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L’IME Le Coteau a été repris par l’ASEA de l’Anjou en 1969. Il a succédé à un 
établissement de la congrégation du Bon pasteur. L’établissement s’est structuré 
pour l’accueil et la prise en charge de jeunes présentant une déficience intellectuelle. 

Au cours de ses trente années d’activité, l’IME Le Coteau s’est développé et a 
évolué autour de projets spécifiques : développement de la plate-forme des 
formations professionnelles ; recentrage des actions éducatives autour des actes de 
la vie quotidienne ; développement des projets d’insertion professionnelle. 

L’IME Le Coteau est régi par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale, ainsi que par les annexes XXIV au décret 89-798 du 27 octobre 
1989 fixant les conditions techniques d’agrément des établissements et des services 
prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences 
intellectuelles ou inadaptés. 

Autorisation de fonctionnement 

L’IME Le Coteau a été habilité par le CROSMS en juin 2006. Les termes de l’arrêté 
du 26 janvier 2007 sont les suivants : 

« Vu l’avis favorable du CROSMS lors de sa séance du 29 juin 2006, considérant 
que la demande de modification de l’agrément de l’établissement « Le Coteau » à 
Saint Hilaire Saint Florent apparaît justifiée compte tenu des besoins identifiés sur le 
territoire et du fonctionnement réel de l’établissement. » 
« Article 1er – La transformation de l’institut de rééducation « Le Coteau » en institut 
médico-éducatif accueillant des adolescents et jeunes adultes, garçons et filles de 14 
à 20 ans déficients intellectuels légers, moyens à profonds, avec ou sans troubles de 
la personnalité, est autorisée » 
« Article 2 – La capacité de l’établissement se répartit de façon transitoire comme 
suit : 
une SIPFP de 57 places : 30 places d’internat, 27 places de semi-internat ; 
une SEHA de 3 places de semi-internat ». 
La transformation complète des capacités de la SIPFP est prévue à compter du 1er 
septembre 2008. » 

Le passage en CROSMS a été l’occasion pour l’Association et l’établissement 
d’apporter un bénéfice supplémentaire aux usagers en améliorant les modalités de 
prise en charge et en les diversifiant. L’IME s’est inscrit dans la politique du Handicap 
dans le Maine-et-Loire, telle qu’elle est définie dans le Schéma départemental. 

La première étape du travail a consisté en un état des lieux des populations 
accueillies, des modes de fonctionnements de l’établissement et de ses moyens 
(humains et matériels). A partir de ce constat, nous avons analysé les forces et les 
faiblesses de notre outil au regard notamment des besoins des populations et des 
axes des politiques sociales actuelles. 

Notre projet d’établissement précise nos missions, la population accueillie et 
diversifie les modalités d’accueil et d’accompagnement afin que les usagers 
bénéficient d’une vraie palette de prestations, susceptibles de répondre à leurs 
besoins spécifiques. L’élaboration, la négociation d’un projet personnalisé avec 
l’usager est donc la base fondatrice de nos interventions. 
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Ce projet d’établissement est établi pour 5 ans, soit 2009-2013. 

LL’’IInnssttiittuutt--MMééddiiccoo--EEdduuccaattiiff intègre deux unités : 

 Une Section d’Initiation à la Première Formation Professionnelle (SIPFP) 
développant des prestations d’enseignement général, d’initiation à la formation, 
des prestations éducatives (hébergement, semi-internat), des prestations à 
caractère social, des prestations de soins, ainsi qu’un service d’insertion. Des 
services transversaux permettent le fonctionnement (services généraux, 
administration gestion, direction) ; 

 Une Section d’Education pour les jeunes ayant un Handicap Associé 
(SEHA) : cette section est conçue comme un mode d’accès spécifique à la SIPFP 
pour les jeunes présentant une déficience intellectuelle ainsi que des troubles 
importants de la personnalité nécessitant une prise en charge partagée avec la 
psychiatrie. 
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I. L’ASEA 

1. Son histoire 

 Les origines 
Une Association Régionale de Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence (ARSEA) est créée à Angers en 1946. Elle se voit confier 
une double charge : ouvrir un centre d'observation et de « triage », 
coordonner les œuvres pour jeunes inadaptés en créant des 
établissements de rééducation qui font défaut à l’époque. Dans les 
années qui suivent trois autres établissements voient le jour : le centre 
d’observation du Colombier (1949), le centre éducatif et professionnel de 
la Marmitière (1952), l’institut de rééducation des Aubrys (1953).  

 Les années 60  
Création en 1960 des services d’observation en milieu ouvert, d’action 
éducative en milieu ouvert et de consultation qui préfiguraient la création 
du service d’investigation, d’orientation et d’action éducative (SIOAE) et du 
centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), alors appelé centre de 
consultation spécialisée (1962). Ouverture du foyer d’action éducative 
l’Aiglon destiné aux jeunes en difficulté sociale et scolaire (1963) ainsi que 
de l’institut médico-professionnel Le Coteau pour les jeunes filles 
présentant  une déficience intellectuelle légère (1969).  

 Les années 70 
L’ASEA implante des équipes d’éducateurs de prévention dans les 
quartiers défavorisés et auprès des gens du voyage (1973). 

 Les années 80 et 90 
L’ASEA ouvre d’abord « La Pierre Blanche », service d’accueil d’urgence 
pour adolescents, filles et garçons de 16 à 21 ans en difficultés (1981), 
puis un centre d’hébergement et de réinsertion sociale  (CHRS) pour les 
jeunes de 18-25 ans en difficulté sociale, sans ressource, sans logement 
(1985). Enfin, elle met en place un centre de formation professionnelle, 
pédagogique et technique (1986) et un chantier d’insertion  rattaché au 
CHRS du CAVA. En 1988, création du centre d’action médico sociale 
précoce (CAMSP), pour le suivi des enfants âgés de 0 à 6 ans, le CMPP 
n’intervenant alors que pour les enfants âgés de 6 à 18 ans. 
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 Les années 2000 
La Marmitière et le Colombier se restructurent en un dispositif d’éducation 
spécialisée et d’apprentissage (DESpA). 
Mise en conformité de l’établissement le Coteau. Réorganisation de la 
structure conformément aux orientations du schéma départemental 
handicap. Vente du patrimoine et reconstruction des locaux, 
Séparation du SIOE et du SAEMO, 
Affirmation de l’importance de l’insertion au sein de l’ASEA et maintien du 
CAVA dans l’Association, 
Autorisation légale de fonctionnement pour le Siège, délivrée par le 
Conseil Général, 
Séparation de l’ITEP et du DESpA, pour clarifier les missions relevant du 
médico-social et de la protection de l’enfance, 
Mise en place progressive d’une direction unique pour la Pierre Blanche et 
l’Aiglon, 
Réorganisation de l’organigramme de la Prévention Spécialisée à partir de 
la création de postes de cadres de proximité, 
Autonomisation possible du chantier PCV, et sortie éventuelle de la 
Prévention Spécialisée. 

2. L’ASEA, c’est aujourd’hui 
 5 000 personnes accompagnées 
 10 établissements et services dont le siège, regroupés en trois grands 

champs d’action : 
o La protection de l’enfance (65 %) 
o Les soins et l’accompagnement du handicap (28 %) 
o L’insertion (3 %) 

 459 salariés dont 32 contrats aidés 

3. Ses STATUTS 
C’est en souhaitant affirmer son engagement dans la recherche des réponses 
aux  besoins et exigences d’une société en pleine mutation, que l’ASEA 
modifie en 1987, ses statuts et les complète ainsi :  
« Cette Association a pour objet la sauvegarde de l’enfance et de la 
jeunesse par l’observation, la prévention, la réinsertion. Son action 
pourra être étendue au bénéfice des adultes dont les difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle le justifient ».  
 
Les statuts de l’Association ont été de nouveau réformés, le 23 juin 2003, pour 
permettre les évolutions souhaitées. 
L’article 2 des statuts expose le but de l’ASEA : 
« l’association qui exerce ses activités à titre principal dans le 
département de Maine et Loire a pour but de promouvoir la protection 
des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des 
services d’aide, de soutien, de formation, de traitement, plus 
particulièrement dans le domaine de l’action éducative, de la prévention, 
de l’intervention psychosociale, scolaire et médico-sociale et 
thérapeutique. 
Son action pourra être étendue au bénéfice des adultes dont les 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle le justifient » 
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4. Ses instances associatives 
Président : Alain Boucher 
1er Vice Président et Trésorier : Jean-Pierre Caillet 

 BUREAU (renouvellement tous les ans) : 7 membres 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION : 18 membres 

 ASSEMBLEE GENERALE : 34 membres 
 
L’ASEA a nommé au moins 1 administrateur « référent » dans chaque 
établissement ou service. Ces administrateurs constituent les interlocuteurs 
privilégiés de la structure, pour réfléchir à l’actualité de l’activité, initier et 
mener des réflexions pour préparer l’évolution des prestations au bénéfice des 
jeunes accueillis. Ils permettent également d’éclairer le Conseil 
d’administration sur les questions qui se posent, leur contexte, les enjeux. 

5. Le Siège Social 
Le siège est constitué de 4 % du personnel total de l’ASEA et est composé de 
deux services distincts : 

 La Direction Générale 
o un Directeur général : Patrick Molina 
o une Assistante de direction 
o une Conseillère technique 

 Les services administratifs et financiers 
o un Directeur administratif et financier, Directeur du Siège social : Loïc 

Meignan 
o un service comptable 
o un service paies 
o un service des ressources humaines 
o un service informatique 

 Les missions du Siège Social sont : 
o Le conseil et l’organisation des modalités d’intervention des 

établissements et services 
o La gestion administrative comptable et financière 
o La gestion des ressources humaines 
o Le conseil juridique 
o La communication, la vie associative 
o le développement informatique 
o La prise en charge des dossiers techniques. 

 
Le Directeur général de l’Association assure par délégation du Président et du 
Conseil d’administration l’organisation, la coordination, et l’animation de 
l’ensemble des établissements et services en lien permanent avec chacun des 
Directeurs. 
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6. Les instances représentatives du personnel  
Ces instances qui interviennent auprès de l’ensemble des personnels de 
l’ASEA, sont : 

 Le comité d’entreprise 

 Les délégués du personnel 

 Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) 

7. La réglementation 
L’action éducative, pédagogique et thérapeutique de l’ASEA est en 
adéquation avec la réglementation en vigueur :  

 Les textes internationaux  
o la déclaration universelle des droits de l’homme,  
o la convention internationale des droits de l’enfant ; 

 

 Les textes européens 
o la charte européenne des droits fondamentaux  

 

 Les textes nationaux 
o le code de l’action sociale et des familles, 
o le code civil, 
o le code de la santé, 
o le code pénal, le code du travail,  
o la déclaration des droits de l’homme et des citoyens  

 

 Les textes particuliers 
o la charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 La réglementation territoriale 
o Les schémas d’action sociale et médico-sociale 

 Le schéma régional, reprenant les directives nationales, préconise 
de soutenir un axe relatif à l’autonomie et l’intégration. 
Les objectifs de la DRASS sont énoncés ci-dessous. Nous nous 
attachons à y répondre : 

 La mise aux normes des annexes XXIV ; 

 L’amélioration de la qualité de la prise en charge par la 
complémentarité des équipements existants dans le secteur 
sanitaire et dans le secteur éducatif ; 

 L’ouverture vers l’extérieur (ex : l’intégration scolaire) ; 

 L’amélioration du taux de sortie vers le milieu ordinaire. 

 Le schéma départemental en faveur des enfants et des 
adultes en situation de handicap est piloté conjointement par 
la DDASS et la DDSS. Il s’agit notamment : 

- De redéployer les places non utilisées d’internat en places 
de SESSAD, en particulier pour les IME accueillant des 
déficients intellectuels légers, ce qui pourra être notre cas 
ultérieurement. 
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- Dans les 3 à 5 ans qui viennent les attendus du schéma 
sur le territoire où est situé l’IME sont les suivants : 
 Passer d’environ 5% de places de SESSAD actuelles 

à 18% ; 
 Passer de 58% de places d’internat à 36%, soit 22 % 

en moins. 

- D’équilibrer les prestations semi-internat et externat avec 
les places d’internat ; 

- De diversifier les places d’internat en proposant de 
l’accueil séquentiel et de l’accueil temporaire ; 

- De favoriser les prises en charge partagées avec 
l’Education nationale et la psychiatrie, et de les formaliser 
par le biais de conventions ; 

- De proposer des possibilités d’accueil familial spécialisé 
(CAFS) pour les jeunes accueillis ; 

- De développer, au sein des plateaux techniques existants, 
des petites unités spécialisées pour certains types de 
handicaps. Y est positionné le handicap : troubles 
envahissants du développement ; 

- De proposer des solutions pour les populations frontières 
entre les dispositifs médico-sociaux et l’ASE. 

 Les textes internes 
o Le Projet Associatif 

Le Projet Associatif de l’ASEA, rédigé en 2007, décline les missions 
de l’Association, en 7 objectifs généraux : 

 Protéger la personne accompagnée 

 Soigner la personne accompagnée 

 Guider la personne accompagnée vers plus d’autonomie 

 Soutenir la famille 

 Garantir la stabilité des dispositifs  

 Assurer une fonction médiatrice  

 Etre en permanence en capacité d’innovation  

o Le règlement général 
Ce document adopté par le Conseil d’administration du 26 avril 2004, 
précise les rôles et les attributions des membres du Bureau, le rôle et 
les attributions du Directeur Général, le rôle et les attributions des 
directeurs d’établissements et de services, ainsi que les instances 
consultatives et réglementaires. 

o Le schéma directeur 
L’ASEA s’est doté d’un schéma directeur qui constitue un véritable 
outil de suivi des différents champs d’action des établissements et 
services dont elle assure la gestion. Ce document régulièrement 
évalué, enrichi d’annexes précisant son contenu, aborde 
successivement : 

 Les modes d'organisation et de gestion de l'Association : réforme 
de la vie associative et communication, politiques sociales et 
gestion des établissements, gestion financière et gestion des 
ressources humaines, patrimoine ; 
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 Les projets d'évolution et orientations des missions de 
l'Association : en protection de l'enfance, en soins psycho-
éducatifs, en insertion. 

II. L’établissement 

1. le cadre règlementaire de nos missions 

a. La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 
L’article 2 de la loi définit ainsi le handicap dans toute sa diversité : 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » 

La loi « handicap » porte sur trois axes : 
o L’accessibilité dans la cité, à l’école et dans l’emploi ; 
o Le droit à compensation ; 
o La mise en place de la MDPH. 

La loi « handicap » définit les moyens de la participation des personnes 
handicapées à la vie de la cité. Elle  instaure également une prestation à 
compensation du handicap1 : «La personne handicapée a droit à la 
compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la 
nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (...) Les besoins de 
compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et 
des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son 
projet de vie, formulé par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour elle 
par son représentant légal lorsqu’elle ne peut donner son avis. » Et pour 
simplifier les démarches administratives, elle fonde un lieu unique : la MDPH 
(maison départementale des personnes handicapées. Au sein de la MDPH, la 
CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) 
est désormais compétente pour apprécier les droits et les besoins des personnes 
handicapées. 

Concernant plus particulièrement le lien avec notre activité, nous notons que la 
loi fait état de la volonté de permettre une participation effective de la personne à 
la vie sociale dans toutes ses dimensions. Cette participation passe donc par 
l’accès effectif à l’école pour tous, quel que soit le handicap, l’enseignement 
revient à l’éducation nationale. Les établissements médico-sociaux interviennent 
en complémentarité de la scolarisation lorsque le handicap le justifie. Cette 
orientation est confirmée dans el schém départemental Handicap : 
« Tous les enfants sont concernés par l’intégration sociale et scolaire. Elle est à 
développer pour tous les âges, tenant compte des possibilités de l’enfant, mais 
aussi de ses difficultés à se maintenir ou à se retourner vers le milieu scolaire 

                                            
1 Article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles 
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ordinaire. Dans la mesure du possible et au regard des besoins de l’enfant et des 
attentes des parents, la scolarisation en milieu ordinaire doit être recherchée 
avant la scolarisation en milieu spécialisé. Les difficultés de certains enfants à se 
maintenir ou à retourner dans le milieu scolaire ordinaire nécessiteront des 
réponses spécialisées, ponctuelles ou durables, partielles ou complètes. Il s’agit, 
pour améliorer la continuité des parcours des enfants, de développer des 
systèmes ouverts permettant des passerelles, d’identifier les rôles 
complémentaires et de rapprocher les logiques, de développer des prises en 
charges partagées ou des accueils séquentiels. » 

Concrètement, cela signifie pour nous deux orientations distinctes, fonction du 
niveau de scolarité et des possibilités de socialisation des jeunes. Ces 
orientations sont toutes fondées sur un partenariat étroit avec l’Education 
nationale : 
o Le jeune bénéficie d’une scolarité traditionnelle, mais l’établissement scolaire 

que la prise en charge soit partagée avec un établissement médico-social 
comme le nôtre pour consolider la période de scolarité traditionnelle, et déjà 
préparer l’orientation future en IME-SIPFP : la SIPFP internat ou semi-internat 
pourra alors intervenir, sous réserve de la validation de la MDPH ; 

o Le jeune bénéficie d’une scolarité adaptée au sein de l’IME-SIPFP, l’équipe 
enseignante propose une intégration partielle en établissement scolaire 
traditionnel, au vu du niveau du jeune, à partir des évaluations réalisées en 
interne, sous réserve de la validation de la MDPH ; 

Il n’a pas été fait mention dans le développement ci-dessus des jeunes qui 
réalisent l’ensemble de leur scolarité en interne (dans le cadre de l’IME-SIPFP) 
et qui sont aujourd’hui la grande majorité (93%). L’intégration n’est pas réalisable 
en raison de leur niveau scolaire ou des troubles de la personnalité qu’ils 
présentent. 

b. Les « annexes XXIV2 » 

Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV au décret du 
9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques les conditions techniques 
d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants 
ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés 

Cette réglementation fixe la mise en place des services de SIPFP (section 
d’initiation aux premières formations professionnelles) et de SEHA (section 
d’éducation pour les jeunes présentant un handicap associé. 

o La SIPFP (section d’initiation aux premières formations professionnelles) 

« Une section d'initiation et de première formation professionnelle pour les 
adolescents déficients intellectuels ou pour les adolescents présentant des 
troubles du comportement les objectifs, les contenus, les certifications sont 
communs à tous les élèves. Les enseignements adaptés aux adolescents qui 
en sont les bénéficiaires sont dispensés dans le cadre des programmes 
publiés par les ministères de l'éducation nationale ou de l'agriculture. (…) 
Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec 
le milieu professionnel. »  

o La SEHA (section d’éducation pour les jeunes présentant un handicap 
associé) 

                                            
2 Vocable communément utilisé par les professionnels 
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« Des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières 
définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou 
adolescent sont intégrées au sein d'une telle section et s'effectuent 
éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements 
spécialisés » 

2. Le cadre de nos missions 
Les missions de l’IME sont d’accompagner des jeunes présentant une déficience 
intellectuelle légère, moyenne ou profonde, associée ou non à des troubles de la 
personnalité, afin d’améliorer leur confiance en eux-mêmes, de promouvoir leurs 
capacités personnelles, sociales et professionnelles, et de faciliter leur insertion 
sociale et professionnelle. 
Les missions de l’IME sont d’inscrire les jeunes dans un parcours évolutif, 
associant : 

 un enseignement scolaire, dont une scolarité, interne à l’IME ou externe 
selon les capacités des jeunes ; 

 une initiation à la première formation professionnelle ; 

 un accompagnement éducatif ; 

 un accompagnement thérapeutique ; 

 un accompagnement social au besoin. 
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I.  Localisation, zones d'intervention ainsi que 
zones de résidence de ses bénéficiaires 

L’établissement IME Le Coteau assure ses prestations sur Saint-Hilaire Saint-
Florent, commune associée de la ville de Saumur. 

Jusqu’à présent, les zones de résidence des bénéficiaires correspondaient au 
département du Maine-et-Loire, sauf accueil dérogatoire d’un usager résidant dans 
un département voisin, et orienté à l’IME Le Coteau par la MDPH en raison de la 
spécificité du champ d’intervention de l’établissement. 

Le législateur prône aujourd’hui la recherche de prestations de proximité pour les 
familles. Aussi l’origine géographique des usagers va se resserrer autour de la 
localisation géographique de l’établissement. Le schéma départemental en faveur 
des enfants et des adultes en situation de handicap a découpé le département en 
cinq territoires. 

 Secteur 1. Angevin (dit « Angers et sa région ») ; 
 Secteur 2. Segréen (dit « Haut Anjou ») ; 
 Secteur 3. Baugeois (dit « Baugeois Anjou de Loir en Loire ») ; 
 Secteur 4. Saumurois  
 Secteur 5. Choletais (dit « Mauges Choletaises ») 

 

3 

4 

2 

1 

5 
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Malgré notre adhésion à la politique départementale, et à la territorialisation, nous 
maintenons les réserves dont nous avions déjà fait part à la DDASS en octobre 
2004 : 

 L’origine géographique des usagers doit rester possible sur l’ensemble du 
département, car le libre choix des prestations doit être assuré envers les usagers 
(loi 2002-2). L’établissement propose des prestations spécifiques qui peuvent être 
choisies par les familles. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que la prestation d’internat n’est pas 
contradictoire avec la proximité du domicile d’un jeune. Elle est en effet 
déterminée par les besoins du jeune. 

 Le marché économique se situe bien davantage sur le bassin d’Angers que de 
Saumur. Notre objectif d’intégration des jeunes gens que nous accueillons peut 
donc nous amener à assurer des prestations d’accompagnement sur notre site 
principal mais également sur le bassin d’Angers, en hébergeant les jeunes 
proches de la fin de leur prise en charge, dans des FJT ou autres structures. 
Cette position est basée sur le respect de l’objectif de l’établissement, soutenu 
par le projet associatif : le soutien à l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes accueillis. 

 Objectifs pour les 5 ans à venir 

 Suivre l’évolution de l’accueil des jeunes par territoire, selon les régimes de prise 
en charge (internat, semi-internat) 

 Suivre l’évolution de la cartographie des stages 
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II.  Les jeunes accueillis 

L’IME accueille des jeunes, garçons de filles, de 14 à 20 ans, dans la SIPFP et la 
SEHA. 
Les jeunes de plus de 20 ans, en attente d’une place en milieu adulte protégé sont 
accueillis de façon dérogatoire, au titre de l’amendement Creton. 

1. Profil psychologique 

Conformément à l’article 1 des Annexes XXIV, la population accueillie est une 
population « présentant une déficience intellectuelle », déficience pouvant 
s’accompagner « de troubles, tels que des troubles de personnalité ».  

 Pour cadrer avec les objectifs du schéma départemental, nous confirmons 
l’élargissement de notre accueil. Effectivement, depuis de nombreuses 
années, l’établissement s’était « spécialisé » dans l’accueil de jeunes 
présentant une déficience intellectuelle légère. Pour répondre aux besoins 
du territoire, nous élargissons l’accueil aux jeunes présentant une 
déficience intellectuelle moyenne. 

Les enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle 
profonde sont accueillis dans les IME : 

o La Monneraie de Chemillé (ALAHMI) : territoire Choletais 

o Vallée de l’Anjou (ALAHMI) : territoire du Baugeois 

L’IME Le Coteau dispose désormais d’une habilitation large pour les 
« déficients légers, moyens à profonds », mais n’a pas encore été sollicité 
par la MDPH pour l’accueil de déficients profonds. 

 Le projet a également vocation à répondre aux besoins des jeunes 
présentant un handicap psychique (dont les « troubles envahissants du 
développement ») et pour lesquels une prise en charge partagée avec le 
secteur de pédopsychiatrie ou de psychiatrie adulte est nécessaire. 

 En résumé, les bénéficiaires seront accompagnés en fonction de leur 
handicap : 

Section Handicap 

SIPFP Déficience intellectuelle légère et moyenne avec ou sans 
troubles de la personnalité 

Internat – Semi-internat 

SEHA Déficience associée à des troubles de la personnalité 
majeurs 

Semi-internat 

 



Page 17 sur 99 

 

2. La nature des troubles présentés par les jeunes 

La classification a été réalisée par l’équipe Soins de l’établissement, animée 
par un médecin psychiatre. Les pathologies des jeunes ont été retenues en 
fonction de leur prévalence : 

 La déficience intellectuelle prévaut pour 75 à 87 % de la population 
accueillie, en fonction des années. Ces jeunes vont avoir besoin de 
développer leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne, puis leur 
autonomie psychique, c'est-à-dire leur capacité à faire des choix 
personnels, en fonction de leurs aspirations, du contexte, de leurs 
compétences ; 

 Le pourcentage de jeunes souffrant de « troubles de la personnalité » varie 
de 13 à 25 % en fonction des années, avec une tendance à l’augmentation 
depuis 2001. Le travail à réaliser avec ces jeunes sera davantage axé sur 
la conquête du développement de relations sociales, la capacité à vivre, ne 
serait-ce que quelques heures, dans un groupe. 

3. Les caractéristiques de la population nécessitant un 
partenariat extérieur 

 A l’articulation du secteur social et du secteur médico-social. 
On peut noter que le pourcentage de jeunes qui ont une prise en charge 
au titre de l’aide sociale à l’enfance en plus de leur prise en charge au 
Coteau est en constante augmentation puisque aujourd’hui plus de 33 % 
des jeunes accueillis bénéficient d’une prise en charge au titre de l’ASE, 
alors que 17 % seulement en bénéficiaient en 1997-1998. Les 
pourcentages précédents se précisent par l’analyse des types d’accueil en 
dehors de l’établissement pour les jeunes relevant de l’ASE : famille 
d’accueil et/ou famille naturelle, maison d’enfants à caractère social. C’est 
l’hébergement en famille d’accueil qui prédomine. 

