
Etablissement Médico-Social
Institut d’Education Sensorielle

Centre Charlotte Blouin 
ANGERS

Le centre accompagne des enfants déficients auditifs ou ayant des 
troubles sévères du langage oral, de la naissance jusqu’au terme d’un 
parcours de formation.



L’ORIENTATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

En fonction de leurs potentialités et de leurs besoins, 
les enfants sont ensuite orientés dans les différents 
services proposés par l’établissement.

PROFILS 
USAGER ET ORIENTATION

Notre établissement intervient dans le champ de la déficience sen-
sorielle et du langage.

Il accompagne des enfants présentant une surdité profonde, 
moyenne ou sévère et dont les répercussions nécessitent un               
accompagnement global de l’enfant et de sa famille. 

L’établissement accompagne également :
• des enfants sourds ou malentendants qui présentent des handi-

caps associés à la surdité,
• et des enfants atteints de troubles sévères et spécifiques du           

langage oral.

Diagnostic médical par 
un médecin ORL et/ou un 

médecin pédiatre.

Instruction et décision notifiée 
par la Maison Départementale 

de l’Autonomie au Centre 
Charlotte Blouin et à la famille.

Première rencontre avec un 
chef de service pour échanger 
sur les besoins et le projet de 

l’enfant avant le début de 
l’accompagnement.

La famille contacte 
le Centre pour 
une demande 
d’admission.
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UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE
DE PROFESSIONNELS

• Audioprothésiste
 

• Assistant de service  
 social 
 

• Codeur LPC
 

• Educateur spécialisé 
 

• Enseignant spécialisé
 

• Ergothérapeute
 

• Formateur en LSF
 

• Interface/interprète  
 LSF
 

• Médecin ORL
 

• Médecin pédiatre 
 

• Neuropsychologue
 

• Orthophoniste 
 

• Psychologue 
 

• Psychomotricien

Le Centre 
Charlotte Blouin :
un accompagnement 
au plus près 
des besoins 
de l’enfant et
de sa famille. 

Un 
accompagnement 

individualisé, 
défini selon 

chaque 
projet

Insertion sociale, 
professionnelle,

inclusion, 
autonomie

Prestations 
financées par 

l’ARS* au titre de 
l’Assurance 

Maladie

Echanges et 
co-construction 
du projet avec

 la famille

* Agence Régionale de Santé



4 rue de l’Abbé Frémond
49000 ANGERS
TÉL. 02 41 36 85 85
centre.charlotteblouin@vyv3.fr

Entrée

 

ici
ACCÈS 
PAR LE TRAMWAY
Prendre la ligne A, arrêt 
«Capucins» puis 10 min 
à pied vers la rue de 
l’Abbé Frémond.

ACCÈS 
PAR LE BUS
Prendre la ligne 8, arrêt 
«Frémond» puis 100 m 
à pied vers le centre.
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Centre
Charlotte Blouin

Cet établissement est géré par le Pôle Accompagnement & Soins VYV3 Pays de la Loire.


