INSTITUT NATIONAL des JEUNES AVEUGLES / PARIS
Nature de l’établissement : ESSMS

Organisme gestionnaire : Ministère des solidarités et de la Santé

Adresse : 56, boulevard des Invalides 75007 PARIS
Numéro de téléphone : 01 44 49 35 35

E-mail : accueil@inja.fr
Site internet : http://www.inja.fr/

Fonction

Nom

Téléphone

E-mail

Directeur

M. Xavier DUPONT

01 44 49 35 35

accueil@inja.fr

Public accueilli

Enfants, 0-18 ans, jeunes
adultes

Déficience
accompagnée

Déficience visuelle

Concerné par le
Handicap Rare

Oui

Zone d’intervention

Métropôle et DOM-TOM
Zones d’intervention

Description du Service
Depuis sa création, l'Institut National des Jeunes
Aveugles a pour mission d'être, pour les jeunes
déficients visuels, une porte d'entrée dans le monde
des voyants. En facilitant l'accès au savoir, à la
communication, à la relation, l'INJA a pour objectif le
développement de l'autonomie et l'inclusion sociale.
L'Institut National des Jeunes Aveugles accueille en
externat et internat de semaine, des élèves aveugles
et malvoyants, de la Grande section de maternelle à la
terminale, dans l'établissement ou en inclusion
scolaire. Ce sont les programmes de l‘Éducation
Nationale qui sont enseignés.

Professions ressources

- Éducateurs spécialisés de jour et de soirée
- Surveillants de jour et de nuit,
- Médecins spécialistes : ophtalmologiste (chef de
service), pédiatre, pédopsychiatre, infirmières
- Orthoptistes spécialisés en basse-vision,
psychomotriciens, orthophonistes,
ergothérapeutes, diététicienne
- Neuropsychologue, psychologues cliniciens
- Enseignants
- Instructeurs en autonomie

Localisation de la structure

Prestations proposées
-

Scolarisation
Accompagnement éducatif
Soutien à l’intégration à la vie en collectivité
Suivi psychologique de la famille et de l’enfant
Suivi psychomoteur en individuel ou en groupe
Suivi orthoptique
Accompagnement médical des familles en relation
avec les services hospitaliers ou les médecins
traitants
- Accompagnement précoce du handicap visuel.
- Compensation Technique du Handicap : mise à
disposition de matériel informatique et ouvrages
scolaires adaptés
- Projet individuel adapté en fonction de l'évolution du
jeune durant toute sa scolarité à l’INJA.
Compétences spécifiques développées

Une formation professionnelle d’accord-facture de
piano est dispensée dans l’établissement.
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