L’établissement veille à travailler dans un lien très étroit avec les différents 
partenaires qui interviennent dans le parcours des jeunes afin d’assurer 
une prise en charge cohérente. Si les familles restent le premier 
interlocuteur, les référents ASE, référents du SIOE et SAEMO, familles 
d’accueil, et établissements sociaux sont aussi des partenaires au 
quotidien pour l’établissement. 

 A l’articulation du secteur sanitaire et du secteur médico-

social. Le pourcentage de jeunes présentant des troubles de la 

personnalité associés est en augmentation : il représente désormais 25 % 
des accueils réalisés, contre 13 % en moyenne les cinq années 
précédentes. 

Ces jeunes peuvent être soutenus parallèlement à l’accueil à l’IME dans 
des structures relevant de la psychiatrie. L’accompagnement peut aller de 
la simple consultation régulière à la participation à des ateliers 
thérapeutiques sur des temps variables d’un jeune à un autre.  
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 A l’articulation du secteur médico-social et des dispositifs 

d’enseignement Les différents textes réglementaires visent à favoriser le 

maintien ou l’intégration dans les établissements de l’Éducation nationale. 
Les prises en charge partagées IME / Éducation nationale concernent des 
jeunes qui ont quitté le cursus scolaire et qui peuvent le réintégrer à temps 
partiel en SEGPA, ou des jeunes qui vont quitter le cursus scolaire 
classique et qui intègrent, soit progressivement, soit complètement l’IME le 
Coteau. 

4. Profil scolaire 

70 % des jeunes ont actuellement un niveau situé entre la petite section de 
maternelle et le CE1. Les niveaux des jeunes se répartissent ainsi : 

1er degré cycle 1 25% 
PS PS / MS MS GS 

25% 6% 19% 50% 

1er degré cycle 2 45% 
GS / CP CP CP /CE1 CE1 

3% 31% 14% 52% 

1er degré cycle 3 28% CE2 

CE2 

/CM1 CM1 

CM1 

/CM2 

61% 22% 6% 11% 

Second degré - 

1er cycle 
2% 

6ème 5ème 4ème 3ème 

  100%     

Le tableau est référé à des niveaux de classe, pour autant les performances 
des jeunes de l’IME ne sont pas homogènes. 

Par ailleurs, l’évaluation réalisée à un moment de l’année peut connaître des 
variations au fil du temps, la stabilité des acquis n’étant jamais assurée. 

5. Couverture du territoire Saumurois 
Semi-internat - Age des enfants et adolescents 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

   IME Chantemerle – ADAPEI 

 

      

         IME Perray-Jouannet – Croix 
Rouge Française 

  

           IME Le Coteau-ASEA 
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Les deux IME-SIPFP du territoire seront amenés à collaborer pour prendre en 
charge les plus de 14 ans. A noter que l’IME Perray-Jouannet n’accueille 
aujourd’hui que des garçons. 

Internat - Age des enfants et adolescents 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

         IME Perray-Jouannet – Croix 
Rouge Française 

  

           IME Le Coteau-ASEA 

 

La même remarque s’impose pour la prestation internat. 

 Objectifs pour les 5 ans à venir 

Suivre annuellement (au 1er janvier) l’évolution des critères suivants : 

 Répartition de la population accueillie : 

       * par sexe ; 

       * par âges ; 

       * par pathologies 

 Durée moyenne de prise en charge ; 

 Etablissement d’origine ;  

 Niveau scolaire 

 Temps d’intégration scolaire ; 

 Types de sorties. 
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III.  La capacité d’accueil 

Les capacités prévues sont articulées aux différents modes possibles de prise en 
charge, permettant de personnaliser au maximum le parcours de chaque jeune. 
Les prestations seront assurées dans une structure de prise en charge : 

 SIPFP : internat, semi-internat ;  

 SEHA : semi-internat. 

Si la SEHA a été proposée au CROSMS sous le régime unique du semi-internat, 
force est de constater que des jeunes déjà internes relèvent de la SEHA. Une 
extension de l’agrément est donc à envisager, à la condition expresse que des 
moyens complémentaires soient obtenus, en référence au projet pédagogique 
adopté. Le cas échéant, la SEHA continuera de ne fonctionner qu’en semi-
internat. 

L’accueil se fait à temps complet ou à temps partiel. Il est durable dans la majorité 
des cas (moyenne de prise en charge de 3 ans et demi actuellement). Mais il peut 
aussi être : 

 temporaire (dans l’attente d’un relais de prise en charge) ; 

 ou séquentiel (dans le cadre d’un projet spécifique). 

Il paraît nécessaire de fixer un seuil maximal de jeunes accueillis à temps partiels, 
afin d’assurer une prestation de qualité pour l’ensemble des jeunes. Aujourd’hui, 
pour une habilitation d’accueil de 60 jeunes, l’établissement accueille 66 jeunes 
physiquement, et parmi eux 5 temps partiels. La limite maximale est fixée à 70 
dossiers. Effectivement, qu’un accueil soit partiel ou complet, il mobilise la même 
dynamique au niveau de l’établissement : accompagnateur, chef de service, 
concertation des équipes, formalisation du projet, rencontre des partenaires, etc. 

Nous avons convenu avec la DDASS d’une évolution progressive de l’activité de 
l’établissement (proposition présentée dans le tableau qui suit). Néanmoins, en 
cette période de mise en place du schéma départemental, nous manquons de 
recul sur les besoins effectivement à couvrir et les deux années qui viennent nous 
serviront à consolider avec le financeur la proposition que nous faisons 
aujourd’hui et qu’il a validé par courrier du 14 juin 2005. 

 01/09/2007 01/09/2008 01/09/2009 

Internat 30 27 25 

Semi-internat  30 33 35 

Ces chiffres sont entendus comme accueil de jeunes en équivalent temps plein. 
Effectivement, de plus en plus, pour répondre à la commande législative, et 
localement de la CDAPH, nous accueillons des jeunes en intégration scolaire, ou 
des jeunes pris en charge à temps partagé avec la psychiatrie. 

Ex : un jeune est intégré en SEGPA les mardi et jeudi. Il vient à l’IME Le Coteau 
les lundi, mercredi et vendredi sous le régime du semi-internat : il ne correspond 
qu’à 60% de facturation (3 jours sur 5). En conséquence, l’établissement peut 
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accueillir en complément un jeune qui sera présent 2 jours par semaine car il est 
accueilli le reste du temps en psychiatrie (40% de facturation). 
100 % de facturation équivaudront donc pour une semaine telle que celle décrite 
ci-dessus à l’accueil physique de 2 jeunes. 

La population accueillie sera donc de 25 internes en ETP au 1er septembre 2009, 
et de 35 semi-internes. Parmi les 35 semi-internes, 3 ETP sont réservés à la 
SEHA. 

 

L'activité est ainsi stabilisée à la rentrée 2009. Le taux d’absentéisme retenu est 
de 7 %. 

Les conférences médico-sociales par territoires devraient permettre d’évaluer et 
de réguler les besoins des usagers. L’association des partenaires Education 
nationale, Aide sociale à l’enfance et Psychiatrie est en cela fondamentale 
puisqu’elle permettra d’avoir un point de vue global sur la situation et de s’adapter 
en fonction du positionnement de chacune des structures, et du projet de 
l’Association. 

 Objectifs pour les 5 ans à venir 

 Suivre annuellement (au 1er janvier) la répartition des jeunes par type de 
prestation ; 

 Etudier aux mêmes échéances le taux d’absentéisme moyen sur une année ; 

 Etre vigilant à l’évolution des demandes, et faire remonter aux financeurs les 
nouveaux besoins constatés sur le territoire : 

       * SESSAD Pro ; 

       * transformation de places enfants en places adultes (ESAT, Foyer 

         d’hébergement spécialisé, SAVS). 
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IV.  Calendrier de fonctionnement de 
l’établissement 

1. Temps d’accueil des jeunes 

 L’année 

Les jeunes viennent à l'IME 205 jours par an. Les jeunes internes et semi-
internes ont le même calendrier de fonctionnement. 

L’IME prend la 2ème des semaines de congés de l'Education nationale 
aux vacances de Février et d’Avril. 

Il a déjà été question dans plusieurs documents financiers de notre 
demande de revoir à la baisse le nombre de jours d’ouverture de l’IME, 
pour deux raisons majeures : 

o Fatigabilité. Des élèves handicapés, plus fatigables, sont scolarisés 

quelques 30 jours de plus que les élèves non handicapés. Notre 
différence de fonctionnement ne nous semble pas s’inscrire dans la 
volonté d’intégration de la loi 2005-102. Nos vacances, différentes de 
celles de l’Education nationale, amènent de nombreuses questions de 
la part des familles et des jeunes. 

o Hétérogénéité des fonctionnements des IME : les IME du 

département n’ouvrent pas le même nombre de jours. La majorité ouvre 
196 jours par an, contre 205 pour nous. Un élève dans le choletais a 
ainsi une situation différente d’un élève du saumurois. L’impact 
financier est probablement un niveau de réponse, mais celui-ci reste à 
un niveau institutionnel. Il ne dit rien du service rendu à l’usager et de la 
différence de traitement des situations dans le Maine-et-Loire. La 
direction de l’IME souhaiterait y travailler avec le financeur. 

L’établissement souhaite ouvrir 196 jours comme la majorité des structures 
dans le Département.  

 La semaine 

Les horaires sont les suivants :  

o Journée : lundi au jeudi 8h30-16h30 et vendredi 8h30-13h30, soit 37h 
d’accompagnement en journée ; 

o Soirées : de 16h30 à 9h le lendemain matin, 4 fois par semaine, soit 
66 h d’accompagnement en hébergement. 
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 Les temps de vacances Education nationale pendant lesquels 
l’établissement est ouvert 

o Du fait du nombre de journées d’ouverture, l’établissement est pour le 
moment ouvert durant environ la moitié des vacances Education 
nationale (période de la Toussaint, une semaine à Noël, une semaine 
en Février, une semaine en Avril, quatre semaines en été). 

L’établissement a fait le choix de ponctuer ces semaines de 
manifestations institutionnelles spécifiques à caractère ludique. Danse, 
sport, jeux collectifs peuvent ainsi être organisés. Ces différents 
événements sont programmés lors des journées de pré-rentrée et 
engagent l’équipe pluridisciplinaire. 

o L’établissement se trouve dans l’obligation de mettre en place un 
emploi du temps différent du fait de l’absence des instituteurs 
Education nationale. 

 Les demi-journées thématiques 

Des demi-journées thématiques peuvent être organisées pour les élèves. 
Elles sont animées par les professionnels impliqués dans 
l’accompagnement des jeunes. Ces demi-journées et leurs modalités 
d’organisation sont décidées lors de la préparation de la rentrée. 

Ex : l’alimentation, la prévention au tabagisme, les relations affectives et 
l’estime de soi. 

 Les temps festifs 

L’établissement organise une fête de Noël et une fête de fin d’année 
scolaire. Ces deux manifestations ont un caractère institutionnel : tous les 
jeunes et les professionnels présents y sont associés. 

D’autres temps festifs peuvent être organisés par les équipes, mais ont un 
caractère plus limité au niveau de la participation des jeunes et/ou des 
adultes. 

2. Temps de travail des salariés 

 L’année 

o Les salariés payés par le budget DDASS 

Ils travaillent 208 jours par an. Les journées où les jeunes ne sont pas 
présents sont des journées pédagogiques. 

Le temps de travail annuel est de 1 456 h. La répartition des heures est 
établie au prévisionnel dans un tableau horaire annuel distribué lors des 
journées de pré-rentrée. Ce tableau présente un solde nul, les 1 456 h 
ayant été positionnées en fonction des besoins du service. 
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Les salariés sont soumis au rythme défini dans l’accord ARTT, les 
heures complémentaires et supplémentaires sont réalisées uniquement 
après accord du responsable hiérarchique. 

Le personnel en charge directe des jeunes (Conseillères en ESF, 
éducateur sportif, éducateur scolaire, éducateurs des activités 
éducatives de journée et de l’hébergement, éducateurs technique de 
l’équipe formation) voit son temps de travail réparti en 75 % de temps 
de face à face avec les usagers et de 25 % de temps de travail en 
réunion, concertation, préparation. 

L’ensemble du temps de travail se déroule sur le site de l’IME. 

o Les salariés payés par l'Education nationale 

Ils suivent le calendrier Education nationale, sauf temps dû à l'IME3. Le 
nombre de semaines de travail est en moyenne de 36 par année 
scolaire. Les heures de face à face sont donc de 864 et les heures de 
réunion de 72. 

A ces 936 h, s’ajoutent les heures de préparation. Le temps de travail 
annuel d’un instituteur étant de 1 607 h par an, le temps de préparation 
est de 671 h, soit 18 h 30 par semaine environ. Ce temps de 
préparation est affecté à la préparation des cours, aux rencontres 
pédagogiques de l’ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves 
Handicapés), à la rencontre des familles, au contact avec les 
partenaires, à la coordination avec les autres collègues de 
l’établissement, à la mise en place et à l’accompagnement de projets 
spécifiques (sorties, participation à une fête, transfert). 

 La semaine 

o Les salariés payés par le budget DDASS 

Les horaires sont déterminés en fonction des besoins du service. 

o Les salariés payés par l'Education nationale 

Le temps de travail hebdomadaire est de 24 h de face à face 
pédagogique, et de 2 h de réunion de synthèse pour un salarié à temps 
complet. 

Les instituteurs travaillent les lundi, mardi, jeudi toute la journée, et le 
matin des mercredis et vendredis. 

 Objectifs pour les 5 ans à venir 

 Faire un bilan annuel du rythme d’accompagnement des jeunes, du temps 
d’ouverture de l’établissement, croisés avec les objectifs pédagogiques ; 

 Faire un bilan annuel du rythme de travail des salariés, et de l’adaptation de ce 
rythme aux objectifs pédagogiques ; 

 Evaluer la pertinence d’un projet d’accueil de loisirs pour les jeunes en dehors 
des temps d’ouverture de l’établissement, sur le territoire 

                                            
3 Lorsque l’établissement positionne un pont dans une semaine d’activité, qui n’est pas inscrit dans le 
calendrier de l’Education nationale, le temps est à récupérer par l’instituteur. 
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I. Les fondamentaux 

1. Le projet personnalisé 
L’établissement garantit, à toute personne qu’il accueille puis accompagne, le 
bénéfice d’un projet personnalisé. 

 Après la notification d’orientation prononcée par la MDPH, et l’admission 
réalisée par la direction, un contrat de séjour est signé entre la direction et 
les responsables légaux du jeune accueilli. L’établissement propose dans 
un délai de trois à six mois un « pré-projet personnalisé ». 
L’accompagnateur de projet est désigné par la direction parmi les membres 
de l’équipe pluridisciplinaire. Ont accès à cette fonction les professionnels 
des secteurs éducatifs, enseignement et formation, ainsi que le secteur soin 
pour les jeunes de la SEHA. 
Le pré-projet personnalisé est élaboré en Réunion de Formulation de Projet 
(RFP) par l’équipe pluridisciplinaire (référents de secteurs) animée par 
l’accompagnateur de projet et le référent institutionnel. 
L’accompagnateur de projet est responsable de l’écriture, de la mise en 
œuvre et du suivi du projet personnalisé ; à ce titre il est l’interlocuteur 
privilégié de toutes les personnes concernées par le projet. 
Le référent institutionnel (chef de service) est, par délégation de la 
directrice, la personne qui veille à la pertinence du projet, à son adéquation 
avec le projet d’établissement, et se porte garant de sa mise en œuvre. 
Le pré-projet personnalisé est le fruit de la mise en commun des 
observations et propositions des référents de secteurs. Il est donc, par 
principe, adapté aux besoins, difficultés et points forts de la personne 
accompagnée. 
Celle-ci est invitée à venir formuler en début de réunion ses propres 
observations et ses attentes afin d’être, dans le respect de sa personne, 
autant que possible  « actrice » de son projet et sujet affirmé de la réflexion 
des professionnels qui l’entourent. 

 Dans un délai d’un mois après la RFP, le pré-projet personnalisé est 
soumis à négociation avec la personne accompagnée et ses représentants 
légaux. 
Dans sa formulation définitive, signé par les différentes parties, il devient 
« le projet personnalisé » et constitue un avenant au contrat de séjour, 
selon le choix fait au niveau de l’établissement. Il fixe les objectifs 
réalisables et individualisés poursuivis par l’équipe pluridisciplinaire en 
cohérence avec les souhaits émis par la personne accompagnée, ses 
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représentants et le plateau technique de l’établissement. Un exemplaire 
figure dans le dossier administratif de la personne accompagnée ; un autre 
est adressé aux représentants légaux ; un troisième est remis au jeune qui 
est invité à le ranger dans son classeur personnel, remis lors de 
l’admission. 
Dans ce classeur le jeune range aussi par la suite les fiches-actions 
élaborées par les professionnels, qui précisent, secteur par secteur, les 
méthodes, moyens, et modes d’évaluation mis en œuvre pour réaliser les 
objectifs fixés. 

 Tout au long du parcours de la personne accompagnée dans 
l’établissement, ce processus est régulièrement réactivé, au moins une fois 
par an, et plus si la situation l’exige. 
Le projet personnalisé est constamment actif, susceptible de réévaluation et 
de réactualisation, en fonction de l’évolution des souhaits de la personne 
accueillie ou de ses représentants légaux ainsi que des observations des 
professionnels. 

2. Les étapes 
Les étapes de prise en charge sont conçues pour permettre aux jeunes et à 
leur famille de se repérer dans leur parcours dans l’établissement, en 
référence à un statut et non uniquement à un niveau de capacités. 

Le parcours des jeunes se décline donc selon trois étapes :  
1)  vise l’intégration dans l’établissement 

par une approche progressive des apprentissages et des prestations 
(période d’observation et de découverte) ; 

2)   vise à soutenir l’intégration tout 
en intensifiant le rythme des acquisitions en fonction des capacités des 
jeunes ; 

3)  vise à conforter 
les acquis et à préparer la sortie de l’établissement et l’avenir. 

Chaque étape possède donc un objectif général qui détermine une approche 
pédagogique, et des moyens adaptés pour accueillir des jeunes avec des 
niveaux de capacité différents. Par exemple, sur une étape d’accueil, le stage 
de formation en entreprise n’est pas à envisager. En revanche, découvrir les 
formations par une série de stages dans l’établissement apparaît pertinent. 

Les unités d’hébergement éducatif sont, quant à elles, en mesure de moduler, 
sur chaque étape, la présence et l’accompagnement des professionnels, 
suivant les besoins des jeunes. 

La notion d’étape ne recoupe pas celle d’un niveau. Il ne faut pas que le jeune 
atteigne un certain niveau pour passer à l’étape suivante. Le passage d’une 
étape à une autre marque l’avancée du jeune dans son parcours à l’IME. 

Ex : Le changement d’une étape de consolidation de projet à une étape 
d’expérimentation et sortie se fait, à travers le projet personnalisé, en 
raison de l’état civil ou du souhait du jeune et de sa famille de quitter 
l’établissement, ou de l’aboutissement du projet antérieur. Le jeune accède 
à cette étape parce qu’il est en passe de préparer sa sortie, peu importe 
ses capacités. Les perspectives d’avenir sont alors adaptées aux capacités 
du jeune (les jeunes accueillis au titre de l’amendement Creton sont sur 
cette étape). 
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 Principes à l’œuvre dans chacune des étapes 

o Accueil et Orientation 
Les jeunes sont au début de leur prise en charge dans l’établissement. 
Ils sont dans une période d’accueil, d’observation et ont besoin de 
découvrir, d’observer ce nouvel environnement, de s’initier petit à petit au 
fonctionnement et aux règles de l’établissement, de s’intégrer et de 
conforter leur adhésion à leur orientation au Coteau. 
Pour les professionnels, c’est aussi le moment d’observer les jeunes 
dans cet environnement, de faire une évaluation afin de proposer les 
axes prioritaires et les moyens à mettre en œuvre au travers d’un projet 
personnalisé, fil rouge de la prise en charge globale.  

o Consolidation des acquis 
Les jeunes avancent dans leur projet. Cette période active de 
consolidation dans tous les domaines permet de développer les 
acquisitions. Riche de ces expériences, la mise en confiance, l’estime de 
soi sont stimulées et se renforcent. L’ouverture vers l’extérieur est aussi 
privilégiée. Les apprentissages tendent vers plus d’exigences et de 
rigueur. 

o Expérimentation et projet de sortie 
Les jeunes sont dans la dernière étape de leur prise en charge. 
L’encadrement fait place à l’accompagnement. Cette période active 
d’expérimentation permet de préparer au mieux la sortie. 
Cette dernière étape est caractérisée par l’accès accrû à l’autonomie, à 
la responsabilité et à la confiance, l’investissement intensif en formation 
professionnelle (plus de moitié des heures accompagnées). Celui-ci se 
met en œuvre en fonction du niveau d’autonomie et des acquis de 
chacun des jeunes. 

 Emplois du temps hebdomadaire type dans chacune des étapes 
L’emploi du temps est divisé en séquences. Une séquence correspond à 
1h30 d’activité. L’emploi du temps comprend 18 séquences, hors temps 
d’accueil le matin (8h30-9h) et temps de repas (12h-13h30) : 
o Du lundi au jeudi : 9h-10h30 ; 10h30-12h et 13h30-15h ; 15h-16h30 ; 
o Vendredi : 9h-10h30 ; 10h30-12h. 

Les 18 séquences hebdomadaires de l’emploi du temps des jeunes se 
répartissent comme présenté dans le tableau. Ces données sont 
générales, le projet personnalisé peut amener à les modifier. 
 

Etape Enseignement général Activités 
éducatives 
de journée 

Initiation à 
la 

formation 

Culture et 
Loisirs

4
 

Soins 

Scolarité ESF EPS 

1 4 1 2 5 4 2 En 
fonction 
du projet 
person-
nalisé 

2 3 1 2 3 7 2 

3 3 1 1 3 10  

                                            
4
 Cette activité correspond aux deux séquences du mercredi après-midi. 
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Le soin correspond à des prises en charge en individuel ou en groupe (atelier 
thérapeutique), qui sont organisées sur le temps d’accompagnement en enseignement 
général, activités éducatives de journée, initiation à la formation ou culture et loisirs. 

Tableau comparatif en heures et pourcentages (hors temps d’accueil) 

Etape Enseignement général Activités 
éducatives 
de journée 

Initiation à 
la 

formation 

Culture et 
Loisirs 

Soins 

1 10h30 

39 % 

7h30 

28 % 

6h 

22 % 

3h 

11 % 

 

En 
fonction 
du projet 
person-
nalisé 

2 9h 

33 % 

4h30 

17 % 

10h30 

39 % 

3h 

11 % 

3 7h30 

28 % 

4h30 

17 % 

15h 

56 % 

 

3. La transversalité 
 Objectifs 

Plusieurs objectifs : 

o Le croisement des compétences d’une équipe pluridisciplinaire, au 
service d’objectifs transversaux ; 

o La multiplication des supports utilisés pour le même message, en 
fonction des secteurs. Ce qui donne plus de chances aux jeunes de 
s’approprier ces messages. 

Ces deux objectifs ont des effets induits : 

o La richesse du travail des professionnels, par les apports diversifiés des 
différents champs de compétence ; 

o L’unité de l’équipe, regroupée autour d’objectifs transversaux. 

 Thématiques 
Plusieurs thématiques nous fédèrent au niveau institutionnel pour ce projet 
d’établissement 2008-2013. Les actions des différents secteurs doivent 
croiser ces thématiques et enrichir les pratiques. 
Des travaux écrits, des évaluations seront réalisés pour chacun des thèmes 
afin d’apprécier la nécessité de reconduction dans le prochain projet 
d’établissement. 

o L’éducation à la santé 
Une équipe pluridisciplinaire est constituée pour la mise en place 
d’actions de promotion de la santé. A ce jour, ces actions coordonnées 
par l’infirmière, sous la responsabilité de la chef de service prennent 
plusieurs formes : 

 Une demi-journée institutionnelle notamment sur les thèmes de 
l’alimentation ou de la vie affective ; 

 Des interventions ponctuelles aux thèmes variés (l’hygiène, la 
prévention contre le tabagisme) : 
 Auprès du public ciblé ou sur la base du volontariat ;  
 Animés à l’interne, ou avec des intervenants extérieurs. 
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o L’intégration, la citoyenneté 
L’objectif est l’intégration des personnes handicapées dans la cité, et leur 
capacité à exercer leur citoyenneté. 
La participation au Conseil de la vie sociale est un des vecteurs qui 
permet de faire avancer cet objectif. 
L’acceptation des différences des jeunes entre eux dans l’établissement 
est également un support de réflexion à cette thématique. 
Enfin, l’accès à la majorité amène l’établissement à travailler 
spécifiquement avec le jeune autour de sa responsabilité. 

o La culture et les loisirs 
L’établissement promeut l’accès à la culture en mettant en place des 
créneaux spécifiques en étape 1 et 2, le mercredi après-midi. Les projets 
des professionnels s’inscrivent dans cette dynamique. La participation de 
l’établissement à la dynamique Talents et Handicaps s’inscrit en droite 
ligne dans cette thématique. 
L’inscription dans les actions de sport collectif  inter-établissements du 
département est également de nature à favoriser l’accès au sport, 
l’intégration, la socialisation. 

o La bientraitance 
L’objectif est d’établir et de mettre en œuvre un protocole de promotion 
de la bientraitance, en complément du protocole de lutte contre la 
maltraitance. Cet outil vise à améliorer la qualité du service offert aux 
usagers. 

 Moyens 
Plusieurs moyens sont à notre disposition pour mettre en œuvre les 
thématiques transversales. 

o Les groupes de travail, les réunions 
Réunissant une équipe pluridisciplinaire, ils permettent le partage de 
points de vue, et la concertation avant la validation d’une décision 
institutionnelle. 

o Les projets communs 
Ils concernent plusieurs secteurs de l’établissement, qui oeuvrent 
ensemble à l’élaboration de supports, ou d’actions transversales. 

o Les manifestations institutionnelles 
Elles sont le résultat des concertations pluridisciplinaires, et réunissent 
l’ensemble des jeunes, ainsi que les adultes présents habituellement sur 
le créneau retenu. 

