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Les exigences posées par la loi 2002-02 en matière de dirigeance et de qualité de service conjuguées aux 

contextes économiques et sociaux, ont contribué à faire des établissements et services médicosociaux des 

organisations soumises à projet. Le présent projet d’établissement traduit concrètement les aménagements 

et perspectives qui en découlent. 

Il touche l’organisation dans son ensemble et consiste à poser un cadre repérant pour les personnes 

accueillies mais suffisamment souple pour s’adapter à chaque individualité. 

Le projet d’établissement vise à améliorer l’existant. Il est conçu pour cinq ans et peut être révisé voire 

adapté, à plus court terme en fonction des besoins identifiés. 

Il articule économique, politique et technique et pose les principes d’action et d’orientation stratégiques. 

Pour que la démarche soit menée à bien, une volonté partagée lui est soutendue : chaque acteur s’engage 

envers l’institution pour assurer sa cohérence, sa légitimité et donner du sens à ses actions. 

Les attentes autour de cette écriture de projet sont : 

 Constater l’existant 

 Projeter des axes d’amélioration 

 Créer un document vivant et utile 

 Lier par cet outil les évaluations, le contexte législatif et les principes de l’ANESM 

 Mobiliser les équipes par un regard tourné vers un avenir à construire 

 

Le document a vocation à rester vivant et interactif pour les familles comme pour les personnels. Son but 

est de présenter les modalités d’accompagnement issues d’une dynamique institutionnelle compréhensive, 

évolutive et respectueuse des besoins, des droits et des choix des enfants ou jeunes. 

 

 

          N.GERARD, Directrice 
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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 1102 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  

En 1964, l’IME était situé à GIEN dans des locaux mis à disposition. L’association a eu l’opportunité 

d’acquérir des terrains sur la commune de NEVOY en 1976 et de construire un établissement pour une 

capacité d’accueil de 40 places (24 IMP et 16 IMPRO). L’IME « les Petites Brosses » est situé en milieu 

rural, à 5 km au nord-ouest de la ville de GIEN. 

En 1986, l’agrément passe à 35 places dont 6 pour l’accueil d’enfants atteints de handicaps associés 

graves.  

En 1993, l’admission peut se faire dès l’âge de trois ans, permettant ainsi l’ouverture d’un groupe « jeunes 

enfants ». 

5 places sont créées pour l’accueil de personnes présentant des troubles autistiques.  

Enfin, en décembre 2009, un arrêté autorise la capacité d’accueil à passer de 35 à 

38 places réparties de la façon suivante :  

 27 places en semi-internat au titre des Annexes XXIV (déficience mentale) 

 6 places en semi-internat au titre des Annexes XXIV ter (polyhandicap) 

 5 places en semi-internat pour l’accueil des jeunes présentant des troubles 

autistiques. 

 

 

 

1 - Histoire et projet de l’organisme 

gestionnaire  
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L’établissement est divisé en deux sections :  

 Une section d’éducation et d’enseignement  spécialisés (SEES) pour les enfants entre 6 et 14 

ans. Un groupe de 3 à 6 ans, dit groupe « jeunes enfants » est intégré à cette section.  

 Une section d’initiation à une première formation professionnelle (SIPFP) pour les jeunes entre 

14 et 20 ans. 

 

1-3 Le projet associatif  

Notre projet associatif 2016 -2020 est un projet ambitieux construit pour dégager ensemble nos grandes 

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   

Quelques constats : 

 Le public accueilli évolue de manière significative. Les demandes d’admission des enfants 

présentant des troubles autistiques sont en augmentation constante. De ce fait, la réponse en 

matière de modalité d’accompagnement ne répond que partiellement aux besoins, et, en cela, est 

peu fidèle aux recommandations de l’ANESM. 

 L’absence de médecin et d’orthophoniste nous obligent, entre autres, à accompagner les enfants 

sur des suivis extérieurs. Cela mobilise un véhicule et une personne. Il n’est en effet pas concevable 

de laisser les enfants ou les jeunes  de l’IME aller sans accompagnement éducatif, en taxi, à une 

séance d’orthophonie. 

 De même, les réponses en termes de psychomotricité sont insuffisantes compte tenu des besoins. 

De nombreux enfants, ont un suivi lors de leur admission (via CMP ou CMPP) qu’ils doivent 

interrompre et attendre ensuite une place disponible auprès de la psychomotricienne de 

l’établissement. 

 L’accompagnement des jeunes  et des jeunes majeurs de la SIPFP, inscrits dans les apprentissages 

et des parcours préparant à une orientation en secteur adulte, présente une grande disparité dans 

ses modes opératoires et mobilise des moyens à réinventer sans cesse. 

 

Le projet d’établissement se trouve sans cesse sollicité, réinterrogé, interprété, remanié, bref, soumis à un 

jeu de forces à la fois d’origine externe et interne. Il exprime donc un processus vivant, situé et daté. Dans 

le même temps, tout projet doit parvenir à un certain niveau de stabilité et de cohérence, établissant un 

système de relations entre de multiples niveaux : les services offerts, les ressources mobilisées, les 

compétences requises, une architecture adaptée, une organisation réaliste, un coût convenable, un réseau 

de partenaires utiles. Le projet a un rôle de référence opératoire, même s’il doit rester en constante 

évolution, il ne peut jamais être achevé. 

Dans ce contexte, l’établissement doit faire face aux enjeux suivants : 

 Mieux développer les apprentissages préprofessionnels par exemple en mutualisant son plateau 

technique avec l’IME le plus proche (GIEN),  

 Mieux répondre aux besoins constatés, par exemple en psychomotricité, en réajustant le temps 

initialement alloué au poste de travail de la psychomotricienne 

 Développer et faire évoluer les outils et méthodes de communication par exemple par l’intermédiaire 

de formations collectives et/ou individuelles 

 Répondre à une nécessaire implication dans l’environnement en matière d’inclusion ou d’insertion 

socio-professionnelle (scolarisation, classe intégrée, rééducations, utilisation d’équipements 

sportifs, accompagnement des jeunes vers des stages collectifs pour les préparer à leur sortie de 

l’établissement, déplacements divers pour faire vivre le partenariat ou le réseau, etc…). Sur ce point 

un enjeu est de pouvoir se déplacer facilement, par exemple en augmentant le parc automobile. 

 Maintenir un niveau de qualité des prestations proposées par le biais des formations et des 

qualifications des personnels  
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2.1. Définition juridique de l’établissement 

Les missions de l’IME sont définies par l’article D 312-2  du Code de l’Action Sociale et des Familles : 

l’accompagnement a « ...pour objectif d'assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la 

formation générale et professionnelle.  

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

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

technique. » 

L'IME a pour mission :  

 De proposer un accompagnement et des prises en charge adaptés aux besoins de la personne 

handicapée et contractualisés dans un projet individualisé ; 

 De développer les capacités intellectuelles, affectives et corporelles, d’autonomie quotidienne, 

sociale et professionnelle, par la mise en place de prestations d’éducation, d’apprentissages et de 

soins adaptés;  

 De favoriser l’intégration des enfants et jeunes accueillis dans les différents domaines de la vie 

sociale et professionnelle ; 

 

2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux 

Les missions précitées répondent aux attendus stipulés dans les différents schémas d'organisation sanitaire, sociale 

ou médico-sociale, et plans d'insertion ou d'accueil, en ce sens que l'offre de service sur le territoire est directement 

liée à l'analyse prospective des besoins 

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). 

 

Le Schéma régional de l’Organisation Médico-Sociale  est un nouvel exercice introduit par la Loi HP ST 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 

du fait 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) 

 

2 - Missions  
 



Page | 10  

 

 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 départemental 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 L.312-5-1 du Code de l’action sociale et des familles,  élément du 

Projet Régional de Santé (PRS),  prévoit que les seuls moyens nouveaux sont ceux relatifs au nouveau 

plan autisme et au plan handicap rare. 

La protection, la promotion de la personne handicapée en matière d’autonomie et son insertion sociale et 

/ou professionnelle sont les objectifs qui mobilisent toute l’institution. 

« L’accompagnement, tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités 

intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne, sociale et professionnelle. Elle 

tend à assurer l’intégration dans les différents domaines de la vie » (cf. articles D 312- 1 à D 312-59 du 

code de l’action sociale et des familles)  C’est à partir de la définition de ce service rendu que s’organise et 

se structure l’établissement, que se fondent la pluridisciplinarité et l’indispensable ouverture sur 

l’environnement, le partenariat et le travail en réseau. 

2.3. Les arrêtés d’Autorisations - Agréments - Habilitations 

 Arrêté du 1/12/1986 : portant la capacité à 35 places 

 Arrêté du 22/10/1993 :  

- Modification de l’âge d’accueil : passage à 3/20 ans  

- Création d’une section de 5 places pour l’accueil des autistes 

- Augmentation de l’accueil dans la section des polyhandicapés de 12 à 18 places dont 6 

polyhandicapés on autonomes sur le plan de la marche  

 

 Arrêté du 07/08/2006 :  

- 24 places en semi-internat au titre des annexes XXIV 

- 6 places en semi-internat au titre des annexes XXIV ter 

- 5 places en semi-internat au titre de la section pour l’accueil de jeunes autistes. 

 

 Arrêté du 1/12/2009 : extension de 3 places portant l’agrément à 38 ETP 

- 27 places en semi-internat au titre des annexes XXIV 

- 6 places en semi-internat au titre des annexes XXIV ter 

- 5 places en semi-internat au titre de la section pour l’accueil de jeunes autistes. 
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2.4. Conventions 

Certains partenariats conditionnent la réalisation de nos missions : 

 Pour le financement : caisses d’assurances maladie 

 La MDPH notifie les accueils  

 L’Education Nationale pour la mise à disposition de personnel enseignant 

 Les établissements de soins d’urgence 

 Transports : contrat avec des sociétés de taxi 

 

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

de conventions avec différentes structures telles que : 

 Poney Club  

 Orthophonistes en libéral 

 Associations  

 Médiathèque  

 Piscine 

 Psychologue : analyse des pratiques 

 Communauté des Communes : intervention Education Pratique Sportive (EPS) 

 Communauté des Communes: salle de sport  

 Collège (unité scolaire d’intégration) 

 Foyers de vie : stages collectifs 

 Autres IME 

 ESAT 

 Prêt d’une salle Snoezelen à un foyer d’hébergement   

 

Coopérations : 

 ASE : Aide Sociale à l’Enfance de différents départements 

 CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique 

 CR : Centre Ressource (autisme, troubles sensoriels…) 

 Foyers d’accueil Temporaire  

 Hôpitaux de jour 

 CMP 

 CAMPS 
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3.1. Description du public 

Le public accueilli sur l'établissement est orienté par la Commission des Droits et de l'Autonomie des 

Personnes Handicapées. 

