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Préambule
L’article L.311-8 du CASF stipule que « pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il
est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses
modalités d’organisation et de fonctionnement. [...] Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq
ans après consultation du Conseil de Vie Sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre
forme de participation. »
Ce projet d’établissement, conformément aux Recommandations de l’ANESM, a été élaboré en équipe
pluridisciplinaire et a fait l’objet d’un avis consultatif des familles en Conseil de Vie Sociale. Il traite des
thématiques suivantes, de manière plus ou moins approfondie :
L’histoire et le projet de l’organisme gestionnaire
Les missions
Le public accueilli ou suivi
La relation avec les parents, la famille et l’entourage
La nature de l’offre de service et son organisation
Les principes d’intervention
Les professionnels et les compétences mobilisés
Les objectifs d’évolution, de progression et de développement.
Le projet d’établissement permet de positionner l’établissement ou le service dans son environnement
institutionnel et d’indiquer les évolutions en termes de public et de missions. Il n’a pas vocation à
synthétiser l’ensemble des documents relatifs au positionnement, au pilotage de la structure, ni à
remplacer les outils de suivi de la vie de la structure par ailleurs disponibles et facilement accessibles pour
les familles et partenaires au sein de nos locaux ou sur le site internet de l’Adapei 45 : rapports d’activités,
projet pédagogique, projets de services, ainsi que tous les documents créés en application du respect de la
loi dite de 2002-2 et notamment le règlement de fonctionnement.
Vous trouverez en fin de document des « fiches actions » qui constitueront notre programme de travail
pour les cinq années à venir et qui sont issues des conclusions des évaluations internes et externes de
l’établissement et de la démarche d’amélioration continue de la qualité.
Vous pouvez nous donner votre avis, en tant que parents, amis, familles, partenaires, et vos contributions
seront prises en compte.

Bonne lecture,
Véronique CORNU,
Directrice.
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1 - Histoire et projet de l’organisme
gestionnaire
1.1. Histoire de l’ADAPEI 45
L’association ADAPEI 45 « Les papillons blancs du Loiret » (Association de parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis) est née en 1959 de la volonté de parents qui, refusant la fatalité,
se sont regroupés. L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 06 mars 1960.
Elle se reconnait dans les valeurs de l’UNAPEI reconnue d’utilité publique en 1963 et déclarée « grande
cause nationale » en 1990.
C’est ainsi que l’ADAPEI 45 mène depuis 56 ans des actions essentielles pour l’accueil, l’éducation et
l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, de polyhandicap, présentant des
troubles psychiques ou du spectre autistique.
L’engagement, la volonté, l’implication et la participation des familles et amis font se développer
l’association en l’inscrivant comme partenaire incontournable des pouvoirs publics.
A ce jour, l’association gère 28 établissements et services dans les secteurs enfant, travail et hébergement
représentant 1106 places agréées. Elle compte 400 adhérents et emploie 450 professionnels répartis sur 4
zones géographiques.
Le siège social de l’association est situé à FLEURY LES AUBRAIS au 6 ter rue de l’Abbé Pasty.

1.2. Histoire de l’établissement et implantation sur le territoire
 Histoire de l’établissement
De 1960 à 1965 - A Orléans, pour répondre à l'absence de structure pour enfants déficients intellectuels
qui ne peuvent pas être intégrés à l'école, des personnes bénévoles (institutrices, jardinières d'enfants)
accueillent des enfants handicapés mentaux dans des locaux (garages, locaux de danse, etc.) mis à
disposition.
De 1965 à 1967 - Devant le nombre croissant d'enfants accueillis (plus de 70), l'association achète une
grande maison dans le centre ville au 112, faubourg Bannier et aménage les
locaux. Dans le même temps, des démarches sont entreprises pour obtenir
l'agrément et le financement de cette structure car les frais de prise en charge
des enfants étaient financés par les parents. L’IME est agréé pour 50 enfants de
6 à 20 ans.
Février 1969 - Les locaux du 112 faubourg Bannier devenant trop petits,
l’association construit un bâtiment sur un terrain boisé dans le quartier d'Orléans
la Source qui devient l'IMP pour la prise en charge des jeunes enfants et
conserve le 112 faubourg Bannier pour l’accueil des adolescents.
1970 - L'IME est agréé pour 85 enfants avec deux pôles :
l'IMP pour les enfants de 6 à 15 ans à Orléans la Source
la section IMPRO pour jeunes de 15 à 20 ans à Orléans, au 112 faubourg Bannier
Les deux lois du 30 juin 1975, n° 75-534, loi d'orientation en faveur des personnes handicapées et n° 75535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, favorisent une évolution de l'ensemble de l'IME au
regard de l’organisation, de la classification des handicaps et des besoins des usagers.
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Avril 1984 – la section IMPRO quitte le centre-ville pour le quartier nord d'Orléans dans les anciens locaux
d'une entreprise de menuiserie.
Septembre 1986 - Création d'une unité répondant aux besoins spécifiques d'une partie de l'effectif de l'IME
pour 12 places réservées aux enfants surhandicapés, selon un décret de 1986.
Avril 1989 - Les structures de Jardins d'Enfants se regroupent dans un pavillon neuf construit dans le parc
de l'IMP.
A la suite du décret n° 89-798, du 27 octobre 1989, l’établissement rédige un projet d’établissement pour
chaque service. Il dépose une demande d’autorisation de fonctionner et obtient un nouvel agrément en
cours actuellement pour 105 places.
Octobre 1993 - Le Jardin d'Enfants s'installera ensuite dans les locaux d'une ancienne école dans le
centre-ville.
Avril 1997 - Pour l'accueil des enfants et adolescents polyhandicapés, rue Paul Langevin, (construction de
locaux spécifiques et adaptés).
Octobre 2005 - Des travaux sont engagés à la section SIPFP Rue du petit Pont ainsi qu’en 2008
Septembre 2009 - Des travaux sont engagés sur la section SEES rue Paul Langevin
Septembre 2013 - Construction de l’Unité d’Enseignement rue Paul Langevin

