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Le projet d’établissement répond à une obligation légale et réglementaire de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 

et de l'article L 311-8 du code de l'action sociale et des familles. Ce dernier stipule que « pour chaque 

établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui 

définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et 

de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est 

établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas 

échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation ».  

Au-delà d’un document obligatoire, il représente la carte d’identité de l’IME. Il est également un véritable 

outil de travail, permettant de répondre aux objectifs suivants : 

 Fixer les objectifs généraux de travail pour répondre au mieux aux attentes et besoins des usagers 

et de leur famille 

 Rappeler les valeurs fondamentales, les convictions et les grandes orientations de l’association 

gestionnaire 

 Constituer le référentiel majeur tant de l’élaboration des projets individualisés d’accompagnement 

que des évaluations interne et externe 

 Etre un outil de communication externe 

 

Conformément aux recommandations de l’ANESM, ce projet d’établissement traite des thématiques 

suivantes :  

 L’histoire et le projet de l’organisme gestionnaire  

 Les missions 

 Le public accueilli  

 La relation avec les familles et l’entourage 

 La nature de l’offre de service et son organisation 

 Les principes d’intervention 

 Les professionnels et les compétences mobilisées  

 Les objectifs d’évolution, de progression et de développement 

 

Des « fiches actions » ont été élaborées et fixent notre programme de travail pour les cinq années à venir 

dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Le présent projet a été constitué en cohérence avec les lignes directrices du projet associatif et a associé 

les professionnels de l’IME (constitution d’un comité de pilotage composé de membres de l’équipe 

pluridisciplinaire issus de différentes catégories professionnelles et relecture des écrits par l’ensemble des 

professionnels pour validation) ainsi que les usagers et les familles (par l’intermédiaire des représentants 

au conseil de la vie sociale). 

Résultat d’une confrontation entre les besoins des usagers, une association et ses valeurs, une équipe et 

ses pratiques, ce document se veut au service d’un projet: celui de l’enfant… 

 

Bonne lecture 

Sonia BRU – Directrice 

  

Préambule 
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1.1. Histoire de l’ADAPEI 45 

L’association ADAPEI 45 « Les papillons blancs du Loiret » (Association de parents, de personnes 

handicapées mentales et de leurs amis) est née en 1959 de la volonté de parents qui, refusant la fatalité, 

se sont regroupés. L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 06 mars 1960.  

Elle se reconnait dans les valeurs de l’UNAPEI reconnue d’utilité publique en 1963 et déclarée « grande 

cause nationale » en 1990.  

C’est ainsi que l’ADAPEI 45 mène depuis 56 ans des actions essentielles pour l’accueil, l’éducation et 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, de polyhandicap, présentant des 

troubles psychiques ou du spectre autistique. 

L’engagement, la volonté, l’implication et la participation des familles et amis font se développer 

l’association en l’inscrivant comme partenaire incontournable des pouvoirs publics. 

A ce jour, l’association gère 28 établissements et services dans les secteurs enfant, travail et hébergement 

représentant 1106 places agréées. Elle compte 400 adhérents et emploie 450 professionnels répartis sur 

4 zones géographiques. 

Le siège social de l’association est situé à FLEURY LES AUBRAIS au 6 ter rue de l’Abbé Pasty.  

 

1-2 Histoire de l’établissement et implantation sur le territoire  

L’Institut Médico-Educatif (IME) a été créé en mars 1966 afin de répondre aux besoins de parents d’enfants 

déficients intellectuels et polyhandicapés. 

L’établissement accueillait alors 18 enfants de 6 à 16 ans. Puis dès 1970, l’accueil a été élargi aux enfants 

jusqu’à 20 ans. En 1988, a été mis en place un Jardin d’Enfants Spécialisé afin de permettre l’accueil des 

plus petits (3 à 6 ans). 

Situé en centre-ville de PITHIVIERS dans des locaux peu adaptés, il fut décidé de son déménagement en 

1990. De nouveaux bâtiments ont ainsi été construits rue de Moncharville.  

En 2003, tandis que la section d’accueil d’enfants polyhandicapés n’accueillait plus que 3 jeunes, la liste 

d’attente concernant des enfants avec troubles du spectre autistique s’allongeait. Il a alors été proposé la 

création d’une section d’accueil spécifique pour ces derniers avec un arrêt progressif de la section 

polyhandicapée. 

Un projet d’agrandissement des locaux a débuté en 2004 pour s’achever en 2006. 

L’IME ‘Joinville’ se situe dans des locaux de plain-pied d’une superficie de 1500 

m2, au sein d’un parc boisé de 12 000 m2 aménagé (structures de jeux, plateau 

sportif, piste cyclable …). 

L’IME est situé à la sortie nord de la ville de PITHIVIERS en direction de 

MALESHERBES. 

Il n’existe pas de transports pouvant relier l’établissement avec le cœur de la ville et tous les déplacements 

sont effectués avec les véhicules de la structure. 

1 - Histoire et projet de l’organisme 

gestionnaire  
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Les domiciles des enfants sont situés sur une périphérie moyenne de 30 kilomètres autour de Pithiviers et 

pour beaucoup dans des villages non desservis par des lignes de transport. 

Cette réalité impacte directement l’organisation de l’établissement qui doit suppléer cette carence en 

particulier pour les jeunes de la SIPFP qui réalisent des stages en entreprise. 

Plus généralement, le travail sur l’autonomie dans les transports est compliqué et nécessite beaucoup 

d’accompagnement de notre part. 

 

1-3 Le projet associatif  

Notre projet associatif 2016-2020 est un projet ambitieux engagé autour de 7 orientations :  

 Deux orientations politiques :  

 Une politique associative centrée sur la personne accompagnée 

 Une politique associative éclairée des attentes et besoins des différents acteurs 

 

 Cinq orientations stratégiques : 
 Pour un parcours de vie respectueux de la personne et de son projet 

 Pour une association pérenne par une mobilisation plus active des familles 

 Pour une culture associative partagée et reconnue 

 Pour une association qui réorganise et se restructure 

 Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir 

 
Le projet associatif réserve une part importante à des valeurs qui sont une des références permettant aux 

équipes de l’établissement de préciser leurs principes d’intervention dans les situations concrètes 

auxquelles ils sont confrontés. 

 

 Respect de la personne et de la famille 

 Laïcité 

 Citoyenneté 

 Tolérance 

 Solidarité 

 Dignité & Humanisme 

 Engagement 
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1-4 Les enjeux pour l’établissement   

Une évolution est constatée quant aux pathologies : nous remarquons une augmentation des déficiences 

moyennes et des pathologies psychiques bruyantes associées (auto ou hétéro agressivité, crises de 

violence, angoisses, hallucinations) nécessitant le recours aux services psychiatriques pour un nombre 

croissant de jeunes accueillis à l’IME. 

Il y a nécessité de mise en place de conventions avec des partenaires de soins extérieurs pour des relais 

effectifs de soutien des actions de soins, particulièrement en cas de flambée des symptômes lors de 

l’adolescence : hôpitaux de jour, suivis en CMPP et en CMP. 

Nous observons également des demandes de plus en plus importantes d’admission de jeunes avec 

Troubles du Spectre Autistique (TSA).  

L’enjeu pour l’IME est important : il s’agit d’organiser au mieux la cohabitation des différents profils et  de 

leur permettre de s’épanouir dans les meilleures conditions possibles. 

L’accompagnement des jeunes avec TSA au sein de l’IME  nécessite :  

 De développer un accompagnement très individualisé afin de répondre à leurs besoins (prises en 

charge en petits groupes ou en individuel, Snoezelen, Makaton....) 

 D’adapter les activités ou d’en créer de nouvelles 

 De réfléchir à la continuité de la prise en charge dans l’accompagnement du jeune et éviter le 

morcellement 

 De mener une réflexion autour du projet institutionnel d’accompagnement de ces jeunes avec un 

questionnement autour d’une section d’accueil spécifique 

 De mener une réflexion autour de l’agrément TSA, l’établissement devant faire face à de plus en 

plus de demandes sans pouvoir procéder à des sorties et libérer des places. 

 



Page | 7  

 

                                                                                                                                                                               

  
 

2.1. Définition juridique de l’établissement 

Les missions légales de l’IME sont définies dans l’article D 312-12 du code de l’action sociale et des familles : 

« L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement tend à favoriser l'épanouissement, la 

réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l'autonomie maximale 

quotidienne et sociale des enfants ou des adolescents accueillis.  

Il a également pour objectif d'assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation 

générale et professionnelle.  

Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de l'éducation précoce 

et, selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.  

Les missions de l'établissement comprennent : 

1. L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ; 

2. Les soins et les rééducations ; 

3. La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de 

handicap ; 

4. L'établissement d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant : 

a) L'enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du 

projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, 

les apprentissages nécessaires  

b) Des actions tendant à développer la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent et à 

faciliter la communication et la socialisation. 

Un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les objectifs et les 

moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »  

 

2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux 

Les missions de l’établissement s’inscrivent dans les schémas départementaux et régionaux notamment : 

 Le Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale ; 

 Le Schéma Départemental en faveur des personnes handicapées ; 

 Le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte d’Autonomie 

(PRIAC). 

  

2 - Missions  
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Le Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale est un nouvel exercice introduit par la Loi HPST du 

21 juillet 2009. L’ARS définit 15 objectifs dont : 

 Améliorer la connaissance des besoins 

 Améliorer le dépistage précoce du handicap, particulièrement  mieux organiser la complémentarité 

entre tous les acteurs d’une même prise en charge (pédopsychiatrie, libéraux, Education nationale, 

petite enfance, etc). Dans ce cadre, le cas particulier de l’autisme sera notamment pris en compte 

compte-tenu de l’hétérogénéité des organisations et des pratiques de dépistage et de diagnostic 

constatées en la matière 

 Améliorer l’accompagnement précoce 

 Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un trouble du spectre autistique 

 Favoriser la scolarisation, l’insertion professionnelle et l’insertion sociale des personnes 

handicapées 

 Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un handicap psychique (dont les 

troubles du comportement) 

 Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un polyhandicap, un pluri-handicap et 

des situations complexes de handicap 

 Contribuer, par territoire, au renforcement des coordinations des acteurs et des professionnels, 

 Renforcer la prévention de complications liées au handicap 

 Améliorer l’accès aux soins des usagers pris en charge en ESMS et à domicile 

 Soutenir les aidants des personnes en situation de handicap par le développement de dispositifs de 

répit 

 

Le Schéma Départemental en faveur des personnes handicapées, élaboré par le Conseil Général du Loiret 

et l’Etat, comporte trois orientations stratégiques : 

 Placer la personne handicapée au cœur du dispositif 

 Faciliter l’accès au droit à vivre en milieu ordinaire 

 Offrir, sur l’ensemble du territoire, un choix de services adapté aux besoins de la personne 

handicapée 

 
Dans le cadre du Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte 

d’Autonomie (PRIAC) prévu à l’article L312-5-1 du code de l’action sociale et des familles, élément du Projet 

Régional de Santé (PRS), les seuls moyens nouveaux sont ceux relatifs au nouveau plan autisme et au 

plan handicap rare. 
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2.3. Les arrêtés d’Autorisations - Agréments - Habilitations 

 Arrêté préfectoral du 21/03/1966, portant autorisation de l’ouverture de l’IME 

 Arrêté préfectoral en date du 22/10/1993 autorisant le fonctionnement de l’IME « Joinville », modifié 

par l’arrêté du 29/09/1998 

 Arrêté préfectoral en date du 29/09/1998, portant restructuration et agrément au titre des nouvelles 

annexes 24 du décret du 09/03/1956 

 Arrêtés préfectoraux du 17/02/2005 et 19/07/2005 portant autorisation d’extension non importante 

de 6 places à l’IME de Pithiviers et portant sa capacité à 43 places 

 Arrêté préfectoral en date du 18/09/2007 fixant l’extension non importante de 1 place à l’IME de 

Pithiviers et portant la capacité à 44 places 

 Arrêté préfectoral en date du 09/07/2009 portant la capacité de l’IME de Pithiviers à 49 places avec 

la répartition suivante : 42 places pour l’accueil des jeunes avec déficience intellectuelle déficients 

et 7 places pour l’accueil des jeunes avec TSA. 