L'IME de Nevoy accueille 38 enfants, adolescents et adultes de 3 à 20 ans, présentant une déficience 

intellectuelle moyenne à profonde, avec ou sans trouble associé, un polyhandicap ou une maladie 

chronique, compatible avec une vie collective. 

Certains jeunes sont diagnostiqués ou en cours de l'être comme porteurs de TSA (Troubles du Spectre 

Autistique). Ces troubles affectent principalement les relations sociales et la communication. Ils se 

manifestent aussi par l’apparition de comportements atypiques, le développement d’intérêts restreints et 

des comportements répétitifs. Le nombre et le type de symptômes, le degré de gravité de ces derniers, 

l’âge de leur apparition et le niveau de fonctionnement varient d’une personne à l’autre (TED "Troubles 

Envahissants du Développement"). 

Par ailleurs d'autres manifestent des angoisses massives qui les entravent dans leur rapport au monde et 

dans les apprentissages.  

Sont également accueillis des jeunes en situation de polyhandicap, présentant une restriction importante 

de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation. Ils peuvent souffrir de troubles 

associés comme une difficulté nutritionnelle, de l'élimination ou d'une fragilité cutanée. Les personnes 

polyhandicapées ne peuvent rien faire par elles-mêmes, ou peu et ont besoin de l'assistance quasi 

constante d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne.  

Enfin, de jeunes adultes sont accueillis au-delà de leurs 20 ans, au titre de l'Amendement Creton, en attente 

de leur entrée dans la structure pour adultes en situation de handicap, sur laquelle ils ont été orientés par 

la CDAPH. 

L'âge d'entrée se situe le plus souvent entre 3 et 8 ans ou entre 14 ou 16 ans. 

Pour les plus jeunes, la grande majorité a bénéficié de soins dans des services spécialisés comme le 

CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce), le CATTP (Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps 

Partiel), le CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) ou le CMP (Centre Médico Psychologique). Les 

enfants sont généralement scolarisés dans des écoles maternelles sur des temps partiels en sur-maintien 

avec une AVS  (Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle ou Collective) ou en ULIS école (Unité Localisée pour 

l'Inclusion Scolaire) en école primaire. Ils peuvent poursuivre une scolarité à temps partagé lorsque le PPS 

(Projet Personnalisé de Scolarisation) le prévoit et conformément à la notification d'orientation. La 

scolarisation est toutefois le plus souvent interne à l'établissement et assurée par les enseignants mis à 

disposition par l'Education Nationale. 

Pour les plus âgés, ils sont souvent originaires d'un autre IME et il s'agit d'une réorientation liée soit à un 

déménagement, une réévaluation des besoins, ou une sortie d'ULIS école ou collège. 

Le public accueilli, dans ce qu'il présente de caractéristiques et de besoins, est amené pour quelques-uns, 

à s'absenter pour de nombreux rendez-vous médicaux, consultations et suivis. 

Certains autres bénéficient de séjours en Accueil Temporaire en établissement spécialisé, dans le cadre 

des 90 jours par an déterminés par la CDAPH après que les parents aient engagé la démarche auprès de 

la MDPH. L’établissement aura à veiller de plus en plus   à une connaissance du public accueilli afin 

d’adapter ses missions et les prestations proposées aux besoins et attentes des  personnes accompagnées 

(cf. Fiche action N° 1). 

 3 - Le public et son entourage 
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3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution 

Au regard de son histoire, mais également compte tenu des besoins sur le département, l’IME de NEVOY 

accueille de plus en plus un public présentant des troubles du spectre autistique. Il est nécessaire de 

développer un accompagnement très individualisé afin de répondre à leurs besoins. A contrario, il y a peu 

de demandes pour l’accueil d’enfants polyhandicapés depuis ces dernières années.  

 

 
Trouble du spectre 

autistique 
Polyhandicap Déficience intellectuelle 

2012 1 1 4 

2013 2 2 3 

2014 1 1 0 

2015 4 0 2 

 

 

0-7 ANS 
10%

9-13 ANS 
45%

14-17 ANS 
24%

18-20 ANS 
16%

PLUS 20 ANS 
5%

REPARTITION PAR AGE
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36
32 29 29

33

6
10

9 9
7

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

M O D E  D  H E B E R G E M E N T  

domicile parents famille accueil

Déficients 
Intellectuels

100%

Trouble du 
Spectre 

Autistique

40%

Poly-

handicap   

5%

REPARTITION des HANDICAPS en 2016 
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La problématique du manque de places en structure adulte, conduit le maintien à l’IME de jeunes de plus 

de 20 ans, au titre de l’amendement Creton. Une préparation en amont engage la recherche et la mise en 

œuvre de stages collectifs puis individuels. Il est nécessaire, à l’interne, d’imaginer de nouveaux modes 

d’accompagnement de ces jeunes adultes et d’un redéploiement des moyens. 

Le développement de la socialisation et de l’inclusion requiert, du fait de la situation géographique de l’IME, 

des aménagements augmentant la capacité à se déplacer. 

3.3. Expression et participation des usagers 

La participation et l’expression des usagers sont des leviers puissants pour l’insertion. 

L’IME décline 4 formes de participation ou d’expression des usagers. 

1. La mise en place d’un Conseil de la Vie Sociale qui est une forme de démocratie représentative, 

vise plus particulièrement l’apprentissage de la citoyenneté. Il s’agit d’être en mesure d’exercer ses 

droits à travers la formalisation des mandats et de la pratique de la délégation. Le CVS, dont tous 

les membres sont élus, se réunit trois fois par an. L’établissement devra davantage communiquer 

autour de cette instance (cf. fiche action N°2) 

2. Les groupes d’expression et les  groupes de paroles sont une forme de participation directe et 

visent, dans le collectif institutionnel, l’apprentissage des débats, de la vie de groupe, de la prise de 

parole… 

3. Les groupes projets et les groupes d’initiative visent à renforcer la capacité d’agir et d’influer sur 

son propre environnement. (projet Europ’ affiche, séjour Auvergne…) 

4. Les enquêtes de satisfaction visent à positionner les jeunes comme des « usagers-clients » d’un 

service (cf. fiche action n°3).  

L'expression est  prise en compte et traduite aux moyens du FALC (Facile A Lire et à Comprendre) pour un 

accès pour tous.  

3.4. Place de l’entourage  

Une des missions de l'établissement consiste à l'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel 

de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune majeur. 

Selon 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".  

"L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins 

tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque 

année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.  

"Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils 

sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale". 

 

Afin de répondre à cette mission essentielle, l'IME s'est organisé dans la mise en œuvre de modalités 

différenciées, de rencontres et d'échanges avec :  

 Les parents (et/ou avec le Tiers Digne de Confiance) 

 Toute autre personne significative dans l'entourage du jeune (grands-parents, fratrie …), 

 Les responsables exerçant une mesure de protection (tuteurs, référents Aide Sociale à l'Enfance) 

 Les assistants familiaux. 
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Les moyens pour répondre à cette mission sont : 

 Au quotidien, un cahier de liaison est mis en place dès l'admission, entre le référent éducatif de 

l'enfant et la famille. Pour les plus jeunes, les écrits  vont venir informer réciproquement des besoins 

pratiques, des éléments à connaître pour le bon déroulement de la journée à l'IME, des progrès, 

des difficultés … Ces informations essentielles instaurent le lien entre deux environnements 

différents et contribuent à créer un espace bienveillant, compréhensif et sécuritaire. Noter dans le 

cahier de liaison, en expliquant à l'enfant ce qui y est inscrit, c'est déjà l'associer et lui reconnaitre 

sa place. Progressivement, avec l'âge et la maturité, le jeune serait à même d'être le vecteur de 

cette communication, en s'appropriant cet outil et en le transmettant quotidiennement. 

 Des contacts téléphoniques sont possibles entre le référent éducatif, les professionnels,  et la 

famille. Des créneaux horaires dédiés au travail de référent sont mis en place chaque semaine, afin 

de faciliter les échanges. 

 Un accompagnement est possible dans le cadre d'une aide à la parentalité. 

 Une réunion de projet est mise en place annuellement. Y sont conviés, le jeune,  les parents et 

toutes personnes significatives. 

 Dès lors que le projet individualisé d'accompagnement est validé par les responsables légaux, 

une rencontre est mise en place entre le référent éducatif et l'assistant familial, afin de lui présenter 

le projet et de l'associer dans sa réalisation au quotidien. 

 Une réunion annuelle d’Equipe de Suivi  de la Scolarisation (ESS) est organisée par l’enseignant 

référent (Education Nationale) pour l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS). Y 

sont réunis obligatoirement les parents et/ou toute personne responsable de l'enfant, le référent 

ASE, l'enseignant de la classe, le référent éducatif et la chef de service. Un compte-rendu détaillé 

est adressé aux familles. 

 Une rencontre parents/professionnels est organisée annuellement. Lors de cette réunion est 

abordé le projet de la personne accueillie (échange sur le quotidien, nouvelles informations, 

explications, projet d’avenir,  adaptations...).  

 Une journée "portes ouvertes" est organisée tous les deux ans avec une présentation des 

supports d'activités, les réalisations des jeunes... C’est un moment festif et convivial où les familles 

peuvent échanger entre-elles. Les partenaires et professionnels d'autres établissements y sont 

également conviés. 

 Des réunions à thème sont organisées ou d’autres temps festifs comme "la traditionnelle galette 

des rois", réunissant les familles, assistants familiaux, partenaires … 

 Une enquête de satisfaction est élaborée pour évaluer auprès des familles les conditions d'accueil  

et d’accompagnement. 

  

  



Page | 16  

 

 

4.1. Nature de l’offre 

 Prestations et activités mises en œuvre 
 

L'accompagnement médico éducatif : 
 Le soin et les rééducations :  

 Le caractère médico-éducatif de l'établissement, la qualité des professionnels, confèrent à 

l'établissement une dimension soignante à deux niveaux :  

 Les « soins directs », dispensés quotidiennement par l’infirmière (petits maux, divers traitements 

médicamenteux et autres  prises en charge). 

 

Il s'agit également des soins psychologiques : psychothérapies individuelles, entretiens de soutien avec le 

jeune et/ou ses parents. Ces interventions sont effectuées par la psychologue. 

Certains troubles peuvent nécessiter le recours à un médecin psychiatre. 

Face aux troubles du développement, de la relation et/ou du comportement, les rééducations sont menées 

par la  psychomotricienne, la kinésithérapeute et l’orthophoniste.  

Les « soins indirects »  relèvent de la dynamique institutionnelle. Les troubles de l'efficience intellectuelle 

et  les troubles associés requièrent une mobilisation de l'ensemble des professionnels. Le "prendre soin" 

participe au mieux-être de ces jeunes à travers  la cohérence et la stabilité du cadre institutionnel. 

