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Introduction
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses
objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi
que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation
du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation »
Extrait de l'Article 311-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF).
Le projet d’établissement est un processus dynamique. Sa révision implique une évaluation de l’existant qui va permettre d'en
dégager les enjeux. Les professionnels de l'IME se sont exprimés dans des groupes de travail et au sein d’un comité de pilotage
avec des réunions qui se sont étalées sur toute l’année 2015 et 2016. Par ailleurs, en décembre 2015, une enquête auprès des
familles a permis de mettre en évidence les attentes des parents (ou du représentant légal) et d’évaluer notre positionnement au
regard des recommandations de bonnes pratiques de l’Agence Nationale de l'Evaluation et la qualité des établissements et Services
sociaux et Médico-sociaux (ANESM).
Nos actions s'inspirent plus particulièrement des recommandations suivantes :
 « Les attentes de la personne et le projet personnalisé »(décembre 2008)
 « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement »(décembre 2008)
 « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » (juillet 2008)
 « Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance»
(décembre 2008).
 « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » (octobre 2010)
 « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service » (mai 2010)
Le projet d’établissement n’est pas seulement un descriptif du fonctionnement actuel mais l’expression d’un souci de changement
et de buts à atteindre. Il définit les orientations générales à moyen et long terme souhaitables pour l’avenir de la structure et de ses
modes d'intervention, ainsi que les moyens nécessaires pour y parvenir. Par ailleurs, ce projet a l’ambition d’être un guide qui
précise les choix fondamentaux, formalise les objectifs et les actions s'y attachant tout en permettant l'évaluation et les ajustements
nécessaires.
Il garantit de ce fait l’engagement collectif qui donne du sens aux missions quotidiennes confiées aux personnels de l'établissement.
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L’Association gestionnaire
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

l'Association. Le Président délègue aux Directeurs des responsabilités de
gestion de l'établissement et de représentation de l’Association.
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 :

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.
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.



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.

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

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 déficiences intellectuelles légères ou moyennes ;



des troubles de la structuration de la personnalité ;



des troubles autistiques.

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



des difficultés dans leur insertion professionnelle ou sociale ;



un handicap quelle qu’en soit la nature et l’origine.

Des adultes présentant :
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Des actions et des moyens

 Handicaps et Emploi
Accueillir des adultes pour :

 Médico-social



une orientation
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 ;

SESSAD Mosaïque
3, Rue Couronnes 75010 PARIS



des études, des préconisations pour l’organisation et l’aménagement
technique du poste de travail ;

Institut Médico-Educatif Escat
130, Boulevard Périer 13008 Marseille



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.

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


une scolarité adaptée ;



un soutien thérapeutique ;



un accompagnement éducatif ;



des préapprentissages professionnels.
Institut Médico Pédagogique Suzanne Cordes
10, Rue Jacques Louvel Tessier 75010 Paris

Institut Médico-Educatif Edouard Seguin
11, Rue de l’Ancien Couvent Pompignat 63119 Chateaugay
Institut Médico-Professionnel Jean-Louis Calvino
47, Avenue Anatole France 94100 Saint-Maur-des-Fossés

vers

l’élaboration

d’un

nouveau

Relais Formation
153, Rue Jean Lolive
93500 PANTIN

Institut Médico-Educatif Sairigné
16, Avenue de la Vaunage BP4 30620 Bernis

Vie professionnelle 94
77-79 Boulevard J.B Oudry 94000 Créteil
9, Rue Maurice Grangcoing94200 Ivry-sur-Seine

SESSAD "Le Petit Passage"
37, Avenue Victor Hugo 30600 Vauvert
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ARERAM PEM 94
33, Avenue Paul Vaillant
Couturier 94400 VITRY SUR SEINE
Vie Professionnelle 91
2ter, Avenue de France 91300 MASSY
41, Rue Paul Claudel 91080 EVRY
ID Ergonomie
155, Rue Jean Lolive
93500 PANTIN
Handicaps et Organisations
48, Rue Denis Papin 94200 Ivry-sur-Seine
ARERAM PEM 77
51, Rue Thiers 77000 MELUN
101, Rue de Paris 77200 TORCY

Figue 1 : le kiosque
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d’entre eux peuvent être porteurs de troubles associés et notamment de la
personnalité.
L’établissement est laïque. Le respect de la dignité et de l’intégrité de la
personne est garanti ainsi que le droit à la pratique religieuse tel que défini
dans le règlement de fonctionnement.

Historique
Suite à une sollicitation de la DDASS (Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales) du Gard, Mademoiselle Cordes, alors
Directrice du Centre de Paris, se voit proposer l'implantation de l'ARERAM
dans la région Nîmoise, avec une demande de projet venant en complément
d’un IMP (Institut Médico Pédagogique) Nîmois existant en ½ internat, dont
l'agrément pour les garçons s'arrête à 14 ans.

Figure 2 : L’entrée de l’IME Sairigné à Bernis

Un dossier est alors constitué et une maison (demeure bourgeoise du siècle
dernier) au milieu d'un parc est trouvée. Des travaux importants seront
réalisés afin de la rendre compatible avec son affectation.

L’établissement est implanté depuis 47 ans à Bernis dans un village du Gard
de 3000 habitants situé à une dizaine de kilomètres au sud de Nîmes et aux
portes de la Petite Camargue.

L'Association, présidée alors par Monsieur de Sairigné s'investit dans ce
projet. L'achat de la maison est fait grâce à la Caisse d'Epargne de Nîmes qui
s'en porte acquéreur pour le compte de l’ARERAM dès 1967. L'Association
en devient véritablement propriétaire en 1973. Ce bien s’agrandit en 1972 par
l'achat d'une grange, d'un jardin et d'une vigne, tous mitoyens avec la
propriété d'origine.

Il accueille en mixité et en fonctionnement discontinu (180 jours par an), 59
enfants et adolescents déficients intellectuels âgés de 11 à 20 ans. Certains

Les démarches menées à bien, les agréments obtenus et les travaux effectués,
l'équipe de base de l'établissement accueille à la rentrée scolaire 69/70, les 18
premiers élèves au Centre Sairigné.

L’IME Sairigné
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Nom
Adresse
Tél :
Courriel
Site internet
Nom du directeur
FINESS
Code catégorie FINESS
Numéro SIRET
Type d’établissement
Convention collective
Date d’ouverture
Code discipline d’équipement
Capacité d’accueil

Mode de fonctionnement
Nombre de jrs d’ouverture
Conventions
Organisme gestionnaire
Compétence

Institut Médico éducatif SAIRIGNE
16, Avenue de la Vaunage – B.P. 4 30620 BERNIS
04.66.71.14.16
ime-sairigne@areram-gard.fr
areram-gard.fr
Philippe WINTZENRIETH
30 .0780 .665
183 (IME)
775.678.253.00052
Institut Médico Educatif
Convention Collective du Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15
mars 1966
1969
902 (éducation professionnelle et soins spécialisés pour enfants handicapés)
836 (préparation à la vie sociale pour adolescents handicapés)
59 places : Code clientèle : 120 Accueil d’enfants et d’adolescents de 11 à 20 ans déficients intellectuels avec ou sans
troubles associés.
 Activité-13 Semi-internat :51 places,
 Activité-16 Prestation sur lieu de vie (internat séquentiel) : 8 places
13 (semi-internat)/16 (internat séquentiel)
180 jours
Education Nationale (contrat simple), Assurance maladie,
Association ARERAM
ARS Languedoc-Roussillon
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Ainsi, sous la nouvelle Présidence de Monsieur Calvino (Président de
l’Association), qui avait lui aussi largement participé à l’élaboration de ce
dossier, l'Association donnait au nouvel IME (Institut Médico Educatif) le
nom du Président promoteur du projet à son origine, décédé entre-temps,
Sairigné.

Evolution de la population, de l’agrément et des services
Au fil des années 70, la population se modifie quelque peu. La création de
classes spéciales dans le cadre de l'enseignement, sous tutelle Éducation
Nationale des enfants désignés précédemment débiles légers se met en place,
la politique d'intégration venant renforcer dans le même temps cette
évolution.
Parallèlement, l'organisation de la sectorisation infanto-juvénile dans le
département Gardois entraîne des propositions de placement au Centre
Sairigné qui précédemment relevaient de l'hospitalisation. La présence de ces
enfants relevant de troubles de la personnalité, pour certains importants,
amène comme conséquence peu à peu d'aménager l'application de la
« Méthode ARERAM ».

La Méthode ARERAM, issue des principes établis par Mlle Simone Ramain
est une méthode de rééducation psychomotrice qui s'adresse aux 3 volets de
la personnalité : la pensée, le geste et l'affect. Elle s’appuie parallèlement sur
le GEPALM - Groupe d'Etude sur la Psychopathologie des Activités
Logico-Mathématiques - et l’analyse piagétienne en concevant l'évolution
cognitive du sujet comme la construction continue d'outils pour agir sur le
réel, l'organiser et le penser.
Pour davantage d'explications sur la méthode et l'évolution de la structure se
reporter à l'ouvrage « ARERAM : 45 ans d'une histoire à suivre.... ».

En 1988, après une réflexion assez longue en équipe d'abord, puis au niveau
associatif, l’établissement entreprend une double démarche :
 d'une part la modification de l'agrément pour trouver une formule
sans placer le trouble de la personnalité en premier lieu et
permettant à l'administration de nous repérer clairement dans la
catégorie IME : « ...des enfants dont l'efficience intellectuelle
mesurable les situe dans le champ de la déficience ; certains d'entre
eux présentant par ailleurs des troubles plus ou moins importants
de la personnalité ». C'est cet agrément qui permet au Centre
Sairigné de redevenir IME, et qui du reste est reconduit lors du
nouveau passage en commission régionale en 1993 à propos de la
mise en conformité avec les nouvelles annexes XXIV ;
 d'autre part, l'Association fait la demande à l'Éducation Nationale
d’un contrat simple pour l'obtention d'un poste d'instituteur.
En 1992, il est fait la proposition de créer un service de PFS (Placement
Familial Spécialisé). Ce service, dont les nouvelles annexes XXIV permettent
la création, est encouragé par la DDASS et agréé pour 5 places.
Après la mise en place de la première prise en charge en novembre 1993, 5
places sont occupées depuis septembre 1994. Les assistantes familiales ne
sont pas des prestataires de service au sein de l’établissement mais de
véritables membres de l’équipe pluridisciplinaire qui participent à la vie
institutionnelle.
Le service fonctionne sur les jours d’ouverture de l’établissement. Il est un
moyen supplémentaire d’aide dans l’accompagnement du jeune. Il permet le
travail de séparation, condition nécessaire de l’individuation. Ce placement
fait l’objet d’une indication du médecin psychiatre, ainsi que d’une
notification de la MDPH particulière.
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En janvier 2011, l’agrément est modifié de 5 à 3 places.
En août 2015, devant les difficultés à faire vivre le service, sur proposition de
la direction de l’établissement, l’agrément SPFS est abandonné au profit de
l’ouverture de 4 places supplémentaires au titre de l’internat séquentiel.
L'appellation qui prévaut actuellement pour notre institution n'est plus
Centre Sairigné mais IME Sairigné.

Rentrée 2016-2017
Une restructuration en 4 sections nous permet à la rentrée de septembre
2016 de préciser davantage les objectifs visés section par section, le critère
d’âge étant celui qui nous est apparu le plus pertinent.



Une fonction de reprise et de réassurance ;



Une fonction de découverte, d’ouverture et d’accès au monde
symbolique par un travail d’expérimentation : expérimentation des
liens avec les autres, du travail et de l’effort. Un contexte valorisant
et réassurant est mis en œuvre et permet de dépasser les blocages et
les difficultés liés au parcours du jeune. Une fonction de
contenance par la permanence de l’organisation mise en place et le
travail sur la quotidienneté ;



Une fonction de sécurisation pour le jeune par rapport aux autres et
à lui-même ;



Une fonction de confrontation à des repères spatio-temporels, à des
règles et à des interdits.

Pour ce faire, les anciennes appellations IMP et IMPro font place à SEES
(11-14 ans), SIPA (14-16 ans) et SAIPS (16-20 ans). Le dispositif d’accueil
des jeunes porteurs de troubles envahissants du développement s’appelle
désormais SAAVI.
Cette restructuration fait suite à une réflexion d’équipe et a été proposée en
juillet 2016 comme base de travail aux professionnels de l’IME.

LA SEES
(Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé)
La Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé pour les jeunes âgés de
11 à 14 ans compte dans ses missions la plupart du temps un premier accueil
en institution spécialisée. D’une capacité de 20 places environ, elle revêt
plusieurs fonctions, principes et objectifs :

Figure 3 : la classe

Les jeunes progressent ainsi d’une section à l’autre avec un changement de
référence éducative, de lieu d’accueil, d’adultes et d’activités. Les étapes ainsi
marquées contribuent à donner plus de repères et nous permettent d’engager
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un travail préprofessionnel dès la SIPA avec des demi-journées consacrées à
la découverte des ateliers de l’ex IMPro.
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.

LA SIPA
(Section d’Initiation Pr ofessionnelle et d’ Accompagnement)
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.

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.

Figure 5 : les activités créatives de la SEES

Figue 4 : les activités de la SEES

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.
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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.
Principes et objectifs :
Sur la base d’ateliers à la ½ journée









Atelier espaces verts
Atelier blanchisserie
La Classe
Activités sportives
Citoyenneté
Les Ateliers d’expression
Des modules (ASSR, éducation à la sexualité, etc.)
Internat séquentiel

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 :

Figure 7 : les activités préprofessionnelles de la SAIPS
Figure 6 : les activités préprofessionnelles de la SIPA

Moyens développés :
A l’issue de la SIPA, le jeune a la possibilité de poursuivre son parcours sur la
SAIPS ou peut en accord avec la famille être orienté vers un autre IMPro.

Principes et objectifs :
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Atelier cuisine
Atelier bâtiment
Atelier art et créativité
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Classe
Activités sportives
Vie pratique/vie sociale
Stages
Modules (ASSR, éducation à la sexualité, PSC1, internat séquentiel, etc.)

Moyens développés :
Le but du préapprentissage est que chaque jeune acquière le plus possible de
compétences qui lui permettent de tenir un poste dans une vie
professionnelle future, soit en milieu ordinaire, soit en milieu protégé.
Ces activités de pré-apprentissage ont également pour but de développer des
compétences transversales et d’offrir aux jeunes l’accès à des savoir-être et
des savoir-faire présents dans diverses activités professionnelles. A ce titre,
les séquences d’internat séquentiel constituent un des outils essentiels
favorisant leur autonomie.

Pour les jeunes dont l’orientation ne relève pas du secteur du travail,
l’objectif primordial est de maintenir les acquis et de développer le plus
harmonieusement possible l’autonomie de vie quotidienne, sociale et
d’ouverture vers le monde extérieur.

LA SAAVI
(Section d’Accueil et d’Accompagnement Vers l’Inclusion)
Un dispositif supplémentaire a été créé au sein de l’établissement en
septembre 2015.
Il accueille des jeunes porteurs de troubles envahissants du développement et
répond ainsi à une sollicitation de l’ARS en date de juin 2015 (appel à
candidature sur le bassin nîmois). Il s’agit de 3 places nominatives,
prioritaires et identifiées comme telles par la cellule gardoise (MDPH-ARS).

Figure 9 : l’espace SAAVI
Figure 8 : les activités pédagogiques de la SAIPS
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La procédure d’admission de ces jeunes est la même que pour les jeunes des
autres sections de l’IME. Le fonctionnement global est en revanche différent
puisque ce dispositif est envisagé comme mobile avec un système d’inclusion
progressive.

Ces jeunes accueillis doivent faire l’objet d’un diagnostic complet et récent
avant leur admission afin d’adapter au mieux leur future prise en charge et
d’évaluer les possibilités que peut offrir l’établissement.
Cette prise en charge se base sur des interventions et des aménagements à
références développementale et clinique dans le domaine de la
communication, de la sociabilisation, de l’organisation spatio-temporelle et
de la sensori-motricité dans un objectif d’autonomie et d’épanouissement.
La SAAVI s’installe 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.
L’équipe spécifique est constituée de deux postes éducatifs à temps plein et
des professionnels des différentes sections de l’IME qui viennent en appui
sur le dispositif afin de gérer les temps d’inclusion. L’ensemble des
professionnels de l’établissement peut être mobilisé tour à tour, pour des
relais ou dans le cadre d’un apport de compétences spécifiques.

Figure 10 : l’espace détente SAAVI

La prise en charge est 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.
Elle est également adaptée et décloisonnée pour qu’il puisse bénéficier
d’inclusions dans les différents ateliers et ce, en fonction de ses capacités.
L’objectif final est de permettre à court, moyen ou long terme son
intégration progressive dans une des autres sections.

Le psychologue apporte un regard théorique et fonctionnel sur les pratiques
de l’équipe.
Le médecin pédopsychiatre assure une régulation clinique avec les
professionnels de la section.

L’internat séquentiel
La mise en place de cet outil d’accompagnement, d’abord réservé
uniquement à la SAIPS dans le cadre d’une future sortie de l’établissement
est désormais ouvert à la SEES et à la SIPA. Il permet de diversifier la prise
en charge proposée en plaçant le jeune au centre de son projet.
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L’internat séquentiel a pour objectif d’asseoir et d’étendre les apprentissages
éducatifs acquis et ce, dans un cadre autre que l’établissement. Le jeune peut
ainsi restituer ses capacités à bon escient dans cet environnement qui le
prépare à son futur.

L’accueil séquentiel se traduit par une action interactive « sur le terrain » dans
un lieu sécurisant permettant d’offrir un accompagnement plus individualisé
tourné vers l’autonomie.
L’équipe est composée d’éducateurs, de maîtresses de maison et d’une
surveillante de nuit. Elle travaille sous la responsabilité des chefs de service.
Une régulation est assurée périodiquement par un psychologue de
l’établissement.
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". 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).
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.
Un jeune peut participer à plusieurs sessions durant son année scolaire en
fonction des besoins repérés. Chaque session fait l’objet d’un avenant au
contrat de séjour.

Figure 11 : Internat Maison du Planas

Son inscription dans l’univers social étant marquée par des difficultés
d’individualisation et de séparation ainsi que par des difficultés
comportementales et de socialisation, cet outil complète la prise en charge
globale que propose l’établissement en s’ouvrant sur l’extérieur.

Un calendrier est élaboré en équipe au début de l’année scolaire, suivant les
indications et préconisations de l’équipe éducative de l’IME, du référent
éducatif, en lien avec le Projet Personnalisé du jeune, ainsi que de ses
demandes et/ou celles de sa famille.
Protocole d’accueil:
Une rencontre préalable à chaque première session est réalisée avec le jeune,
sa famille et l’éducateur de l’internat (ainsi que le référent éducatif lorsque
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cela est possible), afin de présenter les objectifs et les axes de travail. Elle
peut avoir lieu entre les différentes sessions si nécessaire, afin de redéfinir les
objectifs de travail si besoin.
Les modalités d’accueil sur l’Internat Séquentiel varient d’une session à
l’autre.
Des périodes d’une semaine sont proposées aux sections SEES et SAAVI, de
deux semaines pour la section SIPA, et de trois à quatre semaines pour la
section SAIPS.
Enfin, le jeune peut être accueilli lors d’une période de stage, lorsque les
modalités de transports ne lui permettent pas de l’assurer à partir de son
domicile (horaires, lignes de bus, distance…), ou bien pour mettre en
pratique et renforcer sa capacité à conjuguer les actes de la vie courante et sa
mise en situation professionnelle.
Le premier jour de la session, le jeune et l'équipe de « La Maison du Planas »
convient les parents et proches qui le souhaitent (fratrie, institutions
partenaires, famille d'accueil) autour d'un pot d'accueil proposé en fin
d'après-midi. Une occasion pour le jeune d'appréhender la manière et le
plaisir de recevoir, de faire visiter son lieu de vie temporaire.