 

L’I.M.E. « Joinville » dispose d’un agrément pour accueillir des enfants et des adolescents âgés de 6 à 

20 ans, présentant une déficience intellectuelle (avec ou sans troubles associés) ou des troubles du 

spectre autistique. 

 

2.4. Conventions 

Depuis plusieurs années, l’IME s’est engagé dans une dynamique partenariale formalisée par la signature 

de conventions avec différentes structures telles que : 

 

 l’IME GILLEVOISIN (Janville sur Juine) dans le cadre d’une participation à l’atelier « ferme 

pédagogique » 

 Le centre social de Pithiviers (participation des jeunes aux activités de la ville : mosaïque et jeux de 

société) 

 La maison de retraite d’Outarville dans le cadre d'activités manuelles partagées 

 L’ESAT des Cèdres de Pithiviers pour un temps de découverte collectif sur une demi-journée 

 L'ESAT de Lignerolles Fleury les Aubrais pour un temps d’immersion d’une journée de jeux dont 

l’orientation est pressentie vers le secteur du travail protégé 

 La MAS la Devinière pour proposer aux jeunes une activité de balnéothérapie 

 

Pour chaque convention, des bilans organisationnels ou d’évaluation de la pertinence de l’action sont 

menés au minimum une fois par an. En revanche, l’utilisation des infrastructures de la ville  (médiathèque, 

piscine et gymnase) ne donne pas lieu à l’élaboration d’une convention. 
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3.1. Description du public 

L’IME est agréé pour prendre en charge des enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle 

à laquelle peuvent être associés: 

 

 Des troubles de la personnalité 

 Des déficiences motrices 

 Des déficiences sensorielles 

 
L’établissement dispose également d’un agrément de sept places pour accompagner des jeunes présentant 

des troubles du spectre autistique. 

Ces troubles doivent être compatibles avec une vie en collectivité. L’enfant doit présenter des capacités 

minimales à vivre au sein d’un collectif pour bénéficier d’un travail éducatif et de socialisation. 

L’accueil des jeunes se fait jusqu’à l’âge de 20 ans. Néanmoins, l’article 22 de la Loi n° 89-18 du 13 janvier 

1989 dit « amendement Creton » permet le maintien temporaire à l’IME des jeunes adultes de plus de 20 

ans, dans l’attente d’une place dans un établissement pour adultes.  

 

 L’origine des jeunes avant admission à l’IME (2012-2016) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3 - Le public et son entourage 
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 La répartition par âge des jeunes accompagnés en 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La répartition par sexe des jeunes accompagnés en 2015 (en %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La répartition par type de déficit des jeunes accompagnés en 2015 
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 La répartition géographique (distance domicile-IME) des enfants 
accompagnés en 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La répartition selon leur lieu de vie des jeunes accompagnés en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution 

Les besoins repérés en termes d’évolution sont à mettre en relation avec les enjeux de l’établissement 

(§1.4.) 

Il est observé une évolution du profil des jeunes sur la liste d’attente. Cette liste est essentiellement 

composée de jeunes sortant de maternelle ou d’ULIS école (12 ans) et moins de jeunes relevant de la 

SIPFP. Cette situation impacte la composition des groupes et l’équilibre SEES-SIPFP, conduisant 

l’établissement à penser une évolution de son organisation. 

Par ailleurs, l’établissement est confronté à la problématique du besoin de réorientation en IME avec  

internat pour certains jeunes et au manque de tels dispositifs sur le territoire.       

La problématique du manque de places en structure pour adultes conduit le maintien à l’IME de jeunes de 

plus de 20 ans au titre de l’amendement Creton. L’écart d’âge s’accentue entre les plus jeunes et les plus 

âgés du service. Les usagers restent très longtemps et certaines réponses proposées à l’IME ne sont plus 
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adaptées. Il est nécessaire d’imaginer, en interne, de nouveaux modes d’accompagnement de ces jeunes 

adultes ainsi qu’un redéploiement de moyens. 

Enfin, afin de renforcer la dynamique partenariale au sein de l’unité d’enseignement, il est envisagé la mise 

en place d’actions collectives avec les établissements scolaires environnants ou avec d’autres unités 

d’enseignement. 

 

3.3. Expression et participation des usagers 

L’expression des usagers est favorisée au quotidien et fait partie intégrante de la mission des 

professionnels. 

Parallèlement, l’IME stimule l’expression collective des enfants et adolescents en organisant des instances 

ou moyens dédiés, tels que : 

 Le Conseil de la Vie Sociale 

Conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002, de l’article L 311-6 du code de l’action sociale 

et des familles, du décret du 25 mars 2004 ainsi que du décret du 2 novembre 2005, il est institué un Conseil 

de la Vie Sociale à l’IME afin de favoriser la participation des familles et des usagers. 

Celui-ci garantit l’exercice du droit de regard, d’information, d’expression et de proposition des usagers, 

pour toute question relative au fonctionnement de l’établissement. 

Le CVS se réunit au moins trois fois au cours de l’année. Il est composé de cinq représentants des usagers, 

deux représentants des familles, deux représentants des salariés, un représentant de l’association et de la 

direction. 

Une préparation en amont du CVS est réalisée afin de favoriser au maximum la compréhension et la 

participation des jeunes. L’ordre du jour est établi avec l’aide d’un éducateur et transcrit sous forme 

d’images. 

Un retour oral est fait sur chaque groupe ainsi qu’un compte-rendu sous forme visuelle (photos, 

pictogrammes…). 

Afin de renforcer l’expression des familles et des représentants légaux, il est prévu que l’un des 

représentants des familles au CVS contacte ces derniers en amont de la réunion afin de recueillir leurs avis 

et leurs souhaits pour s’en faire le porte-parole. 

 La « COOP »  

Créée en 2005, elle permet de : 

 Organiser des manifestations et recueillir des fonds pour le financement d’activités éducatives ou 

sorties (cinéma, atelier peinture sur soie…) en complément du budget de l’établissement 

 Créer des occasions d’échanges plus conviviaux entre parents, enfants et professionnels 

 Favoriser les contacts avec les autres établissements 

 

Un bilan annuel est réalisé retraçant les ventes, les sorties et activités financées grâce aux actions menées. 

En 2016, il a été décidé d’associer les jeunes aux réunions de la COOP afin qu’ils participent aux décisions. 

A l’instar du CVS, les comptes rendus sont rédigés en FALC et sont restitués sur l’ensemble des groupes. 
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 La « commission restauration » :  

En 2016 également, il a été décidé de mettre en place une « commission restauration ». Il est envisagé que 

cette commission soit constituée d’un jeune de chaque groupe de référence, de deux représentants du 

personnel, de l’infirmière, l’agent de service intérieur de restauration et de la société de livraison de repas. 

Les objectifs de cette commission sont de favoriser l’échange et la réflexion autour des menus et de 

l’équilibre alimentaire. 

 

 L’enquête de satisfaction : 

Enfin, toujours dans l’optique de favoriser l'expression des usagers et de leur famille, une enquête de 

satisfaction a été diffusée auprès de l'ensemble des parents et représentants légaux. Une enquête de 

satisfaction à destination des jeunes est à venir. 

 

3.4. Place de l’entourage  

Conformément à l'article D. 312-14 du CASF, "la famille est associée à l'élaboration du projet individualisé 

d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation". 

Les parents et les représentants légaux sont informés de l’accompagnement de leur enfant  par le biais de 

différents supports : 

 La réunion de rentrée en septembre, qui permet de présenter le projet de chaque groupe aux 

familles et représentants légaux ; 

 Le cahier de liaison que l’enfant transmet et sur lequel familles et professionnels peuvent échanger 

des informations ; 

 La réunion annuelle relative au projet individualisé d’accompagnement, qui permet la présentation 

des axes de travail définis et des ajustements envisagés afin de recueillir l’accord de la famille ou 

du représentant légal et du jeune si possible ; 

 Les rencontres, à la demande des parents ou des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire. 

 

Par ailleurs, l’entourage est associé à la vie de l’établissement par le biais d’évènements festifs (tels que 

l’atelier crêpes pour la chandeleur, les kermesses ou portes ouvertes, le marché de Noël) dont l’objectif est 

de favoriser les échanges entre professionnels et familles dans un cadre convivial. 

Enfin, les familles et représentants légaux sont invités annuellement à une présentation du rapport d’activité 

de l’IME, au cours de laquelle est effectué un bilan de l’année précédente. 
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4.1. Nature de l’offre 

 Prestations et activités mises en œuvre 

L’accompagnement est assuré en semi-externat (service de restauration le midi) du lundi au vendredi, 205 

jours par an. Chaque enfant est accueilli sur un groupe d’appartenance et son emploi du temps est élaboré 

de façon personnalisée en fonction de ses capacités et de ses besoins.  

L'IME se répartit en deux sections : 

 Une section d'Education et d'Enseignement Spécialisée (S.E.E.S.) pour les plus jeunes ; 

 Une section d'Initiation et de Première Formation Professionnelle (S.I.P.F.P.) pour les adolescents 

et jeunes adultes jusqu’à 20 ans voire au-delà pour certains en attente de places en structures 

adultes (maintenus au titre de l’amendement Creton). 

L’accompagnement éducatif se décline majoritairement sous forme d’activités en groupe. Elles sont 

adaptées en fonction des projets individualisés, évaluées et réajustées à partir de l’analyse partagée des 

besoins des usagers. Elles peuvent se dérouler dans l’établissement ainsi qu’à l’extérieur.  

 

L’accompagnement pédagogique est assuré par une unité d’enseignement, composée de deux classes 

encadrées par des enseignants de l’Education Nationale. Les jeunes accueillis peuvent être scolarisés au 

sein de l’établissement ou bien en milieu ordinaire suivant les modalités définies dans leur projet de 

scolarisation. A l’IME, les enfants bénéficient de temps de classe variables en fonction de leur évaluation 

scolaire individuelle. La répartition des élèves dans les groupes classes s’effectue selon les besoins, l’âge 

et les problématiques identifiés. 

