
QU’EST-CE QUE L’I.D.S ?

L’I.D.S  est  un  établissement  de 

l’A.D.P.E.P.2.A  (Association  des  Pupilles  de 

l’Enseignement Public de la Corse du Sud).

Créé  en  2003,  l’Institut  pour 

Déficients  Sensoriels  est  un  Service 

d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 

pour déficients auditifs et déficients visuels 

de 0 à 20 ans.

C’est  un  service  de  proximité 

susceptible d’intervenir dans les lieux de vie 

de  l’enfant,  de  l’adolescent  et  du  jeune 

adulte.

L’I.D.S  a  pour  but  l’intégration 

scolaire,  sociale  et  professionnelle  de 

chaque jeune déficient sensoriel.

Il travaille en collaboration avec tous 

les professionnels concernés par ces jeunes, 

quels  que  soient  leurs  domaines  de 

compétence :  l’école,  la  santé,  le  secteur 

social, culturel ou sportif.

Les  consultations  et  rééducations 

sont  directement  prises  en  charge  par  la 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

L’EQUIPE

Est  une  équipe  pluridisciplinaire, 

composée  de  Médecins  (Pédiatre,  O.R.L, 

Ophtalmologiste  Psychiatre),  Psychologue, 

Orthophoniste,  Psychomotricienne, 

Monitrice  Educatrice,  Assistante  Sociale, 

Orthoptiste,  Audioprothésiste,  personnel 

administratif et du service d’entretien.

L’ensemble  du  personnel  de  l’I.D.S 

est  tenu  à  l’observation  stricte  du  secret 

professionnel.

LA PRISE EN CHARGE

L’admission  procède  d’une 

notification  de  la  C.D.E.S  (Commission 

Départementale d’Education Spéciale).

Un  rendez-vous  pour  un  premier 

contact  est  d’abord  fixé  avec  l’Assistante 

Sociale et la Monitrice Educatrice. 

Des   bilans  complémentaires 

peuvent  être  proposés  (pédiatrique,  O.R.L, 

ophtalmologique,  psychologique, 

psychomoteur, orthophonique, éducatif).

Un  projet  global,  individuel,  est 

élaboré avec chaque jeune, en collaboration 

avec  sa  famille  et  les  partenaires.  Il  est 

régulièrement évalué et adapté.

LES  MISSIONS

• Soins Spécialisés et Rééducations,

• Intégration scolaire et sociale,

• Soutien  et  accompagnement  des 

familles,

• Information  et  soutien  technique  des 

partenaires.

Trois axes d’intervention du SESSAD :

• Auprès des jeunes : prise en charge 

rééducative,  thérapeutique  et 

éducative,  individuelle  ou  en  petit 

groupe, sur les lieux du service et/ou 

sur les lieux de vie des jeunes.

• Auprès  des  familles : information, 

soutien  et  accompagnement  sous 

forme  d’entretiens,  de  visites  à 

domicile…

• Auprès  des  partenaires : 

concertation,  accompagnement, 

synthèse, information et soutien.

HORAIRES

L’I.D.S est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h, 

le samedi de 9h à 12h.

Le secrétariat est à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions

PLAN



L’I.D.S est situé dans le quartier des
Cannes, au 9 cours Jean Nicoli.
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Déficients Auditifs 
et Déficients Visuels

 : 9, cours Jean Nicoli – 20 090 Ajaccio
 : 04 95 22 29 46
 : 04 95 22 04 86
E-Mail : ids-ajaccio@wanadoo.fr
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