L’organigramme et les équipes
Les troubles des jeunes doivent pouvoir être pris en compte par les
professionnels, dans un environnement sécurisant, structurant et
suffisamment étayant pour que parents et enfants puissent se sentir en
confiance.
Les bases de ce que les professionnels mettent en œuvre se caractérisent par :


la capacité à élaborer ensemble : c'est-à-dire donner tout son poids
à s’enrichir du travail d’équipe et de lien avec chacun de ses
collègues ;



la capacité à reconnaître accords et désaccords, mais aussi à être
solidaires des décisions prises.

L’enjeu de l’institution en conséquence est de veiller à la cohérence et à
l’harmonie des moyens mis en œuvre pour chaque jeune accueilli.
L’organigramme en ce sens, précise les fonctions et les responsabilités de
chacun au sein de l’établissement.

Financement
L'IME perçoit un prix de journée proposé par l’ARS (Agence Régionale de
Santé), arrêté par le Préfet de Région et financé sur l'enveloppe budgétaire de
l'Assurance Maladie.
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SEES: Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé
SIPA: Section d’Initiation Professionnelle et d’Accompagnement
SAIPS: Section d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle et Sociale
SAAVI: Section d’Accueil et d’Accompagnement Vers l’Inclusion

ASSOCIATION ARERAM
Président: D. GOURNAY

ETP TOTAL= 34.82

DIRECTION GENERALE: P. THOMSEN
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE: E. LAMBERT

DIRECTEUR IME SAIRIGNE et SESSAD "LE PETIT PASSAGE"
P. WINTZENRIETH

SESSAD "LE PETIT PASSAGE"
DIRECTEUR ADJOINT
H. CARLIER

SEES-SIPA
CHEF DE SERVICE
E. POTIER
11-15 ans

Secrétariat
Secrétaire de Direction: G. LEC1ETP
Sandrine C Comptable 0.90 ETP
Elodie S Secrétaire 0.75 ETP

SAIPS / INTERNAT SEQUENTIEL
CHEF DE SERCICE
D. TEYSSOU
16-20 ans

Social
Aliette A Assistante sociale 0.50 ETP

SAIPS
SIPA

SEES
Médical
Médecin Psychiatre
AIT HAMOUDA F 0.50 ETP
Psychologues
Sébastien B 0.50 ETP
Vacant 0.30 ETP

Paramédical
Caroline T Orthophoniste 0.45 ETP
Amandine D Psychomotricienne 1 ETP
Céline G Infirmière 0.50 ETP

Services généraux
Agents d’entretien/Chauffeurs
Jean Claude C 1 ETP
Alain N 0.75 ETP

Agents de service
Nathalie G 1ETP
Christine C 0.61 ETP
Cuisinier
Franck G 1 ETP

ES
Florence D 1ETP
Julie H 1 ETP
Myriam RC 0.50 ETP
Nicolas C.P 1 ETP

ES/ME
Cathy D 1ETP
Aurore C1ETP

ETS
Guillaume A 1ETP

ETS/ET
Hugo B 1 ETP
Joël M 1 ETP
Joseph A 1 ETP

Surveillant de nuit
B. Tavano 1 ETP
Maîtresses de maison
Hélène C 0.75 ETP
Nathalie T 0.75 ETP

EDUCATEUR SCOLAIRE
Florent G 0.50 ETP

ENSEIGNANT
SPECIALISE
Cécile C 1 ETP

EDUC SPORTIF
Farid A 0.10 ETP

ES/ME
Guilhem B 1 ETP
Marine L 0.75 ETP

EDUC SPORTIF
Farid A 0.30 ETP

EDUC SPORTIF
Farid A 0.60 ETP

ES
Valérie T 1 ETP
Cindy E.A 1 ETP

INTERNAT SEQUENTIEL

ES/ME/Apprenti
Fabrice M 1ETP
Hélène R 1ETP
Laura M 1 ETP

ES
Coordinatrice stages
Valérie L 0.80 ETP

MEDICO-PSY (redéploiement)
Amandine D Psychomotricienne 0.20 ETP
Céline G Infirmière 0.10 ETP
Sébastien B Psychologue 0.10 ETP

SAAVI

Figure 12 : Organigramme
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Qualification des personnels
L’équipe pluridisciplinaire se compose de 34.82 ETP (Equivalent Temps
Plein) pour l’IME émargeant sur le budget alloué par l’ARS, ainsi qu’un
poste d’enseignant spécialisé sous contrat simple avec l’établissement (non
comptabilisé).
Actions pédagogique et éducative


Enseignant Spécialisé



Educateurs spécialisés/Moniteurs éducateurs



Educateurs techniques spécialisés/ Educateur technique



Educateur scolaire



Educateur sportif
Suivi médico-psychologique



Pédopsychiatre



Psychologues



Orthophoniste



Psychomotricienne



Infirmière
Suivi social



Assistante sociale



Secrétaire d’accueil



Surveillant de nuit



Maîtresses de maison



Ouvriers qualifiés



Agents techniques

Le travail de ces équipes est coordonné par l’équipe de direction garante du
projet associatif et du projet d’établissement sur lesquels chacun s’appuie pour
donner sens et cohérence aux actions menées auprès des jeunes accompagnés.
Elle est composée :


La population accueillie
Sont admis prioritairement, les jeunes résidant dans le Gard, notamment du
bassin nîmois et du sud du département.

Caractéristiques
Les orientations dans notre établissement sont notifiées par la CDAPH
(Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées). Les
déficiences et les troubles associés entraînent des situations de handicap avec
une grande diversité quant aux pathologies :
la déficience intellectuelle légère ou moyenne existe chez tous les
jeunes ;

Fonctionnement administratif et général


Secrétaire de direction



Comptable

du Directeur et de 2 Chefs de service.

au plan étiopathogènique : on retrouve bien sûr des anomalies
génétiques, des souffrances congénitales ou des facteurs
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environnementaux mais dans la grande majorité des cas aucune
étiologie n’est objectivée.
psychopathologies : dans l’ordre décroissant de fréquence :


retard global du développement psychomoteur,



dysharmonie évolutive à versant névrotique ou psychotique,



troubles envahissants du développement, psychose,



troubles du comportement,



troubles névrotiques graves.

jeunes, cela correspond probablement à une évolution générale des
populations d’IME qui s’ouvrent à la mixité.

 Complexification des pathologies et handicaps

Autres déficience du psychisme
ES25
Déficiences du psychisme
ES24

Constats

 Mixité
Depuis une dizaine d’années, un accroissement de la mixité dans le sens
d’une féminisation est constaté. Aujourd’hui, elle s’évalue à environ 40% des

5

Retard mental léger
ES13

Nous notons aujourd’hui une intensification des demandes notamment pour
des jeunes présentant des troubles de la conduite et des troubles de la
personnalité, avec une prise en charge d’ordre psychique. L’accueil de ces
jeunes peut se faire de façon spécifique, très minoritaire au regard des
moyens dont l’établissement dispose et dans le cadre de son agrément.

Evolutions

11

Troubles de la conduite et du
comportement
ES23

Sur le plan socio-économique, on remarque des situations familiales très
diversifiées avec cependant une nette sur-représentation de familles vivant
dans un contexte économique fragile et socialement défavorisées.

On constate aussi un nombre conséquent de jeunes scolarisés en ITEP
(Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique)et réorientés en IME.

3

28

Retard mental moyen
ES12

11
0

5

10

15

20

25

Figure 13 : Déficience principale au 31/12/2015 à l’IME

Une intervention plus précoce, plus efficace et plus adaptée en amont de l’âge
d’admission a en effet réduit le nombre de jeunes présentant un retard
intellectuel léger en échec scolaire simple.
A fortiori, les jeunes admis ont déjà fait l’objet d’un accompagnement
pluridisciplinaire et poursuivre leur scolarité au sein de l’éducation nationale
s’avère impossible, non seulement en raison de leur retard intellectuel moyen

Page | 24

30

Présentation de l’établissement

mais aussi parce qu’il est associé à des troubles relationnels et de la
communication. Ces troubles s’organisent soit dans un retard global
important y compris psychomoteurs, soit dans des troubles envahissants du
développement ou psychotiques, soit dans des troubles du comportement
mais où le niveau intellectuel trop faible ne permet plus à l’heure actuelle de
rester en ITEP.
Cette complexité accroît la nécessité d’un travail pluridisciplinaire au sein de
l’institution et avec les partenaires extérieurs.

 L’acculturation et les difficultés sociales
C’est le phénomène le plus marquant de ces dernières années. Le nombre de
jeunes confrontés à la rencontre entre deux cultures a fortement augmenté.
Nous avons ainsi 30% de jeunes issus de parents originaires du Maghreb. La
moitié de ces familles sont biculturelles.
Cependant, diverses autres origines sont représentées, et parfois moins bien
connues dans leur fonctionnement éducatif : Mayotte/Comores, gens du
voyage sédentarisés, slaves …
Les troubles de la compréhension et du comportement peuvent traduire cette
méconnaissance mutuelle entre les parents d’une part et les équipes d’autre
part. Le travail avec les familles peut parfois s’en trouver perturbé et entravé.
Le désavantage social vient alors aggraver les incapacités intellectuelles ou les
troubles du développement.
Les situations anomiques de perte du lien social menacent donc si un travail
conséquent dans le champ social n’est pas suffisamment investi, notamment
par l’intermédiaire de l’Assistante Sociale.
Les données concernant la population sont stables d’une année sur l’autre. La
moyenne d’âge des jeunes accueillis sur l’année 2015 est de 16 ans, comme
l’an passé. 23 filles pour 38 garçons (28 filles et 35 garçons en 2014).

La tendance se confirme à l’accueil depuis 2011 de davantage de garçons que
de filles.

Autres données statistiques pour l’IME
 Ages et ancienneté dans l’établissement au 31.12.2015
28

30
25
20
14

15
10
5

8

7
3

1

1

6

0
10-12 ans

13-15 ans
AGE

16-18 ans

19-21 ans

ANCIENNETE

On constate depuis quelques années que la majorité des admissions à l’IME
se fait à l’âge de 12 ans qui correspond à la fin de prise en charge en ULIS
Ecole (ex CLIS) et avant orientation en ULIS collège (Unité Localisée
d'Inclusion Scolaire). Il en est de même avec la progression des réorientations
en provenance d’ITEP.
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Etablissements d’origine sur l’année 2015
A noter sur les 61 jeunes présents dans l’année, la proportion toujours
importante d’adolescents en provenance de CLIS et maintenant massivement
d’ULIS au nombre de 12.
Les demandes en provenance des collèges pour des jeunes en fin de parcours
ULIS qui, compte tenu de leurs difficultés, ne peuvent accéder à l’ULIS
Lycée, sont de plus en plus nombreuses année après année.

ULIS. 11
ITEP. 7

AUTRES
HDJ/CM2/
COLLEGE/
SEGPA). 5

CLIS. 29
IME. 17

 Perspectives d’évolution
Depuis 2005, la loi nous incite à une diversification des prises en charge par la
mise en œuvre, à plus ou moins brève échéance, de conventions cadres avec
les écoles ou collèges et de conventions de coopération pour certains jeunes.

Au regard des complexifications des troubles et des pathologies, les prises en
charge thérapeutiques et éducatives doivent se diversifier en termes de
séquences (accueil séquentiel) et spécificités (prises en charge conjointes).

L’accueil et le cadre de vie
L’IME dispose d’un cadre exceptionnel avec un bâtiment principal « château »
et des dépendances annexes, le tout dans un parc arboré de plus de 7500 m2.
La configuration des locaux et des espaces extérieurs permet de dissocier les
activités des plus jeunes de la SEES, centrées essentiellement sur le château,
des ateliers préprofessionnels situés dans les annexes.
L’architecture des bâtiments propose un cadre familial et sécurisant de sorte
que les accompagnements comme l’ensemble des prestations se réalisent dans
des lieux adaptés, conformes au plus près des aspirations des jeunes accueillis
et des professionnels qui les accompagnent.
Une attention particulière est portée aux espaces extérieurs, espaces récréatifs,
terrain de sport mais aussi au parc en lui-même car c’est un lieu investi par les
enfants et les adolescents comme une aire de découverte, d’exploration mais
également comme un lieu de retrait voir de répit par rapport à la vie de
groupe.
Chaque fois que cela est possible, nous associons et nous sensibilisons les
jeunes à l’entretien des lieux et espaces qu’ils occupent au travers d’activités
pratiques qui concernent l’ensemble des groupes de l’IME.

Projets d’amélioration
Le plan pluriannuel de financement et d’investissement 2011-2015 a permis
des améliorations conséquentes du cadre de vie de l’établissement, avec
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notamment la construction d’une salle comprenant un réfectoire, un self et
une cuisine conforme aux normes HACCP.
Les salles de restauration existantes ont été réaménagées par les jeunes et les
éducateurs de la SAIPS en une salle foyer. Cet endroit permet à chacun de se
retirer s’il le souhaite notamment durant les temps informels. Il est mis à
disposition tous les matins pour les jeunes qui arrivent plus tôt à
l’établissement.
Des travaux d’amélioration dans le hall du Château ont permis la création
d’une salle d’attente et d’un nouvel espace réservé à l’accueil des personnes.
Cette fonction est tenue par une secrétaire qui annonce et oriente les visiteurs.
Le secrétariat, également rénové, bénéficie de deux bureaux bien distincts
permettant ainsi, de par sa nouvelle conception, une personnalisation
supplémentaire dans l’accueil des personnes et du traitement de leurs
demandes.

La SAAVI a fait l’objet d’une réflexion sur son installation et sa situation au
sein de l’IME. Les professionnels concernés ont souhaité privilégier une
ouverture visuelle sur les autres sections, un partage de la cour mais des
locaux légèrement en retrait pour apporter à ces jeunes un espace calme et
rassurant, ouvert sur un jardin.

Les locaux
Entretien : les locaux, organisés sur plusieurs niveaux, font l’objet de
rénovations importantes afin d’assurer la sécurité et le bien-être des
jeunes.
Des travaux d’amélioration du cadre de vie et de mise en conformité avec
des entreprises agréées, sont réalisés tous les ans et tiennent compte des
priorités et des moyens disponibles.
Deux agents d’entretien s’occupent de la petite maintenance des locaux et
des espaces extérieurs.

Cet agencement plus vaste facilite la circulation des personnes. Il a fait l’objet
d’un travail de réflexion et de collaboration entre tous les personnels
concernés.

Hygiène : Deux agents service assurent le nettoyage des locaux et
l’établissement veille à proposer des formations spécifiques (HACCP),
sensibilisant ces personnels au nettoyage et suivi des zones sensibles
occupées par les jeunes.

Le plan d’investissement antérieur à 2016 a été finalisé par la rénovation des
menuiseries du Château.
L’arrivée dans notre établissement d’une infirmière et d’un éducateur
sportif à la rentrée 2015, a de par leur fonction nouvelle dans l’institution,
nécessité de transformer certains locaux dont :
 une infirmerie, lieu adapté au soin et à un moment de quiétude
favorisant ainsi un temps d’apaisement pour chacun,
 Un bureau pour l’éducateur sportif, lieu repérant pour les
jeunes concernant l’activité sportive au sein de l’IME.

Sécurité : l’établissement est soumis au classement ERP – 5ème.
Catégorie. Un Référent Sécurité est nommé et veille à mettre en place
les dispositifs répondant aux règles et normes établies par les services
de protection et de sécurité.
Il est aussi responsable de la mise à jour du cahier de sécurité, de la mise
en place d’exercices d’évacuation incendie et de confinement programmés
chaque année.
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Restauration : Le nouveau bâtiment affecté à la restauration : cuisine
rééquipée et les deux réfectoires, a été mis en service en mars 2013.
L’établissement garantit l’équilibre et la sécurité alimentaire. Il a le souci
d’être non seulement à l’écoute mais aussi de répondre au mieux aux
demandes des jeunes mais aussi de proposer un travail autour de la
qualité, du goût et de la diversité dans le cadre d’une cuisine de type
traditionnelle.
Les repas sont assurés par un personnel de l’IME, qualifié et formé, qui
confectionne chaque jour plus de 70 repas. Ceci en lien avec une société
de restauration qui assure et garantit une assistance technique.

responsabilités qui lui incombent. Les modalités sont précisées dans le
projet personnalisé du jeune et peuvent être réévaluées de manière
individualisée.
La prise en compte de l’individualisation des transports, constitue une
véritable étape pour le jeune dans son projet mais aussi souvent pour la
famille.

Le responsable de secteur et la diététicienne participent aux commissions
menus, assistés du Directeur, du cuisinier et des jeunes représentants de
l’IME, pour une projection des menus sur des cycles de 7 semaines.
Des repas à thème ou des ingrédients bio ou issus de l’agriculture
raisonnée de la région sont régulièrement proposés.

Le type de service restauration est différencié entre les 4 sections. Le
service pour les sections SIPA et SAIPS est de type self-service : les
jeunes se servent individuellement sur plateaux.
Les jeunes de la SEES et de la SAAVI sont principalement servis au plat,
ce qui permet de travailler les notions de partage, de convivialité et de
service.
Ce temps de repas est accompagné par les éducateurs et il est considéré
comme un temps éducatif où l’on apprend les règles de base en grand
groupe ; c’est un moment privilégié d’échanges entre tous.
Transports : l’établissement a en charge la mise en place des transports
quotidiens des jeunes dans le cadre de l’accompagnement et des

Figure 14 : Restauration

Différents moyens de transports (taxis, navette interne, bus de ligne ou
scolaires), sont utilisés et font l’objet d’un travail d’apprentissages et
d’acquisitions progressives dans le cadre de l’autonomie du jeune.
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Le taxi : ce type de transport concerne les plus jeunes et/ou les plus
en difficultés.



« Navette » de l’institution : elle couvre un secteur spécifique de
ramassage et permet de répondre à des besoins ciblés en termes de
déplacements (jeunes pris en charge à temps partiel dans
l’établissement ou en situation de stage, ...).



Les transports en bus de ligne et/ou scolaires : leur utilisation
permet de concrétiser et valider la progression en termes
d’autonomie.



Véhicules de l’établissement : une flotte de véhicules est à
disposition des activités éducatives et techniques et peut-être utilisée
dans le cadre de sorties spécifiques avec les jeunes (transferts,
rencontres sport adapté, visites, activités éducatives ...).

Les transports en bus scolaires ou de ligne permettent de concrétiser et valider
la progression en termes d’autonomie.

Figure 15 : Le parc de l’IME Sairigné à Bernis

Page | 29

Principes, outils, dynamique de travail

Principes, outils, dynamique de travail

Page | 31

Principes, outils, dynamique de travail

Principes, outils, dynamique de travail

2.1 Des repères à l’action professionnelle
Référentiel théorique et conceptuel
« Ce qui n’est pas fixé n’est rien, ce qui est fixé est mort»,
Paul Valéry. Autres Rhumbs.

Un référentiel conceptuel commun est-il nécessaire pour toute l’institution ?
Cela semble nécessaire pour trois repères en particulier : le handicap, la
personne et la démarche diagnostic. Pour le reste, le respect des choix de
chacun, l’efficience (la pertinence du choix de l’outil en fonction de la
pathologie) doivent rester le critère d’acceptation au cas par cas ( le choix de
s’appuyer sur un outil théorique).

