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1. Préambule 

 

Notre établissement public1, dont vous trouverez en annexe n° 1 l’organigramme, a 
aujourd’hui pour mission de traiter les questions touchant à la prise en charge de mineurs 
et de jeunes adultes en situation de déficience intellectuelle légère ou moyenne sur le 
territoire de Drôme Valence et une partie, des territoires de Drome des collines et de la 
vallée de la Drôme. 
 
L’établissement est présidé par le président du Conseil Général. Il est actuellement 
constitué d’un établissement et d’un service : un Institut Médico Educatif (IME)  et un 
Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD). Ces deux entités, qui 
relèvent de la loi du 02 janvier 2002, sont financées par des fonds publics provenant des 
organismes de protection sociale. Elles  sont tarifées et contrôlées par la DDASS 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).  
 
Notre établissement, au fil du temps, a su élargir et adapter la palette de ses services, en  
fonction des besoins  médico-sociaux rencontrés sur son territoire d’intervention et à la 
demande des autorités publiques. Il a vocation, au travers de sa mission de service public, 
à proposer de nouvelles réponses répondant au mieux aux attentes de la population 
drômoise. 
 
L’ensemble des professionnels de l’établissement a participé à l’élaboration de ce 
document qui a vocation, d’une part, à vous présenter notre fonctionnement actuel et, 
d’autre part, les axes de progrès sur lesquels nous nous engagerons durant les cinq 
prochaines années.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1
 Lorsque nous évoquons la notion d’établissement nous faisons référence à la notion juridique d’établissement public 

qui gère, à ce jour,  à la fois un IME et un SESSAD. 
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2. Démarche suivie pour l’élaboration du projet 

L’idée de formaliser un véritable projet  était déjà en germe depuis plusieurs années. 
 

Le changement de directeur,  en février 2006, a été l’opportunité de concrétiser cette 
intention. 

 
La démarche suivie peut se découper en 3 phases : 
 
1. La réalisation d’un document nommé « Bilan de fonctionnement », faisant 

notamment ressortir des axes prioritaires de travail 
2. Un premier travail mené en interne sur 2 des axes identifiés 
3. Une démarche plus globale, accompagnée par un cabinet extérieur, pour 

travailler sur les 3 autres axes prioritaires identifiés, élaborer de façon 
participative le projet d’établissement, aider à sa rédaction. 

 
 
Première phase : la rédaction par le directeur, quelques mois après son arrivée, et après 
avoir rencontré individuellement chaque membre du personnel, d’un document intitulé 
« Bilan de fonctionnement ». 
 
Ce document comportait plusieurs types d’éléments : 
 

- des éléments de constat et de description de l’établissement et de son 
fonctionnement 

- des éléments de diagnostic sur ce fonctionnement 
- des pistes de travail prioritaires 

 
Ce document a fait l’objet de plusieurs aller-retour de validation ou d’ajustement auprès du 
personnel (de façon collective et individuelle) et auprès du Conseil d’Administration. 
 
Ce document se terminait notamment sur l’identification de 5 axes prioritaires à mettre en 
œuvre, dont l’état actuel du travail se retrouve tout au long du présent document : 
 

- Réflexion sur le positionnement de l’établissement en réponse aux évolutions 
des besoins médico-sociaux sur le territoire (voir chapitre 7 « Les Projets ») 

- Formaliser des référentiels pour chacune des prestations offertes par 
l’établissement (voir chapitre 5 « Les Prestations », chapitre 7 « Les projets », et 
les annexes 6,7 et 8). 

- Développer la coopération avec les familles (voir chapitre 6 « Outils et 
méthodes », chapitre 7 « Les projets », et l’annexe N° 9) 

- Accélérer la mise en conformité de l’établissement avec les outils de la loi de 
janvier 2002 (voir chapitre 6 « Outils et méthodes ») 

- Prévoir un plan pluri-annuel d’investissement 
 
Ce document a été validé par le Conseil d’Administration en octobre 2006. 



 
Deuxième phase : les travaux sur les 2 axes prioritaires identifiés ne nécessitant pas 
forcément d’accompagnement extérieur : 
 

- la mise en œuvre des outils exigés par la loi de janvier 2002 n’étant pas encore 
en place sur l’établissement (livret d’accueil, Conseil de la Vie Sociale, contrat 
de séjour, etc.) 

- la construction d’un plan pluri-annuel d’investissement 
 
Ces 2 travaux ont été menés par des groupes de travail internes, constitués de volontaires 
des différents services de l’établissement. 
 
Le travail de production de ces groupes a abouti en janvier 2007, et a été présenté et 
discuté avec l’ensemble du personnel lors d’une journée de suivi en février. 
 
Troisième phase : la démarche d’élaboration du projet d’établissement 
 
Pour réussir l’élaboration du projet d’établissement, et notamment pour avancer sur les 3 
autres axes prioritaires identifiés, le choix a été fait de faire appel à un cabinet extérieur. 
Une consultation a donc eu lieu, et la proposition retenue fut celle présentée par le cabinet 
Form’action. 
 
L’accompagnement extérieur par le cabinet a eu pour principe de ne pas se substituer aux 
équipes internes, afin de favoriser l’appropriation durable de l’ensemble des acteurs de 
l’établissement impliqués dans l’élaboration de ce projet d’établissement : 
 

- directeur 
- comité direction 
- comité de suivi de la démarche (comité direction + 2 membres du CA) 
- animateurs internes des groupes de travail 
- membres des groupes de travail 
- ensemble du personnel 

 

 

Aussi, l’option a été d’axer principalement cet accompagnement sur la méthode et le 
processus, afin de  positionner tous les travaux réalisés, en cours et à venir, dans la 
cohérence d’ensemble  d’une seule et même démarche de projet d’établissement. 
 
Des éléments d’apports et/ou de mise en réflexion sur le fond ont été également fournis 
lorsque cela apparaissait utile ou nécessaire. 
 
L’équipe constituée par le cabinet pour cet accompagnement était ainsi composé : 
 

- d’un consultant-méthodologue référent qui pilotait l’ensemble de la démarche 
avec une présence physique à certains moments et un suivi à distance, visant à 
faciliter l’avancée de la production des groupes de travail, et plus globalement 
l’élaboration du projet d’établissement 

- d’un conseiller technique qui intervenait plus ponctuellement lors de plénières et 
comités de suivi, et apportait un 2ème regard extérieur, plus technique, sur les 
productions écrites réalisées à mesure et en finalisation. 

 

 
Cette 3ème phase d’élaboration du projet d’établissement, s’est elle-même découpée en 5 
étapes : 
 



 

 

7/93 

EPDL – PROJET D’ETABLISSEMENT 26 NOVEMBRE 2007            

1. Journée de lancement de la démarche (décembre 2006) 
 

Cette journée de lancement, co-animée par le consultant et le directeur, s’est 
déroulée en 3 temps :  
 
 travail d’ajustement de la démarche avec le conseil de direction (+ 

lancement du travail sur la formalisation collective des principales valeurs 
portées par  l’établissement) 

 préparation de la présentation en plénière avec le directeur  
 animation de la réunion plénière 
 

2. Groupes de travail pilotés par des animateurs internes sur les 3 axes prioritaires 
restant à travailler (janvier à mai 2007) 

 
L’accompagnement a consisté en un appui méthodologique des groupes de travail 
pour les aider à aboutir à une production solide et concrète sur chacun des axes 
 

 1 groupe a été constitué sur la question du positionnement de 
l’établissement par rapport à l’évolution des besoins du territoire 

 1 groupe sur la question de la coopération avec les familles 
 3 groupes ont eu à travailler sur la construction de 3 référentiels de 

prestation (un sur chacune des 3 prestations choisies comme test pour 
cette formalisation : prestations éducatives, pédagogiques, et 
thérapeutiques) 

 
3. Points d’étape et de suivi des travaux des groupes (février et juin) 

Ces 2 points de suivi se décomposaient  en 2 étapes : 
 

 Présentations, en plénière du personnel, de l’état d’avancée des groupes 
de travail, avec questions et commentaires de la part de l’ensemble du 
personnel. 

 Réunions du comité de suivi constitué à cet effet (conseil de direction + 2 
membres du CA + cabinet ), afin de valider ou ajuster la suite de la 
démarche. 

 
4. Aide à la rédaction finale du projet d’établissement (juin à octobre) 
 

A partir d’un plan détaillé proposé par le cabinet, visant la mise en cohérence 
des différents textes et comptes rendus de travaux, la direction a effectué un 
important travail de rédaction 
L’objectif était  de permettre la meilleure clarté aux différents destinataires 
(internes comme externes) du projet d’établissement. 
Plusieurs allers-retours entre la direction et les intervenants extérieurs ont 
permis d’aboutir à un document semi-fini, qui a ensuite été soumis au conseil 
de direction, puis au personnel pour effectuer les derniers ajustements 
nécessaires. 
 
 

5. Présentation de validation auprès du CA (novembre). 
 



Le directeur, accompagné du consultant externe, aura enfin à présenter ce 
projet d’établissement finalisé aux membres du Conseil d’Administration, afin 
de le soumettre à leur validation. 

 
NB : il faut ici féliciter particulièrement les membres des différents groupes de travail, et 
notamment leurs animateurs et rédacteurs, pour le sérieux et la qualité du travail réalisé.
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3. Identité de l’établissement public du domaine de Lorient 

 
3.1. Historique  

 

Cette histoire prend ses racines en 1856 lors de la naissance d’une œuvre d’assistance 
aux orphelins2 qui était hébergée dans une ferme au sud de Valence. En 1906, elle est 
installée dans le domaine du Valentin sur la commune de Bourg les Valence. Le Conseil 
Général devient alors propriétaire de ce domaine qui appartenait à la compagnie de 
Jésus. Il faut attendre 1946, pour que dans cette continuité, le centre départemental du 
Valentin soit créé et devienne une maison d’enfant à caractère social qui sera complété en 
1962 par un Institut Médico-Pédagogique (IMP) qui prend en compte de nombreux types 
de handicap (« débiles moyens caractériel, caractériels intelligents, névrotiques, 
psychotiques, débiles limite profonds »3). Le directeur reconnaît en 1965  que du fait de 
cet effectif très hétérogène le fonctionnement est gravement mis en difficulté. L’IMP se 
recentre alors sur la population des enfants ayant un retard intellectuel associé 
éventuellement avec un déficit moteur. 22 jeunes sont alors accueillis au Valentin.  
 
Les années 70 permettent la reconnaissance, au niveau national, de l’action sociale et 
médico-sociale. Une première loi en 1975 fondera les institutions sanitaires et sociales et 
une deuxième loi structurera le champ du handicap. 
 
Acteur de cette prise de conscience collective, le président du Conseil Général  décide la 
création en 1973 de deux IME. L’un sera situé à Montélimar et l’autre au domaine de 
Lorient sur la commune de Montéléger. Cette répartition permet alors une couverture du 
Nord et du Sud du département pour des enfants déficients intellectuels légers ou 
moyens. 
 
L’IME est créé, il reçoit 12O jeunes (48 demi-pensionnaires et 72 internes). Il ne constitue 
pas un établissement autonome. Son budget est une des annexes du Conseil Général. 
Sous sa houlette du premier directeur, l’établissement va évoluer et progressivement 
mettre en place des ateliers de pré-formation professionnelle (atelier Employé de 
Collectivité n° 2 -EC2-, atelier cuisine,..) et diminuer le nombre d’internes au profit des 
demi-pensionnaires (en 1978 la tendance s’inverse et l’on dénombre 48 internes et  72 
demi-pensionnaires). De cette manière l’IME se recentre sur sa mission première qui 
constitue la prise en charge d’enfants déficients intellectuels et s’éloigne d’une mission 
d’un établissement à caractère social intervenant alors de manière substitutive à des 
parents reconnus déficients. 
 
En 1982 différentes « crises » traversent l’équipement. D’une part, la commission de 
coordination des établissements départementaux décide le 12 mars 1982 de transférer la 

                                                
2
 A cette époque et jusqu’ au début du vingtième siècle, les jeunes en situation de handicap ne sont pas pris en compte 

de manière spécifique. L’hôpital général et les œuvres privées prennent en charge mais également contiennent toutes les 

populations (orphelins, invalides, personnes âgées, aliénés..)  jugées trop différentes et pouvant contrevenir à l’ordre 

public. 
3
 Une communauté d’enfants cas sociaux : Le Centre Départemental du Valentin, jacques Reynaud, n°15, 1965 p 36 



section IMP du domaine de Lorient vers le Centre Départemental du Valentin et elle 
propose à la place, l’ouverture sur le site de Lorient d’un Centre d’Aide par le Travail pour 
des adultes handicapés et une structure d’orientation et d’observation (le projet sera 
déposé en décembre 1982). D’autre part, des difficultés importantes de prise en charge 
surgissent au sein de l’établissement. A cette même période le directeur quitte sa fonction 
et un intérim est assuré durant quelques mois. 
  
Un nouveau directeur est nommé en 1982. Ce dernier propose en accord avec son 
président,  la restructuration du Centre Départemental du Valentin. Prenant en compte ces 
propositions, en date du 30 mars 1983 il est décidé par le Conseil Général le transfert de 
la section de l’IMP du Valentin à l’IME de Lorient et le transfert vers le foyer de l’enfance 
des enfants relevant de la protection de l’enfance. Concomitamment, le projet proposé par 
les professionnels concernant les adultes handicapés est abandonné par le département. 
Dès lors les 40 enfants précédemment transférés à l’IMP du Valentin sont de retour à 
l’IME de Lorient. Conformément à l’annexe 24 de la loi de 1975 il s’agit « d’enfants atteints 
de déficience à prédominance intellectuelle, lié à des troubles neuropsychiques exigeant 
sous contrôle médical, le recours à des techniques non exclusivement pédagogiques »4.  
Des travaux d’aménagement accompagnent l’arrivée de ces nouveaux enfants (IMP, 
lingerie, construction de la serre, etc..). 
 
Les textes concernant la décentralisation et ceux en référence à loi dite d’orientation du 
handicap (1975)  vont permettre le 1er juillet 1985 à l’IME de gagner son autonomie 
juridique. 
 
Le projet éducatif de l’IME va ensuite se structurer avec le temps5  et les évolutions 
réglementaires (annexes 24 en 19896).  Parallèlement, les travaux accompagnant le projet 
de l’établissement7 se poursuivent. 
 
Depuis 1994 et jusqu’en 2006, l’effectif agréé des jeunes accueillis se stabilise (1058 
enfants à l’IME et 28 accompagnés par le SESSAD). 
 
En décembre 2005  le directeur prend sa retraite. Un nouveau directeur  est  nommé le 03 
février 2006. Parallèlement à ces changements, la loi du  02 janvier 2002 et celle du 12 
février 2005 se met en application : La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) est crée le 1er janvier 2006 et le 18 avril de la même année la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 
remplace la Commission Départementale d’Education Spéciale (CDES) et la Commission 
Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP)… 
 
Depuis plus de 30 ans, cet établissement public, centré sur la réponse au handicap a fait 
la preuve de sa capacité à évoluer, à se développer en ajustant ses pratiques aux 
spécificités des besoins des jeunes et de leurs familles et à l’évolution du cadre 
règlementaire. Ces changements ont été  possibles en raison d’une part, de l’engagement 
des professionnels de l’équipement et, d’autre part, de la permanence de certaines 
finalités, valeurs et principes d’action.  
 

                                                
4
 projet d’ouverture du 08 septembre 1983 

5
 organisation des camps en 1983, premier appartement en 1988 puis deuxième en 1992 puis création du Sessad 

Montaigne en 1990, en 91 de celui du Moulin d’Albon et en 94 celui de Rigaud mais aussi création du restaurant 

d’application en 1993 
6
 Les Annexe 24 suppriment en 1989 la notion d'IMP et d'Institut Médico-Professionnel (IMPRO) au profit de 

l'appellation générique IME. 
7
 travaux d’économie d’énergie en 1987, réfection du gymnase en 89, construction d'un bâtiment et d'un hangar à 

vocation agricole en 1994 et réfection de la cuisine et du réfectoire en 1997 
8
 La répartition théorique entre la section pédagagogique et la section pré-professionnelle est de 30 jeunes pour la 

première et de 85 jeunes pour la deuxième seconde. 
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3.2. Finalité  et utilité sociale  

 

En tant qu’établissement public social et médico-social, notre finalité première, est de 
lutter contre les formes d’exclusions dont souffrent une partie de la population et de 
permettre une évolution constante des problématiques tant personnelles que sociétales. 
 
A ce titre notre établissement est un outil de lien, qui contribue, sur un territoire donné, à la 
structuration et à la cohésion sociale, tant au niveau de la personne que de la société. 
  

Cette démarche est marquée par notre volonté d’assurer, au quotidien, un cadre de vie 
suffisamment sécurisant et qui favorise une autonomie pour les personnes accueillies ou 
accompagnées, notamment celles en situation de handicap intellectuel. 
Dans ce contexte l’IME et le SESSAD ont une mission médico-sociale visant à 
favoriser pour les enfants et jeunes adultes  leur : 
 

4. socialisation,  
5. scolarisation,  
6. développement,   
7. autonomie  
8. santé 
9. bien être  

 
et cela dans le respect de l’intimité des personnes et en partenariat avec leurs familles 
(conf. Chartre des droits et des libertés). 
 

3.3.   Nos Valeurs  

 
Notre mission prend tout son sens à partir des valeurs qui fondent notre action depuis 
1973, date de création de l’établissement. Elles ont permis de construire nos pratiques 
professionnelles et de les adapter aux évolutions des besoins du public et des politiques 
nationales et locales.  
 
Ces valeurs sont celles du service public et elles s’articulent autour de plusieurs 
thématiques. Elles nous servent de repères dans nos pratiques professionnelles 
quotidiennes et lorsque nous élaborons des nouveaux projets : 
 
- Le respect de la dignité de la personne et de son humanité est au cœur de nos 

préoccupations.  
 
- Cela nous engage à respecter les autres dans leurs différences  
 
- Mais aussi à croire en leurs capacités de changement et aux transformations 

possibles de notre environnement.  
 
- La confiance dans nos capacités communes d’adaptation et le respect mutuel 

fondent la relation que nous avons avec les jeunes et leurs familles, mais également 
entre adultes.  



 
- Dans ce sens l’établissement peut être pensé comme une collectivité « humaniste et 

humanisante  
- Les valeurs liées à la laïcité sont également au cœur de notre travail. La laïcité 

s’appuie sur des idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. Elle participe de fait à 
l’émancipation de l’homme.  La pensée laïque est opposée aux exclusions, au racisme, 
au sexisme, à la xénophobie, elle est attachée à promouvoir l’égalité des droits et des 
chances, la justice sociale . 

 

Ces valeurs ne peuvent être poursuivies sans une nécessaire solidarité entre chacun 
d’entre nous et sans un respect de notre nature et de notre environnement. 
 

3.4.  Nos principes d’action 

 

Ces différentes valeurs ne seraient que de belles déclarations d’intentions si elles ne 
reposaient pas sur des principes d’actions sur lesquels nous nous appuyons sur un plan 
collectif et sur un plan individuel. 
 
En effet, notre établissement se veut un lieu de repères, de sécurité, de vie, ou l’on peut 
trouver des solutions face aux diverses questions posées. 
 
Les enfants et les jeunes adultes vont progressivement prendre en charge leur vie et 
retrouver l’envie d’apprendre au travers de leurs engagements et de leurs initiatives. 
Le cadre de travail se doit donc de proposer une réconciliation avec le goût d’apprendre.  
Cette démarche passe par le respect de notre environnement de travail (le vivre 
ensemble) et par notre souci constant de proposer un lieu de vie : 
 
- soigné   
- construit avec le soin de tous  
- qui permet l’expression d’un certain esthétisme 
- qui s’assure de la continuité de la prise en compte du projet de vie de la personne en 

situation de handicap.  
 
Par ailleurs, notre établissement est ouvert sur son environnement. Il est enclin à engager 
des coopérations qui favorisent de manière directe ou indirecte notre mission médico-
sociale. Cet aspect sera repris dans le chapitre 7. 
 

Notre engagement vise à une plus grande autonomie du sujet, de droit comme de devoir. 
Cet objectif est partagé sur le plan collectif (réunion de service, analyse de la pratique) et 
chacun est conscient qu’il est le garant, de manière interindividuelle du bon 
fonctionnement de l’établissement.  
 
La « prise en charge » individuelle de l’usager ne nous fait pas oublier que nous ne 
pouvons pas intervenir de manière efficace et durable sans son soutien actif et sans l’aide 
de sa famille et de ses proches.  
 
Charge à nous de proposer une « prise en charge » ou un accompagnement adapté 
qui favorise l’émergence d’un désir, d’une parole, d’une envie de prendre soin de soi,  qui  
permettent, in fine, le bien être et le développement de chaque usager.  Cet 
accompagnement doit aider le jeune et sa famille à accepter la notion de handicap et ses 
conséquences et de trouver des modes de compensations spécifiques. 
 
Ce travail, ce souci de l’autre, prend différentes formes (mise en situation, 
expérimentation, responsabilisation, découverte, camps, etc..) et il nous amène à faire 
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évoluer nos représentations mutuelles (« j’ai bien changé » ; « il n’est plus le même », 
etc..). 
 
L’ensemble de ces principes d’action repose sur : 
 
- un fort professionnalisme (compétences technique et d’évaluation, disponibilité, 

capacité d’adaptation)  
- un niveau d’exigence élevé que chacun porte vis-à-vis de lui-même mais aussi vis-à-

vis de ses collègues et des usagers. 
 

L’ensemble de ces finalités, valeurs et ces principes d’action est au cœur de ce projet 
d’établissement et il en constitue l’un des fondements. 
  
Cette démarche préalable à la mise en œuvre des axes prioritaires du projet 
d’établissement doit  nous aider à articuler nos interventions en directions  des usagers, 
des familles et leurs proches, des professionnels, de nos administrateurs et plus 
largement au niveau de notre environnement. 
 
Il demeure que les effets du  travail médico-social ne se comptent pas seulement en 
fonction d’un résultat à court terme. Nous sommes conscient que l’action que nous 
engageons auprès des jeunes et jeunes adultes en situation du handicap comptera pour 
eux sur le moyen et le long terme.  
 
En fonction de ces finalités et de ces principes éducatifs les professionnels de 
l’équipement  interviennent d’une part, 
 

10. Selon une éthique de conviction, faisant valoir le droit à la dignité, à 
l’intimité, à l’autodétermination, à la confidentialité, à l’information, la 
disponibilité, la sécurité (Droits fondamentaux loi 75 et 2002 et charte des 
droits et libertés) 
 

Et d’autre part, 
 

11. Selon une éthique de responsabilité visant à évaluer les conséquences 
probables de l’action à partir des choix possibles et en tenant compte de 
l’efficacité à atteindre, selon une analyse lucide. 
 