La dimension soignante ne se substitue pas à celle du secteur sanitaire. L’IME ne peut pas accueillir des 

enfants nécessitant des soins médicaux lourds et très spécialisés. En cas d’urgence, l’établissement a 

recours aux services d’urgences et hospitaliers en accord avec les familles dont la présence est sollicitée 

dès que possible. 

Par-delà le caractère éducatif de l'ensemble du dispositif, l'action éducative se définit avant tout par la 

présence auprès du jeune, par la rencontre et  la relation avec lui. 

L'accompagnement éducatif s'exerce en s'appuyant sur les activités en lien avec la vie quotidienne et 

sociale ou par la mise en place d'activités spécifiques. Les objectifs sont définis avec le jeune et avec sa 

famille dans le cadre du projet individualisé. 

Cet accompagnement permet au jeune de se structurer et de progresser en fonction de ses potentialités. Il 

vise à développer des savoir-être et des savoir-faire, des compétences sociales et civiques. 

 

La scolarisation :  

La loi 2005-102 du 11 février 2005 et les décrets d'application concernant la scolarisation des enfants 

handicapés fixent le cadre de la scolarisation des jeunes accueillis sur l'IME : "Tout enfant, tout adolescent 

présentant un handicap ou un trouble invalidant de santé doit être inscrit dans l'école ou l'établissement 

scolaire le plus proche qui constitue son établissement de référence". 

Les jeunes de l'IME ne pouvant pas être actuellement scolarisés dans leur école ou établissement de 

référence sont scolarisés dans l'Unité d'Enseignement créée au sein de l'IME de Nevoy. L'enseignement 

est assuré par des professeurs des écoles mis à disposition par l'Education Nationale. 

4 - Nature de l’offre de service et son organisation 
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Les objectifs d’apprentissage scolaire reposent sur les programmes scolaires en vigueur et sur le socle 

commun de connaissances et compétences. Le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) de chacun, 

décrit les objectifs, outils, démarches et supports adaptés pour l'acquisition des connaissances et tend 

également à développer l’ouverture d’esprit, l’imaginaire et le regard critique en favorisant l’implication dans 

des projets culturels. 

 

La formation pré professionnelle :  

Des actions de préapprentissage professionnel visant la polyvalence sont mises en place pour 

accompagner l'accès à la connaissance, à la compréhension et au savoir-faire.  

Les jeunes sont sollicités dans leurs capacités de compréhension des consignes et de leur respect dans la 

durée. Ils apprennent à vivre en collectivité et intègrent concrètement les règles de la vie sociale, les notions 

de sécurité et de travail bien fait. Ils donnent ainsi du sens à leur travail et ils prennent des responsabilités. 

Ils développent leur habileté manuelle et ils accroissent leur endurance dans l'effort. 

Certains jeunes peuvent être placés en situation d'autonomie encadrée avec des règles bien définies, pour 

des activités d'entrainement. Ces situations permettent aux jeunes concernés d'éprouver des 

responsabilités, de faire des choix et d'évaluer leurs résultats. L'objectif de développement de la capacité 

d'auto évaluation est un élément majeur du travail en autonomie visant une employabilité en milieu de travail 

protégé, ou en milieu ordinaire. 

Le cursus de formation pré professionnelle est organisé sur le principe de l'alternance des apprentissages 

entre l'IME et les ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), où des stages sont programmés 

pour les jeunes à partir de 16 ans. Les stages réalisés donnent lieu à une évaluation et un compte rendu 

permettant à la MDPH de statuer sur une orientation future en structure adulte. Certains ne peuvent se 

réaliser qu'avec un hébergement, compte-tenu de l'éloignement géographique. 

Pour les jeunes qui ne peuvent accéder aux apprentissages techniques, un maintien  et un développement 

des acquis de la vie quotidienne sont mis en place, sous forme d’une formation « expérientielle ». 

4.2. L’élaboration du projet personnalisé 

L’évaluation externe a, entre autre, mis en avant les points d’amélioration qu’il est importants de rappeler 

dans ce projet d’établissement comme objectif à maintenir pour les PIA : 

 « L’ensemble des professionnels s’approprieront la procédure d’élaboration et d’évaluation des 

projets, notamment lors de l’arrivée des  nouveaux personnels » 

 « Les synthèses comporteront les objectifs, des indicateurs d’évaluation pour éviter l’énumération 

des seuls  constats et moyens » 

« L’évaluation des compétences des jeunes de la SIPFP s’appuiera sur des outils harmonisés ». L’objectif 

est de mettre en place une procédure d’un PIA selon les Recommandations de Bonnes Pratiques de 

l’ANESM dans le but de son appropriation par l’ensemble des professionnels (cf. fiche action N° 4) et un 

coordonnateur du PIA, cf. fiche action N° 5. 

La loi 2002-2 et notamment les dispositions relatives aux droits et libertés de la personne accueillie, 

imposent une démarche de gestion par projet et la personnalisation de l’accompagnement, et requiert un 

repositionnement des professionnels. 

 Passant d'une logique de suppléance à celle de la promotion de l'individu,  dans le respect de ses droits, 

de ses attentes, de ses besoins, en lien avec ses capacités, l’ensemble des professionnels doit  décliner 

des objectifs d'autonomie et d'intégration socioprofessionnelle. Une telle démarche existait certes 

auparavant mais les moyens s'avèrent différenciés notamment le contrat de séjour et  le PIA. 
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L'IME est un espace transitionnel, au service de l'acquisition de savoirs formels et informels par 

l'apprentissage et la formation. Il vise également à réduire les désavantages liés au handicap et à la 

normalisation des rapports aux autres et à la société. 

 

L'IME c'est une gestion par projet. Les différentes interventions s'appuient sur la conceptualisation, la 

réalisation et l'évaluation de projets individualisés. 

 

L'IME c'est la pratique de l'alternance, supposant des modes d'organisation qui articulent explicitement 

plusieurs lieux, temps et modalités d'apprentissage aux contenus et aux dynamiques complémentaires. 

 

Chaque jeune est une personne. Chaque jeune est singulier. La logique du projet individualisé dicte 

l'organisation de l'établissement et l'intervention des professionnels. Ce suivi individualisé donne lieu à une 

évaluation et à des réajustements permanents. Inscrire le projet individualisé comme principe organisateur 

signifie que l'organisation de l'établissement comme l'organisation des professionnels  permet cette 

individualisation du service rendu. 

D’autre part, l'article 4 de la Chartre des droits et des libertés de la personne accueillie précise : 

1. « La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes ... 

2. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens 

adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l’accompagnement et en veillant à sa compréhension ; 

3. Le droit à la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à 

la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne, lui est garanti ». 

4. Conformément à ce contexte législatif et selon les Recommandations des Bonnes Pratiques de 

l’ANESM  (« Les attentes de la personne et le projet personnalisé » (Décembre 2008), l'IME inscrit 

ses pratiques dans le respect des droits de la personne accueillie. 

 

Un calendrier de réunions encore dites de « synthèse » (en équipe pluridisciplinaire) est établi pour l'année 

scolaire et détermine un temps de concertation autour de chaque situation individuelle. Les professionnels 

adoptent la démarche suivante : anticipation  par la rédaction d'un document faisant état pour l'année 

écoulée : 

 De la nature des prestations mises en place 

 Des modalités d'accompagnement proposées 

 De l'évolution constatée en matière de capacités, compétences, besoins 

 De la prise en compte des attentes des jeunes et des familles 

 D'une proposition de projet décliné en objectifs et en  moyens. 

La chef de service ou la directrice anime cette réunion interactive. Les objectifs sont une plus grande 

connaissance de l’enfant et une meilleure compréhension de sa situation. La  finalité est la  détermination 

 

L’article D. 312-19  du CASF stipule d’une part : 

« Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini 

à l'article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. L'ensemble 

des personnels (...) sont associés à son élaboration. Le directeur de l'établissement ou du service est 

responsable de son élaboration et de sa mise en œuvre (...). Il organise et préside notamment les réunions 

de synthèse ». 
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d'hypothèses d'accompagnement. L’équipe s'assure de la faisabilité de ces hypothèses en déclinant outre 

les objectifs, les moyens structurels, actoriels et matériels. L'animatrice de la réunion rédige un plan 

d'actions qui constitue la trame support à l'échange avec les parents, lors de la réunion dite de projet.  

Elle réunit obligatoirement les parents et/ou toute personne responsable de l'enfant, le référent éducatif et 

la chef de service. Autant que faire se peut, le jeune est associé à cette réunion. Des hypothèses 

d'accompagnement constitutif du nouveau projet sont alors proposées au jeune et aux représentants 

légaux. Ce moment est un réel temps de débat, de partage d'informations et d'avis qui viennent définir ce 

qu’est le projet individualisé d'accompagnement. Sa formalisation  écrite est adressée aux parents pour 

commentaires, autres attentes, approbation définitive et signature. Ce document est alors annexé au contrat 

de séjour en matière d’avenant. 

Le document finalisé de la réunion de synthèse  et l’avenant au contrat de séjour sont placés dans le dossier 

de l'usager et consultables selon la procédure définie par l'établissement. 

Dans ce cadre, l’établissement répond aux préconisations de l’évaluation externe. Il reste à réaliser les 

outils harmonisés pour l’évaluation des compétences des jeunes (cf. fiche action N° 6). 

4.3. L’organisation de l’offre   

 Modalités d’admission 

L’admission est un moment déterminant dans le parcours du jeune, et, par extension, de sa famille. En 

effet, l’entrée dans le cadre médico-social vient indiquer une rupture dans la trajectoire ordinaire d’un enfant, 

pouvant confronter le jeune et sa famille à certaines interrogations.  

Au-delà d’une simple procédure, l’établissement s’attache à travers l’admission  à exercer une modulation 

dans son approche et dans ses réponses. 

Critères d’admission : 

 Notification de la CDAPH confirmant l’âge et le profil de l’enfant en lien avec l’agrément de 

l’établissement 

 Lieu de résidence dans un périmètre raisonnable proche de l’établissement 

Déroulé de l’admission : 

 Réception de la notification ; 

 Demande de la famille pour inscription sur liste d’attente 

 Proposition de visite d’établissement 

 La directrice contacte les parents ou représentants légaux lorsqu’une place se libère. Elle les reçoit 

et remet le projet associatif, le livret d’accueil, la charte des droits et des libertés, le règlement de 

fonctionnement. Le contrat de séjour est donné pour étude en vue de la signature lors de 

l’admission. 

 Entretiens avec les parents et le jeune, conduits par les professionnels : 

- Assistante de service social (dossier administratif et autorisations) 

- Infirmière (dossier médical et autorisations de soin) 

- Chef de service et éducatrice « référente » (organisation pratique) 

 La psychologue contacte les parents pour un entretien  

 Concertation entre professionnels pour déterminer un pré-projet d’accueil 

 Proposition d’une période de contact  

 Admission (partielle ou temps plein) et signature du contrat de séjour 

 Avis d’entrée à la MDPH   

 Période d’observation de trois mois dans le cadre du pré-projet d’accueil et d’accompagnement; 

 Réunion pour synthèse d’admission avec les professionnels 

 Elaboration du PIA et signature de l’avenant avec les responsables légaux. 
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 L’organisation de l’accompagnement éducatif, pédagogique et  thérapeutique 

  

Le soin et les rééducations :  

L'ensemble des professionnels participe aux différentes réunions institutionnelles. 