 

L’accompagnement médical, paramédical et psychologique a pour objectif de veiller à l’adéquation des 

modalités d’accompagnement au regard du handicap de l’enfant, d’identifier ses besoins en termes de soins 

et de faire le lien avec les partenaires médicaux externes. Des bilans thérapeutiques (orthophonique, 

psychomoteur, psychologique) sont réalisés afin d’évaluer le besoin d’un suivi qui peut être individuel ou 

en groupe. Le volet soin est coordonné par le médecin de l’établissement. 

 

L’accompagnement social consiste à conseiller, orienter et soutenir les familles : 

 Dans leurs demandes de prestations auprès de la MDPH (A.E.E.H., A.A.H., P.C.H…) 

 Dans leurs liens avec les travailleurs sociaux externes à l’établissement 

 Par un travail d’accompagnement à la sortie de l’IME : dossiers d’orientation en secteur adulte, 

dossier d’aide sociale, RQTH … 

 Par des demandes d’aide financière auprès des organismes pour l’inscription des enfants en 

colonies de vacances spécialisées 

 

 

  

4 -Nature de l’offre de service et son organisation 
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4.2. L’élaboration du projet personnalisé 

Le projet individualisé d’accompagnement est élaboré de manière pluridisciplinaire. 

 A l’issue de la période d’observation, au cours d’une réunion, chaque professionnel communique 

les éléments d’observation qui relèvent de sa compétence en réalisant un bilan qui fera l’objet d’un 

écrit. Cet état des lieux permet de faire le point sur la situation de l’enfant et de définir des axes de 

travail. 

 A l’issue de cette réunion, le projet est présenté à la famille ou aux représentants légaux pour 

échange et validation. Selon leur capacité et leur désir, les jeunes y sont associés. 

 

Le projet est ensuite revu chaque année lors d'une réunion où un point formalisé sur l’évolution de l’enfant 

est effectué. En amont, un recueil des attentes du jeune est réalisé par l’ensemble des professionnels 

intervenant auprès de lui. Ces derniers sont les porte-paroles des attentes du jeune. L'équipe 

pluridisciplinaire évalue alors la pertinence des axes de travail définis dans le projet initial, les ajuste et les 

complète si nécessaire.  

Selon le désir exprimé par le jeune, un retour synthétique des constats des professionnels et/ou des 

demandes émises précédemment peut être réalisé auprès de lui. 

Le nouveau projet individualisé d’accompagnement fait l’objet d’une présentation à l’enfant et à sa famille 

et d’un recueil de leur accord. A cette occasion, l’avenant au contrat de séjour est signé. 

Entre chaque projet individuel d’accompagnement, la pertinence du projet est évaluée et des réajustements 

peuvent être  effectués selon l’évolution du jeune. 

 

4.3. L’organisation de l’offre   

 Modalités d’admission 

A l’issue de la décision de la C.D.A.P.H, les familles et l’IME sont destinataires d’une notification 

d’orientation de l’enfant. Un courrier est adressé à la famille (ou au représentant légal) dans le but de 

l’informer de la réception de la notification.  

L’enfant est inscrit sur la liste d’attente faute de place disponible. 

Une visite de l’IME, effectuée par le chef de service, est proposée à la famille et à l’enfant afin de leur 

présenter le fonctionnement de l’établissement. 

Lorsqu'une place est disponible, le médecin, accompagné de la psychologue, rencontre l’enfant et sa 

famille. Il s’agit de repérer les troubles psychologiques, voire psychiatriques, de l’enfant et d’affiner le 

diagnostic. A cette occasion, sont recueillies des informations sur l’histoire de vie de l’enfant, son intégration 

dans son environnement, ses attentes et celles de ses parents.  

A l’issue de cette rencontre, le médecin se prononce sur l’admissibilité de l’enfant. 

En cas de non admissibilité, une information motivée est adressée à la famille et à la M.D.P.H. 

Si la famille confirme son souhait d’orientation à l’IME, un rendez-vous est fixé avec le chef de service. 

Celui-ci écoute et apporte une attention particulière au parcours singulier de l’enfant dans la perspective 

d’évaluer la nature des difficultés rencontrées par celui-ci et de favoriser l’expression  du ressenti et des 

attentes parentales. Ce contact se révèle nécessaire à la compréhension, la réassurance, au processus 

d’élaboration et d’appropriation progressive par le jeune et ses parents du projet d’orientation et contribue 

à la construction du lien. 

Une commission d’admission composée de membres de l’équipe pluridisciplinaire se réunit. 

Il s’agit de décider de l’admission. 

Une restitution et présentation de l’enfant est faite à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, au cours d’une 

réunion. 
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Il s’agit de valider l’admission et déterminer les modalités d’accueil. 

 

 La fin de l’accompagnement  

La fin de la prise en charge à l’IME peut être :  

 A l’initiative de la famille ou du représentant légal qui souhaite mettre fin à l’accompagnement du 

jeune dans l’établissement. Il est demandé à la famille ou au représentant légal de rédiger un 

courrier dans ce sens à la direction de l'I.M.E. Cette dernière émet un avis de sortie auprès de la 

M.D.P.H. pour lui signifier l’arrêt de la prise en charge dans l’établissement.  

 A l’initiative du jeune s’il est majeur. Un document est signé par le jeune pour signifier sa décision 

de mettre fin à la prise en charge. Un délai de retour sur la décision est prévu. A défaut, la direction 

saisira alors la M.D.P.H. pour lui signifier l’arrêt de la prise en charge dans l’établissement.  

 A l’initiative de l’établissement pour des motifs disciplinaires graves ou l’impossibilité de mettre en 

œuvre le projet individualisé d’accompagnement de l’enfant. Cette solution est utilisée en dernier 

recours après la mise en œuvre de solutions alternatives qui se sont avérées inefficaces. Une 

demande de sortie du jeune est adressée à la C.D.A.P.H. pour validation.  

 
Enfin, la prise en charge cesse : 

 Lorsque le jeune a un projet personnalisé qui nécessite un accompagnement autre que celui de 

l’I.M.E. (besoin d’un internat ou entrée en formation qualifiante par exemple) 

 Lors de l’admission dans un établissement d’accueil pour personne adulte handicapée : E.S.A.T., 

foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé,... 

 Lorsque le jeune bénéficie d’un emploi en milieu ordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31%

25%

19%

9%

16%

Motifs de sortie de l'IME (période 
2012-2016)

ESAT

Foyer de Vie

Retour au domicile

Travail en milieu ordinaire

Orientation vers un autre
établissement
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 L’organisation de l’accompagnement éducatif, pédagogique et  thérapeutique 

 

L’accompagnement éducatif  

L’établissement dispose d’une équipe éducative recrutée dans les catégories suivantes : 

 Educateurs spécialisés 

 Educateurs techniques spécialisés 

 Educateurs techniques 

 Educateur sportif 

 Moniteurs éducateurs 

 Aide médico psychologique 

Le travail éducatif a pour objectif de créer, nouer, établir un lien avec le jeune par le biais des prises en 

charge proposées. 

Les professionnels assurent des actions orientées vers le développement de la personnalité, de l’autonomie 

et la socialisation des jeunes accueillis, dans le cadre d’un accompagnement au savoir être. 

L’inscription dans les différentes prises en charge éducatives répond aux objectifs fixés dans le PIA en 

fonction des besoins repérés, dans un espace rassurant, contenant et cadrant.  

Les médiations proposées sont diverses et variées. Elles peuvent être de création, de socialisation, 

d’expression, de communication, sportives, ludiques,…  

En parallèle des activités menées sur le groupe de référence, des activités transversales à plusieurs 

groupes peuvent être réalisées. En fonction des besoins, des activités spécifiques peuvent être proposées 

aux jeunes, à l’instar de la balnéothérapie. 

Afin de favoriser l’émergence des potentialités, l’intervention éducative peut se caractériser par un 

accompagnement individuel ou collectif, voire en groupes restreints. 

La dynamique de chaque groupe tient compte des potentialités, des difficultés, du rythme et du projet des 

jeunes accueillis. 

Les groupes de la SEES visent à développer, améliorer et/ou renforcer 3 objectifs communs: 

 La socialisation : apprentissage du vivre ensemble, acquisitions des codes sociaux, acceptation 

des règles et des lois, développement de la communication (langage verbal ou non verbal), gestion 

de la frustration, ouverture sur l’extérieur,… 

 L’autonomisation : apprentissages de base et du quotidien, acquisitions de repères dans l’espace 

(dans et hors établissement) (cf. fiche action N°5) et dans le temps (maîtrise de l’emploi du temps), 

 L’épanouissement : favoriser le bien-être, le désir d’apprendre et aider l’enfant à se positionner en 

tant que sujet. 

Un groupe intermédiaire a pour mission de répondre aux besoins des  jeunes en termes de  découverte de 

la SIPFP dans la perspective d’un prochain passage. L’organisation de ce groupe leur permet 

d’expérimenter les différents ateliers techniques tout en bénéficiant d’activités éducatives, pédagogiques, 

thérapeutiques et sportives. Ce groupe fait donc office de passerelle entre la SEES et la SIPFP, entre 

l’enfance et l’entrée dans l’adolescence. 

Les groupes de la SIPFP s’inscrivent dans la continuité des actions engagées sur la S.E.E.S. 

Les objectifs de la SIPFP s’articulent autour d’un accompagnement éducatif et d’activités techniques :  

 Accompagnement éducatif à la SIPFP 

L’accent est mis tout particulièrement sur :  

La gestion plus autonome de la vie quotidienne : autonomie dans les transports, apprentissage de 

l’heure, apprentissage de l’euro, la tenue vestimentaire. 
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L’accompagnement à l’orientation en secteur adulte : visites d’établissements, rédaction d’un C.V., 

acquisition des codes sociaux exigés en milieu professionnel, aides à la recherche de stage. 

L’accompagnement à la réflexion sur la relation amoureuse 

 

 Ateliers techniques  

Au sein de l’IME, il existe quatre ateliers, encadrés chacun par un éducateur technique, dans les domaines 

suivants :  Espaces verts  Restauration  Bâtiment  Education manuelle et technique. 

Ils participent à l’évaluation des aptitudes du jeune et contribue à déterminer l’orientation la plus adaptée 

(structures d’hébergement médico-social ou secteur professionnel) 

Dans le cadre de ces ateliers, l’adolescent ou le jeune adulte est préparé au maniement des outils et 

matériaux en usage dans les différentes techniques, à respecter les normes de sécurité et d’hygiène, à 

expérimenter l’utilisation des machines adaptées aux évolutions technologiques. 

Lorsque l’orientation est celle du travail : les jeunes se voient proposer des temps d’ateliers intensifiés 

et calqués sur les exigences du monde du travail.  

Lorsque l’orientation ne relève pas du secteur du travail : les jeunes bénéficient de temps d’ateliers 

adaptés, dont l’objectif est l’appropriation de techniques de base nécessaires à l’autonomie  de la vie 

quotidienne. 

 

L’accompagnement pédagogique  

Dans le cadre de l'arrêté du 2 avril 2009, la prise en charge scolaire au sein des établissements médico-

sociaux est assurée par l’Unité d'Enseignement. Cette unité créée par convention avec l’Education 

Nationale, a pour mission de dispenser un enseignement général, permettant d’assurer les apprentissages 

scolaires et le développement de l’autonomie et de la socialisation. Cette unité doit permettre de répondre 

avec souplesse et adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque enfant ou adolescent handicapé, en 

s’adaptant à leurs capacités. 