Cet engagement éthique se retrouvera dans la mise en oeuvre de l’ensemble des  
prestations proposées. Celles-ci ne sauraient être un catalogue à choix multiples au bon 
vouloir des bénéficiaires, mais des moyens visant à répondre aux besoins, attentes, 
désirs, des jeunes et de leurs familles après une évaluation concertée. 



 
 

4. Présentation de l’établissement public du domaine de 

Lorient 

 
L’établissement public du domaine de Lorient se nomme aujourd’hui « IME ». Cette 
dénomination entraîne des confusions de représentations car cette appellation à tendance 
à gommer l’identité d’une part du SESSAD et d’autre part, de l’établissement public. Il 
serait plus juste et plus compréhensible de donner un nom à l’établissement (ex : 
Etablissement Public du Domaine de Lorient) et fixer de manière complémentaire les 
intitulés spécifiques des établissements ou des services (ex : IME du domaine de Lorient, 
SESSAD du domaine de Lorient). Cette hypothèse devra faire l’objet d’une concertation 
avec les membres du personnel et du Conseil d’administration. 
 
 

4.1.  L’IME9 du domaine de Lorient 

  

L’établissement est ouvert 200 jours par an aux jeunes et à leurs familles. Il bénéficie d’un 
agrément donné par la DDASS de 105 places. Il est, par ailleurs, ouvert 205 jours pour les 
professionnels. Il fonctionne globalement selon le principe du calendrier scolaire. Les jours 
d’ouvertures sont néanmoins fixés dans le cadre de l’année civile. L’établissement relève 
du secteur médico-social mais il se positionne en direction des familles et de leurs enfants 
d’abord comme une école ou les  droits et devoirs, sur le plan éducatif et de soin, peuvent 
être exercés. 
 

4.1.1. les jeunes et les familles 

 
→ L’IME en semi-internat 
 

85 jeunes de 8 à 2010 ans sont accueillis durant le temps scolaire au sein de 
l’établissement. Une partie de ces jeunes est arrivé dans l’établissement assez jeune et 
dans le cadre de la section pédagogique. Ici aussi le public apparaît comme assez 
hétérogène. Les indications d’admission restent la déficience intellectuelle légère ou 
moyenne11 avec ou sans trouble associé. Ces jeunes sont capables d’acquisitions 
scolaires et de prise d’autonomie mais à un rythme beaucoup plus lent qu’en milieu 
ordinaire. Aux difficultés liées à la déficience intellectuelle sont souvent associés des 
troubles liés aux apprentissages et dans certaines situations des troubles liés à un 
handicap psychique.  
 

                                                
9
 Identité juridique : n° finess : 260000492 

10
 Nous pouvons continuer la prise en charge d’un jeune adulte jusqu’à 25 ans dans le cadre de l’amendement dit Creton 

mais c’est heureusement l’exception. 
11

 Cette notion a été défini par l'Organisation Mondiale de la Santé dans les années 80. Le handicap intellectuel est 

définit alors à partir de calcul du Quotien Intellectuel (QI). Un retard mental léger est assimilé à un QI entre 50 et 70. 

Un retard mental moyen est assimilé à un QI entre 30 et 49. Toutefois on peut constater que quelque soit le courant 

théorique (organistique, psychologique, écologique) la plupart des praticiens et chercheurs critique l'approche 

simplificatrice traditionnelle qui assimile la déficience à des déficits quantifiables et statiques. La circulaire relative aux 

annexe 24 de 1989 confirme ce positionnement et précise  : "Le diagnostic médical n'est indicatif que de la cause de la 

déficience intellectuelle et n'autorise pas à faire l'économie de l'évaluation complexe des capacités cognitives et 

interactives de l'enfant qui seule permet de déterminer les besoins spécifiques d'éducation…La déficience mentale, ou 

son niveau, ne peut plus être considéré de manière univoque comme un état définitif, fixé, sur lequel un simple 

apprentissage limité et adapté suffirait". 
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Le travail d’autonomisation mené doit être considéré comme une maturation progressive 
de la confiance en soi, de l’éducation sociale et professionnelle et de l’apprentissage de la 
réussite. Au-delà des difficultés d’accès à l’emploi, ils peuvent accéder à un éventail de 
métiers bien plus limité que les jeunes n’ayant pas de déficience intellectuelle. 
 
Mais que de différences entre un jeune ayant un niveau intellectuel proche de la normal 
mais ayant des problèmes de personnalité avérés et une famille en très grande difficulté et 
un jeune souffrant de déficience intellectuelle moyenne du à une pathologie dégénérative 
associée éventuellement  d’autres troubles somatiques ? Notre difficulté, mais aussi notre 
challenge est d’organiser un mode de prise en charge individualisé et collectif qui puisse 
être structurant dans un cadre pédagogique, technique, et éducatif. 
 

→ L’IME dans le cadre d’un hébergement de semaine 
 

20 jeunes de 14 à 22 ans sont accueillis en hébergement de semaine soit en internat au 
niveau de l’établissement (10 jeunes) soit en semi-autonomie au niveau des  deux 
appartements situés sur Bourg les Valence (10 jeunes). Dans le deuxième cas, nous 
recevons des jeunes adolescents plus autonomes, qui intègrent l’internat, soit parce qu’ils 
ont des problèmes de déplacement soit qu’en raison de leur situation sociale il est 
préférable pour leur développement qu’ils soient accueillis en internat. En aucun cas il 
s’agit de jeunes en danger avéré au domicile de leurs parents (certains jeunes vivent 
toutefois des difficultés sociales et familiales très importantes et l’hébergement de 
semaine répond pour partie à ces difficultés). En effet, les jeunes rentrent tous les week-
ends au domicile familial et durant une grande partie des vacances scolaires. 
L’établissement est par ailleurs agréé pour des jeunes déficients intellectuels et il ne 
bénéficie pas d’un agrément justice (décret de 1958 concernant l’assistance éducative ou 
l’ordonnance de 1945 concernant la prévention de la délinquance). 
 
Dans le deuxième cas, nous accueillons des jeunes adultes qui sont le plus souvent dans 
une démarche de sortie de l’établissement. Le séjour dans les appartements 
« autonomes » à l’extérieur du site de l’établissement est aujourd’hui le dernier sas avant 
la fin de la prise en charge et le début de l’insertion socioprofessionnelle. Certains jeunes 
nécessitent la poursuite d’un accompagnement social à la sortie de l’internat. Cette 
question doit être posée d’une part au travers des prestations proposées dans le cadre 
d’un service type Service d’Accès à la Vie Sociale (SAVS) et d’autre part au travers du 
projet d’une location supplémentaire d’un studio permettant une mise en autonomie de 
certains jeunes avant le départ de l’établissement. Ce projet qui avait été précédemment 
travaillé et présenté en CA devra être repris afin d’étudier ses conditions de faisabilité. 
 
Enfin, le mode d’organisation des appartements devra sans doute être questionné durant 
le premier semestre 2008 afin qu’il réponde au mieux à nos contraintes réglementaires. 
 

4.1.2. Les professionnels affectés à l’IME12 

 
→ à la section pédagogique 
 

                                                
12

 Vous trouverez en annexe n° x un organigramme de l’IME 



Cette section est placée sous la responsabilité conjointe d’une part du coordonnateur 
pédagogique, et d’autre part, du chef de service éducatif. Les professionnels de la section 
pédagogique se répartissent autour du fonctionnement de trois classes. Dans chacune 
d’entre elles on retrouve un enseignant, deux personnels éducatifs. Cette équipe est 
complétée par l’intervention d’une assistante sociale, d’éducateurs sportifs permanent ou 
vacataires (notamment durant le fonctionnement des activités du mercredi matin), des 
professionnels du pôle santé et des ceux des servies généraux et de l’administration 
générale. 
 

→ à la section pré-professionnelle 
 

Cette section est placée sous la responsabilité conjointe d’une part du coordonnateur des 
ateliers et d’autre part du chef de service éducatif et enfin du coordonnateur pédagogique, 
en ce qui concerne le fonctionnement des deux classes intégrée à cette section. Le 
fonctionnement de cette section s’organise autour de trois pôles : un pole technique (14 
éducateurs techniques), un pôle socio-éducatif (2 éducateurs, 1 assistante sociale) et 
enfin un pôle pédagogique (2 enseignants). Comme pour la section pédagoqique, le pôle 
santé, les services généraux et de l’administration générale apportent leurs concours au 
fonctionnement de cette section. 
 

→ à l’hébergement de semaine 
 

Le fonctionnement de l’hébergement (internat sur site et appartements) est placé sous la 
responsabilité du chef de service éducatif. Il se compose de 7 éducateurs,  d’une 
maîtresse de maison et d’une veilleuse de nuit. Les deux appartements fonctionnent avec 
deux éducateurs par appartement. Ceux-ci assurent une intervention auprès des jeunes 
les soirées, les nuits et les levers de la semaine du lundi soir au vendredi matin. 
 

4.1.3.   son implantation 

 
L’IME est implanté sur le territoire de la commune de Montéléger à 5 km au sud de 
Valence sur un terrain de 4 hectares. Les bâtiments (4500 m²) sont constitués de 8 
pavillons lumineux, de plain-pied reliés entre eux par des galeries et des couloirs donnant 
au visiteur la curieuse impression d’être vite perdu, mais cela ne dure pas.. Les 
dispositions architecturales favorisant une ouverture maximum sur l’extérieur, ne 
permettent pas à l’établissement d’être un lieu de contenance par exemple pour des 
jeunes qui souffrent de trouble du comportement et qui doivent être orientés vers des 
Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques  (ITEP)13. 
 
A noter que l’internat est le seul espace qui se situe à l’étage et qui abrite 9 chambres 
spacieuses ainsi que des locaux à usage collectif (salle à manger, cuisine, salles de bain, 
etc..). 
 
Les conditions d’accès aux personnes à mobilité réduite ne sont pas toujours réunies 
notamment au niveau de l’internat. Elles devront être prise en compte lors des travaux de 
réhabilitation14. Par ailleurs, deux appartements situés à Bourg les Valence qui sont en 
location complètent la structure.  
 
Enfin, depuis l’autonomie de l’établissement en 1985 il existe un flou dans les relations 
avec le Conseil Général car aucune convention de partenariat ne semble avoir été 
                                                
13

 Il demeure que ponctuellement nous sommes en capacité d’accueillir et de prendre en charge des jeunes ayant 

certains troubles du comportement au titre des troubles associés à la déficience intellectuelle. 
14

 L’équipement doit impérativement bénéficier de travaux de réhabilitation, d’une part pour réaliser à terme 

d’importantes économies sur les coût d’énergie mais encore pour améliorer le confort des résidents et des 

professionnels. 
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finalisée. Il sera sans doute intéressant de travailler à la formalisation d’une convention de 
ce type et de transférer la propriété sur le plan juridique à l’établissement public.  
 
 

4.2.   Le SESSAD15 du domaine de Lorient 

 

Le service est ouvert aux jeunes et à leurs familles 180 jours par an (hors camps). Les 
professionnels travaillent pour l’établissement 205 jours par an. Il fonctionne globalement 
selon le principe du calendrier scolaire. 
 

4.2.1. les jeunes et les familles 

 
Les 33 jeunes16 de 6 à 16  ans (hors dérogation)  pris en charge par le SESSAD ont 
comme caractéristique principale d’avoir une déficience intellectuelle légère ou moyenne 
mais également des troubles de l’apprentissage et parfois des troubles liés au handicap 
psychique. De fait, ils sont chaque fois en échec scolaire important et ils ne peuvent 
intégrer une filière classique au niveau de l’Education Nationale. Ils sont souvent 
scolarisés dans des classes spécialisées17 (Unité Pédagogique d’Intégration –UPI-, 
Classe d’Intégration Scolaire d’Intégration –CLIS-, Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté –SEGPA-) différentes en fonction de l’age de chaque enfant et de 
ses origines géographiques. Cette scolarisation ne peut être effectué sans l’intervention de 
professionnels de l’établissement qui ont pour fonction la prise en charge médico-sociale 
globale des jeunes et de leurs familles les plus en difficultés. L’échec scolaire de ces 
jeunes et la déficience intellectuelle qui s’y rattache va de paire le plus souvent avec des 
difficultés associées (pathologie physique, troubles de la relation, problèmes sociaux, 
etc..) ce qui donne à penser que le public concerné est très hétérogène. Pour ces jeunes 
la CDAPH n’a pas jugé opportun une orientation en IME soit parce que les jeunes étaient 
susceptibles après une intervention renforcée de s’intégrer sur le plan scolaire soit que les 
familles de ces enfants n’étaient pas prêtes à accepter une orientation en établissement 
spécialisé18. 
 

4.2.2. les professionnels affectés directement au SESSAD19 

 
Ce service est placé sous la responsabilité d’un chef de service à mi-temps, qui supervise  
5 professionnels du secteur éducatifs. A cet effectif se rajoutent les compétences du pôle 
santé, de l’administration générale, des services généraux et du service éducatif 
(assistante sociale), ainsi que des vacations d’intervenants extérieurs notamment sur le 
plan de l’orthophonie et de la psychothérapie. 
 

4.2.3. son implantation 

 

                                                
15

 Identité juridique : n° finess  260012034 
16

 28 jeunes qui correspondent à notre agrément et 5 jeunes sur des crédits non pérennes. 
17

 Dans des situations particulières les jeunes sont inscrits dans une classe « ordinaire ». 
18

 Certains jeunes restent toutefois en clis, upi ou segpa malgré une orientation de la CDA et cela en raison de la carence 

de places dans les IME.. 
19

 Vous trouverez en annexe n° y un organigramme du SESSAD 



Le SESSAD est implanté au sein de l’équipement, dans une villa de 80m².  Il bénéficie 

d’un espace extérieur privatif affecté prioritairement aux enfants pris en charge par le 
service. Le choix qui a été fait, à la différence d’autres SESSAD, est de maintenir ce 
service à l’extérieur des établissements scolaires. Ce positionnement permet de bien 
différentier l’action des professionnels du service vis-à-vis des jeunes accompagnés et 
leur permet d’utiliser différentes offres d’activités qui sont mutualisées avec l’IME (ex : 
poterie, la ferme, le gymnase, etc..). Ce fonctionnement ne lie pas exclusivement notre 
activité à un établissement scolaire et donne de fait une souplesse supplémentaire en 
terme d’intervention. 

 
 

4.3. L’évolution des besoins des jeunes et de leurs familles 

 
On constate l’arrivée progressive de jeunes en situation de handicap intellectuels mais 
également souffrant de troubles somatiques, psychiques ou de troubles de 
l’apprentissage. Par ailleurs, certains jeunes et leurs familles se trouvent en très grandes 
difficultés à partir de 16 ans lorsque la scolarité n’est plus obligatoire. L’évolution des 
politiques publiques nous amène à penser que les besoins exprimés par ces jeunes 
risquent de se développer. 
 
Si l’Education Nationale arrive à faire face à l’objectif de scolarisation des enfants 
handicapés de manière satisfaisante (avec éventuellement notre soutien), il serait possible 
que certains jeunes enfants, préalablement orientés vers l’IME,  puissent bénéficier d’une 
prise en charge dans leur école de référence comme cela se produit dans d’autres pays 
européens. Si cette hypothèse se confirme nous devrons adapter nos prestations à 
d’autres formes de handicaps. La typologie des handicaps rencontrés par les jeunes pris 
en charge par le groupe transition illustre cette interrogation (conf. chapitre 5.2.3). 
 
La majorité des familles qui ont leur enfant accueilli ou accompagné par l’ équipement 
rencontreraient des difficultés sociales (ex : précarité, difficultés d’intégration sociale) ou 
éducatives. Il conviendra fin 2007 et début 2008 de réaliser une étude concernant cette 
représentation afin d’objectiver les faits. Cette enquête devrait nous permettre de bâtir un 
plan d’action pour éviter toute stigmatisation et pour trouver les meilleurs moyens de 
construire une coopération positive avec les familles des jeunes qui nous sont adressés. 
Cet enjeu et les objectifs qui lui sont associés seront présentés dans le chapitre 6. 
 
Il est par ailleurs utile de s’interroger sur les besoins qu’il y aurait de proposer un 
hébergement de semaine, par exemple sous forme d’accueil familial, pour des jeunes de 
moins de 14 ans. En effet, nous constatons que certains jeunes, parfois pris en charge 
dans un autre contexte par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, auraient un intérêt à 
pouvoir bénéficier de ce type de prestation qui permet un éloignement momentané lorsque 
une famille est en trop grande difficulté et une prise en charge intensive. Cette hypothèse 
devra être travaillé d’une part avec la DDASS et d’autre part avec les services du Conseil 
Général. 
 
Enfin, il convient de s’interroger sur l’évolution des problématiques des jeunes accueillis, 
notamment lorsque ils ont des troubles associés importants (ex : troubles du 
comportement, handicap psychique) et sur notre capacité à prendre en charge, plus 
particulièrement au sein de la section pré-professionnelle, des situations de crises. Il 
conviendrait  de réfléchir à un mode opératoire qui permettrait la prévention des risques 
que peuvent rencontrer les jeunes mais également les professionnels de l’IME.  
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5. Les prestations proposées par l’établissement 

 
Tout professionnel est garant par délégation et dans l’exercice de son métier, de la prise 
en charge des personnes bénéficiant des prestations proposées. 
Afin de formaliser les différentes prestations nous avons élaboré trois premiers 
référentiels20 (la prestation éducative, thérapeutique et pédagogique) dans le cadre de la 
préparation du projet d’établissement. La méthode utilisée doit pouvoir nous servir de 
guide et ainsi nous aider à formaliser les autres prestations. Compte tenu que l’ensemble 
des prestations n’ont pas été toutes référencées, leurs présentations ne sont pas 
homogène de manière formelle. L’objectif est de référencer sous 3 ans, la totalité des 
prestations proposées par l’équipement.  
 

5.1.  Représentation globale des prestations 

 
les différentes prestations proposées par l’IME et le SESSAD s’articulent autour des 5 
pôles  qui sont complémentaires et interdépendantes  et qui se décomposent en plusieurs 
prestations : 
 
  le pôle éducatif, social et sportif 
 

12. des prestations de service social 
13. des prestations éducatives 
14. des prestations sportives 

 
 
 

  le pôle technique 
 

15. des prestations de pré-formation et d’insertion professionnelle 
 
 

  le pôle pédagogique 
 

16. des prestations visant l’acquisition de savoir 
     des prestations visant le développement de l’abstraction et de la curiosité 

intellectuelle 
 

 le pôle santé 
 

17. des prestations médicales 
18. des prestations para-médicales 

 
 le pôle logistique et de l’administration générale 
 

19. des prestations de matérielles 
20. des prestations locatives 

                                                
20

 Les comptes rendus finaux des groupes de travail sont mis en annexe. 



21. des prestations hôtelières 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’offre de service s’inscrit dans un cadre d’accueil qui doit être sûr et sécurisé, 
garantissant le confort et le bien être de l’enfant pour favoriser la reprise et/ou la poursuite 
de son évolution, vers une meilleure autonomie, affirmation de soi, et ce dans une relative 
acceptation de ses difficultés. 
 
En terme de confort, de bien être, les différents professionnels, sont impliqués à titre 
personnel mais également au sein de leur équipe de travail. Dans tous les cas, une prise 
en charge individualisée adaptée doit être mise en œuvre. Elle s’articulera autour des 
différentes prestations proposées et contractualisées avec l’établissement. 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes et 

leurs familles 

 

 

 

 

 

le pôle éducatif, 
social et sportif 

le pôle technique 

le pôle 
pédagogique 

le pôle santé 

le pôle logistique et 
de l’administration 
générale 

Etablissement du 

Domaine de Lorient 
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5.2.  Des prestations complémentaires et interdépendantes 

  

5.2.1. Préambule : 

 
L’établissement accueille des jeunes présentant des difficultés consécutives à un retard 
intellectuel, scolaire (avec ou sans troubles associés). Ceux-ci rencontrent des problèmes 
particuliers, auxquels des réponses doivent être apportées. L’accompagnement doit être 
global et en même temps tout à fait individualisé, prenant en compte la singularité de 
chacun. Il s’articule autour des différents pôles cités ci-dessus. Ces  approches sont 
complémentaires l’une de l’autre, ce qui nécessite une constante concertation 
transdisciplinaire, dans le respect de la mission et fonction de chaque intervenant. Les 
différents temps formels et informels d’échanges et de réflexions nous aident dans cette 
démarche : réunion de synthèses éducative de l’enfant (à laquelle il est invité), réunions 
d’équipe, analyse de la pratique professionnelle,  tout en veillant au respect des règles 
concernant le secret et la discrétion professionnelle. 
 
Notre intervention qui recouvre la notion de « porter attention » à, « prendre soin » est 
partagée par tous les professionnels de l’établissement à un moment ou à un autre. En ce 
sens, chacun à le devoir et le droit de s’occuper des personnes accueillies de manière 
humaine et « humanisante ». Dès le premier contact d’un jeune et de sa famille avec l’IME 
ou le SESSAD nous nous attachons à prendre en considération sa demande, tenant à 
offrir disponibilité et écoute. C’est la complémentarité des interventions de l’ensemble des 
professionnels (que ce soit le personnel administratif, technique, éducatif, pédagogique ou 
de santé) qui garantit l’écoute des besoins, demandes et désirs du jeune dans le liens 
avec sa famille et par le biais du projet individualisé. 
 

 
5.2.2. Le pôle éducatif, social et sportif 

 
→ des prestations éducatives 
 
Le contenu de cette prestation a été travaillé dans le cadre de la préparation de ce projet. 
Vous trouverez en annexe n°  10 la fiche qui détaille ses  différentes composantes. 
Compte tenu de la spécificité de l’action éducative, il est acté que les référents éducatifs21  
sont garants de la cohérence et de l’équilibre de projet individuel.  A ce titre, ils 
poursuivent  les 4 objectifs  stratégiques suivants : 
 
. Promouvoir l’autonomie personnelle et affective de chaque bénéficiaire : Ceci 
suppose de veiller au développement des acquis, de facilité les apprentissages et de 
développer la pensée personnelle de chaque jeune. 
   
. Favoriser l’épanouissement et le développement personnel de chaque 
bénéficiaire. : Cet objectif implique que les professionnels concernés visent à promouvoir 
l’équilibre personnel et le bien être de chaque jeune et qu’il l’accompagne afin qu’il puisse 
progressivement s’auto-évaluer et accepter sa différence et les différences. Ainsi il pourra 
prendre conscience de manière durable de ces capacités et de ses limites. 
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 Nous faisons référence sous ce vocable aux différents professionnels concourrant de part leur métier à l’action 

éducative (moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur technique, etc..). 