 Le pédopsychiatre (0,533 ETP) 

Il participe au processus d'admission en recevant l'enfant et ses parents. 

En l’absence de pédopsychiatre dans l’établissement les prescriptions proviennent de services extérieurs 

où sont établies par le médecin traitant de l’enfant, à la demande des parents. 

L'infirmière (0,75 ETP) 

Fonction de soins : 

 Organise et contrôle le suivi médical des usagers suivant les prescriptions médicales 

 Prend en charge les soins prescrits par le médecin et relevant de sa compétence 

 Met en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise 

 Prend en charge les soins bénins 

 Assure une surveillance au quotidien 

 Informe et conseille les responsables légaux  

 Gère la pharmacie et les trousses de secours 

 Gère les dossiers médicaux et veille à leur confidentialité (en l'absence du médecin) 

Fonction éducative : 

 Etablit une relation d’écoute et de conseil auprès des personnes accueillies 

 Exerce une veille sur l’hygiène et la diététique 

 Organise au besoin des actions de prévention, de conseil et d’éducation à la santé 

Fonction institutionnelle : 

 Participe à la mise en place et au suivi du projet individualisé dans le cadre du projet institutionnel 

 Participe à la vie institutionnelle 

 La psychologue (0,769 ETP) 

La psychologue exerce à l’IME à temps partiel (4 jours). 

Elle participe au processus d’admission de l’enfant, reçoit les parents et l’enfant lors d’un entretien pour 

recueillir le parcours, l’histoire familiale et les centres d’intérêt de l’enfant. 

Elle effectue des observations cliniques, des évaluations des capacités pour situer l’enfant à son niveau de 

développement psychoaffectif et pour définir le profil psychologique de la personne. 

Elle assure des suivis thérapeutiques individuels ou éventuellement en groupe (en collaboration avec un 

éducateur). 

Différentes médiations, selon l’intérêt de l’enfant peuvent être utilisées : le jeu, la pâte à modeler, le dessin 

ou le conte. 

La psychologue a un rôle d’écoute, favorise l’expression de l’enfant et la valorise. Elle donne, par 

l’interprétation, du sens aux paroles ou aux comportements de l’enfant. 

Elle analyse les processus psychiques conscients ou inconscients qui sont mobilisés. 

Dans le cadre de la thérapie, elle reçoit régulièrement les parents pour le suivi d’évolution. 

La psychologue reçoit l’enfant en entretien avant la synthèse pour écouter sa parole, prendre en compte 

les éléments d’évolution afin de participer à l’élaboration du projet individuel. 
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La psychomotricienne (0,67 ETP) 

La psychomotricienne exerce à l’IME, sur indication médicale. Elle intervient trois jours et demi par semaine, 

auprès de douze à quinze enfants en moyenne.  

La psychomotricienne effectue des actes diagnostiques, à l’admission ou en cours d’évolution, par 

l’intermédiaire du bilan psychomoteur.  

A travers l’observation des symptômes et de la symbolique corporels, mise en relation avec l’histoire 

psychoaffective, elle contribue à situer l’enfant dans sa propre trajectoire développementale. 

Elle participe ainsi au diagnostic global et à l’élaboration du projet notamment thérapeutique. 

Elle peut être à l’origine d’une demande d’examens complémentaires. Par ses observations et son aide 

technique à l’équipe et aux parents elle prend part à la guidance éducative et pédagogique. 

La mise en œuvre du soin en psychomotricité s’effectue, au regard des moyens disponibles, lorsque les 

techniques d’approche corporelle semblent à privilégier dans la construction de la personnalité.  

Au regard des pathologies et des disponibilités, les modalités des séances sont actuellement exclusivement 

individuelles. Elles ont lieu de façon privilégiée dans la salle de psychomotricité mais aussi dans l’espace 

multi-sensoriel Snoezelen, dans le bassin de l’IME, dans l’espace extérieur…  

Autres missions : 

 La rencontre avec les parents pour la transmission des résultats du bilan, le recueil de leur demande 

et de leur accord pour le suivi thérapeutique, le suivi d’évolution, annuel dans la mesure du possible 

 L’accueil de certains parents à une séance de leur enfant 

 La guidance parentale en collaboration avec le référent éducatif de l’enfant 

 La relation avec ses homologues d’autres services qui ont pu, ou vont recevoir l’enfant afin de 

préserver au mieux la continuité et la cohérence de la prise en charge 

 

La kinésithérapeute (0,475 ETP) 

La kinésithérapeute  exerce à l’IME à temps partiel (2 jours). 

L’accompagnement de l’enfant en kinésithérapie, est une guidance vers l’acquisition de schémas moteurs, 

amenant à un mouvement plus élaboré, plus fonctionnel ; c’est l’exploitation des potentialités motrices du 

corps, des membres, de la tête et la mise en œuvre des capacités à faire des progrès ; c’est aussi le souci 

de la préservation d’un ensemble locomoteur dans le meilleur état orthopédique possible, en accordant une 

vigilance particulière à l’installation des enfants, qui privilégiera le confort, sans douleur. Le recours éventuel 

à des appareillages (attelles, sièges moulés, corsets…) impliquera la même prudence. 

Le suivi en kinésithérapie se fixera des objectifs en accord avec les capacités de l’enfant, évaluées en bilan. 

Cette éducation fonctionnelle est guidée par le désir qu’elle soit utilisée et utilisable dans la vie quotidienne 

de l’enfant, dont la perspective est d’améliorer sa gestuelle et ses déplacements. 

Ce travail aidera l’enfant à grandir au travers d’expériences positives, en partenariat avec sa famille et les 

équipes qui l’entourent chaque jour. 

L’orthophoniste (0,50 ETP) 

En l’absence d’orthophoniste, actuellement, dans l’établissement, les suivis sont dispensés par des 

professionnels extérieurs (libéral). 
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L'éducatif :  

A l’IME, actuellement, deux sections se conjuguent dans l’accueil et l’accompagnement des enfants et des 

adolescents, la SEES et la SIPFP. 

La section « SAPAR » telle qu’elle existait jusqu’en 2014, a été réorganisée du fait d’une diminution 

significative du nombre d’enfants polyhandicapés accueillis.  Une seule enfant notifiée « 24 ter » est 

présente. Elle est accueillie sur un groupe d’appartenance, son emploi du temps est établi en fonction de 

son projet individuel d’accompagnement.  

Le nombre d’enfants présentant des troubles du spectre autistique est en constante augmentation (16  

pour 6 places agréées). Les besoins  sont très diversifiés et nécessitent bien souvent la mise en œuvre 

d’accompagnements individualisés. Il n’y a pas de section particulière, comme tous les enfants, ils sont 

accueillis dans un groupe d’appartenance garantissant un repère stable et ritualisant la journée. L’emploi 

du temps est décliné suivant le projet individuel d’accompagnement. L’accent est mis sur des méthodes de 

communication en fonction des appétences des jeunes avec des supports variables (langage des signes, 

tablettes, cahier spécifique ….)  

A la SEES,  les enfants sont répartis en 5  sous-groupes d’appartenance en fonction de leur âge et de leur 

maturité, de leurs potentialités et de leurs besoins. Le passage d’un groupe à l’autre est déterminé au regard 

du PIA de l’enfant. 

Le groupe des 3-9 ans réparti en 2 sous-groupes. Dans le groupe spécifique des « Jeunes Enfants », 

l’enfant s’éveille, se socialise tout en gardant son rythme de vie. 

Dans la continuité de ce  groupe, d’autres enfants inscrits dans le 2ème sous- groupe, ayant acquis une 

certaine autonomie et s’étant familiarisés avec le fonctionnement de l’établissement, vont pouvoir entrer 

dans les apprentissages (savoir-être, savoir-faire…) tout en étant toujours dans le respect de leur rythme. 

 

Le groupe des 9-14 ans réparti en 3 sous-groupes : les enfants évoluent progressivement de la 

consolidation des acquis à l’accompagnement vers l’autonomie. 

La journée de chaque jeune est organisée selon un emploi du temps dont la fonction est structurante et 

sécurisante. 

Chaque moment de la vie quotidienne est un temps éducatif à part entière : l'accueil, les récréations, le 

repas, le temps de repos, la préparation au départ. 

Les activités éducatives ont des objectifs bien définis et s’inscrivent dans une organisation générale tout en 

tenant compte du projet individualisé de chaque enfant. Elles sont un support afin de favoriser 

l’épanouissement de la personne, la construction de son identité et le développement de son autonomie. 

L'équipe éducative participe à des activités pédagogiques et/ou thérapeutiques ainsi qu'à la mise en place 

d'activités de loisirs hors établissement ("les séjours")…  

La primauté de l'éducatif et du soutien éducatif auprès des parents se manifestent par la fonction de 

coordinateur des projets individualisés (nommé actuellement référent), responsable notamment de leur 

évaluation régulière (cf. Fiche action N° 5). 

Dans cette fonction de coordination, il faut souligner le rôle complémentaire que joue à cet égard l'assistante 

de service social, notamment auprès des familles en demande ou  en difficulté.  

A la SIPFP, tous les jeunes bénéficient d’activités éducatives sur la semaine. Celles-ci peuvent être 

variables selon les capacités et besoins de chacun, toujours en lien avec les axes du projet individuel. 

L'objectif est d'accompagner le jeune à développer une autonomie psycho sociale dans un contexte de 

bien-être et de sécurité. Sont recherchés le développement de compétences, savoir-faire et/ou savoir-être 

au travers d'activités comme la socialisation, la vie quotidienne, l'éducation civique par la compréhension 

des règles institutionnelles et environnementales, l'implication dans le Conseil à la Vie Sociale … 
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Les jeunes qui ne sont pas inscrits dans une dynamique professionnalisante bénéficient de séquences 

d’intégration en foyer de vie à partir de l’âge de 16 ans. Il s’agit de stages collectifs en foyer de vie, encadrés 

par une éducatrice de l’IME, offrant la découverte d’un environnement différent de celui qu’ils connaissent. 

A 18 ans, le rythme des stages s’accentue afin que le jeune s’inscrive à la fois dans des séquences 

collectives, mais aussi s’initie aux expériences individuelles. Ces dernières permettront d’évaluer la 

pertinence de l’orientation et d’affiner le choix des lieux de vie à expérimenter en vue d’une future admission. 

  

La scolarisation :  

L’Unité d’Enseignement (UE) créée par convention avec l’Education Nationale, conformément aux 

dispositions de  l’article D-312-05 du CASF, a pour mission de dispenser un enseignement général, 

permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de l’autonomie et de la socialisation. 