 Objectifs pour les 5 ans à venir 

 Suivre les ajustements éventuels du processus d’élaboration du projet 
personnalisé ; 

 Suivre les ajustements nécessaires de l’emploi du temps des jeunes ; 

 Suivre l’évolution des thématiques à travailler en fonction des besoins ; 

 Suivre l’effectivité de la mise en œuvre des documents liés au projet 
personnalisé (contrat de séjour, avenant, fiches actions) 
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II. La SIPFP : Section d’initiation aux premières 
formations professionnelles 

1. Objectifs par secteur 
Chaque secteur fait l’objet d’une déclinaison aussi complète que possible, afin 
de servir de référence dans la mise en œuvre du projet d’établissement. 

Les secteurs sont les suivants : 
a. Enseignement général 
b. Initiation aux premières formations professionnelles 
c. Activités éducatives de journée 
d. Hébergement 
e. Soins 
f. Social 
g. Service d’insertion 

 

a. Enseignement général 

L’enseignement général comprend trois disciplines : l’enseignement scolaire, 
l’économie sociale et familiale, l’éducation physique et sportive. 

 Dispositions générales 
Chaque élève bénéficie de l’intervention des trois professionnels : un 
professeur des écoles ou instituteur, un éducateur sportif et une conseillère en 
économie sociale et familiale. 

Le temps de prise en charge est défini selon les étapes. La répartition des 
élèves dans les différents groupes est faite par classe d’âge et l’enseignement 
doit s’adapter aux différences de niveaux et de maturité de chacun, tout en 
répondant aux objectifs définis dans le projet personnalisé. 

Son objectif principal tout au long de la prise en charge est de maintenir et 
développer les acquis scolaires, de culture générale, les aptitudes physiques et 
l’autonomie dans la vie quotidienne. 

Il développe la coopération, la prise de confiance en soi, la socialisation, la 
valorisation des capacités, la réflexion et l’autonomie. 

 Enseignement scolaire 

o Dispositions générales 
Enseigner à des adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels les 
disciplines fondamentales : lire, écrire, compter en fonction du parcours de 
chaque élève et de son niveau, pour favoriser une autonomie maximale et 
permettre l’intégration sociale et professionnelle. 

L’enseignant définit les besoins de l’élève, observe son comportement et 
teste ses capacités pour participer à l’élaboration de son projet 
personnalisé. 
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Les activités, les supports, les moyens utilisés sont en rapport avec le 
parcours du jeune dans l’établissement. 

L’enseignement prend appui le plus souvent possible sur le vécu et les 
centres d’intérêt de chacun afin de donner du sens aux apprentissages, de 
les ancrer dans la réalité. La prise en compte de l’accueil par étape dans 
l’établissement va essentiellement se manifester dans les thèmes qui vont 
servir de base aux apprentissages, l’objectif du développement des 
compétences s’appuyant toujours sur le niveau des connaissances de 
chaque élève. 
…Etape d’accueil et d’orientation : découverte et repérage de 

l’établissement, des activités qui y sont proposées, de son 
environnement immédiat, de l’inscription dans son histoire personnelle ; 

…Etape de consolidation des acquis : développement des acquisitions à 
partir des préoccupations personnelles, des centres d’intérêt, du vécu au 
quotidien ; 

…Etape d’expérimentation et de préparation à la sortie : prise en compte du 
projet de vie qui s’envisage pour la sortie de l’établissement. 

o Objectifs généraux 

 L’acquisition, la consolidation le développement des compétences 
disciplinaires 
développer les 
connaissances en 
mathématiques 

Tri, suite logique, algorithme, manipulation d’objets pour aborder 
les notions de quantité, technique opératoire, résolution de 
problème, classement des nombres, comptine numérique, 
manipulation d’argent, reproduction des formes sur un 
quadrillage, manipulation des logiciels de mathématiques, 
mesures … 

développer les 
connaissances en 
français  

Graphisme, exercice de discrimination visuelle, écoute des 
textes, explication et illustration de texte, création de textes, 
manipulation des logiciels de lecture, écriture ou exploitation des 
textes de chanson, de poésie, de roman, de journal…, 
élaboration de rapport de stage, rapport de visite, tenue de 
journal, lecture collective, individuelle, commentaire 
d’illustrations d’un texte, reformulation d’un texte entendu… 

comprendre, 
organiser  et 
analyser des 
informations, des 
situations  

acquisition des méthodes de recherche, exploitation de son 
environnement, observation de la nature, recherche dans un 
dictionnaire, dans un annuaire, dans un répertoire, dans un livre, 
sur internet… 

construire des 
repères dans 
l’espace et dans 
le temps  

Pouvoir placer un objet par rapport à une table, pouvoir se 
positionner dans un espace, passer dessous, dessus, à côté, à 
droite, à gauche, pouvoir situer sur un plan : en haut, en bas de 
la feuille ; s’orienter dans la ville, connaître son emploi du temps, 
lire l’heure… 

amener une 
réflexion, une 
pensée 
personnelle, 
argumenter et 
justifier des choix  

Organisation d’exposés individuels ou collectifs, choix collectif 
d’un thème en argumentant ses choix pour convaincre les autres 
membres du groupe, organisation de débats, veille à la 
distribution de la parole… 

renforcer les 
capacités de 
compréhension, 
de mémorisation  

Amener l’élève à reformuler les consignes, à retranscrire sous 
une forme différente, apprendre des chansons, des poésies, 
illustrer les textes étudiés… 

connaître et 
s’inscrire dans le 
milieu environnant 

S’inscrire au certificat de formation générale, organiser des 
visites (ville, entreprise, commerce…), apprendre et maitriser les 
règles de sécurité routière, passer les attestations de sécurité 
routière 1 et 2… 
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 Le développement des compétences transversales 
Amener au respect 
de soi-même, des 
autres, des règles, 
des adultes et du 
matériel ;  
 

Avoir une tenue adaptée, accepter les différences de 
personnalité, de capacité, de rythme, faire attention à son 
environnement, au matériel collectif et individuel… 

Favoriser 
l’intégration dans 
un groupe, dans un 
établissement 

Utiliser des thèmes avec des supports adaptés à chacun pour 
constituer des travaux de groupe… 

S’inscrire dans un 
fonctionnement 
général de 
l’établissement, 
avoir un statut 
d’élève 

Respecter son emploi du temps, respecter les horaires, avoir 
un sac de classe, avoir son matériel… 

Construire les 
échanges, amener 
au partage avec 
d’autres, 
développer l’écoute 

Travailler en groupe, prendre la parole à son tour, écouter les 
autres, …  

Accepter la 
frustration, pouvoir 
différer ses 
demandes  

Accepter une commande, apporter de l’aide aux autres… 

Adapter son 
comportement face 
à des situations 
d’échec  

Accepter de recommencer un exercice, chercher à 
comprendre son erreur, exprimer les difficultés… 

Acquérir des 
méthodes de 
travail, respecter 
des consignes  

Se munir de son matériel au début de la séance, vérifier l’état 
de son matériel, écouter les consignes jusqu’au bout, favoriser 
des temps d’auto évaluation… 

Accéder à la 
responsabilisation 

Confier des services pour le fonctionnement de la classe, 
confier des recherches à faire chez soi… 

 

o Les moyens 
Les activités et les supports utilisés sont transversaux aux étapes : 

 L’informatique (logiciel, traitement de texte...) ; 

 les recherches en bibliothèque ; 

 La vidéo, l’audio ; 

 Les ateliers de lecture, de mathématiques, de découverte du monde ; 

 Les ateliers de raisonnement logique ; 

 Les visites de sites ; 

 Les projets communs avec le soin et l’éducatif ; 

 Le travail individuel, le travail de groupe, les demi-journées 
thématiques ; 

 Les ateliers de graphisme, de découpage, de pliage, de manipulation, 
de tri... 



Page 34 sur 99 

 

 Economie sociale et familiale 

o Objectifs de l’enseignement de l'ESF en fonction des étapes  

L'objectif général de l'Economie Sociale et Familiale est de permettre une 
approche des situations rencontrées dans la vie quotidienne, d'y favoriser 
l'autonomie et l'insertion sur le plan personnel, familial, professionnel et 
social et ainsi d'amener à mieux gérer sa santé, son alimentation, sa 
consommation, son environnement, pour améliorer sa qualité de vie. 
Les objectifs sont adaptés au niveau de chacun des élèves. 

o Compétences transversales à l’ESF 

A travers l’enseignement de l’ESF, nous recherchons à renforcer les 
compétences psychosociales des élèves aux moyens de différents supports 
et outils. Les objectifs sont de permettre à l’élève d’identifier, d’analyser et 
de verbaliser les situations difficiles, d’élaborer des réponses adaptées aux 
problèmes ou situations rencontrées, et de développer des possibilités de 
libre choix face à une prise de décisions. 

 

 

o Les supports 
Les tableaux ci-dessous détaillent l’ensemble des objectifs, moyens et 
supports qui peuvent potentiellement être déclinés durant les séquences 
d’ESF. Les thématiques sont adaptées aux besoins et niveaux des jeunes, 
dans un souci constant de faire le lien avec leur vie quotidienne. 

  

Objectifs 
Renforcer les 
compétences 

psychosociales 

Moyens 
les thèmes abordés 

Supports 

Savoir résoudre des 
problèmes/  

savoir prendre des 
décisions 

Tous les thèmes liés à l’ESF 

Photoexpression 
Débats 

Les actions collectives 
Exposés 

Responsabilités scolaires 
Evaluations 

Le règlement et les règles 
de vie sociale 

Avoir une pensée 
créative/  

avoir une pensée 
critique 

Savoir communiquer 
efficacement / 

 être habile dans les 
relations 

interpersonnelles 

Avoir conscience de soi 
/  

avoir de l’empathie pour 
les autres 

Savoir gérer son stress /  
savoir gérer ses 

émotions 
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ETAPE 1 
L'objectif spécifique de l'étape 1 est basé sur la personne et ses besoins essentiels dans son 
environnement immédiat: famille, préservation de la santé: hygiène et besoins nutritionnels 
Objectifs Moyens : les thèmes abordés Les supports 

Favoriser l'autonomie  Son identité : état civil, carte d'identité 
 Accès au monde et aux autres : se déplacer, 

réfléchir, utiliser ses organes des sens 
 Savoir se repérer dans le temps et l’espace 

 Jeux d’éveil 

Prévenir les maladies  Connaître son corps, sa constitution et son 
fonctionnement, connaître la notion de cellules, 
organes, appareil  

 connaître le schéma corporel 
 connaître les grands appareils du corps humain 

et leurs fonctions : l’appareil locomoteur,  les 
organes des 5 sens, la peau, ... 

 Connaître l’hygiène du corps et de chaque 
grand appareil 

 Connaître l'hygiène vestimentaire  
 Alimentation : la fonction de l’alimentation, les 

groupes d’aliments et leurs apports nutritionnels 
 Avoir la notion de rythme et d'hygiène de vie 
 Le sommeil 

 Projet avec la 
psychomotricienne 

 Expériences 
sensorielles 

 Mise en situation 
pratique : toilette du 
visage, des mains, 
des dents, … 

Prévenir les risques 
liés à la vie 
quotidienne 

 Les dangers de la vie quotidienne, l'hygiène de 
vie 

 

Limiter les risques de 
la vie quotidienne 

 Les gestes de premiers secours et le matériel  Projet avec 
l’infirmière ; 
utilisation d’un 
logiciel « apprenez 
les Premiers 
Secours » 

 Visite de la caserne 
des pompiers 

 

ETAPE 2 
L'objectif spécifique de l'étape 2 est basé sur la place de la personne parmi les autres dans son 

environnement proche: préservation de la santé: relation et adaptation au milieu de vie, défenses de 
l'organisme et prévention des risques, éléments d'éducation sexuelle ; consommation : acheter, 

s'informer, gérer, protéger l'environnement 

 
Objectifs 

 
Moyens : les thèmes abordés 

 
Les supports 
 

Favoriser l'autonomie  Le groupe familial et son évolution, la 
généalogie  Travail à partir de 

photographies 

Prévenir les maladies  Connaître les besoins vitaux de l’homme: 
digérer, respirer, distribuer les éléments vitaux 
et éliminer les déchets 

 Connaître les grands appareils du corps 
humain, leurs fonctions et leur hygiène (suite) : 
l’appareil respiratoire, l’appareil digestif, 
l’appareil circulatoire,  l’appareil excréteur, 
l’appareil reproducteur, le système nerveux, les 
défenses immunitaires …. 

 Alimentation (suite): l’équilibre et erreurs  
alimentaires 

 Hygiène alimentaire : acheter, conserver les 
aliments, les intoxications alimentaires 

 Se savoir malade : les aspects de la maladie  

 Réalisation 
d’expériences 

 Utilisation de 
logiciels 

 Demi-journée 
institutionnelle sur 
l’alimentation 
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  Comprendre les processus de contamination : 
notion de microbes, les modes d’infection et de 
contamination 

 Les allergies 
 Se soigner par l’utilisation de médicaments  
 Prévenir les maladies par la vaccination 
 Le carnet de santé 

 

Prévenir les risques 
liés à la vie 
quotidienne 

 Sensibilisation aux accidents domestiques 
 La prévention routière 

 

Limiter les risques liés 
à la vie quotidienne 

 La pharmacie familiale et l’utilisation des 
médicaments 

 

Prévenir les maladies 
à caractères sociales 

 Les conduites addictives : l’alcoolisme, la 
dépendance aux drogues, au tabac 

 Intervention du 
CODES 49 

 Organisation 
d’animations 

Prévenir les 
grossesses non 
désirées 

 La puberté : les modifications physiques et 
psychologiques 

 Les organes sexuels de la femme et leur 
hygiène 

 Le cycle menstruel de la femme 
 Les organes sexuels de l’homme  et leur 

hygiène 
 Concevoir un enfant : le désir d’enfant, la 

fécondation 

 Utilisation de photo 
expressions 

 Utilisation de vidéos 
 Demi-journée 

institutionnelle sur la 
vie affective 

Prévenir les violences 
conjugales  

  Les relations affectives 
 

 Utilisation de  photo 
expressions 

 Organisation de 
tables rondes 

 Demi-journée 
institutionnelle sur la 
vie affective 

Favoriser l'autonomie  Acheter et consommer :  
 Les lieux d’achats, les critères de choix, lire un 

emballage et une étiquette, 
 les modes de paiement, les conseils pour 

effectuer des économies, les services après-
vente 

 Visite de grandes 
surfaces, de 
commerces 

Gérer et protéger 
l’environnement 

Ressources et économies d'énergies, d'eau, gestion 
des déchets ménagers, nuisances et pollutions 

 Visite de déchett-
erie, d’usine de 
traitement des eaux 

   

ETAPE 3 
L'objectif spécifique de l'étape 3 concerne la personne dans la société : institutions et environnement 
social, entreprise et vie professionnelle, préservation de la santé : surveillance médicale, grossesse, 

accouchement et petite enfance, consommation : le budget et l'épargne. 

Prévenir les maladies  Les infections sexuellement transmissibles  
Prévenir les 
grossesses non 
désirées (suite) 

 Concevoir un enfant : le désir d’enfant, la 
fécondation 

 Les moyens de contraception 
 Les signes de grossesses 
 Les tests de grossesse  
 L’IVG 

 Visite du centre 
planification  

 Visualisation et 
manipulation de 
certains modes de 
contraception 

 Utilisation de vidéos 
 Manipulation d’un 

test de grossesse 
Prévenir les 
grossesses à risque 

 La grossesse et son hygiène 
 L’accouchement 
 Les établissements de soins et les 

professionnels à consulter  
 les centres hospitaliers, les centres de 

planifications familiaux, les gynécologues 

 Utilisation de vidéos 
 Visite du centre 

planification 
familiale 
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Prévenir la 
maltraitance de 
l’enfant  

 Les besoins d’un enfant de la naissance à 3 ans  
 Comment s’occuper d’un enfant 
 Les établissements qui peuvent nous venir en 

aide : les PMI 

 Mise en situation : 
apprentissage des 
gestes de la toilette  
d’un nouveau-né sur 
des baigneurs ; faire 
un biberon  

 Visite de la PMI  

Favoriser l’autonomie 
 

 Communiquer : se présenter, défendre son 
opinion 

 Utilisation des moyens de communication : le 
téléphone fixe, le téléphone mobile, l’Internet 

  L'environnement civique et social : 
recensement obligatoire, la journée de défense, 
organisation administrative de la France, droits 
et devoir des citoyens, élections démocratiques 

 Le livret de famille, la mairie et l'état civil 
 Le travail 
 Le projet professionnel 
 Rechercher une formation ou un travail : les 

structures d’aide à l’emploi, lire une annonce, 
répondre à une offre d’emplois, conseil pour un 
entretien d’embauche, … 

 Le statut du salarié, le statut du travailleur 
handicapé 

 Le Code du travail : le contrat de travail, la 
période d’essais, la durée du temps de travail, 
les congés payés, … 

 Gagner de l’argent : le salaire et le bulletin de 
salaire 

 La perte de l’emploi : le chômage 
 La retraite  
 Les risques professionnels 
 Le logement 
 Rechercher un logement, le choix du logement, 

le contrat de location 
 Les allocations logements 
 Les formalités liées à la location d’un logement : 

les assurances, les frais d’abonnements 
 Aménager son logement et l’équiper 
 Economiser de l’énergie 
 L'hygiène du logement  et du linge 
 Gérer ses déchets ménagers  
 La protection sanitaire et sociale : la sécurité 

sociale, la CPAM,  les structures de santé, la 
CAF, la PMI 

 Gérer un budget : les factures, les dépenses 
d’un ménage et les revenus, l’épargne, les 
impôts, les crédits, l’endettement 

 Les assurances et les mutuelles 
 Les allocations 
 Le rangement des papiers 
 Acheter et consommer  
 Information, droits et  protection du 

consommateur 
 Gérer son temps libre :  les loisirs et les 

vacances, Le sport 

 Débat 
 Mise en situation 
 Elaboration du CV, 

de lettre de 
motivation 

 Travail sur les 
petites annonces de 
l’ANPE ou des 
journaux 

 Travail sur des 
contrats de travail 

 Visite de l’ANPE, 
d’Entreprises 
Adaptées 

 Site internet de 
l’ANPE et des 
ASSEDIC 

 Visite du FJT de 
Saumur 

 Visite de la CAF, de 
la PMI 

 Travail à partir de 
catalogues, 
d’étiquettes, de 
carton d’emballage, 
… 

Limiter les risques de 
la vie quotidienne  

 Connaître les structures de soins et les 
formalités administratives 

 

Prévenir les accidents 
du travail et les 
maladies 
professionnelles 

 Consignes de sécurité, accidents du travail 
 L’arrêt maladie 
 La maladie professionnelle 
 Les vêtements de travail  

 Enseignement basé 
sur le vécu des 
élèves (stages, 
formation) 
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La plupart des supports existants (manuels scolaires, livres, affiches, 
prospectus,  vidéos, …) sont inadaptés, car ils se révèlent la plupart du 
temps trop compliqués ou trop infantiles. C’est pourquoi l’équipe crée ses 
propres supports, parfois avec les élèves, à partir de ces mêmes 
documents (Création de fiche de cours et d’exercices pour les élèves, 
création d’affiche, de plaquette, de vidéo, de jeux pédagogiques). 
Tous les thèmes liés au corps ou à la santé peuvent être l’objet 
d’expériences, qui permettent de développer les capacités d’observation et 
d’analyse. 
Lorsque cela nous est possible, nous organisons des visites dans les lieux 
en rapport avec les thèmes abordés. 

 Education physique et sportive 

o Objectif général 

 Permettre aux jeunes accueillis une pratique des activités physiques et 
sportives adaptées au moyen de cycles (sports collectifs, aquatiques, 
activités athlétiques, jeux de raquettes, etc.) correspondant à leurs 
capacités et en relation avec les objectifs de leurs projets personnalisés. 
L’éducation physique et sportive répond aux besoins et intérêts généraux 
de l’enfant et l’adolescent : 

 besoin d’être stimulé dans toutes ses capacités ; 

 besoin d’une image favorable de lui-même et d’une identification à 
des images gratifiantes qui lui donnent confiance dans ses 
capacités d’agir ; 

 besoin de s’adapter à un environnement physique ; 

 besoin d’établir des liens sociaux, des relations interpersonnelles. 

 Les apports du sport adapté : 

 L’amélioration de la coordination des mouvements et de la gestuelle 
avec comme corollaire une plus grande habilité et précision dans le 
geste ; 

 L’acquisition d’une meilleure condition physique, la connaissance et 
le respect de son corps, l’hygiène de vie, sont un rôle préventif sur 
la santé ; 

 L’acquisition de l’autonomie : être à l’heure avec sa tenue, savoir 
s’habiller ; 

 L’acquisition d’une meilleure estime de soi-même à travers une 
activité physique abordée à un niveau adapté renforçant le plaisir de 
faire et de réussir ; 

 L’acceptation et le respect de l’autre avec ses différences, 
l’intégration des règles de base de la socialisation. 

o Objectifs en fonction des étapes 
L’éducateur sportif est amené à prendre en charge tous les jeunes de l’IME. 
Le fonctionnement institutionnel étant sectorisé par étape qui jalonnent le 
parcours du jeune dans l’établissement, les différents objectifs des étapes 
en lien avec l’EPS sont déclinés comme suit : 

 Etape d’accueil et orientation 

 La matinée est réservée à l’activité aquatique dans une piscine 
municipale de Saumur, avec un autre établissement spécialisé. 
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Pour les autres séquences d’EPS, l’activité est choisie en fonction 
du cycle proposé ; 

 L’objectif dans un premier temps va être d’évaluer les capacités 
physiques et motrices de chaque jeune, afin de proposer une 
programmation de cycles d’activités adaptés, et permettre ainsi le 
développement des capacités. Les activités seront très peu 
codifiées, le jeune est amené à chercher des solutions par lui-
même, trouver ses moyens d’adaptation à l’environnement, à 
l’activité. 

 Etape de consolidation des acquis 

 Les jeunes bénéficient d’une à deux séquences d’EPS par semaine, 
dont une séance en milieu aquatique, une semaine sur deux, avec 
un IME du saumurois. Le jeune est de plus en plus amené à être 
acteur dans le choix de l’activité ; 

 L’objectif va être de placer le jeune dans des activités de plus en 
plus codifiées, avec des règles adaptées si besoin, mais où la prise 
en compte de l’autre, comme adversaire ou équipier devient de plus 
en plus importante. Le jeune est amené à prendre des décisions en 
fonction de ses capacités. 

 Etape d’expérimentation et projet de sortie 

 Les jeunes bénéficient d’une séquence d’EPS dans la semaine à 
l’IME. L’activité sportive hors-établissement est promue ; 

 L’objectif va être de maintenir une activité physique, avec une 
recherche d’autonomie dans le choix des activités et dans la 
participation. 

o Les moyens matériels 

 Le travail par cycles 

 L’activité s’organise autour d’un travail par cycle de huit à dix 
séances. Un référentiel d’activité permet d’évaluer le jeune lors de la 
première séance de chaque cycle sur le plan psychomoteur, cognitif 
et socio-affectif. Cela permet d’adapter le contenu des séances en 
fonction des différences des jeunes (les groupes de quatre ou cinq 
jeunes étant constitués par le chef de service, en fonction de l’âge, 
de l’étape plutôt qu’en fonction des niveaux). 

 Le choix des cycles est fait en fonction des niveaux du groupe, des 
saisons et des objectifs communs si possible repérés lors de 
l’élaboration du projet personnalisé. 
Le fonctionnement par cycle permet également de diversifier les 
activités tout au long de l’année, mais aussi d’inscrire ces activités 
dans la durée, de mettre en place une progression, une possibilité 
de répétition, support à la mémorisation et à la projection d’une 
séance à une autre. 

 Les différents cycles 

- Activités athlétiques : courir, sauter, lancer ; 

- Activités de pleine nature : VTT, randonnée,… : 

- Activités gymniques ; 

- Activité d’expression ; 

- Jeux d’opposition 

- Jeux de raquette : badminton, tennis de table, tennis,… ; 
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- Jeux d’adresse ; 

- Jeux pré-sportif ou sport collectif suivant le niveau… 

 Le Club Sport 
Un club sport est ouvert tout les mercredis, pour les jeunes des étapes 1 
et 2. Les activités sont choisies en fonction des rencontres inter-
établissement programmées sur l’année avec les autres IME du 
département. L’IME Le Coteau participe à un championnat de basket, 
football et à des journées à thème : natation, tennis de table, jeux 
d’opposition. 

 Une salle de sport équipée : poutre, trampoline, tapis, espaliers, tables 
de tennis de table, panneaux de basket, … ; 

 Petit matériel : ballons, rollers, raquettes, diabolos, matériel de jonglerie 
rubans, cerceaux, cônes ; 

 Vélos, tricycles, VTT ; 

 Terrain extérieur ; 

 Créneaux à la piscine municipale. 

 

b. L’initiation aux premières formations professionnelles 

 Dispositions générales 
L’initiation à la première formation professionnelle est dispensée sur ce que 
l’IME a nommé « l’espace formation ». Celui-ci est concrétisé par 4 plateaux 
techniques et pédagogiques, liés à 4 secteurs d’activité professionnelle : 
1. La Cuisine ; 
2. Le Service : 

o Service restauration ; 
o Hygiène des locaux ; 
o Blanchisserie. 

3. L’Horticulture 
4. L’Atelier de sous-traitance industrielle 

o Conceptions pédagogiques 
Nos conceptions pédagogiques se traduisent à travers 2 exigences : 

 L’espace formation doit permettre les expérimentations et les 
apprentissages des élèves dans un environnement proche du milieu 
de l’entreprise (configuration de l’espace, nature du produit et 
processus de fabrication). 

