Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous remettons ce « livret d’accueil » qui a pour objectif de vous présenter notre établissement.
Ce livret, conformément à la législation en vigueur, doit vous permettre de prendre connaissance des différents documents nécessaires à l’exercice de
vos droits et devoirs (ainsi que des nôtres) dans le cadre du partenariat, que nous établirons avec vous, si votre enfant est accueilli à l’IME.
Vous trouverez dans ce livret une présentation succincte de notre IME et quelques éléments d’information concernant l’association gestionnaire
ARERAM. Annexés à ce document, le règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés de la personne accueillie qui en conclusion vous
assurent du cadre et des règles proposées par l’établissement.
En cas d’admission de votre enfant, nous espérons que vous trouverez, avec l’équipe de l’IME Sairigné, un espace de travail serein dans lequel votre
enfant pourra évoluer au plus près de ses capacités. Vos compétences, celles de notre équipe de professionnels et notre attention conjuguée,
l’accompagneront et le soutiendront dans son projet de vie.
Nous sommes à votre disposition et à votre écoute, pour toute précision que vous jugerez utile.

P. WINTZENRIETH
Directeur.
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L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE

Ces principes de base sont vivants et peuvent être améliorés, car ils s’appuient sur
une organisation de l’Association donnant toute son ampleur à la responsabilité
de chacun dans les établissements et au sein de l'Association. Le Président
délègue aux Directeurs des responsabilités de gestion de l'établissement et de
représentation de l’Association.

Association loi 1901
Direction Générale : 155, Rue Jean Lolive 93500 PANTIN
Tél : 01 79 64 85 30 31
Internet : www.areram.asso.fr
Courriel : dirgen@areram.fr

Répartis sur le territoire national, les différents établissements se sont peu à peu
ouverts, soit autour d’équipes porteuses d’un projet, soit à la demande des
administrations.
Le sigle « Association pour la Rééducation des Enfants et la Réadaptation des
Adultes en difficulté Médico-sociale » n’est plus utilisé et l’ARERAM gère
aujourd’hui :
 Des établissements et des services pour les jeunes relevant de l’éducation
spécialisée ;
 Des services pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi
des adultes en difficultés médico-sociales.

L’ARERAM est née au début des années 1950, à partir d’un petit groupe de
personnes préoccupées par la rééducation d’enfants handicapés. Formellement
constituée en 1952 elle a ouvert son premier « Centre témoin » en 1953, à Paris.
Elle s’est développée avec la création d’autres établissements accueillant des
enfants et adolescents, puis, à partir de 1974, avec l’ouverture de services
d’accompagnement de personnes adultes.

Publics accueillis au sein de l’Association

Les personnes auxquelles s’adresse l’ARERAM, enfants, adolescents, adultes, ont
des difficultés qui mettent en déséquilibre toute leur personne. L’action menée
s’adresse donc à l’individu de manière globale et tend à éviter d’être seulement
une réponse à un symptôme. Il s’agit là d’un principe de base impliquant que la
personne accueillie soit le centre de l’activité associative.

L’Association accueille :
Sur décision de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
des enfants et des adolescents de 3 à 20 ans présentant :

 des déficiences intellectuelles légères ou moyennes ;
 des troubles de la structuration de la personnalité ;
 des troubles autistiques.

Ce principe garantit à chacun la possibilité de se construire, de développer ses
potentialités, d’exister avec son originalité et par là même, d’accéder à une
autonomie sociale et professionnelle, dès lors qu’elle peut prendre sens dans un
projet. Cette conception du sujet se fonde sur une éthique de la personne, du
respect de celle-ci, de la prise en compte de ses droits et de ses devoirs.