Les références conceptuelles communes

Nécessité et limites d’un référentiel

 La définition du handicap

Un domaine aussi complexe que l’accompagnement d’un enfant ou d’un
adolescent souffrant et porteur d’un handicap, ne peut se concevoir que
dans une pratique éclairée.

Celle de Wood reprise par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
semble la plus en adéquation pour répondre à la nouvelle législation (loi de
2005). Elle permet de passer d’une logique de protection à une logique
d’émancipation. Le sujet porteur du handicap n’est plus considéré comme
une victime mais comme un acteur de la vie sociale.

Cet éclairage doit s’appuyer sur des concepts et théories conformes aux
données admises et actualisées dans le corpus des sciences humaines et
biologiques.

Trois axes définissent le handicap :

Une théorie est un ensemble de concepts abstraits issus le plus souvent de
l’expérience et qui tente d’apporter une explication à certains phénomènes.



la déficience – domaine d’intervention de la psychopathologie, du
diagnostic et du soin ;

Il s’agit donc d’un effort de symbolisation, c'est-à-dire d’une inscription
dans le langage, forme de loi qui permet de sortir de l’arbitraire, de pouvoir
rester dans l’échange et la vérification.



les incapacités – espace d’intervention privilégié de l’éducatif et du
rééducatif ;



les désavantages – compétences et rôles sociaux y sont mis en
question.

Les limites de la théorie : elle ne doit pas être appréhendée comme une
vérité mais comme une construction fictive soumise à l’épreuve des faits.
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Ces distinctions soulignent bien les différents champs d’action et la
multidisciplinarité nécessaire. Elle impose aussi une définition de la
personne pour apporter une globalité de l’accompagnement, respect de
l’unicité de l’individu.

 Définition de la personne et notion de sujet
Ce critère apparaît indispensable pour obvier à une « chosification » de la
personne, source potentielle de maltraitance.
Le sujet moderne se définit comme un processus de subjectivisation fondé
sur les droits reconnus à l’individu lui-même (cf. Droits de l’Homme et de
l’Enfant) de choisir et produire ses propres modes d’existence et style de
vie.

psychopathologique dynamique, mais reste incontournable de part son
universalité.
Ces trois outils conceptuels permettent la constitution d’un discours et socle
lexical communs qui facilitent les échanges et la compréhension mutuelle au
sein de l’institution.

Principales approches théoriques et thérapeutiques
…et la façon dont on s’en saisit

Cette conception est nécessaire pour comprendre et s’adapter à l’éclatement
des structures sociales traditionnelles et au décloisonnement culturel issu de
la mondialisation.

De par la multiplicité et la diversité des interventions proposées, l’institution
est amenée à croiser plusieurs références théoriques et thérapeutiques sans
qu’elles ne soient indépendantes et exclusives. L’IME porte, en effet, le
souci d’une approche globale qui favorise la mise en lien de ces dimensions
thérapeutique, éducative et pédagogique, tout en prenant en compte la
singularité de chacun et les facteurs environnementaux qui en découlent.

 Classification Française des Troubles Mentaux - CIM

 La psychanalyse

L’élaboration diagnostique et psychopathologique s’appuie sur la CFTMEA
(Classification Française des Troubles Mentaux de l’Enfant et de
l’Adolescent) et son lien à la CIM, réalisé en 2010 (Classification
Internationale des Maladies). Cette classification semble plus à même de
répondre aux attentes d’une pratique centrée sur la personne. Elle permet
une appréhension moins symptomatique et plus structurelle par sa
distinction clinique plus fine des dysharmonies évolutives et donc de
l’hétérogénéité des déficiences chez une personne.

A la fois théorie explicative et méthode thérapeutique, elle représente le
corpus le plus élaboré. Dans notre accompagnement, elle apparaît comme la
meilleure garante de la prise en compte du sujet psychique, ses désirs et ses
fantasmes, son historicité et son environnement.

La référence au DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders – 4e édition) présente moins d’intérêt pour une compréhension

Elle nous permet une écoute de l’individu et de son entourage avec une
attention particulière portée sur le sens de sa parole, des symptômes ou du
comportement. Cette objectivation se fait jour en particulier au cours des
réunions de synthèse, dans les ateliers d’expression, lors des entretiens
individuels ou avec la famille.
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 Les thérapies cognitivo-comportementales
Elles interviennent davantage sur les symptômes avec une efficacité certaine
(anxiété, comportement, …). Agir sur le cognitif, le comportement,
l’environnement pour influer sur la vie psychique et être facteur de
changement. Se confronter à ses peurs et à son angoisse dans une
perspective de réussite progressive et donc dans une revalorisation
narcissique, reste une méthode utilisée dans différents ateliers ou activités
(vie pratique, vie sociale, activité sportive ou équitation, activité de pleine
nature, etc.).
La mise en œuvre d’un contexte suffisamment sécurisant doit rester une
préoccupation constante.

 L’approche systémique
Les relations interpersonnelles, notamment au sein de la famille ou des
groupes, sont vues comme un système intégré par ses lois propres. Cette
approche considère l’importance de l’interaction des systèmes entre eux et
permet d’éviter la stigmatisation d’un individu et de figer un mode de
pensée.
L’approche systémique est l’un des principaux référentiels théoriques sur
lesquels s’appuie l’établissement. Elle se fonde et s’élabore autour de la
problématique, des symptômes et des besoins exprimés par le jeune, ses
parents et son environnement. Elle permet une vision globale du jeune
accueilli dans la dynamique éducative, thérapeutique et pédagogique.
Elle est également un outil sur lequel s’appuie l’établissement dans son
travail d’équipe et sa dimension institutionnelle. Les nombreuses
interactions internes et externes, baignées dans un environnement
dynamique, rendent la compréhension des processus très difficile.

Considérer l’individu et ses relations comme un système, facilite sa
compréhension en intégrant l'ensemble des variables interdépendantes.

 L’éducation structurée
Cette approche développementale se base sur les travaux de Schopler et a
pour principe le fait que les capacités d’apprentissage des enfants porteurs
de troubles du développement sont plus élevées dans le cadre d’un
enseignement structuré que désorganisé. Il s’agit d’une prise en compte et
d’un travail autour de la structuration du temps, de l’espace, des interactions
sociales et au maintien du bien-être de l’individu. Cela favorise le repérage,
la ritualisation des actions et un apprentissage adapté nécessaires à un
environnement contenant et sécurisant. Les parents sont considérés comme
des partenaires par les professionnels.
Les différents outils diagnostiques et de prise en charge s’articulent autour
de l’imitation, la perception, la motricité, les compétences verbales,
l’autonomie ou encore la gestion des comportements. Les relations
interpersonnelles, notamment au sein de la famille ou des groupes, sont
vues comme un système intégré régit par ses lois propres. Le travail avec la
famille ou pour dynamiser un groupe pourra utiliser cette approche.

 La théorie de l’attachement
Il est possible d’y faire référence lors de diagnostics d’emprise
interpersonnelle, de traumatismes dans l’enfance ou de carences affectives.
Le travail sur la séparation en est également une bonne indication. Le type
d’attachement (sécure, insécure évitant, insécure ambivalent, insécure
désorganisé), doit être absolument pris en compte pour éviter qu’un travail
d’individuation ou d’autonomie ne devienne persécutif.
Cette notion apparaît plus évidente lors des temps de séparation (utilisation
des transports en commun, transferts, internat séquentiel, mise en stage).
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 La neurobiologie
Le recours judicieux et ciblé aux psychotropes à visée symptomatique doit
être envisagé.
Cela reste un atout considérable lorsque l’anxiété ou l’agitation interdit
toutes relations aux autres et au monde.

Principes de prise en charge
L’hétérogénéité
Les jeunes que nous accompagnons sont porteurs de pathologies
sensiblement différentes, ce choix permet d’éviter la création de « filière » et
les effets de stigmatisation et d’amplification de traits pathologiques qui
peuvent en découler. Par ailleurs, ils sont issus de différentes appartenances
culturelles, et cette diversité appelle une connaissance et une compréhension
réciproque des façons d’être qu’elle donne à rencontrer.
L’intérêt de cette hétérogénéité réside dans la richesse apportée par la
rencontre des différences culturelles et individuelles. Elle implique une mise
au travail de ses effets spécifiques comme outil au service des jeunes, de leur
famille et de la dynamique institutionnelle.
Pour chaque jeune, la confrontation avec d’autres « différents » est un
support dans le travail de différenciation et de subjectivation. Le partage
d’expériences relationnelles et d’apprentissages permet d’aider chacun à se
situer, à aménager son rapport à lui-même, aux autres et au monde. En
partant de ce qu’il est, chacun avance par l’expérience de la rencontre, sur le
chemin de son autonomie.
Dans le soutien apporté aux familles, la question de la place de leur enfant
dans l’institution permet de développer un travail autour de la connaissance

et la reconnaissance mutuelle de celui-ci, dans sa dimension singulière à
partir des représentations de chacun. Dans cette perspective, le contexte
culturel et social est pris en considération, notamment la dimension
culturelle du fonctionnement familial et la représentation que la famille se
fait du handicap.
Au niveau de la dynamique institutionnelle, l’accueil d’une population
hétérogène oblige à penser la situation de chacun dans sa spécificité. Une
veille constante doit être portée sur la façon d’analyser les situations,
d’adapter nos pratiques, de diversifier les types d’approches et les réponses à
proposer, de différencier les accompagnements : le suivi de chaque jeune est
individualisé.
La complexité et la diversité des situations que nous rencontrons appellent à
développer le travail pluridisciplinaire et à diversifier les partenaires.
Ce principe implique aussi que soit réfléchie l’articulation entre le travail de
groupe et l’individualisation. Le groupe doit être pensé pour permettre à
chaque jeune d’y trouver sa place et de s’y appuyer selon ses besoins
particuliers.

La notion de groupe
Un sujet se construit en référence à l’altérité, dans sa relation avec d’autres.
La relation est le support et la matière des liens qui se tissent dans le rapport
à soi et aux autres.
La relation s’appuie sur la reconnaissance de la ressemblance et de la
différence, pour aider chacun à appréhender l’autre et à se situer par rapport
à lui.
A l’IME Sairigné, le potentiel d’adaptation du sujet au groupe constitue un
élément essentiel d’admissibilité. L’appartenance aux différentes sections,

Page | 35

Principes, outils, dynamique de travail

permet d’introduire une idée de progression pour que chaque jeune accueilli
puisse se situer, se projeter dans son parcours au sein de l’établissement.
Les activités deviennent alors un support de médiation mis en place en
fonction des besoins repérés et lui permettent de se retrouver autour de
projets et d’objectifs communs. Les échanges permettent un travail
d’individuation, de socialisation, de valorisation.
Il convient alors pour l’ensemble de l’équipe d’être vigilant :


à la constitution des groupes et à leurs objectifs;



à l’articulation entre le collectif et l’individuel ;



à la dynamique de groupe.

Le travail sur le corps
« L’esprit est une émergence du corps : son savoir-faire sensori-moteur
est la condition d’émergence de la pensée »
A. Bullinger.
Le travail autour de la dimension corporelle traverse l’ensemble de
l’accompagnement, au-delà de la seule prise en charge rééducative.
Il a pour objectif de permettre au jeune de mieux habiter son corps et en
explorer les potentialités, dans son rapport à soi, à l’autre et à
l’environnement, par un travail global d’appropriation subjective :

La constitution du groupe nécessite de penser la cohérence de l’ensemble
pour qu’il reste repérant et prenne sens pour le sujet.
Les objectifs sont posés de façon claire et repérée de tous. Ils doivent
permettre à chacun d’évoluer à un rythme qui lui soit propre, dans la
construction de sa personnalité et dans le développement de ses
compétences.
L’articulation entre le groupal et l’individuel nécessite donc un maillage
entre ces deux aspects du travail, et l’aménagement d’espaces potentiels de
répit.
Différents espaces de parole autour de ce qui se vit pour chacun au sein du
groupe ont également été mis en place.
La dynamique des groupes : pour garantir et soutenir la place de chacun, à
partir des phénomènes intersubjectifs qui vont se développer, les membres
de l’équipe favorisent la mise en place d’un cadre contenant et sécurisant.
Des adaptations, des aménagements, des précisions devront donc être mis
en place en fonction de l’évolution du groupe et de chaque individu qui le
compose.



découvrir son corps, le ressentir, élaborer ses éprouvés
corporels…



travailler la connaissance de soi et la confiance en soi, prendre
conscience de ses états émotionnels, avoir une lecture des
émotions des autres et apprendre à faire avec, …



intérioriser ses repères corporels, prendre conscience de la position
et du mouvement de chaque segment du corps dans un travail de
liaison, pour se vivre dans un corps et un sentiment de soi
unifiés…



développer sa concentration, structurer le temps et l’espace,
devenir maître de ses gestes.

Dans cette perspective, nous nous appuyons sur :
la rééducation / thérapie corporelle ;
A l’IME Sairigné, elle est pratiquée par une psychomotricienne. Les jeunes
accueillis ont souvent de grandes difficultés de construction. Un travail de
«ressenti», de mise en lien, en référence à la notion «d’enveloppe corporelle»
est systématisé à l’ensemble des jeunes admis à la SEES. Ce travail
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d’intériorisation leur permet petit à petit de développer l’accès à la
symbolisation.

plaisir… Ce travail pourra permettre à chacun de développer ses capacités à
se penser et à ajuster son mode d’être dans son rapport aux activités et dans
sa relation à l'autre.

Temporalité et ritualisation des temps
La structuration du temps participe à la dimension thérapeutique de
l’institution. Le temps organise la vie et les relations. Favoriser l’inscription
dans le temps, c’est permettre un travail de subjectivation du temps vécu
pour :

Figure 16 : Travail sur le corps

un travail dans une visée globale de soin.
L’élaboration en équipe pluridisciplinaire et le travail d’échanges avec les
rééducateurs, où le regard porté à la dimension psychocorporelle permet
d’affiner les interventions.
La constitution de groupes menés en binôme éducateur/ rééducateur.
•

Ce regard partagé par l’ensemble des professionnels soutient chaque jeune
dans son agir sur l’environnement et dans la symbolisation des tensions, des
pressions internes auxquelles il est soumis : colère, inquiétude, bien être,



penser des repères et des limites, apprendre à différer, à désirer, à
être en relation ;



intérioriser l’articulation des moments passés, présents, à venir,
afin que fasse sens son trajet propre.

Offrir un cadre temporel sécurisant, repérant et structuré passe par la
différenciation et le lien entre les différents moments de l’accompagnement
et la mise en sens des évènements qui s’y déroulent. Ce travail s’inscrit dans
le jalonnement de rythmes journaliers, hebdomadaires, annuels, à travers :
« La répétition du même » : elle apporte une cohérence interne
rassurante, elle permet à chaque jeune d’anticiper sur les moments qu’il
va vivre. Elle permet de contenir, de différencier et de mettre en
perspective les événements singuliers qui s’y inscrivent pour aider
chacun à les penser.
La ritualisation : elle permet de signifier à chacun des limites, des
passages et de projeter l'imaginaire individuel dans un contexte socialisé,
s'articulant sur la réalité par le partage d’un ordre symbolique commun.
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cycle du bois, la plantation d'un arbre, la castagnade ; les anniversaires,
notamment la majorité…).

Une dynamique de réflexion d’équipe
Réflexion et créativité
La mise en place de l’Evaluation, du Plan d’Amélioration Continue et
l’actualisation du projet d’établissement sont des obligations issues de la loi
2002-2, mais aussi des opportunités de réflexion institutionnelle.
Aussi, les professionnels sont mobilisés dans un quotidien institutionnel.
Maintenir cette dynamique de réflexion est une volonté partagée au sein de
l’IME.

Figure 17 : Le Carnaval

Au sein des ateliers, il s’agit de faire vivre un temps pour y entrer, un temps
pour expérimenter, et un temps pour finir et se séparer, dans la mise en lien
de séquences qui prennent sens pour tous.
Il s’agit également de ritualiser les grands rythmes temporels (cycles de
l'année, saisons…).
Des cérémonies viennent marquer ces cycles. Elles s’appuient sur les
traditions, les mythes, les rituels et les fêtes ponctuant le calendrier, ainsi que
sur les temps forts liés à la vie des sections (par exemple : l’automne, avec le

De façon régulière, nous faisons vivre et cherchons à promouvoir un
questionnement professionnel avec pour but non seulement d’améliorer et
d’adapter des pratiques, mais également de favoriser, de maintenir et de
sauvegarder une créativité, c’est à dire la capacité à imaginer et créer de la
nouveauté et de l’originalité.
Cette dynamique s’appuie de manière indissociable sur :
 des réunions professionnelles, un partage des connaissances, des
remises en question de l’institution et de ses fonctionnements ;
 un renforcement des compétences des professionnels.
Notre réflexion est organisée à partir des projets/problématiques de
l’institution ou des jeunes accueillis. Elle se doit d’être :
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participative : chacun doit pouvoir se sentir concerné, entendu et
soutenu dans ses réflexions et ses propositions ;
réactive : la réponse doit être élaborée dans un délai relativement
bref ;
dans la continuité : ce qui signifie offrir une cohérence, mais
surtout assurer une régularité suffisante pour constituer un
véritable accompagnement des pratiques ;
respectueuse des personnes dans leur parole et leur opinion ;
vigilante à l’effectivité des décisions prises.

familles, en intégrant différentes dimensions : contextuelle, relationnelle,
éthique et pratique dans une même problématique, celle de mettre en œuvre
un accompagnement éducatif, psycho-relationnel et social producteur de
sens et de résolution tant auprès des familles que des jeunes accueillis au
sein de l’IME.

 Le plan de formation
La formation enrichit la pratique qui à son tour sollicite la formation : il est
nécessaire de ne pas interrompre et d’entretenir ce cercle vertueux.

Un renforcement des compétences

Le Plan de Formation et la session théorique de fin d’année s’inscrivent
dans une même continuité de travail et de réflexion sur nos pratiques.

 La session de fin d’année scolaire

Le travail de juillet 2010 sur le thème « Pathologies et Handicap » a fait
émerger des besoins d’approfondissement de connaissance pour certains.

En fin d’année, après le départ des jeunes, le personnel de l’institution se
réunit en session (une semaine) pour réaliser le bilan annuel, préparer
l’organisation de l’année suivante mais aussi pour bénéficier d’une formation
commune (en dehors du plan de formation).
Lors de cette session, deux à trois jours sont réservés à l’intervention d’un
formateur extérieur sur un thème choisi en fonction des besoins et des
demandes exprimés par l’équipe.
Ce temps, qui vient clore une année de travail, est un moment important
pour l’équipe en termes de partage et de convivialité.
Ce travail collectif peut également être réparti sur l’année afin de dynamiser
et apporter un autre regard sur l’accompagnement proposé aux jeunes
accueillis.

Partage des connaissances et réunions professionnelles
 L’organisation apprenante
Le développement des compétences est favorisé par une organisation qui
génère au quotidien des occasions d’apprendre et propose des situations
d’apprentissage.
Cette « organisation » se décline au travers de dispositifs simples qui mettent
les professionnels en situation d’élaboration et/ou de partage d’une
compétence.