Ainsi, les élèves sont positionnés dans une réalité professionnelle 
(contraintes de fabrication de produits/prestations, respect d’une 
fabrication de qualité et valorisation du travail par l’utilité du 
produit/prestation), par la réalisation de travaux pour le compte 
d’entreprises/particuliers ou celui de l’établissement (travaux liés au 
fonctionnement de l’établissement). 

L’enjeu est de promouvoir auprès des élèves leur participation à la 
fabrication d’un produit : de la matière première à la 
commercialisation du produit/prestation manufacturé. 
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 L’espace formation doit proposer un parcours adapté aux capacités 
de chaque jeune, en termes de moyens matériels, d’objectifs et 
d’approches pédagogiques. 

Aussi, la capacité de production générale n’est dictée que par la 
capacité d’apprentissage des élèves. Elle subit donc des variations, 
liées à l’équilibre à maintenir entre la nécessité d’avoir un cahier des 
charges de production suffisant et la capacité globale des élèves à 
apprendre et à produire. 

 Les compétences pédagogiques des éducateurs techniques les 
amènent à rechercher et à construire des procédés, des outils, afin 
de faciliter l’accès des élèves aux différents postes de travail ; 

 L’initiation à la première formation professionnelle des élèves est 
complétée et confortée par des stages individuels en entreprise : 
stages de découverte, de formation ou d’essai suivant les étapes du 
parcours et avec une fréquence et des durées de stage progressive ; 

 En perspective, le développement de visites et de stages collectifs 
en entreprise sera favorisé. 

o Objectifs généraux 
Il s’agit de développer chez chacun des élèves des acquis techniques, des 
habitudes et des comportements adaptés au monde du travail par : 

 Le respect des règles de fonctionnement : règlement intérieur, 
respect des horaires, des règles d’hygiène et de sécurité ; 

 l’apprentissage des règles et des contraintes du travail en équipe ; 

 la prise de conscience du besoin de qualité dans la réalisation des 
tâches et dans la production ; 

 l’apprentissage de gestes techniques ; 

 l’acquisition d’un vocabulaire spécifique au matériel et aux différentes 
tâches ; 

 la compréhension de l’utilité et du fonctionnement des machines ; 

 le développement de l’endurance au travail. 

Le projet de la formation professionnelle à l’IME, vise à promouvoir auprès 
des élèves un vécu de réussite par le travail en leur donnant la possibilité : 

 d’acquérir les notions, le sens et le goût du travail ; 

 de mettre en valeur l’utilité sociale et personnelle du travail de façon 
à favoriser la meilleure insertion sociale et professionnelle possible. 

o Les moyens matériels techniques 
Les 4 secteurs de formation se matérialisent par 4 lieux munis de 
matériels professionnels qui permettent un exercice réel des activités de 
formation professionnelle. 

o L’orientation des jeunes 
A l’issue de la 1ère ou de la 2ème année en étape 1, les jeunes et leur 
famille sont invités à faire un choix hiérarchique des 4 secteurs de 
formation. L’orientation vers un secteur pour la suite de leur parcours, sera 
faite par l’équipe de professionnels, en tenant compte des indications 
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faites par les jeunes et leur famille, mais aussi en tenant compte d’un 
souci d’équilibre de l’effectif sur chaque secteur de formation. 

Afin de respecter au mieux ces 2 exigences, nous développons le principe 
de formations partagées. En effet, l’initiation à la première formation 
professionnelle a pour objectif de former à des gestes et un comportement 
professionnel de manière général et non spécifique à un métier, tel que 
l’on peut le concevoir dans le cadre d’une formation qualifiante (cette 
perspective peut devenir un débouché pour certains jeunes au moment de 
leur sortie de l’IME). 

 La formation Cuisine 
La formation aux métiers de la cuisine est dispensée dans une cuisine équipée 
de matériels professionnels5, répondant aux normes de sécurité et d’hygiène du 
circuit dit « marche en avant ». Cette cuisine s’ouvre sur deux salles de 
restauration (une petite de 30m² et une grande de 60m²), via un office équipé 
de matériels de distribution de repas traditionnels et de repas collectifs (rampes 
réfrigérée et chauffante). La petite salle sert à la distribution de repas 
traditionnels pour une clientèle extérieure (une vingtaine de personnes). La 
grande sert à la distribution des repas pour les élèves de l’IME le midi. 

Dans ce cadre, les élèves, encadrés, fabriquent des produits alimentaires 
commercialisables sous trois formes : 
o Distribution de repas dans les salles du restaurant d’application : repas 

traditionnel dans la petite salle 1 fois par semaine, repas collectif dans la 
grande salle 1 fois par semaine (ce rythme des prestations est celui connu 
jusqu’en septembre 2008, date de prise de possession des nouveaux 
locaux de restauration) ; 

o Réalisation de Cocktails à l’extérieur de l’IME (de 4 à 5 par an) ; 

o Prestations à emporter (sur commande) de plats, de menus, de pâtisseries 
ou de bonbons de chocolat pour une clientèle de particuliers internes ou 
externes à l’établissement et à l’association. 

 La formation Service 
Cette formation se décline sous 3 types d’activités professionnelles : service en 
salles de restaurant, entretien et hygiène des locaux et entretien du linge dans 
le cadre d’une blanchisserie. 

o Service en salle de restaurant 
Les élèves encadrés par l’éducatrice technique officient dans l’espace 
cuisine/restauration ; spécifiquement les deux salles de restaurant, l’office 
et la plonge. Ils s’exercent aux techniques du service en salle de restaurant 
(dressage des tables, accueil de la clientèle, service à l’assiette, etc.) : 

 Service de repas dans les salles du restaurant ; 

 Service de cocktails à l’extérieur de l’IME ; 

 Fabrication de décoration florale. 

                                            
5 cellule de refroidissement rapide, cellule de congélation rapide, four combi Clima plus, fourneau de 
cuisson gaz, machine sous vide MULTIVAC, etc. 
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o Entretien et hygiène des locaux 
Les élèves encadrés par l’éducatrice technique s’initient aux techniques de 
nettoyage et d’hygiène des locaux par l’entretien d’espaces sélectionnés de 
l’établissement, suivant les surfaces à nettoyer et les techniques/Matériels à 
utiliser : 

 Jusqu’en avril 2008, salles de restaurant, sanitaires attenant aux salles 
de restauration, salle de technologie des formations Cuisine/Service ; 

 Après mai et août 2008, perspectives de complément avec les 
circulations du bâtiment de La Sapinière, la salle de technologie des 
formations Horticulture/Atelier de sous-traitance industrielle, la 
blanchisserie, les sanitaires et vestiaires de l’espace formation, la salle 
de psychomotricité. 

Les élèves sont amenés à apprendre à utiliser du matériel professionnel6. 

o Blanchisserie 
La formation de l’entretien du linge est dispensée dans une blanchisserie 
équipée de matériels professionnels7, répondant aux normes de sécurité et 
d’hygiène du circuit dit « marche en avant ». 

Les élèves encadrés par l’éducatrice technique s’initient aux techniques 
professionnelles de nettoyage du linge (collecte et triage du linge sale, 
lavage séchage, repassage, petits travaux de couture, distribution du linge 
propre) par l’entretien du linge issu des différents services de 
l’établissement (linge de lit, de table, de cuisine et d’entretien des 
hébergements de l’IME, vêtements de travail et autres supports textiles 
utilisés sur les différents secteurs de formation, nappage et linge de la 
cuisine/Service restauration, couettes et couvertures de particuliers, etc.). 

La blanchisserie est un espace partagé avec la lingère professionnelle de 
l’IME qui réalise l’entretien du linge non effectué par l’équipe pédagogique. 

 La formation Horticulture 
La formation Horticulture est dispensée dans un espace composé d’une salle 
de travail équipée de tables en inox amovibles et d’une salle d’entrepôt du 
matériel8 (…) et des matériaux (terreaux, végétaux, etc.). Pour remplacer le 
tunnel/serre que nous avons été obligé d’abandonner, nous envisageons 
d’utiliser un local désaffecté, entièrement vitré sur une face et chauffé, en 
l’équipant d’un système constitué de lampes chauffantes. Une parcelle de 
terrain de l’établissement est aménagée en jardin potager. 

Dans ce cadre, les élèves, encadrés, s’initient et se forment à différentes 
activités liées à l’Horticulture : 
o La production de fleurs et de plantes (Floriculture), et de plants de légume ; 

ce qui permet d’aborder les techniques de semis, de préparation de 

                                            
6 Chariot de lavage, aspirateurs classique et dorsal, mono brosse, auto laveuse, nettoyeuse à haute 
pression (perspectives d’acquisition de ces 3 derniers matériels dans les années à venir) 
7 Laveuse essoreuse aseptique, séchoir rotatif, sécheuse repasseuse dite « calandreuse », poste de 
repassage, chariot à fond mobile, chariot de collecte et de distribution du linge, chariot de tri du linge 
sale, tables de triage et de pliage, machine à coudre, etc. 
8 sarclettes, bêches, pelles, brouettes, etc…, tondeuses, tondeuse autoportée, débroussailleuse, moto 
bêche, aérateur de gazon, taille haies portatifs, souffleurs portatifs, etc. 
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barquettes, de rempotage, de repiquage, de récolte et de tri de graines de 
fleurs avec leur mise en sachets, etc. ; 

o La culture de légumes dans un jardin potager collectif ou individuel : ce qui 
permet d’aborder les bases du jardinage, la manipulation des outils, les 
repères dans l’espace, la reconnaissance des différents légumes, la chaine 
de production (du semis ou de la plantation à la récolte) ; 

o La composition et la commercialisation de plantes, de fleurs, de plants de 
légumes et de légumes : ce qui permet d’aborder les techniques de 
relations avec une clientèle, de préparation de commande, de maniement 
de l’argent, d’information sur les produits vendus, de fabrication de 
compositions florales en prenant en compte l’aspect packaging. La 
commercialisation de ces produits se réalise d’une part par la création d’un 
marché interne sur le lieu de formation (ouverture ponctuelle dans l’année 
lors d’événements : Noël, fête des mères, anniversaires, vente de plants de 
légumes au printemps, etc.…) et par l’installation prévue d’un stand sur un 
marché local.  

o La réalisation de travaux de sous-traitance Horticole pour le compte 
d’entreprises locales sous deux formes : 

 Travaux réalisés dans l’atelier d’Horticulture (ex : pose d’étiquettes sur 
un chromo  /Carte de présentation de bulbes) ; 

 Travaux réalisés sur le site même des entreprises sous la forme d’un 
stage collectif, qui permet une immersion au sein de l’entreprise d’une 
équipe de 4 à 5 jeunes encadrés par un éducateur technique (pour le 
moment, convention passée avec une entreprise horticole sur des 
périodes saisonnières avec un jour fixe de réalisation, mais perspectives 
de faire les vendanges, de ramasser les pommes, les sarments de 
vigne) ; 

 La réalisation de petits travaux d’entretien d’espaces verts (tonte de 
pelouses, taille de haies et d’arbustes, plantation de plantes, ramassage 
des feuilles, plantation de massifs), soit à travers des chantiers 
extérieurs pour le compte d’entreprises ou de particuliers, soit à travers 
l’entretien des espaces verts sélectionnés de l’établissement. 

 La formation aux activités de sous-traitance industrielle 
La formation aux activités de sous-traitance industrielle est effectuée dans un 
atelier équipé d’établis et de dessertes, constituant des postes de travail 
individuels. Ces postes de travail de travail individuels peuvent être regroupés 
par espaces de fabrication suivant la nature des produits, ou par espaces 
pédagogiques de fabrication liés au parcours par étape des élèves.  

Les travaux de sous-traitance industrielle sont fournis par des entreprises 
locales. Ils peuvent être donnés de manière régulière, saisonnière ou ponctuelle 
et le processus de fabrication du produit peut être complet ou partiel : 
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Fréquence et 
processus de 

fabrication 

 
Désignation du 

produit 

 
Donneur d’ordre 

 
Opérations réalisées 

Fabrication 
complète et 

régulière 

Fabrication de 
longes de corde 

Entreprise de 
Corderie 
Saumur 

De la réception de la corde en bobine de 250 à 
1000 mètres à la livraison du produit filmé et 
étiqueté (découpage des opérations : de la coupe 
en passant par le moulinage des carottes et le 
filmage, pour finir par le conditionnement) 

Montage d’un jouet Société de 
fabrication de 
jouets Angers 

De la réception des différents composants en 
plastiques à la livraison du jouet constitué et 
emballé (découpage des opérations : du 
décorticage des figurines de leur plaque de 
moulage, en passant par la pause de velcro, le 
positionnement sur le support de décor, le 
montage de l’emballage plastique, pour finir par le 
conditionnement du produit fini.) 

Fabrication 
partielle et 

saisonnière ou 
ponctuelle 

Habillage de 
conserves de 
champignons 

Société de 
production de 
champignons 
Saumur 

De la réception des bocaux nus à la livraison des 
bocaux étiquetés avec leur habillage  

Conditionnement de 
médailles 

Sous-traitance 
pour un 
établissement 
de l’ASEA 
(CAVA Saumur) 
Enterprise de 
médailles 
 

Montage et mise sous sachet des médailles 

Conditionnement de 
produits 
carnavaliers 

Société de 
fabrication de 
produits 
carnavaliers 
Saumur 

Mise sous sachet de cotillons, de panoplies de 
déguisement, de masques, etc. 

Mailing Sociétés de 
publicité 

Mise sous pli de documents publicitaires 

En complément, des stages collectifs selon les modalités décrites pour le 
secteur Horticulture, sont réalisés ponctuellement à l’entreprise de Corderie. 

 Objectifs opérationnels et moyens selon les étapes 

o Etape d’Accueil et Orientation 
Les jeunes ont une séquence d’apprentissage sur chaque secteur de 
formation. Il s’agit d’accueillir et d’accompagner le jeune de manière 
sécurisante, dans son approche et son observation progressive de 
l’environnement professionnel spécifique du secteur et aux activités 
proposées. La communication, la relation à l’autre, la socialisation, le 
respect mutuel, et l’intégration à un groupe seront favorisés. 

La gestion des comportements singuliers des jeunes est au centre de cette 
approche de l’espace de formation. Aussi, l’emprunt par les éducateurs 
techniques d’une pédagogie par objectifs, centrée sur le jeune, qui 
progresse à son rythme, et où les méthodes actives prédominent, permet 
de repérer, de vérifier les potentialités, les besoins, les pré-requis, et les 
capacités existantes. 

Les éducateurs techniques amènent les jeunes à découvrir l’espace 
professionnel spécifique par une utilisation alternative des espaces de 
techniques professionnelles, avec les salles de technologie ou autres salles 
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plus propices à l’échange, ou à la représentation de chacun, à la régulation 
du groupe. 

Les séquences d’apprentissage sont courtes et diversifiées pour capter de 
manière constante l’attention des jeunes. 

 1ère période (de septembre à décembre soit 15 séquences par secteur) 
Les jeunes sont amenés à découvrir l’ensemble de l’espace des 
activités (la configuration et les différents postes de travail) et à s’initier 
aux contraintes d’hygiène te de sécurité pour circuler dans celui-ci 
(tenue de travail, etc.). 

 2ème  période 
Il s’agit pour les élèves d’observer et d’accepter les contraintes, les 
exigences, les règles liées à l’environnement et aux activités (tenue de 
travail, hygiène, sécurité, les dangers d’utilisation du matériel et des 
produits). Les jeunes sont amenés à utiliser les différents lieux, les 
postes de travail et le matériel (repérage dans l’espace et dans le 
temps). Ils s’initient aux premiers gestes professionnels (manipulation), 
aux premières techniques de base et à l’utilisation de la matière. 
 

Les moyens spécifiques à chaque secteur  

Secteur Postes de travail et matériels utilisés Apprentissages 

 
 

Cuisine 

La légumerie, la plonge, les plans de 
travail, le matériel de conservation, 
(frigo, cellule de refroidissement, de 
congélation et le petit matériel 
(ustensiles), la pâtisserie. 

- Travaux préliminaires : 

 Epluchage, triage, lavage, taillage 

 Réalisation de quelques pâtes de 

base en pâtisserie 

- Participation à la réalisation d’amuse-

bouches salés et sucrés. 

S
e
rv

ic
e

 

Service 
restauration 

Travaux préliminaires dans la salle de 
restaurant 

Premiers gestes techniques : 

 Pliage des serviettes 

 Mise du couvert 

Entretien des 
locaux 

Travaux préliminaires dans les pièces à 
nettoyer 

Premiers gestes techniques : 

 Découverte du matériel, des 

matériaux, des salissures 

Blanchisserie Travaux préliminaires dans la 
blanchisserie 

Premiers gestes techniques : 

 tri du linge, mise en machine, pliage, 

rangement, comptage 

 initiation à l’utilisation du lave linge, 

du sèche-linge, des fers à repasser, 

des tables pressing… avec des 

supports tissu simples 

Horticulture Travaux préliminaires  
Premiers gestes techniques : 

 Manipulation du petit matériel et des 

matériaux sur des supports simples 

liés à toutes les activités proposées 

 Rédaction du journal d’activité en fin 

de séquence pour permettre aux 

jeunes d’identifier ce qu’ils ont fait, le 

jour, la météo… 

Activités de sous-
traitance industrielle 

Travaux préliminaires dans l’atelier Premiers gestes techniques : Réalisation 
d’opérations techniques simples sur tous 
les postes de travail proposés  
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o Etape 2 : Consolidation de projet 
Il s’agit de consolider et de développer les acquis comportementaux et 
techniques (savoirs, savoirs faire et savoir être), en s’appuyant sur 
l’appétence et les centres d’intérêt des jeunes à l’égard des activités 
proposées. 

Les jeunes ont des séquences de formation plus fréquentes et plus longues 
(par demi-journée). Ils sont amenés à participer de façon plus active et plus 
fréquente aux exercices/prestations pédagogiques. Le programme 
d’acquisitions techniques et comportementales est personnalisé à travers la 
formalisation d’une « fiche action » avec le jeune et d’une fiche d’auto 
évaluation. 

Les ponts entre les acquis scolaires et ceux techniques sont favorisés par 
la mise en œuvre de séquences « Classe-Appliquée », qui mettent en lien 
les apports des instituteurs (éléments abstraits de la scolarité) et ceux des 
éducateurs techniques (éléments pratiques et techniques), afin de renforcer 
les notions fondamentales. 

Le travail de formation engagé par l’expérimentation active, cherche à 
développer chez les jeunes : 

 Le rythme et l’endurance au travail ; 

 Le sens pratique et la prise d’initiative ; 

 L’organisation d’un poste de travail ; 

 La précision et la coordination des gestes ; 

 La reconnaissance et l’utilisation des outils et du matériel ; 

 Le repérage dans le temps et l’espace ; 

 La prise de conscience de la nécessité de travailler les savoirs 
périphériques (les déplacements, les manières d’entrée en relations 
avec les autres…) ; 

 Le travail d’équipe. 

L’utilisation des méthodes interrogatives, démonstratives, affirmatives 
empruntées à la pédagogie active, et semi-directive, favorise 
l’apprentissage de savoir-faire, et savoir-être, où les techniques utilisées 
font référence au métier du secteur d’activité enseigné. 

La formation est complétée par les premières mises en stage en entreprise. 
Celles-ci sont progressives par la durée, la fréquence des stages et le choix 
des entreprises (difficultés et exigences liées à la configuration de ces 
dernières). 
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Les moyens spécifiques à chaque secteur  

Secteur Postes de travail et matériels utilisés Apprentissages 

 

 

Cuisine 

La réalisation du travail de mise en 
place (préparation), l’élaboration et le 
service des différentes prestations 
(repas, cocktails, plats à emporter salés 
et sucrés), sont les supports d’activités 
proposés. 

 dosage et mesure 

 préparation des denrées, cuissons, 
pâtisserie 

 hygiène, maintenance et utilisation du 
matériel 

 -initiation à la cuisson et à la 
conservation sous vide 

S
e
rv
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e

 

Service 
restauration 

Recherche d’une participation active aux 
prestations de service en restaurant 

 Compréhension d’une ou de plusieurs 
consignes verbales ou écrites 

 Mémorisation des consignes et des 
acquis techniques  

 Résistance au travail, rapidité, précision, 
coordination des gestes (à travers les 
exercices en salle avec les 
changements de rythme) 

 Repérage de l’espace professionnel (la 
connaissance de la marche en avant) 

Entretien des 
locaux 

Recherche d’une participation active aux 
travaux d’entretien des locaux proposés 

 Compréhension d’une ou de plusieurs 
consignes verbales ou écrites 

 Mémorisation des consignes et des 
acquis techniques  

 Résistance au travail, rapidité, précision, 
coordination des gestes  

 Repérage de l’espace professionnel 

Blanchisserie Recherche d’une participation active à 
toutes les activités de la formation tant 
en postes individuels qu’en binômes et 
utilisation de tous les matériels à 
disposition, avec une progression dans 
la difficulté des supports (torchons, 
tabliers, blouses, draps, nappes…) afin 
de développer le plus de compétences 
et la polyvalence 

 Renforcement des connaissances et de 
l’utilisation des règles d’hygiène et de 
sécurité 

 Apprentissage des techniques de 
repassage et de pliage sur les différents 
matériels, en respectant les consignes 
ou suite à une démonstration 

 Repérage des qualités spécifiques du 
matériel utilisé (capacité, puissance ou 
de ses limites : temps de chauffage, 
consommation)  

Horticulture Recherche d’une participation active à 
tous les travaux proposés 

 Techniques de semis, de préparation de 
barquettes, de rempotage, de repiquage, 
de récolte et de tri de graines de fleurs 
avec leur mise en sachets, etc.… 

 Bases du jardinage, manipulation des 
outils, repères dans l’espace, 
reconnaissance des différents légumes, 
chaine de production (du semis ou de la 
plantation à la récolte) 

 Techniques de relations avec une 
clientèle, de préparation de commande, 
de maniement de l’argent, d’information 
sur les produits vendus, de compositions 
florales. 

 Tonte de pelouses, taille de haies et 
d’arbustes, plantation de plantes et 
massifs, ramassage des feuilles  

Activités de sous-
traitance 

industrielle 

Recherche d’une participation active à 
tous les travaux proposés 

 Accès à des apprentissages plus   
complexes et plus exigeants pour 
développer les qualités, les capacités et 
les acquis de chaque jeune  
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o Etape 3 : Expérimentation et sortie 
Les jeunes en sont à la dernière étape de leur parcours, qui peut durer de 1 
à 5 ans et plus. L’enjeu est de préparer la sortie de l’IME suivant le projet 
d’avenir de chaque jeune. 
Les jeunes ont des séquences de formation beaucoup plus fréquentes (de 
15 à 19 heures et ½  sur les 27 heures d’activités) et beaucoup plus 
longues (par journée). 
L’acquisition de comportements professionnels et la mise en 
expérimentation sont intensifiées le plus possible, dans le cadre des 
prestations de production interne et dans le cadre de mise en stage en 
entreprises pour : 

 Favoriser le renforcement des capacités, des compétences, 
l’endurance au travail et ce faisant, augmenter la confiance en soi ; 

 Améliorer la qualité du travail, le rythme et la production ; 

 Améliorer l’organisation à un poste de travail ; 

 Aborder et mettre en œuvre des techniques ou des ensembles de 
techniques plus complexes ; 

 Favoriser l’implication, la prise de responsabilité et d’autonomie ; 

 Favoriser l’approfondissement et le perfectionnement des 
connaissances ; 

 Favoriser l’auto-évaluation des capacités, des compétences, des 
comportements, mais aussi de la qualité des prestations réalisées 
(utilisation de grilles d’auto-évaluation et rédaction systématique de 
rapports de stage) ; 

 Favoriser l’expression des ressentis, des besoins et des attentes pour 
la construction d’un projet professionnel. 

 
Le jeune est invité à faire le choix de ses expérimentations en prenant en 
compte, à la fois, ses souhaits, attentes et désirs et, à la fois, ses aptitudes, 
capacités et compétences. 
L’intervention du service d’insertion vient compléter le travail d’insertion 
professionnelle réalisé sur l’espace formation. Celui-ci accompagne le 
jeune dans sa mise en œuvre de démarches de prospection auprès 
d’entreprises du milieu ordinaire (entreprise ordinaire et adaptée) et milieu 
protégé (ESAT) du département, pour la réalisation de stages. 
 

o Les moyens spécifiques à chaque secteur 
Sur tous les secteurs de formation, les jeunes sont amenés à expérimenter 
de manière intensive tous les postes de travail proposés, dans le respect 
des capacités de chacun et du projet d’insertion professionnel envisagé. 
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c. Activités éducatives de journées 

 Dispositions générales 
Les activités éducatives de journée ont été mises en place pour répondre à 
l’évolution et aux besoins de la population accueillie à l’IME.  
Il s’agit de permettre que la journée soit rythmée par la formation 
professionnelle, l’enseignement général et les activités éducatives de journée. 
L’objectif est l’insertion sociale des jeunes. 

Les activités éducatives s’adressent à tous les jeunes de l’établissement. Elles 
doivent leur permettre de développer la notion de bien être personnel afin de 
favoriser les apprentissages dans les domaines de l’autonomie, de la 
socialisation et du développement des capacités. 

Les supports mis en place sont diversifiés, ils s’appuient sur les centres 
d’intérêts des jeunes, sur leur parcours dans l’établissement et sur le vécu de 
chacun en référence aux étapes d’accompagnement mises en place dans 
l’établissement. 

 Objectifs généraux aux 3 étapes 

o La socialisation 

 Amener à mieux vivre en société ; 

 Favoriser la communication ; 

 Avoir et exprimer des désirs et des envies ; 

 Se faire plaisir ; 

 Se ressourcer, avec la possibilité si besoin est, de s’isoler et de ne rien 
faire ; 

 Amener au respect de soi-même, des autres (jeunes et adultes), des 
règles, et du matériel ; 

 Construire les échanges ; 

 Développer l’écoute ; 

 Amener au partage avec d’autres, à l’acceptation de la frustration. 

o L’autonomie 

 Favoriser la prise d’initiatives et la responsabilité : 

 Permettre l’acquisition de nouvelles techniques ; 

 Développer les apprentissages autour des actes de la vie 
quotidienne ; 

 Découvrir et s’adapter à son environnement. 
 