Ses missions sont :  

 Donner aux enfants un statut d'élève 

 Faire acquérir des savoirs (savoirs faire, savoirs être et savoirs dire) 

 Augmenter les capacités cognitives 

 Développer les capacités sociales et relationnelles 

 Favoriser l'estime de soi par la valorisation par les acquis 

 
 

L’accompagnement thérapeutique 

Il est exercé une vigilance toute particulière quant à la santé des jeunes dans sa globalité. Pour ce faire, 

des accompagnements thérapeutiques peuvent être menés au sein de l’établissement. Toutefois, en 

fonction de certaines problématiques, l’IME peut mobiliser des partenaires extérieurs susceptibles de 

pouvoir prendre en charge le jeune ponctuellement ou durablement. Par ailleurs, lorsqu’un suivi médical ou 

paramédical est antérieur à l’admission, l’établissement favorise la continuité de ce suivi en fonction du 

choix exprimé par l’usager et sa famille. 

Le projet thérapeutique est élaboré en équipe avec le souci que les différentes prises en charge, dans leur 

spécificité, s'articulent et poursuivent un objectif commun. Celui-ci s'intègre dans le projet individualisé 

global du jeune aux côtés des projets éducatif et pédagogique. 

 

 Le soin 

Outre un suivi de l’état médical général des jeunes accueillis et une prise en compte des troubles liés à la 

situation de handicap, l’accompagnement médical se caractérise par une coordination de l'action des 
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différents acteurs du soin au sein de l'établissement. Un travail de lien de l'IME avec les différents 

partenaires (intervenants en libéral, secteur de psychiatrie, centre hospitalier...) est également mené pour 

éviter toute forme de clivage et de rupture dans le projet global de soin. 

 

 La psychomotricité 

Le suivi psychomoteur vise à soutenir : 

 L’instauration d’un sentiment de sécurité interne et l’affirmation de soi, 

 L’investissement du corps et la conscience de soi, 

 L’ajustement tonico-émotionnel, l’accordage corporel, 

 L’intégration des repères spatio-temporels en lien avec le corps,  

 L’enrichissement des modalités relationnelles. 

 

Celui-ci se met en place après bilan psychomoteur : 

 Soit en individuel : en salle de psychomotricité en lien avec le projet individualisé du jeune et selon 

des supports corporels appropriés (relaxation, motricité dynamique, organisation gestuelle, 

structuration temporo spatiale…) ou en salle Snoezelen ; 

 Soit en groupe : en interdisciplinarité avec les éducateurs, au travers de médiations mettant en jeu 

le corps en mouvement dans sa globalité (randonnée…). 
 

 L’orthophonie 

Après passation d’un bilan, le suivi orthophonique vise à travailler différents domaines spécifiques, tels que : 

 La communication (verbale et non verbale) 

 La structuration cognitive : 

 Structuration de l’espace 

 Structuration du temps 

 Structuration logique et de raisonnement 

 Le langage oral 

 Le langage écrit 

 Les fonctions oro-faciales, respiratoires et alimentaires 

Les actes de rééducation se font en individuel ou en groupe. 

Auprès des enfants présentant des troubles du spectre autistique  ou des difficultés importantes de 

communication verbale, l’accent est mis sur l’utilisation de l’outil Makaton. 

Celui-ci est mis en place avec le concours des différents professionnels de l’équipe pluridisciplinaire, dans 

le cadre d’une dynamique globale de l’établissement (la majorité des professionnels a été formée à cet 

outil). 

 Le suivi infirmier 

Celui-ci comporte une dimension de soins au quotidien (gestion des traitements, pansements, petits soins, 

gestion des urgences,…) ainsi qu’une dimension de prévention et d’éducation à la santé. 

Des ateliers, animés par l’infirmière avec la participation du centre de planification de Pithiviers, sont 

proposés aux jeunes de l’IME. Les thématiques suivantes sont ainsi travaillées : 

 Les différences garçons/filles 

 Les changements de l’adolescence 

 Le cycle menstruel, les premières règles 

 Le corps, la pudeur et la relation aux autres 

 Les préoccupations des adolescents autour de la sexualité 

 Les relations amoureuses, prévention des MST et contraceptions 
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 L’accompagnement psychologique 

En fonction de la problématique de l’enfant, un suivi psychologique au sein de l’établissement peut être 

proposé en accord avec l’usager et sa famille.  

Ces suivis peuvent revêtir différentes formes : 

 Psychothérapies de soutien 

 Ateliers thérapeutiques de groupe 

 Remédiations cognitives : La cognition englobe l'ensemble des processus mentaux qui permettent 

l'acquisition du savoir. 

La remédiation cognitive est utilisée pour développer des processus défaillants, nécessaires à la mise en 

œuvre des apprentissages (attention, mémoire, capacités à donner sens à l’environnement, à organiser sa 

pensée, son langage, ses actions). 

La remédiation cognitive nécessite une formation particulière. Elle est proposée par les deux psychologues 

de l’établissement après évaluation du profil cognitif de l’enfant. 

Cette remédiation s’effectue en individuel ou en groupe, au sein d’ateliers thérapeutiques. 

La fréquence des rencontres varie selon les besoins des jeunes (une rencontre hebdomadaire ou par 

quinzaine). 

 

Tout au long du parcours du jeune à l’IME, des bilans psychologiques sont effectués (tests d’efficience 

intellectuelle et de personnalité) afin de mieux appréhender le fonctionnement psychique du jeune et 

ainsi proposer les outils (éducatifs, pédagogiques, professionnels, thérapeutiques) les plus adaptés à 

ses besoins.  

 

Si les difficultés de l’enfant nécessitent davantage de soins, une orientation vers l’inter-secteur de 

pédopsychiatrie (CMPe, Hôpitaux de jour, dispositif de soins pour adolescents), ou psychiatrique adulte 

(CMPa) ou, encore, vers le secteur médico-social (CMPP) est proposée. Celle-ci nécessite un travail 

de lien avec ces différentes structures.  

 

 L’accompagnement spécifique 

En fonction des besoins identifiés, des accompagnements spécifiques peut être proposes à certains jeune. 

Le Makaton est un programme  d’aide à la communication et au langage constitué d’un vocabulaire 

fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes. 

Les signes et pictogrammes illustrent l’ensemble des concepts. Ils offrent une représentation visuelle du 

langage pour améliorer la compréhension et faciliter l’expression. 

Cet outil nous aide à développer chez l’enfant ou l’adolescent ses compétences en communication, ses 

aptitudes à l’échange mais également à structurer le temps et le déroulement des activités dans son emploi 

du temps. Le vocabulaire est introduit en fonction des besoins et de l’évolution individuelle de chacun. 

 

La thérapie d’échange et de développement (T.E.D.)  

La thérapie d’échange et de développement est « un soin individuel, réalisé sous la conduite d’un 

thérapeute spécialisé, qui permet à l’enfant de développer ses capacités de contact avec autrui, 

d’interaction et d’adaptation à l’environnement » (C. Barthélémy et coll., 2004).  

Cette thérapie permet, non seulement de développer la communication, mais également l’apprentissage de 

règles sociales et l’acquisition de schémas cognitifs plus naturellement.  

Les stratégies sont adaptées de manière spécifique aux déficiences des fonctions neurophysiologiques. 
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Cette thérapie est effectuée au sein de l’IME par une psychologue et une éducatrice. Elle est préconisée 

par l’ensemble de l’équipe lors de la réunion de suivi de P.I.A., présentée aux parents et mise en place 

après leur accord. 

La mise en place de cette thérapie peut se faire en amont ou dans le même temps que la mise en place 

d’un système augmentatif de la communication (makaton). 

 

L’accompagnement Snoezelen 

Le Snoezelen est une pratique non-directive.  

Snoezelen, c'est vivre une relation privilégiée de communication sur le mode sensoriel, dans un espace 

sécurisant, favorisant le bien-être. La démarche est basée essentiellement sur les relations sensorielles 

dans un environnement adapté respectueux de la dignité de chacun. 

Plus qu'une méthode, l'approche Snœzelen est une démarche d'accompagnement, un état d'esprit, un 

positionnement d'écoute et d'observation, basé sur des propositions de stimulation et d'exploration 

sensorielles, privilégiant la notion de « prendre soin ». 

Cet accompagnement est proposé  dans une salle spécifique de l’IME, par un professionnel formé. 

Il s’agit de séances individuelles dont la durée varie d’une personne à l’autre et/ou d’une fois sur l’autre 

puisqu’il s’agit d’être à l’écoute du rythme, des besoins et des envies de la personne accompagnée. 

 

L’accompagnement des enfants avec TSA 

Il a été fait le choix d’intégrer les enfants et adolescents souffrant de troubles du spectre autistique 

sur les différents groupes et non pas de constituer une section d’accueil spécifique. Ils bénéficient 

cependant d’un emploi du temps adapté qui ménage également des activités très spécifiques. 

L’action auprès de ces jeunes doit être individualisée, spécifique et structurée afin de les aider à clarifier 

l’environnement, l’espace, le temps, le monde social et développer leur communication. 

Pour leur permettre d’évoluer dans les meilleures conditions, les axes de travail sont les suivants:  

- Apporter un cadre sécurisant et des repères spatio-temporels stables en vue d’adapter 

l’environnement à leur manière de penser : emploi du temps imagé avec pictogrammes, photos ou 

objets, aménagement et structuration de l’espace…  

- Favoriser et concrétiser la communication verbale et non verbale par différents moyens tels l’objet, la 

photo, le pictogramme, la mise en place d’un cahier de vie ; 

- Agir sur la perception sensorielle, la prise de conscience du corps, des ressentis, des émotions par 

des activités sensorielles : espace Snoezelen, activités musicales,...  

Dans l’optique d’une réponse toujours adaptée aux besoins des jeunes avec TSA, une fiche actions a été 

réalisée. 

 

 Services existants et moyens matériels 
Les locaux 

Il est mis à disposition des enfants des locaux adaptés pour : 

 Les activités éducatives 

 Les ateliers techniques (restauration, bâtiment, éducation manuelle et technique, horticulture) 

 Les soins et les rééducations 

 L'enseignement 

 La restauration 

Depuis le précédent projet d’établissement, de nombreux travaux ont été réalisés tels que la création d’un 

parking, d’une véranda, d’un auvent… 
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Les transports  

L'I.M.E. se charge de l'organisation et du financement des transports entre la commune du domicile de la 

personne accueillie et l'établissement, matin et soir. 

Les circuits de transport sont organisés sur un mode collectif, via une ou des compagnies de taxi 

sélectionnée(s) par l'I.M.E. 

La famille peut également faire le choix d'accompagner elle-même et à ses frais, l'enfant dans 

l'établissement.  

Durant le temps de prise en charge, les enfants sont transportés avec les véhicules de l’établissement. 

Dans les cas de prises en charge extérieures (suivi CMP, CMPP par exemple), lorsque celles-ci ont lieu 

durant le temps d'accueil de l'enfant, le transport est effectué par un professionnel de l'I.M.E. 

Les repas 

Le repas du midi est proposé à l’enfant avec l’accompagnement éducatif nécessaire, sans facturation 

auprès des familles.  