La création d’un mi-temps supplémentaire depuis la rentrée 2014 a modifié l’organisation de l’UE. Elle 

permet de scolariser plus d’enfants, mais pas encore de manière optimale (présence 2 jours sur 4). 

Objectifs généraux : 

 Viser des compétences et connaissances en lien avec les instructions officielles. 

 Proposer une scolarisation pour tous les jeunes (dans la mesure de leurs capacités) et sur 

l’ensemble des services (SEES, SIPFP)  

 Evaluer les compétences scolaires du jeune dès son accueil et l’inscrire dans une progression 

 Assurer les apprentissages dans un cadre sécurisant et contenant  

 Valoriser les compétences du jeune et son estime de soi. 

Quatre étapes de progression : 

 Se découvrir élève (être capable de se mettre en situation d’écoute et d’échange pour apprendre) 

 Se savoir élève (prendre conscience et prendre ou reprendre confiance en ses capacités à 

apprendre -  donner du sens aux apprentissages) 

 Se connaître élève (être capable d’utiliser ses connaissances dans un autre contexte 

 Etre capable d’identifier ses lacunes pour cibler des objectifs d’apprentissage – comprendre et 

accepter des règles de fonctionnement différentes pour évoluer dans un nouvel environnement.) 

 Préparer son orientation socio-professionnelle. 

Une classe de l’IME est intégrée dans un collège de Gien depuis novembre 2015. 

Lors de l’ESS, l'enseignant présente le Gevasco aux responsables légaux. L'échange qui s'ensuit permet 

l'élaboration de la mise en œuvre du PPS. 

La formation pré professionnelle :  

L'atelier préprofessionnel est animé par un éducateur technique spécialisé. 

Tout au long du parcours et selon les besoins et capacités, des actions de préapprentissage professionnel 

visant la polyvalence sont mises en place, en interne,  pour accompagner l'accès à la connaissance, à la 

compréhension et au savoir-faire (supports : bois, cuisine, entretien d'espaces verts, entretien du linge). 

Des stages collectifs encadrés par l’éducateur technique, favorisent la découverte d’un lieu de travail où 

pourront être mises en œuvre les connaissances acquises. Les compétences évaluées conditionnent 

l’inscription en stage individuel en ESAT. Pour ces derniers, les bilans réalisés par le lieu d’accueil 

contribueront à l’orientation déterminée par la MDPH. (Fiche action N° 7).  

Un partenariat se développe afin de proposer des séquences d’apprentissage dans d’autres ateliers 

techniques, ainsi que des mises en situation par le biais de stages. 
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 La fin de l’accompagnement 

o Les différentes formes de fin d’accompagnement : 

 Réorientation vers un autre établissement 

 Déménagement de la famille 

 Décision parentale (pour un retour au domicile par exemple) 

 Décès 

 

Suivi des sorties sur cinq ans  

 

 Déménagement Réorientation Foyer de vie ESAT Domicile Décès 

2011  1 1    

2012 1 1 1 2 1 1 

2013  1 1 1   

2014 2 1   1 1 

2015 1 2 2  1  

 

o Les 20 ans et l’amendement Creton 

Dans l’année de ses 20 ans, le jeune et ses responsables légaux sont invités à préparer sa sortie de l’IME. 

Une information est donnée sur des démarches administratives à effectuer dans le cadre d’un amendement 

Creton (maintien au-delà des 20 ans) si les responsables légaux le demandent. 

 

o Le service de suite 

Une rencontre est organisée avec le jeune majeur et ses responsables légaux afin de déterminer les 

modalités d'accompagnement dans le cadre des trois ans règlementaires, après la sortie de l’établissement, 

en présence d’un cadre de direction, de l'assistante du service social et de l'éducateur référent. 

o La symbolisation du départ 

Une fête est organisée avec le(s) service(s) concerné(s) afin de dire au revoir et  d'évoquer les années 

partagées. Les parents sont associés à ce moment festif et nous aident à signifier le changement et 

l'inscription dans un ailleurs institutionnel ou autre. 

 Moyens matériels 

L’établissement dispose de salles pour l’accueil des enfants, par groupe d’appartenance, de salles 

d’activités, d’un atelier polyvalent et d’une salle de technologie. Une grande salle dite « polyvalente » est 

utilisée pour des manifestations festives, des temps de détente ou de récréation si le temps est mauvais, 

d’une salle à manger collective et d’une plus petite pour les plus jeunes et moins autonomes ainsi que d’une 

cuisine équipée pour recevoir en liaison froide. D’autres pièces sont utilisées : une salle de sieste et une 

salle de repos, une cuisine pédagogique, une lingerie pédagogique, une infirmerie, une salle de 

kinésithérapie, une salle de psychomotricité, une salle de psychothérapie, un bureau pour l’assistante 

sociale, un bassin, une salle snoezelen, une piscine à balles, une salle informatique et un ordinateur par 

salle éducative, un bureau pour le personnel, une salle à manger pour le personnel, un bureau pour la chef 

de service, un secrétariat, un bureau pour la directrice, deux salles de classe, des cours extérieures 

aménagées avec des espaces et structures de jeux, 2 véhicules 9 places, 1 véhicule 8 places aménagé 

pour transporter des enfants en fauteuil, un hangar à vélo avec des vélos, tricycles …, des sanitaires 

différenciés pour enfants et pour les professionnels, une salle de réunion.  
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4.4. Animation et activités   

 

SEES 

Activités Objectifs 

Peinture Créer, utiliser des pinceaux, laisser une trace 

Poney Avoir une relation avec l’animal, découvrir des sensations, socialiser 

Pâte à modeler / terre Manipuler, utiliser des objets, créer 

Semoule Transvaser, découvrir des sensations, manipuler 

Sport Découvrir son corps, respecter des consignes, être en groupe 

Comptines / Jeux 

chantés 
Etre ensemble, écouter, reproduire des gestes 

Jardinage Utiliser les outils, repérer les saisons, observer le cycle des plantes 

Arts plastiques Créer, découvrir des techniques, faire une œuvre collective 

Piscine Socialiser, mouvoir son corps, être en relation 

Jeux de société Respecter des règles, être ensemble, respecter l’autre 

Environnement et 

quotidien 
Découvrir la ville et la société 

Graphisme Affiner le geste, utiliser différents matériels (ciseaux, crayons…) 

Petit coloriage Créer, respecter des étapes de fabrication 

Médiathèque Ecouter une histoire, consulter des livres, respecter le public 

Cuisine Suivre une recette, utiliser des ustensiles, transformer les aliments 

Education sensorielle Découvrir les différents sens 

Courses Etablir une liste, se repérer dans les magasins 

Interactions sociales Rencontrer ses pairs, mettre des mots sur ses émotions 

Marche Faire du sport, découvrir la nature 

Salle snoezelen Eveiller ses sens (toucher, regarder…), se détendre 

Jeux symboliques Apprendre à faire semblant, imiter, inventer, créer 
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SIPFP   

Activités Objectifs 

FALC (Facile à Lire et à 

Comprendre) 

Promotion des jeunes, rendre accessible les documents de l’IME, accès 

à la compréhension de son environnement et à la citoyenneté, accéder à 

une place de sujet, formation FALC pour une jeune et une ES, 

participation à l’écriture en FALC du projet de l’association 

Marche de Sully / Sortie 

achats en ville 

Autonomie, socialisation, code de la route, présence humaine, régulation 

et médiation, gestion de l’argent 

Sortie « sport » 
Se servir à bon escient de son corps, connaitre les parties de son corps, 

respecter les règles de jeux, interaction dans le groupe 

Activité piscine Détente, bien-être, se dépenser, l’eau, groupe, des jeux (ballon, frites…) 

Ferme pédagogique 

Changer son mode de communication, apaiser les comportements à 

risque, développer sa capacité à vivre dans un groupe, promiscuité, 

médiation par l’animal, binôme psychologue/éducatrice 

Esthétique et soins de 

beauté 

Image de soi, identité, règles d’hygiènes, connaissance de produit de 

soins et leur utilité, groupe, mise en situation, matériel à disposition 

Cuisine 

Apprentissage des règles d’hygiène et de sécurité, apprentissage des 

gestes en cuisine, cuisine pédagogique, mise en situation, 

expérimentation, matériel de cuisine et ingrédients 

Activités ménagères 

(vaisselle, linge…) 

Apprentissage des gestes de la vie quotidienne, expérimentation, 

ritualisation 

Projet didactique 

Acquérir des connaissances liées au thème imposé, fabriquer un objet 

commun, favoriser le vocabulaire et la communication de chacun, 

motricité fine, favoriser la communication et la prise d’initiative, inscription 

au concours « Europe Affiche », binôme enseignant/éducateur 

Activité motrice/sport 

Développer sa motricité, se déplacer dans un lieu clos, se déplacer dans 

un lieu ouvert, respecter les consignes, développer la confiance en soi, 

développer l’entraide, accéder aux règles et aux valeurs sportives, 

groupe, mise à disposition d’un moniteur sportif et de locaux adaptés et 

matériels (des plots, cerceaux, trampoline, vélos casques, gilets…), 

cahiers d’évaluation individuel 

 

4.5. Partenariat - Inscription sur le territoire    

Le travail en réseau et le partenariat se conjuguent dans la complémentarité. 

Tandis que le travail en réseau développe une logique d'acteur par une recherche de l'innovation "sur 

mesure", le partenariat s'inscrit dans une logique institutionnelle qui élabore des méthodologies 

d'intervention visant la transversalité des situations. 
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 Par sa spécificité liée à la formalisation, le partenariat offre à l'usager une amélioration de la qualité de la 

prestation, issue du travail en réseau, quel que soit l'interlocuteur.  

Attentifs aux caractéristiques du public accueilli, prenant en compte ses besoins et résolument engagés 

dans une recherche de prestations adaptées, les acteurs professionnels de l'IME, tissent au quotidien des 

liens avec les différentes infrastructures environnantes, qu'elles relèvent des champs scolaire, médical, 

culturel, sportif ou socioprofessionnel. 

Des initiatives "à usage unique" répondent à une participation spontanée, engageant les jeunes dans le 

moment et sont plus souvent à caractère ludique, convivial : participation à des concours, des journées 

festives, des tournois sportifs … pouvant être reconduit l'année suivante, sans que cela ne soit inscrit au 

sens d'une obligation. 

Des démarches plus élaborées tant dans la forme que sur le fond, s'appuyant sur une logique d'intérêts 

convergents au bénéfice des jeunes, nécessitent de faire appel à des partenaires. 

 

 

 

5.1. Principes fondant les interventions des professionnels 

 Le respect des droits individuels et collectifs  

En cohérence avec les valeurs de l’ADAPEI 45, l’accompagnement à l’IME respecte l’usager comme sujet 

de droit. 