Des adultes présentant :
 des difficultés dans leur insertion professionnelle ou sociale ;
 un handicap quelle qu’en soit la nature et l’origine.
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Handicaps et Emploi

Des actions et des moyens

Accueillir des adultes pour :

Médico-social



Accueillir des enfants et adolescents pour leur permettre de développer
une autonomie sociale et professionnelle par :












un accompagnement éducatif ;
des préapprentissages professionnels.
une scolarité adaptée.
un soutien thérapeutique ;
Institut Médico Pédagogique Suzanne Cordes
10, Rue Jacques Louvel Tessier 75010 Paris




SESSAD Mosaïque
3, Rue Couronnes 75010 PARIS
Institut Médico-Educatif Escat
130, Boulevard Périer 13008 Marseille

une orientation vers l’élaboration d’un nouveau projet
professionnel ;
une formation spécifique, une préparation à l’emploi ;
une aide à la recherche d’emploi ;
le suivi de l’insertion professionnelle ;
l’aménagement de la situation de travail ;
un accompagnement individualisé de la personne dans son parcours
d’insertion par des professionnels du secteur de l’emploi et de la
formation ;
des études, des préconisations pour l’organisation et l’aménagement
technique du poste de travail ;
une information, une sensibilisation et des conseils aux entreprises
pour la réussite de l’intégration professionnelle durable, le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées.
Relais Formation
153, Rue Jean Lolive
93500 PANTIN

Institut Médico-Educatif Edouard Seguin
11, Rue de l’Ancien Couvent Pompignat 63119 Chateaugay

Vie professionnelle 94
77-79 Boulevard J.B Oudry 94000 Créteil
9, Rue Maurice Grangcoing 94200 Ivry-sur-Seine

Institut Médico-Professionnel Jean-Louis Calvino
47, Avenue Anatole France 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Institut Médico-Educatif Sairigné
16, Avenue de la Vaunage BP4 30620 Bernis

Vie Professionnelle 91
2ter, Avenue de France 91300 MASSY
41, Rue Paul Claudel 91080 EVRY

SESSAD "Le Petit Passage"
37, Avenue Victor Hugo 30600 Vauvert

ID Ergonomie
155, Rue Jean Lolive
93500 PANTIN
Handicaps et Organisations
48, Rue Denis Papin 94200 Ivry-sur-Seine
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2.

PRESENTATION DE L’IME SAIRIGNE
Activités manuelles,
Activités d’initiation et de première formation professionnelle,
Activités physiques adaptées,
Activités d’insertion, de socialisation, d’autonomie.

PRESENTATION GENERALE

Créé en 1969 l’Institut Médico Educatif SAIRIGNE est une structure dont la
mission est d’accueillir des jeunes enfants, adolescents et adultes âgés de 11 à 20
ans dont les difficultés ont fait l’objet d’une orientation et d’une notification par
la Commission départementale de l’autonomie.
L’établissement a une vocation éducative pédagogique, professionnelle et
thérapeutique. Il prépare les jeunes à élaborer leur projet de vie adulte.
Le site se compose d’un bâtiment principal, appelé "château" réservé aux plus
jeunes et d’annexes avec des bâtiments réservés aux ateliers préprofessionnels, aux
activités d’expression, à la psychomotricité, ainsi qu’une section SAAVI accueillant un
petit groupe d’adolescents. Répartis sur une surface de 7.700 m2 au cœur d'un grand
parc situé dans le village de BERNIS 16, avenue de la Vaunage, l’établissement
est également locataire de 2 appartements (F6 et F5) à Nîmes, rue du Planas au
titre de l’internat séquentiel.
Il est géré par l’Association ARERAM dont le siège est à PANTIN. (Voir
annexes)

Pour y répondre au mieux, l’IME propose les services d’une équipe de
professionnels et met à votre disposition les infrastructures suivantes:






Deux salles de classe pour l’enseignement,
Un ensemble de salles d’ateliers éducatifs,
Un ensemble d’ateliers supports d’activités techniques,
Des installations extérieures (terrain de sport, cour),
Des espaces thérapeutiques (salle de psychomotricité, orthophonie,
psychologue, médecin psychiatre),
 Un restaurant self-service.