Les pratiques culturelles sont prises en compte sous réserve de possibilité d’organisation de l’établissement 

et du prestataire extérieur qui fournit les repas. 

 

4.4. Animation et activités   

Dans le cadre de l’accompagnement au sein de l’IME, plusieurs activités sont organisées. Elles sont 

proposées à l’usager en fonction des hypothèses de travail spécifiques du projet individualisé 

d’accompagnement, et des moyens de l’établissement. Elles peuvent faire l’objet d’une animation interne 

ou se réaliser au sein d’une structure extérieure.  

 L’activité de création : ce support permet à l’éducateur d’éveiller et de développer l’imagination, 

les sens, la curiosité des jeunes ; ceci autant sur un plan individuel que collectif (fresques, peinture 

sur soie, mosaïque, pâte à sel, journal,….). 

 L’activité à visée socialisatrice : la vie en collectivité implique de connaitre et de respecter un 

certain nombre de règles ; la socialisation passe par des activités tournées vers l’extérieur (courses, 

visites, découverte de la ville, stage,…) et par le quotidien (respect du règlement intérieur, des règles 

de vie,…). 

 Le jeu : le professionnel passe par le jeu pour développer l’expression, la création et la 

communication chez le jeune ; le jeu est un médiateur important dans sa construction personnelle 

et dans la relation à l’autre. 

 L’activité du quotidien : ce sont toutes les activités de la vie quotidienne qui structurent la journée 

de l’enfant ; l’éducateur accompagne le jeune dans un objectif d’autonomie et de découverte de 

l’environnement (repas, toilette, hygiène, déplacements,…). 

 L’activité à visée corporelle : c’est par l’action que le sujet prend conscience de son corps tant 

dans ses limites que dans ses aptitudes (balnéothérapie, zumba, activité esthétique). 

 L’activité conviviale : ce sont des moments de plaisir, de complicité et de partage tout au long de 

l’année (fête de noël, kermesse, repas collectifs, sorties de fin d’années,…). 

 L’activité sportive : elle est exercée par une éducatrice sportive, à mi-temps, formée aux 

différentes techniques de développement des capacités physiques. Le sport est un outil de 

socialisation car l’expression corporelle permet de communiquer, de se confronter à soi et aux 

autres dans le respect des règles et de la discipline. L’objectif de l’activité sportive est d’acquérir et 

de développer : la motricité, l’équilibre, la souplesse, l’endurance, la coordination, la latéralisation, 

la connaissance de son corps. Elle permet également de travailler le goût de l’effort, du 

dépassement de soi et l’esprit d’équipe. A l’IME, les enfants et adolescents pratiquent le judo, la 
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natation, le cyclisme, la musculation (renforcement musculaire), les sports collectifs et les jeux de 

balle, le tir à l’arc, les jeux de raquette… 

 L’activité à visée culturelle : elle permet d’enrichir les connaissances et de développer les centres 

d’intérêt (musées, médiathèque, activité autour du monde...). 

 

 

4.5. Partenariat - Inscription sur le territoire    

L’IME s’inscrit dans une logique partenariale et d’ouverture sur l’environnement. Cette dynamique permet 

d'atteindre l’un de nos objectifs, à savoir : adapter les modes de prise en charge et mettre en œuvre des 

réponses individualisées.  

Nos partenaires privilégiés sont les suivants : 

 Partenaires sur l’axe éducatif et social  

 Secteur social 

L’IME est amené à participer aux réunions de concertation avec les services et les établissements 

concourant à la protection de l’enfance. 

 Secteur éducatif  

Le service peut lier un partenariat avec des établissements publics ou des associations culturelles et 

sportives. 

 Secteur de l’emploi 

Afin de contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes accueillis, l’équipe de l’IME est en lien avec les 

professionnels du secteur de l’emploi et de l’insertion professionnelle.  

 Secteur médico-social 

L’IME travaille en étroite relation avec d’autres établissements médico-sociaux (ESAT, foyer de vie…), en 

qualité de partenaires de l’intégration au monde adulte. 

  

 Partenaires sur l’axe thérapeutique 

 Secteur sanitaire et médico-social :  

L’IME est amené à collaborer avec : 

 Les dispositifs de prise en charge ambulatoire : Centre Médico-Psychologique (CMP), Centre 

Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP), Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP), les 

hôpitaux de jour. 

Cette collaboration pourrait s’appuyer sur un conventionnement qui ne peut aboutir sans l’intervention de 

l’ARS, autorité pouvant en arrêter les contours en termes de moyens mobilisables. 

 Les centres de ressource autisme (CRA) dans le cadre de diagnostics ou de réévaluations.  

 Les centres hospitaliers qui assurent un suivi médical des usagers de l’IME. 

 

 Partenaires sur l’axe pédagogique 

L’action sur l’axe pédagogique est encadrée par une convention exécutive signée avec la Direction 

Départementale des Services de l’Education Nationale. 

Localement, l’IME cherche à développer un partenariat avec les établissements scolaires ou unités 

d’enseignement environnants.  
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Dans un souci de cohérence entre le projet individualisé d’accompagnement et le projet personnalisé de 

scolarisation, l’IME travaille en collaboration avec les enseignants ASH. 

 

Ces partenariats multisectoriels constituent l'un de nos moyens essentiels pour répondre à la complexité 

des situations des usagers, ce qui nécessite la mobilisation de différents acteurs afin d'optimiser la qualité 

du service rendu. 
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5.1. Principes fondant les interventions des professionnels 

Les valeurs de l’organisme gestionnaire sont une des références permettant aux équipes de préciser leurs 

principes d’intervention dans les situations concrètes auxquelles ils sont confrontés. Le terme de principes 

est utilisé pour évoquer l’ensemble des références des professionnels de l’établissement : références 

théoriques, juridiques, philosophiques, déontologiques… et celles de l’organisme gestionnaire. 

 Le respect des droits individuels et collectifs  

En tant qu’établissement médico-social au sens de la loi du 2 janvier 2002, l’IME doit assurer aux enfants 

et adolescents qu’il accueille un respect des droits fondamentaux tels que :  

 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité 

 Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 

 Une prise en charge et un accompagnement individualisés de qualité dans le respect du 

consentement éclairé 

 La confidentialité des informations : le dossier de l’usager comporte deux volets distincts. Le volet 

contenant les informations administratives et éducatives se trouve au secrétariat dans une armoire 

fermant à clé. Le volet contenant les informations médicales, paramédicales et psychologiques se 

trouve dans le bureau du médecin dans une armoire fermée à clé 

 L’accès pour le jeune, ses parents ou représentants légaux, à toute information le 

concernant : les jeunes majeurs, les mineurs accompagnés de leur famille, ou les représentants 

légaux ont la possibilité de consulter les informations contenues dans le dossier du jeune 

 Une participation directe à la mise en œuvre de son projet individualisé d’accompagnement.  

Afin de garantir pleinement l’exercice effectif de ces droits et libertés, l’établissement s’est doté de 

documents d’information et de contractualisation qui sont remis à l’enfant et à sa famille : 

 Le règlement de fonctionnement 

 Le livret d’accueil 

 La charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

L’IME contractualise également avec la famille un contrat de séjour qui précise notamment les objectifs de 

cette prise en charge. Ce document est complété par un avenant au P.I.A. permettant d’expliciter 

annuellement les objectifs et moyens dédiés spécifiquement à l’enfant. 

 La gestion des problématiques d’éthique et des paradoxes  

L’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes relatives aux 

situations rencontrées dans l’exercice professionnel. 

Elle est à mettre en relation avec les principes d’intervention et questionne la façon dont ces principes sont 

actualisés ou réactualisés dans les situations quotidiennes et les pratiques professionnelles. 

La personnalisation de l’accompagnement oblige à trouver au quotidien un positionnement d’équilibre entre 

des principes et des représentations qui peuvent s’opposer.  

Ainsi, les professionnels de l’IME s’attachent à trouver le juste équilibre entre les valeurs paradoxales 

suivantes : 

 Sécurité-protection / liberté-autonomie 

5 - Les principes d’intervention  

nisme gestionnaire  
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 Apprentissages ciblés / vision globale du développement 

 Potentialités du jeune / difficultés psychiques du jeune 

 Exigences rééducatives/ prise en compte des désirs du jeune 

 Approche individuelle / dimension collective 

 Adapter-compenser-étayer / favoriser l’intégration actuelle et future 

 Engagement-proximité / distance-prise de recul 

 Objectifs institutionnels / respect des choix parentaux 

 

 La politique de Bientraitance de l’établissement    

L'IME inscrit pleinement son action dans une démarche de bientraitance telle que définie par l'ANESM : "La 

bientraitance est une démarche collective pour identifier l'accompagnement le meilleur possible pour 

l'usager, dans le respect de ses choix et dans l'adaptation la plus juste possible à ses besoins. La 

bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un 

établissement ou d'un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l'usager en gardant en permanence à 

l'esprit le risque de maltraitance." 

Quant au concept de maltraitance, la définition  retenue par l’ANESM est celle du Conseil de l’Europe de 

1987 : une violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte 

à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne, ou compromet gravement 

le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière. » 

Les fondamentaux décrits dans le document de recommandation de bonnes pratiques professionnelles 

intitulé "La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre" de juin 2008, inspirent le cadre 

d'action de l'IME : 

 Une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité et de sa singularité 

 Une manière d'être des professionnels 

 Une valorisation de l'expression des usagers 

 Un aller-retour permanent entre réflexion et action 

 Une démarche continue d'adaptation à chaque situation 

En conséquence, les professionnels s’engagent à : 

 Adopter en toute circonstance, une attitude professionnelle et distanciée 

 Prendre appui sur le travail en équipe, facteur essentiel de la prévention de la maltraitance 

 Agir dans le cadre des responsabilités confiées et le respect de la fonction de chacun 

 Adopter un comportement et un langage adaptés au travail 

 Respecter les protocoles de prise en charge 

 Faire preuve du plus grand respect pour la pudeur et la dignité de la personne accueillie 

 Avertir sans délai la hiérarchie de tout acte, attitude ou propos déplacés 

 Respecter la culture et l’histoire familiale de la personne accueillie. 

La direction veille à la mise en œuvre des orientations suivantes : 

 Promotion de la bientraitance 

 Démarche d'amélioration continue de la qualité et prévention de la maltraitance 

 Respect du droit des usagers, individualisation de la prise en charge, réaffirmation de la place de 

l’usager et de sa famille 

 Réponses aux besoins requis en soin et accompagnement 

 Renforcement de l'ouverture sur l'extérieur et inscription dans le réseau social, médico-social et 

sanitaire. 
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Ce projet d’établissement construit, évalué et réactualisé, avec le concours des professionnels et 

l’ensemble des parties prenantes sera le garant de cette bientraitance et le moyen de la prévention contre 

la maltraitance. 