 Implantation sur le territoire
Les locaux de l’Institut Médico-Educatif d’Orléans sont localisés pour les sections SEES/SEAP « Paul
Langevin » à ORLEANS LA SOURCE au cœur d’un parc boisé de 2 hectares à proximité de l’Université.
D’une surface de 1700 m2, les sections SEES/SEAP « Paul Langevin » accueillent dans des bâtiments
rénovés des enfants âgés de 6 à 14 ans présentant une déficience intellectuelle ou troubles des fonctions
cognitives, ainsi que des enfants et des jeunes adultes âgés de 6 à 20 ans présentant un polyhandicap.
Les locaux de l’Institut Médico-Educatif d’Orléans sont localisés pour la section SIPFP « Le Petit Pont » à
10 minutes du centre ville d’ORLEANS, à proximité de l’avenue des Droits de l’homme et des centres de
formation.
Disposant de locaux adaptés pour diverses activités et ateliers d’apprentissages, la section SIPFP
accueille les jeunes âgés de 14 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle ou troubles des fonctions
cognitives.
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1.3. Le projet associatif
Notre projet associatif 2016 -2020 est un projet ambitieux engagé autour de 7 orientations :
 Deux orientations politiques :
Une politique associative centrée sur la personne accompagnée
Une politique associative éclairée des attentes et besoins des différents acteurs.

 Cinq orientations stratégiques :
Pour un parcours de vie respectueux de la personne et de son projet
Pour une association pérenne par une mobilisation plus active des familles
Pour une culture associative partagée et reconnue
Pour une association qui réorganise et se restructure
Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir.
Le projet associatif réserve une part importante à des valeurs qui sont une des références permettant aux
équipes de l’établissement de préciser leurs principes d’intervention dans les situations concrètes
auxquelles ils sont confrontés :