L’établissement a une autorisation de fonctionnement délivrée par l’ARS
(Agence Régionale de la Santé), pour accueillir 59 jeunes de 11 à 20 ans.
Toute admission doit préalablement faire l’objet d’une notification de la
Commission Départementale de l’Autonomie.
Dans le cadre de l’accompagnement, nous mettons en œuvre, les prestations
adaptées suivantes:
Activités scolaires,
Activités éducatives,
Activités de soins,
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LES DIFFERENTES SECTIONS

LA SEES (Section d’Education et d’Enseignement
Spécialisé)
A l’issue de la SEES, le jeune a la possibilité de poursuivre son parcours sur la
SIPA ou une réorientation peut aussi être posée en accord avec la famille vers un
autre IME.

La Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé pour les jeunes âgés de 11 à
14 ans a une capacité de 20 places environ, elle revêt plusieurs fonctions,
principes et objectifs.

Moyens développés :
La prise en charge individualisée s’articule principalement autour des activités
éducatives, scolaires et périscolaires, avec en parallèle des prises en charge
thérapeutiques. Les jeunes accueillis peuvent également bénéficier de périodes
d’internat séquentiel.
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LA SIPA (Section d’Initiation Professionnelle et
d’Accompagnement)

Certains de ces adolescents, qui ont acquis l’autonomie et la maturité nécessaires,
se voient proposer un itinéraire qui s’inscrit dans une perspective
préprofessionnelle, pouvant aller parfois jusqu’à la mise en place d’un
apprentissage spécialisé avec le concours du CFAS.

La Section d’Initiation Professionnelle et d’Accompagnement pour les jeunes
âgés de 14 à 16 ans compte dans ses missions :

le démarrage d’un apprentissage technique,

la consolidation des acquis scolaires.

Les activités proposées sont de trois types : préprofessionnelles, socialisantes,
d’expression.







Atelier espaces verts,
Atelier blanchisserie,
La Classe,
Activités sportives,
Citoyenneté,
Les Ateliers d’expression,

 Des modules (ASSR, éducation à la sexualité, etc.),
 Internat séquentiel.
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LA SAIPS (Section d’Accompagnement à l’Insertion
Professionnelle et Sociale)
La Section d’Accompagnement et d’Insertion Professionnelle et Sociale pour les
jeunes âgés de 16 à 20 ans compte dans ses missions : la formation, l’insertion
professionnelle et sociale ainsi que leur suivi sur 3 ans.
Elle accueille 30 adolescents qui sont répartis sur des activités permettant leur
progression dans les apprentissages.
Cette section a pour but de préparer les jeunes à une insertion en milieu ordinaire
ou protégé, en leur apportant des connaissances et des savoir-faire nécessaires à
leur intégration et à l’acquisition du meilleur niveau pour chacun d’autonomie
sociale avec le support des ateliers et des activités suivantes :
 Atelier horticulture et entretien des espaces verts,
 Atelier cuisine,
 Atelier bâtiment,
 Atelier art et créativité,
 Classe,
 Activités sportives,
 Vie pratique/vie sociale,
 Stages,
Modules (ASSR, éducation à la sexualité, PSC1, internat séquentiel,
etc.)
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LA SAAVI (Section d’Accueil et d’Accompagnement Vers
l’Inclusion)

L’internat séquentiel
Situé au 4 rue du Planas à Nîmes, à quelques pas du Commissariat Central et à
proximité de la Gare, nous nommons l'Internat séquentiel "La Maison du
Planas".

Un dispositif supplémentaire a été créé au sein de l’établissement en septembre
2015 et accueille 3 jeunes porteurs de Troubles Envahissants du Développement
avec une prise en charge personnalisée avec des temps d’accueil, de travail
éducatif et thérapeutique dans le dispositif afin de favoriser une ritualisation et un
ajustement des pratiques en fonction des besoins du jeune.