 
. Développer la socialisation de chaque bénéficiaire : Il s’agit ici de rechercher les 
moyens qui permettront à chaque jeune d’engager une relation positive avec leur 
entourage et de veiller qu’elle soit empreinte de respect. Le respect tout d’abord de soi, 
mais également des autres et plus largement de l’environnement (dimension citoyenne). 
Ces objectifs ne peuvent se réaliser sans la valorisation des valeurs telles que la tolérance 
et la confiance. 
 
. Assurer protection et sécurité : Il convient de poser un cadre de vie et de travail  
permettant de fixer des limites et avoir la possibilité de les faire respecter22, afin que les 
jeunes ne se mettent pas inutilement en danger. Mais en même temps qui leur permette, 
avec l’aide des professionnels du secteur éducatif, d’expérimenter de nouvelles 
« épreuves » susceptibles de favoriser leur développement personnel. 
L’ensemble de ces objectifs est poursuivi souvent de manière simultanée, à l’aide de 
moyens et d’outils qui sont listés dans la fiche de synthèse située en annexe. 
 
→ des prestations d’accompagnement social (prestations non référencées) 
 
L’action de l’assistante sociale et plus largement des intervenants sociaux vise à permettre 
un meilleur accès aux droits des enfants et de leur famille. Ce type d’intervention permet 
de faciliter l’accès à l’aide sociale facultative (aide financière) et doit faciliter l’accès aux 
droits sociaux (ouverture de dossiers). L’évolution de la réglementation (ex : loi concernant 
la protection des majeurs) nous demande de modifier certaines de nos pratiques afin que 
les jeunes adultes ou leurs familles soient responsabilisés et les premiers demandeurs en 
ce qui concerne l’accès à leurs droits. 
Le service social est également en capacité, en lien avec ses collègues exerçant en 
polyvalence de secteur, d’apporter son concours pour soutenir les familles des enfants 
accueillis à l’IME et les aider à s’impliquer dans la réalisation du projet individuel de leur 
enfant. Dans ce sens il favorise les échanges entre les parents et l’établissement et 
assure une fonction de médiation. Par ailleurs, il participe avec les professionnels de 
« l’atelier » des sortants à l’organisation des sorties de l’établissement. 
 
→ Les prestations d’Education Physique et Sportive (EPS) (prestations non référencées) 
sont fortement développées et intégrées dans le projet éducatif global de l’établissement. 
Les différentes séances sont organisées par les éducateurs d’EPS titulaires ou 
contractuels ou vacataires avec éventuellement la participation de l’enseignant ou d’un 
éducateur. Elles suivent de manière générale la progression proposée par l’Education 
Nationale. Les activités d’EPS se déclinent de trois manières. D’une part l’organisation de 
temps sportif présentant un caractère individuel ou collectif (ex : cross, basket, etc..), 
d’autre part des activités de plein air (randonnées pédestres, ski de piste, etc..) ; et enfin 
des activités ayant un caractère plus spécifique (canoë kayak, piscine, judo) qui 
s’effectuent, entre autre, le mercredi matin. L’ensemble de ces activités participe à la 
poursuite des objectifs partagés tels que le développement du niveau psychomoteur la 
psychomotricité, le développement de l’esprit d’équipe et d’entraide, le respect des règles 
dont celles qui sont relatives à la sécurité, la découverte de nouvelles activités apportant 
de nouvelles connaissances et un nouveau vocabulaire, le goût de l’effort et le plaisir de la 
maîtrise de l’activité et de l’épreuve réussie, etc..  
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 Ces objectifs se retrouvent également dans des activités connexes telle que l’accompagnement et la surveillance des 

jeunes dans les transports scolaires. 
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5.2.3.  Le pôle technique 

 
→ des prestations de pré-formation et d’insertion professionnelle (prestations non 
référencées) 
 

Ces prestations sont essentiellement mises en œuvre à partir des activités organisées par 
les 12 ateliers techniques (horticulture, espace vert, ferme, bâtiment, métallerie, cuisine, 
couture, lingerie, employés de collectivités EC1 et EC2, groupe transition et groupe des 
sortants). 
 
Les dix premiers ateliers doivent permettre une progression personnelle de jeunes au 
niveau de la connaissance des matériaux, le maniement des outils, la maîtrise du geste 
professionnel, la faculté d’adaptation à un poste déterminé. Il s’agit d’une véritable pré-
formation pour les jeunes qui ont les meilleures capacités. Pour les autres ces apports 
sont un support pour une future progression professionnelle. Ce type de formation passe 
par la réalisation de travaux motivants et de réalisations concrètes qui pourront faire l’objet 
d’une réelle transaction (vente, cadeau). Les jeunes de certains ateliers sont susceptibles 
d’intervenir à l’extérieur de l’établissement (ex : atelier espace vert) pour réaliser des 
menus travaux et se confronter directement avec les demandes de particuliers. Ce type 
d’activité se fait toujours à proximité de l’établissement et sur des chantiers qui ne 
faussent pas la concurrence avec les entreprises locales. 
 
Par ailleurs, ce type de formation passe par l’organisation de stages en entreprises qui 
permettent aux jeunes d’être confrontés aux exigences du milieu ordinaire de travail et 
donc de mesurer personnellement les difficultés qui demanderont à être surmontées. Ce 
temps de stage est également une période permettant une évaluation des capacités 
professionnelles du stagiaire par le maître de stage, le responsable d’atelier et  l’éducateur 
de l’atelier des sortants. 
 
« L’atelier » transition, est un groupe qui dans un premier temps a fonctionné de manière 
expérimentale. Il  s’est imposé en 2005 lorsque l’on s’est rendu compte qu’une partie des 
jeunes admis  n’étaient pas en capacité  d’intégrer les ateliers. L’objectif était, dés lors, à 
partir d’une prise en charge essentiellement éducative et thérapeutique (ce qui n’empêche 
pas certains jeunes de participer à des activités scolaires ou pré-professionnelles) de faire 
progresser environ 5 jeunes accueillis pour les aider à intégrer, à terme, un atelier. 
L’objectif était de penser cette activité comme un sas. Un travail d’évaluation et de 
formalisation a pu être engagé et nous avons pu constater les progrès que les jeunes ont 
pu effectuer et leur capacité à intégrer progressivement les autres ateliers de l’IME. La 
situation reste encore fragile est une nouvelle évaluation sera nécessaire pour stabiliser et 
pérenniser si nécessaire cet atelier. 
 
« L’atelier » des sortants, a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et la prise 
d’autonomie des jeunes qui sortent de l’établissement soit en milieu ordinaire soit en 
milieu protégé. Les éducateurs composant cet atelier proposent un accompagnement 
renforcé dans le cadre de mise en situation professionnelle lors de stages23 en entreprise. 
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 Les stages sont limités à une durée de un mois sauf dérogation. 



L’équipe des sortants se met également à disposition des jeunes même lorsqu’ils sont 
sortis de l’IME afin de leur apporter conseil et aide. 
 
 
Plusieurs objectifs seront poursuivis en étroite concertation avec les professionnels des 
ateliers durant la période que recouvre le projet d’établissement :  
 
. La loi du 02 janvier 2002 nous engage à formaliser pour chaque jeune de l’IME un 
contrat de séjour puis un projet d’accompagnement personnalisé permettant d’adapter au 
mieux la prise en charge de chaque jeune. Cette obligation a été mise en œuvre dans la 
section pédagogique et des référents seront nommés et auront une délégation du 
directeur pour signer les contrats de séjour et à ce titre être référent de certaines 
situations. Cette procédure n’est pas effective à ce jour au niveau de la section 
professionnelle et nous devrons trouver un mode opératoire qui permette aux jeunes et à 
leurs familles de bénéficier de leurs droits. 
 
. La loi du 12 février 2005 concernant l’égalité des chances des personnes en situation de 
handicap favorise l’accès au droit commun et notamment la scolarisation en milieu 
ordinaire. Dans les années qui viennent nous devrions passer progressivement d’un mode 
de prise en charge binaire (le jeune est dans l’établissement ou hors de l’établissement) à 
un mode de prise charge plus complexe (le jeune est dans l’établissement ou hors de celui 
ou à des temps différents dans le milieu ordinaire et en établissement adapté). Cette 
dernière forme de prise en charge entraînera sans doute des modes de prise en charge à 
temps partiel24, que nous expérimentons, par ailleurs, en interne à l’établissement (groupe 
transition). Cette évolution des pratiques professionnelles doit être réfléchie afin de ne pas 
perdre les acquits et les savoirs faire préalablement développés.  
 
. A ce jour différents ateliers n’accueillent pas des jeunes de sexes différents. Il serait 
souhaitable que progressivement l’ensemble des ateliers puisse avoir comme principe 
d’admission et de fonctionnement, la mixité de leur groupe. En effet, cette démarche est 
d’abord pédagogique pour les jeunes afin de les aider à vivre en communauté. Elle doit 
permettre de mettre en œuvre le principe de non-discrimination sur le plan professionnel 
et d’aider les jeunes à découvrir une palette d’activités professionnelles. Nous aurons sans 
doute à lever les différents obstacles qui freinent cette évolution. 
 
. Enfin,  il convient de réaffirmer que notre ambition est que chaque futur adulte doit 
trouver une place parmi les autres dans la société. L’accès à un travail est un moyen 
important pour y parvenir. Pour ce faire nous devons nous poser constamment la question 
des besoins des entreprises. Quelles sont les compétences qu’elles recherchent ? Ces 
interrogations régulièrement posées doivent nous permettre d’adapter notre pédagogie et 
proposer aux employeurs un mode d’accompagnement adapté à leurs demandes. Nous 
devons également favoriser, si nécessaire,  l’adaptation des postes de travail dans les 
entreprises25.  
 
Par ailleurs, il est souhaitable de poursuivre l’action engagée dans ce sens pour favoriser 
l’insertion socio-professionnelle d’un nombre important de jeunes de plus de 18 ans (44 
jeunes en juin 2007). Il sera sans doute intéressant, par ailleurs, de participer aux 
réflexions et au projet visant à mettre en place la reconnaissance des acquis 
professionnels pour les personnes en situation de handicap (action portée par l’AFPA) et 
les éventuels projets complémentaires permettant de faciliter l’intégration scolaire pour les 
jeunes sortants de section pré-professionnelle. 
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 A partir de 2008 les jeunes en situation de handicap pourront bénéficier d’une prestation de compensation qui nous 

facilitera, peut être, l’organisation de ce type de prise en charge. 
25

 Il est également de notre intérêt de promouvoir les aides pouvant être utilisées (ex : AGEFIP) et qui permettent 

d’adapter les postes de travail. 
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5.2.4.  Le pôle pédagogique 

 
Le pôle pédagogique est constitué de 6 enseignants dont un coordonnateur pédagogique. 
Ils sont mis à disposition de l’établissement par l’Education Nationale. Au delà des finalités 
communes concernant tous les professionnels, les enseignants ont des finalités plus 
spécifiques centrées sur l’acquisition des savoirs (objectifs et référentiels fixés au niveau 
national). Cette prestation a été formalisée dans le cadre de la préparation de ce projet, 
vous trouverez en annexe n° 9 la fiche de synthèse.  
 
Plusieurs objectifs prioritaires sont fixés au niveau de l’IME : 
 

22. Travailler prioritairement les savoirs fondamentaux : Cet objectif est 
commun pour la section pédagogique comme pour la section pré-
professionnnelle. Les savoirs de base (lire, écrire, compter) sont une priorité 
mais aussi sur le plan technique l’acquisition des gestes professionnels. 
L’ensemble de ces savoirs sont codifiés au niveau de l’Education Nationale 
et font l’objet  d’une évaluation annuelle. 

23. Développer l’abstraction, la réflexion et la curiosité intellectuelle : Il 
s’agit ici, d’établir des liens constants entre le scolaire, les apprentissage et 
le concret. Par  ce biais, l’élève doit pouvoir mieux « investir » sa scolarité et 
bénéficier d’une ouverture sur son environnement.  

 
24. Développer les capacités motrices et gestuelles : Il convient de 

développer les apprentissages en matière d’EPS et par le biais des sorties 
plein-air. Cet objectif est à mettre en lien avec le travail mené par les 
professionnels du pôle santé et notamment le travail engagé par les 
psychomotriciennes. 

 
25. Viser une intégration sociale et professionnelle individuelle en milieu 

ordinaire ou protégé : les enseignants  et les éducateurs techniques 
participent à cet objectifs dans le cadre de l’accompagnement 
professionnels qui est proposé  (atelier professionnel, stage en milieu 
professionnel, groupe des sortants, etc..). Par ailleurs, ils contribuent à 
l’intégration des jeunes sur le plan culturel par le biais des activités 
organisées au sein de l’IME éventuellement en lien avec les clubs ou 
associations auxquels sont adhérents les élèves. 

 
26. Faire des difficultés rencontrées un support de progression : 

L’acceptation par les jeunes de leurs difficultés est, nous l’avons vu, un des 
objectif posé sur le plan éducatif et partagé sur le plan pédagogique. Il 
convient ici de permettre le repérage par chaque jeune de ses compétences  
mais également de ses limites pour fixer conjointement et de manière 
réaliste les objectifs pédagogiques à atteindre. C’est également le moment 



qui permet d’aider et d’accompagner chaque jeune lors d’éventuels 
moments de régression. 

 
 
Ces différents objectifs et les moyens et les outils qui permettent  de les suivre et de les 
évaluer seront à préciser dans le cadre du projet d’école qui devra être prochainement 
actualisé au niveau de l’IME. 
 
 

5.2.5. Le pôle santé  

 
Le pôle santé est constitué d’une équipe pluridisciplinaire qui offre des prestations à 
différents niveaux : soins sur le plan somatique et psychologique par le biais de prises en 
charge adaptées, dont les médecins de l’établissement sont garants sur le plan technique. 
Les soins sont proposés après une évaluation précise des difficultés de l’enfant accueilli 
par les différents professionnels (orthophonistes, infirmière, médecins psychiatre et/ou 
généraliste, psychomotriciennes et psychologues). 
 
Les finalités poursuivies par le pôle santé sont les suivants : 
 
1 - Considérer l’enfant accueilli comme un sujet à part entière ayant des besoins mais 

aussi des demandes et désirs. 
 

L’enfant accueilli n’est pas qu’un être de besoin. Il est aussi porteur de demande (que 
nous avons à décoder,  à analyser) et pris en compte comme sujet désirant. 

Il exprime une certaine souffrance liée à l’échec scolaire (blessure narcissique) ou 
encore parfois une souffrance liée aux répercussions familiales de ses difficultés et des 
pathologies sous-jacentes à l’origine du handicap. 

Ses symptômes sont à considérer comme un discours adressé à son entourage. Ils ne 
sont pas seulement pris en compte isolément dans le seul but de les faire disparaître. 

C’est pourquoi le travail d’évaluation, de diagnostic, ne se réduit pas à repérer les 
difficultés d’un enfant en vue de poser une indication de soins. C’est avant tout une 
rencontre où la parole et la dimension « transférentielle » doivent avoir toute leur place. 
Les entretiens visent à dynamiser l’enfant et sa famille pour permettre une prise de 
conscience plus efficiente de la problématique. 

Si l’acte thérapeutique vise à réduire la souffrance due à des pathologies invalidantes il 
vise tout  autant à soutenir la construction identitaire de l’enfant, en favorisant 
l’émergence de ses désirs et de sa parole. 

Nous nous attachons par ailleurs à proposer la meilleure adéquation possible entre les 
besoins (demandes et désirs) de l’enfant et ce que peut offrir l’établissement en terme 
d’accueil et de soins, et ce en lien avec l’agrément de l’IME et celui du SESSAD. 

2 - Garantir la cohésion et la cohérence du projet de soin 
 

En ce qui concerne les différents soins proposés ils font suite à une évaluation précise 
des difficultés de l’enfant : soit après une visite médicale, un examen psychologique ou 
psychomoteur, un bilan orthophonique, un entretien psychiatrique…). 

Ces examens font partie d’une pratique commune. Comme tout examen, c’est une 
« image » du Sujet à un moment donné de son histoire donc ses réponses reflètent sa 
disponibilité d’écoute, de communication, d’expression selon son vécu à un instant 
précis (contexte familial, psychologique …). 
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Nous décidons d’un projet de soins dont les médecins sont garants. Dans l’intérêt porté 
à l’enfant, la concertation pluridisciplinaire est indispensable de façon à préciser et 
respecter la mission de chacun, tout en partageant ce qui est commun afin d’assurer la 
cohérence du suivi (par exemple privilégier un suivi en psychomotricité plutôt que des 
entretiens psychologiques, ou bien des entretiens psychologique plutôt qu’un suivi 
orthophonique même en présence de troubles langagiers). La synthèse éducative est 
un temps fort pour la mise en commun de nos pratiques. Elle permet de réfléchir 
collectivement au projet de l’enfant et de le réajuster si besoin (à la demande de 
l’équipe, du jeune ou de sa famille). Ce travail transdisciplinaire s’effectue aussi en lien 
avec les partenaires extérieurs. 

Les prestations proposées par le pôle santé ont été référencée dans le cadre de la 
préparation du projet au regard des différents métiers. Vous trouverez en annexe n° g la 
fiche de synthèse concernant le secteur médical et para-médical. 

Par ailleurs, certains protocoles de soins doivent encore être formalisées afin de 
sécuriser au mieux la prise en charge des jeunes. 

 
5.2.6.  Le pôle logistique et de l’administration générale 

 
→ des prestations matérielles (prestations non référencées) 
 

Nous finançons les frais de transports pour que les jeunes puissent  se rendre sur notre 
équipement. Cette prestation s’effectue soit par régie directe soit par le biais de 
conventionnement auprès de sociétés de transport ou de taxis (la formalisation du 
partenariat avec ces sociétés doit être poursuivi). Ce type de prise en charge méritera 
sans doute d’être repris notamment en ce qui concerne les règles de marché public. 
 
Il faut également noter que les prestations matérielles liées à la pédagogie, à l’éducation 
ou à la santé sont prises en charge par l’établissement. La responsabilité de ces différents 
budgets est déléguée par le directeur au plus près des utilisateurs. Cette délégation devra 
être formalisée dans les prochains mois. Par ailleurs, il sera nécessaire également de 
clarifier le partenariat que l’IME engage avec l’association d’entraide du domaine de 
Lorient qui permet le financement des activités des camps dans le cadre de la section pré-
professionnelle. 
 

→ des prestations locatives (prestations non référencées) 
 

L’internat situé dans l’établissement accueille une dizaine d’adolescents et d’adolescentes. 
Les chambres sont spacieuses ainsi que les espaces communs. L’ensemble a été 
réhabilité avec goût depuis plusieurs années (dernière tranche en septembre 2005) et il 
est entretenu hebdomadairement par le personnel d’entretien de l’établissement. Deux 
appartements sont, par ailleurs, loués sur la commune de Bourg les Valence ainsi que 
deux garages. Ces appartements sont spacieux et ils accueillent chacun 5 jeunes 
adultes26.  A noter, que l’équipe des services généraux intervient régulièrement pour 
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 Ponctuellement nous pouvons assurer un sur-effectif d’un personne sur l’appartement du Cyrano lorsque il s’agit d’un 

besoin prioritaire pour un jeune. Il en va de même sur l’internat. 



assurer un entretien de qualité27 (peinture, petites réparations) et permettre aux jeunes 
d’être hébergés dans un environnement soigné. 
 
Une réflexion est toutefois, aujourd’hui engagée sur le devenir de l’appartement du quai 
Thannaron qui manque d’espace extérieur pour les jeunes (jardin ou terrasse). Par 
ailleurs, l’immeuble qui abrite l’appartement, se dégrade (dégradation du hall d’entrée et 
des parties communes) pour des raisons extérieures aux soins apportés par l’équipe 
éducative.  
 

→ des prestations hôtelières (prestations non référencées) 
 

Restauration : En préambule il convient de souligner toute l’importance que nous 
accordons à la qualité des repas proposé. En effet,  nous sommes conscient que cette 
fonction est très largement intégrée à l’acte éducatif (le prendre soins) et qu’elle touche 
directement et de manière positive les jeunes de l’équipement. 
 
Chaque jour d’ouverture la cuisine produit environ 150 repas pour les jeunes accueillis 
mais également pour le personnel. Ces repas sont planifiés d’une semaine à l’autre afin 
de pouvoir s’approvisionner au mieux (la meilleurs qualité pour le meilleur coût) et si 
possible avec des produits frais qui sont achetés à proximité de l’établissement. Sur ce 
point, il conviendra à terme de nous mettre plus en conformité avec les règles des 
marchés public sans pour autant voir baisser la qualité de notre prestation. 
 
Les enfants ont connaissance des menus à l’avance qui sont affichés chaque semaine 
dans le réfectoire. L’équipe de cuisine tient compte de plusieurs facteurs pour 
confectionner ces menus. En règle générale trois types de menus sont proposés, un menu 
de base, un menu allégé pour des enfants qui nécessitent un régime particulier (conf. 
L’action de l’infirmière) et enfin des menus adaptés pour des enfants qui ne peuvent 
manger certaines denrées en raison de convictions religieuses. Par ailleurs, dans un 
certain nombre de circonstances l’équipe cuisine confectionne des repas spécifiques, par 
exemple, pour organiser un « pic-nic ».  
 
Chaque jour d’ouverture, la maîtresse de maison de l’internat ou les éducateurs des 
appartements confectionne le soir des repas avec les jeunes hébergés. Il en est de même 
lors des multiples camps organisés au cours de l’année. 
 
Chaque jour, ou presque, les jeunes de différents ateliers (cuisine, EC1, EC2, groupe 
transition, Section Pédagogique 3 -SP3-, etc..) vont confectionner un repas ou des plats 
qui seront l’occasion de développer de nouvelles compétences dans un cadre sécurisant 
et qui permettront éventuellement de financer ultérieurement une activité. La prévention 
des risques en terme d’hygiène alimentaire est de bonne qualité particulièrement au 
niveau de la cuisine collective et sans pour autant avoir des procédures trop rigide. 
 
Il reste nécessaire que nous progressions d’une part au niveau des repas pris dans le 
cadre des ateliers et d’autre part dans le cadre des repas pris lors des transferts 
notamment en ce qui concerne le « traçage » des aliments (conservation des aliments 
utilisés, identification des consommateurs). Enfin, une réflexion concernant la mise aux 
normes sanitaires des ateliers effectuant de la restauration devra être menée afin de 
limiter les risques alimentaires et mettre les élèves dans des conditions de travail 
similaires, à celles rencontrées dans les entreprises concernées par la restauration. 
 