Ces droits affirmés par la loi 2002-2, ainsi que les droits du citoyen énoncés dans la Charte des droits et 

des libertés de la personne accueillie ou de la Charte pour la dignité des personnes handicapées mentales, 

sont réaffirmés à l’IME  tout au long du parcours du jeune. Ils lui donnent les moyens adaptés à la nature 

et au degré de sa déficience lui permettant d’exercer ses Droits et d’accomplir ses devoirs. 

Les différents outils de références :  

 Le contrat de séjour 

 Le livret d’accueil 

 Le règlement de fonctionnement 

 Le projet personnalisé et les avenants au contrat de séjour 

 Les instances participatives : C.V.S.,  le FSE, les commissions diverses 

L’IME prend en compte l’environnement proche de l’usager, en première intention la famille, qui est en droit 

d’exprimer ses souhaits et ses demandes. 

Le dossier de l'usager contient l’ensemble des documents cités. Il est accessible à la demande de l’usager 

et de ses représentants légaux selon une procédure définie dans lors d’une réunion de CVS. 

 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. 

5 - Les principes d’intervention  

nisme gestionnaire  
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Cette actualisation des principes prend son sens au regard de deux éléments propres à l’accompagnement 

: 

 La vulnérabilité des populations accueillies qui donne à chaque décision un poids et une portée 

particulière et appelle une responsabilité des professionnels 

 La complexité des situations auxquelles les professionnels sont confrontés. 

L’éthique peut donc être appréhendée au sein de l’IME sous forme d’une approche globale de 

questionnement du sens de ses missions,  voire de certains documents règlementaires tels le règlement 

de fonctionnement ou la charte des personnes accueillies. 

Parmi les sujets préoccupants à l’IME on peut relever :  

 Intérêt privé et intérêt collectif  

 La liberté et sécurité des enfants et des jeunes, notamment la liberté d’aller et venir, les règlements 

institutionnels et de la vie quotidienne : certaines portes sont fermées à clé eu égard aux enfants 

« fugueurs »  

 La déficience de l’usager et un consentement éclairé permanent à rechercher par les 

professionnels : le consentement éclairé est particulièrement difficile à obtenir auprès de  certains 

enfants et jeunes avec une faible capacité de compréhension et/ou une dépendance affective très 

importante 

 Le désir de l’usager ou de son entourage en matière d’inclusion ou une normalisation imposée : la  

vie de groupe tend à prédominer sur la liberté individuelle 

 La protection et la recherche d’autonomie. Un questionnement permanent entre la volonté de 

soutenir la personne accueillie  dans son émancipation vers plus d'autonomie tout en assurant un 

cadre suffisamment protecteur et sécurisant à l'exercice de celle-ci. 

 L’exercice de la citoyenneté et mise en œuvre de mesures contraintes : tous les jeunes majeurs 

sont sous mesure de protection 

L'une des tâches des professionnels consiste à évaluer les capacités, les entraves et ce qu'il est possible 

ou non de faire évoluer pour permettre à l’usager et à ses représentants légaux  d’opérer des choix de vie. 

L’appréciation du contexte dans lequel peut se structurer la démarche de questionnement éthique de l’IME 

passe aussi par l’analyse des pratiques managériales et organisationnelles. Trois axes de travail sont mis 

en place : 

1. Un cadre de travail clair : 

 Une répartition des responsabilités 

 Des références théoriques structurant l’action éducative, pédagogique et thérapeutique 

 Une définition précise des missions 

 Un temps  de travail et de réunion connus et planifiés 

 Une obligation de « rendre compte » dans le cadre des responsabilités de chacun 

 

2. La pratique de l’interdisciplinarité et du décloisonnement : 

 Des qualifications et des compétences adaptées aux missions 

 Une complémentarité des regards dans l’analyse de l’accompagnement 

 Une coordination entre professionnels. 

3. L’association des équipes et des usagers et de leur entourage au fonctionnement 

institutionnel 
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 La politique de Bientraitance de l’établissement    
   

La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein de 

l’établissement. Elle vise à promouvoir le bien-être de la personne accompagnée tout en gardant présent à 

l’esprit le risque de maltraitance. 

Elle est la traduction des trois grands textes porteurs, la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale, la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées et la loi de 2007 réformant la protection de l’enfance. 

Les fondamentaux adoptés par l’établissement et développés tout au long du présent projet d’établissement 

sont : 

 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 personnes accompagnées 

 Une démarche continue d’adaptation aux  situations rencontrées. 

Ainsi, la personne accompagnée est co-auteur de son parcours de vie. Ce principe inscrit dans la loi 2002-

2 implique de donner une réalité à la liberté de choix, un accompagnement de l’autonomie défini dans ce 

projet et évalué régulièrement, une communication individuelle et collective. 

Les engagements des professionnels de l’établissement sont donc :  

 Le respect de la singularité des personnes accompagnées 

 Une recherche permanente de leur sécurité 

 Un cadre institutionnel stable et équilibrant 

Dans ce cadre, l’ensemble des professionnels se sont déjà engagés à travailler avec l’entourage dans le 

respect de la personne accompagnée, en se basant sur toutes les ressources extérieures disponibles, à 

travers notamment des partenariats forts et sur une culture de l’évaluation et de la recherche permanente 

de la qualité et de l’évaluation des pratiques professionnelles. 

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. » 

L’action de l’encadrement se résume au regard de trois dimensions éthiques essentielles sans lesquelles 

la lutte contre la maltraitance ne peut se déployer :  

 Un engagement sans faille de l’équipe d’encadrement en matière de lutte contre la maltraitance 

 Selon le principe de la responsabilité, une réponse régulière en matière de prévention et de 

traitement de la maltraitance 

 Un positionnement équilibré en termes d’exercice de l’autorité, et distancié à l’égard des 

professionnels. 

Dans ce contexte, les professionnels s’engagent ainsi à : 

 Adopter en toute circonstance d’une attitude professionnelle circonstanciée 

 S’appuyer sur le travail en équipe, facteur essentiel de prévention de la maltraitance 

 Agir dans le cadre des responsabilités confiées 

 Respecter les fonctions de chacun 

 Respecter les protocoles en vigueur dans l’établissement 
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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 participation au parcours de vie de l’enfant en situation de handicap dans le strict respect du 

choix des représentants légaux 

 Un accompagnement au plus près de la demande des familles 

 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 le droit des usagers et 

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

de séjour qui la concerne.  

5.3. Modalités de régulation  

Il est nécessaire de prévoir des lieux de régulation pour permettre le questionnement éthique et maintenir 

les équilibres dans la gestion des paradoxes. 

Ces moyens de régulation sont également essentiels à la qualité de l’accompagnement. Ils permettent un 

consensus dans les pratiques professionnelles, une cohérence dans l’accompagnement et un ajustement 

des pratiques institutionnelles. 

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 des temps de préparation et des réunions d’équipe de préparation 

et de coordination 

 Des temps d’analyse de pratique 

 Un temps de développement des compétences à travers les formations 

 Une équipe de direction réunie hebdomadairement. 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. 
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Toutes les actions des professionnels tendent vers des objectifs permanents : 

 L’éveil 

 Le bien-être 

 La socialisation 

 L’acquisition de l’autonomie et l’entretien des acquis 

 L’accompagnement pédagogique 

 Le prendre soin 

 La sécurité physique, psychique et affective 
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6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme 

 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Postes Financés Personnels présents 2016 

Directrice 0.5 ETP 1 

Chef de service 1 ETP 1 

Médecin psychiatre 0.533 ETP  

Médecin généraliste 0,015 ETP  

Technicienne supérieure 0.5 ETP 1 

Psychologue 0.769 ETP 1 

Psychomotricienne 0.67 ETP 1 

Kinésithérapeute 0.474 ETP 1 

Orthophoniste 0.5 ETP  

Infirmière 0.75 ETP 1 

Assistante sociale 0.5 ETP 1 

Educatrice spécialisée 5 ETP 5 

Educatrice de jeunes enfants 1.88 ETP 2 

Educateur technique spécialisé 1 ETP 1 

Monitrice éducatrice 1 ETP 1 

Agent administratif 0.5 ETP 1 

Aide médico psychologique 2.156 ETP 2 

AMP formation professionnelle 1 ETP 1 

Ouvrier qualifié 0.5 ETP 1 

Agent de service intérieur 2.07 ETP 3 

   

 
                                  

Total 
25 salariés 

 

 

 

 

6 - Les professionnels et les compétences mobilisés 

l’organisme gestionnaire  
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Organigramme associatif et d'établissement 
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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 matière de différenciation des 

fonctions éducatives : 

 L’éducateur spécialisé et l'éducateur de jeunes enfants se voient confier la fonction de 

coordinateur de projets individualisés 

 Le moniteur éducateur et l'animateur coordonnent l’organisation de projets d’animation ou 

d’activités 

 L'AMP, (niveau diplôme DE AES) est théoriquement positionnée sur les actes de la vie quotidienne. 

Cette réflexion est actuellement en cours au niveau associatif. 

 

 L’équipe 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. 

 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. 
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 Le personnel médical, paramédical et psychologique 

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 pédiatres, psychiatres, pédopsychiatres ou généralistes coordonnent le projet de soins 

et travaillent en articulation étroite avec le secteur hospitalier ou tout autre professionnel de soins (cf. fiche 

action N° 9). Ils peuvent prescrire, si besoin, par des ordonnances émises au nom de l’établissement. Ils 

n’exercent pas de fonctions hiérarchiques. 

  

La psychomotricienne,  la kinésithérapeute et la psychologue assurent un suivi individuel ou en groupe 

à partir de bilans qu’ils réalisent. 

Par ailleurs, la psychologue est cadre technique. A ce titre, elle contribue théoriquement 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’assistante de service social travaille sous l’autorité de l’équipe de direction en lien étroit avec la MDPH 

et les services sociaux de secteur et les autres établissements du secteur, notamment pour préparer 

l’orientation en secteur adulte (cf. fiche action N° 10). Elle est en capacité de mener des actions d’animation 

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

6.3. Dynamique du travail en équipe 

Des temps de réunions rassemblent les équipes pour une réflexion à propos du fonctionnement à tous 

niveaux. Ces échanges créent une synergie qui impulse la dynamique d’équipe. La spécificité de chaque 

membre de l’équipe éducative apporte une diversité de regard et une complémentarité. 

Le tableau suivant présente les réunions de coordination des équipes concernant le fonctionnement et les 

réflexions institutionnelles.  

 

 POUR QUI ? OBJET 

Réunion institutionnelle Ensemble du personnel 
Fonctionnement et réflexion Institutionnelle, 

questions diverses 

Réunion d’équipe 
Le  personnel éducatif + IDE+ AS + 

psychologue + chef de service 

Sujets d’actualité de l’établissement, questions 

diverses 

Réunion ASI ASI + chef de service + directrice Fonctionnement, pratiques. 