Composé de deux appartements de type F5/F6, ce lieu d’accueil dispose de 8
places au total, dont 2 réservées à l'accueil d'urgence, permettant de répondre à
des situations particulières (stage nécessitant d'être logé sur Nîmes, ou encore
« séjour de rupture » favorisant des retrouvailles plus sereines entre le jeune et sa
famille après un temps de répit).

La SAAVI est installée dans des locaux identifiés et adaptés aux jeunes accueillis
au sein d’espaces différenciés, propres au groupe mais aussi des lieux de vie
collective (repas, récréations) d’ateliers et de repos.

Les jours de fonctionnement sont identiques à ceux de l’établissement, l’accueil
est fixe du lundi au vendredi et les sessions n’excèdent pas quatre semaines.
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LE PERSONNEL DE L’I.M.E
Une Direction


Un Directeur



Deux Chefs de Service

Une Equipe médicale et de soins


Un médecin psychiatre



Une infirmière

Un Service administratif


Une secrétaire de direction, cadre administrative



Une comptable



Une secrétaire

Une Equipe paramédicale et psychologique


Une psychologue



Une psychomotricienne



Une orthophoniste

Une Equipe pédagogique et socio-éducative


Une enseignante et un éducateur scolaire



Des éducateurs spécialisés, des éducateurs techniques

Des Services généraux

spécialisés, des moniteurs éducateurs



Deux agents de maintenance



Deux agents d’entretien



Un éducateur sportif



Un cuisinier



Une coordinatrice d’insertion sociale et professionnelle



Deux maîtresses de maison



Une assistante sociale



Une surveillante de nuit
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L’ADMISSION

 Une copie du jugement de tutelle ou curatelle s’il y a lieu,
 Une copie du livret de famille,
 Une photocopie de l’attestation de sécurité sociale et de la carte vitale
sur laquelle le jeune est inscrit,
 Une fiche de renseignement donnée par l’IME et complétée par la
famille,
 Le récépissé de l’autorisation d’utilisation de l’image dûment complété et
signé,
 Le récépissé d’autorisation de prévenir les premiers secours en cas
d’accident, autorisation d’opérer, etc.

2.1. Préalablement à l’admission, vous serez reçus
par :





l’assistante sociale, le médecin psychiatre et le directeur qui ont étudié
votre demande lors d’un premier accueil. A cette occasion, le directeur
vous remettra le livret d’accueil de l’établissement, le règlement de
fonctionnement ainsi que la charte des droits et liberté de la personne
accueillie,
à l’issue de ces premiers entretiens, le chef de service vous rencontrera
pour une visite de l’établissement,
une période de découverte permettra ensuite à votre enfant de se
familiariser avec nous et ce sera l’occasion pour les éducateurs, la
psychomotricienne et l’enseignante de le rencontrer.

2.3.

 Un certificat de vaccinations (ou copie des vaccinations portées sur le
carnet de santé),
 Un certificat médical en cas de contre-indication (vaccinations, aliments,
sports, médicaments…),
 Les prescriptions médicales en cours.

L’admissibilité ne sera effective qu’après un point fait en équipe sur cette période
de découverte.
En cas d’admissibilité, l’admission sera prononcée par le directeur avec le conseil
technique du médecin psychiatre, de la psychologue et après consultation et en
accord avec l’équipe pluridisciplinaire.

2.2. Pour
ce
qui
administratives :

concerne

les

Pour ce qui concerne les données médicales :

A chaque début d’année scolaire, il vous sera demandé de redonner l’attestation
d’assurance maladie. Tout changement de situation doit être signalé au secrétariat
de l’IME.

3.

données

FINANCEMENT

L’IME est financé par l’assurance maladie.
La prise en charge des jeunes est en conséquence financée par un prix de journée
y compris les repas et les transports.