Objectifs principaux Objectifs 
secondaires 

Supports 

Toutes étapes confondues 

Construire la 
communication. 

Favoriser les 
échanges. 

Dans toutes les activités et plus 
particulièrement lors des temps de repas 
et d’accueil : l’éducateur - cherche à 
distribuer la parole, 
- veille à une écoute mutuelle, 
 -demande à reformuler ce qui est 
demandé où proposé afin de vérifier 
l’écoute et la compréhension. 

Respecter le rythme de 
chacun, s’adapter aux 
besoins. 

Partir du niveau de 
chacun. 

Proposer des activités à plusieurs 
niveaux de réalisation pour que chacun 
puisse y participer en fonction de ses 
capacités. 
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 Les moyens liés aux 3 étapes 
Les moyens utilisés sont transversaux, les éducateurs introduisent une 
évolution dans les exigences et dans les supports en fonction du vécu, du 
parcours et des capacités des jeunes. L’accompagnement s’effectue en petit 
groupe la plupart du temps (4 à 5 jeunes). Des projets communs développés 
avec les collègues des autres secteurs peuvent rassembler deux groupes. 

Les supports peuvent être : 
o Les activités manuelles ; 
o la cuisine ; 
o l’apprentissage des moyens de déplacements ; 
o les soins esthétiques, l’hygiène ; 
o l’expression corporelle (danse, relaxation...) ; 
o la connaissance de l’environnement (se repérer dans un espace familier, 

urbain, social, professionnel...), découvrir la nature et le patrimoine de cet 
environnement ; 

o l’apprentissage des notions de temps, d’espace ; 
o  les jeux collectifs d’intérieur ou de plein air ; 
o les jeux de société ; 
o les puzzles. 

 Objectifs en fonction des étapes 
Les objectifs, les supports et les stratégies concernant les items de socialisation 
et d’autonomie sont transversaux aux trois étapes. Les différences s’opèrent à 
travers le rythme d’apprentissage et l’élargissement progressif de 
l’environnement. 
 

ETAPE 1 : Accueil et orientation 

Objectifs 
principaux 

Objectifs secondaires Supports 

Stimuler, susciter et 
proposer des 
activités éducatives 

S’appuyer sur les envies 
des jeunes. 
Découvrir différents 
supports d’activités. 
Aider le jeune à dépasser 
ses appréhensions, le 
rassurer. 

A partir des propositions des éducateurs et 
des envies des jeunes, mise en place de 
différentes activités. La diversification des 
supports a pour enjeu de préparer et de 
faciliter l’adaptation du jeune à de nouvelles 
situations. Activités : 

- manuelles : coloriage, découpage, 
collage, papier, tissu, cartonnage, pâte 
à sel, plâtre, perles … 

- cuisine : découverte sous un aspect 
ludique et attractif (préparation salées et 
sucrées) ; réalisation d’un classeur de 
recettes adapté au niveau de chacun. 

- soins corporels, hygiène : coiffure, 
maquillage, masque de beauté, lavage 
de dents … 

Découvrir et investir 
les lieux et les 
personnes de 
l’établissement 

Connaitre le nom et la 
fonction des personnes, 
de l’environnement 
proche. 

Apprendre à se présenter (nom, prénom, 
âge…), à se situer par rapport aux autres. 
Création et utilisation d’un jeu institutionnel 
rassemblant les photos et les fonctions de 
chacun ainsi que les différents lieux de 
l’établissement. 

Appréhender les 
notions de respect 

Respecter les personnes, 
les lieux, l’emploi du 
temps 
Prendre connaissance 
des règles 

- Prendre connaissance du règlement de 
fonctionnement à titre individuel et 
collectif, en retirer les notions 
fondamentales afin de les mettre en 
pratique au quotidien : respect des 
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institutionnelles. horaires, des autres (notions de 
différences, de tolérance, d’acceptation 
de l’autre avec ses difficultés), utilisation 
des formules de politesse. 

- Mettre en place des services collectifs 
afin d’appréhender la notion de 
responsabilité : rangement du matériel, 
nettoyage de tables et des tableaux… 

Se faire plaisir tout 
en acceptant au 
mieux les 
contraintes 

Pouvoir écouter et 
respecter une consigne. 

Accompagnement verbal et utilisation de 
supports faisant appel à la connaissance de 
règles, de proportions à respecter : jeux de 
société, cuisine, pâte à sel… 
Comprendre et apprendre à respecter les 
règles de sécurité : bois, cuisine… 

Tendre à apaiser les 
tensions 

L’attention de l’équipe 
éducative permet de 
déceler les tensions et de 
les désamorcer.  

Accompagner les blocages, gérer les 
angoisses provoquées ou non par la mise 
en échec, proposer la mise à distance, 
proposer un lieu ressource, pour pouvoir 
reprendre les moments difficiles après un 
retour au calme, à la discussion 

Construire les 
repères spatio-
temporels 

Repérage dans 
l’environnement immédiat. 

- Travail autour des notions de temps : 
séquence, heure, jours, semaine, 
saisons. 

- Réalisation d’un outil visuel en fonction 
des capacités de chacun afin d’amener 
le jeune à s’approprier son emploi du 
temps (image, couleur, symbole…) 

- Fabrication de calendrier perpétuel, 
d’un semainier, d’une pendule… : 
appréhender la notion du temps qui 
passe : avant maintenant, après 

- Utilisation de jeux d’orientation sur table 
(puzzle, graphisme…), ou dans l’espace 
(jeux psychomoteur) 

- Découverte des services de proximité : 
bibliothèque, marché, magasins et 
services municipaux (poste, mairie…). 

Accompagner les 
jeunes de façon 
soutenue. 

Permettre d’accéder à 
des apprentissages. 

Partir du niveau de chacun (attention, 
concentration, compréhension…), 
permettre à un jeune de ne «  rien faire », 
d’observer sur une partie ou sur l’ensemble 
d’une séance afin de l’amener 
progressivement à participer, à se 
concentrer sur un temps de plus en plus 
long. Pouvoir reprendre un travail inachevé 
à la séquence suivante afin d’amener la 
finalisation d’une activité commencée.  

Favoriser les 
réussites, donner 
confiance en soi. 

Valoriser le jeune dans 
ses expériences et 
connaissances. 

- Permettre au jeune de s’appuyer 
d’abord sur ses connaissances et ses 
réussites en adaptant les activités. 

- Exposer les réalisations, les laisser voir 
aux autres, les faire goûter, les offrir.  
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ETAPE 2 : Consolidation des acquis 

Objectifs principaux Objectifs secondaires Supports 

Soutenir et 
développer les 
apprentissages 

Renforcer les acquis. 
Elargir les connaissances. 

- Utiliser les acquis scolaires de chacun 
(écrire, lire, mesurer, compter…)  

- Mettre en application le Savoir-Faire de 
chaque jeune 

- Développer la minutie, la précision du 
geste 

- Développer l’autonomie 

- Faire des démarches à l’extérieur 
(centre commercial, office de tourisme, 
lieux culturels, manifestations 
diverses…) 

- Participer à des activités collectives 
permettant l’entraide 

- Favoriser l’expression orale, la 
communication  

- Enrichir d’expériences nouvelles et 
acquérir de nouvelles techniques 

- Donner le goût de l’effort et du travail 
bien fait 

- Développer l’esprit créatif 

- Mettre en valeur les productions en les 
exposant, en les offrant 

- Apaiser par la mise en place de temps 
de détente, de relaxation, de lecture : la 
mise en place d’ateliers d’activités 
manuelles (collage, découpage, 
coloriage, modelage, montage, …), 
d’ateliers de soins corporels (soins des 
mains, coiffure, maquillage…), de 
sorties extérieures, d’ateliers cuisine 
(préparation de desserts, plats salés, 
repas, courses, création de livre de 
recettes…), d’atelier détente 
(relaxation, lecture, jeux de société, 
T.V…) 

Exploiter 
l’émergence des 
désirs. 

Prendre appui sur les 
intérêts des jeunes. 
Apprendre à faire des 
choix. 

Ouvrir le jeune à son 
environnement 

Adapter son 
comportement aux lieux 
et aux activités. 

Approfondir la notion 
de respect 

Accepter et respecter les 
différences de chacun. 

Travailler à accepter 
des contraintes 

Accepter les erreurs, les 
échecs, et pouvoir 
recommencer son travail 
en le menant à son terme. 

Tendre à maîtriser 
les tensions 

Trouver auprès des 
adultes présents une 
écoute afin de résoudre 
cet état de tension. 

Identifier et adapter 
individuellement les 
acquis spatio-
temporels 

 

Renforcer et favoriser 
l’estime de soi 

Valoriser les 
compétences du jeune 
par la réussite et les choix 
personnels (exposition). 
Apprendre à mieux 
évaluer ses compétences.  
Confier des 
responsabilités. 

 

ETAPE 3 : Expérimentation et projet de sortie 

Objectifs principaux Objectifs secondaires Supports 

Parfaire les 
apprentissages et 
renforcer la mise en 
situations réelles 

Transposer ses 
connaissances à la 
réalité. 

- Travail autour de la gestion du 
quotidien :  
o Réaliser des démarches à 

l’extérieur  seul en priorité ou 
accompagné. 
ex : rendez-vous au planning 
familial, chez le médecin, le 
dentiste, à la CPAM… 

o Savoir prendre un rendez-vous par 
téléphone 

o Viser à l’autonomie dans les 
transports (bus, train, vélo, 
mobylette…) sur Saumur, Angers, 
Cholet… suivant les projets 
personnalisés. 

o Gérer progressivement ses repas : 
réaliser des menus au quotidien, à 
la semaine, faire ses achats, 
réaliser ses repas. 

o Réaliser des séjours en FJT 

- Travail sur l’estime de soi : 
o Soins du visage et des mains 

Affirmer ses choix Savoir les expliquer et les 
mettre en lien avec son 
projet personnalisé. 

Exploiter 
l’environnement 
social et 
professionnel 

Adapter son 
comportement à tout type 
d’environnement social et 
professionnel. 

Intégrer la notion de 
respect au quotidien 

Respect de soi, des 
autres, des consignes, de 
l’autorité, des règles. 

Se confronter à la 
réalité et à ses 
contraintes 

Répondre aux exigences 
du quotidien 

Apprendre à gérer 
ses émotions 

Prendre conscience des 
états de tension. 
Etre capable de s’isoler 
ou d’échanger avec 
l’adulte présent. 
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Adapter les acquis à 
des mises en 
situation réelles 

Savoir s’orienter dans un 
nouvel environnement 
(social et/ou 
professionnel). 

o Relaxation 

- Activités manuelles à l’initiative des 
jeunes :  
o Travail autour de différents 

supports (fabrication de bougies, 
collage de serviettes, bracelets 
brésiliens…) 

- Découverte de la nature : 
o Balade dans un environnement 

proche 

- Projets communs :  
o Travail sur un module puériculture 

en lien avec l’ESF 
o Travail sur la connaissance de 

l’environnement professionnel 
avec le Service d’Insertion et 
l’ESF : visites de différents sites 
comme le FJT, l’ANPE, la mission 
locale… 

Se responsabiliser Valoriser les compétences 
acquises. 
Parvenir à une autonomie 
maximale. 
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d. Hébergement 

L’hébergement comprend deux fonctions : l’accompagnement éducatif et la 
surveillance de nuit. Une mention est également faite sur l’entretien des locaux. 

 Accompagnement éducatif 
L’hébergement est conçu sur un mode évolutif, qui se décline de manière 
spécifique sur chaque étape de prise en charge en fonction du projet personnalisé 
des jeunes. 

o Dispositions générales 
Points matériels communs aux 3 étapes : 

 Le dispositif d’hébergement est constitué de plusieurs logements locatifs 
répartis dans la ville de Saumur : 1 maison, 6 appartements et une 
chambre FJT. Chaque logement est constitué de 3 ou 5 chambres 
individuelles, d’une cuisine équipée, d’un équipement sanitaire approprié, 
d’un salon-salle à manger. On privilégie une utilisation individuelle des 
chambres (c’est-à-dire une chambre, une nuitée, un jeune). Toutefois, 
l’adéquation entre l’effectif et les locaux ou les besoins des jeunes 
(certains ne veulent pas ou ne peuvent pas rester seul dans leur chambre) 
nécessitent le partage d’une chambre à 2. Le choix de s’installer dans des 
logements en ville favorise la socialisation ; l’intégration des règles en 
collectivité s’en trouve par ailleurs consolidée.  

 L’encadrement éducatif est assuré sur les tranches horaires 7h-9h, 12h-
13h30 et 16h30-22h. Toutefois, des interventions éducatives plus 
individualisées peuvent avoir lieu de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30, 
pour s’adapter aux projets personnalisés et à leur mise en œuvre. 

 Une surveillance de nuit est assurée sur chaque logement. 

 Utilisation d’un cahier de liaison sur chaque unité d’hébergement, afin 
d’échanger les informations entre les membres des équipes (éducateurs 
et surveillantes de nuit). 

 Des séjours sont organisés de mai à juillet sur les logements de l’étape 
suivante, afin de préparer et de faciliter les passages des jeunes d’une 
étape à une autre. 

 L’entretien des logements est assuré par un agent d’entretien. Toutefois, 
l’entretien partiel en lien avec le projet personnalisé, est un outil 
d’apprentissage. 
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o Objectifs et moyens communs aux 3 étapes 
Les objectifs et les moyens sont regroupés selon 3 items : Vie sociale – Vie 
quotidienne – Corps/santé. Ils sont transversaux au parcours du jeune sur les 
hébergements de l’IME. Toutefois, ils bénéficient d’un accompagnement 
éducatif plus ou moins distancié, suivant l’étape et le projet personnalisé. 

 

Vie quotidienne 
Domaines Objectifs Outils et moyens 

L’organisation 
dans le temps 

Repérer son emploi du 
temps scolaire et social 
 

Organiser son temps libre 
 

S’adapter à l’imprévu 

L’apprentissage de l’heure, de la durée 
 

Les tableaux de repérage, calendriers, agendas, 
emplois du temps 
 

Les expériences quotidiennes 
 

La présence aux rendez-vous. Les prises de rendez-
vous  

L’entretien des 
locaux, du 
matériel, du 
trousseau 

Entretenir sa chambre 
pour vivre dans un lieu 
propre et agréable 
 

Participer à l’entretien 
des lieux partagés 
(cuisine, salle à manger, 
sanitaire) 
 

Acquérir une notion de la 
propreté 
 

Respecter son travail et 
celui des autres 
 

Entretenir son linge 

L’accompagnement personnalisé en lien avec l’agent 
de service qui passe régulièrement 
 

Faire son lit, ranger sa chambre, se responsabiliser 
 

L’établissement d’un tableau de services pour les 
tâches ménagères 
 

Les apprentissages techniques d’usage (lave-
vaisselle, balai, aspirateur, etc.…) 
 

L’utilisation de services extérieurs (lavomatique) 

L’alimentation De l’utilisation des 
services d’une entreprise 
extérieure de restauration 
à la réalisation de 
l’ensemble des repas du 
soir de la semaine 
 

Oser la découverte de 
nouveaux goûts 
 

Réaliser des plats ou des 
menus équilibrés dans le 
cadre d’un budget et en 
fonction des saisons 
 

Se nourrir en faisant la 
part du plaisir et de la 
nécessité 

La réalisation de plats, dans le cadre d’un budget, en 
fonction des saisons 
 

L’acquisition de techniques de cuisine 
 

L’utilisation du matériel et des ustensiles adéquats, 
leur entretien, leur rangement 
 

La conception de menus équilibrés en se servant du 
code couleur alimentaire 
 

L’établissement d’une liste de courses. La gestion 
d’un stock 
 

Les commissions : le repérage dans les magasins 
le rangement des ingrédients dans les lieux adaptés 
 

L’acquisition de recettes (écrites ou mémorisées) 

La gestion de 
l’argent 

De la manipulation de 
l’argent à la gestion d’un 
budget 
 

Accès aux notions 
d’économie et de 
prévoyance 

L’apprentissage des pièces et billets, et de leur valeur 
 

La gestion de l’argent de poche 
 

La gestion d’un budget (pour un repas ou pour des 
courses hebdomadaires par exemple) 

Les déplacements De l’accompagnement 
permanent à l’autonomie 
complète 

Les travaux de repérages spatio-temporels (quartier, 
trajets, etc.) 
L’autonomisation des déplacements : à pied, en bus, 
en train, en car, en vélo (permis vélo de l’IME) 
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Vie sociale 
Domaines Objectifs Outils et moyens 

Le rapport aux 
règles 

Respecter des règles 
de vie collective 
 

Acquérir des valeurs 
personnelles 

Le règlement de fonctionnement de l’établissement et ses 
applications sur les différents sites  en fonction des étapes 
et des projets personnalisés 
 

La réflexion en commun sur l’élaboration de règles 
collectives 

Les relations 
aux autres 

Soigner sa présentation 
Accéder : à la 
tolérance, au respect, à 
la bienveillance 
 

S’exprimer tout en 
contrôlant ses émotions 
et son comportement 

La vie en collectivité  
 

Les échanges, les dialogues 
 

Les choix d’activités de chacun (réunion de groupe) 
 

Le respect du voisinage 

L’intégration 
sociale 

Participer à la vie de la 
cité 
 

Exercer sa citoyenneté 

L’hébergement en ville 
 

L’utilisation des commerces de proximité (boulangerie, 
supermarché, boucherie, etc.…) 
 

La connaissance et l’utilisation des services de proximité (la 
poste, la sécurité sociale, le planning familial, etc.…) 
 

L’usage de cabinets médicaux (généraliste, dentiste, etc.…) 
 

L’utilisation de moyens de déplacement urbains (cartes de 
bus, cartes SNCF, etc.…) 
 

Les séjours en Foyer des Jeunes Travailleurs 
 

La connaissance et le respect de la loi, des droits et des 
devoirs 

 
Corps/santé 

Domaines Objectifs Outils et moyens 

Hygiène Acquérir la notion de 
propreté  
 

Se laver correctement 
et régulièrement 

Les contraintes sociales liées à la vie collective. Les 
contraintes éducatives (une douche quotidienne par 
exemple) 
 

L’habillage en fonction des saisons, des lieux, des activités  
 

L’accompagnement éducatif pour apprendre si nécessaire 
à se laver le corps, les cheveux, les dents 
 

L’achat de produits de toilette et leur utilisation 

Connaissance 
du corps 

Connaître son corps et 
son fonctionnement 
 

Repérer son identité 
sexuée 
 

Développer sa 
psychomotricité 

 

L’utilisation d’un imagier 
 

La présence de miroirs 
 

Les exercices pédagogiques (nommer les parties du corps 
par exemple) 
 

Les discussions informelles 
 

Les informations  (télévision, revues) 
 

La gestion de la contraception 
 

Les travaux de repérage spatio-temporel 
 

Les apprentissages de gestes adaptés et maîtrisés 

Santé Développer la notion de 
bien-être 
 

Acquérir des notions 
d’hygiène de vie 
 

Prendre en charge ses 
soins personnels 

L’accompagnement éducatif sur 

 les habitudes alimentaires 

 le rythme de sommeil 

 la prise des médicaments 

 les soins 

 la relation au tabac (à l’alcool et aux drogues 
éventuellement) 

 la protection envers les maladies sexuellement 
transmissibles 

 

La responsabilisation envers les prises de rendez-vous 
médicaux et les achats de médicaments 
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o Spécificités liées aux étapes 

 Etape d’accueil et Orientation 
Les jeunes sont au début de leur prise en charge à l’IME. C’est une 
étape d’observation et de diagnostic, afin d’élaborer et de mettre en 
place des projets d’accompagnement éducatifs. Le type de logement 
(une maison), l’effectif réduit (de 5 à 7 jeunes) et un encadrement 
éducatif de proximité favorisent et sécurisent l’abord d’une vie sociale 
en collectivité, qu’elle soit relationnelle (intégration de règles) ou 
matérielles (contraintes de la vie domestique). 

 Etape de consolidation des acquis 
Bien que l’encadrement éducatif soit permanent, la disposition des 
appartements (3 appartements sur 3 étages dans une même cage 
d’escalier) permet de moduler l’accompagnement en fonction de la 
composition des groupes et des projets personnalisés. Cette 
modulation permet des périodes d’expérimentation des 
apprentissages. L’adaptation du comportement au milieu environnant 
devient progressivement prévalent. 

 Etape d’expérimentation et sortie 
Les jeunes parviennent à la dernière étape de leur parcours à l’IME. 
L’objectif est de préparer leur insertion sociale et/ou professionnelle. 
Ils sont placés en situation d’expérimentation continue. L’encadrement 
éducatif devient accompagnement et l’intervention éducative devient 
ponctuelle. Celle-ci n’est plus seulement centrée sur 
l’accompagnement de la vie quotidienne ; elle comprend aussi un 
certain nombre de démarches utiles à l’insertion sociale et au contact 
de partenaires extérieurs (démarches administratives, parcours 
médical, suivi FJT, loisirs, …). 

 Surveillance de nuit 

o Dispositions générales 
Un protocole d’intervention est établi et donné à chaque surveillant 
intervenant. 

o Déroulement de la nuit 
Horaires de fonctionnement : 21h45-7h 

o Répartition de la surveillance des lieux 
Les surveillantes interviennent par alternance d’une semaine sur deux pour 
les 2 sites. 

o Différence de modalité en fonction des étapes (rythme des rondes, 
horaires des jeunes, type d’interventions) 

 Etape d’accueil et d’orientation 
Les jeunes se couchent avant l’arrivée des surveillantes de nuit. 

En début de nuit, après l’échange avec le collègue, la surveillante 
vérifie dans toutes les chambres la présence des jeunes en 
concordance avec les informations transmises dans le tableau 
hebdomadaire des présences. Elle vérifie la fermeture des portes et 
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des fenêtres, elle procède à l’extinction de toutes les lumières, elle 
s’assure que les éléments électriques ou au gaz sont bien coupés. 

La surveillante effectue une ronde toutes les 2 heures. En cas de 
circonstances particulières – maladie ou manifestation d’angoisse, de 
craintes ou d’excitation d’un jeune -, la fréquence des rondes est 
augmentée en fonction du problème rencontré. 

 Etape de consolidation des acquis / Etape d’expérimentation et 
projet de sortie 

La surveillance de nuit est commune aux étapes 2 et 3 : les rondes sont 
effectuées toutes les 2h30, sauf si les circonstances imposent une 
fréquence plus importante. 

 Etape de consolidation des acquis : 

Les modalités sont les mêmes que pour l’étape 1. 

 Etape d’expérimentation et sortie : 

Les modalités de sécurité et de surveillance sont les mêmes que sur les 
autres étapes. Toutefois, Les modalités de coucher sont différentes : 

- à partir de 22h00, les jeunes sont effectivement à l’intérieur de leur 
appartement respectif, téléphone portable éteint ; 

- à partir de 23h00, les jeunes ont quitté les parties communes de 
l’appartement et sont dans leur chambre seul. 

 Entretien 

L’entretien des lieux d’hébergement est assuré par un agent d’entretien de 
l’établissement. L’articulation entre les équipes éducatives et l’agent d’entretien 
permet d’affiner le type d’entretien à réaliser, notamment dans les chambres, en 
fonction du projet personnalisé. 

L’agent d’entretien est également chargé d’approvisionner les différents lieux en 
produits d’entretien. 

 Emploi du temps des jeunes 
Les jeunes sont accueillis à l’internat du lundi à 16h30 au vendredi à 9 h. 
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e. Soins 

 Objectifs 
Amener à un équilibre et à un bien être personnel en observant et en 
évaluant, en organisant et mettant en œuvre les soins médico-
psychologiques et en entretenant le réseau de partenaires intra et extra 
établissement. 

 Fonctionnement de l'équipe soins 
L’équipe soin suit le jeune dans son parcours dans l’établissement en 
l’accompagnant dans son projet. Les suivis thérapeutiques sont soumis à 
la validation du psychiatre, garant technique de cette équipe. 

Outre la problématique personnelle du jeune, selon les différentes étapes 
où il se trouve, ses questionnements peuvent diverger : 
o en étape 1 : angoisse liée à la séparation d’avec le précédent 

établissement, bouleversement des repères relationnels, corporels…, 
arrêt de suivis précédents… 

o en étape 2 : émergence de tension entre la demande de consolidation 
du projet et la transformation de lui-même (psychique et corporelle) ; 

o en étape 3 : angoisse de sortie (séparation et projection dans l’avenir), 
arrêt des suivis en interne, éloignement des liens sociaux, amicaux… 

 
L’émergence d’une population plus hétérogène nous amène à mettre en 
place de nouveaux moyens de prise en charge et à inventer sans cesse de 
nouveaux supports, groupes de travail, ou médiations. 

 Accueil des entrants 
o 3 à 5 séances de groupe de 4 à 5 jeunes avec médiation (dessin, 

modelage/argile et construction d'une histoire, …)  sont mises en place, 
animées par 2 ou 3 professionnels de l’équipe. Ceux-ci se réunissent à 
l’issue des séances pour en analyser le contenu et rédiger un compte-
rendu de l’observation sur l’ensemble des séances, pour chaque jeune. 

Les objectifs de ces groupes sont : 

 Le repérage d'éléments psychopathologiques ; 

 L'observation des modes de communication, de relation de chaque 
jeune avec le groupe (autres jeunes et professionnels) ; 

o Des bilans orthophonique et psychomoteur sont réalisés auprès de 
chaque entrant afin de repérer leurs capacités et leurs difficultés. 