                                                
27

 Cet entretien dépasse parfois la responsabilité légale du locataire. 
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Blanchisserie : l’atelier lingerie est composé d’une responsable d’atelier ainsi que de 4 
jeunes. Il prend en charge l’intégralité de la gestion de la lingerie de l’équipement. 
(entretien et gestion du stock).  
 
Cette gestion se décompose ainsi : 
 
. lavage et réparations, si nécessaires, de tous les tenues spécifiques des jeunes 
hébergés à l’IME (tenues de travail, sportives, etc..). 
 
. lavage et repassage et réparations, si nécessaires, de toutes les tenues vestimentaires 
du personnel technique (ex : personnel d’entretien et des services généraux).  
 
. lavage et réparation de tout le linge « plat » des services généraux, de l’atelier cuisine, 
du restaurant d’application et du linge de maison affecté à l’internat et aux appartements.  
 
. lavage, repassage, marquage et démarquage de tout le linge nécessaire (literie, linge 
plat, duvet, etc..) au fonctionnement des camps 
 
Dans le cadre du projet de réhabilitation une attention particulière devra être portée pour 
mettre aux normes cet atelier. 
 

→ La prestation d’accueil physique et téléphonique (prestation non référencée) 
 

Cet accueil se définit tout d’abord comme un lieu d’écoute permanent pour les adultes 
comme pour les jeunes. Il contribue dans ce sens à l’action éducative globale souhaitée 
au niveau de l’établissement. 
 
L’accueil est assuré de 8h 30 à 17 h durant les jours d’ouverture de l’établissement. La 
formalisation de cette prestation permettra de clarifier le contenu, les objectifs et les 
horaires des plages d’accueil physique et téléphonique. 
 
En cas d’urgence, l’établissement peut être contacté en dehors des heures de 
permanence. Le gardien assure un accueil téléphonique de premier niveau de 17h à 8h30 
du matin. Lorsque il est en congés, c’est le directeur ou le chef de service éducatif qui 
assure cette mission.  Ces derniers interviennent également en deuxième niveau lorsque 
le gardien ne peut réguler un appel téléphonique. 
 
   

→ des prestations relatives à la protection des usagers (prestations non 
référencées) 
 

La protection des usagers est liée pour une grande partie au respect des normes de 
sécurité à l’intérieur de l’équipement. Ces normes sont contrôlées, pour partie, par la 
commission de sécurité dont les recommandations doivent être suivies d’effets. Les 
professionnels des  services généraux se sont engagés dans cette démarche pour mettre 
en conformité les lieux. Par ailleurs, il conviendra de poursuivre  les formations 
obligatoires incendie et  les formations aux premiers secours ainsi que les exercices 
d’évacuation qui constituent des préalables nécessaires à la prévention des risques 
concernant les usagers et les professionnels. Une attention particulière sera également 



portée en direction de la protection et du classement des archives de l’établissement et 
cela en lien avec les archives départementales. 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.  Les spécificités de l’IME et du SESSAD 

 

5.3.1.  L’IME 

 
Les jeunes accueillis à l’IME ont par nature un handicap qui ne leur permet pas d’intégrer à 
court terme une scolarité ordinaire. Les prestations spécifiques seront plus développés sur 
le moyen terme et s’ancreront davantage, et dans la durée, sur la prise en charge médico-
sociale, sur la formalisation et sur le suivi du projet d’accompagnement personnalisé. Par 
ailleurs, certains jeunes pourront bénéficier des prestations liées à leur hébergement de 
semaine. 

 
 

5.3.2.  Le SESSAD 

 
L’ensemble des prestations présentées ci-dessus sont prise en compte au niveau 
du SESSAD. Le travail qui est engagé en direction des jeunes et de leurs familles 
se caractérise par des pratiques professionnelles qui ont certaines spécificités. 
C’est d’une part le travail étroit mené avec l’éducation national sur le plan individuel 
(construction du Projet Personnalisé de Scolarité  -PPS-) mais aussi sur le plan 
collectif (formalisation de convention avec chaque école, organisation de projets en 
commun comme l’organisation conjointe de classe verte). Il est à souligner 
également l’amplitude horaire des éducateurs qui travaillent pour ce service et 
l’intensité de leur intervention au domicile des familles. Par ailleurs, à la différence 
d’autres SESSAD une partie des prestations éducatives sont réalisées en dehors 
des établissements scolaires ce qui a des avantages mais également des 
inconvénients (ex : durée des transports, risques d’accidents, coût).  Enfin, l’action 
des professionnels ne peut être efficace sans la mise en œuvre d’un travail de 
réseau avec l’ensemble de nos partenaires. A ce sujet il sera nécessaire dans les 
prochains mois de revoir les conditions de notre partenariat avec les responsables 
de la santé scolaire pour clarifier le rôle de chacun.  

 
5.4. Les temps forts de l’équipement 

   

5.4.1. un rythme hebdomadaire (IME et SESSAD) 

 
A l’IME 

 
.les demi-pensionnaires  (85 jeunes) : 
 

Chaque jour de la semaine (excepté le mercredi) les jeunes sont pris en charge intra-
muros de 9h à 16h30. Le mercredi les jeunes sont pris en charge de 9h à 13h et ils 
effectuent des activités sportives ou culturelles. 
 
Le rythme hebdomadaire et variable en fonction de la tranche d’âge des jeunes et en 
fonction de l’individualisation de leur prise en charge.  Le temps  pédagogiques diminuent 
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avec l’âge des jeunes, alors que le temps d’apprentissage technique augmente avec l’âge. 
Par ailleurs, les temps d’éducation physique et sportive demeurent un axe central et ils 
constituent environ 15 % des temps de présence à l’ime. Des sorties éducatives sont 
régulièrement organisées le jeudi, elles sont l’occasion de mixer les jeunes de l’IME. 
 
 

. les pensionnaires  (20 jeunes) : 
 

Les jeunes ou jeunes majeurs sont pris en charge en internat de semaine du lundi soir au 
vendredi matin. Les jeunes bénéficient des prestations de l’internat (10 occupants) ou des 
2 appartements  (5 occupants par site) à partir du lundi à 16 h 30 et cela jusqu’au vendredi 
à 8h.   Les repas sont préparés avec les jeunes qui planifient leurs repas et qui effectuent 
eux-même leurs achats pour la semaine. L’organisation du mercredi après midi est 
effectuée en fonction des activités de chaque jeune (stages, activité sportive régulère, 
etc..) et en fonction de leur autonomie. 
 

Au SESSAD 
 

A partir de 8h30 les jeunes sont pris en charge dans les différents établissements 
scolaires pour des durées variables allant de 1 à 3 demi-journées selon le projet individuel 
élaboré conjointement avec les professionnels de l’Education Nationale. Dans des cas 
exceptionnel la prise en charge ne peut avoir lieu qu’à domicile. Le jeune est ramené soit 
à son établissement scolaire (notamment lorsqu’il y a des prises en charge transport 
spécifique) ou ils peuvent être ramené directement au domicile familial. Le mercredi est 
réservé à des interventions à domicile visant notamment à favoriser l’intégration sociale 
(culturel et sportive) des jeunes dans leur environnement. 
 

5.4.2. Les temps forts de l’année 

 
Au delà du rythme hebdomadaire, le temps de présence est marquée par une série de 
manifestations qui sont autant de repères pour les jeunes comme pour les familles : 
 

27. la fête de noël  
 

Cette fête de la fin de l’année, réservée exclusivement aux jeunes et aux 
professionnels de l’établissement, permet de nous réunir autour d’un repas 
d’exception qui se prolongera l’après midi par la « boum » annuel  réservée pour les 
petits ou les plus grands. Cette fête de fin d’année est également le prétexte pour 
les adultes d’offrir aux jeunes des attentions particulières (une chorale improvisée, 
une décoration de noël, etc..) qui sont autant de signes et d’estimes. 

 
28. le marché de noël 

  
Ce marché est principalement réservé aux familles et à leurs jeunes accueillis ou 
accompagnés par l’équipement. Il est l’occasion pour les adolescents des différents 
ateliers de l’IME de présenter leur production et de la vendre. Les ressources 
acquises permettront de financer, prioritairement, les activités de loisirs lors des 
camps organisés par les ateliers. 
 



29. le départ en camps 
 

Chaque départ en camps qu’il s’agisse de mini-séjours (moins de 4 jours) ou des 
séjours plus importants (entre 4 jours et 15 jours) correspond à un moment 
important pour le groupe concerné. C’est le moment de réalisation du projet qui a 
été travaillé de manière collective et ou les jeunes vont pouvoir constater de 
manière objective que leur travail au sein des ateliers permet de financer telle ou 
telle activité. C’est également un période « communautaire » décalée de 
l’organisation de la vie quotidienne qu’elle soit familiale ou scolaire qui va permettre 
de découvrir d’horizons et par la même de se découvrir. C’est l’occasion pour les 
professionnels de l’établissement de poser des évaluations qu’ils ne pouvaient faire 
dans un contexte institutionnel. C’est enfin, la possibilité de réunir les familles des 
jeunes afin de rendre compte collectivement des temps forts du camps et des 
progrès que chaque enfant à pu faire durant ce temps qui correspond à un dé-
cadrage. 
 
 
 

30. la fête de fin d’année 
 

Chaque année en juin la fête de l’IME est organisée.  Elle s’apparente à la fête de 
la fin de l’année scolaire habituellement tenue dans un établissement relevant de 
l’Education Nationale. Cette banalisation de cette manifestation est positive 
notamment pour les familles qui considère souvent l’IME avant tout comme l’école 
de leur enfant. Les jeunes et leurs familles accompagnées par le SESSAD sont 
également associé à cette manifestation qui fait l’objet d’une attention importante 
des adultes comme des jeunes. C’est le moment de rendre compte des activités 
organisées durant l’année (ex : atelier musique, danse, théâtre) et de la production 
effectuée au niveau des ateliers. C’est également un moment d’échanges et de 
convivialité (les familles apportent à cette occasion leurs spécialités culinaires) qui 
permet des rapprochements avec les familles. Celles qui sont le plus en difficultés 
sont prises en compte et un transport est organisé par l’IME. 
 
5.4.3. la participation à un camp : une expérience enrichissante  

 
L’organisation des camps est l’un des supports éducatif constant tant au niveau de l’IME 
que du SESSAD. Les finalités et objectifs de ces camps sont principalement des buts 
éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques. Ils doivent permettre une meilleure 
connaissance de chaque enfant (ses capacités de socialisation, ses possibilités 
d’autonomie personnelle, ses possibilités d’acquisition) et de lui apporter un 
environnement propice à la découverte, à la socialisation, un contexte visant à le 
responsabiliser et enfin à lui permettre de participer à des « épreuves » enrichissantes. En 
outre le temps du transfert permet un temps d’éloignement des parents qui peut être 
propice à une plus grande autonomisation des jeunes et qui peut permettre à des familles 
de se retrouver (par exemple sur le plan conjugal) ou de se ressourcer d’un point de vue 
personnel. 
 
Les camps sont organisés tout au long de l’année dans la limite de nos capacités 
financières. Des départs communs sont planifiés début juillet de chaque année. 
L’ensemble des professionnels travaillant pour l’établissement sont susceptibles de 
participer à des camps sous réserve du fonctionnement de leur service. Par ailleurs, 
l’absence de jeunes juillet donne la possibilité aux agents d’entretiens et des services 
généraux d’effectuer des travaux difficiles à réaliser en site occupé.  
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6. Les outils et les méthodes 

Nous n’avons pas détaillé l’ensemble des outils et méthodes mise en place dans le cadre 
de notre établissement ce qui aurait été fastidieux. Notre parti-pris à été de présenter les 
différentes procédures relatives au séjour des jeunes mais également la manière dont 
nous travaillons avec notre environnement et avec les familles. 
 

6.1.  Procédure d’admission, de pré-accueil et d’accueil 

 
6.1.1.   L’IME 

 
. La procédure d’admission 

 
La procédure d’admission est sensiblement identique au niveau de la section pédagogique 
et de la section pré-professionnelle. Elle se déroule selon les étapes suivantes : 
 

1 – Une visite de l’établissement préalable à la notification de la CDA est possible en 
cours d’année. Cette démarche de la part des familles est facultative. C’est 
habituellement le chef de service éducatif ou le coordonnateur pédagogique qui 
assure cette mission qui permet aux bénéficiaires  potentiels d’avoir un premier 
aperçu de l’établissement et de son fonctionnement (visite du site, présentation du 
livret d’accueil et du règlement de fonctionnement). 

 
2 - La notification de la CDA est adressée aux familles. Elle ne désigne pas nommément 

le nom de l’établissement mais le type d’établissement susceptible de recevoir le 
jeune. 

 
3 – Organisation d’entretiens avec le jeune, ses responsables légaux et éventuellement 

les services d’accompagnement concernés -SESSAD, Placement Familial (PF), 
Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)-. Ces personnes sont rencontrés par un 
psychologue de l’IME et par le coordonnateur pédagogique (pour la section 
pédagogique) ou par le chef de service éducatif (pour la section pré-professionnelle). 
Suite à ces rendez-vous une fiche de synthèse, que vous trouverez en annexe n° 7,  
est rédigée. 

 
4 – un stage de prise de contact est organisé qui aura une durée variable (entre 2 jours 

et 2 semaines). Suite à cette période d’observation mutuelle un bilan est formalisé 
par les professionnels qui ont accueillis le jeune.  

 
5 – le coordonnateur pédagogique ou le chef de service éducatif rédige une fiche bilan, 

que vous trouverez en annexe n° 8, suite à ces différentes rencontrent et fait une 
proposition d’admission ou de non admission.  

 
6 – Une réunion d’admission animée par le directeur est organisée pour étudier les 

différentes demandes. Elle est composée du médecin psychiatre, du psychologue 
concerné par la demande, du chef de service éducatif et du coordonnateur 
pédagogique et du directeur. Ce dernier prend une décision motivée suite aux 



discussions lors de la réunion d’admission. La décision est adressée si possible, en 
début d’été, aux familles. 

 
7 – le secrétariat médico-social de L’IME constitue le dossier administratif pour chaque 

jeune et l’adresse courant juillet pour la plupart des personnes concernées. 
 
Il semble nécessaire de formaliser cette procédure d’admission avant la rentrée scolaire 
2008-2009. Cela nous permettra, par ailleurs, de mener une réflexion sur les critères 
d’admission (conf. remarque du groupe n° 1). 
 

. la procédure d’accueil 
 

 
Les familles qui le souhaitent et chaque enfant sont accueillis le jour de la rentrée scolaire. 
Ils sont accueillis par le chef de service éducatif ou le coordonnateur pédagogique.  Le 
médecin psychiatre ainsi que le directeur rencontreront ultérieurement, et  à des moments 
différents, les nouveaux enfants et les nouveaux parents. 
 
Puis en octobre une réunion d’information est organisée à l’intention des parents afin de 
leur présenter le programme de l’année scolaire et répondre aux questions de chacun.  
 

6.1.2.   Le SESSAD 

 
. la procédure d’admission 

 
Le jeune et sa famille sont accueillis par le responsable du SESSAD dès lors que celui-ci à 
connaissance d’une demande d’orientation par les professionnels de l’Education Nationale 
ou lorsque la famille est destinataire d’une décision de la CDAPH. Le responsable du 
SESSAD présente l’activité du service ainsi que le règlement de fonctionnement. Il 
transmet le livret d’accueil aux familles. Les familles sont rencontrées par la psychologue 
attachée à ce service et ou le psychiatre. L’évaluation de la demande est formalisée à 
partir d’une fiche bilan que vous trouverez en annexe n° 9. La demande est transmise à 
une commission d’admission composée, du chef de service du SESSAD, de la 
psychologue et ou du psychiatre et du directeur. In fine, c’est ce dernier qui décide de 
l’admission ou qui motive son refus aux parents et à la CDAPH. 
 
La décision d’admission est prononcée par le directeur et adressée par courrier aux 
familles si possible fin juillet de chaque année. 
 
Il semble nécessaire de formaliser cette procédure d’admission avant la rentrée scolaire 
2008-2009. 
 
 

. la procédure d’accueil  
 
Les jeunes précédemment accueillis bénéficient de la continuité de leurs différentes prises 
en charge dès la rentrée scolaire. Les jeunes nouvellement admis font l’objet d’un bilan 
global prenant en compte les rééducations antérieures. Ce temps de bilan dure environ un 
mois et demi. Durant cette période il est également mis en place la proposition concernant 
le Document Individualisé de Prise en Charge (DIPC) puis par la suite  le projet 
personnalisé d’accompagnement pour chaque enfant qui sera formalisé conjointement 
avec le PPS. 
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Une rencontre est prévu avec les familles afin de leur présenter l’équipe intervenant au 
niveau du service et le programme des activités durant l’année scolaire. C’est également 
un moment propice à la convivialité permettant les rencontres inter-personnelles. 
 
 

6.1.3. Admission et partenariat avec la Maison Départementale du Handicap 
(MDPH) 

   
Courant juin de chaque année une réunion dite « d’harmonisation » est organisée dans le 
cadre de la CDA afin d’étudier les situations problématiques et éventuellement proposer 
des ajustements permettant d’accueillir des jeunes sans solution. Un protocole de 
partenariat que vous trouverez en annexe n° 10 est formalisé entre la MDPH et 
l’établissement notamment sur ce point. 
 
C’est postérieurement à cette réunion que la DDASS peut accorder des places 
supplémentaires à l’établissement pour une année scolaire et sur des crédits non 
pérennes. 

 
6.2. Procédure de contractualisation 

   

La procédure de contractualisation des contrats de séjour concerne uniquement les jeunes 
relevant de l’IME. Elle va démarrer début septembre pour les nouveaux arrivant au niveau 
de la section pédagogique et sans doute également au niveau de la section pré-
professionnelle. Un travail important de formalisation de la procédure a été mené ces 
derniers mois dans le cadre de la préparation du projet d’établissement. Vous trouverez en 
annexe n° 11 la procédure et le document validé. La procédure de contractualisation sera 
évaluée en fin d’année scolaire 2008 afin d’apporter si nécessaire des correctifs. 
 

6.3.  Procédure de personnalisation des prestations 

 

Le Document Individualisé de Prise en Charge  -DIPC- (conf. art L 311 – 4 du CASF) 
permet au niveau du SESSAD de consigner pour chaque bénéficiaire, un projet 
personnalisé déterminant les objectifs et les stratégies pour atteindre ceux-ci, et ce pour 
chaque prestation de service négociée. Ce document permet, par ailleurs, de formaliser le 
projet d’accompagnement individualisé de chaque jeune. Il est le fruit d’un temps de 
concertation avec le jeune et sa famille, et le fruit de l’observation et de l’analyse des 
professionnels de l’établissement. 
 
Ce document obligatoire tant au niveau de l’IME que du SESSAD n’est pas un document 
contractuel mais il atteste néanmoins des engagements réciproques et d’un projet partagé 
entre le représentant de l’établissement et la famille du jeune. 
 

Le document individualisé de prise en charge n’était pas jusqu’à présent formalisé au 
niveau du SESSAD. Il va l’être à partir de la rentrée prochaine et suite aux travaux du 
groupe projet qui a travaillé sur ce point en 2006. Durant le dernier trimestre 2007 les 
DIPC seront actualisés pour les jeunes déjà connu par le SESSAD et ils seront formalisés, 
suite aux bilans, pour les nouveaux admis (un tiers de l’effectif). 

 
 



 
 
 

6.4. Procédure relative au projet d’accompagnement personnalisé  

 

Le projet d’accompagnement individualisé doit être formalisé tant au niveau de l’IME 
comme du SESSAD. L’objectif est d’assurer une adéquation entre les prestations mises 
en œuvre et l’évolution des besoins, des attentes ou des désirs du jeune et de sa famille.  
 

6.4.1. Au niveau du SESSAD 

 
En ce qui concerne le SESSAD, les professionnels de ce service travaillent conjointement 
avec les professionnels de l’Education National et intervenants spécialisés dans le cadre 
des équipes de suivi  de scolarisation qui ont pour objectif de proposer une orientation et 
effectuer le bilan du projet individualisé ainsi que la formalisation du Projet Personnalisé 
de Scolarisation (PPS). La présence de la famille est obligatoire (les jeunes sont peu 
présents à ce type de rencontre). En amont à cette rencontre les professionnels du 
SESSAD partagent leurs informations de manière hebdomadaire concernant le suivi du 
projet individualisé. Au cas par cas il est possible d’organiser une réunion de synthèse 
interne à l’établissement à la demande des professionnels ou des familles. De manière 
plus souple un point régulier est effectué avec chaque famille dans le cadre des 
rencontres régulières qui sont organisées avec elles. Enfin, il est possible d’organiser, au 
sein de l’établissement scolaire, une réunion de suivi du projet individuel avec les 
professeurs concernés et la famille du jeune concerné. 
 
L’accompagnement individualisé correspond à un exercice exigeant qui nécessite des 
temps d’analyse de la pratique qui permet de limiter certains risques professionnels. Ces 
temps d’analyse de la pratique doivent être des temps obligatoires pour les agents 
éducatifs qui sont en contact avec les jeunes. Une réflexion doit par ailleurs être menée 
pour une éventuelle ouverture de ces temps de travail aux enseignants. 
 

6.4.2. Au niveau de l’IME 

 
Le suivi du projet d’accompagnement personnalisé s’effectue de manière formelle 
essentiellement au cours des  réunions de synthèse. Ces dernières se réunissent une fois 
par an pour les jeunes relevant de la section pédagogique et, à minima, une fois tous les 
deux ans pour les jeunes relevant de la section pré-professionnelle. Par ailleurs, et en 
fonction des situations, des réunions de synthèse, dont la durée ne devrait pas dépasser 
une heure, peuvent être programmées dans des délais rapprochés. Chaque jeune est 
invitée à la fin de la réunion afin de faire le point avec l’équipe pluridisciplinaire. 
Les parents des jeunes pris en charge par la section pédagogique sont invités à une 
rencontre avec l’équipe éducative à deux reprises. Une fois pour présenter le projet 
individuel, dont vous trouverez une trame en annexe, et une autre fois en fin d’année pour 
effectuer le bilan. 
 