Afin de constituer ce dossier, nous vous demandons de nous fournir:
 Le dossier d’inscription complété et signé,
 4 photos d’identité,
 Une attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année en cours,

Une participation financière est néanmoins demandée aux familles pour financer
certaines activités, notamment à l’occasion des transferts.
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4.

LES ASSURANCES
4.1.



Les assurances souscrites par l’établissement :

Responsabilité civile couvrant les dommages corporels, les dommages
matériels, les dommages immatériels,
Assurance multirisques (véhicules, incendie, vol, bris de glaces, bris de
machines, etc.).

4.2. Les assurances souscrites
(responsables légaux) :


5.

L’établissement ouvre ses portes dès 8h30. Un service de surveillance est assuré à
l’arrivée et au départ des transports. En dehors de ces horaires, l’établissement
dégage sa responsabilité quant à tout incident ou accident survenu à une
personne qui y aurait pénétré sans autorisation.

par

la

5.3.

Les jeunes viennent et repartent avec un système de navette assurée par une
société de transport, par taxis ou encore par navette interne. En cas de problèmes
avec un transporteur, il convient de nous en avertir car nous sommes en tant
qu’établissement ARERAM, le client – commanditaire.

famille

Pour les jeunes autonomes, il est souhaitable qu’ils puissent venir par leurs
propres moyens (bus, etc.) pour faciliter leur autonomie. Le coût de ce transport
nous incombe.

Chaque année, les représentants légaux s’engagent à fournier à
l’établissement une attestation en responsabilité civile.

LA VIE AU QUOTIDIEN A L’IME
5.1.

5.4.

Fonctionnement annuel :

Les repas :

Le repas de midi est conçu par notre cuisinier et respecte l’équilibre alimentaire :
entrée, plat, dessert. Nous adaptons au mieux de nos possibilités le régime aux
nécessités de chaque adolescent.

L’IME accueille les jeunes 180 jours par an répartis entre la fin du mois d’août et
début juillet de l’année suivante selon un rythme quasi scolaire. Un calendrier
semestriel des périodes de fermeture de l’établissement vous sera remis avant le
début de l’année scolaire.

5.2.

Les transports :

6.

OBJECTIF INSTITUTIONNEL

"Aider chaque jeune à se préparer à une vie d’adulte dans la prise en compte des
différents aspects de son identité"

Les horaires :

Cet accompagnement se réalise dans la prise en compte d’aspects multiples :
éducatif, cognitif, professionnel, social, psychologique, médical et paramédical ;
les uns et les autres, s'appuyant et s’enrichissant des autres, sous la régulation du
travail d’équipe.

L’accueil des jeunes se fait :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 16h15
Mercredi de 8h45 à 13h15
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De la prise en charge individuelle ou du projet personnalisé découle le
programme.

8.2.

Les différents professionnels intervenant au sein de l’Etablissement se retrouvent
en réunion :
 d’organisation : avec pour objectifs l’évaluation et la redéfinition
éventuelle des orientations pédagogiques et éducatives d’un
service.
 de synthèse : pour établir le bilan d’évolution et, à partir de là,
amender le projet individualisé de l’enfant ou de l’adolescent
concerné.

L’organisation n’est pas posée d’avance dans un planning répartissant les jeunes
dans une organisation, mais procède de la démarche inverse. Les activités
proposées le sont à partir des bilans, des synthèses et de l’analyse des besoins qui
est faite. Le planning est donc susceptible d’être modulé chaque trimestre.

Les activités comme les ateliers proposés sont un support et non une fin en soi.
Ils se doivent d’être les plus adaptés, mais n’ont d’intérêt que par le sens qu’ils
prennent comme repères possibles pour chaque jeune, et comme moyens de
développer ses qualités de base et son autonomie.

7.

8.3.