Depuis deux ans, l’équipe s’est engagée dans une formation sur l’approche
systémique présentant le sens, les enjeux et les méthodes de travail avec les
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Les démarches participatives de projet, telle l’écriture du présent
projet d’établissement, associent des groupes de professionnels à
une réflexion. Elles tirent profit d’une compétence collective pour
formaliser une pratique de référence et elles permettent aux
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participants de développer leurs compétences (compétence à l’écrit
ou dans l’animation de réunions de groupe…).




Il en est ainsi de la demande faite aux salariés partant en formation
d’en restituer des éléments clés à l’ensemble de l’équipe – Cette
occasion de partage permet d’interpeller le groupe sur des
applications possibles d’un savoir théorique à une réalité
institutionnelle. C’est aussi l’opportunité pour celui qui restitue la
formation de renforcer son savoir par un effort de structuration et
de pédagogie.
L’accueil et le suivi des stagiaires des divers écoles et centres de
formation du secteur a nécessité la mise en place d’un tutorat et de
référents au fait avec les dispositifs de formation. Cela peut
concerner diverses filières de formations (éducative, AS,
paramédicale) à des niveaux variés (Lycée, Centres, Université…)
et pour des fonctions différentes. Ce dispositif d’accueil permet de
faire découvrir les spécificités d’une institution et de faciliter le
repérage pour les futurs professionnels accueillis.

Il ne peut y avoir de réflexion sans information. Transmettre et faire circuler
l’information doit être un souci constant. Elle peut même être envisagée
comme un droit.
La cohésion de l’institution dépend beaucoup de cet échange : une personne
bien informée se sent davantage impliquée, considérée et responsable,
autant de sources de motivation.

Les réunions des professionnels
IME
Types de
réunions
Réunion
institutionnelle
Réunion de section
Réunion
pédagogique
Réunion de Cadres
IME
Comité technique
Réunion
supervision
Réunion régulation
Réunion internat
séquentiel

Réunion générale

Réunion services
annexes

Participants
Equipe éducative
Direction/CDS
Psychiatre
Psychologue
Paramédicaux
Educateurs / CDS
Enseignants/CDS
Directeur
Chefs de service
Directeur
Chefs de service
Médecin psychiatre
Psychologue
Equipe éducative par
section avec un
psychologue extérieur
Equipe éducative par
section et médecin
pédopsychiatre
Psychologue
Equipe

Fréquences
1 fois/semaine

Organisation et
Fonctionnement
Vie associative
Point sur les jeunes

1/semaine

Organisation
Info sur les jeunes

1 fois/semaine

Organisation
Info sur les jeunes

1 fois/semaine
1 fois par
trimestre

Management d’équipe et
Gestion budgétaire
Problématiques
institutionnelles ou
spécificités de prise en
charge

1 fois/mois

Analyse des pratiques de
l’équipe

1fois/15 jrs

Analyse de situations

1 fois/séquence

Chef de service
équipe

Toutes les
semaines

Tous les salariés

2 Fois/an

Agents de service

1 fois/semaine

Figure 18 : Récapitulatif des réunions des professionnels
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Objectifs

Analyse et reprise de
situations
Point sur les jeunes,
l’organisation et le
fonctionnement
Information sur la vie
associative ou tout autre
évènement.
Organisation et
informations
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Au sein de l’établissement, les réunions sont des instances qui constituent
des appuis pour les jeunes et les professionnels.

Les supports de communication

En référence aux dernières recommandations de l’ANESM (Agence
Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements Sociaux et
Médico-sociaux), ces temps d’élaboration professionnelle institutionnalisent
la transmission de l’information en les soustrayant à une domination de
l’affectif, de l’informel au formel ainsi qu’à celle de l’urgence et de ses
dérives.

 Concernant les jeunes

Elles permettent de se poser pour que ces temps d’échanges sur les
ressentis, les conflits, ou les non-dits soient perçus comme légitimes.
Une réunion administrative regroupant le secrétariat, l’assistante sociale,
l’infirmière, les chefs de service et le Directeur a lieu mensuellement et nous
permet d’ajuster notre organisation fonctionnelle.
Notre évaluation interne prône un questionnement régulier de l’équipe qui
se traduit par un travail éducatif et/ou pluri professionnel de réflexion et
d’élaboration.
Suite à l’évaluation externe de juillet 2013, l’établissement a mis en place 3
comités de pilotage auxquels participent des représentants de chaque
service :
→ Un COPIL PAC (Plan d’Amélioration Continue), en charge de
travailler toutes les préconisations issues de l’évaluation.
→ Un COPIL Projet d’Etablissement chargé d’actualisé le présent
projet.
→ Un Comité Qualité
Ces trois comités de pilotage se réunissent deux fois par trimestre en
fonction de l’avancée de leurs travaux.

Chaque section bénéficie de panneaux d’affichage pour les informations
concernant le fonctionnement, d’autres sont utilisés dans une dimension
éducative permettant au jeune de se repérer dans le temps. Un calendrier
avec tous les évènements spécifiques sous forme de pictogrammes est établi
par l’ensemble de l’équipe éducative en début d’année.
Afin de mieux prendre en compte l’accompagnement individuel du jeune
nouvellement accueilli, un cahier de correspondance fait le lien entre
l’institution, le référent, le jeune et sa famille.

 Concernant les familles
Tout au long de l’année, la famille du jeune est informée par courriers,
courriels, circulaires ou par le référent, des démarches mises en œuvre et
concernant sa prise en charge (sorties, transferts, vacances…).
Conformément au contrat de séjour, le Projet Personnalisé est établi sur une
périodicité annuelle qui correspond à la date anniversaire anticipée du jeune.
En milieu et fin d’année scolaire, un bilan éducatif informe la famille des
progressions mais aussi des difficultés constatées. Ce document reprend les
appréciations de tous les intervenants œuvrant auprès du jeune. Il est remis
à la famille et discuté lors des rencontres trimestrielles ou spécifiques.

Régulièrement, elle est informée de la vie de l’établissement (journées à
thème, manifestations festives et autres).
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 Concernant le personnel
Salle du Personnel : des panneaux d’affichage (planning, services,
horaires…) sont disposés dans la salle du Personnel.
Les instances représentatives des salariés disposent quant à elles de leurs
propres espaces d’affichage, ainsi que d’un cahier mis à disposition des
salariés.
Salle de réunion : un coin bibliothèque est aménagé dans la salle de
réunion et permet au personnel de se documenter (ASH,
Recommandations de l’ANESM, brochures diverses …)
Chaque personnel dispose d’une bannette qui permet la transmission des
documents, messages ou informations en lien avec les autres salariés.



Collectivités Territoriales, les Politiques Publiques ou tout autre dispositif lié
à l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
L'IME Sairigné informe les décideurs (ARS, Collectivités locales, Conseil
d'Administration...) des besoins réels des jeunes qu'il accueille. Les membres
du personnel sont sensibilisés à l'information et à la communication externe
par une restructuration de nouveaux outils comme l'identité visuelle. Les
documents officiels servant d'outils d'élaboration ou d'évaluation sont ainsi
porteurs de l’identité associative.
Au-delà, la communication externe établie avec les partenaires du réseau
constitué, permet d'anticiper et de débattre sur les préoccupations actuelles
des besoins ressentis à l'échelle départementale.

Questionner et améliorer la qualité

Outils et supports pour l’extérieur

Des plaquettes explicatives sont à disposition des professionnels dans le
cadre d’un échange partenarial ainsi que des cartes de visite nominatives.
Un site internet associatif permet de visualiser l’ensemble des structures de
l’Association définissant leur mission.
Notre site internet, créé depuis 2013, permet de découvrir l’IME et ses
activités. Les professionnels mais également les jeunes sont régulièrement
invités à faire paraître des articles sur la vie de l’établissement.

La communication interne et externe

Comité Qualité
Ce Comité créé en 2015, analyse les points forts et faibles du
fonctionnement institutionnel et propose des actions et des axes
d’amélioration coordonnés.
Il réunit un membre de la direction, un membre des services administratifs
et les référents issus des différentes sections.
A ce titre et au travers d’une fiche navette, ils peuvent être saisis sur des
points de fonctionnement ou de réflexion en rapport avec les thématiques
présentées ci-dessous. Ils assurent un relai entre les différents COPIL
(PAC/Projet) et les équipes.

L'établissement organise et participe à des réunions d'informations, de
débats avec les partenaires sociaux extérieurs. Les objectifs vont vers
l'amélioration de la prise en charge du jeune, de l'admission à la sortie de la
structure. Cela se traduit par des synthèses avec l'ASE, la MDPH, les
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Bientraitance et maltraitance

de l’échange au sein de l’institution, des jeunes, de leur famille et/ou de leurs
représentants légaux.

Une importance cruciale et permanente

L’établissement favorise et propose des temps d’expression diversifiés aux
jeunes, à leur famille et/ou représentants légaux et garantit le respect de
leurs droits fondamentaux et de leur liberté d’expression par le biais
notamment :

L’ARERAM œuvre, depuis sa création, pour que la personne accueillie soit
considérée dans son unicité mais aussi dans ses dimensions plurielles
(environnementale, sociale, familiale et culturelle).
A ce titre, l’accompagnement proposé doit :



des instances prévues à cet effet : (réunions d’expression,
commissions menus, réunions familles, Conseil de la Vie Sociale) ;



garantir son épanouissement dans des conditions respectueuses de
ses droits, de sa parole : il s’agit de lutter contre la maltraitance et de
la prévenir ;



au quotidien par le biais des temps individuels et collectifs réservés
aux jeunes (les ateliers d’expression, les temps de référence, les
entretiens individuels, les réunions de section…) ;



œuvrer pour la promotion de la personne tant dans le domaine
psychique que corporel, autrement dit agir pour la bientraitance.



des contacts formels et informels pris avec la famille et/ou les
représentants légaux dans le cadre de l’élaboration et l’évaluation
régulière du projet personnalisé.

Ces principes fondent le sens de nos actions et de notre réflexion. Ils
s’inscrivent tel que l’énonce notre Projet Associatif, dans le corpus des
textes princeps que sont : la Déclaration Universelle Des Droits de
l’Homme (et du Citoyen), Droits de l’Enfant, les Législations Européennes
et Nationales relatives à la sécurité et à la dignité de l’Homme et les textes
de référence des professionnels du secteur social et médico-social.
La responsabilité de l’équipe de Direction est à ce titre engagée, car elle doit
favoriser les conditions et le cadre propices au développement de cette
culture et rechercher à cet effet, le soutien de tous les professionnels quel
que soit leur corps de métier.

La promotion de la parole et de l’échange

Dans cet esprit, l’établissement a le souci de développer les techniques de
communication facilitée (exemple : pictogrammes), pour les jeunes
présentant des troubles majeurs du langage et de la communication ou des
troubles envahissants du développement.

Une mobilisation des professionnels
Promouvoir une culture de la bientraitance au sein de l’IME Sairigné
nécessite un questionnement constant et chaque professionnel est mobilisé
dans une dynamique de réflexion permanente (cf. chapitre « dynamique et
réflexion d’équipe »).


La bientraitance est un projet de recherche permanente des solutions les
mieux adaptées à la personne accueillie. C’est une promotion de la parole et
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Les différentes réunions qui rythment la vie de l’établissement sont
des moments forts pour la structuration et la construction du
discours et de la dialectique institutionnelle. Elles permettent que
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soient mis en débat et portés à la contradiction, les avis, les
hypothèses, les arguments de chaque professionnel, dans le respect
de leurs spécificités et de leurs différences.


Les temps de régulation et de supervision pour favoriser l’analyse
des pratiques et la prise de recul de professionnels.



La formation collective des professionnels, afin qu’ils développent
un langage commun et puissent donner des réponses cohérentes et
adaptées aux jeunes.

Un devoir d’information et de communication
La recherche de la bientraitance se fonde aussi sur notre capacité à offrir
une compréhension et une visibilité de notre action pour les jeunes, leur
famille, les professionnels de l’institution et les partenaires extérieurs. Cela
impose la définition d’un cadre institutionnel clair et repérable avec :




Ce souci d’informer et de communiquer doit être pris en
considération dans l’accueil particulier à réserver aux jeunes
nouvellement admis ainsi qu’aux nouveaux salariés et stagiaires au
sein de l’équipe : il favorise une adaptation plus aisée de leur
pratique aux réalités de l’institution.



Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont régulièrement
invités à participer à des réunions collectives et/ou des comités de
pilotage afin que l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement puissent être interrogés et demeurent cohérents
(évaluation interne, projet d’établissement…).



Promouvoir la bientraitance suppose également que l’établissement
s’ouvre à des ressources extérieures et au partenariat dans une
logique d’échanges et de partages mutuels des expériences et des
savoirs (cf. chapitre partenariat et réseaux). L’accueil de stagiaires
nombreux participe à cette richesse.

un Projet Associatif faisant état de ses références éthiques et de ses
valeurs ;

Prévenir la maltraitance



un Projet d’Etablissement formalisé avec la participation de
l’ensemble des professionnels ;

Prévenir la maltraitance, c’est une identification des risques et des actions
pour y faire face.



un Livret d’Accueil adapté ;



un Règlement de Fonctionnement ;



des Evaluations Internes et Externes régulières ;



un Plan d’Amélioration Continue ;



un Règlement Intérieur et des Fiches de poste précisant les rôles et
missions des salariés.

La maltraitance telle que définie par le Conseil de l’Europe en 1987, est une
violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis par une
personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à
la liberté d’une autre personne, ou compromet gravement le développement
de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ».

 Accueil, participation, ouverture : trois critères indispensables
pour une institution bientraitante.

La maltraitance est donc multiple et réside parfois dans des gestes du
quotidien ou des attitudes dénuées de mauvaises intentions : son
identification nécessite une sensibilisation des professionnels à cette
thématique.
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Une session d’information sur les questions de bientraitance/maltraitance a
été dispensée, elle a été suivie d’une formation plus complète auprès de
l’ensemble de professionnels afin de permettre de comprendre
collectivement les mécanismes qui favorisent la maltraitance et de réfléchir
aux actions à mettre en œuvre au sein de l’établissement.

Ce sont donc des documents, des instances, des procédures qui deviennent
obligatoires au sein des établissements et dont la mise en œuvre doit être
organisée et suivie.

Une démarche formelle de repérage des
(identification des risques, recherche de
évaluation des solutions…), ainsi qu’un
professionnels, précisant la conduite à tenir
été mis en place.

Il répond au droit d’information et contribue au consentement éclairé de la
personne accueillie et de sa famille. C’est l’opportunité pour l’équipe de
clarifier des orientations et des modalités de travail.

risques liés à la maltraitance
solutions, mis en œuvre et
protocole interne connu des
en cas d’acte de maltraitance, a

 Le projet d’établissement

Ce souci se fonde aussi sur l’espoir d’ouvrir auprès des jeunes qui nous sont
confiés, la voie de l’altérité, du respect de l’autre et de la citoyenneté.

Ce n’est cependant pas un document directement destiné au jeune (il est
présenté pour avis à ses représentants dans le cadre du Conseil de la Vie
Sociale), mais il constitue le support d’une déclinaison pédagogique à la
destination du jeune au travers du livret d’accueil.

Pour les guider, les professionnels ont à leur disposition les bonnes
pratiques recommandées par l’ANESM.

 Le livret d’accueil

Les numéros d’appel relatifs à la maltraitance sont diffusés aux jeunes et à
leur famille par le biais du livret d’accueil et des panneaux d’affichage au sein
de l’établissement.

Lors de la première rencontre avec le Directeur, il est remis à chaque jeune
ainsi qu’à sa famille.
S’adressant à la famille, le livret comprend :

Les droits des usagers
Les outils garants de l’exercice des droits
La réforme initiée par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 a pour objectif de
promouvoir le droit de l'usager.



une présentation de l’Association ;



les lignes directrices du projet d’établissement ;



la présentation de l’établissement et des projets de section ;



la procédure d’admission, la personnalisation des prestations ;



l’organigramme ;



la place et la participation des familles (CVS, …).

Elle affirme ou réaffirme ainsi un ensemble de droits mais surtout elle pose
un ensemble d’outils destinés à garantir l’exercice effectif de ces droits.

S’adressant au jeune, le livret comprend :
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la présentation des professionnels qu’il aura à rencontrer ;



ses droits et ses obligations ;
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les différentes activités et modalités d’accompagnement qu’il aura à
connaître ;

 Le Conseil de la Vie Sociale



la vie au quotidien
transports…) ;



la présentation du CVS.

Il s’agit d’une instance d’expression et de participation du jeune. C’est pour
nous un support important pour informer (et recueillir les contributions)
des jeunes et leurs familles sur les procédures et les changements liés à la vie
institutionnelle.

(journée/semaine

type,

restauration,

Sont joints également les documents suivants :


le Règlement de Fonctionnement ;



la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie ;



les informations pratiques (plan d’accès, heures d’ouverture de
l’établissement, …) ;



un modèle du contrat de séjour.

 Le Règlement de Fonctionnement
Le règlement de fonctionnement pose les principes qui régissent la vie
collective et définit les modalités pratiques d’organisation de l’accueil. Il
pose les droits et devoirs respectifs et leurs modalités d’exercice.
En dehors des obligations générales, il privilégie les mesures de prévention
et de réparation, le respect des personnes et des biens afin de sauvegarder
leurs droits.

 Le Contrat de Séjour
Remis à l’admission, le Contrat de Séjour sera signé dans un délai d’un mois.
Ce document explicite les objectifs généraux et les prestations principales
apportées à chaque jeune. Un avenant rédigé sous six mois permet d’affiner
l’individualisation de ce document par le projet personnalisé.

Le Conseil de la Vie Sociale se réunit une fois par trimestre. Il est constitué
de Représentants des familles, de Représentants des jeunes, d’un
Représentant de la Municipalité, d’un Représentant de l’Association, d’un
Représentant des personnels et du Directeur. Selon l’ordre du jour, d’autres
personnes peuvent être invitées à participer à une réunion.

L’évaluation interne et le plan d’amélioration continue
Conformément à l'article L.312.8 du Code de l'Action Sociale et des
Familles et en s'appuyant sur les recommandations de bonnes pratiques
émises régulièrement par l'ANESM, l'établissement s'engage à la mise en
œuvre effective d'un processus d'amélioration continue de la qualité en
interne.
L'IME Sairigné s'inscrit ainsi dans une démarche de questionnement, de
formalisation et de capitalisation des pratiques en matière
d'accompagnement, d'organisation et de fonctionnement. Le processus
d'amélioration permanent de la qualité de l'accompagnement étant au cœur
du travail réalisé par les équipes.
Cette démarche offre aux jeunes, à leur famille, aux professionnels, ainsi
qu'aux partenaires extérieurs, une meilleure lisibilité et une meilleure
compréhension, pour que chacun puisse participer pleinement.

Le jeune, sa famille et/ou ses représentants légaux bénéficient d’un droit de
renonciation à tout moment de la prise en charge engagée.
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L'écriture d'un projet n'a de sens que si chacun dans sa fonction ou son
domaine de compétence y fait référence et s'assure à tout moment qu'il se
situe bien dans le cadre défini.