En ce qui concerne la section pré-professionnelle et compte tenu du nombre de jeunes 
accueillis, les parents ne sont pas systématiquement reçus dans l’année mais 
obligatoirement dans un délais de deux ans. Néanmoins une réunion est organisée 
obligatoirement lorsqu’il y a un projet de sortie de l’établissement ou à la demande de 
l’équipe ou des parents. Par ailleurs, cette organisation n’empêche pas la tenue de 
rencontres régulières entre chaque éducateur technique et les familles des jeunes intégrés 
dans son atelier. Enfin, il convient de préciser que nous aurons à réfléchir durant l’année 
2008 au mode d’élaboration du projet d’accompagnement individuel (contenu du 
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document, intervention d’un référent) afin de proposer, au niveau de l’IME, un mode 
opératoire cohérent et le plus efficace possible pour les jeunes accueillis. 

 
6.4.3. Projet d’accompagnement individualisé et les étapes du parcours de chaque 

jeune 

 
Nous sommes très attentifs au déroulement de projet d’accompagnement de chaque 
jeune qui se transformera nous l’espérons en projet de vie pour chaque jeune adulte. 
Cette progression est pointée, nous l’avons vu, dans le cadre de chaque réunion de 
synthèse de l’équipe pluridisciplinaire. Mais également d’un point de vue plus général par 
le passage de différentes étapes au sein de l’établissement qui sont mis en exergue 
comme autant de balises permettant de pointer la progression de chaque jeune. Ces 
étapes sont multiples, nous en soulignons certaines :   
 

. Des « rites » de passage à l’intérieur de l’établissement 
 

31. passage dans la CLIS des grands 
32. le premier camp 
33. le passage d’une classe à une autre 
34. le passage de la section pédagogique à la section pré-professionnelle 
35. le passage chez les sortants 
36. le passage aux appartements 
37. le départ en stage  

 
. La valorisation des acquits  
 

38. les savoirs faire : savoir nager, faire du ski, prendre le bus ; le passage du 
taxi au transport en commun, l’utilisation du transport en commun 

39. les diplômes :, attestation des premiers secours, Attestation de sécurité 
routière, Certificat de formation générale 

40. l’apprentissage du code de la route 
41. le pot de départ  

 
6.5.  Procédure d’orientation 

 
. Le départ de l’équipement (procédure non référencée) 
 

Il s’effectue à la demande des responsables de l’autorité parentale pour les enfants 
mineurs et par les majeurs28. Le plus souvent ces départs se font dans le cadre de la 
poursuite du projet de vie du jeune qui trouve une solution dans le milieu ordinaire de 
travail ou en structure protégée. Des procédures de contractualisation sont en cours de 
formalisation (ex : convention avec l’APAJH) afin de prévoir une coopération entre 
professionnels lors du passage d’un jeune vers un autre équipement afin de favoriser la 
continuité de la prise en charge et éviter des ruptures. Ce type de convention devra sans 
doute se généraliser au fil du temps. 
 

                                                
28

 Lorsque ceux-ci sont sous tutelle nous recherchons systématiquement le moyen de coopérer avec le délégué à la 

tutelle afin d’aider à l’orientation du jeune adulte. 



Le départ de l’établissement est l’occasion dans certaines unités de travail d’organiser un 
petit événement (ex : pot de départ) qui permet d’honorer le jeune concerné et de 
formaliser une étape qui soit signifiante pour lui. Il serait sans doute intéressant que nous 
ayons une réflexion sur ce type de pratique afin de l’instituer ou pas, comme un des rituels 
structurant  de l’IME comme du SESSAD. 
 
Le directeur à également la possibilité dans le cas de motifs graves et argumentés 
d’exclure temporairement ou définitivement un jeune de l’établissement notamment 
lorsque il porte atteinte de manière sérieuse aux personnes et aux biens de l’équipement 
(conf. règlement de fonctionnement). Cette possibilité est, effectuée en lien avec la CDA et 
elle est, à notre connaissance, une décision prise de manière exceptionnelle car les 
difficultés ont le plus souvent étaient anticipées et par ailleurs, la décision d’exclusion 
signe, pour partie, un échec de la prise en charge. 
 
Enfin, la sortie de l’IME comme du SESSAD ne veut pas pour autant dire qu’il n’existe plus 
de relations entre les jeunes et notre équipement. Les jeunes sortants de l’IME savent 
qu’ils peuvent toujours nous faire appel pour que nous puissions leur apporter un conseil 
et que notre établissement est toujours ouvert s’ils veulent nous visiter. Par ailleurs, des 
temps de rencontre sont régulièrement organisés qui permettent de solliciter certains 
jeunes (ex : forum des métiers) afin qu’ils présentent à d’autres jeunes et à leurs familles 
les différentes orientations professionnelles suite au départ de l’IME. 
 
Il serait sans doute intéressant de poursuivre nos efforts pour interroger de manière 
systématique la pertinence d’une orientation scolaire notamment durant le temps de 
scolarisation en section pédagogique. Cet objectif posé, et ce point de vigilance maintenu, 
devrait nous permettre d’orienter, peut être, un peu plus de jeunes vers une scolarité en 
milieu ordinaire. 
 
Enfin, il paraît important que nous formalisions un outil d’alerte à l’intention des décideurs 
lorsque le jeune sort de l’IME ou du SESSAD dans des situations difficiles qui ne 
répondent pas à ces besoins et à aux attentes légitimes (de lui-même ou de ses 
représentants). 
 
  

6.6.  Dispositif d’évaluation des prestations et des pratiques 

  
6.6.1. L’évaluation de la qualité des services rendus 

 
L’évaluation de la qualité des prestations rendues est encore peu développée (absence 
fréquente de grilles d’évaluation et de tableaux de bord) parce que les référentiels 
professionnels sont en cours de formalisation mais aussi en raison de la complexité des 
situations (ex : les acquisitions qui ne sont pas toujours stabilisées).  Néanmoins certains 
outils sont produits et ils constituent un socle intéressant sur lequel il sera possible de 
s’appuyer ultérieurement (fiche technique de stage ou d’atelier, dossier scolaire, fiche 
d’évaluation des camps, contrat d’accueil, fiche d’évaluation en psychomotricité, fiche 
d’évaluation psychologique). Cette démarche d’évaluation devrait, par ailleurs, pouvoir se 
développer à partir des travaux menés sur le contrat de séjour et en raison de l’auto 
évaluation que nous aurons prochainement à produire à notre autorité de tarification et de 
contrôle. Pour promouvoir cette démarche nous devrons sans doute développer et 
valoriser les pratiques professionnelles qui s’appui sur des écrits29. Pour favoriser cette 
évolution, il sera sans doute utile de proposer des temps de formation sur cette 
thématique  durant la durée de ce projet d’établissement.  

                                                
29

 Le développement de l’informatisation et de la mise en réseau devrait limiter dans le même temps la production de 

documents papiers. 
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L’absence d’outils homogènes ne veut pas dire pour autant que la notion d’évaluation soit 
absente des préoccupations des professionnels ni de leur pratique. Le travail de synthèse 
et d’individualisation des modes de prise en charge, même s’il est empirique, prend en 
compte au quotidien cet  impératif et lorsqu’une difficulté importante surgit les 
professionnels et leur encadrement se posent immanquablement la question d’une 
éventuelle non-qualité. L’ensemble des professionnels participants à la mise en œuvre 
des prestations sera impliqué sur  la question de l’évaluation. L’objectif demeure 
d’améliorer nos postures et nos actes professionnels dans l’intérêt de jeunes et de leurs 
familles (conf. réglementation et posture éthique). La démarche d’évaluation permet par 
ailleurs d’assurer un meilleure communication en interne comme en externe (ex : nos 
partenaires, les familles, nos autorités de contrôle et de tarification, etc..) et donc de mieux 
faire reconnaître notre intervention et notre positionnement professionnel. La formalisation  
et la transmission de nos rapports d’activités, en 2008, peuvent être des opportunités 
intéressantes qui permettront une communication de nos évaluations. Par ailleurs, les 
incidents que nous repérons (ex : situation de crise) peuvent être l’occasion d’améliorer la 
qualité de nos prestations. La mise en place d’un outil spécifique pourrait nous aider à 
progressivement apporter des correctifs permettant d’adapter au mieux nos réponses aux 
jeunes et à leurs familles. 
 

6.6.2.  Dispositif  d’évaluation de la satisfaction  

   
L’Objectif et de capter le degré de satisfaction quand aux prestations de service de 
l’établissement au regard des bénéficiaires et des familles. Cette démarche a été instituée, 
avec l’aide du Centre Régional de l’Enfance et de l’Adolescence Inadapté (CREAI), une 
première fois, par le passé, en direction des familles. Elle  va être renouvelée à l’automne 
2008  grâce à l’intervention d’un élève directeur de l’Ecole National de la Santé Publique 
(ENSP). Cette démarche sera croisée avec le recueil des indices de satisfaction des 
professionnels de l’établissement.  

 
 

6.7. Une condition de réussite : l’ouverture sur notre environnement 

 

L’ouverture de l’établissement sur notre environnement est une nécessité et une 
opportunité si l’on veut assurer un service de qualité aux jeunes et à leurs familles. 
Comme nous l’avons précisé dans le chapitre concernant nos finalités et valeurs notre 
établissement « est un outil de lien, qui contribue, sur un territoire donné, à la structuration 
et à la cohésion sociale, tant au niveau de la personne que de la société ». Par ailleurs, 
nos « valeurs ne peuvent être poursuivies sans une nécessaire solidarité entre chacun 
d’entre nous et sans un respect de notre nature et de notre environnement ». C’est 
notamment au regard de ces finalités et valeurs que notre établissement a développé 
depuis plusieurs années une tradition d’accueil et d’ouverture. 
 

6.7.1. Tout d’abord pour les jeunes accueillis ou hébergés 

 
Notre environnement est riche de ressources pour les jeunes qui sont accueillis ou 
hébergés dans notre établissement. Ces ressources vont aider les jeunes : 
 

.à découvrir d’autres horizon (ex : le départ en camp, les sorties plein air),  



 
.à découvrir de nouvelles pratiques sportives et dans des lieux adaptés (piscine de 
Loriol, Mur d’escalade de la hall de Valence, etc..) 
 
. à s’inscrire dans le tissu associatif local (association d’escalade, d’escrime, etc..) 
 
. à découvrir les joies et les contraintes de l’activités professionnelles (stage en 
entreprises, activités des ateliers externalisées, etc..) 
 
. à découvrir nos fonctionnements administratifs et politiques (rencontre avec la 

gendarmerie, le tribunal de Grande Instance, l’assemblée nationale, etc..)  
 
. à mieux utiliser les équipements et services existants (centre de planification, 
maison des adolescents, etc..) 
 

Utiliser les ressources de notre environnement c’est également inviter des professionnels 
qui ne sont pas des permanents de l’établissement et qui apportent, par exemple, le 
mercredi matin des savoirs faire techniques spécialisées (internet, percutions, arts 
plastiques, etc..). 
 
S’ouvrir sur notre environnement c’est enfin une démarche professionnelle permettant de 
limiter les risques de violence institutionnelle. 
 

6.7.2. Pour nos partenaires sur notre territoire 

 
Nous avons engagés un partenariat avec plusieurs de nos partenaires afin d’améliorer les 
prestations que nous devons aux jeunes et à leurs familles et rechercher des 
mutualisations permettant d’effectuer des économies d’échelle. Ces collaborations sont de 
plusieurs ordres. Nous travaillons avec des associations culturelles (ex : compagnie 
songe, amalgame, cirque des marches, etc..) ou sportive (ex : comité départemental 
d’escrime, club de kayac du Pouzin, etc..), des écoles (ex : lycée Camille Vernet, lycée du 
val de Drôme, établissements relevant de l’intervention du SESSAD), des associations ou 
établissement relevant du secteur médico-social ou de la santé (ex : hôpital spécialisé le 
Valmont –maison des adolescents-, IME les colombes, APAHAJ, association Drôme 
Transport Handicap, etc..).  Cette ouverture doit néanmoins être maîtrisée et faire l’objet 
autant que faire ce peut de conventions de partenariat fixant nos objectifs, nos droits et 
nos devoirs. Ces partenariats devraient pouvoir se développer dans les années futures. 
 

6.7.3. Pour nos partenaires plus institutionnels 

 
Plusieurs cadres de l’établissement participent au fonctionnent de certaines associations 
professionnelles qui nous permettent d’être en contact avec les différents opérateurs 
relevant du secteur social et médico-social. Nos principaux partenaires sont les suivants : 
Le GEPSo, l’USRAA, Elan 26, le collectif Drôme handicap, le collectif 26/07 des chefs de 
service éducatif. 
 
Par ailleurs, notre établissement est impliqué au niveau de la politique départementale. A 
ce titre nous participons à la CDAPH (enfant), au CDCPH et à la commission Handiscol. 
Enfin, nous travaillons aujourd’hui au renouvellement de la convention entre l’Education 
Nationale et l’établissement notamment au regard des 6 postes d’enseignants mis à 
disposition de l’IME et à la formalisation de notre partenariat avec le Conseil Général qui 
reste à ce jour le propriétaire du terrain ou est implanté l’établissement. Nous 
rechercherons les moyens juridiques pour que notre établissement public autonome 
devienne officiellement propriétaire de ses biens immobiliers. 
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6.8. Les modalités de coopération avec les familles : un enjeu central 

 

La mission médico-sociale de l’établissement est de construire un projet individuel pour 
chaque jeune accueilli, visant à développer une plus grande autonomie du sujet, une 
meilleure socialisation et un perfectionnement de l’apprentissage scolaire, dans le respect 
de sa dignité et en tenant compte de ses différences. Sa progression ne peut se concevoir 
sans un accompagnement adapté et un soutien actif des familles. 
 
La famille, qui doit être impliquée dans ce travail de collaboration, d’adhésion à un projet 
commun, est comprise au sens large : ceux qui détiennent l’autorité parentale, les frères et 
sœurs aînés, les grands-parents, la famille d’accueil. Il est important de prendre en 
compte l’environnement dans lequel vit le jeune car cela influence son évolution 
personnelle et sociale. 
 
Impliquer les familles dans un travail de collaboration, d’adhésion à un projet commun, est 
un objectif qui a été développé dans le cadre d’un des groupes de travail préparatoire au 
projet d’établissement. Vous trouverez en annexe n° 11 le plan d’action qui a été proposé. 
 
Améliorer notre collaboration avec les familles peut avoir un intérêt pour des parents déjà 
responsabilisés, mais davantage encore pour des familles « démissionnaires » ou des 
familles isolées. Il convient de les considérer comme des acteurs à part entière, apporter 
une aide à la parentalité, et enfin les aider à les impliquer dans l’éducation de leurs 
enfants. Pour être acteur de la prise en charge, les parents doivent pouvoir exprimer leurs 
souhaits, leurs attentes tout au long du parcours de leur enfant au sein de l’IME ou du 
SESSAD.  
 
Afin que la prise en charge éducative soit adaptée, efficace et implicitement admise par 
les détenteurs de l’autorité parentale, il convient de dégager quatre objectifs :  
 

. permettre une meilleure connaissance et représentation de l’I.M.E ou du 
SESSAD : plusieurs actions contribueront à la réalisation de cet objectif 
(organisation d’une journée porte ouverte, réalisation d’une plaquette, présentation 
de l’équipement à nos partenaires, nouvelle organisation des visites d’admission) 
 
. établir une relation de confiance : différentes démarches contribueront à cet 
objectif (rencontre des famillles avec le directeur, ré-organiser l’accueil et la 
communication, proposer différents temps de rencontres avec les parents et les 
planifier à l’avance, effectuer plus de visites à domicile, etc..) 
 
. donner une place d’acteur aux familles et les impliquer au projet de leur 
enfant : Cet objectif peut être poursuivi par différentes voies (l’information des 
jeunes et des familles, l’organisation de réunion thématique et de manifestations, 
etc..) 
 
. accompagner et  soutenir les familles pendant le séjour de leur enfant : 
Plusieurs propositions émergent du groupe de travail pour travailler sur ce plan 
(mieux informer les familles et l’organisation des rencontres, faciliter l’orientation 
vers d’autres partenaires socio et médico-sociaux, etc..) 



Ces objectifs seront poursuivis de manière différenciée et en fonction des spécificités du 
service ou l’on travaille. En effet les modes opératoire et de coopérations sont différents  
lorsque l’on travaille au SESSAD ou à l’IME. 
 
Enfin, il serait souhaitable que nous formalisions les indicateurs qui nous permettront de 
vérifier que nos résultats sont atteints. Le fait de pouvoir le prouver permet d’établir une 
confiance avec les divers organismes de contrôle ; et cette confiance peut se développer 
aussi en instaurant une collaboration de plus en plus transparente avec les familles. Par 
ailleurs, il est intéressant qu’une action de formation sur site puisse soutenir nos pratiques 
professionnelles afin de contribuer à la réalisation de nos objectifs. 
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7. Projet 2007/2013 

 
La  formalisation de ce projet est une opportunité intéressante pour notre équipement car 
elle permet de rendre compte de notre fonctionnement auprès des familles, de nos 
partenaires et de nos instances de contrôle et de tarification. C’est aussi une opportunité 
qui nous permet de présenter les axes de progrès sur lesquels nous allons travailler dans 
les cinq prochaines années et ceci dans l’objectif de poursuivre notre mission et améliorer 
sans cesse la qualité des prestations que nous proposons. Enfin, ce projet  nous permet 
d’anticiper les évolutions des politiques publiques notamment l’application de la loi du 02 
février 2005 concernant l’égalité des chances. 
 
Dans un premier temps nous présenterons de manière synthétique les projets d’évolution 
de l’établissement et dans un deuxième temps nos projets en terme de positionnement. 
Enfin dans une dernière partie nous détaillerons les différents objectifs à poursuivre. 
 
 

7.1. Projet d’évolution du fonctionnement de l’établissement 

 
Les projets relatifs à l’évolution du fonctionnement de l’établissement regroupent plusieurs 
objectifs eux même regroupés en actions que vous retrouverez dans le détail dans le 
chapitre 7.3. On peut les différencier de la manière suivante : 
 

. Optimiser notre collaboration avec les familles 
 
. Poursuivre la formalisation des fiches référentiels pour les autres prestations 
 
. Mettre en œuvre la loi du 02 janvier 2002 
 
. Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles 
 
. formaliser et promouvoir un projet de réhabilitation de l’établissement 
 
. Sécuriser le fonctionnement de l’établissement en le mettant aux normes 
 
. Participer au développement de l’offre d’insertion professionnelle 
 
 

 

7.2. Projet d’évolution du positionnement de l’établissement 

 
Ces projets d’évolution du positionnement sont, bien entendu, à prendre en compte de 
manière complémentaires avec les projets d’évolution cités ci-dessus. Ces projets seront 
repris dans le chapitre 8.3. On peut les différencier de la manière suivante :  
 

. Organiser un mode de coopération plus flexible avec l’Education Nationale 



 
. Développer des modes d’hébergement pour faciliter les choix de vie des usagers 
en situation de handicap intellectuel 
 

Ces projets ont fait l’objet de discussion dans le cadre  d’un des groupe de travail 
préparatoire au projet d’équipement. 

 

7.3. Récapitulatif des objectifs  entre 2007 et 2013 

 
Les objectifs que vous trouverez ci-dessous constituent un récapitulatif des principaux 
objectifs affichés d’une part dans le bilan de fonctionnement et d’autre part dans les 
travaux préparatoires au projet d’établissement. Ces objectifs visent à répondre à notre 
volonté d’améliorer notre fonctionnement et le positionnement de notre établissement. 
Chacune des parties : équipement, usagers, organisme de contrôle et de tarification peut y 
trouver les éléments utiles pour une dynamique d’interactions qui ne peut que favoriser un 
meilleur ajustement de l’intervention, aux besoins de l’usager et à la politique d’action 
sociale et médico-sociale  
 
L’établissement, les usagers, l’administration, constituent les trois polarités d’une 
dynamique d’avenir appuyée sur le souci d’optimiser des « bonnes pratiques ».  
 
Ce récapitulatif constitue également un tableau de bord permettant de suivre nos objectifs 
et nos progrès. Il permet de repérer les pôles prioritairement concernés, le niveau de 
priorité (1, 2 ou 3) des actions ainsi que les délais prévus et effectifs de réalisation.  Ce 
tableau de bord constitue dans ce sens un outil précieux nous permettant d’évaluer le 
projet de notre établissement pour les 5 prochaines années. 
 
Les différents pôles de l’établissement sont concernés par la poursuite de ces objectifs. 
Pour des raisons de commodité, ils sont numérotés dans le tableau ci-dessous : 
 

. Direction n° 1 
 
. Educatif IME n° 2 
 
. Pédagogique n° 3 
 
. Technique n° 4 
 
. Santé n° 5 
 
. Administration Générale n° 6 
 
. Educatif SESSAD n° 7  



 

 

SYNTHESES DES OBJECTIFS A REALISER DANS LE CADRE DU PROJET 2007/ 2013 

      

Intitulé 
Pôle 
Pioritairement 
concerné  

   
Priorité  

Objectif de 
mise en 
œuvre 

Date de 
mise 
 en œuvre 

Observations 

I – Optimiser notre 
collaboration avec les 
familles 
 

     

Impliquer davantage les familles 1  2  2008   Voir préconisations du Groupe 5 

Organiser une journée porte 
ouverte 

1 2 2009   

Signer les contrats de séjour dès 
les premières admissions 

2,4 1 Rentrée 2007   

Mieux connaître la typologie des 
familles 

1,2,3,4,5  2 
 Dernier 
trimestre 07 

  Travail sera effectuer par un élève directeur 

Organiser des réunions 
thématiques avec les familles 

2 2 2008  
A voir avec groupe chargé de cette 
thématique 

Transmettre aux familles, dès 
l’admission, un calendrier 
indiquant les temps où l’on 
sollicite leurs participations 

2 2 2008   

Organiser des rencontres 
individualisées avec le directeur 
pour chaque nouvelle admission 

1 2 Rentrée 2007   

      



II- poursuivre la 
formalisation des fiches 
référentiels pour les autres 
prestations 

     

Formaliser les référentiels des 
prestations : éducation physique 
et sportive ; préformation, 
hébergement, protection des 
usagers,  

2,3,4,5,6  1  2009   

Trois type de prestations sont aujourd’hui 
formalisées. Il reste à déterminer les 
prestations à formaliser dans les prochaines 
années 

      

III – mettre en œuvre la loi du 
02 janvier 2002 

     

Mettre en œuvre les outils 
concernant le droit des usagers  
(02/01/2002) : Conseil de Vie 
Sociale, Contrat de séjour, mise 
en place de référent, Document 
Individualisé de prise en Charge, 
Projet d’accompagnement 
personnalisé , application du 
décret budgétaire, etc.. 

