20 ans, et en 
conformité avec la Loi de 1975 et 
des Annexes XXIV Quinquies, du 
Décret du 22 avril 1988, de la Loi 
du 2 janvier 2002 et du 11 février 
2005. 

L’IDES est agréé par arrêté    
préfectoral, et dépend de la 
DDASS et de la Sécurité Sociale 
pour son financement. 

Il s’inscrit dans les dispositifs   
médico-sociaux de l’Ile-de-France 
pour les jeunes déficients visuels .                    
L’IDES dispose de 68 places,    
dont 20 places en internat . 

ADMISSION                      
Entretiens                          
Période d’observation             
Validation du projet en accord avec 
la famille et la MDPH 

Site internet :www.ides-dv.com 

Téléphone : 01 43 35 08 70 

Télécopie : 01 43 27 08 74                                                    

Messagerie : eduspe@ides-dv.com 

Site Internet:www.ides-dv.com 

88 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014                      PARIS 

RER B et Metro :Denfert- Rochereau 

INST ITUT  D ’EDUCAT ION  SENSOR IELLE  

L’IDES ET SES EQUIPES  

Direction : Monsieur SEDILLOT 

Direction adjointe : Madame MANGIN 

Chef de services Educatif : Madame VEYRON 

L’équipe MEDICALE ET PSYCHOLOGIQUE 

Ophtalmologiste : DR LEOWSKI 

Pédiatre : DR HENGLEIN 

Psychiatre: DR GELLMAN 

Psychologue : Madame CAPPELLO 

SOCIAL : Madame MOREAU pour tout contact et rensei-

gnements (admissions et orientations)  

L’EQUIPE PLURIDISCPLINAIRE 

Enseignants spécialisés pour DV                                                                                                         

Educateurs spécialisés et moniteurs éducateurs,                

Infirmières de jour et de nuit                                            

Ergothérapeute  et AVJ                                                              

Psychomotriciens                                                              

Instructeurs en locomotion                                                

Orthoptiste                                                                       

Musicothérapeute                                                               

Educateur sportif STAPS                                                      

Personnels Administratifs et services Généraux  

 INSTITUT 

D’EDUCATION 

SENSORIELLE

Ass oc ia t i on  l o i  1901  

5  rue  Ravon—BP 23  

92340  Bourg - la -Re ine  





 

 

 

 

           PROJET D’ETABLISSEMENT 

 Un projet personnalisé est proposé à chaque 

jeune admis a l’IDES. 

Il s’inscrit dans une dynamique de progression , 

d’ouverture et avec une participation active    

des familles. 

                  OBJECTIFS 

Epanouissement des enfants                            

Scolarisation en établissement au rythme           

du jeune 

Acquisition des techniques palliatives 

Autonomie et socialisation 

Développement des compensations sensorielles 

Soins et rééducations 

Accompagnement du projet d’orientation 

L’EXTERNAT 

Les jeunes sont accueillis dans différents groupes de 

références : 

●Groupes du Jardin d’Enfants 

●Groupes à dominante pédagogique 

                     Niveau: du CP au CM2 

●Groupes à dominante éducative 

                     Projet scolaire personnalisé 

●Section de première formation professionnelle 

                     Projet scolaire personnalisé, mise a 
niveau pour entrer en centre de formation profes-
sionnelle. Ateliers d’initiations, stages . 

Autres activités développées 

  ◊ Enseignement Musical 

  ◊ Braille et Dactylographie 

  ◊ Informatique adaptée et aides techniques 

  ◊ Activités sportives ,culturelles et de loisirs 

L’INTERNAT : 20 places 

Internat de semaine dès l’âge de 11 ans et dans le 

cadre d’un projet personnalisé en accord avec         

les familles et le jeune. 

●Un groupe de filles et un groupe de garçons 

●Développement des possibilités d’autonomie et de 

socialisation 

●Faciliter l’accès aux loisirs sportifs et culturels            

ouverts sur l’extérieur  

Encadrement: éducateurs spécialisés et infirmerie de 

nuit 

LES MOYENS MEDICAUX ET REEDUCATIFS 

L’IDES assure avec ses professionnels un 

ensemble de suivis spécialisés et           

en partenariat avec d’autres services  

Suivis et accompagnements médicaux 

ophtalmologique, pédiatrique                

et psychologique 

Rééducations 

●Locomotion 

●Orthoptie et basse vision 

●Activités de la Vie Journalière 

●Psychomotricité 

●Ergothérapie 

●Musicothérapie 

●Suivi Psychologique                             

(pas de thérapie sur place) 

SERVICE SOCIAL 

L’IDES assure un accompagnement des 

familles et du jeune dans leurs démar-

ches (MDPH,CAF, orientation, Admission, 

suite après l’IDES) 

Téléphone : 01 43 35 08 70 

Télécopie : 01 43 27 08 74                                                    

Messagerie : eduspe@ides-dv.com 

SITE INTERNET:www.ides-dv.com 
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