Différents outils permettent notamment de nourrir cette démarche :

La conduite journalière de ses propres actions d'une part, et les régulations
qui se font lors des différentes réunions pluridisciplinaires hebdomadaires
des équipes d'autre part, participent à la cohérence et la mise en œuvre des
actions définies par le Projet d'Etablissement.
Chaque salarié est ainsi garant et responsable à son niveau de l'application
du projet dans sa forme et son esprit.
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le présent Projet d'Etablissement est un outil central dans la
poursuite de notre Plan d’Amélioration Continue et nous permet,
chaque année, de constater l'état d'avancement des actions
programmées.



les lieux d'expression du jeune et tout particulièrement le Conseil
de la Vie Sociale, permettent de recueillir son avis et d'ajuster nos
fonctionnements ;



le travail d'auto-évaluation mené notamment au travers de notre
référentiel de bonnes pratiques relatif à l'accompagnement, permet
à l'équipe de questionner ses pratiques et de mettre en place des
actions d'amélioration. Cette démarche se poursuit et nous
proposons chaque année une actualisation de ce référentiel.

Les prestations de l’établissement

Les prestations de l’établissement

Les prestations de l’établissement

Les prestations de l’établissement
Cette démarche de projet personnalisé vise à garantir :

Le processus d’accompagnement
Projet personnalisé et référence
...deux outils majeurs dans le processus d’accompagnement
Le Contrat de Séjour concrétise l’individualisation des services et des
prestations dispensées. Il retranscrit les valeurs et principes d’action propres
à notre établissement, actualisés par l’élaboration d’un projet personnalisé
d’accompagnement.
« Le projet est ce qui permet de rendre possible la capacité de devenir »
J.P. BOUTINET « Anthropologie du projet » P.U.F 2007 p.35
Le projet personnalisé est une co-construction, issue d’une rencontre avec
un jeune et d’un dialogue permanent avec lui. Ce projet est élaboré compte
tenu de ses besoins, ses attentes, ses désirs, son histoire et de son inscription
dans un environnement donné.

La mise en œuvre du projet personnalisé
Le projet personnalisé fixe les objectifs et les modalités de
l’accompagnement élaboré autour de plusieurs axes : éducatif, pédagogique,
médico-psychologique, rééducatif, familial, social et professionnel.
Dynamique, évolutif autour et pour le jeune, il nécessite un accord, entre ce
dernier, sa famille et l’institution représentée par l’éducateur référent.



l’adaptation des réponses aux besoins de chacun, dans le souci
d’une hiérarchisation des priorités ;



la cohérence des réponses apportées au jeune avec des objectifs
qui s’articulent entre eux de façon pertinente ;



la cohésion, car la majeure partie des objectifs du projet est
commune à l’ensemble des professionnels, ceux-ci se déclinant par
secteur d’activité dans le respect des champs de compétences de
chacun ;



la communication entre les professionnels concernant les
observations faites mais aussi les actions engagées, ce qui constitue
un aspect fondamental de la démarche.

Référence, référent éducatif et projet personnalisé
La référence constitue une prise en compte spécifique et particulière du
parcours institutionnel du jeune au sein de l’institution.
Elle promeut la transmission et l’utilisation des informations et des
paramètres qui font que le projet personnalisé est inscrit dans un processus
global, environnemental et réglementaire.
Elle est déterminée par une fiche de fonction du référent, qui détient sa
mission par délégation du Directeur. Elle engage chaque référent à un
accompagnement et un suivi dans le cadre institutionnel, non seulement en
interne mais aussi avec les services et partenaires extérieurs.
Elle permet d’avoir une vision à la fois plus globale et plus proche de la
situation du jeune dans son environnement et dans son ensemble. Elle est le
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lien direct institué entre l’éducateur référent et la famille (ou les
représentants légaux). Elle s’établit à partir d’un schéma reconnu et accepté,
où le respect, la confiance et l’objectivité permettent l’élaboration et la
validation du projet personnalisé proposé au jeune.
Elle précise les missions et les rôles du
l’accompagnement.

écrits transmis par ses collègues, il renseigne l’équipe sur la
situation du jeune dans les différents espaces de travail et d’activité
et propose des hypothèses qu’ils portent pour l’année en cours sous
forme d’objectifs à atteindre et de moyens à mobiliser ;


référent tout au long de

La référence ouvre un espace de médiation qui préserve la singularité de la
personne.

 Le référent, nomination et rôles
Un référent est nommé dès l’admission parmi les éducateurs (spécialisés ou
techniques) pour une période déterminée et relative à la durée de prise en
charge au titre de chaque section, SEES, SIPA, SAIPS, SAAVI.





Avant la synthèse, le référent :
prend connaissance du dossier du jeune ;
rencontre la famille ;
rencontre le jeune et fait le point sur son emploi du temps, ses
besoins, ses attentes ;
centralise et fait la synthèse des éléments d’observation et d’analyse
de ses collègues et des partenaires.
Pendant la synthèse :




il anime ce temps de réunion ;
il fait une présentation du jeune, de sa situation familiale et des
observations collectées. Il indique à l’équipe quelles sont les
informations recueillies pendant la période d’observation et
notamment les souhaits de la famille et du jeune. Sur la base des

il définit ensuite avec l’équipe les axes prioritaires
d’accompagnement de l’année en cours. Ces axes sont soumis aux
questionnements. Ce temps d’élaboration est un temps collectif de
questionnement autour du projet présenté et de réflexion sur les
stratégies à envisager tant avec le jeune qu’avec sa famille. Il doit
permettre la cohésion du projet dans toutes ses dimensions :
éducative, thérapeutique, sociale, pédagogique et professionnelle.
A la suite de la synthèse :



il rédige le Projet Personnalisé selon la trame et les échéances
définies par la Direction en y indiquant les articulations prévues au
cours de la réunion. Ce document est rédigé en collaboration avec
le Chef de Service éducatif.

 Le suivi du projet personnalisé
Le projet est établi à date anniversaire du jeune. Il est repris en début
d’année scolaire en fonction des activités en place. Il fait l’objet de
réajustements possibles en cours d’année scolaire. Un bilan intermédiaire
informe la famille. Des réunions à la demande du référent ou de l’équipe
technique peuvent avoir lieu pour adapter ou ajuster le Projet.
L’évaluation, la définition et le suivi constituent les points clés du dispositif
du projet personnalisé. Sa conception permet d’identifier et de prioriser les
objectifs et de se projeter sur le travail à réaliser. C’est une proposition de
départ qui nécessite d’être suivie et évaluée régulièrement afin de réaliser
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une analyse constante et un réajustement des écarts entre le projet initial et
sa mise en œuvre.



il informe de la procédure d’admission et présente le
fonctionnement de l’établissement et la population accueillie. Le
livret d’accueil est remis avec la charte des droits et des libertés, le
règlement de fonctionnement ainsi qu’un spécimen du contrat de
séjour ;



la situation du jeune, son histoire, sa situation de handicap et ses
difficultés sont abordées. L’expression des désirs et des attentes
des parents (ou représentants légaux) est recherchée.

Le déroulement, de l’admission à la sortie
L’accompagnement des jeunes proposé dans l’institution s’inscrit dans une
dynamique qui prend sa source en amont de l’admission et qui se poursuit
au-delà de la sortie de l’établissement.

La demande
L’admission s’effectue selon une procédure à partir de la demande de la
famille. Cette demande peut-être conjointe avec celle d’un établissement
médico-social, un service social ou de pédopsychiatrie. Elle est conditionnée
par la CDAPH qui notifie l’orientation. Un dossier complet retraçant
l’histoire de chaque jeune et de son parcours doit être transmis via la
MDPH au Directeur de l’établissement. Néanmoins, l’IME peut accueillir
des familles pour une visite sans pour autant être détenteur d’une
notification.
La procédure :
Un premier contact entre la famille et l’établissement, via l’assistante sociale
de l’IME, va permettre d’évaluer l’admissibilité. Le Directeur en lien avec le
médecin Psychiatre et les chefs de service, étudie la recevabilité de la
demande au regard de critères administratifs, de la demande écrite formulée
par les représentants légaux, mais aussi des éléments du dossier présentés
par l’assistante sociale. A l’issue d’une concertation entre l’assistante sociale,
la direction et le médecin, si le jeune semble correspondre à l’agrément de
l’établissement, la procédure peut s’enclencher.
Une première rencontre est organisée entre le Directeur et les parents :

Au terme de cette rencontre, une visite des lieux est proposée. Les parents
sont invités à réfléchir, à voir d’autres établissements et s’ils le souhaitent à
reprendre rendez-vous pour poursuivre le processus.

La période de découverte
Une période de découverte est proposée pour permettre au jeune de se
familiariser avec l’établissement et se constituer ses premiers repères.
Lors de cette période, l’expression du jeune est recherchée et facilitée dans
le respect de sa dignité et de ses capacités : les premiers regards sont portés
tant sur les compétences du jeune que sur ses difficultés.
Plusieurs
rencontres
(médecin
pédopsychiatre,
enseignante,
psychomotricienne, personnel éducatif) concourent à une évaluation de la
situation qui donnera lieu à l’établissement d’un bilan. Le but de ces
entretiens est d’avoir une idée des difficultés du jeune, notamment en ce qui
concerne les acquisitions et les aspects psychomoteurs et relationnels ; une
idée également de ses souhaits et de la façon dont il envisage sa situation.
Cela permet une connaissance réciproque. Ces temps aideront par la suite à
la désignation du référent et aux premières ébauches du projet personnalisé.
Ces rencontres sont ajustées en fonction du jeune et de sa problématique,
en particulier pour la SAAVI.
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Un point de cette visite d’admission et de cette période de découverte est
ensuite fait en réunion par l’équipe médico-psycho éducative. La demande
d’admission est confrontée à la capacité de réponse de l’établissement et à
l’équilibre interne des groupes actuellement constitués.

Demande d’admission

Dossier du
jeune

L’admission

Demande des
représentants
légaux

Après confirmation de l’accord de la famille, le Directeur prononce
l’admission avec l’appui technique du médecin Psychiatre, du Psychologue
et après consultation et accord de l’équipe pluridisciplinaire. Si la demande
ne peut être retenue une information argumentée est donnée à la famille.

Notification
CDAPH

Abandon

Assistante Sociale : Etude de recevabilité de la
demande
Directeur + Médecin psychiatre + chefs de
service

non

Recevabilité
oui

Rendez vous d’admissibilité: présentation de
l’établissement
Directeur + Représentants légaux

Les premiers contacts entre le jeune et sa famille (ou représentants légaux)
et les membres de l’équipe rencontrés pendant la procédure d’admission
vont être déterminants : ils favorisent la construction de liens qui vont
conditionner la qualité de l’accueil et l’ensemble de la prise en charge future.

Présentation de la situation
Période de découverte modulable: jeune +
éducateur+ enseignante+ psychomotricienne

Le jour de l’admission, le Directeur accueille la famille et le jeune. Le contrat
de séjour (ou DIPEC), élaboré en concertation avec le jeune et sa famille,
est remis à cette occasion, ainsi qu’un emploi du temps provisoire. Le
référent est présenté à la famille et au jeune qui l’installe sur son groupe
d’accueil.

Abandon
Synthèse des données
Evaluation de la situation en équipe
pluridisciplinaire
Abandon

L’entrée du jeune dans l’établissement se fait en fonction des places
disponibles et les admissions s’échelonnent toute l’année. Un nombre plus
important d’admissions se fait néanmoins au moment de la rentrée scolaire.

Accord des parties prenantes et décision
d’admissibilité
Rep. Légaux + Directeur

La préparation du projet individualisé

Placement sur liste d’attente

A l’issue d’une période d’observation maximum de 6 mois, le projet
individualisé du jeune est élaboré et formalisé par un avenant au contrat de
séjour (ou DIPEC). Durant cette période, il va bénéficier d’un bilan :
éducatif, pédagogique, médical, psychologique et psychomoteur.

Accueil du jeune

Figure 19 : Logigramme simplifié de l’admission à l’IME
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La famille et le jeune sont reçus par le référent, leurs observations et leurs
souhaits sont recueillis et intégrés aux bilans réalisés. Les partenaires
extérieurs (ASE – Aide Sociale à l’Enfance, établissements scolaires, AEMO
– Action Educative en Milieu Ouvert, CMPI – Centre MédicoPsychologique Infantile, etc.) sont également sollicités.

Organisation de la prise en charge à l’IME
L’Institut Médico Educatif est organisé en 4 sections.
LA SEES : Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé
Elle constitue un groupe de vie partageant le même réfectoire et certaines
activités comme le sport et les transferts. La prise en charge individualisée
s’articule principalement autour des activités éducatives, scolaires et
périscolaires, avec en parallèle des prises en charge thérapeutiques.

Section d'E ducation et d'E nseignement Spécialisé
SE E S
SAIRIGNE
CAPACITE : 20
MIXTE
Mini
Maxi
AGE
11 ans
14 ans
Cette section est un temps de connaissance et d’évaluation particulièrement
nécessaire aux professionnels pour pouvoir élaborer avec le jeune et sa
famille un projet personnalisé adapté à la réalité de ses besoins.

Figure
20 : Séjour
neige SEES
Section
d'Initiation
Professiuonnelle et d'Accompagnement

SIPA
Les objectifs principaux de cette section sont :
L’accueil, l’observation du jeune et l’évaluation de ses capacités afin de
procéder par la suite à l’identification de ses besoins, de ses attentes et de
ses demandes en des termes qui permettront d’élaborer avec lui son projet
préprofessionnel personnalisé et d’accompagnement adapté.
En fin de prise en charge sur cette section, la place du jeune dans
l'institution est interrogée, la réorientation est possible et le passage à la
SIPA n'est pas systématique.
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La
SIPA :
Section
d’Accompagnement

d’Initiation

Professionnelle

et

Section d'Initiation Professionnelle et d'Accompagnement
SIPA
IME SAIRIGNE
CAPACITE : 10
MIXTE
Mini
Maxi
AGE
14 ans
16 ans
Cette première section d’Initiation constitue ainsi un premier pôle, un
espace qui non seulement accueille des adolescents, mais qui doit se
structurer en tant que lieu de réflexion et de construction du projet en
devenir de chacun :




La
SAIPS :
Section
Professionnelle et Sociale

et

d’Insertion

Section d'Accompagnement et d'Insertion Professionnelle et Sociale
SAIPS
SAIRIGNE
CAPACITE : 30
MIXTE
Mini
Maxi
AGE
16 ans
20 ans

Le travail de projection et de formalisation des représentations sur les
activités de métier, envisagé dès la SIPA doit permettre aux adolescent(e)s
d’apprécier leurs acquis (et manques) et d’entrevoir les apprentissages
nécessaires.

Par la mise en pratique des acquis au travers d’ateliers de
préapprentissages professionnels et de socialisation avec un
soutien d’ordre psycho éducatif.
Par le démarrage d’un apprentissage technique et la consolidation
des acquis scolaires ; ce cycle 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 s’inscrivent dans le prolongement des sections
précédentes en visant :

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

d’Accompagnement



la définition d’un projet professionnel et/ou de vie propre
conforme aux désirs, aux attentes et aux capacités du jeune ;



le développement de la responsabilisation et de l’autonomie
dans le travail et dans la vie sociale et personnelle ;



le développement de l’esprit d’initiative et de l’organisation
dans un rapport d’adulte au travail ;



l’acquisition de bases préprofessionnelles.

La sortie
Conformément à l’article D.312-18 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, un service de suite est proposé à la sortie du jeune : l’institution
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s’engage à se tenir informée de son devenir pendant une période d’au
minimum 3 ans.
La sortie du jeune de l’établissement est conditionnée par une notification
de la MDPH.
Un processus de préparation à la sortie, qui peut avoir lieu avant la limite
d’âge fixée par l’agrément, permet d’accompagner le jeune dans son projet.
Le processus d’accompagnement est mis en œuvre de telle façon que la
place du jeune au sein de l’institution est régulièrement interrogée : une
réorientation vers une autre structure peut être proposée au cours de son
parcours sur avis de l’équipe pluridisciplinaire, à partir du projet
personnalisé, de ses évaluations et en concertation avec la famille.
La sortie de l’établissement peut intervenir avant l’arrivée du jeune sur la
SAIPS.
Sur cette section, le processus de préparation à la sortie se met
automatiquement en place : un stage de découverte sur l’extérieur de
l’établissement est proposé au jeune. Il va permettre d’affiner son projet
professionnel et/ou de vie, son orientation, et d’ouvrir la voie à d’autres
stages : soit de préprofessionnalisation (CFAS, ESAT), soit en structures
adaptées sur le secteur adulte (foyer de vie, FAM..).
Ces mises en situation et cet accompagnement sont assurés par un Référent
Insertion. Ce dernier, en lien avec le référent du jeune, coordonne l’insertion
socioprofessionnelle ou l’aboutissement du projet de vie et assure le soutien
dans les démarches nécessaires à faire.
A la sortie de la SAIPS, si la MDPH indique une orientation vers une
structure adulte, mais qu’elle ne peut se réaliser faute de place, la famille
peut demander un maintien dans l’établissement. Cette décision est alors
conjointe et suppose un plein accord de l’établissement quant aux objectifs à
fixer dans le cadre de l’Amendement Creton. Dans ce cas, la MDPH doit
valider le maintien du jeune au-delà de ses 20 ans dans l’établissement.

Figure 21 : Le déroulement de l’accompagnement au travers des 3 sections
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Un livret de sortie est remis au jeune : cet outil lui permettra notamment de
conserver les bilans des différents stages réalisés, support utile pour ses
démarches professionnelles futures.
Dans la cadre du service de suite assuré par le Référent Insertion, un suivi
est proposé au jeune afin de lui permettre d’affiner plus précisément son
projet professionnel et/ou de vie.

La place de la famille
Les lois 2002-2 et du 11-2-2005 rappellent que la famille est partenaire de la
prise en charge. Elles reprécisent la nécessité de l’informer et de lui garantir
un accompagnement et un soutien, afin qu’elle puisse disposer d’un avis
éclairé et prendre pleinement la place qui lui revient dans la mise en œuvre
du projet de son enfant.
Dès les échanges initiaux avec le Directeur, en amont du processus
d’admission, la famille peut évoquer les difficultés de son enfant, formuler
les raisons de sa demande d’admission et commencer à envisager les
réponses qui pourront être apportées par l’établissement à cette
problématique.

Plus tard, en signant le contrat de séjour, elle s’engage dans la prise en
charge. Le Projet Personnalisé est un avenant à ce contrat, et les
changements pouvant survenir en cours de prise en charge font l’objet d’un
nouvel avenant.
La famille élabore et évalue régulièrement ce projet avec l’équipe, par
l’intermédiaire de l’éducateur référent. Ils se rencontrent régulièrement à
l’IME autour des évaluations de la prise en charge (projet personnalisé,
synthèse, bilan semestriel) ou lors de contacts plus informels occasionnés
par les circonstances de l’accompagnement.
Ce travail de lien et d’échange autour de l’évolution du jeune permet
d’affiner, enrichir, harmoniser les représentations réciproques. Il favorise
une complémentarité éducative, sécurise le jeune et valorise son parcours à
travers l’élaboration commune d’un discours qui fait sens pour tous.
A sa demande ou en fonction des besoins repérés par l’équipe
pluridisciplinaire la famille peut rencontrer les membres de l’équipe.
Elle est associée à la vie institutionnelle, dans des temps privilégiés de
rencontres, d’expression et d’échanges avec les professionnels et les autres
familles (réunions, groupes d’expression, temps conviviaux, kermesse…) :

Du fait de la connaissance qu’elle a de son enfant, de l’histoire qui les unit,
de son rôle, de sa proximité et de son implication dans l’éducation au
quotidien, la famille est le maillon essentiel de l’accompagnement. Offrir les
conditions d’une alliance et d’une réelle collaboration est donc
indispensable.



Une invitation aux réunions de rentrée de l’IME (SEES, SIPA,
SAIPS, SAAVI) afin que soient explicités l’organisation et le
fonctionnement des sections et les objectifs des ateliers proposés;
de la même manière, elle est conviée à participer aux réunions
mises en place avant les départs en transfert.