1,2,3,4,5,6  1  Fin 2007   
Reste le cvs et le démarrage dipc et la 
signature des contrats de séjour en section 
pré-professionnelle 

Produire l’évaluation interne 1,2,3,4,5,6  1  2008   Une formation sur le sujet ? 

      

IV- accompagner l’évolution 
des pratiques 
professionnelles 

     

Introduire la mixité au niveau des 
ateliers 

4  2  2007/2008   
A organiser une réunion sur e sujet en fin 
d’année 2007 ? 

Formaliser les partenariats. 1  2  2006/2010 2006/2007 Plusieurs conventions déjà finalisées 

Actualiser le protocole concernant 
la prévention de la maltraitance 

2  2  2008   
 Acter les conséquences de la loi du 05 
mars 
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Formaliser la procédure 
d’admission et de départ des 
« élèves » 

2,3,4  1  1
er

 sem 2008    

Formaliser la procédure de 
demande de formation 

1  2 
 Dernier trim 
2007 

  Suite au CTE de Février 2007 

Formaliser un plan de formation 
pluri-annuel 

1  2  Octobre 07 oct-07 En cours 

Formaliser la procédure 
concernant l’accueil des stagiaires 

 1  3  2009   A effectuer 

Formaliser les  modes de 
délégation au sein de 
l’Etablissement 

1  1  2008   A faire 

Assurer une veille règlementaire 2  3  2010   Activité du service social ?vailler 

Formaliser un guide d’accueil à 
l’usage des professionnels 

1  3  2009   A faire 

Engager une réflexion et effectuer 
des propositions, dans  
l’accompagnement des stagiaires. 

1  2  2009     

Organiser une formation sur les 
écrits professionnels 

1  2  2009   A planifier dans le cadre du pla de formation 

Déterminer une procédure 
d’évaluation du personnel 

1  2  2008   A effectuer en lien avec la réglementation 

Formaliser un tableau de bord au 
niveau de la direction et du 
conseil de direction 

1  2 
 Dernier trim 
2007 

   Doc en cours de réalisation 

Trouver les moyens de comparer 
nos activités 

1  3  2008   
 Voir la question des indicateurs avec la 
dass ? 



Améliorer la coordination entre la 
section pédagogique et pré-
professionnelle 

2,3,4 2 2008   

Proposer des modes de prise en 
charges séquentiels  

2,3,4 2 2008  Travail à mener avec l’EN 

Rendre l’analyse de la pratique 
obligatoire et étudier la possibilité 
d’ouvrir la prestation analyse de la 
pratique aux enseignants 

1 3 2008   

Etudier l’intérêt de formaliser un 
temps d’analyse pour une 
orientation après la section 
pédagogique 
 

2, 3 2 2008   

Formaliser une fiche incident pour 
améliorer nos pratiques 

1 2 2008   

Formaliser les rapports d’activités 
du SESSAD et de l’IME 

2,3,4,5,6,7 1 2008  
Trame validée lors d’un précédent Comité 
de direction 

Préciser les modalités d’accueil 
physique ou téléphonique au 
niveau du service administratif. 

6 2 Fin 2007   

Rédiger les protocoles de soins 
qui sont prioritaires 

5 1 2008  A décliner par les médecins les priorités 

Améliorer la coopération entre le 
pole éducatif, sportif et 
pédagogique 

2,3 2 2008  
Le descriptif de poste de l’éducateur sportif 
facilitera la coopération entre les 
professionnels concernés 

Améliorer la coopération avec les 
secteurs professionnels. 

4  2  2008   Convention en cours 

Renforcer et rapprocher les 
modes opératoires appris dans 
les ateliers de ceux demandés par 
les entreprises 

4 2 2008/ 2012  
Coopération avec les représentants des 
secteurs professionnels ? 

Favoriser au niveau de la section 
pré-professionnelle une 
organisation de la surveillance qui 
repose sur plus de 

4 2 6 2 2008   
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professionnelles 

Formaliser un plan de prévention 
des risques 

1 2 3 4 5 6 2 2009   

Formaliser et mettre en œuvre un 
plan d’archivage de l’ensemble 
des documents de l’équipement 

6 2 2008 - 2009  
Poursuite du travail engagé avec les 
archives départementales 

      

V – formaliser et promouvoir 
un projet de réhabilitation de 
l’établissement 

     

Développer l’informatisation au 
sein de l’établissement. 

6  2  2007/2009   
Commande du cablage, du matériel, à 
mettre en forme l’appel à concurrence pour 
la maintenance informatique 

Mettre en œuvre une 
réhabilitation permettant de 
favoriser des 
économies d’énergie et un 
meilleur confort. 

6  2  2007/2012 
07/2006 
Diagnostic 
énergétique 

PPI  et étude faisabilité bois en cours 
d’élaboration 

Renouveler les investissements 
pour éviter l’usure trop impor- 
tante des équipements 

6  2  2007/2012   En cours véhicules, informatique 

Elaborer un PPI. 6  2  2008   En cours 

Organiser une signalétique 
(interne et externe) – 
communication 

6  2  2008   Une mission par un stagiaire directeur ? 

      



VI – sécuriser 
l’établissement en le mettant 
aux normes 

     

Respecter la réglementation 
concernant le décret  budgétaire 
2003 

6  1  2007  2007 En cours de finalisation 

Formaliser une convention avec 
l’association d’entraide de l’IME 
du domaine de Lorient 

1  1 
 Dernier trim 
2007 

  
Travail en cours concernant l’association  
d’entraide 

Rédiger le rapport d’activités de 
l’équipement 

1  1  2008   Trame validée en CD 

Prendre en compte et appliquer 
les règles concernant les marchés 
publics 

6  1  2007/2011   Sensibilisation et formation nécessaire 

 Formaliser le projet d’école 3  2  2008    Cadrage EN ? 

Mettre aux normes certaines 
activités (laverie, atelier ec) 

4,6  1  2011   A voir PPI 

Assurer les formations 
obligatoires 

1  1 
 Chaque 
année 

  
1

ère
 formation sur la prévention contre  

les risques d’incendie 

Formaliser les  modes de 
délégation au sein de 
l’Etablissement 

1  1  2008   Bilan de l’existant en cours 

Effectuer un bilan social 1  3  2009   Nouvelle réglementation 

Améliorer la gestion de la flotte 
automobile 

6  2  Oct-06 oct-06 Descriptif de poste, procédure interne 

Formaliser et mettre en œuvre le 
document de prévention des 
risques professionnels 

1  1  2008   En cours, en lien avec le CHSCT 

 Formaliser une convention de 
partenariat avec le Conseil 
Général 

1 2 2008   
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VII – Organiser un mode de 
coopération plus flexible avec 
l’Education Nationale 

     

Création d’une UPI « hybride » 1,2,3  2  2008/2009   
Groupe de travail avec M. Ruiz et M. 
Vareille. Rochette, Taillandier 

Proposer un temps d’orientation 
après le passage en section 
pédagogique 

2,3 2 2008  

Il est souligné que cette éventualité est déjà 
très présente dans le cadre des études de 
situation lors des réunions de synthèse et 
que les professionnels aspirent quand cela 
est possible à une réorientation vers une 
scolarité de droit commun. 

Fixer les conditions de partenariat 
avec le service de santé scolaire 
(sessad) 

7,5 2 
Fin dernier 
trim 2007 

  

Proposer des temps de stages 
pour les jeunes provenant d’UPI 
et des temps de stages en segpa 
pour les jeunes accueillis par 
l’IME 

3,4,2 2 2008   

      

VIII – Développer des modes 
d’hébergement pour les 
usagers en situation de 
handicap intellectuel 

     

Prendre en compte la 
problématique accès à un 
logement en sortie d’ IME 

2,  2  2008   Voir projet d’ Etablissement 



Proposer un mode d’hébergement 
alternatif à l’appart du quai 
Thannaron 

6 2 2008   

Développer un accueil en famille 
d’accueil pour les jeunes de 
moins de 14 ans 

2,1 2 2009   

Proposer un service d’accueil 
familial (conf. demande du 
président du CA) 

1 1 Fin 2007  
Vérification du besoin et formalisation du 
projet pour le CTE et le CA 

Formaliser un projet permettant la 
mise en autonomie d’un jeune 
dans un studio dans le cadre de la 
prise en charge de l’IME ex : 
étude de faisabilité d’un SAVS 

2 2 2008   

         



8.  Conclusion  

 
Le projet d’établissement à été élaboré à partir de différentes contributions, notamment le 
bilan de fonctionnement rédigé en septembre 2006 et présenté en octobre de la même 
année au CA et les travaux menés avec l’ensemble du personnel en 2007 et avec l’appui 
du cabinet Form-action.  
 
Il n’était pas dans notre intention de formaliser ce document comme une simple nécessité 
ou d’en faire un ornement pour notre bibliothèque. Nous ne souhaitions pas, par ailleurs, 
proposer un document statique qui soit simplement le reflet d’un mode de fonctionnement 
qui ne montre pas au lecteur dans quel sens nous nous engagions. 
Notre ambition à été de formaliser un projet qui, ancré sur nos valeurs, corresponde aux 
besoins des jeunes et de leurs familles et qui s’appui sur l’expertise des professionnels et 
sur les attentes des autorités publiques. Notre intention au travers de ce document est de 
présenter de manière dynamique notre activité. Ainsi ce projet est un outil de pilotage qui 
permet de nous repérer, de nous orienter et qui facilitera l’évaluation de notre travail. 
 
Il reste à suivre et à mettre en œuvre durant les cinq prochaines années les objectifs fixés, 
mais également, de nous adapter, en permanence, aux évolutions des besoins médico-
sociaux sur notre territoire et au contexte réglementaire. 
 
Ce travail, est aujourd’hui abouti, car les professionnels, de notre établissement public, se 
sont fortement impliqués dans sa réalisation et qu’ils ont eu le souci permanent, d’une 
part, de faire reconnaître la qualité du travail effectué mais également les axes de progrès 
qui doivent être mis en œuvre pour toujours, améliorer la qualité du service que nous 
devons au public que nous servons.  



 

9. Annexes : 

Annexe n°1 : organigramme de l’établissement 

ORGANIGRAMME DE L' IME DOMAINE DE LORIENT

BERTRAND Martine (100%)

CUCHET Corinne (80%)

KLEIN PEYRARD Nathalie( 80%)

LADREYT Evelyne (80%)

TEYSSEYRE Corine (80%)

AKKARI Saida  (100%)

BENOIT Pascal (100%)

BOISSIN Gérard (80%)

BURAIS JM (100%)

HERITIER  Chantal (100%)

JULIEN Chantal (100%)

MOURET Emilie (100%)

RODRIGUEZ J.J (100%)

SOUCHE Michel (100%)

SILVESTRE Claude (100%)

SILVESTRE Lucette( 100%)

TIRABY Mathilde ( 100%)

BERGERON Alexandre 68%

PEYRON Richard (90%)

ARNAUD Daniel (50%)

MICHELARD Karine (50%)

BARNASSON Armand 100%)

DEBAYLE Francis (100)

DUMOULIN Yves (100%)

GIRAUD VIiolaine (100%)

MARIE Stéphane (100%)

MAZOT Alain (100%)

MOINE Corinne (100%)

PONSON Arlette (100%)

GARNIER Franceline (100%)

--------------------------------------

BONHOMME Lionel   (100%)

GALLIN Georgette (100%)

CAPODAGLI Brigitte (70 %)

DACHKEVITCH Chantal (100%)

ROBERT Soizic (65%)

ROLET Lucie (50%)

THIBAUX Nathalie (100%)

LEGER Delphine (40%)

HUBERT Sandrine (20%)

Sections  Pédagogiques INTERNAT APPARTS

PAYET DESCOMBESCaroline

(85%)

DANNONAY Cécile (100%)

DEBEAUX Estelle (80%)

JUIF Marylou (100%)

PERRIER Christophe (100%)

--------------------------------------

SCHOESER Marie-L (100%)

SIVET  Marc (100%)

JOLY DE SAILLY M.G

(100%)

BRUN Guy (100%)

GRAMPFORT JP (100%)

LECLERE Andrée (100%

Section

Pré Professionnelle

EGINARD Monique (100%)

MARITON Eric (100%)

BERNARD Claudie (100%)

TEYSSERE Muriel (100%)

MORIN Céline (100%)

FAURIEL Lyse (100%)

LERAY Houria (90%)

SEVE Nadine (100%)

BREYTON Céline

(0.70%)

VERD Michael (50%)

Coordinateur du Pôle

Pédagogique

Mr TAILLANDIER Patrick

(100%)

Professeurs des

écoles

BRUYERE Martine (100%)

DONGUY Annette (100%)

MICOULET Xavier (100%)

VALLA Huguette (100%)

BEZAZ Abdelkrim (100%)

Administration Générale Services Généraux ATELIERS Médical Para-MédicalSESSAD

Hierarchique _____

Fonctionnel -----------

Date : le 3 septembre 2007

Assistante

 Sociale

PUZIN Nicolas

(100%)

Educateur

 Sportif

PESTRE Sonia

(80%)

 * les vacataires ne sont pas inscrits dans l'organigramme

(2) Mme FERAUD Nathalie assure l'interim de Mme PLANTIER jusqu'à fin

decembre 2007

DDASS

Directrice :Mme TANTIN

Responsable Administration Générale

et des Services Généraux

Mme BIGLIONE Odile (100%)

Chef du service éducatif (2)

Mme PLANTIER Marie-Danielle
(100%)

Responsable du SESSAD

Mr VERD Michael
(50%)

Responsable  des Ateliers

Mr PEYRON Richard
(10%)

Coordinateurs

du Pôle Médical et Para-Médical

Dr LOUIS Hervé (20%)

Dr BLERVAQUE P-Y (20%)

 DIRECTEUR

Mr CLAUZONNIER Christian
(100%)

Conseil  d' Administration

Président : Mr A.MAURICE



Annexe n°2 : organigramme de l’IME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTEUR 
Mr CLAUZONNIER 

Christian 
(80%) 

Responsable 
Administration Générale et 

Services Généraux 
Mme BIGLIONE Odile (100%) 

Chef de Service 
Educatif 

Mme PLANTIER 
Marie-Danielle (100%) 

 
Mme FERAUD 

Nathalie 
(Intérim jusqu'au 

31/12/2007) 

Responsable 
des Ateliers 
Mr PEYRON 

Richard 
(100%) 

Coordinateurs 
Pôle Médical 

et Para-
Médical 

Dr LOUIS 

Hervé (20%) 
Dr 
BLERVAQ
UE Pierre-
Yves (20%) 

Coordinateur 
du Pôle 

Pédagogique 
TAILLANDIER 
Patrick (100%) 

Administration 
Générale 

BERTRAND  
M.(100%) 
CUCHET 
C.(80%) 
KLEIN 

PEYRARD  
(80%) 

LADREYT 
E.(80%) 

TEYSSEYRE  
C.(80%) 

Services Généraux 
AKKARI (100%) 
BENOIT (100%) 
BOISSIN (80%) 
BURAIS (100%) 

HERITIER(100%) 
JULIEN C.(100%) 
MOURET .(100%) 

RODRIGUEZ 100% 

SOUCHE (100%) 
SYLVESTRE 100% 
SYLVESTRE L.80% 

TIRABY (100%) 
BERGERON A. 

Educateur 
Sportif 

PUZIN N. 
(100%) 

Assistante 
Sociale 

PESTRE 
S.(50%) 

Sections 
Pédagogiques 

EGINARD 
M.(100%) 
MARITON 
E.(100%) 

BERNARD 
C.(100%) 

TEYSSEYRE 
M.(100%) 

MORIN C.(100%) 
BRIOUDE M. 

(54%) 

Section Pré 
Professionnelle 
GRAMPFORT 

J.P.(100%) 
LECLERE 
A.(100%) 

Internat 
PAYET DESCOMBES 

C.(85%) 
DANNONAY C.(100%) 

DEBEAUX E.(80%) 
JUIF M.(100%) 

PERRIER C.(100%) 
Appartements 

SCHOESER M.L.(100%) 
SIVET M.(100%) 
JOLY DE SAILLY 

M.G.(100%) 
BRUN G.(100%) 

Ateliers 
PEYRON R.(90%) 
ARNAUD D.(50%) 

MICHELARD 
K.(50%) 

BARNASSON 
A.(100%) 
DEBAYLE 
F.(100%) 

DUMOULIN 
Y.(100%) 

GIRAUD V.(100%) 
MARIE S.(100%) 
MAZOT A.(100%) 
MOINE C.(100%) 

PONSON 
A.(100%) 
GARNIER 
F.(100%) 

GALLIN G.(100%) 
BOHOMME 100% 

Médical 
Para-Médical 
CAPODAGLI 

B.(35%) 
DACHKEVITCH 

C.(100%) 
ROBERT 
S.(65%) 

ROLET L.(50%) 
THIBAUX 
N.(100%) 

LEGER D.(40%) 
HUBERT 
S.(20%) 

Professeurs des 
Ecoles 

BRUYERE 
M.(100%) 

DONGUY A.(100%) 
MICOULET 
X.(100%) 

VALLA H.(100%) 
BEZAZ A.(100%) 

DDASS 
Directrice : Mme TANTIN 

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
Président : Mr Alain 

MAURICE 



 
 



Annexe n° 3: organigramme du SESSAD 
 

ORGANIGRAMME DU SESSAD du DOMAINE DE LORIENT30 
 

 
 

          

                                             Hiérarchique 

                                                        Fonctionnel 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 

                                                
30

 Les professionnels relevant de l’administration générale (administratif, services généraux, etc..) participent au bon fonctionnement de ce service. 

DIRECTEUR 
Mr CLAUZONNIER Christian 

(20%) 

Assistante Sociale 
PESTRE Sonia (30%) 

Psychologue 
CAPODAGLI Brigitte (35%) 

Personnel 
Educatif 

 
FAURIEL L.(100%) 

LERAY H.(90%) 
BREYTON C.(70%) 

VERD M.(50%) 
CASANOVA C. (54%) 

Responsable du SERVICE 
Mr VERD Michaël (50%) 

Psychomotricienne 
ROLLET Lucie (35%) 

Médecin Psychiatre 
LOUIS Hervé (5%) 

Orthophoniste 
à recruter (50%) 

DDASS 
Directrice : Mme TANTIN 

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Président : Mr Alain MAURICE 



 
 
 
 
 
 
 



Annexe n°4 : une fiche de synthèse suite à un stage de contact 
 

1.1.1. STAGE DE CONTACT ET D’EVALUATION Section Pédagogique 

DU : ………………………………………….. AU : ………………………………………….. 
 

 

S.P. 1 / S.P. 2 / S.P. 3                       SCOLAIRE                                S.P.1/ S.P. 2/ S.P. 3 

 

 Mathématiques 
Ecriture 
Lecture 
(compréhension consignes) 
Intérêt pour les activités 

 

        
COMPORTEMENT 

 
Avec les autres enfants 

Avec les adultes 
 

 

 INTEGRATION 
(éventuelle en S.P.) 

Dans le groupe 

 

 

S.P. 1 / S.P. 2 / S.P. 3                       EDUCATIF                            S.P.1/ S.P. 2/ S.P. 3 

 

 ACTIVITES 

 
Participation 

Compréhension 
Intérêt pour les activités 

proposées 

 

        
COMPORTEMENT 

 
Relation aux autres enfants, 

Avec les adultes 
Respect des règles de vie 

Hygiène 
Alimentation 

 

 INTEGRATION 
EVENTUELLE EN S.P. 

 
Dans le groupe 

 

 
 
 

CONCLUSION EQUIPE S.P. le : ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe envisagé : ………………………………………………………. 
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Annexe n°5 : une fiche bilan en vue d’une admission 
 
 

. FICHE INDIVIDUELLE 

(Procédure d’admission) 

I.M.E. Lorient 26760 MONTELEGER 

Section Pédagogique  

Section Pré-professionnelle  

S.E.S.S.A.D.  

 

Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………. 

 

Date de Naissance : …………………………………………………………………… 

 

Adresse de la famille : ………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Date de la décision de la C.D.A. ……………………………………….. 

 

 

 

INDICATEURS OBSERVATIONS 

(objectives et subjectives) 

Déficience  

 

Troubles associés ?  

 

 

Niveau scolaire 

 

 

 

Motivation des parents  

 

 

Motivation du jeune  

 

 

Motivation du 

prescripteur d’origine 

 

Contraintes liées aux 

places disponibles 

 

 

 

Contraintes liées à la 

mixité du groupe 

 

 



 

Contraintes liées à la 

dynamique du groupe 

 

Absence de solution 

(jeune précédemment dans un 

IME, déménagement de la 

famille) 

 

 

 

 

Jeune qui a déjà fait l’objet 

d’un refus par manque de 

place l’année précédente 

 

 

 

TRANSPORT 

 

 

Evaluation du stage de 

contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis techniques concernant une proposition de refus ou d’accord par le chef de 

service concerné (si proposition d’admission, préciser sur quelle unité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision du chef d’établissement : 

 

 

Date :  
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Annexe n°6 : un protocole de partenariat  
 

PROTOCOLE EN VUE D’HARMONISER LES RELATIONS 
ENTRE LA MDPH DE LA DRÔME ET LES ETABLISSEMENTS ET 

SERVICES SPECIALISES. 

 
ENTRE 
 

- Le GIP  MDPH de la Drôme, représenté par son Président, agissant après 
Délibération au nom du GIP, en exécution de la délibération de la Commission 
Exécutive en date du 25 Juin 2007 
                                                                                                          d’une part, 

ET  
 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs d’Etablissements et Services Spécialisés 
de la Drôme, 

 
En date du ……………………… 

                                                                                                                         d’autre part, 
 

PREAMBULE 
 
Afin de faciliter les relations entre les établissements et services spécialisés et la MDPH de la 
Drôme, il a été décidé de rédiger le présent protocole qui définira les obligations respectives des 
contractants. Ce document annule et remplace le protocole précédent signé à Valence le 17 
octobre 2002. 
 

Ce protocole a fait l’objet d’un travail préparatoire, sous forme de deux rencontres, entre un 
groupe de représentants des Etablissements et Services Spécialisés de la Drôme et des 
personnels permanents de la MDPH de la Drôme, en présence de M. Yves PACQUET Directeur 
de la MDPH, M. Samuel VAREILLES, représentant de Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la 
Drôme, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale, et de M. Guy RUIZ, 
représentant de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Drôme. 

 
 Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 
TITRE 1 : COMMUNICATION DES INFORMATIONS. 
 