Respect de la personne et de la famille
Laïcité
Citoyenneté
Tolérance
Solidarité
Dignité & Humanisme
Engagement.
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1.4. Les enjeux pour l’établissement
A l’IME d’ORLEANS et en particulier au sein de la SEES/SEAP, nous accueillons depuis plusieurs années
une population d’enfants déficients, dont des enfants porteurs d’autisme, sans qu’aucune reconnaissance
de « section spécifique » n’ait été réalisée. Aujourd’hui, faute de place dans les établissements de
l’agglomération Orléanaise, l’IME « Paul Langevin » accueille de fait des enfants diagnostiqués (ou en
cours de diagnostic) qui nécessiteraient une prise en charge spécifique, conformément aux
recommandations de la Haute Autorité de Santé. En 2016, l’étude de la liste d’attente de la SEES fait
apparaitre des dossiers présentant des éléments d’observations similaires à ceux repérés dans les troubles
du spectre autistique, sans nécessairement qu’un diagnostic spécifique en ce sens n’ait encore été posé.
L’enjeu alors pour notre établissement est de pouvoir conduire un travail qui puisse répondre aux
besoins de ces enfants porteurs de TSA selon le vœu des parents et en conformité avec les
recommandations de l’ANESM et de la HAS, mais avec des moyens en conformité avec ces besoins (cf.
fiche action N° 1 et N°16). En complément de l’engagement d’un travail d’adaptation de l’offre de service,
une demande de moyens complémentaires a été déposée auprès de l’ARS.
Notre deuxième enjeu se situe au niveau de la scolarisation des enfants. Le soutien des différents
services de l’Education Nationale s’est traduit depuis 3 ans par un renforcement des postes d’enseignants.
Pour autant, le ratio nombre d’élèves/nombre d’heures d’enseignement reste trop faible au regard des
ratios habituellement constatés en ESMS. Des demandes régulières d’augmentation de temps sont
formulées auprès de l’inspection académique.
Enfin, nous souhaitons rappeler que les unités d'enseignement externalisées doivent permettre à des
enfants scolarisés en établissement médico-social de bénéficier d’une inclusion scolaire. Un projet est en
cours d’élaboration avec l’ULIS Ecole Poincaré (fiche action N°2). Différents moyens seront nécessaires à
l’ouverture de ce dispositif (voir 3-2 “les besoins ») prévue pour 2017.
Concernant la SEAP et la SIPFP, la préparation de l’orientation des jeunes en établissement pour adultes
est réalisée par le biais de stages de contact ou de dispositifs d’ « accueil temporaire ». Or, les
établissements du Loiret sont à effectif tendu en particulier concernant les Foyers de Vie ou les FAM... La
transmission d’informations régulières aux familles par le biais de réunions collectives, le soutien des
parents par le maintien ou le développement des « groupes de parole », la possibilité d’expérimenter des
dispositifs hors département pour certaines situations, nous engage à penser une organisation spécifique
concernant les plus de 18 ans et les jeunes de plus de 20 ans maintenus au titre de l’amendement Creton
(cf. fiche action N° 3). Cela pourra s’expérimenter dans le cadre d’actions internes à la SIPFP et/ou par le
biais de partenariats avec d’autres associations.
Concernant la SIPFP, l’accueil de jeunes aux profils très hétérogènes empêche une modélisation tournée
exclusivement vers les jeunes à profil pré professionnel. L’accompagnement doit être pensé dans une
logique de parcours très individualisés qui conviennent aussi bien à des jeunes orientés en foyer que des
jeunes orientés en ESAT ou en milieu ordinaire. La singularité de chaque jeune accueilli doit être prise en
compte dans toutes ses spécificités (jeunes sans langage, alimentation difficile, rythme à respecter). De la
même manière, les jeunes ayant des potentialités permettant toutes les formes d’inclusion en milieu
ordinaire, doivent être soutenus et les formes d’accompagnement proposées à la SIPFP à la hauteur des
besoins du jeune. Un projet de restructuration des ateliers, finalisé en 2017, sera une première étape. Les
outils pédagogiques devront également être renforcés et l’intégration de la SIPFP au sein de dispositifs
partenariaux tels que « différents et compétents » privilégiée.
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2 - Missions
2.1. Définition juridique de l’établissement
Les missions de l’IME sont définies par l’article D 312-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
L'IME a pour missions :
De proposer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne handicapée et définie dans
un projet individualisé
De développer les capacités intellectuelles, affectives et corporelles, d’autonomie quotidienne,
sociale et professionnelle, par une prise en charge éducative, thérapeutique, pédagogique, adaptée
De favoriser l’intégration des enfants et jeunes accueillis dans les différents domaines de la vie
sociale et professionnelle
D’accompagner la famille et l'entourage habituel de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte.

2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux
Les missions de l’établissement s’inscrivent dans les schémas départementaux et régionaux notamment :
Le Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale
Le Schéma Départemental en faveur des personnes handicapées
Le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte d’Autonomie
(PRIAC).
Le Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale est un nouvel exercice introduit par la Loi HPST du
21 juillet 2009. L’ARS définit 15 objectifs dont :
Améliorer la connaissance des besoins
Améliorer le dépistage précoce du handicap, particulièrement mieux organiser la complémentarité
entre tous les acteurs d’une même prise en charge (pédopsychiatrie, libéraux, Education nationale,
petite enfance, etc.). Dans ce cadre, le cas particulier de l’autisme sera notamment pris en compte
compte-tenu de l’hétérogénéité des organisations et des pratiques de dépistage et de diagnostic
constatées en la matière
Améliorer l’accompagnement précoce
Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un trouble du spectre autistique
Favoriser la scolarisation, l’insertion professionnelle et l’insertion sociale des personnes
handicapées
Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un handicap psychique (dont les
troubles du comportement)
Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un polyhandicap, un pluri-handicap et
des situations complexes de handicap
Contribuer, par territoire, au renforcement des coordinations des acteurs et des professionnels
Renforcer la prévention de complications liées au handicap
Améliorer l’accès aux soins des usagers pris en charge en ESMS et à domicile
Soutenir les aidants des personnes en situation de handicap par le développement de dispositifs de
répit.
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Le Schéma Départemental en faveur des personnes handicapées, élaboré par le Conseil Départemental
du Loiret et l’Etat, comporte trois orientations stratégiques :
Placer la personne handicapée au cœur du dispositif
Faciliter l’accès au droit à vivre en milieu ordinaire
Offrir, sur l’ensemble du territoire, un choix de services adaptés aux besoins de la personne
handicapée
Dans le cadre du Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte
d’Autonomie (PRIAC) prévu à l’article L.312-5-1 du Code de l’action sociale et des familles, élément du
Projet Régional de Santé (PRS), il est prévu des moyens nouveaux mais uniquement concernant le plan
Autisme et le plan Handicap rare.