Notre travail de partenariat et de soutien passe par la proposition de
différents espaces d’échanges, par une attention particulière portée au
respect des décisions de la famille, par les liens que nous tissons avec elle
tout au long de l’accompagnement de leur enfant, par la prise en compte de
sa parole, de ses ressources, de ses craintes et/ou de ses difficultés.



Tout au long de l’année, des réunions d’informations spécifiques
sur des thématiques diverses peuvent être proposées et des
intervenants extérieurs à l’établissement peuvent être sollicités
(exemple : intervention sur le thème des tutelles et des curatelles,
ou présentation d’établissements adultes par des Directeurs
d’ESAT et de FO…).
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L’établissement favorise l’expression des familles par le biais du
CVS grâce auquel les représentants des familles élus peuvent
relayer leurs demandes.



Les équipes éducatives mettent en place un cahier de liaison
« famille-établissement » qui permet de faciliter l’échange
d’informations d’une part mais aussi de symboliser le lien existant.



Nous restons à l’écoute des demandes et des besoins de soutien, et
nous proposons des entretiens avec le professionnel concerné,
selon la situation, et/ou un accompagnement vers des services
extérieurs.
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Enquête auprès des familles de décembre 2015
TAUX DE RETOUR

13 thématiques sont couvertes par l’enquête adressée aux parents :


L’accueil, le contrat de séjour, l’accompagnement éducatif,
pédagogique, social et thérapeutique,



Les locaux, la restauration et les transports,



Le respect des droits et libertés, la participation des familles à
la vie institutionnelle, la relation avec la famille,



La sortie de l’établissement et les commentaires généraux

Retournés

20

Envoyés

56
0

10

20

30

40

Malgré la quantité d’informations demandées aux familles, le taux de retour du questionnaire est de 36%, ce qui nous permet de tirer quelques analyses.
Si l’accueil, les documents de la loi 2002-2 et l’accompagnement éducatif sont appréciés des familles,
→ l’accompagnement social est encore peu connu des parents,
→ l’accompagnement pédagogique est l’objet de remarques dues au manque de scolarité proposée à l’IME (1 seule enseignante).
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 L’accompagnement thérapeutique est jugé peu suffisant, la
vacance de poste de médecin psychiatre est évoquée.
Globalement, les parents évaluent le lien de proximité qu’ils
ont avec l’éducateur référent de bonne qualité, la question
récurrente du manque de soins (psychiatre) et de scolaire étant
l’objet de revendications car étant perçue comme une
insuffisance institutionnelle.

 Les relations avec les familles sont bonnes. L’insatisfaction majeure
concerne la sortie de l’établissement avec 23 réponses
d’insatisfaction sur 48 retours. Les familles disent ne pas être
suffisamment informées des conditions de sorties de
l’établissement, elles connaissent peu les structures adultes et les
possibilités offertes par le territoire en matière d’accueil des jeunes
adultes.
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Les axes et modalités d’accompagnement
La dimension thérapeutique de l’institution
Le principal outil thérapeutique est le travail institutionnel éducatif, luimême intimement lié aux activités scolaires et d’apprentissages.
Les soins ne sauraient être isolés de l’ensemble des autres aspects de la prise
en charge et ne peuvent en aucune manière se réduire aux interventions
isolées du Pédopsychiatre, des Psychologues ou des Rééducateurs. Ce serait
d’ailleurs une erreur d’évaluer la charge thérapeutique de l’institution au seul
nombre de rééducations et de psychothérapies individuelles dispensées.
En effet, si certains jeunes ont besoin de rééducations ou de soutien
psychothérapique individualisé, le cadre institutionnel lui-même peut revêtir
une dimension thérapeutique, pour autant qu’il permette de développer au
mieux toutes les potentialités des jeunes confiés.
La relation avec le personnel représente souvent l’élément essentiel du
travail thérapeutique, sous réserve que celle-ci ne soit pas une fin en soi,
mais s’étaye sur des activités éducatives ou pédagogiques structurées.
De ce point de vue, l’éclairage spécifique apporté par le Psychiatre ou le
Psychologue, à l’occasion de différentes réunions de synthèse, sur le vécu et
l’évolution de chaque jeune, représente une contribution essentielle à la prise
en charge globale de celui-ci.
Les expériences éducatives ou pédagogiques peuvent être ainsi l’occasion,
au-delà de leur finalité première, de « saisir » le jeune dans ce qu’il a de
singulier dans ses modes d’échanges affectifs, ce qui permettra au retour les
ajustements nécessaires. C’est cette ouverture au registre du sens, qui
apporte au cadre institutionnel lui-même, une dimension thérapeutique.

Les rééducations motrices ou psychomotrices viennent compléter les
différents modes d’expression corporelle déjà utilisés dans l’institution :
éducation psychomotrice de base, éducation physique et sportive, théâtre,
cheval…, lorsque les troubles psychomoteurs sont tels qu’ils font obstacle
aux objectifs éducatifs proposés.
De même, il importe que l’orthophoniste participe à des activités communes
(Atelier : « Dynamique Naturelle de la Parole »…), pour renforcer
l’importance accordée aux échanges verbaux, qui pourront être relayés en
temps utile par une aide individuelle.

1.1.1 L’action éducative et les ateliers à L’IME
Objectifs transversaux et moyens mobilisés
L’action éducative au sein de l’établissement est dispensée par une équipe
d’éducateurs spécialisés et d’éducateurs techniques spécialisés qui assurent
un cadre sécurisant et un climat propice à l’épanouissement et à l’expression
des désirs et des préoccupations du jeune.
L’accompagnement individualisé et les prises en charge collectives ou en
groupes facilitent la construction d’une identité propre.
A partir du potentiel du jeune, par « apprentissages » et appropriations
successifs de gestes, de parole, de statuts, de rôles, de relations, de
situations, il s’agit de l’amener peu à peu, à développer ses capacités de
coopération et d’autonomie en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être.

Les objectifs transversaux
Ils sont mis en œuvre dans les ateliers éducatifs :
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recherche de l’épanouissement personnel, affirmation de soi et
bien-être ;



découverte de nouvelles techniques ouvrant sur des champs de
connaissances et d’expression ;



acquisition de repères spatiotemporels ;



travail sur l’organisation et la structuration de l’activité psychique ;



repérages et acquisitions de règles et d’habiletés sociales ;



expression des affects par le biais d’outils de médiation ;



développement et acquisition de capacités et de compétences
individuelles ;



travail sur l’image de soi, la confiance et la valorisation ;



développement du schéma corporel et de la motricité fine ;



développement de l’attention, de la concentration, du goût à
l’effort et de la persévérance ;



développement de la créativité et de l’expression personnelle ;



développement de l’autonomie pratique et quotidienne ;



découverte des espaces et de l’environnement (nature, culturel) ;



construction, structuration et médiatisation du rapport à l’autre
sous couvert des activités de groupe ;



esprit d’équipe : travail sur la stratégie et l’esprit critique ;





ouverture et accès sur l’environnement de proximité et plus large ;

acquisition de connaissances et développement des capacités à
s’informer ;



maîtrise des règles et codes sociaux ; respect de l’autre et des
autres ;



développement de la richesse émotionnelle et du sens esthétique ;



sensibilisation à l’hygiène personnelle (corporelle, alimentaire,..) ;



développement et structuration des acquisitions et accès à une
culture générale, (sorties culturelles, à thème) ;



soutien à la communication et la socialisation ;



développement des capacités à s’informer, traîter, décider, réaliser,
évaluer et rendre compte ;

mettre en œuvre des attitudes et des relations socialisées dans
divers espaces ;



prise de conscience (objectivation) des différents progrès du jeune
en termes de valorisation.

accéder aux démarches et aux actes de la vie quotidienne et
environnementale ;



familiarisation avec les services administratifs, sociaux et socio
professionnels.




Les objectifs spécifiques
Ils sont liés aux contenus et aux stratégies éducatives mise en œuvre
dans les ateliers :


Les ateliers d’expression

expression et prise de conscience de ses difficultés physiques et
psychomotrices ;
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Atelier Expression Dessin Peinture.



Théâtre.



Expression corporelle et motrice

Les prestations de l’établissement

Les ateliers culturels


Activités physique et de découverte.



Médiathèque ; bibliothèque

Les ateliers pratiques et de vie sociale

.



Atelier de Vie pratique quotidienne.



Atelier de vie sociale.



Atelier vie institutionnelle



Atelier pâtisserie.



Atelier cuisine.



Atelier jardin.



Atelier Informatique.



Atelier périscolaire.



Modules (ASSR, Education à la Sexualité… ).



Atelier Citoyenneté et actualités/informations



Atelier hygiène et santé.



Atelier découverte du monde du travail.



Démarche d’autonomie vers un projet de vie.

Figure 22 : Atelier cheval



Atelier d’activités manuelles et créatives.



Expression scénique et musicale.



Conte.



Activité Cheval



Créativité et Land’Art



Cirque

Les ateliers pratiques et de vie sociale
 Objectifs spécifiques
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Figure 23 : Atelier créativité



Sensibiliser à l’hygiène personnelle (corporelle, alimentaire...).



Soutenir la communication et la socialisation.



Mettre en œuvre des attitudes et des relations socialisées dans
divers espaces.

Figure 24 : Atelier cirque

Il permet :

Les transferts
Le transfert est un séjour d’une durée variable à l’extérieur de la cellule
familiale et hors établissement.
Cet atelier éducatif est un espace de travail et d’évaluation qui favorise la
prise d'autonomie, en lien avec les objectifs visés dans le projet personnalisé
du jeune.



à chacun, éducateurs et jeunes, de porter un autre regard sur les
personnes présentes ;



aux professionnels, d’affiner l’appréhension globale du jeune et de
réajuster si besoin, le projet personnalisé en fonction des
observations réalisées dans un contexte spécifique ;



au jeune, d’envisager ses relations aux autres sous un angle
nouveau dans une situation de vie collective.

La particularité de cette situation favorise de nouvelles configurations dans
la place de chacun au sein du groupe. Ces mouvements potentiels
permettent un travail autour de la dynamique de groupe, favorisant la
(re)découverte pour chaque jeune d’autres facettes de son « être ensemble »,
qui viennent soutenir et valoriser ses capacités de socialisation et la
confiance en soi.
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Ce séjour permet également d’aborder les notions du quotidien : l’hygiène
corporelle, vestimentaire, la gestion des affaires personnelles, du sommeil,
de la sécurité, et d’expérimenter un vivre autrement dans des repères
spatiotemporels différents et inhabituels.
Le transfert offre ainsi au jeune la possibilité de faire fonctionner ses acquis
(être en relation, règles sociales, rapport à soi…) dans une situation
nouvelle.
De plus, cette expérience vécue « hors les murs » doit permettre à la famille
et au jeune de penser la séparation. Elle participe au travail d’individuation.
Au cours de sa prise en charge au sein de l'IME, le jeune peut bénéficier de
transferts, proposés chaque année. Ils s’organisent autour de divers thèmes :
culture, loisirs, sport ou préapprentissages professionnels.

 Les différents temps et l’organisation pratique des
transferts
Les transferts sont pensés et organisés selon trois temps bien distincts :


le temps de préparation,



« l'expérience à vivre »,



le temps de restitution.

Dans le temps de préparation, il s'agit de conduire un travail de fond
auprès du jeune et de sa famille pour envisager notamment les angoisses
qu'il peut faire surgir.
Le réfèrent aborde donc cette question avec la famille dès le début de
l'année et va la travailler au fil des rencontres, afin que le transfert puisse se
concrétiser dans les meilleures conditions possibles.
Cette préparation intervient également lors des temps de référence ou
d'entretiens individuels entre le jeune et son réfèrent.

Figure 25: Transfert neige

Enfin, vient le temps consacré à la dynamique du groupe, sous forme
d'ateliers spécifiques consacrés à la présentation du séjour, du lieu
d'hébergement, des activités et à l'implication du groupe dans la logistique.
Ce temps permet à chacun de se projeter dans le séjour, de se repérer dans
son déroulement et de se retrouver autour d'un projet commun.
« L'expérience à vivre » : c'est enfin le moment de voir se concrétiser le
projet avec le groupe et ses individualités. Une attention particulière est
portée à chaque jeune pour qu'il vive au mieux ce temps de vie collective et
de séparation d'avec sa famille. Lors du transfert, convivialité et plaisir sont
recherchés.
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Le temps de restitution s'organise à partir des jours suivant le transfert.
Le groupe va ainsi pouvoir poser une parole autour de ce qu'il a vécu au
cours de ce séjour, la faire circuler sur l'ensemble de l'institution.

Les objectifs sont ceux de l’école primaire, les programmes sont adaptés aux
capacités de chaque jeune et les méthodes pédagogiques peuvent varier
selon les situations.

Des ateliers spécifiques consacrés à cette restitution se mettent en place. Ils
ont pour objectif de laisser une trace de ce séjour, à partir de travaux
individuels ou de groupe qui puissent être vus et appréciés au sein de
l’établissement. Ces travaux favorisent également l'échange entre les jeunes
et insufflent une véritable dynamique institutionnelle autour des transferts.

L’axe pédagogique
« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit mais une source que l’on laisse
jaillir »
Maria Montessori

Objectifs poursuivis et moyens mobilisés
L’établissement dispose d’une Unité d’Enseignement avec un projet d’Ecole
et un projet de classe.
Au regard des difficultés recensées pour chacun, une scolarisation adaptée,
articulée avec l’ensemble des actions proposées selon le projet individualisé,
permet de répondre aux besoins identifiés du jeune.
L’Unité d’Enseignement se doit d’assurer la continuité pédagogique en
prenant en compte les besoins de chaque jeune, afin de lui permettre de
maintenir ses acquis et de poursuivre les acquisitions potentielles.
Cette intervention est assurée par une enseignante spécialisée à temps plein
dépendant de l’Inspection Académique et sous statut du contrat simple.

Figure 26 : jardin

L’Unité d’enseignement est constituée par groupes de niveau ou d’accession
aux apprentissages. Le projet pédagogique prend appui sur le socle commun
de connaissances et de compétences. Globalement, les compétences
travaillées relèvent des cycles 1, 2 et 3. Les séquences pédagogiques
s’organisent à minima en ½ journée.
Une doublure éducative peut être instaurée pour des accompagnements
privilégiés.

Page | 67

Les prestations de l’établissement

Certains jeunes peuvent bénéficier d’une inclusion scolaire : ULIS Ecole (ex
CLIS) ou ULIS Collège ; ce qui peut engendrer des prises en charge
conjointes et des accueils sur des temps partiels ou décomposés.



structurer et conceptualiser ses acquisitions, ses savoirs, en vue de
les élargir et de les rendre utilisables et opérants ;

Ces temps sont mis en place en concertation avec les Enseignants Référents
de l’Education Nationale de secteur qui valident les Plans Personnalisés de
Scolarisation (PPS).
Selon les propositions de la loi 2005, le PPS est élaboré dans le cadre du
suivi du parcours du jeune, coordonné par la MDPH. Il est évalué chaque
année lors des réunions d’Equipe de Suivi de Scolarisation par l’enseignant
référent du secteur en présence de la famille et des partenaires.
Tous les jeunes accueillis sur la SEES (11/14 ans) bénéficient d’un temps de
scolarité adapté et modulable ainsi que d’une pédagogie différenciée, centrée
sur des activités liées aux apprentissages scolaires en respectant les
compétences et le rythme de chacun.
A la SIPA et à la SAIPS, le travail pédagogique réalisé dans les ateliers
techniques est en adéquation avec les acquis scolaires et permet de solliciter
leur mise en application. Selon le développement des possibilités du jeune,
l’orientation vers le dispositif d’apprentissage (CFAS) peut être travaillée.

Figure 27 : La classe


Afin de répondre partiellement aux besoins identifiés et non couverts, un
mi-temps d’éducateur scolaire a été créé en septembre 2015. Ce poste est
affecté, en priorité, aux jeunes âgés de plus de 16 ans.



L’enseignante et l’éducateur scolaire se doivent d’instaurer un climat de
confiance grâce à une relation privilégiée afin d’aider les élèves à s’épanouir,
notamment sur le champ cognitif.



Les objectifs de travail sont :


assurer, en fonction du potentiel de chacun, une certaine autonomie
en lecture, écriture et mathématiques ;
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mettre en œuvre des capacités et des compétences en termes de
savoir, savoir-faire et savoir-être ;
prendre confiance en soi, en ses possibilités, et acquérir une
certaine autonomie dans le travail et dans la capacité à transférer les
acquis dans d’autres contextes ;
construire ou reconstruire avec le jeune une perception valorisante
de sa scolarité ;
prendre conscience de la présence des autres et respecter les règles
de vie en classe ;
établir ou rétablir une communication avec le groupe ;
contribuer à l’épanouissement de la personnalité de chacun ;
aider l’enfant ou l’adolescent à être acteur de son devenir.
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Les activités sportives
La pratique des activités physiques et sportives à l’IME peut être très variée.
Elle est proposée et se conçoit en fonction des besoins des jeunes.
L’activité choisie a pour but de favoriser le jeune à développer ses capacités
motrices, affectives, relationnelles et intellectuelles.
Les séances peuvent être individuelles ou collectives, en fonction du projet,
du nombre d’encadrants, des sections, du lieu (intérieur/extérieur) et des
risques liés à l’activité.

Figure 28 : Le sport

Le choix dépend également des installations sportives mises à notre
disposition.

3.2.4.1. Les activités sont analysées et choisies à partir de 3
caractéristiques :
 activités
physiques
de
revendication
de
ses
capacités (confrontation à soi et aux autres) ;
 activités d’adaptation à l’environnement naturel et humain
(auto-adaptation) ;
 activités d’expression artistique et culturelle (développer le
sens de la créativité).
A l’intérieur de ces caractéristiques, les projets sont listés par
famille d’activités :
→ Projets en activités Aquatiques (jeux aquatiques, apprentissage
de la natation).
→ Projets en activités Jeux et Sports Collectifs (jeux et motricité,
basket, handball, hockey, football, ultimate…).
→ Projets en activités Sport de raquettes (Tennis de table,
badminton).
→ Projets en activités d’opposition (jeux d’opposition, judo,
lutte…).
→ Projets en activités d’expression (expression corporelle, cirque,
danse).
→ Projets en activités d’Athlétisme (endurance, cross, courses,
sauts, lancers).
→ Projets en activités de pleine nature (VTT, escalade, tir à l’arc,
randonnée, randonnée raquette, randonnée aquatique, ski…).
→ Projets en activités gymniques (jeux gymniques, gymnastique,
équilibre, saut trampoline…).
→ Projet sport scolaire (activités compétitives et non
compétitives).
Exemple : l’activité aquatique peut être pratiquée sous 2 formes selon les
besoins des jeunes :
 soit comme une activité de revendication de ses capacités : pour des
jeunes qui ont des besoins de se confronter, de trouver leurs
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propres limites, d’exprimer le désir de savoir nager, d’entrer dans
des apprentissages techniques de l’activité… ;
soit comme une activité d’adaptation à l’environnement naturel et
humain : rechercher le goût du plaisir dans la pratique, trouver sa
place dans le groupe et l’activité suscitée par le milieu, le désir de se
mettre en action, de favoriser la notion de choix…et la mise en
place de jeux aquatiques.