A l'issue de ces temps d'observation, l'équipe soins se réunit et détermine, 
sous la responsabilité du psychiatre, des indications de suivis en groupe ou 
en individuel pour chaque jeune. Celui-ci est rencontré individuellement 
afin d'échanger sur les propositions. 
 
o Un bilan de santé est réalisé. Celui-ci comprend :  

 Une rencontre de l'infirmière avec chaque famille pour le recueil 
d'informations ; 

 Une visite médicale d'entrée avec le médecin généraliste afin 
d'élaborer le dossier médical et d'organiser la continuité des suivis. 
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o Rencontre des familles  
Une rencontre avec le psychiatre et un psychologue est 
systématiquement proposée aux familles en présence du jeune, en 
septembre. Elle permet d'aborder l'histoire du jeune, de repérer les 
liens familiaux et de recueillir les attentes de chacun. 
A la fin de l'entretien, il est précisé aux familles que l’équipe soins reste 
à leur disposition pour toute rencontre qu’ils souhaiteraient. 

 Modalités d'intervention auprès des jeunes après la phase d'accueil 

o Les suivis thérapeutiques 
Après les propositions et/ou les demandes de l’usager et/ou de 
l’équipe, les suivis thérapeutiques peuvent être mis en place après 
validation du psychiatre. Le début et la continuité du suivi s'appuie sur 
le désir du jeune, en lien avec son projet personnalisé. 

Les suivis peuvent être en groupe ou en individuel en psychomotricité, 
en orthophonie, auprès d'un psychologue et du psychiatre  

Les indications de prises en charge, ainsi que les modalités et les 
fréquences de rencontre, sont inscrites dans le projet personnalisé. 

Les jeunes peuvent par ailleurs bénéficier d'une passation de test 
psychotechnique et/ou projectif durant leur parcours. 

Les suivis thérapeutiques peuvent être assurés par différents biais : 

 Les entretiens individuels 
L’ensemble de l’équipe peut recevoir des jeunes en entretien. 
Les psychologues proposent des suivis qui vont du soutien 
psychologique au travail psychothérapeutique. 

 Les groupes 

 Groupes d'expression thérapeutique animés par des membres 
de l’équipe soins (conte, terre/modelage, etc.) 

 Groupe d'expression à visée thérapeutique, animé par un 
professionnel de l’équipe soin et un professionnel d'un autre 
secteur (groupe de paroles, expression corporelle, conte, dessin, 
etc.) 

o Le suivi médical 
Chaque jeune bénéficie d'une visite médicale avec le médecin 
généraliste de l’IME dans le premier trimestre de l'année scolaire. 
Suite au bilan de santé, l'infirmière assure la mise à jour du dossier 
médical et l'organisation des suivis médicaux en collaboration avec les 
familles. 
Une permanence hebdomadaire est assurée par le médecin 
généraliste. Les jeunes s’y présentent pour des consultations 
médicales. Un traitement médical peut être prescrit par le médecin 
généraliste ou le psychiatre. Une information est systématiquement 
faite aux familles. 
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 Interventions spécifiques des membres de l’équipe Soins 

o Psychiatre 

 La psychiatre a la responsabilité du projet thérapeutique de l’équipe 
soins, et des interventions de chacun de ses membres ; 

 Il valide et coordonne les interventions thérapeutiques ; 

 Il réalise les évaluations diagnostiques et psychopathologiques au 
vu de l’ensemble des éléments collectés par l’équipe soin, ce 
travail se réalise en concertations avec les collègues ; 

 Il prend contact avec les partenaires pour la coordination des soins 
réalisés en externe et à l’IME ; 

 Il réalise les prescriptions et est responsable du suivi des 
traitements ; 

 Il fournit les indications de prévention qu’il juge nécessaires ; 

 Il peut suivre jeunes et familles, dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet personnalisé. 

o Infirmière 

 Les soins 

 Un temps quotidien de permanence à l’infirmerie 
Le jeune vient (seul ou accompagné) s’informer ou exposer un 
problème. L’examen de la situation permet d’évaluer la nécessité 
ou non d’une consultation médicale. Des conseils et /ou des 
soins sont dispensés sous la responsabilité de l’infirmière. 
Ce temps de permanence est un temps d’écoute. Le jeune peut 
exprimer un mal-être à travers des maux corporels. L’infirmière 
peut être amenée à proposer au jeune un relais de soins 
psychologiques à déterminer avec le psychiatre. Ce lieu d’écoute 
peut constituer une passerelle entre le soin somatique et le soin 
psychologique. 

 Le suivi médical 
Si une consultation médicale est nécessaire, l’infirmière organise 
ou coordonne son organisation avec le jeune et la famille, en lien 
avec le chef de service et l’accompagnateur. La nature de 
l’accompagnement est en fonction des capacités et de la prise 
en charge de chaque jeune.  
L’infirmière veille à l’application des prescriptions médicales et la 
mise en place des traitements médicaux sur les lieux de vie des 
jeunes. 
Elle tient à jour le dossier médical, prépare les traitements qui 
sont remis au jeune par les équipes éducatives, dans le cadre de 
l’accompagnement à la vie quotidienne9. Pour certains jeunes, 
en accord avec les familles, les médicaments sont préparés pour 
la semaine, les week-ends et les périodes de vacances.  
Elle coordonne la prise en charge des urgences médicales. 
Par délégation des familles, l’infirmière peut prendre et 
accompagner un jeune à des rendez-vous médicaux sur un 
temps de présence à l’IME.  

                                            
9 L'infirmière rencontre en début d'année les équipes éducatives afin de mettre en place les 
éventuelles délégations de soins dans le cadre de l'accompagnement à la vie quotidienne, sous 
couvert du médecin. Elle rencontre également dans le même objectif les équipes de nuit. 
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Elle veille à la mise à jour des vaccinations. 
Un compte-rendu écrit est systématiquement adressé à la famille 
à l’issue d’une consultation médicale ou d’un événement 
marquant sur le temps de prise en charge. 
Un résumé du suivi médical au Coteau est rédigé à la sortie. Il 
reprend les événements importants en matière de santé et les 
échéances des consultations afin d’assurer la continuité des 
soins. Celui-ci est remis au jeune ou à sa famille. 

 Les groupes à visée thérapeutique auxquels elle peut participer. 
 

 La prévention, l’éducation et la promotion de la santé (cf. C. I. 3. 
La transversalité) 

o Psychologues 
Leur action s’articule autour de deux axes distincts et 
complémentaires : 

 L’axe soin, avec différents types de prise en charge : 

 Proposition de suivis individuels, où l’inconscient et ses 
manifestations sont pris en compte dans le lien duel qui s’établit 
dans cet espace d’écoute et de confidentialité entre le sujet et 
celui qui l’accueille. 
Du soutien psychologique au travail psychothérapeutique, 
comme lieux de discours sur soi, la rencontre œuvre  à différents 
niveaux pour  la construction identitaire du sujet autour de sa 
problématique familiale, relationnelle, existentielle. 
Si la parole reste le médium le plus usuel jusqu’à ce jour à l’IME, 
le modelage, l’expression graphique, le jeu, les figurines 
diverses, l’écriture, le conte, le photo langage, ont leur place, tant 
comme caution relationnelle que spécificité à se dire. 

 Proposition d’ateliers thérapeutiques, comme  espace 
d’expression offert à un petit groupe de jeunes qui, à travers ce 
qu’ils font d’un médium, proposent aux intervenants du matériel 
clinique observable, support de réflexions et d’interventions. 
En après coup, une reprise de séance par les intervenants est 
nécessaire pour analyser le contenu. De temps en temps, une 
reprise par un intervenant extérieur à l’animation de l’atelier, est 
utile pour ré interroger la proposition.  
Le choix du médium articulé à un cadre thérapeutique spécifique 
se doit d’être une réponse aux indications de l’équipe soin. En 
cela il évolue chaque année. 
Les supports utilisés durant l’année scolaire 2007-2008 sont 
indiqués à titre d’exemple : 

- atelier conte co-animé par un psychologue et un éducateur 
scolaire. L’atelier est conçu comme une fabrique à histoire 
où le conte, crée un nouvel espace où peut se dire par des 
images et des symboles une certaine vérité. Les conflits 
inconscients sont mis à jour et travaillés à leur rythme pour 
être dénoués par la puissance rénovatrice de l’imagination et 
par le jeu qui permet une distanciation ; 

- atelier modelage d’argile, co-animé par un psychologue et 
une stagiaire master 2, à un groupe de jeunes ayant des 
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troubles envahissants de la personnalité de type autistique 
ou psychotique ; chacune a un poste individuel. Une reprise 
en groupe est faite en fin de séance. 
Le médium malléable, par son élasticité, est propice à 
mobiliser les enjeux de la relation fusionnelle et ceux de son 
dégagement, à travailler la différenciation entre le sujet et 
l’objet (maternel). 

- groupe dits « questions d’ado » co-animé par un 
psychologue et l’infirmière, destiné à un public de jeunes 
ayant un niveau suffisant d’échange et de représentation 
d’elles même. Qu’il s’agisse de groupe de paroles avec le 
support d’un photo langage, ou de groupe « connaissance et 
estime de soi »  s’appuyant sur l’outil d’animation « des 
hommes et des femmes », le cadre se situe dans le prendre 
soin.  

- groupe « expressions créatives » co-animé par un 
psychologue et l’infirmière. Il s’agit d’offrir aux jeunes 
participants un temps centré sur la création d’expressions 
nouvelles à partir de supports soit corporels (voix, mime, 
évolution…) soit environnementaux (espace, musique, 
objets…). Nous partons d’un temps de prise de conscience 
active du moment présent (présence au corps, à la pensée, 
à l’environnement). La verbalisation vient harmoniser les 
moments vécus. 

 Production de bilans psychologiques : tests psychométriques 
(WAIS III) et/ou projectifs. 

 Animation des réunions d’analyses-échanges (Cf. D. III. 1. 
Les réunions) 

 Participation à l’équipe de cadres, en tant que cadre 
fonctionnel 

 

o Psychomotricienne et Orthophoniste 
 
 Orthophonie Psychomotricité 

B
IL

A
N

S
 

Chaque usager entrant dans l’établissement bénéficie systématiquement d’un bilan en 
orthophonie et psychomotricité. Ce bilan se déroule sur 1 à 6 séances selon les domaines à 
investiguer et les capacités du jeune, notamment en matière de concentration. 

Ces bilans permettent d’apprécier : 

en orthophonie en psychomotricité 

 les capacités de communication verbale 
et non-verbale, en situation duelle ; 

 le niveau de connaissance des co-requis 
(notions temporelles et spatiales, 
repérage et orientation sur page, 
latéralisation, attention, 
mémorisation…) ; 

 le niveau de développement du langage 
oral et sa compréhension ; 

 le niveau de développement du langage 
écrit et sa compréhension ; 

 le niveau de développement du 
raisonnement logico-mathématique. 

 l’activité psychomotrice (équilibre, 
coordination, latéralisation, tonus, 
schéma corporel, rythme, orientation 
temporo-spatiale, motricité fine, 
graphisme, capacité d’attention…) ; 

 la capacité à se représenter son corps, 
l’espace et le temps ; 

 la qualité des modes de relation que le 
sujet instaure avec son environnement. 
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Ces bilans permettent non seulement une évaluation des capacités et des difficultés du jeune, 
mais aussi une rencontre avec le jeune où une présentation des différentes médiations lui est 
faite. Cela lui permet de se représenter a minima le travail proposé par l’orthophoniste et la 
psychomotricienne. 
A l’issue de ces bilans, un compte-rendu écrit est rédigé, reprenant les éléments notables. 
 
Chacun des jeunes de l’IME pourrait bénéficier d’une prise en charge en psychomotricité et en 
orthophonie. C’est pourquoi les bilans psychomoteur et orthophonique ne sont pas faits 
isolément mais s’inscrivent dans le bilan global de l’équipe soins.  
Un suivi sera proposé au jeune en fonction non seulement des difficultés repérées par chacune 
des praticiennes, mais aussi du désir perçu chez le jeune de s’investir dans une rééducation, et 
enfin des observations des autres membres de l’équipe soins et des priorités mises en avant. 
La validation finale appartient au psychiatre. 
En cours d’année, il est également possible de revoir des jeunes « non-entrants » pour faire le 
point sur leurs capacités et leurs difficultés, en fonction des observations et des interrogations 
soulevées dans le cadre du projet personnalisé. En accord avec le psychiatre, un suivi peut 
alors être mis en place. 
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Une prise en charge orthophonique ou psychomotrice commence par l’énonciation du projet 
thérapeutique et du cadre de travail. Il ne saurait être question d’imposer une prise en charge 
aux usagers. 
Pour les jeunes un peu réticents à l’idée de débuter une prise en charge, le praticien propose 
un forfait de 3 à 5 séances à l’issue desquelles un point est fait avec le jeune. Il est alors décidé 
de la poursuite, de l’adaptation ou de l’arrêt de la prise en charge. Pour les autres jeunes, il est 
mis en place un suivi régulier, le plus souvent hebdomadaire.  
L’orthophoniste et la psychomotricienne se réservent la possibilité de faire une pause dans la 
prise en charge, à la demande du jeune ou non, ou de faire le relais avec un collègue. La 
demande est toujours travaillée avec le jeune. 
Dans le projet thérapeutique : 

L’orthophoniste est amenée à travailler avec 
les jeunes, selon leurs capacités, au maintien 
des acquis ou à leur enrichissement dans les 
domaines de la communication verbale ou 
non, du langage oral, du langage écrit et du 
raisonnement logico-mathématique. 
 
Les moyens mis en place sont variables d’un 
domaine à l’autre mais s’appuient, dans la 
majeure partie des cas, sur des supports 
ludiques. En partant des acquis du jeune, le 
jeu ou des mises en situation ludiques ont 
pour but d’amener le jeune à améliorer ses 
capacités, ou au moins à les conforter. 

La psychomotricienne envisage comment 
mobiliser le jeune : 

 dans son ressenti corporel : tonus, 
posture, sensorialité et gestualité ; 

 dans la conscience de son corps propre, 
de l’espace et du temps, induite par le 
vécu du mouvement, du jeu ou par la 
relaxation ; 

 dans une relation thérapeutique de 
dialogue corporel pouvant l’amener à 
trouver ou retrouver l’image structurée de 
son corps. 

Les techniques utilisées partent du geste, du 
mouvement, de l’expression du corps pour 
amener le jeune à un réinvestissement 
psychique et corporel. 

Pour s’adapter au mieux aux pathologies des jeunes, les praticiens sont souvent amenés à 
créer eux-mêmes le matériel dont ils ont besoin. Il leur est également possible d’utiliser du 
matériel créé par des éditeurs spécialisés (jeux, jouets, logiciels, imagiers…) ou d’utiliser un 
matériel « tout venant » qu’ils vont réadapter (jeux, jouets, imagiers, logiciels…). 
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Des prises en charge en groupe peuvent également être proposées. 
Elles associent un des domaines de compétence de l’orthophonie ou de la psychomotricité 
avec celui d’un autre collègue de l’IME. 

en orthophonie 
(groupes non actifs en 2007/2008 du fait de 
l’arrivée de la praticienne en cours d’année) 

en psychomotricité 
Pour l’année scolaire 2007-2008 

 groupe « expression corporelle » ; 

 groupe « éveil des sens ». 
(comprenant chacun 4 jeunes encadrés par 2 
adultes) 
Ces groupes proposent un espace 
d’expression et de créativité par la mise en jeu 
du corps et la prise en compte du groupe, en 
privilégiant la dimension ludique pour 
augmenter le plaisir à créer, à échanger. 
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f. Social 

 Dispositions générales 
L’établissement exerce une mission médico-éducative auprès des 
jeunes orientés par la MDPH. Les suivis sociaux sont réalisés par les 
partenaires. 
Une des missions de l’assistante sociale de l’IME consistera à articuler le 
suivi social extérieur avec le parcours du jeune dans l’établissement. 
Le lien avec les chefs de service, les accompagnateurs de projets et 
l’équipe pluridisciplinaire est donc fondamental. 
Ces dispositions générales se déclinent en différents axes : 
o Evaluation de la situation du jeune particulièrement à son entrée ; 
o Gestion administrative ; 
o Participation à la mise en œuvre du projet ; 
o Relations avec la famille ; 
o Collaborer en réseau. 

 Objectifs en fonction des étapes 
1. Pour l’évaluation de la situation sociale de la famille, le rôle de 

l’assistante sociale est essentiel avant l’entrée du jeune dans 
l’établissement par le repérage, l’évaluation et le rendu compte de 
cette situation. L’évaluation intègrera les éléments concernant le 
situation sociale et économique ainsi que la dynamique familiale et 
relationnelle. 
Moyens mis en œuvre :  
o Rencontres de pré-admission avec le jeune et sa famille (famille 

naturelle et/ou famille d’accueil) par le biais, en accord avec la 
famille, d’une visite à domicile pour une meilleure prise en compte 
de l’environnement social 

o Contacts avec le collègue de l’établissement d’origine 
o Compte-rendu de ces différents contacts versés au dossier par 

l’élaboration d’une fiche de renseignements qui sera insérée dans 
le dossier du jeune et présentée en réunion de rentrée à 
l’ensemble du personnel intervenant à l’étape 1. 

2. L’assistante sociale, parce qu’elle a rencontré l’ensemble des familles 
à l’admission, a une connaissance de l’ensemble des dossiers 
sociaux. Celle-ci peut, en fonction de la spécificité liée à son poste, lui 
permettre d’intervenir au niveau des 3 étapes de prise en charge.  

 Objectifs transversaux   

o Travail avec les familles 

L’assistante sociale intervient de façon ponctuelle ou plus régulière 
dans le cadre de certaines situations familiales, en fonction des 
modalités élaborées dans le cadre du projet personnalisé ou, sur 
demande de la direction, dans des situations particulières. 

Elle peut aussi intervenir sur sollicitation des familles ou des jeunes à 
partir du moment où l’intervention est en adéquation avec le projet 
institutionnel. 

Dans le même contexte, elle peut aussi solliciter les chefs de service en 
proposant d’intervenir dans le cadre de certaines problématiques 
familiales. 
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Elle est chargée de recueillir les éléments concernant l’autorité 
parentale.  

L’assistante sociale assurera un relais entre les familles et les services 
administratifs de l’établissement en cas de problématiques spécifiques 
comme des difficultés financières inhérentes à la prise en charge du 
jeune. 

Elle pourra assurer un accompagnement des familles dans l’adhésion 
au projet d’établissement et à la mise en œuvre des outils de la loi 
2002-2. 

L’intervention à domicile reste, en général, une de ses prérogatives. 

o Travail avec les jeunes accueillis 
Les jeunes peuvent s’adresser directement à l’assistante sociale.  

La confidentialité des propos est assurée sauf dans certains cas 
comme la maltraitance où la dénonciation des faits est rendue 
obligatoire par la loi. Cette obligation est bien spécifiée au cours de 
l’entretien. 

o Travail avec l’équipe pluridisciplinaire 
La participation aux réunions de formulation de projet lui permet de 
réactualiser sa connaissance de la problématique du jeune.  

Si elle est intervenue au niveau de la situation familiale, la rédaction 
des fiches d’observation mettra en évidence les éléments nouveaux de 
la problématique familiale. 

L’assistante sociale participe également à diverses réunions : réunions 
institutionnelles, réunions d’étapes, inter-étapes, coordination 
hebdomadaire avec les deux chefs de service alternativement, groupes 
de travail thématiques. La participation aux réunions de coordination 
éducative peut s’avérer nécessaire. 

o Travail avec les partenaires extérieurs 
Parmi les partenaires extérieurs que l’assistante sociale peut être 
amenée à interpeller, on trouvera : 
… La Maison Départementale des Personnes Handicapées ; 
… L’Aide Sociale à l’Enfance par notamment : 

 La participation aux révisions annuelles de situation ; 

 La constitution de dossiers à la demande de l’ASE, 
principalement pour le renouvellement de mesures judiciaires (à 
partir des écrits des professionnels de l’établissement) ; 

 Le recueil d’éléments sur les problématiques familiales auprès 
des référents afin de permettre une réactualisation de la 
connaissance des situations familiales ; 

… Les instances judiciaires : Procureur de la République, Juge des 
Enfants, Juge des Tutelles, Police ou Gendarmerie ; 

… La CAF et les organismes de sécurité sociale ; 
… D’autres services comme les services sociaux de secteur ou 

spécialisés, les services d’AEMO, les services assurant les 
mesures de tutelle ou de curatelle ou tout service pouvant assurer 
un partenariat au niveau de la prise en charge d’un jeune. 
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o Concourir à la mise en œuvre des outils de la loi 2002-2 
L’assistante sociale assure le suivi administratif des obligations liées à 
l’application de la loi 2002-2 par : 
… Un travail de proposition et d’élaboration du contrat de séjour ; 
… Un suivi administratif des contrats de séjour et des avenants au 

projet personnalisé ; 
… Un suivi de la mise à jour ou de la réactualisation des documents 

réglementaires : livret d’accueil et règlement de fonctionnement ; 
… La préparation des élections du Conseil de la Vie Sociale et une 

participation au suivi des réunions de cette instance. 

o Assurer une veille documentaire 
L’assistante sociale assure une veille documentaire sur l’évolution des 
diverses réglementations et sur la parution des textes législatifs 
concernant le secteur médico-social, plus particulièrement la protection 
de l’enfance et le droit des usagers.  

Elle aura la possibilité de présenter aux équipes éducatives les grandes 
orientations des textes législatifs en lien avec le secteur sanitaire et 
social. 
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g. Service d’insertion 

 Dispositions générales 
Le service d’insertion a pour fonction d’accompagner les démarches 
d’insertion sociale et professionnelles des jeunes. Il fait partie de l’étape 
d’expérimentation et sortie. Sa particularité est d’intervenir, à la fois, avant 
et après la sortie effective de l’IME. L’établissement a fait le choix de 
positionner un salarié spécifiquement sur cette mission : la souplesse 
d’emploi du temps est particulièrement adaptée à la mise en œuvre des 
démarches d’insertion.  
Son travail a deux champs d’action : 

1. Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet des jeunes 
sortants – Accompagnement de la mise en œuvre des démarches 
d’insertion sociale et professionnelles des jeunes sortis 

2. Maintien et développement du partenariat avec les entreprises 
ordinaires, adaptées, protégées (ESAT) ; avec les organismes sociaux 
d’insertion ordinaires (ANPE, missions locales, organismes de 
formation, centre de bilan de compétences, Aide sociale à l’enfance, 
Foyer de jeunes travailleurs, CFA, AGEFIPH, etc.) et avec les 
organismes médico-sociaux d’insertion protégés (Foyer 
d’hébergement spécialisé, Service d’accompagnement à la vie 
sociale, Foyer occupationnel, Maison d’accueil spécialisé, Services de 
psychiatrie adulte, organismes chargés des mesures de curatelle et de 
tutelle…). 

 Moyens mis en œuvre  

o Accompagnement des jeunes sortants 

 Participation à la Réunion de formulation de projet 

 Animation et encadrement de groupes de jeunes sur 4 séquences 
d’activités éducatives de journée : information sur les dispositifs 
d’emploi, d’aides sociales, etc. - soutien à la réalisation d’un livret 
de compétences professionnelles et d’indépendance personnelle 
(hébergement, transports, etc.) – organisation et mise en place de 
visites collectives des entreprises ordinaires et protégées, 
d’organismes sociaux (ANPE, mission locale, FJT, CFA, etc.), 
d’établissements spécialisés dans l’accueil d’adultes handicapés 
(ces visites peuvent se faire avec l’association de collègues de 
d’autres secteurs) 

 Mise en œuvre de stages individuels en entreprise sur le 
département : prospection et aide à la prospection, 
accompagnement éducatif et logistique (repas, transports, 
hébergement en FJT, suivi et évaluation du stage en entreprise, 
etc.) 

 Accompagnement à la réalisation d’un bilan de compétences dans 
les centres de bilan du département (CEBIA) 

 Soutien pratique auprès des jeunes et de leur famille pour remplir 
les formulaires de la MDPH pour les orientations adultes des 
personnes handicapées 
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o Accompagnement des jeunes sortis 

 Soutien pratique aux démarches d’insertion (inscription à l’ANPE, 
à la mission locale – régularisation auprès de la CPAM, de la CAF 
– etc.) ; 

 Mise en œuvre de stages individuels en entreprise sur le 
département (possibilité de conventionner des stages pendant un 
an après la sortie de l’IME) : prospection et aide à la prospection, 
accompagnement éducatif et logistique (repas, transports, 
hébergement en FJT, suivi et évaluation du stage en entreprise, 
etc.) ; 

 Suivi des jeunes intégrés en milieu protégé ; 

 Suivi des jeunes employés en milieu ordinaire (contrat de travail 
ordinaire et contrat d’apprentissage) ; 

 Participation aux réunions avec les partenaires sociaux (Aide 
sociale à l’enfance, services de psychiatrie, services de mesures 
de curatelle et de tutelle, etc.) ; 

 Soutien pratique auprès des jeunes et de leur famille pour remplir 
les formulaires de la MDPH pour la régularisation des orientations 
adultes des personnes handicapées ; 

 Participation à la réalisation de statistiques de sortie. 
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III. La SEHA 
 Axes principaux 

Cette section permet l’accueil de la population à la frange handicap intellectuel – 
handicap psychique, sur la base d’un partenariat accru avec le secteur de pédo-
psychiatrie et de psychiatrie adulte. L’accueil en IME fait progressivement de 
l’établissement le site de référence, donc le promoteur du projet personnalisé du 
jeune. Le rythme du transfert des soins de la pédopsychiatrie à l’IME est adapté à 
chacune des situations. Une période de tuilage entre les deux institutions semble 
nécessaire pour garantir la continuité du soin. 
Un encadrement spécifique renforcé est nécessaire pour l’accueil et 
l’accompagnement de cette population. La SEHA dispose de moyens propres, 
c’est-à-dire d’acteurs référents, permettant une continuité des interventions 
auprès du jeune. 
L’emploi du temps du jeune se greffe sur celui de la SIPFP puisque le jeune 
rejoint un groupe SIPFP. Toutefois l’emploi du temps est modulé et adapté en 
fonction de son projet personnalisé. 
Le temps des séquences d’accompagnement est adapté. Une même séquence 
peut combiner deux interventions différentes. 