Le secteur Pédagogique :

La scolarité à l’IME Sairigné est assurée par enseignant spécialisé. Chez les plus
jeunes, l’accent est mis sur le développement et la maîtrise du langage, l’éveil
sensoriel, le repérage dans l’espace, la prise de conscience de son propre corps.

LE PROJET PERSONNALISE
D’ACCOMPAGNEMENT

Dans le cadre de l’accompagnement, un coordinateur de projet sous la
responsabilité du Chef de Service, sera chargé de recueillir les attentes de votre
enfant ainsi que les vôtres afin d’élaborer le projet personnalisé.

Intervient ensuite l’initiation à la lecture, à l’expression écrite, aux mécanismes
opératoires. La démarche utilisée pour les acquisitions scolaires reste
profondément ancrée dans les nécessités de la vie pratique et les exigences d’une
formation préprofessionnelle future.

Il s’agira de définir ensemble les activités les plus en lien avec les attentes
exprimées, ainsi qu’avec les besoins repérés par les professionnels.

A partir de 16 ans, âge d’entrée dans la Section SAIPS, la prise en charge scolaire
se fait plus légère et consiste en un soutien directement articulé avec les activités
préprofessionnelles.

8. LES MOYENS MIS EN OEUVRE
8.1.

Le Travail Pluridisciplinaire :

8.4. Le secteur professionnel et les activités de
formation :

Organisation générale :

L’Institut Médico Educatif est organisé en 4 sections : la SEES constitue
l’Institut Médico Pédagogique, la SIPA et la SAIPS constituent l’Institut Médico
Professionnel.

4 ateliers sont proposés :
 atelier ATC (technique de collectivité), cuisine, restauration,
 atelier bâtiment,
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8.8.

atelier horticulture,
atelier métallerie,
atelier blanchisserie.

Véritable transition avant d’affronter la vie hors institution, ils sont un
véritable outil éducatif au service de tous mais aussi pour les adolescents
et jeunes adultes qui terminent leur cursus dans l’institution.

L’IME Sairigné dispose par ailleurs d’un restaurant d’application "La Table
Appliquée" ouvert à la clientèle chaque vendredi midi. La concrétisation des
différents apprentissages s’y opère donc à travers ce support, au plus près d’une
réalité de travail.

8.5.

8.6.

L’accompagnement éducatif des plus grands y est allégé : les jeunes
intégrés dans cette structure sont amenés progressivement à prendre en
charge l’essentiel de leur quotidien avec le soutien bienveillant d’une
maîtresse de maison.

Prises en charge spécifiques :





psychomotricité,
orthophonie,
entretiens psychothérapeutiques,
travail avec les familles (entretiens-réunions).

Capacité : 8 adolescents maximum
Encadrement : 2 éducateurs, 2 maîtresses de maison, une
surveillante de nuit.

8.9.

Les stages :

Contacts dans l'établissement :

A la conclusion du contrat de séjour, les responsables légaux sont informés du
nom des intervenants ayant une mission spécifique par rapport à chaque jeune.
Ainsi :

Dans notre projet d’apprentissage professionnel, le stage est considéré comme
un véritable outil de travail, un des soucis de l’Etablissement devant être une
constante intégration dans le monde extérieur.
Un stage reste l’occasion de vérifier les acquis, de connaître les possibilités et la
motivation des jeunes dans le monde du travail.
Pour l’équipe technique, il demeure un moyen de contrôle et d’évaluation,
nécessaire à toute progression.

8.7.

Les Appartements Extérieurs :

Le Directeur : Monsieur WINTZENRIETH est à contacter pour
tout problème d'ordre administratif ou présentant une gravité dans la prise en
charge du jeune.
Les Chefs de Service : Monsieur POTIER pour la SEES et la
SIPA, Monsieur TEYSSOU pour la SAIPS et la SAAVI peuvent être contactés
directement pour toute préoccupation liée à l'organisation de la prise en charge
globale.
Le Coordinateur de projet : Il est l'interlocuteur privilégié des
représentants légaux et de chaque jeune. Il est chargé de la coordination du projet
personnalisé de ce dernier.