Événementielle : selon les saisons des sorties à la mer, des randonnées
automnales, des jeux printaniers, les thèmes et fêtes de l’établissement …
Compétitive et sportive : participations aux championnats
Départementaux et Régionaux de sport scolaire adapté (mercredi), toutes
disciplines confondues.
Non compétitive : initiation et découverte de nouvelles pratiques
sportives (calendrier sport adapté, participation avec d’autres établissements
sur 2 jours/semaine).
Sport partagé/inclusion convention avec l’Education Nationale :
des séances EPS communes avec un collège.
L’éducateur sportif intervient sur les différents services de l’IME. Son poste
est transversal.
3.2.4.2. Sorties, participations et partenariats :

Figure 29 : La prévention

L’organisation des pratiques des activités physiques et sportives se fait sous
plusieurs formes :
Régulière en E.P.S : cycles
techniques, jeux et motricité…

d’enseignement, apprentissages

des

Plusieurs sorties de loisirs à la journée sont prévues durant l’année scolaire
(baignades et jeux aquatiques, randonnées, escalade…). Elles font l’objet de
conventions signées avec des clubs et partenaires locaux :
 Comité Départemental de Sport adapté,
 Ligue de sport adapté,
 Ecole de police de Nîmes (secourisme),
 Croix blanche (secourisme),
 C.L.J de la police nationale (secourisme),
 Mairie de Bernis,
 Ville de Nîmes,
 Participation au Cross de l’UNSS avec les collèges (800
participants),
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Participation aux championnats départementaux de handball, de
tchoukball, de football, de Judo et de basket dans le cadre du sport
scolaire adapté.

Nous organisons, par ailleurs, des transferts : découverte, loisirs, sportifs,
compétitifs et culturels.
ASSR :
 passage de l’ASSR 1 pour les jeunes de la SEES et SIPA (pour
passer le BSR ensuite),
 passage de l’ASSR 2 pour les plus âgés de la SAIPS (pour s’inscrire
dans une auto-école et passer le code de la route).
Des jeunes de la section préprofessionnelle passent l’épreuve du PSC1
(secourisme) via une convention faite avec la Croix Blanche et le centre
loisirs jeunesse de la Police nationale.
A l’issue de cette formation, les jeunes seront titulaires du PSC1.
3.2.4.3. L’association sportive ACO30 (ARERAM
OMNISPORT) de sport adapté au sein de l’IME Sairigné

La licence du Sport Adapté permet aussi à chacun de se présenter au sein
d’un club d’une fédération délégataire et facilite ainsi l’accès à un club
ordinaire.
L’éducateur sportif peut accompagner et faire le lien entre le club de sport
adapté et le club qui accueille un de nos jeunes.

L’axe pré-professionnel
Moyens mobilisés et objectifs transversaux
Cet axe est développé par une équipe d’éducateurs techniques spécialisés,
qui va s’appliquer à transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir–être dans
un cadre de préprofessionnalisation et amener le jeune à acquérir des
capacités, des compétences et des attitudes en rapport au travail : groupe,
rapport à l’autre, coopération, motricité,…
Il s’agit ici principalement :

CLUB

Dans le cadre du projet APS, l’éducateur sportif utilise l’association
sportive comme support pour répondre à ses diverses missions.
Cette association est un réel support qui donne la possibilité d’élargir nos
missions d’ouverture vers l’extérieur et de favoriser l’inclusion.



de favoriser l’autonomie et l’intégration du jeune dans le monde
ordinaire ou protégé et de veiller à son épanouissement ;



de faciliter l’adaptation sociale et/ou professionnelle en proposant
des mises en situation liées au projet de vie.

Quatre ateliers sont mis en
préprofessionnalisation des jeunes :

Tous les jeunes de l’IME sont licenciés à la Fédération Française de Sport
Adapté.
→ Les activités compétitives se déroulent le mercredi (rencontres de
sport scolaire) et dans tout le département.
→ Les activités motrices se déroulent sur 2 journées hebdomadaires.

Page | 71

œuvre

dans



Atelier Technique de Collectivité (ATC) ;



Conditionnement ;



Bâtiment ;



Horticulture, Espaces Verts.

le

cadre

de
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Figure 30 : Atelier bâtiment

L’atelier Bâtiment

Les objectifs transversaux à ces différents ateliers sont :


confronter le jeune à la réalité de ses capacités et de ses difficultés
face aux contraintes et aux exigences liées à des situations de
préapprentissages ;

Il permet la prise en compte des capacités pratiques et techniques en termes
d’adaptation et de polyvalence au regard de la matière, du matériel, des
méthodes, des transformations et des produits ou production finie.

 Objectifs spécifiques à l’atelier



favoriser la transversalité et le transfert des acquis, l’utilisation des
savoirs génériques et l’appropriation de démarches ;



adaptation aux contraintes liées aux matériaux ;



renforcer les apprentissages, normes, règles, dextérité, sens
pratique, méthode ;



réalisation d’ouvrages techniques ;





favoriser l’autonomie personnelle, l’organisation du travail et de la
gestion de son poste de travail ainsi que la valorisation par les
prises d’initiatives et l’estime de soi ; de la vie de groupe ;

notions d’efforts, de constance et de persévérance dans les
situations de travail individuelles et en équipe ;



utilisation d’outils manuels, électriques et électroportatifs et
machines-outils sous couvert de l’éducateur.



développer les capacités de
d’abstraction et d’organisation.

réflexion,

de

concentration,
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L’Atelier Technique de Collectivité (ATC)
Cet atelier regroupe les activités de cuisine et service.

 L’activité cuisine
Dans le cadre de la cuisine, il a pour objet de permettre aux jeunes de gérer,
préparer et élaborer des repas simples familiaux, d’amorcer le travail de
service en salle et de mettre en application ces apprentissages dans le
restaurant pédagogique « La Table Appliquée ».


estimation de la dangerosité des outils ;



utilisation de transfert des acquis scolaires dans un cadre concret.



rechercher la participation et l’implication dans un travail collectif,
développer le travail en équipe ;



respecter l’outil, les consignes de sécurité, d’hygiène et de travail ;



respecter son travail et celui de l’autre ;



adaptation des postes de travail, sur le plan de l’ergonomie selon
les difficultés ;



considérer et s’approprier une production finie ;



respecter la place et le potentiel de chacun au niveau de l’activité ;



développement des capacités d’analyse, de synthèse, de réflexion et
de concentration en prenant appui sur la méthodologie d’une
recette ;



travail de catégorisation et développement des connaissances pour
la découverte de produits alimentaires ;



utilisation des produits d’hygiène et respect des règles et méthodes
de travail. ;



prendre du plaisir autour d’une table, échanger et partager.

Figure 31 : Restaurant « La Table Appliquée »

 Objectifs spécifiques à la cuisine
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respect des consignes d’hygiène et de la tenue de travail liée à
l’activité. ;



sensibilisation à l’éducation à la santé alimentaire ;



sensibilisation sur les dangers des énergies et du matériel.
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L’Atelier Blanchisserie
 L’activité blanchisserie

que par le biais de convention établie en partenariat avec la Mairie de Bernis,
pour l’aménagement d’un espace public.

 Objectifs spécifiques à l’atelier

Cet atelier permet d’acquérir les capacités et les compétences pour
l’entretien du linge en vue d’une autonomie optimale dans la vie quotidienne
mais aussi d’une orientation professionnelle adaptée possible.

 Objectifs spécifiques à la blanchisserie






acquérir les pratiques de l’entretien du linge : trier, laver, ranger ;
reconnaître les différentes matières des tissus et les
recommandations de température de lavage, de repassage, de
séchage ;
connaître les différents produits de lavage, le fonctionnement du
lave-linge, du fer à repasser, de la machine à coudre ;
acquérir les techniques : étendage, repassage, pliage, réparations ;
acquérir des notions de propreté et d’hygiène.

Il s’agit d’une activité préprofessionnelle, qui comporte également pour
certains jeunes une dimension familiale pratique. Au cours de ces séquences,
sont abordées les techniques de base en lingerie/blanchisserie par
l’utilisation et la manipulation de matériels semi-professionnels mais aussi
d’ustensiles domestiques.



organiser, structurer et suivre une production horticole, en vue
d’embellissement, de plantation ou de vente ;



gérer des stocks de fournitures ;



savoir utiliser un plan, prendre des mesures et report, calculs… ;



s’imprégner des différents aspects de la nature et de ses contraintes
dans l’espace et le temps ;



l’insertion professionnelle.

Atelier Conditionnement
En direction des jeunes pour lesquels il est nécessaire de découvrir le milieu
du travail protégé, nous avons mis en place cette année un atelier de petit
conditionnement avec un ESAT partenaire, à proximité de notre IME.
Cet atelier a pour objectif la familiarisation avec une chaîne d’atelier protégé
et ses exigences, l’idée étant de pouvoir travailler et de parfois modifier les
représentations de nos jeunes quant à ce secteur d’activité.

L’insertion professionnelle

Atelier Horticulture, espaces verts

L’autonomie et l’insertion professionnelle sont travaillées durant tout le
parcours des jeunes au sein de la SAIPS en vue de leur insertion.

Cet atelier vise l’acquisition de compétences préprofessionnelles
transversales
et
l’acquisition
d’apprentissages
spécifiques
à
l’horticulture/espaces verts par l’organisation et la réalisation de chantiers,
d’entretiens et d’aménagements internes ou externes à l’établissement ainsi

Nous œuvrons pour qu’ils élaborent et s’approprient leur statut de
« sortant » et les soutenons dans les différentes étapes de leur projet jusqu’à
la sortie.
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projet individuel s’oriente vers le milieu ordinaire, les ESAT, les foyers de
vie :
Avec le Chef de service, elle développe et entretient le réseau des
professionnels et des partenaires.
Elle agit en lien avec le référent sur les demandes précises de stage ou de
projet d’insertion et articule ce processus en associant divers partenaires
(familles, tuteurs légaux, ASE…) autour du projet du jeune.
Elle recherche et participe à la mise en place des stages en milieu
protégé ou en milieu ordinaire.

Figure 32 : Atelier Espaces Verts

Les stages proposés sont choisis en fonction des capacités de chacun et
tiennent comptent des déplacements.
Après chaque stage, un bilan évalue les aptitudes comportementales et
professionnelles et permet à l’équipe pluridisciplinaire d’affiner le projet
d’insertion.
Les objectifs de stage :


travailler sur les représentations du monde du travail ;



permettre au jeune et à sa famille de se représenter la réalité du
handicap ;

L’objectif est de lui permettre d’intégrer une structure adaptée à ses
aspirations, ses compétences et réalités socioprofessionnelles.



expérimenter des capacités d’adaptation dans de nouveaux lieux ;



valider et développer ses apprentissages préprofessionnels ;

La famille est par ailleurs sollicitée dès la mise en place des premiers stages
pour qu’elle se mobilise autour du processus de sortie. Cela doit permettre
de soutenir les démarches de tous. Ainsi, elle sera impliquée dans la
recherche du premier lieu de stage dit de « découverte », et sera également
associée à la présentation des différentes structures, ainsi qu’aux bilans de
stages.



acquérir des techniques et des savoir-faire professionnels ;



développer des « savoir être » par la confrontation à de nouvelles
relations sociales ;



se confronter aux exigences de l’entreprise ou des structures du
milieu protégé (ESAT, …).

Pour ce faire, le travail se construit autour des attentes de chaque jeune et de
ses représentations afin qu’il puisse se positionner dans son projet futur.

La durée des stages se module en fonction des besoins du jeune et
de son projet de sortie :

Cette mission d’insertion, confiée à la coordonnatrice des stages, consiste à
la mise en situation d’expériences nouvelles des jeunes «sortants», dont le
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stage dit de « découverte » (environ une semaine) ;



stage en milieu professionnel ;



stage en vue d’une admission ou d’une embauche.

L’accompagnement social
L’accompagnement social des jeunes et de leur famille est une des
composantes fortes des actions d’éducation et de soins, menées auprès de
populations, souvent fragilisées par la réalité du handicap qu’elles doivent
assumer au quotidien.

L’axe médico-psychologique
Moyens mobilisés et niveaux d’interventions
La finalité de la prise en charge de l’équipe médico-psychologique est le
soutien au mieux-être du jeune au niveau psychique, corporel et relationnel.
Ces interventions vont donc porter sur ces trois niveaux qui interagissent
soit par le biais de prises en charge individuelles soit en s’appuyant sur la
dynamique des groupes.

Si cet accompagnement voit sa nécessité dans le projet d’autonomie sociale
que nous privilégions pour chaque jeune, il est à l’heure actuelle devenu
incontournable dans le contexte de la complexité des politiques sociales, des
réalités socio-économiques.
Aujourd’hui, 42% des familles rencontrent des difficultés sociales, c'est-àdire bénéficient des minima sociaux ; il est à noter qu’environ 34% d’entre
elles sont monoparentales.
Ces difficultés sont à 30% encadrées par des mesures sociales
d’accompagnement, soit pour la famille, soit plus spécifiquement pour le
jeune (AED, SAPMN, AEMO, …).
Enfin, 15% des jeunes bénéficient d’une mesure effective de placement
(famille d’accueil, foyer de l’enfance, placement familial thérapeutique, …).
Cette dimension sociale s’inscrit dans le Projet Personnalisé
d’Accompagnement que nous élaborons avec les familles, mais donc aussi
avec les divers partenaires associés à cette dynamique d’amélioration de la
prise en charge du handicap (ASE, AEMO,…).



Au niveau psychique : siège des pensées, des émotions, des
représentations. Il y a lieu d’y soulager la souffrance psychique par
une aide à la symbolisation, au contrôle émotionnel ou à la
modification des représentations pathogènes.



Au niveau corporel : amélioration des ressentis corporels et des
postures, de la coordination motrice et de l’unité corporelle ;
acceptation et appropriation des changements physiques et
corporels (période adolescente).



Au niveau relationnel : amélioration et facilitation de l’expression ;
favoriser et développer la communication (corporelle par la parole
et le langage). Structurer les relations.

Le meilleur épanouissement possible doit être recherché sur le plan de
l’individu mais également dans sa relation à l’autre et à l’environnement car
il existe toujours une souffrance liée au handicap, souffrance qui s’exprime
dans toutes ces dimensions.
L’équipe médico psychologique joue également un rôle essentiel auprès de
l’institution :
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d’évaluation, d’approfondissement et de précision du diagnostic ;
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Modalités particulières à chaque membre de l’équipe



d’écoute, d’aide et de soutien aux personnes qui accompagnent les
jeunes ;



de veille dans la formation et la supervision proposées aux
équipes ;





de collaboration étroite avec les Cadres éducatifs et la Direction
afin d’adapter au mieux les moyens institutionnels au service des
soins ;

assure une cohésion de l’ensemble des prestations, notamment au
niveau des indications de prises en charge spécifiques ;





de lien et de coordination avec les partenaires de soins extérieurs,
ainsi qu’à la nécessité d’ouverture de l’établissement vers la cité,
des autres institutions et le milieu ordinaire.

apporte un éclairage sur les pathologies présentées par les jeunes
lors des synthèses ou de rencontres avec son entourage
(éducateurs, famille) ;



propose des suivis psychothérapeutiques ;



anime une réunion clinique avec les éducateurs concernés par le
jeune.



se coordonne avec ses confrères (spécialiste ou généraliste) pour
veiller à la cohésion des soins dispensés.

Le psychiatre :

L’équipe médico psychologique est composée :


d’un médecin psychiatre ;



de 2 psychologues ;



d’une infirmière ;



d’une psychomotricienne ;



d’une orthophoniste.

Les interventions portent soit directement sur le jeune soit dans une
dynamique de groupe.
Le soutien de la fonction soignante de notre institution doit être une
préoccupation constante. C’est pourquoi l’équipe médico-psychologique
apporte aide et conseil aux personnes et aux équipes qui accompagnent les
jeunes.
Elle se doit en outre d’être porteuse de cette mission et d’assurer son
effectivité, de promouvoir toute action pour l’améliorer.

Les psychologues :
La présence de deux psychologues aux spécialités différentes (psychologie
clinique et psychologie développementale) permet d’offrir des pratiques
thérapeutiques variées et adaptées aux jeunes et à leurs besoins spécifiques :
approche systémique, thérapies cognitives et comportementales,
remédiation cognitive, bilans neuropsychologiques et projectifs, techniques
d’évaluation cognitives spécifiques en fonction de la pathologie, ateliers
thématiques (atelier Conte, Habiletés Sociales).
Les psychologues se coordonnent sur l’ensemble des pratiques à partir de ce
regard commun en charge de poser les indications thérapeutiques
nécessaires.
Au titre de leur mission, ils exercent une fonction de lien et de soutien à la
réflexion dans l’institution. Il s’agit essentiellement :
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de réaliser des bilans et des évaluations psychologiques auprès de
tous les jeunes ;
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de participer à la détermination, à l’indication et à la prise en
charge assurée auprès des jeunes ;



de donner des éléments de compréhension sur le fonctionnement
psychique du jeune lors des synthèses ou de rencontres avec les
intervenants (éducateurs, famille) ;



de pratiquer des suivis thérapeutiques individuels ;



de participer aux rencontres avec les familles en présence de
l’éducateur référent si nécessaire ;



d’apporter leur soutien à l’équipe pluridisciplinaire sur des
thématiques ou projets institutionnels particuliers (éducation à la
sexualité, pictogrammes, analyse fonctionnelle) ;



de rencontrer leurs confrères et participer à des réunions avec les
partenaires extérieurs.

Sur prescription médicale, la psychomotricienne est habilitée à accomplir les
actes professionnels suivants :







La psychomotricienne :
La prise en charge psychomotrice, "relation d’aide par le corps" demande à
quel point de son histoire se trouve l’enfant, reprend avec lui le fil de son
développement psychomoteur puis l’accompagne pour asseoir une
conscience plus fine de soi, un sentiment d’exister, serein, avec pour outils
un corps expressif, bien vécu, qui peut agir sur l’environnement ou recevoir
une empreinte de celui-ci.

bilan psychomoteur (évaluation de l’habileté motrice, des
coordinations, de l’équilibre statique et dynamique, de la
motricité fine, du tonus, de l’organisation gestuelle et des
praxies, de l’organisation spatiale et temporelle, du schéma
corporel…) ;
éducation précoce et stimulations psychomotrices ;
rééducation des troubles du développement psychomoteur
aux moyens de techniques de relaxation, d’éducation
gestuelle, d’expression corporelle ou plastique, par des
activités rythmiques, de jeu, d’équilibration et de
coordination ;
contribution, par des techniques d’approche corporelle, au
traitement des déficiences intellectuelles, des troubles du
comportement, des dysrégulations émotionnelles et
relationnelles et des difficultés de la représentation du corps,
d’origine physique et psychique.

Les prises en charge sont réévaluées en début d’année scolaire pour définir
les objectifs thérapeutiques.