 Objectifs 
Permettre au travers d’un accompagnement médico-social à des jeunes 
présentant une déficience intellectuelle et d’importants troubles de la personnalité 
l’intégration partielle dans l’IME par le biais de la SEHA et/ou le maintien dans 
une section d’initiation à la première formation professionnelle, dans la 
perspective de réaliser des apprentissages de la vie quotidienne. Ce n’est 
qu’après avoir conquis un minimum d’intégration sociale qu’une dynamique 
d’apprentissages pourra se mettre en place. 
Le handicap associé dont il est question dans la dénomination même de la 
Section d’Education pour les jeunes présentant un Handicap Associé n’est donc 
pas d’ordre moteur. Il est à référer aux notions en travail autour du handicap 
mental et du handicap psychique, si l’on entend ce handicap comme 
conséquence des troubles de la personnalité importants que l’usager présente10. 
L’équipe intervient pour accompagner cette intégration et créer un contexte 
favorable au maintien et au développement des capacités et des apprentissages 
des jeunes. Le projet personnalisé détermine les actions mise en œuvre pour la 
réalisation de ces objectifs. 
L’IME fonctionne sur le triptyque éducatif-pédagogique (enseignement général et 
formation) – thérapeutique. La SEHA fonctionne sur le même triptyque mais c’est 
l’entrée thérapeutique qui est prévalente. C’est à partir d’elle que peut se 
construire l’éducatif et le pédagogique. C’est pourquoi l’accompagnateur de projet 
est un psychologue. 

                                            
10 Nous nous référons notamment au rapport établi par Michel Charzat, parlementaire en mission, en mars 2002, 
adressé à Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Ce 
rapport s’intitule « Pour mieux identifier les difficultés de personnes en situation de handicap du fait de troubles 
psychiques et les moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches. » 
Nous nous référons également à la loi sur le handicap, qui mentionne pour la première fois le handicap 
psychique. 
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 Critères d’orientation et de sortie de la SEHA 

1 2 3 4 

Critères cliniques : 
la 

psychopathologie 

Critères 
correspondant aux 

troubles de la 
communication 
(non réciprocité) 

Critères 
correspondant aux 
troubles dans les 
relations avec les 

autres 

Les troubles du 
corps et de la santé 

Nous avons : 

o les troubles du 
développement 
psychique 
moyens à graves 
ex: dysharmonie 
évolutive à versant 
psychotique (selon 
les termes de la 
CFTMEA) 

o et/ou les retards 
de 
développement 
intellectuel 
les déficiences 
moyennes etc. 

o les troubles du 
langage oral 
principalement ; 

o les troubles dans 
l'expression des 
sentiments et des 
émotions ; 

o les troubles de la 
"mémoire" 
(entendue dans le 
sens d'une difficulté 
à retenir une 
séquence simple de 
gestes) 

Cela va si l'on peut 
dire de la tendance à 
l'isolement dans "son 
monde" à la 
nécessité de la 
présence 
permanente d'un 
adulte. En passant 
par l'instabilité sur 
l'imprévisibilité 

o conduites 
alimentaires 
inappropriées ; 

o troubles 
sphinctériens ; 

o troubles du 
sommeil ; 

o problèmes 
d'hygiène ; 

o autres déficiences 
sensorielles 

En pratique : conséquences pour chacun des 4 domaines. 

En notant qu'une coordination et des binômes entre (multi)intervenants s'imposera 
en fonction de bilans sur la base d'outils partageables 

I. 

Suivi 
psychologique, 
orthophonie, 

psychomotricité 
appropriée 

II. 

Méthodes 
pédagogiques 

adaptées 

III. 

Méthodes 
éducatives 
appropriées 

IV. 

Suivi médical 
régulier 

 

 Formalisation 
Les modes de collaboration entre IME et pédopsychiatrie / psychiatrie adulte sont 
à formaliser dans le cadre d’une convention, à la demande de la DDASS. 

 Modalités spécifiques de l’accompagnement 

o Admission 

 Identification d’un suivi psychiatrique par la commission d’admission 
animée par la directrice ; 

 Contact systématique du psychiatre de l’établissement avec l’équipe de 
pédopsychiatrie ou de psychiatrie adulte : recueil d’informations. Le 
psychiatre en informe le chef de service et l’accompagnateur ; 

 Elaboration d’une proposition d’accompagnement de l’IME : 

- articulation entre le psychiatre (représentant l’équipe soins), la chef de 
service référente de l’accueil et l’accompagnateur en fonction de nos 
possibilités et de l’emploi du temps déjà organisé du jeune (temps de 
soins extérieurs, rencontres aide sociale à l’enfance, etc.) ; 
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- validation de la proposition par la directrice ; 

- présentation de la proposition au service de psychiatrie, négociation de 
l’accompagnement par les deux structures ; 

- élaboration de la méthode de présentation au jeune et à sa famille ou 
ses représentants légaux ; 

- élaboration du contrat de séjour IME Le Coteau 

o Thérapeutique 
A l’arrivée du jeune, sa prise en charge thérapeutique s’effectue par le secteur 
de pédopsychiatrie ou de psychiatrie adulte. 
Ce suivi est maintenu, afin de permettre la continuité de la prise en charge du 
jeune. Cependant, l’équipe soins de l’IME après une observation de trois 
séances, un bilan orthophonique, un bilan en psychomotricité, propose un 
protocole thérapeutique au jeune. Ce protocole est présenté à la structure de 
pédopsychiatrie ou de psychiatrie adulte, puis au jeune et à ses représentants 
légaux. Le transfert des soins s’organise alors progressivement. Les soins 
peuvent être de différentes natures : 

 Suivi individuel psychiatre et / ou psychologue, et éventuellement 
orthophoniste et / ou psychomotricienne ; 

 Activités thérapeutiques en petits groupes SIPFP/SEHA, sur la base de 
différents media : terre, conte, peinture, etc. ; 

 Participation à un groupe de parole ; 

 Accompagnement des collègues sur les temps SIPFP s’il y a intégration du 
jeune : évaluation conjointe soignante et éducative, in situ, des 
problématiques individuelles, suivie éventuellement d’un accompagnement 
sur les lieux éducatifs et de formation. Cette observation croisée permet 
une analyse qui favorise un ajustement des modalités de l’accueil. 

Le protocole comprend également une mention des autres activités proposées 
au jeune. 
L’ensemble est négocié avec le jeune et ses représentants légaux dans le 
cadre de l’avenant au contrat de séjour (projet personnalisé). Le processus 
d’élaboration du projet personnalisé s’applique de la même manière que pour 
la SIPFP (documents, procédure, etc.), toutefois le rythme de révision de ce 
projet personnalisé peut être trimestriel au lieu d’être annuel. 
Les réunions de formulation de projet sont nécessairement articulées autour 
de 3 axes majeurs :  

 Le transfert des soins de la psychiatrie à l’IME : modalités, état 
d’avancement, difficultés rencontrées ; 

 Actions thérapeutiques spécifiques ; 

 Possibilités d’intégration dans la SIPFP : temps, rythme, 
accompagnement, etc. 

Outre ces temps de cliniques directes, sont organisés des temps de clinique 
indirecte, c’est-à-dire de réunions de réflexion sur le fonctionnement de la 
SEHA (lors des réunions pédagogiques) et sur le fonctionnement du jeune 
(évolution du profil psychopathologique, lors des RFP). 

o Accompagnement durant l’année 
Il avait été mis en place un fonctionnement pour l’année 2007-2008 qui a été 
évalué, et nous a permis de réajuster les modes d’accompagnement des 
jeunes. 
Le fonctionnement explicité ci-dessous fera lui aussi l’objet d’une évaluation 
en fin d’année scolaire afin de réajuster pour l’année d’après. 
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Pour l’année scolaire 2008-2009 un éducateur des activités éducatives de 
journée est disponible sur chaque séquence pour assurer l’accompagnement 
des jeunes relevant de la SEHA. Son action a pour objectif de pouvoir 
apporter un soutien au collègue accueillant un jeune relevant de la SEHA 
dans une activité. Le soutien se concrétise soit par la présence de l’éducateur 
à la séquence, soit par la possibilité de permettre au jeune des temps plus 
individualisés ou de distanciation du groupe avec cet éducateur. Son action et 
les modalités de ses interventions sont donc définies au préalable pour 
chaque jeune concerné en fonction des projets personnalisés. 

Les priorités et les modalités d’intervention sont synthétisées dans un tableau 
diffusé à l’ensemble des personnels intervenant auprès des jeunes, avec un 
rappel des éléments principaux des projets personnalisés. 

L’accompagnement des jeunes de la SEHA est organisé en lien direct avec le 
projet personnalisé de ces jeunes. Après expérimentation, s’il fallait réajuster 
les modalités d’accompagnement des jeunes concernés, il conviendrait de 
procéder à une réattribution des moyens à notre disposition ; il appartiendra 
alors à l’équipe de direction de prioriser les projets pour dégager d’éventuels 
moyens par redéploiement. 

 Objectifs pour les 5 ans à venir 

 Ajuster le fonctionnement de la SEHA, grâce à une évaluation annuelle de son 
fonctionnement ; 

 Déterminer plus précisément les critères et les modalités de sortie de la SEHA. 
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I. Dispositions propres à garantir les droits des 
usagers 

1. Eléments généraux 

a. Principes 

L’admission se réalise après demande de la famille, avis de l’établissement 
et décision de la CDAPH. Les prestations sont évolutives. La CDAPH est 
saisie chaque fois que le mode de prise en charge est modifié et a une 
incidence sur le régime administratif notifié antérieurement. Les 
modifications sont toujours issues d’une négociation entre la famille, le 
jeune et l’établissement. 

Les accompagnements réalisés sont personnalisés et associent le jeune et 
sa famille aux décisions concernant le jeune. Le parcours de chacun est 
constitué de différentes étapes de prise en charge énoncées de manière 
identique pour tous11, mais se déclinant spécifiquement pour chaque 
usager en fonction de son histoire, de ses besoins et de ses souhaits 
d’avenir. 

Les informations recueillies sont soumises à la confidentialité (la mention 
en est faite dans le règlement intérieur destiné aux salariés) et aux règles 
spécifiques liées notamment aux informations à caractère médical. 
L’usager et sa famille ont accès aux documents concernant l’usager, selon 
les termes déclinés dans le règlement de fonctionnement. 

Ce dernier document s’applique à énoncer les droits et devoirs des 
usagers et du personnel, et renvoie aux voies de recours susceptibles 
d’être utilisées par l’usager ou son représentant légal. La lecture de ce 
document nécessite un accompagnement qui est réalisé par les équipes. 
Le document sert de référence aux adultes et aux jeunes. Il retranscrit la 
position institutionnelle de l’établissement, telle que validée par le Conseil 
d’administration. 

                                            
11 Accueil, orientation ; Consolidation des acquis ; Expérimentation et projet de sortie 
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b. Le processus de l’admission 

Le processus d’admission comprend plusieurs phases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien avec les 
familles qui le souhaitent 

 

Directrice / Chef de service 

Réunion de concertation 
MDPH 

 
 
 

Directrice 

Réponses aux 
notifications : admissions, 

refus d’admissions 

Directrice / Chef de service 

 
 

Admission prononcée 

Entretiens avec les 
familles 

Assistante sociale, Infirmière 

Prise de contact avec les 
« homologues » 

 
 

Psychiatre, Psychologues, 
Assistante sociale, Infirmière 

Demande de rencontre à 
la rentrée aux autres 

établissements 
 

Chef de service 

 

Constitution des dossiers 

Secrétaire, Assistante sociale 

Rencontre des familles par le psychiatre et les psychologues 
 

Rencontre des entrants dans des petits groupes par l’équipe 
soin 

 
Propositions faites au jeune de suivis thérapeutiques 

Orientations partagées 
L’équipe pluridisciplinaire se réunit et partage les premières observations et axes de travail 

par rapport aux entrants. 

Direction, Soins, Social, Enseignement général, Formation, Activités éducatives de journée, Hébergement 

Un document récapitulatif sommaire est envoyé aux familles début novembre 
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c. La procédure de remise des outils loi 2002-2 

La procédure de délivrance des outils définis par la loi 2002-2 s’applique 
lors de l’admission d’un jeune dans l’établissement. Elle est la suivante : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Modifications de régime en cours de prise en charge 
Des modifications du régime de prise en charge peuvent intervenir au cours 
de l’année, à la demande de la famille, du jeune s’il est majeur, de 
l’établissement. La demande est toujours négociée entre l’établissement, le 
jeune et sa famille, puis soumise à la CDAPH. Si la négociation n’aboutit pas à 
une position commune, le désaccord est porté à la connaissance de la 
CDAPH pour qu’elle intervienne dans l’analyse et la résolution de la situation.  
Toute modification de prise en charge donne lieu à une notification de prise en 
charge. 

Avant l’admission Remise du livret d’accueil , 
du règlement de 
fonctionnement et des 
textes réglementaires 

Le jour de l’admission 
Remise du règlement de 
fonctionnement ; 
Elaboration du contrat de 
séjour ; 
Présentation du Conseil de 
la vie sociale 

La semaine de 
l’admission 

Signature du règlement de 
fonctionnement, après 
présentation en grand 
groupe 

Dans les 6 mois qui 
suivent l’admission 

Elaboration de l’avenant au 
contrat de séjour : le projet 

personnalisé 
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Il est à noter que les régimes peuvent être mixtes, comprenant des jours de 
semi-internat et d’internat. Exemples d’utilisation de ces formules mixtes : 
 Régime principal : semi-internat ; régime complémentaire : internat 

 Les journées d’internat (un nombre forfaitaire est demandé en fonction du 
projet) peuvent être sollicitées pour : 
o Se donner une base de travail plus importante pour améliorer 

l’autonomie sociale du jeune, en complétant les apprentissages réalisés 
dans la famille ; 

o L’expérimentation de l’autonomie sociale lors d’un stage en 
appartement, en FJT ; 

o La participation à un transfert. 

 Régime principal : internat ; régime complémentaire : semi-internat 
Les journées de semi-internat (un nombre forfaitaire est demandé en 
fonction du projet) peuvent être sollicitées pour : 
o La réalisation de stages ne nécessitant pas à l’établissement 

d’organiser de l’hébergement (celui-ci est alors pris en charge par la 
famille) ; 

o L’expérimentation d’un temps donné en alternance internat-semi-
internat, permettant au jeune et à sa famille ou au jeune s’il est majeur 
de savoir si le changement de régime qu’il souhaite correspond à ses 
attentes. 

3. Les outils liés au droit des usagers articulés au projet 
de l’IME 
La loi 2002-2 prévoit de nombreux outils qui ont pour objectifs d’améliorer le 
droit des usagers dans les établissements. 

Notre équipe a fait le choix d’articuler le projet de l’établissement autour du 
processus d’élaboration du projet personnalisé et du travail avec les familles. 

L’établissement souhaite impliquer les familles sur deux axes : 

 l’élaboration et le suivi du projet personnalisé de leur enfant ; 

 l’amélioration du fonctionnement de l’établissement. 

Ces deux axes s’articulent également à la volonté de l’Association de faire 
place aux familles dans le Conseil d’administration et autres instances de 
travail de l’Association. 

a. Le livret d’accueil 
Un livret d’accueil est distribué chaque année à la rentrée scolaire. Il 
comprend les informations conseillées au niveau réglementaire12. L’équipe 
a souhaité lui donner une tonalité pratique : les temps forts de l’année, les 
questions que peuvent se poser les familles et les jeunes, la lisibilité sur 
l’équipe qui accompagne les jeunes. 

b. La charte des droits et libertés de la personne accueillie 
La charte est annexée au livret d’accueil13. 

                                            
12

 L’article L 311-4 du CASF et à la circulaire n°138 DGAS du 24 mars 2004. 
13

 Conformément à l’article L 311-4 du CASF et de l’arrêté du 8 septembre 2003 
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c. Le règlement de fonctionnement 
Le règlement de fonctionnement est revu chaque année, actualisé en 
fonction des évolutions de l’établissement, et distribué à chaque rentrée 
scolaire14. 

Ce document a pour objectif, au-delà de la mise en conformité 
réglementaire, de poser le fonctionnement de l’établissement. Ces règles 
font référence dans le quotidien et permettent de médiatiser les problèmes 
qui peuvent survenir. 

d. Le contrat de séjour  
Le contrat de séjour15 est le document de base du projet personnalisé, qui 
est son premier avenant. 

Ce contrat est formalisé dès l’admission dans l’établissement, sur la base 
d’éléments généraux et des premières attentes identifiées par le jeune et sa 
famille ainsi que des premiers éléments proposés par l’établissement. 

Le processus d’élaboration a été décrit dans un chapitre précédent. 

e. Le conseil de la vie sociale 
Le conseil de la vie sociale est mis en place 16 avec la volonté : 

 d’associer les familles à la réflexion sur l’évolution du fonctionnement 
de l’établissement ; 

 d’associer les jeunes de la même façon. Les effets induits sont : le 
travail sur la socialisation et la citoyenneté notamment ; 

 d’articuler les réflexions des jeunes, des familles, du personnel, et du 
Conseil d’administration au travers des administrateurs référents. 

Les objectifs principaux sont : 

 d’échanger sur les thèmes fondamentaux de l’établissement, afin que 
les conclusions puissent être répercutées, travaillées avec les 
partenaires, le financeur ; 

 d’échanger sur tous les aspects de la vie quotidienne au sein de l’IME, 
du point de vue de l’usager : fonctionnement, achats, procédures, etc. 

f. Le dossier de l’usager 
Le dossier de l’usager est unique, mais il se subdivise en deux parties : le 
dossier principal et le dossier médical. 

La procédure élaborée à l’interne clarifie les données relatives à 
l’appellation des dossiers, leur organisation, modalités de stockage et de 
consultation aussi bien par le personnel que par les jeunes et leurs familles. 
L’information sur ce point est faite au jeune et à sa famille par le biais du 
règlement de fonctionnement. 

                                            
14

 Conformément à l’article L 311-7 du CASF et au décret 2003-1095 du 14 novembre 2003 
15 Conformément à l’article L 311-7 du CASF et au décret 2004-1274 du 26 novembre 2004 
16 Conformément à l’article L 311-6 du CASF et au décret 2004-287 du 25 mars 2004 
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g. Le protocole de lutte contre la maltraitance 
De façon générale, le dispositif de prévention des maltraitances se retrouve 
dans les différents outils mis en place dans le fonctionnement global de 
l’établissement que ces outils soient directement : 

 destinés aux salariés : le règlement intérieur ; la formation ; l’analyse 
des pratiques (actuellement en projet) ; 

 ou destinés aux usagers : charte des droits et libertés de la personne 
accueillie ; livret d’accueil ; règlement de fonctionnement ; projet 
d’établissement, etc.). 

Nous présentons ci-après les actions spécifiques à la prévention des 
maltraitances et à leur traitement en vue de la bientraitance. 

 La transmission des faits de maltraitance : elle doit être portée à la 
connaissance des accompagnateurs de projet, qui en réfèrent à la 
direction. Sont alors organisées les modalités de traitement des 
situations selon les procédures écrites en vigueur, en fonction du type 
de violence en question : 
o Violence entre usagers ; 
o Violence entre usagers et professionnels ; 
o Violence entre professionnels ; 
o Violence se déroulant en dehors de l’établissement. 

 Le respect des protocoles mis en place par le Conseil général : le 
Conseil général de Maine-et-Loire vient de valider une procédure visant 
à améliorer le signalement des actes de maltraitance (Charte signée le 
13 février 2004 et fiche de signalement annexée, diffusée en octobre 
2004 par la DDASS). 

h. Le protocole de promotion de la bientraitance 
L’établissement met en place un protocole de promotion de la bientraitance 
pour améliorer l’accompagnement des jeunes. Cela doit se faire notamment 
au travers de la formation des professionnels et de la prise en compte de la 
singularité des jeunes. 

 Objectifs pour les 5 ans à venir 

 Adapter les outils loi 2002-2 ; 

 Ajuster chaque année le protocole de lutte contre la maltraitance et le protocole 
de promotion de la bientraitance 

 Organiser une formation sur la bientraitance 

 Etudier les possibilités de mise en place de séances d’analyse de la pratique 
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II. Modalités de coopération envisagées 

1. Liste des partenaires 

a. La MDPH 

L’ensemble des collaborateurs amenés à intervenir dans le suivi et 
l’évaluation des projets personnalisés des jeunes accueillis à l’IME 
constituent des partenaires. 

b. L’éducation nationale 

 ASH17 : l’inspecteur et les conseillers pédagogiques nous 
accompagnent dans le cadre du contrat simple pour l’enseignement 
général ; 

 La référente scolaire du territoire ; 

 Le pôle handicap ; 

 Les SEGPA du Saumurois dans le cadre des conventions 
d’intégration 
Les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) 
assurent aux élèves dans le cadre des trois cycles du collège une 
formation commune qui les prépare à accéder à des parcours ouverts 
de formation qualifiante. Ils sont intégrés au collège. 
Les établissements concernés sont les suivants : 
o SEGPA Benjamin Delessert, à Saumur ; 
o SEGPA Honoré de Balzac à Saint Lambert des levées ; 
o SEGPA Calypso à Montreuil Bellay ; 
o SEGPA Saint Louis à Saumur ; 
o SEGPA de Longué ; 
o Lycée d’enseignement professionnel Jean Bertin à Saumur. 

 UPI du Saumurois dans le cadre des conventions d’intégration 
pour la SIPFP 
Les unités pédagogiques d’intégration (UPI) existent au niveau de 
certains collèges et sont destinées aux jeunes de 11 à 16 ans, dont le 
handicap a été reconnu par la CDAPH. Les UPI assurent la continuité 
des parcours scolaires des élèves déficients au collège et au lycée. 
L’effectif des classes est limité à 10 élèves. 
o UPI Honoré de Balzac à Saint Lambert des Levées. 

c. Tout partenariat concourant à adapter l’enseignement et la formation 
des jeunes 
Ex : lycée d’enseignement professionnel, maisons familiales rurales, centre 
de formation des apprentis, etc.). 

d. La psychiatrie 
Secteur de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte pour les plus de 16 
ans. L’ensemble du département est concerné puisque le secteur de 

                                            
17 ASH : adaptation et scolarisation des élèves handicapés 
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psychiatrie d’un jeune est rattaché au domicile de ses parents. Si les 
relations avec la psychiatrie concerneront davantage les jeunes de la 
SEHA, les jeunes de la SIPFP pourront également être concernés. 

e. Les autres établissements et services du secteur, notamment : 

 SEES de Chantemerle pour assurer une continuité et un relais dans les 
prises en charge passant de la SEES à la SIPFP ; 

 SIPFP de Martigné-Briand, intervenant sur le même territoire ; 

 SESSAD du Territoire (SESSAD de Chantemerle, SESSAD du 
Saumurois) ; 

 CAFS des Chesnaies ; 

 Exerçant une activité complémentaire : ESAT, Foyer de jeunes 
travailleurs, foyer d’hébergement, etc. 

f. Les entreprises, particuliers, etc.  
Ils permettent d’obtenir des terrains de stages pour les jeunes et des 
marchés permettant de réaliser des prestations dans les conditions les 
plus proches de l’activité que les jeunes mèneront par la suite. Les 
entreprises du milieu ordinaire comprennent désormais les entreprises 
adaptées. 

g. Le médical et paramédical en libéral.   
Ce sont les médecins libéraux, orthophoniste, psychomotricien en libéral, 
etc. 

h. La justice, les travailleurs sociaux de la protection de l’enfance 
Les juges des enfants, les collègues de l’ASE et du milieu ouvert, les 
familles d’accueil, les assistantes sociales de secteur sont autant de 
partenaires avec lesquels nous travaillons dans l’optique que le projet 
personnalisé du jeune soit cohérent. 
 

i.  Les groupes de travail départementaux, régionaux 
Citons en quelques uns : 

 Groupe régional des directeurs (CREAI) ; 

 ADISMA (Association des directeurs du Maine-et-Loire) ; 

 Groupe régional des chefs de service (CREAI) ; 

 Rencontre des psychologues des établissements Annexes XXIV ; 

 Rencontre des psychomotriciens (CREAI) ; 

 Instance Départementale de Réflexion et d'Echange autour de la 
Santé des Jeunes en Etablissements 

 
j. Les partenaires en lien avec la Santé 

 Comité départemental d’Education pour la Santé (CODES) ; 

 Centre de planification et d’éducation familial (CPEF). 
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2. Modalités du partenariat 
Partenaires Modalités de partenariat 

L’éducation nationale Contrat simple 

Rencontres suite à une demande de 
l’IME 

Formations des instituteurs 

Tout partenariat concourant à 
adapter l’enseignement et la 
formation des jeunes 

Rencontre avec les différentes 
structures en fonction d’un projet 
personnalisé 

La psychiatrie Rencontre autour de projet partagé 
dans le cadre de suivis 

Les autres établissements et 
services du secteur 

Rencontres en réunions 

Les entreprises, particuliers, etc. Rencontre avec les différentes 
structures en fonction d’un projet 
personnalisé 

Le médical et paramédical en libéral 

La justice, les travailleurs sociaux de 
la protection de l’enfance 

Rencontre avec les différentes 
structures en fonction d’un projet 
personnalisé 

Les modalités de partenariat font apparaître que le partenariat existe autour 
des projets personnalisés des jeunes, mais n’est pas structuré 
institutionnellement (ex : pas de convention avec la psychiatrie). Un travail 
devra être mené dans ce sens. 

 

 Objectifs pour les 5 ans à venir 

 Formaliser les partenariats dans la mesure du possible, notamment avec le 
secteur de psychiatrie 
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III. Moyens de fonctionnement mis en oeuvre 

1. Le plateau technique en personnel 
a. Capacité et ratios d’encadrement 

Au 1er janvier 2008, l’organigramme accepté de l’établissement est de 
42.55 ETP. Il est entièrement financé par la DDASS. S’y ajoutent les 3,50 
ETP instituteurs Education nationale sous contrat simple, financés par 
l’Education nationale. 