Réunion cadres 
Chef de services AT et IME + 

Psychologue + Directrice 
Fonctionnement institutionnel 

Temps de préparation 
Chaque personnel éducatif et 

paramédical 

Préparer ses actions et les écrits qui iront dans 

le dossier du jeune. Un temps commun est prévu 

pour l’utiliser comme temps de concertation 
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6.4. Modalités d’interdisciplinarité 

L’interdisciplinarité, le croisement des regards et des savoirs et la confrontation des pratiques favorisent la 

mise en sens, la distance par rapport à l’agir et « le prendre soin ». Cette interdisciplinarité a pour finalité 

l’amélioration de la qualité de l’accompagnement des enfants. 

Le tableau suivant présente les temps consacrés aux rencontres pluridisciplinaires. 

 POUR QUI ? OBJET 

Réunion dite de synthèse 
Tous les intervenants concernés par une 

situation 

Admission 

Evolution du jeune 

Renouvellement de l'accompagnement 

Réunion analyse des 

pratiques 

L’ensemble du personnel sauf les cadres, 

en deux groupes + intervenant extérieur 

Parler de ses pratiques professionnelles, de ses 

émotions et de ses peurs etc… 

Commission d’admission 

Directrice + (Médecin psychiatre) + 

Educateurs + IDE + chef de service + 

psychologue + Assistante sociale  

Présentation des enfants ayant effectué la visite 

et les entretiens et définition des modalités 

d’accueil 

Point de situation 

Educateurs + (médecin) + chef de service 

+ psychologue + IDE + paramédicaux + 

assistante sociale 

Parler d’une situation, d’une pathologie 

Réunion du pôle soin  

Kinésithérapeute + IDE + 

psychomotricienne + Psychologue + 

(médecin psychiatre : en son absence 

chef de service) 

Coordination autour des situations de soin des 

enfants 

Réunion de coordination de 

stages et dossiers MDPH 

Coordinatrice des stages + chef de 

service + assistante sociale + secrétaire 

Evaluations, bilans, état des lieux et préparation 

dossiers 

Bilan Equipe pluridisciplinaire 
Evaluation et préparation, organisation de la 

rentrée suivante 

 

6.5. Actions de soutien aux équipes 

 L'évaluation des pratiques professionnelles 

Entretiens individuels annuels 

Les entretiens annuels d’appréciation sont réalisés. 
 

Les points de situation 

Ce sont des réunions de réflexion permettant une mise à distance et une élaboration d’hypothèses de travail. 

Le Comité de pilotage de suivi de l’évaluation  

Né suite à la première évaluation externe réalisée dans l’établissement, il est constitué d’un représentant de 

chaque catégorie professionnelle et animé par les cadres de direction. Il a un rôle de veille et d’amélioration 

de la qualité par l’élaboration, la mise en place  et l’évaluation de plans d’actions. 
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Le soutien aux équipes 

 Il est réalisé par l’encadrement, généralement à la demande des personnels, en cas de difficulté avec un 

jeune ou avec une famille. Des entretiens ponctuels peuvent avoir lieu pour aider à la compréhension d’une 

situation. 

L’analyse des pratiques professionnelles 

Des séquences sont organisées dans un cadre institué de formation professionnelle. Elles s'inscrivent dans 

une certaine durée et nécessitent la présence d'une animatrice spécialisée, extérieure à l'institution et 

garante du dispositif et notamment de la confidentialité des échanges, en lien avec des références théoriques 

affirmées. Les participants dont les fonctions comportent des dimensions relationnelles importantes, sont 

invités à s'impliquer dans l'analyse, c’est-à-dire à travailler à la co-construction du sens de leurs pratiques 

et/ou à l'amélioration des techniques professionnelles. 

La formation 

Outre l'intérêt évident qu'elle représente pour le professionnel en matière de développement de ses 

compétences, d’ouverture sur l’extérieur, de lutte contre l'usure, la formation est envisagée comme un moyen 

privilégié pour construire une culture commune. Elle favorise, grâce aux références partagées, le travail entre 

professionnels. Les formations collectives seront privilégiées par rapport aux formations individuelles pour 

répondre à la baisse des moyens, d’une part, et pour favoriser la culture commune, d’autre part. 

 La prévention des risques professionnels dont les risques psycho-sociaux  

Le DUER (document unique d’évaluation des risques) a été mis en place selon le décret N° 2001-1016 du 5 

novembre 2001 en application de l’article R412-1 du Code du Travail. 

Le document, mis à jour annuellement, identifie et évalue les risques par unité de travail et par catégories 

professionnelles. Enfin, l’établissement met en œuvre les mesures correctives et leur suivi. 

Lors de l’évaluation interne, l’IME a mis en place une réflexion et une organisation  permettant d’identifier les 

risques psychosociaux et de traiter les risques d’usure et de souffrance des professionnels (analyse des 

pratiques ; repères communs en matière de pratiques et de références théoriques ; échanges ; culture de 

l’échange ; formation autour de la communication).  

 

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, offrant environ 1004 places pour 

personnes handicapées mentales, jeunes ou adultes. De type IME, JES, SESSAD, ESAT, FH, FDV, FAM, 

Foyers appartements et SAVS, accueils temporaires. 

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

Mentales et de leurs Amis. 

L’établissement adhère pleinement aux orientations stratégiques de l’ADAPEI 45, notamment l’orientation 

N°5 « Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir » et 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... ». 
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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.  

Comme expliqué dans le paragraphe 4.5., le travail en réseau et le partenariat s’inscrivent dans la 

complémentarité. 

Le travail en réseau développe une logique d'acteur par une recherche de l'innovation "sur mesure", le 

partenariat s'inscrivant dans une logique institutionnelle. Le réseau de l’IME est composé des relations inter-

établissements qui peuvent, par exemple, permettre une réorientation de jeunes, un travail de mutualisation 

de moyens qui peut déboucher sur des conventions. 

 

 
 

 

7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue 

La loi du 2 janvier 2002 exhorte les 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 de dispositifs visant 

à permettre une meilleure prise en compte de l’usager, de ses besoins et de ses attentes. Parmi ces outils, 

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 et la charte pour la dignité des personnes handicapées 

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

L’établissement a développé un certain nombre de documents internes, recueil des évènements 

indésirables, registre de signalement, DUER, protocoles et procédures. 

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  

La loi prévoit également l’obligation d’une évaluation. Cette obligation législative a revêtu 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. 

Le référentiel utilisé a été le « Guide d’évaluation interne participative de la qualité du dispositif d’intervention 

en établissement et service social et médico-social » (PERICLES), outil de l’Association Nationale des 

CREAI. Elle visait à : 

 Instaurer un débat sur les valeurs et les moyens des actions conduites 

 Produire une analyse collective des écarts 

 Définir des pistes d’amélioration. 

 

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

 L’institution (à travers ses valeurs, son projet, ses missions, sa stratégie, son organisation et son 

mode de fonctionnement) 

 Les personnels (à travers leurs responsabilités professionnelles, leurs différentes qualifications, leurs 

cultures, leurs positionnements réciproques et leurs complémentarités) 

 Les usagers et les représentants légaux (à travers leur histoire singulière, leur projet de vie, leurs 

besoins, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la structure).  

 

□ L’évaluation externe a été réalisée en 2013 par le cabinet Eliane Conseil. 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 

 

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

 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). 
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Annexe 1 - fiches actions identifiées dans le rapport d’évaluation externe 

 FICHE ACTION 2013 2014 2015 2016 Réalisée 

1 

Procéder à l’analyse approfondie du public accueilli 

  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 (rapport d’activité, évaluation du projet 

d’établissement 

     

2 

Renforcer la dimension opérationnelle du projet d’établissement 

 Formalisation des rôles et des fonctions de tous les 

professionnels 

 Définition des modes de relation et de coopération entre les 

personnels 

 Mention de tous les dispositifs institutionnels en œuvre qui 

permettent la prise en charge globale et le travail 

pluridisciplinaire 

 Précision des principes d’intervention 

 Intégration d’un encart sur le déroulement de la démarche 

qualité 

 Définition des spécificités de l’accompagnement des enfants 

TED 

     

3 

Prendre en compte les orientations du schéma départemental 

 Formation d’un groupe d’étude du document 

 Adaptation des missions et des objectifs 

d’accompagnement aux actions préconisées 

     

4 

 

Mentionner les objectifs d’évolution, de progression et de 

développement du projet 

 Préciser la nature des objectifs  

 Structuration du suivi des objectifs 

 

 

 

 

 

 

   

5 

Relancer la démarche d’amélioration continue de la qualité (DACQ) 

 Réactualisation de la DACQ 

 Mise en œuvre des actions d’amélioration  

     

8 - ANNEXE 
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 FICHE ACTION 2013 2014 2015 2016 Réalisée 

6 

Améliorer la gestion et la tenue des dossiers 

 Détermination des différentes  sections du dossier 

 Information sur les documents pouvant être intégrés 

 Nomination d’un responsable garant de sa gestion et de son 

contenu 

 Formalisation d’une procédure recensant les modalités de 

gestion définies  

     

7 Diffuser un avenant au contrat de séjour      

8 
Définir des modes de recueil d’expression collective adapte aux 

caractéristiques des usagers 
     

9 

Consolider le dispositif de promotion de la bientraitance 

 Création d’un dispositif de recueil et de traitement des 

évènements indésirables 

 Elaboration d’un règlement intérieur permettant 

d’harmoniser les pratiques 

     

10 

Mettre en cohérence les dispositifs institutionnels et les 

professionnels pour garantir le parcours de l’usager 

 Elaboration d’une procédure accueil admission intégration 

 Définition des modalités de suivi à 3 ans conformément aux 

exigences réglementaires 

     

11 

Mettre en place un PIA incluant des objectifs évalués 

 Elaboration d’une procédure d’élaboration du PIA 

 Harmonisation des outils d’évaluation des compétences 

des jeunes de la SIPFP au moyen de grilles d’évaluation 

type ESAT 

     

12 

Développer le volet pédagogique dans une perspective d’intégration 

 Evaluation du nombre d’enfants potentiellement concernés 

 Concertation des professionnels et des familles à la 

définition du projet 

 Prise de contact et proposition de projet à l’Education 

Nationale 

 Conclusion du partenariat  

 Définition des modes de suivi et de coopération 

     

13 

Favoriser la socialisation au moyen de mise en situation 

d’autonomie 

 Développement des partenariats avec d’autres 

associations sportives 

 Intégration du réseau de participants aux manifestations 

sportives organisées par le CD de sport adapté 

 Développement des mises en situation d’autonomie simple 
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 FICHE ACTION 2013 2014 2015 2016 Réalisée 

14 

Renforcer la réparation/maintenance des matériels et installations 

 Evaluation de l’état des matériels en vue de leur 

renouvellement 

 Acquisition de matériel adapté aux pratiques et aux besoins 

des enfants polyhandicapés 
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Annexe 2 - Plan d’action qualité 