L’orthophoniste :

Son domaine est celui de la vie psychique, à travers et par la mise en œuvre
du corps en mouvement, en expression, et en relation. La
psychomotricienne s’occupe donc du corps ou plus précisément, de
l’investissement de celui-ci. Son approche demeure spécifique dans l’aide
procurée au patient à trouver un vécu harmonieux qui puisse lui permettre
d’ajuster sa personnalité aux conditions de l’environnement et de lui donner
ainsi de meilleures possibilités d’adaptation.
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met en place sur indication médicale des rééducations de la voix,
de la parole et du langage et des rééducations logicomathématiques ;



réalise les bilans orthophoniques ;



utilise la DNP (Dynamique naturelle de la Parole) comme outil
support à certaines prises en charge individuelles ;
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La DNP était initialement destinée aux enfants sourds mais a très vite été
utilisée pour des pathologies plus globales du langage oral. Elle vise à
améliorer la prononciation de phonèmes par une appropriation de
mouvements articulatoires concernés, associés au ressenti corporel et à la
gestuelle.
Chacune des voyelles correspond à une couleur, tandis que chacune des
consonnes correspond à un geste. Cette dynamique tend également vers une
segmentation syllabique des mots. Les sons peuvent être utilisés sur
différents supports : peinture au doigt, trace (dans la semoule), mouvement
du corps tout entier, rythmes sur une partie du corps etc. La DNP permet
ainsi une visualisation des sons et leur différenciation par des gestes.
Elle cherche à faire ressentir au jeune, par la participation de son corps tout
entier, les sensations que procure la production de paroles, afin de faciliter
l’émission des sons et l’aider à mémoriser l’articulation et le sens des mots.


Elle coopère avec l’enseignante spécialisée dans son enseignement
et avec laquelle elle harmonise l’accompagnement pédagogique.



Elle collabore avec les enseignants dans le cadre de l’aide à
l’intégration scolaire, selon les besoins d’éclairages techniques, en
soutien des modalités pédagogiques les plus adaptées à chaque
jeune.
L’infirmière

Au sein de l’IME, nous prenons appui sur les recommandations de
l’ANESM qui offrent une conception large du soin. La dimension de la
santé est ainsi totalement intégrée dans la démarche médico-sociale
d’accompagnement, en ne la traitant pas « à part », mais au contraire comme
faisant pleinement partie du projet personnalisé, dans une approche
inclusive visant l’autonomie des jeunes.

Dans ce cadre, l’infirmière assure l’accompagnement médical et les soins en
relation avec les médecins traitants des jeunes accueillis, sous couvert du
médecin psychiatre de l’établissement.
 Elle peut effectuer des accompagnements vers les soins extramuros (médecins …) et en assure ensuite une liaison vers les
familles et le suivi.
 Elle collabore avec les médecins traitants et scolaires.
 Elle diffuse les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles liées à la santé et en facilite leur appropriation.
 Elle recherche avec l’aide d’autres professionnels et personnes
ressources, les causes possibles (somatiques, psychiques et
environnementales) des « comportements problèmes ». Elle
propose des réponses.
 Elle assure une traçabilité (parcours médical du jeune).
En relation avec chaque jeune, l’infirmière est en capacité d’analyser sa
demande et ses besoins en travaillant en cohérence avec chaque projet
personnalisé. De fait, elle est en lien avec les familles dans le cadre du suivi
de santé général de chacun et assure l’accompagnement médical (prise de
traitement, premier secours en cas d’urgence, etc.)
Elle assure le dépistage obligatoire des troubles de santé et de croissance les
plus courants par le biais de la visite médicale annuelle de l’établissement
qu’elle organise. Elle propose des actions de prévention, d’éducation à la
santé, sur l’hygiène, sur l’alimentation et plus spécifiquement sur la sexualité.
Pour ce faire, elle initie tous types de partenariats utiles dans le cadre de
cette mission (CODES, planning familial, etc.)
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Partenariat et réseaux
La volonté d'ouverture de l'établissement vers l'extérieur renforcée par les
lois de rénovation de l'Action Sociale et Médico-Sociale et tout
particulièrement celle de 2005 se traduit par la multiplication d'échanges
avec toutes les structures d'éducation, d'enseignement, d’insertion et de
formation.

 Partenaires scolaires et pédagogiques
Des conventions sont mises en œuvre avec l’Education Nationale et les
établissements scolaires de notre secteur. Ce partenariat permet de travailler
la scolarisation et la socialisation en milieu ordinaire de nos jeunes selon les
axes définis au travers du projet personnalisé. Certains bénéficient par
exemple d’un accompagnement individualisé sur une Unité Localisée
d’Inclusion Scolaire (ULIS), ULIS Ecole, Collège ou Lycée.
Cette coopération nous parait nécessaire et s’ouvre à la réciprocité pour de
nouvelles perspectives d’accompagnement riches en expériences. Par
exemple, ces avancées offrent la possibilité aux jeunes du collège d’intégrer
nos ateliers techniques à l’IME.
Les partenariats en lien avec l’unité d’enseignement ont différents objectifs :




mener des projets pédagogiques afin de créer des liens avec d’autres
établissements ou écoles. Par exemple : participation à des journées
spécifiques, correspondances avec l’ULIS (du Collège) de Vauvert ;
mettre en place des inclusions pour certains élèves. Des conventions
sont mises en place avec l’Education Nationale et les collèges /
établissement scolaires de notre secteur. Ce partenariat permet aux



élèves de travailler la scolarisation et la socialisation en milieu
ordinaire en fonction de leur projet personnalisé ;
favoriser l’accueil d’élèves issus d’un autre établissement en leur
offrant la possibilité d’intégrer des ateliers techniques de la SAIPS
pour des stages ou une évaluation.

Ainsi, le réseau et le partenariat s’étendent aux enseignants référents de
secteurs, en lien avec la CDAPH, qui peuvent nous interpeler sur des
situations particulières.

 Domaine sanitaire
Des actions concrètes sont menées avec la pédopsychiatrie autour de prises
en charge conjointes. Elles concernent des jeunes présentant des troubles
importants de la personnalité ce qui permet, notamment d’échanger avec les
équipes et les familles autour du diagnostic et des différents suivis effectués
par les professionnels.

 Domaine médico-social
Un partenariat avec les ESAT offre un champ d’expérimentation dans le
cadre de stages mis en place en fin de prise en charge.
Ces temps permettent aux jeunes d’affiner ou de valider leur projet et
peuvent déboucher sur une proposition d’insertion professionnelle. Pour les
plus jeunes, il est fait appel aux autres IME du bassin nîmois qui peuvent
disposer d’équipements ou d’un plateau technique complémentaire au notre
et que nous pouvons partager par conventionnement.
Par ailleurs, les troubles autistiques ou psychotiques que présentent certains
jeunes nécessitent de rechercher des partenaires spécialisés dans ces
troubles, tels le CRA de Montpellier ou des structures d’accueil relais type
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Sésame Autisme pour l’hébergement sur les temps familiaux et le travail de
séparation d’avec la famille.

 Partenariats sociaux
Pour les jeunes qui relèvent de mesures particulières : ASE ou justice,
l’établissement associe les partenaires à l’élaboration du projet personnalisé.

 Partenaires insertion professionnelle
L’établissement s’implique dans différents réseaux pour favoriser l’accès des
jeunes à l’insertion professionnelle. Un réseau regroupant les référents
insertion de chaque IME dans lequel nous sommes engagés, permet de nous
tenir informés de la réglementation et des dispositifs existants pour
l’insertion en milieu ordinaire de travail. Les orientations préconisées par
l’établissement peuvent faire l’objet de bilans de compétence en lien avec les
organismes habilités.
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CONVE NTIONS DE PARTE NARIAT SUR L'ANNE E SCOLAIRE 2016-2017
Thème

Activité

Scolaire

ULIS Collège

Thérapeutique
Citoyenneté

Balnéothérapie
Intervention Gendarmerie
Equitation
Piscine
Piscine
Culture quartier

Sport
Culturel
Culturel loisirs

Professionnel
Sport
Locaux mis à disposition

Cirque
Médiathèque
Immersion professionnelle
Little chef
Partenariat
Chantier école
Sport en groupe
Cuisine pédagogique

Lieu
Vauvert
Marsillargues
Vergèze
Nîmes
Bernis
Aubord
Nîmes
Nîmes
Nîmes
Sommières
Bernis
Nîmes

Installations Métropole
IME Sairigné

Partenaire ou interlocuteur

Groupe ou
jeunes

É chéances

Fréquences

Enseignant Référent

2 ados

Année scolaire :

1 à 2 fois par semaine

IME Bosquet
Brigade Bernis
Centre équestre
Les Iris Mairie de Nîmes
Pablo Neruda Mairie de Nîmes
Maison Ouverte

SAAVI
SAIPS et SIPA
SEES
SEES
SAAVI
SAIPS et SIPA

A l'année
A l'année
A l'année
A l'année
A l'année
A l'année

1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par semaine

Les Fortiches
Association Culturelle Bernissoise
ESAT P. LAPORTE
CFA
ATO Daniel Mayer
Gendarmerie : Espaces Verts
Mairie de Nîmes
CEMA Guillaumet

SEES
SEES
SAIPS
SAIPS
SAIPS
SAIPS
SEES et SIPA

A l'année
A l'année
A l'année
A l'année
A l'année
A l'année
A l'année
A l'année

1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par semaine
2 fois par an
1 fois par mois
1 fois par semaine
2 fois par semaine
1 fois par quinzaine
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 mettre en place un intranet permettant aux personnels le
remplissage de grilles d’observation, la collecte d’informations
sur le dossier du jeune afin de faciliter l’élaboration et
l’écriture du projet personnalisé.
 se doter d’un logiciel de gestion du dossier unique et
informatiser le dossier usager.

L’actualisation de notre projet nous oblige à réfléchir à l’amélioration
continue de la qualité de la prise en charge à l'IME. Il est le fruit d’une
réflexion commune des équipes.
Le plan d’amélioration proposé est directement issu de la dynamique de la
démarche projet et des travaux de groupes conduits dans ce cadre ainsi que
d’une réflexion partagée au sein de l’équipe de direction de l’établissement.
Il propose, pour les années à venir, les repères nécessaires et une vision
commune au développement de l’IME SAIRIGNE, étant entendu qu’il
implique également :

 Renforcer les pratiques transversales


Mettre en œuvre un dispositif de mobilité interne
(rotation entre les équipes) : l'organisation du travail doit
prévoir aussi la valorisation de l'expérience, notamment
au niveau éducatif en privilégiant la mobilité interne des
professionnels au sein des diverses sections de
l'établissement ;

En outre, le plan d’amélioration s’organise autour de 4 axes stratégiques de
développement :



AXE 1 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
L’ETABLISSEMENT

mutualiser les compétences pour mettre en œuvre une
plate-forme administrative dédiée et à l’uniformisation
des tâches de l’IME et du SESSAD ;



renforcer la transversalité entre les ateliers techniques,
mais aussi avec les classes et les ateliers périscolaires.




un principe d’évaluation continue qui s’organisera en lien avec la
démarche qualité ;
un travail de réajustement au regard des avancées qui pourront être
réalisées et des changements de contextes.

 Assurer la stabilisation de l’organisation
 poursuivre une approche partagée de la démarche qualité,
 poursuivre la politique d’adaptation des professionnels aux
postes et aux publics accueillis,
 renforcer l’animation des services généraux avec l’apport
de la cadre administrative.
 améliorer les liens inter-service : instaurer une réunion
trimestrielle avec l’ensemble des services.

Enfin, pour les cinq prochaines années, nous souhaitons mettre l'accent
plus spécifiquement sur une organisation davantage couplée avec le
SESSAD "Le Petit Passage" de manière à envisager le travail en dispositif
(plate-forme de services incluant l’IME, l’internat séquentiel et le SESSAD),
en concevant nos pratiques professionnelles dans une logique de parcours
au service des jeunes accueillis.
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AXE 2 : LES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT


 procéder à l’évaluation des risques de maltraitance au travers
du Comité Qualité de l’établissement.

Améliorer le processus d’admission et de co-construction du
projet personnalisé
 interroger le cadre existant au regard des recommandations
de l’ANESM,
 fabriquer un langage commun et une cohésion favorable,
 Clarifier la place de la famille et celle des partenaires,
 réfléchir aux modalités de mise en place de la co-référence
(un titulaire + un suppléant) pour pallier aux différentes
difficultés rencontrées : absences (maladie, formation), risque
de relation exclusive, danger de la vision limitée et subjective.

 Renforcer les liens avec les familles
 associer les familles au parcours du jeune dans l’institution et
à la vie de l’établissement (entretenir et améliorer l’instance
de participation qu’est le CVS).


 positionner l’établissement comme porteur de pratiques
innovantes en matière d’accompagnement de jeunes
présentant des troubles envahissants du développement ;
 poursuivre la logique de formation collective continue
(approche systémique).

 développer la modalité d’accompagnement et d’accession à
l’autonomie que propose l’internat séquentiel en ouvrant
d’autres appartements en complément de ceux existants.
 proposer un accueil spécifique sur la SAIPS pour les jeunes
qui sortent du dispositif ULIS à 16 ans et qui sont sans
solution.

Assurer une valorisation des pratiques existantes

AXE 3- RENFORCER LES PARTENARIATS EXTERIEURS


 mettre en œuvre l’obligation de suivi (service de suite).

Renforcer le partenariat avec l’Education Nationale
 développer les actions d’inclusions scolaires chaque fois que
cela est souhaitable.

 s’engager dans un processus de certification sur la SAIPS qui
permettra de valoriser les compétences techniques et de
savoir-être des jeunes accueillis.



Développer les partenariats et conventionnements
 intensifier nos échanges avec les structures adultes pour
préparer les jeunes à la sortie : milieu ordinaire, CFAS,
Réseau REDAPIPRO,…. mais aussi milieu protégé : ESAT,
FO, FAM…

 Développer la bientraitance
 poursuivre le travail engagé en proposant une nouvelle
formation collective maltraitance/bientraitance ;
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 favoriser les rencontres entre personnels d’établissements sur
le bassin Nîmois, développer les échanges inter-IME ;
 imaginer des prises en charge conjointes ou partagées,
notamment pour des jeunes en grande souffrance psychique ;
 diversifier nos activités extérieures : sport adapté, liens avec
les structures de loisirs et culturelles.

AXE 4- Mettre en place les procédures et veiller à la mise
en conformité
 finaliser le livret d’accueil et travailler le nouveau règlement
de fonctionnement ;
 établir les instructions de fonctionnement, repères de nos
actions au quotidien ;
 sécurité : s’assurer de la bonne conformité de nos locaux et
de nos activités avec les textes réglementaires et rajouter les
procédures manquantes ;
 prévoir une signalétique adaptée pour l’ensemble de
l’établissement: horaires d’ouverture/fermeture. Identifier les
espaces d’accueil, d’attente, le secrétariat, les bureaux,
ateliers ;
 réfléchir l’accessibilité à/et dans l’établissement.

 la création d’une salle de restauration,
 le transfert de la cuisine du château et la création d’un semiself pour les sections SIPA et SAIPS.
Nous proposons de déposer concomitamment avec l’actualisation de ce
projet, un PPI actualisé pour les cinq années à venir qui détaillera les
investissements et les renouvellements d’immobilisations futurs.

Conclusion
Cette actualisation a pour ambition de rendre lisible notre engagement et
notre offre de service, au travers de principes forts qui guident notre action
au quotidien.
L’ensemble du Personnel s’est impliqué dans la construction de ce projet
actualisé qui a repris pour l’essentiel les bases du projet initial de 2012,
favorisant ainsi une dynamique de travail participative et un positionnement
professionnel affirmé.
Tous doivent être ici remerciés pour leur engagement et pour leur capacité à
questionner leur professionnalité au regard des besoins des jeunes qu’ils
accompagnent.
Ils font que ce projet actualisé ne traduise pas la fin mais plutôt le début
d’un processus de réflexion centré sur l’amélioration des pratiques à l’œuvre
dans notre institution.

Le plan pluri annuel d’investissement 2011-2015 a pourvu à l’adaptation, la
rénovation et la création de nouveaux locaux. Il a permis notamment :
 le réagencement de notre service administratif mais aussi
l’ouverture d’un espace d’accueil aux personnes plus
chaleureux,
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Glossaire
AEMO ........................................................................................................................................................................................... Action Educative en Milieu Ouvert
ANESM ............................................................................. Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements Sociaux et Médico-sociaux
ARS ............................................................................................................................................................................................................. Agence Régionale de Santé
ASE .................................................................................................................................................................................................................. Aide Sociale à l'Enfance
CAMSP …………………………………………………………………………………............................... Centre d’Action médico-sociale précoce
CDAPH ....................................................................................................................... Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
CFAS ............................................................................................................................................................................... Centre de Formation d'Apprentis Spécialisé
CFTMEA ....................................................................................... ………….Classification Française des Troubles Mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent
CIM ................................................................................................................................................................................... Classification Internationale des Maladies
CLIS………………………………………………………………………………………………………Classe Locale d’Intégration Scolaire
CMPI .......................................................................................................................................................................................Centre Médico-Psychologique Infantile
CODES .................................................................................................................................... Centre d’Orientation et de Documentation d’Education Sexuelle
CROSMS ........................................................................................................................................ Comités Régionaux d'Organisation Sociale et Médico-Sociale
CVS ..................................................................................................................................................................................................................Conseil de la Vie Sociale
DDASS ............................................................................................................................................. Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DIPEC .............................................................................................................................................................................. Document Individuel de Prise En Charge
DSM ............................................................................................................................................................Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ESAT............................................................................................................................................................................Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ETP .................................................................................................................................................................................................................. Equivalent Temps Plein
FAM ............................................................................................................................................................................................................. Foyer d’Accueil Médicalisé
FO ....................................................................................................................................................................................................................... Foyer Occupationnel
GEPALM ......................................................................................................... Groupe d'Etude sur la Psychopathologie des Activités Logico-Mathématiques
HDJ………………………………………………………………………………………………………………… ...........................Hôpital de Jour
IME ................................................................................................................................................................................................................. Institut Médico-Educatif
IMP ..........................................................................................................................................................................................................Institut Médico Pédagogique
IMPro ....................................................................................................................................................................................................... Institut Médico Professionnel
IR ................................................................................................................................................................................................................... Institut de Rééducation
ITEP ....................................................................................................................................................................... Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
MDPH ............................................................................................................................................................ Maison Départementale des Personnes Handicapées
OMS ............................................................................................................................................................................................... Organisation Mondiale de la Santé
PFS ......................................................................................................................................................................................................... Placement Familial Spécialisé
SAAVI .................................................................................................................................................. Section d’Accueil et d’Accompagnement Vers l’Inclusion
SAIPS ................................................................................................................................ Section d’Accompagnement et d’Insertion Professionnelle et Sociale
SEES ....................................................................................................................................................................Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé
SEGPA ................................................................................................................................................ Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté
SESSAD ......................................................................................................................................................... Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile
SIPA .................................................................................................................................................... Section d’Initiation Professionnelle et d’Accompagnement
ULIS ............................................................................................................................................................................................. Unité Localisée d'Inclusion Scolaire
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Personnels ayant participés à l’élaboration de ce projet

ABARA Farid, AFFORTIT Guillaume, AIT HAMOUDA Fatma, AMODEO Joseph, AYGON Aliette,
BATTESTI Sébastien, BERNET Guilhem, BOULET Stéphanie, CASTELLO Christine, CAULIER
Sandrine, CHABROLIN Hélène, CHARLET PEREZ Nicolas, CLEMENTE Jean Claude, COUPE
Aurore, EL OUAZGHARI Cindy, DAVID Amandine, DECERLE Catherine, DELPAL Florence,
FOURNIER Amandine, GALEA Franck, GOMEZ Nathalie, HUGOUNET Julie, LACOMBE Valérie,
LEC Ghislaine, LEFEVRE Marine, MARC Fabrice, MATHIEU Joël, MORENO Laura, NOUIS Alain,
POTIER Eric, REPAN Laure, RIBARD Hélène, SEGARRA Elodie, TAVANO Bérangère, TESTA
Valérie, TEYSSOU Denis, TRIAIRE Nathalie, TRIVES SEGURA Nuria-Carolina, WINTZENRIETH
Philippe.
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