 

5.2. Modalités de mise en œuvre des principes 

Les principes sont mis en œuvre dans le respect des valeurs de l’association : 

 La construction d’un parcours de vie de la personne handicapée dans le strict respect de ses choix 

 Un accompagnement permanent de la famille 

 Une garantie de vivre ensemble dans la liberté de conscience, l’égalité des droits et des devoirs 

 Un respect inconditionnel indépendamment de l’âge, du sexe et de la santé physique et mentale de 

l’usager 

 Un accompagnement dans un climat serein et apaisant 

 La volonté de défendre les intérêts des personnes accueillies 

Ces principes traduisent la manière concrète dont les professionnels s’approprient les droits des usagers 

et plus précisément le droit de la personne et de ses représentants légaux à participer activement au projet 

qui la concerne. Le PIA, l’avenant au contrat de séjour, la participation active à la vie de l’institution à travers 

le CVS et toutes les instances participatives sont les éléments de la mise en œuvre de ces droits. 

 

5.3. Modalités de régulation  

Les moyens de régulation sont essentiels à la qualité de l’accompagnement. Ils permettent de donner à 

chaque professionnel les moyens de travailler dans de bonnes conditions, et à l’institution d’ajuster ses 

pratiques. Ils participent de manière essentielle à la mise en œuvre des principes d’intervention et au 

maintien des équilibres dans la gestion des paradoxes institutionnels. 

L’établissement s’appuie sur un ensemble de moyens et d’outils :  

 Le projet associatif et ses orientations politiques et stratégiques 

 La dirigeance mise en œuvre au niveau associatif 

 Le présent projet d’établissement, document de référence, posant les repères institutionnels, les 

orientations stratégiques pour les cinq ans à venir et les principes d’action 

 Les outils de la loi  2002-2 

 La charte des droits et des libertés de la personne accueillie et la charte pour la dignité des 

personnes handicapées mentales 

 Une interdisciplinarité basée sur les réunions d’équipe pluridisciplinaire 

 Les temps de préparation et d’échanges professionnels 

 Des séances d’analyse des pratiques professionnelles 

 Le développement des compétences à travers les formations 
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6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme 

TABLEAU DES EFFECTIFS     

Postes Financés  

Directeur 1 ETP (direction de l’IME - SESSAD de 

Pithiviers et du SESSAD de Saran) 

Chef de service 1 ETP 

Psychologues 1 ETP 

Agent administratif principal 1 ETP 

Technicien qualifié  0,60 ETP 

Ouvrier qualifié 0,770 ETP 

Agents de service intérieur 2,328 ETP 

Educateurs spécialisés 4,3 ETP 

Educateurs techniques spécialisés 2 ETP 

Moniteurs-Educateurs 2,650 ETP 

AMP 2 ETP 

Educateurs techniques 2 ETP 

Educateur sportif 0,50 ETP 

Assistant service social 0,40 ETP 

Orthophoniste 0,70 ETP 

Psychomotricien 0,725 ETP 

Infirmier 0,50 ETP 

Médecin généraliste 0,217 ETP 

Psychiatre 0,154 ETP 

TOTAL 23,844 ETP 

 

 

Organigramme associatif 

 

6 - Les professionnels et les compétences mobilisés 

l’organisme gestionnaire  
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6.2. Fonctions, responsabilités et délégation 

L’équipe pluridisciplinaire est composée de différents corps de métier. L’Adapei 45 se réfère aux référentiels 

de compétence de chacun des métiers et met en œuvre une GPEC pour faire face aux évolutions du secteur 

médico-social et aux recommandations des bonnes pratiques de l’Anesm. Des fiches de fonction sont 

établies et font l’objet d’une réactualisation régulière afin de s’adapter aux besoins des usagers 

 Le personnel éducatif 

Les personnels éducatifs accompagnent les usagers au quotidien. Ils mènent des activités éducatives en 

réponse aux besoins repérés.  

L’évolution des référentiels métiers impliquent des évolutions notables en termes de différenciations  des 

fonctions éducatives : 

 Les éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés et éducateur de jeunes enfants 

se voient confier la fonction de coordinateur de projets individualisés 

 Les moniteurs éducateurs se voient confier l’organisation de projets d’animation ou d’activités 

 Les AMP, (niveau diplôme DE AES) sont positionnées sur les actes essentiels du quotidien et  les 

activités de vie sociale, scolaire et loisirs. 

Cette réflexion est actuellement en cours au niveau associatif. 

 

 Le personnel médical, paramédical, psychologique et social 

Ces professionnels élaborent le  projet de soins en lien avec les objectifs du projet individualisé 

d’accompagnement définis en équipe pluridisciplinaire. Ils sont amenés à recourir à différentes approches et 

techniques sans exclusive.  

Les médecins (psychiatres ou généralistes) coordonnent le projet de soins et travaillent en articulation 

étroite avec le secteur hospitalier ou tout autre professionnel de soins. Ils peuvent prescrire, si besoin, par 

des ordonnances émises au nom de l’établissement. Ils n’exercent pas de fonctions hiérarchiques. 

Le psychomotricien, l’orthophoniste et le psychologue assurent un suivi individuel ou en groupe à partir 

de bilans qu’ils réalisent. 

Par ailleurs, le psychologue est cadre technique. A ce titre, il contribue à la réflexion de l’équipe de direction. 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour pourvoir certains postes, il est fait appel à des professionnels 

du secteur libéral avec qui des conventions sont signées. 

L’assistant de service social travaille en lien étroit avec la MDPH, les services sociaux et autres 

établissements du secteur, notamment pour préparer l’orientation en secteur adulte. Elle est en capacité de 

mener des actions d’animation et d’information collectives tant auprès des professionnels que des familles. 

 

 Le personnel pédagogique  

Les personnels pédagogiques proposent des temps de classe en articulation avec les actions de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

Les personnels de l’Education Nationale sont mis à disposition par voie de convention et sont soumis au 

contrôle hiérarchique de l’inspecteur de circonscription. 

Parmi les enjeux, la présence d’un coordinateur pédagogique,  pouvant soutenir l’articulation avec le travail 

thérapeutique et éducatif se révèle indispensable. 
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 Le personnel d’encadrement  

Dans le cadre d’une mise en place d’une dirigeance associative, en première intention les fonctions de 

direction et de cadres intermédiaires ont été redéfinies ainsi que les délégations attenantes. 

 Le personnel administratif  

En complément des tâches administratives et comptables courantes nécessaires au bon fonctionnement de 

l’établissement, le personnel travaille en lien étroit avec les fonctions support du siège de manière à répondre 

au mieux : 

 Aux exigences de restitutions régulières auprès des instances de tarification (enquêtes...) 

 Aux évolutions du contrôle de la qualité et de la performance – ANAP 

 A la mise en œuvre du logiciel ObServeur et du PSSI 

 Le personnel des services généraux  

Le personnel des services généraux contribue aux objectifs d’hygiène et de sécurité tant en direction des 

usagers que des personnels. Il veille au bien-être de chacun et fait partie intégrante de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 

6.3. Dynamique du travail en équipe 

L’IME met en place des instances de réflexion, de concertation et d’élaboration. Elles permettent à l’ensemble 

des professionnels d’échanger sur la mise en œuvre du projet d’établissement, leurs pratiques, les projets 

individualisés d’accompagnement, l’organisation des modalités d’intervention et les projets collectifs. 

Penser à plusieurs permet d'atténuer le sentiment d'isolement face aux difficultés et de garder du sens aux 

actions mises en œuvre au bénéfice des usagers. 

En effet, la réflexion commune, enrichie par la pluridisciplinarité, permet à chacun d'affiner sa compréhension 

des situations, de chercher ensemble des nouvelles pistes de travail, de resituer les différentes interventions 

dans une cohérence d'ensemble. Dans la logique du projet personnalisé, cette cohérence suppose aussi un 

travail concret de lien entre professionnels, notamment de transmission et de coordination dans la mise en 

œuvre des outils  d'accompagnement. 

L’action des professionnels quels qu’ils soient ne trouve sa légitimité que dans les objectifs du projet 

individualisé d’accompagnement  définis collectivement et validés par l’usager et son représentant légal. 

 

6.4. Modalités d’interdisciplinarité 

L’interdisciplinarité met en place un dialogue et des échanges entre les disciplines. Il ne s’agit plus d’une 

vision morcelée mais d’un enrichissement à partir des différentes disciplines. 

En effet, il ne suffit pas que des professionnels de différentes formations et statuts travaillent au sein d’un 

même établissement, d’une même équipe, pour couvrir toutes les dimensions d’un projet institutionnel et 

répondre à ses objectifs. Les équipes sont dans un fonctionnement pluridisciplinaire lorsqu’elles abordent la 

situation particulière d’un usager, mais chacun restant dans sa discipline professionnelle et conservant sa 

spécificité, ses concepts et ses méthodes.  

Nous sommes là dans une approche parallèle tendant à un but commun par addition des contributions 

spécifiques des uns et des autres ; il nous faut absolument éviter que les différents ancrages professionnels 

annihilent la décision collégiale.  



Page | 32  

 

En raison de la complexité des situations des personnes accueillies, nous devons tendre en permanence à 

un processus d’interdisciplinarité qui suppose dialogue et échange de connaissances, d’analyses, de 

méthodes entre l’ensemble des intervenants. Ces interactions permettent un véritable enrichissement mutuel 

entre les professionnels. Cela permet un décloisonnement des frontières entre disciplines pour répondre au 

mieux aux besoins réels des usagers. Mutualiser les connaissances et les méthodes des différentes 

branches professionnelles permet d’approfondir les situations particulières des usagers, non seulement au 

sein de l’établissement, mais également dans notre environnement extérieur.  

C’est en appréhendant les situations de façon globale, en les reliant entre elles et sans compartimenter les 

connaissances et les disciplines professionnelles, que nous mettons en œuvre un accompagnement 

personnalisé de l’usager.  

Pour ce faire, l’IME a mis en place les moyens suivants : 

Le temps de préparation  

Le temps de travail des personnels  médico-sociaux ne peut se limiter à un face à face proprement dit avec 

les personnes accueillies. Il comprend nécessairement un temps à part, il s’agit d’un temps de préparation 

primordial pour un accompagnement de qualité. Il permet de se préparer aux accompagnements, que ce soit 

par :  

 La lecture et la veille professionnelle (prise de recul, élaboration) 

 La rédaction d’écrits (formalisation et analyse du travail effectué) 

 La préparation d’activités extérieures (ouverture sur l’environnement) 

 La préparation concrète du travail 

 La relation avec les familles et les partenaires extérieurs 

 L’accueil des nouveaux professionnels ou stagiaires (continuité de l’accompagnement) 

 Les échanges entre équipes et professionnels (prise en charge globale, pluridisciplinaire, continuité 

dans l’accompagnement). 

Les réunions 

Les différentes réunions d’équipe ont ce double objectif de coordination et de réflexion. S'y conjuguent 

échange d'informations, mise au point organisationnelle et analyse des situations qui le nécessitent. 

Si une situation devient particulièrement complexe, elle fait l'objet d’un temps de réflexion pluridisciplinaire. 

Ce temps dédié au partage des observations récentes et au travail clinique permet de repenser ensemble 

l'accompagnement et de dégager de nouvelles pistes de travail. 

 

Les activités en interdisciplinarité 

Autant que nécessaire, les activités éducatives, pédagogiques et thérapeutiques sont réalisées en 

interdisciplinarité par des personnels de métiers différents. Elles permettent une observation croisée de 

l’usager et, de ce fait, une meilleure adaptation des réponses à ses besoins. 