Terrains de stages :

 en milieu ordinaire de travail : collectivités, services
hospitaliers, restaurateurs, entreprises, commerces, grandes
surfaces, etc…
 en milieu protégé : Centres d’Aide par le travail, Ateliers
Protégés ou ateliers de Production adaptée.

15

La SEES constitue un groupe de vie partageant le même réfectoire et certaines
activités comme le sport, la piscine, le cheval, les transferts. La prise en charge
s’articule principalement autour des activités éducatives, scolaires et périscolaires.

9. LES DIFFERENTES SECTIONS DE L’IME

La SIPA et la SAIPS permettent de relancer la prise en charge globale en
marquant une étape : passage « chez les grands », changement d’activités, de
lieux, d’éducateurs et de référent.
A ces sections sont rattachés, l'appartement de jour du Planas et notre internat
séquentiel « La Maison du Planas ». La mise en place de stages est une
composante importante, notamment pour la préparation à la sortie.
Le lien entre les éducateurs de chaque section est assuré pour garantir une
continuité, notamment par le travail de relai entrepris par les coordinateurs de
projet respectifs du jeune, auprès de lui et de ses représentants légaux.
La SIPA est définie comme la mise en pratique des acquis au travers d’ateliers de
préapprentissages professionnels et de socialisation avec un soutien d’ordre
psycho éducatif.
C’est une plateforme pour débuter un apprentissage technique et consolider des
acquis scolaires ; cette section est l’occasion de confrontation plus précise avec
l’extérieur dans l’émergence d’une autonomie sociale et professionnelle (prises de
transports en commun, stages découverte).
Les activités proposées sont de trois types : préprofessionnelles, socialisantes,
d’expression.
C’est aussi l’endroit où s’ébauchent les orientations. Certains de ces adolescents,
qui ont acquis l’autonomie et la maturité nécessaires se voient proposer un
itinéraire qui s’inscrit dans une perspective préprofessionnelle, pouvant aller
parfois jusqu’à la mise en place d’un apprentissage spécialisé avec le concours du
CFAS.
Le déroulement de l’accompagnement sur les 3 sections
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10. RECOURS A UNE "PERSONNE QUALIFIEE"
Des "personnes qualifiées" sont nommées conjointement par le Préfet et le Président du Conseil général du département pour aider les usagers à faire valoir leurs droits.
Les interventions des personnes qualifiées dont la liste figure en annexe ne peuvent être utilisées pour mettre en cause une décision de justice ou résoudre directement un
différend entre usagers.
Enfance maltraitée : N° √ert: 119.

11. CHARTE DES DROITS DES USAGERS (CF. EN ANNEXE).
12. CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Un Conseil de la vie sociale est mis en place. Il est composé de représentants élus : des usagers, des représentants légaux, du personnel et du conseil d'administration de
l'association gestionnaire. Le directeur de l'établissement ou son représentant assiste aux délibérations avec voix consultative.
Le conseil de la vie sociale est obligatoirement consulté pour l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet de l'établissement. Il peut donner
son avis et émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement. Il se réunit au moins trois fois par an et tient un cahier de
délibérations.
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Cette partie s’adresse à votre enfant, vous pouvez la lire avec lui

Nous te présentons l’IME SAIRIGNE et te souhaitons la bienvenue.
Tu as entre les mains un document appelé "livret d’accueil". Il a pour but de t’expliquer ce qu’est un IME.
Ce livret va te permettre d’apprendre à nous connaître, nous te demandons de le lire attentivement et d’en prendre
ainsi que tes parents pleinement connaissance.
Pendant ton passage dans notre IME, toute l’équipe est à ta disposition pour t’écouter et répondre à tes questions.
Le Directeur
P. WINTZENRIETH
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