 Article 1 : Confidentialité des dossiers 
 
 La MDPH de la Drôme adresse la copie des dossiers des enfants et adolescents orientés, 
à la demande des Directeurs des Etablissements et Services Spécialisés. L’accord préalable de la 
famille, joint à la demande, est obligatoire pour la transmission du dossier, mais l’absence de 
réponse vaut acceptation. Le feuillet médical sera sous pli cacheté. Les copies seront 
accompagnées d’un courrier signé du Directeur de la MDPH rappelant les règles de confidentialité. 
 
 Les Directeurs des Etablissements et Services Spécialisés adressent les dossiers des 
enfants et adolescents à la demande de la MDPH, avec accord des familles, les documents 
médicaux étant sous pli cacheté. 
 



 Les éléments transmis sont soumis au secret professionnel. Ils ne seront communiqués 
qu’aux seuls professionnels référents du dossier. 
 
 Article 2 : Admission ou sortie d’un établissement ou service spécialisé. 
 
 Afin de permettre à la MDPH d’être informée de la situation des jeunes qui ont fait l’objet 
d’une orientation et de la situation des effectifs de chaque établissement ou service spécialisé, les 
Directeurs informeront régulièrement les services de la MDPH des changements qui pourraient 
intervenir en utilisant les documents dénommés : « Fiche navette » (Document 1 en annexe) et 
« Tableau des Effectifs » (Document 2 en annexe). Chaque fois que cela est possible, la 
transmission par mail sera utilisée. 
 
 Le tableau des effectifs sera renseigné et retourné à la MDPH selon l’échéancier suivant : 
 

- 30 septembre  
- 30 avril . (A cette date un tableau prévisionnel des données chiffrées sera joint à 

l’envoi.) 
 
 

Un premier tableau récapitulatif des admissions prononcées, pouvant comporter les 
mentions« admis » ou « admissible » sera retourné à la date du 20 juillet de chaque année. 

 
Rappel de la législation en vigueur : (JO N°32 du 7 février 2007 page 2334). 
 
A la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des 

familles, il est ajouté une sous-section 8 ainsi rédigée : 
« Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations 
prononcées par la commission des droits et de l’autonomie : 
 
« Art. R.146-36.- Les établissements et services désignés par la commission des droits et de 
l’autonomie en application du 2° de l’article L.241-6 informent la maison départementale des 
personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations 
opérées par ladite commission. 
 
« La transmission de cette information intervient dans un délai de quinze jours à compter de la 
date de réponse de l’établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. 
L’établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d’accueil 
éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d’admission. 
 
«  Les données ainsi recueillies font l’objet d’un traitement selon les modalités définies par le 
décret prévu par l’article L.247-2. » 
 
 
TITRE 2 : PROLONGATIONS DE SEJOUR. 
 
 
 Article 1 :  
  
 Le souhait des Ministères de l’Education Nationale et de la Santé est que la MDPH 
réexamine aussi souvent que nécessaire les dossiers des enfants et adolescents afin de ne pas 
figer les situations. 
 
 
 Article 2 : Modalités pratiques pour une prolongation de prise en charge. 
 
 Dans le cas ou la famille et l’Etablissement ou le Service Spécialisé demandent de plein 
accord une prolongation, conforme à l’agrément, une procédure simplifiée est mise en œuvre. Un 
document standardisé est proposé (Document 3 en annexe). Il sera envoyé à la MDPH au plus 
tard quatre mois avant l’échéance de la prise en charge. Les seuls renseignements figurant sur 
l’imprimé pouvant ne pas être suffisants pour éclairer la décision de la Commission des Droits et 
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de l’Autonomie sur le besoin de prolongation, des éléments complémentaires pourront être joints 
au document de base. 
 
 Si la demande de prolongation entraîne un désaccord entre les différents partenaires, un 
dossier complet sera constitué avec les fiches réglementaires : feuillets de quatre couleurs. 
 
 Il est rappelé à cet endroit le rôle joué, au regard de la loi du 11 février 2005, par le 
Référent de Scolarisation. Enseignant spécialisé de formation, il est chargé d’assurer un rôle de 
médiation et de lien entre la famille, les Etablissements et Services Spécialisés et la MDPH. Il est 
notamment garant de la mise en œuvre du volet scolaire du Plan de Compensation, le Projet 
Personnalisé de Scolarisation, élaboré au sein de l’Etablissement Spécialisé ou conjointement par 
l’Etablissement scolaire où est scolarisé l’enfant et le Service Spécialisé qui l’accompagne, en 
présence de la famille, dans le cadre d’une équipe de suivi de scolarisation. Dans tous les cas, il 
est chargé de transmettre à la MDPH les documents nécessaires aux prolongations ou aux fins de 
prise en charge  par un Etablissement ou par un Service Spécialisé. Si sa participation effective 
n’est pas possible aux équipes qui étudient les demandes de prolongation de prise en charge, il 
est néanmoins nécessairement tenu informé de la tenue de telles rencontres. 
 
LE PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION : 
 
Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) est un volet du Plan Personnalisé de 
Compensation. 
La construction du PPS, fondée sur les observations des équipes éducatives, enrichie des 
préconisations de l’équipe de suivi de la scolarisation, est de la responsabilité de l’équipe 
pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 
La validation du PPS est réalisée par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA). 
Le PPS est constitué d’un ensemble de mesures possibles :  

 orientation vers les établissements spécialisés (IME, ITEP, ...), les dispositifs de scolarisation 
(CLIS ou UPI) ou  les services (SESSAD, SAAAIS, SSEFIS),  

 mise à disposition d’aides humaines (assistants de vie scolaire),  

 prise en charge du transport. 
La CDA donne d’autre part un avis sur la pertinence de l’attribution de Matériels Pédagogiques 
Adaptés (MPA) et le médecin Education Nationale de la CDA valide les demandes de Mesures 
Particulières aux Examens (MPE). 
L’équipe de suivi de la scolarisation, animée par l’enseignant référent, est composée de 
l’ensemble des membres de l’équipe éducative dont fait partie obligatoirement la famille de l’élève 
handicapé.  
 
 
 
TITRE 3 : CRITERES DE PRIORITE.    
 
 Les Etablissements et Services Spécialisés disposent d’un nombre de places défini par un 
agrément. Ce nombre se révélant parfois insuffisant au regard du nombre d’orientations 
prononcées par la MDPH, il est apparu nécessaire de définir des critères de priorité pour les 
admissions dans les Etablissements et Services Spécialisés. 
 
 Ces critères sont proposés pour l’ensemble des structures Etablissements (ITEP, IME, 
IEM,…) et Services Spécialisés (SESSAD, SSEFIS, SAAAIS). Ils seront pris en compte par les 
équipes pluridisciplinaires de la MDPH afin d'orienter leur proposition d'orientation.   
 
Critères retenus, par ordre de priorité : 
 
1. Absence totale de prise en charge. 



2. Inadaptation de la prise en charge. 
3. Contexte social : carences éducatives repérées, risques avérés de danger, mesures de 

prévention d’urgence, problématique sociale lourde, indication d’internat. 
 
 
La MDPH recense tous les dossiers prioritaires. Ils sont présentés lors de la réunion 

d’harmonisation qui réunit les Directeurs des Etablissements et Services Spécialisés dans le 
courant du mois de juin. La liste établie par la MDPH, avec les données dont elle dispose, sera 
communiquée quinze jours avant la réunion d’harmonisation. 

La réunion d’harmonisation regroupe , à l’invitation du directeur de la MDPH et selon les 
modalités pratiques qu’il fixe , l’ensemble des directrices et directeurs d’Etablissements ou 
Services Spécialisés .Cette réunion se déroule en présence des représentants de la MDPH ,  de 
l’Education Nationale , et de la DDASS . Elle est animée par le directeur de la MDPH ou son 
représentant.  
 
 
TITRE 4 : LES PROCEDURES D’ADMISSION. 
 
 Article 1 : Notifications d’orientation. 
 
 Les notifications des orientations proposées sont envoyées au fur et à mesure aux 
Etablissements et Services concernés. Plusieurs Etablissements et Services peuvent figurer sur la 
notification . 
 
 L’Article L.351-2 du code de l’éducation précise sur ce point : « La commission mentionnée 
à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les 
services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant 
ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. 
 La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux 
établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou 
agréés. 
 Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé 
font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses 
besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet 
établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa 
localisation. » 
 
 
 
 Article 2 : Admissions dans les établissements ou services. 
 
 Les Directeurs s’engagent à étudier prioritairement dans la mesure des possibilités de leur 
établissement ou service les enfants et adolescents dont l’orientation aura été jugée prioritaire par 
la MDPH, et dont la liste, établie avant la réunion d’harmonisation, aura été communiquée selon le 
principe défini au dernier paragraphe du Titre 3. 
 
 En cas d’impossibilité, le directeur justifiera par un courrier  dûment motivé et transmis à la 
MDPH, les raisons objectives ne permettant pas de donner suite à l’orientation préconisée par la 
décision de la commission des droits et de l’autonomie. 
 
 Les admissions définitives pour la rentrée scolaire suivante seront prononcées par un 
établissement ou un service spécialisé à l’issue de la réunion d’harmonisation de juin. Si les 
contacts s’avèrent nécessaires avec les familles, ils ne peuvent anticiper sur les décisions 
ultérieures. 
 
 En cas de vacance de place dans un établissement ou un service en cours d’année, le 
Directeur s’engage à contacter la MDPH afin de connaître les situations prioritaires en attente. 
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 Article 3 : Processus d’harmonisation. 
 
 Un calendrier annuel définit les modalités d’admissions : 
 
1. Réunion des Responsables des dossiers MDPH et des Référents de Scolarisation afin de faire 

le point sur les situations connues et sur le prévisionnel de la rentrée. Prévue entre le 15 et le 
30 mai. 

2. Réunion d’harmonisation avec les Directeurs des établissements et des services spécialisés : 
 

 Un état des places vacantes ou susceptibles d’être vacantes à la rentrée scolaire suivante 
est  adressé par chaque directeur à la MDPH. avant le 31 mai . La MDPH adresse  à la 
DDASS une synthèse de ces états avant la tenue de la réunion d’harmonisation. 

 

 La MDPH arrête  la liste des situations prioritaires et la communique aux Etablissements et 
Services , à l’Education nationale et la DDASS  quinze jours avant la tenue de la réunion 
d’harmonisation 

 

 Première quinzaine de juin : réunion d’harmonisation afin d’examiner la liste des enfants et 
adolescents pouvant être admis. en priorité et les réponses pouvant y être apportées. 

 A la date du 30 juin , les Directeurs des établissements et services spécialisé font connaître 
à la MDPH la liste des enfants et adolescents admis .La MDPH en adresse une copie à la 
DDASS.  

 Première semaine de juillet : consultation des Référents de scolarisation pour  réguler les 
orientations qui ne pourraient aboutir. 

 Première quinzaine de septembre : réunion de concertation à la quelle sera invitée 
l’Education nationale et la DDASS pour repérer et étudier les situations prioritaires non 
résolues et pour faire un bilan de la rentrée. 

 
 
 

Article 4 : Modifications de prise en charge. 
 
 Les Directeurs des Etablissements et Services Spécialisés s’engagent à transmettre dans 
les meilleurs délais toutes les modifications qui concernent, pendant la validité d’une notification, la 
prise en charge des enfants et adolescents : changements de régimes d’accueil, modifications 
dans la prise en charge, etc… 
 
 
                                                                Fait à Valence, le 25 Juin 2007 
 
           EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX 
  
 
 
Le Président 
de la Commission Exécutive de la MDPH 
 
Monsieur Alain MAURICE 
 
 
 
Les Directeurs et Directrices des Etablissements et Services Spécialisés de la DRÔME : 
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Annexe n°7: une procédure et les outils validés concernant la contractualisation 
       

 DOCUMENT INDIVIDUEL 
    DE PRISE EN CHARGE 
            S.E.S.S.A.D. 

       
 
Suite à la décision d’orientation de la C.D.A. en date du ………………………… et avec votre 
accord  
 
L’enfant :…………………………………………….  Né le : ………………………………. 
Est admis au Service d’Education Spéciale et de Soins Spécialisés à Domicile de l’I.M.E. « Domaine 
de Lorient » à compter du ………………. 
 
Ce service est soumis aux dispositions du décret 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au  
document  individuel de prise en charge prévu par l’article L.311-4 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles. 
 
Il vous a été remis à l’admission un livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la Personne 

Accueillie ainsi que le règlement de fonctionnement de l’établissement précisant vos droits et 
obligations. 

 
 
OBJET DU DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE NE CHARGE : 
 
Le document individuel de prise en charge est établi en vue de définir les objectifs et la nature de 
l’accompagnement de l’enfant, dans le respect des principes déontologiques et éthiques tels qu’ils 
résultent de la charte et du projet de service. Il est formalisé en cohérence avec le projet 
personnalisé scolaire. 
 
Article 1 – Les Conditions d’Admission  
 
L’admission est prononcée par le Directeur, sur proposition de la C.D.A. et en conformité avec 
l’agrément de l’établissement. 
Il appartient au représentant légal de fournir les documents demandés pour la constitution du 
dossier administratif et de transmettre les renseignements médicaux nécessaires à la prise en 
charge. 
Après une rencontre avec le responsable du S.E.S.S.A.D., un entretien d’admission avec le 
médecin psychiatre et/ou la psychologue est organisé. Une visite de l’assistante sociale vous sera 
également proposée. 
 
 
Article 2 : Durée de la prise en charge : 
 
Le document individuel de prise en charge est établi pour la durée de validité de la décision 
C.D.A. à compter du …………………………. 
Il est renouvelé par tacite reconduction, sous réserve de la prolongation de la décision C.D.A. et 
ceci, jusqu’à la sortie du S.E.S.S.A.D. 
 
Article 3 : Objectifs de prises en charge : 



 
Afin d’assurer la prise en charge, le service se fixe comme objectifs d’apporter à l’enfant et à son 
environnement un soutien et un accompagnement personnalisés. 
 
Article 4 : Prestations de prises en charge : 
 
Une période d’observation de 3 à 6 mois est nécessaire pour définir les prestations  à offrir à 
l’enfant.  
 
Au cours de cette période d’évaluation dite initiale, l’équipe professionnelle du service s’engage en 
lien avec l’équipe enseignante de l’école  :  
 

 A recueillir les souhaits et les besoins de l’enfant et de sa famille/représentant légal, afin 
d’élaborer de manière conjointe le projet personnalisé, 

 A évaluer les potentiels et capacités de l’enfant. 
 
A l’issue de cette période d’observation, à partir d’un bilan effectué par l’équipe pluridisciplinaire 
et des éléments fournis par la C.D.A., et afin de répondre aux besoins de l’enfant, les prestations 
suivantes pourront lui être apportées : 
 

- Educatives,  
- pédagogiques,  
- sociales,  
- thérapeutiques,  
- hôtelières  
Elles seront détaillées dans le projet personnalisé de prise en charge. 
 

Des séjours extérieurs à caractère éducatif et pédagogique sont organisés à une périodicité 
variable. Ils font partie intégrante du projet personnalisé. 
 
Article 5 – Les conditions générales d’accueil : 
 
Les professionnels interviennent  dans les lieux habituels de la vie de l’enfant (domicile, école…) et 
dans les locaux du S.E.S.S.A.D. 
Des prises en charges (orthophonie, psychothérapies, psychomotricité) peuvent être organisées à 
l’extérieur de l’I.M.E. 
 
 
 
Article 6 -  les conditions de participation financière : 
 
La dotation globale est prise en charge par les organismes de sécurité sociale et approuvée chaque 
année par l’ autorité de tarification. 
Il est demandé une participation aux familles pour les séjours à l’extérieur. 
 
Article 7 – coopération de la personne accueillie et de son représentant légal : 
 
Afin de garantir les droits de l’enfant et de sa famille, et plus particulièrement de recueillir leur 
consentement sur le  projet personnalisé, il est demandé à l’enfant et/ou son représentant légal de 
répondre aux invitations du service pour ce qui concerne : 
 

 La validation du présent document,  
 à informer au plus tôt l’établissement de tout changement lié à la situation personnelle, 

familiale, médicale……. 
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Il est demandé à l’enfant et/ou son représentant légal d’être partie prenante de la mise en œuvre 
de son projet. 
 
Article 7 : Conditions de modification et de révision du document individuel de prise en charge : 
 
Il peut être mis fin à l’accompagnement  : 
 

 A la demande de la famille, 
 En cas de réorientation vers un établissement plus adapté à la situation du jeune, 
 En cas de déménagement de la famille, 
 En cas de manquement à la discipline grave et répété, sur décision du Directeur après 

concertation de l’équipe pluridisciplinaire. 
Le responsable légal sera avisé par lettre recommandée avec accusé de réception 

 
Le présent document est remis le : 
 
L’enfant et/ou le représentant légal en ont pris connaissance. 
 
 
 
Le directeur 
 
 
L’enfant 
 
 
Le représentant légal 
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PROJET    PERSONNALISE 

 

 

 

 

NOM : 

 

Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Groupe :           année scolaire : 

 

PROJET PEDAGOGIQUE                Nom de l’enseignant : 

 

 

 

 

moyens évaluation 

 

 

 

  

 

 acquis difficultés 

Compétences 

transversales 

  

Compétences en français 

 

  

Compétences en 

mathématiques 

  



PROJET EDUCATIF          Noms des éducateurs         * 

                                                            * 

                                            Nom de l’éducateur sportif   * 

                                            Autres intervenants      

 

Souhait de l’enfant Souhait du représentant légal 

PROJET EDUCATIF                      BILAN 

 

 

PROJET THERAPEUTIQUE              Noms des professionnels 

                                                                                                      Orthophonie : 

                                                                                                      Psychomotricité : 

                                                                                                      Psychologue : 

                                                                                                      Autres : 

 

 

Sur le plan de l’orthophonie 

 

 

 

Sur le plan de la psychomotricité 

 

 

 

Sur le plan psychologique 

 

 

PROJET THERAPEUTIQUE              BILAN 

 

Observations des acquis 

et/ou des compétences 

Les difficultés Les objectifs Les moyens 
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Sur le plan de l’orthophonie 

 

 

 

Sur le plan de la psychomotricité 

 

 

 

Sur le plan psychologique 

 

 

 

 

 

Modifications apportées en cours d’année dans l’emploi du temps 

 

date modification motif 

   

 
Rencontres avec la famille 

 



Date de présentation du projet 

 

Enfant 

 
J’ai pris connaissance 

de mon projet et je 

m’engage à y 

participer activement 

Mère 

 
J’ai pris 

connaissance du 

projet de mon 

enfant, je suis 

partie prenante 

Signature 

Père 

 
J’ai pris connaissance 

du projet de mon 

enfant, je suis partie 

prenante 

Signature 

Famille 

d’accueil 

 
J’ai pris connaissance 

du projet de  

l’enfant : 

Signature 

 

Autres rencontres 

Dates        personnes présentes 

 

*         * 

*         * 

*         * 

*         * 
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CONTRAT DE         
SEJOUR DE L’IME 

 
       
       
           
 

9.2. INTRODUCTION  

 
L’INSTITUT MEDICO EDUCATIF « Domaine de Lorient » est soumis aux dispositions du décret  
2004 – 1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour en application de la loi n° 2002-2 du 2 
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et de l’article L – 6311-4 du Code de 
l’Action Sociale des Familles. 
 
 
Suite à la décision d’orientation de  la C.D.A., avec votre accord et celui du Directeur de 
l’établissement : 
 
 
NOM : …………………………………………..    Prénom : ……………………………… 
 
Date de Naissance : ……………………………. 
 
 
Est accueilli à l’I.M.E. « Domaine de Lorient » à MONTELEGER. 
 
A compter du : …………………………………. 
 
 
Le contrat est donc conclu entre l’I.M.E. représenté par Monsieur CLAUZONNIER Christian, 
Directeur et M. et Mme …………………………………………. Représentant légal de 
…………………………………..  
ET/OU : ………………………………….. jeune majeur. 
 
 
  
      
Le contrat de séjour définit les « objectifs et la nature de la prise en charge ou de 
l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. 
Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ». 
 
 
Article 1 – Les Conditions d’Admission  
 
L’admission est prononcée par le Directeur, sur proposition de la C.D.A. et en conformité avec 
l’agrément de l’établissement. 



Il appartient au représentant légal de fournir les documents demandés pour la constitution du 
dossier administratif et de transmettre les renseignements médicaux nécessaires à la prise en 
charge. 
Un entretien d’admission avec le médecin psychiatre et/ou la psychologue est organisé. Une visite 
de l’assistante sociale vous sera également proposée. 
 
Article 2 – Les objectifs de la prise en charge  
 
Dans le cadre du présent contrat, chacun s’engage à tout mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs suivants : 
 

1. développer les compétences nécessaires aux acquisitions scolaires professionnelles, 
éducatives… 

2. faire accéder à une plus grande autonomie, 
3. Permettre au jeune accueilli d’utiliser au mieux ses potentialités, pour préparer à terme 

une insertion sociale et professionnelle adaptée à sa situation 
4. améliorer autant faire que ce peut la santé du jeune concerné. 

 
Article 3 – Les Prestations Offertes  
 
3- 1 : Des prestations éducatives, pédagogiques, professionnelles, sociales, thérapeutiques, 
hôtelières pourront être proposées. 
 
3 – 2 : Des séjours extérieurs à caractère éducatif et pédagogique sont organisés à une périodicité 
variable. Ils font partie intégrante du projet personnalisé. 
 
3 – 3 : Dans les 3 à 6 mois qui suivent l’admission, un projet personnalisé est élaboré à partir des 
éléments de dossier communiqués par la C.D.A., en concertation avec l’usager et sa famille et/ou 
son représentant légal. Ce projet réactualisé  régulièrement sera annexé au présent contrat. 
 
 
 
Article 4 – Les conditions générales d’accueil et de séjour 
 
Conformément au règlement de fonctionnement, les usagers sont accueillis en semi-internat ou 
internat de semaine selon le principe de la mixité. 
Le déjeuner est servi  en salle à manger collective. 
Les tenues de travail pour les ateliers professionnels sont fournies par l’I.M.E. 
 
Les transports sont organisés et financés par l’I.M.E. 
 
Pour ce qui concerne l’internat, le petit déjeuner et le repas du soir sont confectionnés et pris 
dans les groupes. 
Les usagers sont hébergés en chambre individuelle ou double. 
Les espaces sont aménagés dans le souci de préserver l’intimité de chacun. 
Le linge de literie est fourni par l’I.M.E. 
L’entretien du linge individuel peut être assuré par le jeune à l’internat. 
 
L’I.M.E. souscrit une assurance « Responsabilité Civile et accident» 
En cas d’accident, une déclaration peut être faite par l’I.M.E. L’assurance de l’I.M.E. intervient 
après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle. 
Il appartient aux parents de remettre tous documents utiles (certificats médicaux, décomptes de 
sécurité sociale, de mutuelle…). 
 