 

6.5. Actions de soutien aux équipes 

 L'évaluation des pratiques professionnelles 

Afin de garantir un accompagnement de qualité, il est nécessaire de prévoir des instances de réflexion 

collective et régulière, régulées par un tiers externe, afin d’analyser les pratiques professionnelles et de les 

expliciter. 

C’est la raison pour laquelle des séances d’analyse des pratiques professionnelles ont été mises en place 

depuis plusieurs années.  
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Ces dernières, animées par un intervenant extérieur, permettent un échange et une réflexion sur les 

différents volets de la pratique professionnelle ainsi qu’un travail de recherche de cohérence des pratiques 

et d’identification des situations à risque pour mieux les prévenir. 

 

 La prévention des risques professionnels dont les risques psycho –sociaux  

Les risques professionnels sont les risques liés à l’activité professionnelle, c’est-à-dire les risques auxquels 

peuvent être confrontées les personnes sur leur lieu de travail. Ils sont de nature diverses, physiques (chutes, 

coupures, troubles musculo-squelettiques liés aux mauvaises postures, aux gestes répétitifs…) ou 

psychiques (surmenage, épuisement professionnel, stress…) et peuvent avoir des conséquences plus ou 

moins graves.  

Un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels a donc été mis en place selon le décret 

N°2001-1016 du 5 novembre 2001 en application de l’article R 4121-1 du code du travail. 

Ce document identifie les risques par unité de travail et par catégories professionnelles, évalue les conditions 

d’exposition des travailleurs à ces dangers et détermine des mesures correctives. 

Un suivi annuel est assuré. 

Ainsi, l’IME met en place une réflexion et une organisation permettant d’identifier les risques psychosociaux 

(qui comprennent des risques externes, tels que les risques d’agressions verbales et physiques pour les 

professionnels confrontés au public et des risques internes, par exemple le stress lié aux contraintes de 

temps…) et de traiter les risques d’usure et de souffrance des professionnels (existence d’analyse des 

pratiques, échanges autour des situations problématiques, formation continue…). 

 

6.6.  Modalités travail en réseau 

L’IME est un établissement faisant partie de l’ADAPEI 45. 

Celle-ci gère actuellement, dans le Loiret, 28 établissements et services pour 1106 places agréées réparties 

entre les secteurs enfants (JES, IME, SESSAD, AT), adultes (FH, FDV, FAM, Foyers appartements, SAVS…) 

et travail protégé (ESAT). 

Elle est fédérée à l’UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées 

Mentales et de leurs Amis. 

L’établissement porte une attention particulière à l’orientation N°5 du projet associatif : « Pour une 

association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir » et veut spécifiquement : 

 « Connaître les autres associations et leur offre d’accueil pour être en capacité de mutualiser les 

compétences » ; 

 « Développer les partenariats avec le monde du sanitaire et l’appui de l’ARS » 

 « Mutualiser les plateaux techniques de nos établissements sur les territoires » 

 « Favoriser les expérimentations inter-associatives (lieu d’hébergement pour stagiaires... ». 

C’est dans ce contexte que se place l’établissement. Il se situe dans ce vaste réseau inter-établissements 

de l’association et du territoire.  
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7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue 

La loi du 2 janvier 2002 fait obligation aux établissements et services en action sociale et médico-sociale à 

« évaluer la qualité de leurs activités et des prestations qu’ils délivrent ». La loi a créé un ensemble d’outils 

visant à permettre une meilleure prise en compte de l’usager, de ses besoins et de ses attentes : le livret 

d’accueil, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et l’avenant issu du PIA, le CVS, la charte des 

droits et libertés de la  personne accueillie. Par ailleurs, la charte pour la dignité des personnes handicapées 

mentales adoptée par l’UNAPEI contribue à la définition d’un fonctionnement de qualité. 

L’établissement a développé des protocoles et des procédures spécifiques permettant le traitement des 

évènements indésirables et des informations préoccupantes. 

En outre, le présent projet d’établissement définit les objectifs d’évaluation des activités et de la qualité des 

prestations en se basant notamment sur les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de 

l’ANESM. 

La loi prévoit également l’obligation d’une évaluation selon les deux modalités prévues : 

 l’évaluation interne destinée à évaluer l’activité de l’établissement et la qualité des prestations 

délivrées. Cette évaluation a eu lieu en 2012 et les résultats ont été communiqués à l’autorité ayant 

délivré l’autorisation. 

Cette démarche a été conçue sur un mode participatif, impliquant les différents acteurs : l’institution, les 

personnels, les usagers et les représentants légaux. 

 

 l’évaluation externe a été réalisée en 2013. Elle a été menée en conformité avec le décret du 15 

mai 2007, précisant le cahier des charges.  

Dans ce cadre, a été  construit un référentiel d’évaluation à partir des questions évaluatives identifiées dans 

le décret, en tenant compte des recommandations en vigueur et des spécificités de l’établissement. Les 

préconisations et les fiches action de cette évaluation ont été prises en compte dans la construction du plan 

d’action qualité présenté ci-après. 

 

7.2. Plan d’action  

Le plan d’action qualité fixe les actions d’amélioration du fonctionnement de l’établissement et l’amélioration 

de la qualité des services rendus aux usagers, les objectifs et les échéances de réalisation. 

Dans les fiches action présentées en annexe sont désignés les responsables et les pilotes des actions ainsi 

que les indicateurs de résultat. 

La méthodologie de préparation du plan a été la suivante : 

 Reprise en groupe de travail PE des éléments de l’évaluation interne ; 

 Prise en compte des préconisations de l’évaluation externe, notamment les fiches action mises en 

place et consignées dans le DACQ ; 

 Contrôle de leur réalisation : si l’action n’a pas été ou a été partiellement réalisée, écriture d’une 

nouvelle fiche intégrée dans le présent PE ; 

 Recueil de certaines réflexions des paragraphes 1.4. (Les enjeux pour l’établissement) et 3.2. (Les 

besoins repérés en termes d’évolution). 

Le plan d’action est présenté en annexe 2. 

7-Objectifs d’évolution, de progression, de développement 

l’organisme gestionnaire  
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Annexe 1 - fiches actions identifiées dans le rapport d’évaluation externe 

 FICHE ACTION 2013 2014 2015 2016 
Etat de 

réalisation 

1 

Formaliser l’analyse approfondie du public accueilli dans le projet 

d’établissement 

Définition en groupe de travail des indicateurs pertinents pour 

l’analyse du public 

Elaboration d’un tableau de bord et de ses modalités de suivi 

Utilisation des données statistiques pour les démarches 

institutionnelles 

     

2 
Poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité 

(DACQ) 
     

3 Diffuser un avenant au contrat de séjour      

4 Renforcer la participation des usagers à la vie de l’établissement      

5 Formaliser la gestion et la tenue des dossiers      

6 
Renforcer la coordination pluridisciplinaire autour du projet 

personnalisé 
     

7 Maintenir l’effort en matière de politique partenariale      

8 

Mettre en place le suivi à trois ans des usagers après leur sortie 

Elaboration d’un outil de suivi en groupe de travail IME/SESSAD 

 Envoi systématique d’un courrier précisant les modalités du 

suivi à trois ans pour les usagers sortis du service, et demandant 

leur situation actuelle 

Recensement des données recueillies dans un tableau de bord 

Mise en place de modalités d’échanges entre les usagers et les 

jeunes sortis de l’établissement 

Organisation de rencontres entre les jeunes déjà sortis de 

l’établissement et les jeunes en amont de leur orientation afin 

d’évoquer l’après-IME 

     

9 

Mettre en place un PIA incluant des objectifs évalués 

Elaboration d’une procédure d’élaboration du PIA 

Renforcement de l’évaluation des compétences professionnelles 

pour les jeunes de la SIPFP 

     

10 

Développer l’insertion professionnelle des jeunes 

Elaboration d’un livret de compétences facilitant la mise en stage 

des jeunes 

Identification d’un professionnel en charge de la communication 

auprès des partenaires et du suivi des mises en stage 

Maintenir l’effort en matière de formation diplômantes pour les 

jeunes (CFAS) 

     

8 - ANNEXES 
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 FICHE ACTION 2013 2014 2015 2016 
Etat de 

réalisation 

11 Harmoniser les protocoles de soins      

 

Légende : 

 Action menée 

 Fiche action réalisée 

 Fiche action en cours de réalisation 
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Annexe 2- Plan d’action qualité 

N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

1 
Accompagnements des 

jeunes avec TSA 

Améliorer l’accompagnement 

adapté 

Mener une réflexion autour du projet 

d’accompagnement institutionnel 

Réfléchir sur la création de nouvelles 

activités et réinterroger l’existant 

Réfléchir à la continuité de la prise en 

charge 

Développer un accompagnement 

individualisé ou en petits groupes 

Réfléchir autour de l’agrément TSA 

2016 à 2020 

2016 à 2020 

2016 à 2020 

2016 à 2020 

Second 

semestre 2016 

2 

Implication des familles 

dans la vie de 

l’établissement 

 

Optimiser les modalités de 

réalisation des enquêtes de 

satisfaction 

Développer  la participation 

effective des parents et/ou des  

représentants légaux dans la vie 

de l’IME 

Réfléchir sur les modalités de 

distribution des enquêtes de 

satisfaction  

Encourager les parents et / ou les 

représentants légaux à saisir leurs 

représentants au CVS  

Les impliquer dans le fonctionnement 

de la Coopérative en les sollicitant sur 

des actions concrètes ciblées  

2017 

 

 

2016 à 2020 

 

2016 à 2020 

3 
Evaluation des 

compétences des jeunes 

 

Renforcer l’évaluation des 

compétences des jeunes 

 

 Mettre  régulièrement à jour le livret de 

compétences 

Créer une grille unique d’évaluation des 

compétences (savoir-faire) du jeune 

participant aux ateliers techniques.  

Créer  une grille d’évaluation des 

savoir-être pour l’ensemble des jeunes 

de l’IME. 

Inscription au dispositif « Différent et 

Compétent » 

 

 2016-2020 

 

 2016 -2017 

 

2017-2018 

 

Septembre 2016 

 

4 
Citoyenneté des jeunes 

de l’IME 

 

Renforcer la citoyenneté des 

jeunes 

 

Travailler l’implication des jeunes dans 

actions citoyennes (nettoyage nature, 

collecte bouchons, opération « pièces 

jaunes », échanges autour du 

Téléthon...) 

Travailler avec les jeunes autour de  la  

majorité (droits civiques, démarches 

administratives...) 

2016  à  2020 

5 

Mini-séjours pour les plus 

jeunes 

 

 

Favoriser une première 

expérience de la séparation 

Permettre une observation de la 

dynamique psychique de l’enfant 

et ses capacités d’autonomie 

Découvrir un nouvel 

environnement 

Organiser des mini-séjours de 2 nuits 

maximum à proximité de l’IME, 

associant l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire, avec encadrement 

mixte 

2016 à 2020 
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N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

6 
Dossier de l’usager 

 

Définir les règles en matière 

d’organisation du contenu et de 

mise à jour des documents 

Elaboration d’une procédure 2016 

7 
Respect des droits 

individuels et collectifs 

des usagers 

Permettre à tous d’avoir une 

compréhension de leurs droits au 

sein de l’IME 

 

Adapter le règlement de 

fonctionnement (pictogrammes, 

photos...) 