Le ratio d’encadrement est donc de 46.05 ETP pour 60 jeunes accueillis 
(30 en internat, 30 en semi-internat), correspondant à un ratio de 0.76 ETP 
par usager accueilli, 0.70 hors instituteurs Education nationale. 

Ce ratio évoluera en fonction du nombre de jeunes accueillis ou suivis en 
ambulatoire, et du nombre de personnel encadrant, notamment suite à la 
négociation ouverte avec le financeur dans le cadre du CPOM. 

Le personnel comprend au 1er janvier 2008 14 hommes et 37 femmes. 
L’âge moyen est de 46 ans, et l’ancienneté moyenne est de 15 ans. 

b. Statut, qualification du personnel 

Le personnel est réparti dans différents services, formant dans leur 
ensemble une équipe pluridisciplinaire. Sont présentées ci-après les 
différentes fonctions qui composent le plateau technique, et le rendent 
riche du fait des compétences diversifiées qui y sont réunies. 

 Direction, encadrement intermédiaire : directrice, chef de service ; 

 Administration/gestion : secrétaire-comptable, secrétaire ; 

 Services généraux : lingère, agent d’entretien, ouvrier d’entretien, 
surveillant de nuit ; 

 Socio-éducatif : 

o Educatif : éducateur spécialisé, moniteur-éducateur ; conseillère en 
économie sociale et familiale ; 

o Enseignement : instituteur, éducatrice scolaire, éducateur sportif, 
conseillère en économie sociale et familiale ; 

o Formation : éducateur technique spécialisé, éducateur technique, 
monitrice en enseignement ménager ; 

o Social : assistante sociale ; 

 Médical : psychiatre, médecin généraliste, infirmière ; 

 Paramédical : psychologue, psychomotricienne, orthophoniste. 

c. Tableau d’évolution des effectifs 
La DDASS a souhaité que le plateau technique en personnel soit ramené 
progressivement au niveau des besoins correspondant à l’activité de 
l’établissement, conformément aux éléments qui seront portés dans le 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 
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Les besoins dits « à terme » sont ceux qui sont absolument nécessaires 
pour permettre la réalisation de l’activité. Ils correspondent donc à l’activité 
au final, soit 25 internes, 35 semi-internes. 

L’organigramme retenu à ce jour par l’Association, dans le cadre de la 
préparation du CPOM, est le suivant : 

 

  
1er janvier 

2008 
Besoins en 

2009 

Direction - Administration  6 5.00 

Services généraux  7.20 5.00 

Socio-Educatif  25.65 26.40 

Paramédical, Médical  3.70 3.30 

Sous-Total  42.55 39.70 

Instituteurs Education 
nationale  3.50 3.50 

Total général  46.05 43.20 

Le ratio passe donc à 0.66 pour le personnel DDASS en 2009. 

Les modifications apportées de 2008 à 2009 sont les suivantes : 

 Direction – administration : le poste de comptable a été supprimé au 1er 
janvier 2008 ; 

 Services généraux : les deux départs à la retraite d’agents d’entretien 
n’ont pas été remplacés au cours de l’année 2008 ; 

 Le poste de l’ouvrier d’entretien doit passer d’un temps complet à un 
temps partiel (0.80 ETP) au 1er septembre 2009, les 0.20 ETP 
complémentaires doivent être compensés dans le cadre de 
l’association ; 

 Suite au départ à la retraite d’une psychologue, le poste de 0.70 ETP 
qu’elle occupait est remplacé par un 0.30 ETP, comme négocié dans le 
cadre du dossier CROSMS ; 

 L’équipe technique se verrait augmentée d’un 0.50 ETP ETS ; 

 L’équipe hébergement se verrait augmentée d’un 0.25 ETP en CDD 
pour assurer les remplacements. 

L’organigramme de 39.70 ETP est celui soutenu par l’ASEA dans le cadre 
de la négociation du CPOM, phase de l’état des lieux. 

d. Fonctionnement institutionnel 

 L’organigramme 

L’organigramme est conçu pour répondre à deux objectifs : 
o Adapter l’organisation au projet d’établissement, et notamment aux 

trois étapes d’accompagnement des jeunes accueillis ; 
o Etablir des lignes hiérarchiques claires, les délégations des cadres 

intermédiaires étant précisées dans les tableaux de répartition des 
responsabilités. 

Les deux chefs de service se partagent l’animation et la responsabilité 
hiérarchique des équipes Scolaire, Technique, Educative, Social, 
Surveillantes de nuit. 
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Le psychiatre assure l’animation de l’équipe Soins. La responsabilité 
hiérarchique de cette équipe est assurée par la directrice. 

La directrice assure l’animation et la responsabilité hiérarchique des 
équipes de direction, administrative, d’agents d’entretien et de l’ouvrier 
d’entretien. 

 

 Les fiches de poste 
Elles seront mises en place en 2008/2009. 

Directrice

Chef de service

Equipe Enseignement 
général

Equipe Activités 
éducatives de journée

Equipe Hébergement 
Etape 1 et 

Surveillantes de nuit

Equipe sociale

Chef de service

Equipe formation

Equipe Hébergement 
Etape 2 et 3

Equipe insertion

Psychiatre Equipe soins

Equipe administrative

Equipe Entretien
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 Plan de formation 
Au niveau associatif, la politique est définie en lien avec l’évolution des 
métiers et des niveaux de formation. 
Au niveau de l’établissement, une commission est réunie 
annuellement : 
o pour déterminer les priorités en lien avec la mise en œuvre du projet 

d’établissement ; 
o pour vérifier et ajuster le cas échéant les critères de priorité retenus 

pour établir les ordres de départ des salariés ; 
o étudier les demandes de formation dans le cadre du PAUF en 

fonction des orientations de l’établissement ; 
o arrêter les choix en fonction des critères de sélection18 ; 
o élaborer les cahiers des charges des formations collectives ; 
o assurer une veille sur l’évolution de la formation professionnelle, 

diffuser l’information auprès des collègues. 

 L’organisation (la coordination interne ; les emplois du temps) 

o L’équipe de direction 

L’équipe de direction comprend les fonctions de directeur et de chef 
de service. Ces deux fonctions sont référencées dans des tableaux 
de répartition des responsabilités (TRR) établis par la direction 
générale de l’Association. Chacun de ces tableaux décline les 
missions propres à la fonction. Les délégations peuvent donc être 
organisées à partir de ces références institutionnelles. Les champs 
d’intervention de l’équipe de direction sont articulés autour des 
politiques sociales et de la gestion administrative ; du projet 
d’établissement et de l’animation technique ; de la gestion des 
ressources humaines ; de la gestion financière et du patrimoine. 
Ces TRR renvoient également à des fiches ou cahiers de 
procédures associatifs qui sont autant d’outils de repérage des 
champs d’action de chacun et de l’articulation entre le siège et 
l’établissement. 

L’équipe de direction, animée par la directrice de l’établissement, se 
réunit chaque semaine. Ce temps de concertation permet de traiter 
la gestion courante de l’établissement, d’élaborer, d’évaluer et de 
suivre le projet d’établissement. 

Chacun des cadres intermédiaires est référent de 
l’accompagnement d’environ la moitié des jeunes de 
l’établissement. Il est garant du projet du jeune dans le cadre des 
orientations définies dans le projet d’établissement, et des 
délégations qui lui sont faites dans le TRR. La concertation avec les 
équipes est un élément fondamental de la coordination. 

Cette organisation permet à chaque chef de service une bonne 
connaissance des dossiers suivis, et le décloisonnement de 
l’organisation institutionnelle puisqu’il travaille avec l’ensemble des 
professionnels dans le cadre de l’accompagnement global du jeune. 

  

                                            
18 Acceptation du DIF ; intégration de la demande dans les orientations de l’établissement ; ratio de 
formation correspondant au nombre de formation par rapport au nombre d’années d’ancienneté 
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o Les services transversaux 

 Administratifs 
Ces services sont fondamentaux pour le suivi administratif 
quotidien et la mise en place de pratiques formalisées en 
conformité à l’évolution des différentes réglementations. 
Trois fonctions principales sont assurées : 

 Le secrétariat général ; 

 Le suivi administratif des dossiers des jeunes ; 

 La comptabilité. 
La personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphonique 
sont au travail. Cela doit déboucher sur un protocole d’accueil 
téléphonique. 

 Ouvrier d’entretien 
L’ouvrier d’entretien assure toutes les fonctions logistiques de 
l’établissement, permettant l’entretien des bâtiments, l’adaptation 
des locaux aux besoins des usagers et du personnel, le suivi des 
véhicules automobiles et l’entretien du parc de vélos. Seuls les 
gros travaux ou les travaux très spécifiques nécessitent 
l’intervention de sociétés extérieures. 

 Agents d’entretien 
Les agents d’entretien assurent : 

 le ménage de l’hébergement. Deux remarques : 

 Le ménage est réalisé hors du temps de présence des 
équipes et des jeunes ; 

 Le nettoyage des chambres des usagers est articulé aux 
remarques de l’équipe éducative relatives à l’autonomie 
des jeunes ; 

 l’approvisionnement en produits d’entretien pour le site 
principal et les hébergements externés, sauf si cela peut 
servir de support pédagogique aux jeunes, qui, dans ce cas, 
les achètent eux-mêmes ; 

 le fonctionnement de la blanchisserie hors support à la 
formation professionnelle. 

o L’information 
L’information est diffusée sur le mode informel par le biais du 
dialogue entre professionnels, et également sur un mode formalisé, 
grâce à différents outils : 

 Mode oral : réunions ; 

 Mode écrit : 

 Transmissions d’informations (document type pour les petites 
informations à diffuser rapidement auprès des professionnels 
concernés) ; 

 Compte-rendu de réunions ; 

 Infos-Coteau : feuille d’informations hebdomadaire abordant 
les brèves (au niveau associatif et de l’établissement), les 
jeunes (changement de régime, stages, absences), le 
personnel (formation, congés, maladie), le calendrier du 
mois ; 

 Notes d’information (document type établi par la direction sur 
des thèmes spécifiques). 
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o Les réunions  
Les réunions sont représentées comme suit : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amélioration du dispositif 

Equipe de direction  

Réunions institutionnelles et 
pédagogiques 

Equipe de cadres 

Interétapes 

Le travail des équipes Les personnels élus 

Conseil de la vie sociale 

CHSCT 

CE (au niveau de l’ASEA) 

Délégués du personnel 

Réunions d’équipe  

Groupes de travail 
thématiques 

Réunions d’étape 

Les concertations entre 
collègues 

Le suivi du projet du jeune 

Equipe de direction élargie 

Réunion de formulation de 
projet 

Négociation avec le jeune et 
sa famille 

Analyses échanges 
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 Généralités : 

 Les réunions sont organisées en dehors du temps de 
présence des jeunes dans le service concerné, si ce n’est 
pas le cas, une surveillance spécifique est organisée ; 

 Chaque réunion a des objectifs. L’ordre du jour est déterminé 
en fonction des objectifs fixés pour chaque réunion. 

 Les réunions pédagogiques, les groupes de travail 
thématiques, ainsi que les réunions institutionnelles font 
l’objet de comptes-rendus, afin de rendre compte du travail 
effectué, des orientations données. 

 Les journées pédagogiques regroupent l’ensemble du 
personnel. Ces temps sont importants pour l’équipe. Le 
niveau de formalisation exigé nécessite du temps de travail 
en commun. Ces journées, en ponctuant l’année, nous 
permettent de nous rassembler, de vérifier notre ligne 
directrice, et de procéder aux réajustements nécessaires. 

L’année est ponctuée de la manière suivante : 

Nombre de 
journée 

Période Objectifs 

1 Fin août Préparation de la rentrée. Temps de réunion 
institutionnelle, réunions par étape, 
coordination de l’équipe pluridisciplinaire, 
constitution des projets communs pour 
l’année à venir, réinstallation dans les 
locaux, éventuels achats de fournitures pour 
s’adapter aux nouveaux groupes 

½ journée Novembre Bilan de la situation des entrants, pour 
établir un document destiné aux familles, 
ainsi qu’à la MDPH si des réajustements 
sont à demander dans le mode d’accueil du 
jeune 

1 Janvier Bilan de milieu d’année. Prospectives sur 
l’année à venir. 

Bilan des groupes de travail et perspectives 

½ journée Juin Préparation de la rentrée suivante 

1 Courant de 
l’année 
scolaire 

Formation continue 

Ce dispositif spécifique permet d’observer l’évolution du 
dispositif, et de procéder aux réajustements nécessaires. 
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 Détail des réunions 
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Equipe de 
direction 

3h par 
semaine 

Vie associative, Projet 
d’établissement, Gestion des 
ressources humaines, 
Patrimoine et sécurité 

Equipe de cadres 1h30 tous 
les mois 

Observations autour des 
dynamiques d’équipe ;réflexion 
sur le projet d’établissement ; 
Evolution de la population 

Réunions 
institutionnelles 

1h30 par 
mois 

Informations ou travail en 
groupe, sous-groupes 

Réunions 
pédagogiques 

4 par an Fonction du thème 
- L’intérêt pour l’établissement : 
temps collectifs permettant 
d’établir l’évaluation interne, de 
réinterroger le projet 
d’établissement, de procéder aux 
réajustements nécessaires, et 
d’entretenir un dialogue sur des 
bases claires avec l’Association 
et le Financeur ; 
- L’intérêt pour les jeunes : moins 
de journées d’activité, système 
plus proche du système ordinaire 

Interétapes 1h30 par 
trimestre 

Thématique annuelle, retour des 
réunions d’étape 
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Equipe de 
direction élargie 

1h30 par 
semaine 

 

Analyses 
Echanges 

1h par 
mois 

Aide à la compréhension et à 
l’analyse des situations vécues 
avec les jeunes 

Eclairage sur la 
psychopathologie  

Réunion de 
Formulation de 
Projet 

1h30 par 
an par 
usager 

Elaboration du projet 
personnalisé 

Négociation avec 
le jeune et sa 
famille 

1h par an Discussion autour du projet 
personnalisé 
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v

a
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e
s
 é

q
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e

s
 

Réunions 
d’équipe 

1h30 par 
mois 

Point sur l’accueil des jeunes ; 
réflexions, projets et 
développement de 
l’accompagnement des jeunes et 
des supports pédagogiques 

Réunions d’Etape 1h30 par 
mois 

Informations sur les projets 
personnalisés ; projets 
communs ; travail d’étape ; 
groupes de travail 

Groupe de travail 
thématiques 

1h30 3 à 4 
fois par an 

Fonction du thème 

Concertations 
entre collègues 

libre Préparation des réunions 
d’équipe 
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 CVS 1h30 3 à 4 

fois par an 
Questions des jeunes, des 
familles, du personnel, 
informations de la direction 

DP 1h30 par 
mois Questions du personnel, 

informations de la direction CHSCT 3h par 
trimestre 

CE 3h par 
mois 

Ordre du jour établi par le 
secrétaire du CE avec le 
directeur général 

2. Les locaux 
a. Situation patrimoniale 

L’établissement dispose aujourd’hui de plusieurs sites au niveau 
patrimonial pour exercer son activité : 

 En propriété : 
o Un hectare sur le site de la Sénatorerie, sur lequel est réhabilité un 

bâtiment (La Sapinière) et est construit un bâtiment neuf (travaux en 
cours) ; 

o L’école de la rue Vaugouin : elle sera mise en vente, une fois la 
construction et la réhabilitation réalisées. 

 En location : 
o Six appartements ; 
o Une maison ; 
o Une chambre FJT à l’année. 

b. Principes généraux 

Les locaux obéissent à un certain nombre de principes généraux dont nous 
citons les plus importants : 

 Le respect des contraintes réglementaires liées notamment aux 
Annexes XXIV, à la loi 2005-102, et enfin à l’ensemble de la 
réglementation relative aux établissements recevant du public ; 

 La mise en œuvre des trois étapes d’accompagnement des jeunes 
accueillies dans le cadre de l’IME du Dispositif Coteau : 
o Accueil et orientation ; 
o Consolidation des acquis ; 
o Expérimentation et projet de sortie ; 

 La différenciation des bâtiments en fonction des prestations 
dispensées, afin que les locaux eux-mêmes soient structurants, et 
induisent le type de fonctionnement retenu au niveau médico-
pédagogique ; 

 La rationalisation des espaces (promotion de la mutualisation des 
espaces) et des coûts d’entretien (ménage, chauffage, entretien). 

La conception globale des locaux repose sur des notions fondamentales 
telles que : 

 l’intégration : intégrer des jeunes aux capacités différentes dans un 
même espace, adapté aux besoins de chacun ; 
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 la perméabilité : les locaux peuvent servir à des professionnels 
différents (rupture avec la notion d’attribution d’espaces par secteur). 

3. La sécurité 
L’établissement veille à appliquer les normes de sécurité et d’accessibilité 
en vigueur, et à adapter pratiques et procédures à ces normes. 

Le CHSCT est l’interlocuteur privilégié pour ce faire. 

Le rapport de prévention des risques est un outil de pilotage de la gestion 
des risques au quotidien pour l’IME. 

4. L’organisation du budget 
a. Le budget DDASS 

La négociation du budget DDASS se réalise actuellement dans le cadre du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). 
Le CPOM répertorie les besoins de l’établissement sur les années 
concernées pour mettre en œuvre son projet d’établissement. 
Des réserves sur différents points sont énoncées par l’Association, 
l’établissement étant en restructuration. 

Des prix de journées différenciés sont proposés par l’Association afin 
d’affiner la lisibilité économique de la structure. L’établissement bénéficie 
aujourd’hui d’un prix de journée d’internat à 100% et d’un prix de journée 
semi-internat à 85%.  

b. L’espace formation 

 Généralités 

o Objectifs 
L’espace formation permet la création de supports pédagogiques 
mettant en lien l’établissement avec les partenaires extérieurs. Il 
permet aux jeunes de se confronter à une réalité professionnelle en 
réalisant des travaux pour des personnes extérieures à 
l’établissement ou des produits consommables à destination d’une 
clientèle interne ou externe à l’établissement. 

o L’espace formation et le budget DDASS 
Le budget de l’espace formation est intégré au budget DDASS. En 
compensation des charges Espace formation, intervient une recette 
en atténuation globale. 
Un travail de synthèse pluriannuelle de l’évolution des produits de 
l’espace formation a pour visée :  

 une meilleure connaissance de nos prestations et de leur 
évolution ; 

 une capacité d’analyse du réalisé pluriannuel, et de projection 
sur les années futures ; 

 un partage d’information et d’analyse avec le financeur. 

L’objectif est de déterminer un montant de ressources compensant 
l’Espace formation, qui puisse garantir : 

 à l’équipe la poursuite de la réalisation des prestations à un 
niveau qui correspond aux potentialités des jeunes. 
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 à la DDASS l’équilibre du budget ; 

 à la direction de l’établissement : le respect conjoint du projet 
d’établissement au service des jeunes, et de l’équilibre financier. 

c. La Taxe d’apprentissage 

 Dispositions réglementaires 
La préfecture habilite notre établissement en référence à la loi de 
modernisation sociale du 17 janvier 2002, art R119-3 du code du 
travail, et la loi 75-578 du 16 juillet 1971 modifiée. 

 Objectifs 
Cette habilitation permet d’acquérir du matériel, et d’améliorer ainsi 
l’outil au service des jeunes. 

 Modalités 
L’établissement réalise une campagne pour demander aux entreprises 
partenaires un budget. Celui-ci est collecté par la chambre de 
commerce et d’industrie. 

 Objectifs pour les 5 ans à venir 

 Suivre l’évolution de l’organigramme pour l’adapter à l’évolution de la population 
accueillie (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ; 

 Finaliser les fiches de postes (2008-2009) ; 

 Développer la formation en lien avec l’adaptation à l’emploi ; 

 Suivre l’évolution du dispositif des réunions pour l’adapter aux besoins de 
l’établissement ; 

 Suivre l’adaptation des locaux aux besoins 

 Suivre l’évolution des normes de sécurité et mettre en place les moyens 
afférents ; 

 Finalisation du CPOM et suivi de l’évolution des besoins de l’IME en terme 
financier 

 Dégager du temps institutionnel, hors présence des jeunes, de manière à mener 
les démarches d’évaluation interne et de réajustement continuel du projet 
d’établissement. 
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IV. Qualité des prestations, les modalités 
d’évaluation 

1. Echéances 
L’Association s’est engagée avec un prestataire extérieur. L’évaluation interne 
doit être finalisée en 2009. 

2. Méthodologie 
Le prestataire utilise le logiciel PERICLES. 

 

 Objectifs pour les 5 ans à venir 

 Finaliser l’évaluation interne. 
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1. Objectifs 

Les objectifs cités tout au long du document pour les 5 ans à venir sont 
récapitulés ci-après : 

1) Suivre l’évolution de l’accueil des jeunes par territoire, selon les régimes 
de prise en charge (internat, semi-internat) 

2) Suivre l’évolution de la cartographie des stages 

3) Suivre annuellement (au 1er janvier) l’évolution des critères suivants : 

o Répartition de la population accueillie : par sexe ; par âges ; par 
pathologies 

o Durée moyenne de prise en charge 

o Etablissement d’origine 

o Niveau scolaire 

o Temps d’intégration scolaire 

o Types de sorties. 

4) Suivre annuellement (au 1er janvier) la répartition des jeunes par type de 
prestation 

5) Etudier aux mêmes échéances le taux d’absentéisme moyen sur une 
année 

6) Etre vigilant à l’évolution des demandes, et faire remonter aux financeurs 
les nouveaux besoins constatés sur le territoire : 

o SESSAD Pro 

o transformation de places enfants en places adultes (ESAT, Foyer 
d’hébergement spécialisé, SAVS) 

7) Faire un bilan annuel du rythme d’accompagnement des jeunes, du temps 
d’ouverture de l’établissement, croisés avec les objectifs pédagogiques 

8) Faire un bilan annuel du rythme de travail des salariés, et de l’adaptation 
de ce rythme aux objectifs pédagogiques 

9) Evaluer la pertinence d’un projet d’accueil de loisirs pour les jeunes en 
dehors des temps d’ouverture de l’établissement, sur le territoire 

10) Suivre les ajustements éventuels du processus d’élaboration du projet 
personnalisé 

11) Suivre les ajustements nécessaires de l’emploi du temps des jeunes 

12) Suivre l’évolution des thématiques à travailler en fonction des besoins 

13) Ajuster le fonctionnement de la SEHA, grâce à une évaluation annuelle de 
son fonctionnement 
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14) Déterminer plus précisément les critères et les modalités de sortie de la 
SEHA 

15) Suivre l’effectivité de la mise en œuvre des documents liés au projet 
personnalisé (contrat de séjour, avenant, fiches actions) 

16) Adapter les outils loi 2002-2 

17) Ajuster chaque année le protocole de lutte contre la maltraitance et le 
protocole de promotion de la bientraitance 

18) Organiser une formation sur la bientraitance 

19) Etudier les possibilités de mise en place de séances d’analyse de la 
pratique 

20) Formaliser les partenariats dans la mesure du possible, notamment avec 
le secteur de psychiatrie 

21) Suivre l’évolution de l’organigramme pour l’adapter à l’évolution de la 
population accueillie (Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences) 

22) Finaliser les fiches de postes (2008-2009) 

23) Développer la formation en lien avec l’adaptation à l’emploi 

24) Suivre l’évolution du dispositif des réunions pour l’adapter aux besoins de 
l’établissement 

25) Suivre l’adaptation des locaux aux besoins 

26) Suivre l’évolution des normes de sécurité et mettre en place les moyens 
afférents 

27) Finalisation du CPOM et suivi de l’évolution des besoins de l’IME en terme 
financier 

28) Dégager du temps institutionnel, hors présence des jeunes, de manière à 
mener les démarches d’évaluation interne et de réajustement continuel du 
projet d’établissement 

29) Finaliser l’évaluation interne. 

2. Suivi de la mise en œuvre des objectifs au cours de 5 
ans 

Il appartiendra à l’équipe de direction de l’IME de réaliser un bilan annuel de 
l’avancée des travaux annoncés. Ce bilan fera l’objet d’une présentation et 
d’un débat avec l’équipe de l’IME. 
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AES Allocation d’éducation spéciale 

ANPE Agence nationale pour l’emploi 

ARSEA Association régionale pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 

ASE Aide sociale à l’enfance 

ASEA Association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 

ASH Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CAFERUIS Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale 

CAP Certificat d’aptitude professionnelle 

CAVA Centre d’adaptation à la vie active 

CCSD Commission de circonscription de l’enseignement du second degré 

CDAPH Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CE Comité d’entreprise 

CFG Certificat de formation générale 

CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CMPP Centre médico-psycho-pédagogique 

COTOREP Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel 

CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CROSMS Comité régional d’organisation sociale et médico-sociale 

CVS Conseil de la vie sociale 

DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

DDSS Direction du développement social et de la solidarité  

DGAS Direction générale de l’action sociale 

DP Délégués du personnel 

DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

EPS Education psychique et sportive 

ESAT Etablissements et services d’aide par le travail 

ESF Economie sociale et familiale 

ETP Equivalent temps plein 

ETS Educateur technique spécialisé 

FJT Foyer de jeunes travailleurs 

IME Institut Médico-éducatif 

IRP Institut de rééducation psychothérapique 

ITEP Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

MDPH Maison départementale des personnes handicapées 

MECS Maison d’enfants à caractère social 
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RFP Réunion de formulation de projet 

SAEMO Service d’action éducative en milieu ouvert 

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale 

SEES Section d’éducation et d’enseignement spécialisés 

SEGPA Section d’enseignement général et professionnel adapté 

SEHA Section d’éducation pour les usagers présentant un handicap associé 

SESSAD Service éducatif et de soins spécialisés à domicile 

SIOAE Service d’investigation d’orientation et d’action éducative 

SIOE Service d’investigation et d’orientation éducative 

SIPFP Section d’initiation à la première formation professionnelle 

TRR Tableau de répartition des responsabilités 
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