N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

1 

Optimiser la 

connaissance du public 

accueilli 

Veillez  à une connaissance du 

public accueilli 

 

Adapter les missions et les 

prestations proposées aux 

besoins et attentes du public 

accompagné 

 

Recueillir les données sur le parcours 

des usagers en amont de l’admission 

(établissement d’orientation) et en 

aval (en lien avec la mise en place 

d’un suivi à trois ans) 

Intégrer les données sur le profil et le 

parcours du public dans un document 

unique 

Mettre en place des modalités 

régulières de suivi (lien avec les 

familles, les partenaires, l’équipe 

pluridisciplinaire) 

 

2 
Modalités  du C.V.S. 

 

Expliquer l’importance et  l’utilité 

du CVS auprès des parents 

Faire circuler le compte-rendu du 

CVS 

Distribuer la brochure à tous les 

parents des enfants dès l’admission 

Faire une information orale lors de la 

« Porte ouverte » 

Récolter les adresses électroniques 

des parents pour envoi du compte-

rendu 

Traduire le compte-rendu en FALC 

1er semestre 

2016 

 

 

 

2ème semestre 

2016 

3 

Mise en place d’une 

enquête de satisfaction 

auprès des personnes 

accompagnées 

 

Recueillir les opinions des 

personnes accompagnées 

Inclure l’enquête de satisfaction 

dans la démarche qualité 

 

Réaliser le support de l’enquête 

annuelle 

Mettre en place une communication 

sur l’importance de l’enquête de 

satisfaction 

Définir les conditions et modalités de 

dépouillement de l’enquête 

2017 

4 
Elaboration du P.I.A  

 

Mettre en place une procédure 

d’un PIA selon les 

recommandations de bonnes 

pratiques de l’ANESM 

dans le but de son appropriation 

par l’ensemble des 

professionnels. 

Favoriser l’étude de la RBPP de 

l’ANESM 

Ecrire la procédure  

Elaborer une grille d’évaluation des 

PIA mis en place. 

Formation continue sur la RBPP 

Immédiat 

 

2017 

5 
Coordonnateur du PIA 

 

Se conformer aux domaines de 

compétence des  éducateurs 

spécialisés 

Mettre en place la fonction de 

coordonnateur des PIA 

Mettre en place des formations 

auprès des personnels concernés 

2017 
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N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

6 

L’évaluation des 

compétences et des 

besoins des personnes 

accueillies 

 

 

Apporter une réponse adaptée à 

la préconisation de l’évaluation 

externe « « L’évaluation des 

compétences des jeunes de la 

SIPFP s’appuiera sur des outils 

harmonisés » 

Etendre cet objectif à l’ensemble 

de l’IME et rajouter l’évaluation 

des besoins 

Créer des sous-groupes de réflexion : 

objectif création du document 

Mettre en commun en réunion 

d’équipe de secteur 

Adopter l’outil définitif 

 

Mettre en œuvre pour la rédaction du 

document préparatoire à la synthèse 

Septembre 2016 

 

Octobre 2016 

Novembre 2016 

Décembre 2016 

7 
Préapprentissage 

 

Acquérir une technicité et un 

savoir-faire.  

Préparer le jeune à un rythme de 

travail 

Mettre en place d’un atelier polyvalent 
Rentrée scolaire 

2016 

8 

Installation d’une salle de 

classe 

 

Installer une deuxième salle de 

classe pour répondre à l’arrivée 

d’un deuxième enseignant 

Choisir une pièce adaptée 

Aménager les locaux y compris 

mobiliers 

Rentrée 2016 

9 

Collaboration et 

convention 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. 

 

10 
Protection de l’enfance 

 

Développer des solutions 

d’accueil adaptées pour 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 
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Annexe 3 - Glossaire  

ADAPEI  : Association Départementale de Parents de Personnes Handicapées 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’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux    

et médico-sociaux 

AS  : Assistante sociale 

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 à la vie sociale 

DE : Diplôme d’Etat 

DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques 

EJE  : Educateur de jeunes enfants 

ES  : Educateur spécialisé 

ESS : Equipe de Suivi et de la Scolarisation 

ET  : Educateur technique 

ETP  : Equivalent temps plein 

ETS  : Educateur technique spécialisé 

ESAT  : Etablissement et service d’aide par le travail 

FALC : Facile A 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 : Infirmière Diplômée d’Etat 

IME  : Institut médico-éducatif 

JES  : Jardin d’enfants spécialisé 

MDPH  : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ME  : Moniteur éducateur 

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 Nevoy 

Titre : Optimiser la connaissance du public accueilli 

 

Objectifs 

 

Veiller  à une connaissance du public accueilli 

Adapter les missions et les prestations proposées aux besoins et attentes du public accompagné 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Recueillir les données sur le parcours des usagers 

en amont de l’admission (établissement d’orientation) 

et en aval (en lien avec la mise en place d’un suivi à 

trois ans) 

  

Intégrer les données sur le profil et le parcours du 

public dans un document unique 
  

Mettre en place des modalités régulières de suivi 

(lien avec les familles, les partenaires, l’équipe 

pluridisciplinaire) 

  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Equipe de direction 

Pilotes de l’action : Chef de service 

Indicateurs de résultats 

100 % des enfants seront inclus dans l’étude 
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Fiche action n° 2 

 

IME Nevoy 

Titre : Modalités du C.V.S. 

Objectifs 

 

Expliquer l’importance et  l’utilité du CVS auprès des parents 

Faire circuler le compte-rendu du CVS 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Distribuer la brochure à tous les parents des enfants 

dès l’admission 
1er semestre 2016  

Faire une information orale lors de la « Porte 

ouverte » 
1er Semestre 2016  

Récolter les adresses électroniques des parents pour 

envoi du compte-rendu 
1er semestre 2016  

Traduire le compte-rendu en FALC 2ème semestre 2016  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Madame la Directrice 

Pilotes de l’action : Madame BU ABDELLAH 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre d’adresses électroniques des parents 

Résultat de l’enquête de satisfaction adressée aux parents sur les questions portant sur le CVS 
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Fiche action n° 3 

 

IME Nevoy 

Titre : Mise en place d’une enquête de satisfaction auprès des personnes 

accompagnées 

Objectifs 

 

Recueillir les opinions des personnes accompagnées 

Inclure l’enquête de satisfaction dans la démarche qualité 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Réaliser le support de l’enquête annuelle 2017  

Mettre en place une communication sur l’importance 

de l’enquête de satisfaction 
  

Définir les conditions et modalités de dépouillement 

de l’enquête 
  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directrice  

Pilotes de l’action : Chef de service 

Indicateurs de résultats 

Mise en place de la nouvelle mouture de l’enquête au 31.12.20 
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Fiche action n° 4         

 

IME Nevoy 

Titre : Elaboration du P.I.A 

Objectifs 

 

Mettre en place une procédure d’un PIA selon les Recommandations de Bonnes Pratiques de l’ANESM 

dans le but de son appropriation par l’ensemble des professionnels. 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Favoriser l’étude de la RBPP de l’ANESM Immédiat 

Vue en partie en comité de 

pilotage du Projet 

d’établissement 

Ecrire la procédure  2017  

Elaborer une grille d’évaluation des PIA mis en 

place. 
 

Cette grille reprendra les 

éléments de la RBPP de 

l’ANESM 

Formation continue sur la RBPP 2017  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directrice 

Pilotes de l’action : Chef de Service 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre de PIA selon la nouvelle procédure en place au 1.01.2018 

Exploitation des grilles d’évaluation des PIA (90 % des grilles analysées doivent être « aux normes ») 
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Fiche action n° 5 

 

IME Nevoy 

Titre : Coordonnateur du PIA 

 

Objectifs 

Se conformer aux domaines de compétence des  éducateurs spécialisés 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Mettre en place la fonction de coordonnateur des PIA 2017 
Suivant instructions 

associatives 

Mettre en place des formations auprès des 

personnels concernés 
  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directrice 

Pilotes de l’action : Chef de service 

Indicateurs de résultats 

Mis en place effective 
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 Fiche action n° 6 

 

IME Nevoy 

Titre : L’évaluation des compétences et des besoins des personnes accueillies 

 

Objectifs 

 

Apporter une réponse adaptée à la préconisation de l’évaluation externe « L’évaluation des compétences des 

jeunes de la SIPFP s’appuiera sur des outils harmonisés » 

Etendre cet objectif à l’ensemble de l’IME et rajouter l’évaluation des besoins 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Créer des sous-groupes de réflexion : objectif 

création du document 
Septembre 2016 

Désignation d’un animateur et 

rapporteur de groupe 

Mettre en commun en réunion d’équipe de secteur Octobre 2016 Animation par les cadres 

Adopter l’outil définitif Novembre 2016  

Mettre en œuvre pour la rédaction du document 

préparatoire à la synthèse 
Décembre 2016  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directrice 

Pilotes de l’action : Chef de Service 

Indicateurs de résultats 

 

Rapport : nombre de documents préparatoires / nombre de synthèses 
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Fiche action n° 7 

                        

IME Nevoy 

Titre : Préapprentissage 

Objectifs 

 

Acquérir une technicité et un savoir-faire.  

Préparer le jeune à un rythme de travail 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Mettre en place un atelier polyvalent Rentrée scolaire 2016 
En cours de réalisation : 

travaux à finaliser 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Equipe de direction 

Pilotes de l’action : Chef de service 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective 
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Fiche action n° 8 

 

  IME Nevoy 

Titre : installation d’une salle de classe 

Objectifs 

Installer une deuxième salle de classe pour répondre à l’arrivée d’un deuxième enseignant 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Choisir une pièce adaptée Rentrée 2016 OK 

Aménager les locaux y compris mobiliers  En cours de réalisation 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directrice 

Pilotes de l’action : Chef de service 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective 
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Fiche action n° 9  

 

Tous les établissements 

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. 
  

Etablir des conventions de partenariat.   

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directeur Général 

Pilotes de l’action : Directeurs par secteur 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre de réunions 

Nombre de conventions 
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Fiche action n° 10 

 

Tous Etablissements 

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  
  

Favoriser un accompagnement rapproché pour les 

jeunes en attente de placements en familles 

d’accueil  

  

Réfléchir à la création d’internats adaptés aux 

handicaps 
  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : DG 

Pilotes de l’action : Directeurs de secteurs 

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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VALIDATION ET CONSULTATION 

 

 

 

 

 

 

Passage en CVS 
 
 
 

Jeudi 22 septembre 2016 Avis favorable 

Passage en commission loi 
2002-2 de  
l’Adapei 45 
 
 

Mardi 18 Septembre 2016  

Passage en conseil 
d’administration  
 
 
 

Le mardi 17 Janvier 2017  
 

 

Remis aux autorités 
compétentes 
 
 
 

Janvier 2017 
 

 