Adapter la charte des droits et libertés 

Actualiser le livret d’accueil 

2016 - 2017 

8 

Comité de suivi 

« démarche qualité » 

 

Actualiser le PE : faire un bilan et 

permettre l’adéquation entre PE et 

la réalité 

Assurer le suivi de la démarche 

d’amélioration continue de la 

qualité au sein de l’IME 

Regrouper les comités de suivi 

« évaluation interne » et « évaluation 

externe » 

Assurer le suivi annuel 

Faire une restitution en réunion 

institutionnelle 

2016 

2016 à 2020 

 

2016 à 2020 

9 

                                   

Collaboration et 

conventions avec la 

psychiatrie 

Répondre aux situations d’urgence 

Développer des prises en charge 

communes. 

Faciliter l’accompagnement des 

familles confrontées à la mise en 

place d’un suivi ou à 

l’hospitalisation en milieu 

psychiatrique. 

Etablir une collaboration avec les 

services de la psychiatrie infanto-

juvénile 

Etablir des conventions de partenariat 

 

 

A définir 

10 Protection de l’enfance 

 

Développer des solutions 

d’accueil adaptées pour les 

enfants et les enfants en situation 

de handicap relevant de la 

protection de l’enfance 

Mettre en place des solutions 

d’accueil adaptées pour les plus 

de 18 ans 

Faire un état des lieux des situations 

des jeunes de plus de 18 ans en 

rupture d’accueil 

Favoriser un accompagnement 

rapproché pour les jeunes en attente 

de placements en familles d’accueil 

Réfléchir à la création d’internats 

adaptés aux handicaps 

A définir 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page | 39  

 

 

Annexe 3 - Glossaire  

Adapei  : Association Départementale de Parents de Personnes Handicapées Mentales et de leurs   

  Amis 

AES : Agent d’Entretien Spécialisé 

AMP  : Aide Médico-Psychologique 

ANAP  : Agence Nationale d’Appui de la Performance 

ANESM  : Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux 

  et Médico-Sociaux 

AS  : Assistant Social 

ASE  : Aide Sociale à l’Enfance 

ASI : Agent du Service Intérieur 

CASF  : Code de l’Action Sociale et de la Famille 

CDAPH  : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CROSMS : Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-sociale 

CVS  : Conseil de la Vie Sociale 

DE : Diplôme d’Etat 

DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques 

ES  : Educateur Spécialisé 

ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation 

ET  : Educateur Technique 

ETP  : Equivalent Temps Plein 

ETS  : Educateur Technique Spécialisé 

ESAT  : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

FALC : Facile à Lire et à Comprendre 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FAT : Foyer d’Accueil Temporaire 

FDV : Foyer de Vie 

FH : Foyer d’Hébergement 

FSE : Foyer Socio-Educatif 

IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 

IME  : Institut Médico-Educatif 

JES  : Jardin d’Enfants Spécialisé 

MDPH  : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ME  : Moniteur Educateur 

PE           : Projet d’Etablissement 

PIA : Projet Individuel d’Accompagnement 

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 

PSSI : Politique de Sécurisation des Systèmes d’Information 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SEES : Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés 

SESSAD : Service d’Education et de Soins A Domicile 

SIPFP  : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle 

UE : Unité d’Enseignement 

Unapei  : Union Nationale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées Mentales et  

  leurs Amis 
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Annexe 4 - Fiches actions 

Fiche action n° 1 

IME JOINVILLE  

Titre : Accompagnements des jeunes avec TSA 

Objectifs 

 

Améliorer l’accompagnement adapté 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Mener une réflexion autour du projet 

d’accompagnement institutionnel 
2016 à 2020 

Section de référence 

unique ou pas ? 

Réfléchir sur la création de nouvelles activités 

et réinterroger l’existant 
2016 à 2020  

Réfléchir à la continuité de la prise en charge 2016 à 2020 

Comment faire continuité 

dans l’accompagnement 

du jeune et éviter le 

morcellement (personnes, 

lieux...) 

Développer un accompagnement individualisé 

ou en petits groupes 
2016 à 2020 

Thérapie d’échange et de 

développement ; 

Snoezelen ; Makaton....... 

Repenser le poste d’ES à 

0.30 ETP  

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : Direction 

Pilotes de l’action : Equipe pluridisciplinaire 

Indicateurs de résultats 

Compte rendu de réunions 
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Fiche action n° 2 

 

IME JOINVILLE  

Titre : Implication des familles dans la vie de l’établissement 

Objectifs 

 

Optimiser les modalités de réalisation des enquêtes de satisfaction 

Développer  la participation effective des parents et/ou des représentants légaux dans la vie de l’IME 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Réfléchir sur les modalités de distribution des 

enquêtes de satisfaction (1) 
2017  

Encourager les parents et / ou les 

représentants légaux à saisir leurs 

représentants au CVS (2) 

2016 à 2020  

Les impliquer dans le fonctionnement de la 

Coopérative en les sollicitant sur des actions 

concrètes ciblées (2) 

2016 à 2020  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Direction 

Pilotes de l’action : Membres du CVS et de la COOP (2) et équipe pluridisciplinaire (1) 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre d’enquêtes restituées 

Nombres d’actions proposées et nombre de familles ayant participé aux actions 

Effectivité des échanges entre les parents et les représentants  à la COOP et au CVS 
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Fiche action n° 3 

 

IME JOINVILLE  

Titre : Evaluation des compétences des jeunes 

Objectifs 

 

Renforcer l’évaluation des compétences des jeunes 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

N° 1 Mettre  régulièrement à jour le livret de 

compétences 

Au retour de chaque 

stage effectué par un 

jeune 

 

N° 2 Créer une grille unique d’évaluation des 

compétences (savoir-faire) du jeune participant 

aux ateliers techniques 

2016 - 2017  

N° 3 Créer une grille d’évaluation des savoir-

être pour l’ensemble des jeunes de l’IME 
2017 - 2018  

N° 4 Inscription au dispositif « Différent et 

Compétent » 

Septembre 2016 : 

présentation de la 

démarche aux 

professionnels de 

l’IME 

 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Direction 

Pilotes de l’action :  

 N° 1 E.T. + E.T.S.  et enseignante SIPFP  

 N° 2 : ETS restauration et horticulture 

 N° 3 à définir 

N° 4 : Directrice 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective 
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Fiche action n° 4         

 

IME JOINVILLE  

Titre : Citoyenneté des jeunes de l’IME 

Objectifs 

Renforcer la citoyenneté des jeunes 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Travailler l’implication des jeunes dans des 

actions citoyennes (opération nettoyons la 

nature, collecte de bouchons, opération 

« pièces jaunes », échanges autour du 

Téléthon...) 

2016 à 2020  

Travailler avec les jeunes autour de  la  majorité 

(droits civiques, démarches administratives...) 
2016 à 2020  

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : Direction 

Pilotes de l’action : Assistante sociale + équipe éducative 

Indicateurs de résultats 

Evaluation par la mise en place d’ateliers spécifiques et la participation à des actions citoyennes 
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Fiche action n° 5 

 

IME JOINVILLE  

Titre : Mini-séjours pour les plus jeunes 

Objectifs 

 

Favoriser une première expérience de la séparation 

Permettre une observation de la dynamique psychique de l’enfant et ses capacités d’autonomie 

Découvrir un nouvel environnement 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Organiser des mini-séjours de 2 nuits maximum 

à proximité de l’IME, associant l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire, avec un encadrement 

mixte 

2016 à 2020  

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : Direction 

Pilotes de l’action : Equipe pluridisciplinaire 

Indicateurs de résultats 

 

Mise en place effective de séjours 

Composition de l’encadrement 
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 Fiche action n° 6 

 

IME JOINVILLE  

Titre : Dossier de l’usager 

 

Objectifs 

Définir les règles en matière d’organisation du contenu, et de mise à jour des documents 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Elaboration d’une procédure 2016-2017  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Direction 

Pilotes de l’action : Secrétariat 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective de la procédure 
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Fiche action n° 7 

                        

IME JOINVILLE  

Titre : Respect des droits individuels et collectifs des usagers 

 

Objectifs 

Permettre à tous d’avoir une compréhension de leurs droits au sein de l’IME 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Adapter le règlement de fonctionnement 

(pictogrammes, photos...)  
2016 - 2018  

Adapter la charte des droits et libertés 2016 - 2018  

Actualiser le livret d’accueil 2016 - 2018  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Direction 

Pilotes de l’action : Madame SENARD + un groupe de jeunes 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective de documents adaptés 
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Fiche action n° 8 

 

IME JOINVILLE  

Titre : Comité de suivi « démarche qualité » 

 

Objectifs 

 

Actualiser le PE : faire un bilan et permettre l’adéquation entre PE et la réalité 

Assurer le suivi de la démarche d’amélioration continue de la qualité au sein de l’IME 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Regrouper les comités de suivi « évaluation 

interne » et « évaluation externe » 
2016 

 

Assurer le suivi annuel 2016 à 2020  

Faire une restitution en réunion institutionnelle 2016 à 2020  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Equipe de Direction 

Pilotes de l’action : COPIL 

Indicateurs de résultats 

 

Mise en place du COPIL 

Effectivité des réunions 
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Fiche action n° 9  

IME JOINVILLE  

Titre : Collaboration et conventions avec la psychiatrie 

 

Objectifs 

 

Répondre aux situations d’urgence 

Développer des prises en charge communes 

Faciliter l’accompagnement des familles confrontées à la mise en place d’un suivi ou à l’hospitalisation en milieu 

psychiatrique 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Etablir une collaboration avec les services de la 

psychiatrie infanto-juvénile. 
A définir  

Etablir des conventions de partenariat A définir  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directeur Général 

Pilotes de l’action : Directeurs Adapei45 secteur enfance 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre de réunions 

Nombre de conventions 
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Fiche action n° 10 

IME JOINVILLE  

 

Titre : Protection de l’enfance 

Objectifs 

 

Développer des solutions d’accueil adaptées pour les enfants et les enfants en situation de handicap relevant de 

la protection de l’enfance 

Mettre en place des solutions d’accueil adaptées pour les plus de 18 ans 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Faire un état des lieux des situations des jeunes de 

plus de 18 ans en rupture d’accueil  
A définir  

Favoriser un accompagnement rapproché pour les 

jeunes en attente de placements en familles 

d’accueil  

A définir  

Réfléchir à la création d’internats adaptés aux 

handicaps 
A définir  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directeur Général 

Pilotes de l’action : Directeurs Adapei45 secteur enfance 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre de jeunes en situation de plus de 18 ans en rupture d’accueil 

Nombres d’accompagnements rapprochés pour les  jeunes en attentes de placement en famille d’accueil 
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Annexe 5 - VALIDATIONS ET CONSULTATIONS 
 

 

Passage en Conseil de la Vie Sociale : 20 septembre 2016 avec avis favorable 

 

Passage en Commission loi 2002-2 de l’ADAPEI 45  : 17 octobre 2016 

 

Passage en Conseil d’Administration : 17 janvier 2017 

 

Remis aux autorités compétentes : janvier 2017 

 