Article 5 – Les conditions de participation financière : 
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Le financement du séjour  relevant de l’agrément de l’I.M.E. est assuré par les caisses de sécurité 
sociale dont dépendent les familles par le biais du versement d’un prix de journée. 
En cas d’absence d’une durée supérieure à 48 H , les journées ne sont pas facturées. 
 
Il est demandé une participation financière aux usagers dans le cadre de sorties éducatives, de 
loisirs, à l’occasion des camps….. 
 
 
Article 6 – Les conditions et les modalités de révision, de résiliation, de réactualisation 
 
Le contrat peut être révisé à la demande du responsable légal, du jeune majeur et de l’I.M.E. 
Il est réactualisé par avenant, tous les ans à partir du projet personnalisé. 
 
Il peut être mis fin au séjour : 
 

 A la demande de la famille ou du jeune majeur, 
 En cas de réorientation vers un établissement plus adapté à la situation du jeune, 
 En cas de déménagement de la famille, 
 En cas de manquement à la discipline grave et répété, sur décision du Directeur après 

concertation de l’équipe pluridisciplinaire. 
Le responsable légal sera avisé par lettre recommandée avec accusé de réception 

 
 
Article 7 – Durée de la prise en charge  
 
Le contrat de séjour est établi pour la durée de validité de la décision C.D.A. à compter du 
…………………  
 
Il est renouvelé par tacite reconduction, sous réserve de la prolongation de séjour de la C.D.A. 
que vous devez solliciter et ce, jusqu’à la sortie de l’I.M.E. 
 
 
Article 8 – les engagements de l’usager et du Responsable Légal : 
 
Ils s’engagent : 
 

 à participer à l’élaboration du projet personnalisé,  
 à respecter le règlement de fonctionnement,  
 à respecter le présent contrat de séjour, 
 à participer à la vie de l’établissement, 
 à informer au plus tôt l’établissement de tout changement lié à la situation personnelle, 

familiale, médicale……. 
 
 
Article 9 – les engagements de l’établissement : 
 
L’établissement s’engage : 
 

 à assurer un accueil de qualité,  
 à proposer un projet personnalisé, 



 à développer des valeurs de citoyenneté et de solidarité, dans le respect de la laïcité, 
 à mettre en œuvre, dans la mesure du possible les moyens nécessaires pour atteindre les 

objectifs fixés. 
 
 
Article 10 – les voies de recours 
 
En cas de désaccord et dans la mesure où une conciliation interne ne serait pas suffisante, les 
personnes pourront faire appel à une personne qualifiée extérieure (prévue à l’article  9 de la loi 
du 2 janvier 2002) pour faire valoir ses droits. 
 
 
 
Article 11 – Documents remis à l’usager lors de l’admission : 
 
Il vous a été remis : 
 

1. le livret d’accueil 
2. la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
3. le règlement de fonctionnement 
4. la liste des personnes qualifiées. 

 
 

9.2.1. Signatures : 
 

 
Le Directeur ou son 

Représentant 
Le responsable légal Le jeune concerné 
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Annexe n°8 : référentiel du pôle santé 
 

FICHE DE REFERENCE PROFESSIONNELLE 
  

Les interventions dans le 
cadre thérapeutique 

Objectifs Pratiques professionnelles 
correspondantes 

MEDICAL 
 
Soins psychiatrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
Soins médicaux 
généralistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA-MEDICAL 
 
Soins infirmiers 
 

 
 
- Faire émerger les 
différentes problématiques 
psychologiques et 
psychopathologiques ainsi 
que les perspectives et les 
moyens d’y remédier ou de 
les accompagner. 
-Veiller à la santé des 
jeunes, à leur sécurité. 
 
 
 
 
- Participer aux mesures de 
prévention et à l’éducation 
de la santé 
- Prévention de la 
maltraitance 
 
 
 
- Veiller à la meilleure 
adéquation possible entre 
les troubles présentés par 
l’enfant et le projet de soins. 
----------------------------------- 
 
-Veiller à la santé des 
jeunes, à leur sécurité. 
-Valider de l’orientation des 
jeunes dans les différents 
ateliers de la section pré-
professionnelle (voir s’il n’y a 
pas de contre-indication) 
-Assurer un rôle de 
prévention 
 
 
 
 
 
 
- Veiller à la santé et au bien 
être quotidien des jeunes 
- Soutenir leur autonomie 
dans la prise en charge des 

 
 
- Diagnostic 
- Entretien avec les familles 
et les jeunes 
- Collaboration avec les 
équipes 
- Constitution de dossier 
pour la MDPH des jeunes 
quittant l’IME 
- Participation aux synthèses 
- Lien avec les médecins et 
partenaires extérieurs à 
l’IME 
 
- Elaboration de protocole 
 
 
 
 
 
 
 
- Participation aux réunions 
d’admission 
 
 
----------------------------------- 
 
- Visites médicales 
systématiques 
- Consultation pour avis sur 
l’utilisation des machines 
motorisées 
- Consultation ponctuelle (à 
la demande de l’équipe, du 
jeune ou de sa famille) 
- Collaboration avec 
l’infirmière ou les autres 
membres des équipes. 
- Elaboration de protocoles 
de soins 
 
 
- Visites médicales avec le 
médecin  
- Soins quotidiens 
- Vaccination 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
Soins orthophoniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
Soins de psychomotricité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

traitement et soins 
- Proposer une écoute et un 
soutien 
- Détecter des problèmes 
d’ordre psychologiques avec 
apparence somatique ou 
non. 
- Assurer le relais avec les 
intervenants des équipes. 
- Assurer un rôle de 
prévention. 
---------------------------------- 
 
-Assurer un rôle de 
prévention. 
- Permettre une évaluation, 
un diagnostic des troubles 
de la voix, de l’articulation, 
de la parole, ainsi que les 
troubles associés à la 
compréhension du langage 
oral et écrit, et à son 
expression. 
- Améliorer les difficultés de 
l’enfant en proposant un 
projet de soins qui s’articule 
au projet individuel. 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 

 
- Avoir un rôle de 
prévention 
- Evaluer les difficultés 
mais aussi les capacités du 
sujet 
- Réduire les troubles 
- Restaurer un équilibre 
entre le psychique et le 
corporel 
- Apporter un bien être 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mise à jour et suivi du 
dossier médical. 
- Liens avec la famille 
(consultations extérieures, 
favoriser leur démarche pour 
les soins de leur enfant) 
- Participation aux réunions 
de synthèse et d’équipes 
- Mise en place de groupe de 
paroles. 
---------------------------------- 
 
- Dépistage 
- Assurer un travail de 
collaboration avec les 
familles et les enseignant 
(es) 
- Effectuer un bilan 
orthophonique qui comprend 
le diagnostic orthophonique, 
les objectifs et le plan de 
soins. 
- Recevoir l’enfant 
régulièrement en séances 
pour travailler sur ses 
difficultés. 
- Collaboration avec les 
équipes 
- Travail auprès des familles 
pour accompagner la 
rééducation (conseils 
appropriés à l’entourage 
proche de l’enfant) 
----------------------------------- 
 
- Examen psychomoteur de 
début de prise en charge 
- Bilan tous les un an et demi 
à 2 ans 
- Séances de rééducation 
psychomotrice, stimulation 
- Rééducation (troubles 
graphomoteurs) 
-  Thérapie psychomotrice 
(mieux être psychique à 
partir d’un outil  corporel, 
relaxation, jeux de rôles). 
- Travail avec les familles, 
les équipes et autres 
partenaires 
(psychomotricienne. 
orthophoniste, médecins) 
Rédaction (comptes-rendus 
d’examen, de prise de 
charge). 
- Evaluations régulières par 
un examen psychomoteur, 
examens complémentaires à 
la demande de l’équipe ou 
selon l’évolution du sujet. 
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----------------------------------- 
 
Soins psychologiques 

----------------------------------- 
 
- Préparer la meilleure 
adéquation possible entre 
les difficultés présentées par 
l’enfant et ce que peut 
proposer l’établissement 
- Approfondir la 
connaissance de la situation, 
et évaluer les difficultés et 
capacités de l’enfant accueilli 
en vue de penser le projet de 
soins et d’apporter un 
éclairage aux équipes 
- Evaluer régulièrement 
l’évolution de l’enfant 
- Proposer un soutien 
ponctuel ou une démarche 
psychothérapeutique à 
l’extérieur de l’établissement 
- Apporter un éclairage et 
soutenir les équipes dans 
l’accompagnement du projet 
de l’enfant 
-Etre à l’écoute des 
demandes d’aide de la 
famille pour permettre une 
meilleure compréhension 
des difficultés rencontrées et 
favoriser une évolution. 

----------------------------------- 
 
- Participation aux entretiens 
(avec le responsable 
Pédagogique ou cadre 
socio-éducatif) et aux 
réunions d’admissions (avec 
le -Directeur, cadres, 
médecin Psychiatre) 
- Entretien d’entrée 
systématique avec les 
parents et l’enfant 
- Examens psychologiques 
réguliers (avec examen 
psychométrique) ou 
entretiens individuels. 
- Entretiens individuels de 
soutien 
- Participation aux réunions 
d’équipe et synthèses 
éducatives 
- Entretiens avec les familles 
à leur demande ou sur 
proposition de la 
psychologue, avec ou dans 
le lien avec le médecin 
psychiatre. 
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Annexe n° 9 : référentiel du pôle pédagogique 
 

OBJECTIFS PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 
 
 
 
Travailler prioritairement les savoirs 
fondamentaux 

Scolaire : Lire, écrire, compter 
- supports et référentiels Education Nationale 
- projet d’école 
- supports variés, 
- liaison du travail avec la vie quotidienne, 
- évaluation annuelle, synthèses 

 
Formation pré-professionnelle : 
 
- Référentiel Education Nationale adapté 
- Travail de gestes professionnels 

 
 
 
 
Développer l’abstraction la réflexion et la 
curiosité intellectuelle 

- Etablir des liens réguliers entre le scolaire, 
les apprentissages et le concret, 

- Importance des liens, des relais entre les 
pôles professionnels pour permettre au jeune 
d’investir le pédagogique, 

- Ouverture sur l’environnement (sorties 
pédagogiques, films, camps) 

- Supports variés 
- Evaluation (par qui ?) 

 
 
Développer des capacités motrices et 
gestuelles 

- Education physique et sportive intégrée dans 
l’emploi du temps, 

- Découverte de pratiques sportives variées, 
- Sorties plein-air à la journée, 
- Liens avec la psychomotricité 

 
 
Viser une intégration sociale et 
professionnelle individuelle en milieu 
protégé ou ouvert 

- Ateliers professionnels, 
- Projets individuels, professionnels 
- Stages en milieu professionnel adapté ou 

ouvert, 
- Groupe des sortants prépare spécifiquement 

la sortie en lien avec les ateliers (lieu de 
préparation spécifique à la sortie), éducateurs 
spécialisés en charge de l’insertion 
professionnelle, 

- Activités manuelles, artistiques, sportives en 
lien avec les clubs et les associations,  

- Possibilité d’intégration scolaire ponctuelle 
sur certaines disciplines  

 

faire des difficultés rencontrées un 
support de progression 

- Projet individuel comprend une colonne 
difficultés et une colonne compétences, il 
est présenté aux parents et aux jeunes, 

- Prise en charge complémentaire éducative et 
thérapeutique, 

- Détermination de priorités temporaires et 
réajustement possibles, 

- Aide et accompagnement dans les moments 
de régression 

 
 

outils de coordination des professionnels des 
différents pôles : 



 
Assurer la continuité et la cohérence du 
projet individuel pour garantir son 
efficacité 

 
- synthèse, 
- réunion projets et bilan en équipe 

pluridisciplinaires : section pédagogique et 
section pré-professionnelle 

- 1 réunion mensuelle par catégorie 
professionnelle, 

- Réunions section péda et préfo  
- Coordination section péda et préfo 
- Analyse de la pratique : pour tous, 
- Réunions avec la présence de l’éducateur 

sportif (synthèses, bilan, projet) 
- Formation continue des professionnels 
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Annexe n° 10 : référentiel éducatif 
 
FICHE DE REFERENCE PROFESSIONNELLE 

 
Les fondamentaux – les grands principes : 
 
  Les référents éducatifs sont garants de la cohérence et de l’équilibre du projet individuel. 
 
  Respecter l’usager là où il en est et tel qu’il est. 
  Amener le jeune à assumer son identité différente. Cohérence entre l’usager, la famille et l’institution. 
  Assurer leur maximum d’indépendance avec un accompagnement individualisé adapté. 
 
 
Objectifs principaux : 
 
     Autonomie : personnelle et affective 

 Maintien et développement des acquis. 

 Apprentissage  

 Développer la pensée personnelle 
     Epanouissement et développement personnel : 

 Equilibre et bien être 

 Apprendre à s’auto évaluer 

 S’accepter et accepter sa différence, en faire une force. 
     Socialisation : 

 Relation aux autres 

 Respect de soi, des autres, du matériel (civisme) 

 Tolérance de la difficulté des autres. 
    Protection et sécurité 
 
 
Moyens – Outils : 
     Projet individuel :co-conception et  réévaluation  épisodiquement 
     Activités propres à l’établissement : individuelles ou collectives (hygiène, cuisine, art plastique, 
expression corporelle, informatique…) 
     Activités extérieurs à l’établissement : individuelles ou en petits groupes (sorties, visites, camps, stages, 
cirque, courses…) 
     Atelier de travail : préparation à une pratique professionnelle (cuisine, espaces verts, ferme, 
horticulture, métallerie, bâtiment, couture, employé de collectivité…) 
     Groupe de transition : pour certains jeunes ne pouvant pas, à un moment donné, accéder aux ateliers. 
     Connaissance des autres dispositifs extérieurs : formations, stages, orientations… 
     Activités sportives :→ avec animateurs spécialisés et éducateurs, → en association : instituteur, 
éducateur et professeur de sport (course d’orientation), → avec des éducateurs (vélo, jeux sportifs…) 
     Apprentissage de la vie en société : code de la route, transport  urbain, orientation, ville, courses, 
téléphoner, compter l’argent, lire l’heure…) 
     Travail pluridisciplinaire : garantie de coordination entre les différents professionnels interne et 
externe (réunions, analyse de la pratique, synthèses…) 
     Travail avec les familles : conseil de la vie social, rencontres régulières, contacts téléphoniques, carnet 
de liaison… 
     Groupe d’expression et d’écoute : → groupe de parole des jeunes, → expression, échange, écoute, → 
prise de décision, choix. 
     Surveillance : Assurer tous les moments. Présence et vigilance hors activités encadrées (repas, 
transport, cours, foyer, récré…) Organisation des responsabilités et implication de tous les adultes de 
l’établissement. 
     Préparation et accompagnement à la sortie 
     Eventuellement internat de semaine 
     Suivi après la sortie. 
                                                                                 En vert ce qui n’existe pas, pas encore ou que partiellement. 
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Annexe n° 11 : plan d’action pour promouvoir la collaboration avec les familles 
 
 
1er objectif : permettre une connaissance et une représentation de notre équipement 
Action Pilote Participation Moyens 

 
Organiser une 
journée 
Portes ouvertes 

 
Equipe de 
direction 

 
Le personnel, 
Les familles (F. 
Accueil), 
Les partenaires 
extérieurs. 
 

 
Date (au début de printemps), 
une fois par an. 

 
Réaliser une 
plaquette (photos, 
infos succinctes) 

 
Une équipe 
Une secrétaire 
 

 
Le personnel, 
Les familles, 
Les partenaires 
extérieurs. 

 
Diffusion pendant la porte 
ouverte, 
Diffusion aux partenaires 
(MDPH, écoles, CLISS, 
employeurs, DS 26, familles). 
 

 
Présenter l’IME 
aux structures 
extérieures. 

 
Equipe de 
direction 

 
Les professionnels 
de l’IME. 

 
Courriers proposant notre 
intervention auprès des 
partenaires privilégiés. 
 

 
Organiser une 
visite en vue d’une 
admission 
 

 
Cadre socio-
éducatif 
Responsable 
pédag. 

 
Les familles, 
Les jeunes, 
Les partenaires 
(A.S…). 

 
Suite à la notification de la 
CDAPH, la famille contacte 
l’établissement pour une 
visite. 
 

 
 
 

2ème objectif : établir une relation de confiance avec notre équipement 
 

Action Pilote Participation Moyens 

 
Proposer un 
rendez-vous avec 
le Directeur 

 
Directeur 

 
La secrétaire 
éducative, 
 
 

 
Prise de contact par 
téléphone et par courrier. 
 

 
Effectuer un 
entretien 
d’admission 

 
Médecin 
psychiatre, 
Psychologue 

 
La secrétaire 
éducative, 
Les familles, 
Les jeunes. 

 
Prise de contact par 
téléphone et par courrier. 

 
Organiser l’accueil, 
la communication 
 

 
Etablissement 

 
Accueil  (tél.) 
secrétariat, 
Gardien. 

 
Réponse téléphonique 
permanente et accueil 
physique en journée. 
Courriers. 
 

    



 
Proposer plusieurs 
réunions avec les 
parents 

 
 
Etablissement 

 
 
Les professionnels, 
Les familles. 

Porte ouverte, 
Réunions avec les nouveaux 
arrivants, 
Réunions trimestrielles, 
Rencontre à la demande,  
Réunion concernant les 
projets professionnels. 
 

 
Envoyer les 
bulletins scolaires 

 
Equipe de 
Direction 

 
La secrétaire 
éducative, 
Les professionnels. 
 

 
Courriers. 
 

 
Effectuer des 
visites à domicile 

 
Assistante sociale, 
Educateurs 

 
L’Assistante 
sociale, 
Les éducateurs, 
Les familles. 
 

 
Prise de contact par 
téléphone, courrier et visite à 
domicile. 

 
 
 
 

3ème objectif : donner une place d’acteur aux familles et les impliquer au projet de l’enfant. 
 

Action Pilote Participation Moyens 

 
Informer les jeunes 
et les familles. 
 

 
Cadre Socio-
Eucatif  ? 
Educateurs 
référents ? 

 
L’équipe IME, 
Les familles, 
Les jeunes. 
 
 

 
Signature du contrat de 
séjour,  
Signature du carnet de 
liaison, 
Connaissance de la charte de 
l’internat. 

 
Proposer des 
réunions par 

groupe 

 
Equipe éducative 
(atelier, classe, 
internat, 
appartement) 
 

 
L’équipe éducative, 
Les familles. 

 
Invitation aux familles. 

 
Organiser des 
manifestations ou 
des évènements 
particuliers 
 

 
Equipe éducative 

 
L’équipe éducative, 
Les familles. 

 
Choix des dates, 
Invitation. 
 

Action Pilote Participation Moyens 

 
Collaborer avec le 
pôle médical 

 
Médecin 
généraliste, 
Médecin 
psychiatre, 
Infirmière. 
 

 
Le pôle de santé, 
Les familles, 
Les jeunes. 

 
Rendez-vous à la demande, 
Accompagnement chez les 
spécialistes, en collaboration 
avec les familles. 

 
 
Organiser le Forum 
des métiers 

 
 
Sortants 

 
L’équipe éducative, 
Les familles, 
Les jeunes, 

 
 
Choix des dates, 
Invitation. 

                                                

 Il serait souhaitable, dès l’admission de l’enfant, de transmettre un calendrier de toutes les réunions auxquelles les parents seront 

amenés à participer au cours de l’année, à titre indicatif (sans réelle précision de dates). 
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 Les anciens 
élèves. 
 

 

 
 
Effectuer des 
camps 

 
 
Les responsables 
de camps 

 
 
L’équipe éducative, 
Les familles, 
Les jeunes. 
 

 
Courriers, 
Appels téléphoniques, 
Accompagnement des jeunes 
par les familles, 
Autorisations, 
Participation financière. 
 

 
 
 

4ème objectif : Accompagner et soutenir les familles pendant le séjour des enfants  
 
Action Pilote Participation Moyens 

 
 
Informer et 
accompagner les 
parents. 

 
Assistante sociale,  
cadre socio-
éducatif, 
secrétaire 
éducative, 
professionnels 
concernés 
 

 
 
Equipe, 
Famille 

 
Accompagnement physique 
exceptionnel 
Contacts écrit, téléphonique, 
Visite à domicile 

 
Orienter vers 
d’autres 
partenaires socio 
et médico-sociaux 
 

 
Assistante sociale, 
Cadre socio-
éducatif, 
Secrétaire 
éducative 

 
 
Equipe éducative. 

 
Mise en relation, 
Courrier, 
Appel téléphonique. 

 
Organiser des 
rencontres entre 
les familles 
 

 
Un professionnel 
Un représentant 
des parents 

 
Intervenants 
extérieurs, 
Professionnels 
concernés, 
Familles. 
 

 
Créer des groupes de parole 
(avec ou sans intervenant), 
Mise en relation des familles, 
Forum d’orientation 
professionnelle. 
 

 
 
Expliquer les droits 
et devoirs. 
 

 
 
Directeur 

 
 
Directeur, 
Familles, 
Assistante Sociale 

 
Contrat de séjour, 
Rencontre avec le Directeur, 
Rencontre avec les familles, 
Fiches de synthèses, 
Rencontre des familles en 
début d’année. 
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10. Liste des sigles : 

AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert 
AFPA :  
APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
CA : Conseil d’Administration 
CDA : Commission d’Accès aux Droits et à l’Autonomie 
CDCPH : Comité Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
CDES : Commission Départementale d’Education Spéciale 
CFA : Centre de Formation des Apprentis 
CLIS : Classe d’Intégration Scolaire 
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie 
COTOREP : Commission Technique d’Orientation et de Reclassement professionnel 
CREAI : Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées 
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DIPC : Document Individualisé de Prise en Charge 
DS 26 : Direction de la Solidarité du Conseil Général de la Drôme 
ENSP : Ecole Nationale de la Santé Publique 
EPS : Education Physique et Sportive 
ESAT : Etablissement et service d’Aide par le Travail 
ETP : Equivalent Temps Plein 
FINESS : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
GEPSo : Groupement des Etablissements Publics Sociaux et médico-sociaux 
IME : Institut Médico-Educatif 
IMP : Institut Médico-Pédagogique 
IMPRO : Institut Médico-Professionnel 
ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
PF : Placement Familial 
PPI : Plan Pluri-annuel d’Investissement 
PPS : Projet Personnalisé de Scolarité 
SAVS : Service d’Accès à la Vie Sociale 
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnelle Adaptée 
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
UPI : Unité Pédagogique d’Intégration 
USRASS :  

 
 
 
  
 