2.3. Les arrêtés d’Autorisations - Agréments - Habilitations
Par arrêté préfectoral du 22 octobre 1993, l’Institut Médico-Educatif, d’une capacité de 105 places, dispose
de :
Un agrément de 93 places en semi-internat pour des enfants âgés de 6 à 20 ans, mixte, présentant
une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, répartis sur deux sections
Une Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP) de 34 à 39 places
Une Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé (SEES) de 54 à 59 places
Un agrément de 12 places pour une Section pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés (SEAP)
en semi-internat entre 6 et 20 ans, mixte

2.4. Conventions
L’IME a mis en place des conventions avec :
L’Education Nationale (conventions de temps partagé, inclusion scolaire, partenariats avec d’autres
établissements tels que la Couronnerie pour une enfant, le CFAS…)
Les établissements d’accueil pour adultes : ESAT, Foyers de Vie, FAM, dispositifs d’accueil
temporaire, MAS…
Les établissements pour des partenariats spécifiques: utilisation de la balnéothérapie et unités
aquatiques, prêts de véhicules…
Les lieux sportifs ou de loisirs : mairie pour les équipements, associations de loisirs, médiathèque...
Des fournisseurs à la fois pour certaines prestations effectuées au sein de l’IME (éducatives ou de
travail) mais également dans le cadre de la « Coop » de la SIPFP
Des praticiens libéraux etc…
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3 - Le public et son entourage
3.1. Description du public
L’IME est agréé pour prendre en charge des enfants et adolescents présentant en diagnostic principal une
déficience intellectuelle avec ou sans troubles complémentaires tels que des troubles de personnalité, des
troubles comitiaux, des troubles moteurs légers et sensoriels et des troubles de la communication de toutes
origines.
L’IME apporte une éducation spécialisée prenant en compte les aspects physiologiques et psychologiques,
ayant recours à des techniques de rééducation (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricité). Cette
éducation s’inscrit dans un projet global, mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire. Le directeur est
garant de cette cohérence. Les admissions se font à partir d’une notification de la CDAPH.
Tous les enfants accueilllis ne sont pas compatibles avec une vie collective. L’enfant doit présenter des
capacités minimales à vivre au sein d’un collectif pour bénéficier d’un travail éducatif et de socialisation.
L’IME accueille au titre de l’amendement Creton des jeunes de plus de 20 ans au sein de la SIPFP et de la
SEAP.
La partie statistique est traitée en annexe 1.

3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution
L’établissement accueille des enfants hors agrément, en particulier pour les enfants présentant des
troubles du spectre autistique. L’accueil de ce public implique une évolution du plateau technique en
termes d’augmentation du nombre de professionnels et de qualifications (voir projet de création d’une
section de 7 places et fiche action N°4). L’augmentation des personnels permettrait de répondre à des
objectifs très concrets tels que la mise en place d’un système de communication adaptée homogène et
cohérent (cf. fiche action N° 5).
Concernant l’unité d’enseignement externalisée, différents moyens seront nécessaires lors de
l’ouverture :



Moyens humains : 1 enseignant + 1 personnel éducatif
Moyens matériels : 1 salle de classe + 1 local (à proximité, mis à disposition par l’école
accueillante), 1 véhicule

Un projet pédagogique spécifique sera élaboré par l’équipe enseignante de l’IME en collaboration avec la
direction et le personnel éducatif et permettra d’étayer le projet d’ouverture d’une telle classe (cf : fiche
action N°2)
La section des enfants polyhandicapés est devenue très hétérogène (profils, âge) et nécessiterait la
mise en place de moyens innovants. Des travaux d’adaptation des sanitaires devront être envisagés.
Des aménagements extérieurs seront également à programmer. Ceci en cohérence avec les
conclusions des rapports de l’ADAPT sur l’accessibilité des locaux.
Enfin, il sera nécessaire de spécifier les problématiques des jeunes relevant de l’amendement Creton
pour améliorer la qualité de prise en charge afin d’identifier les jeunes pour lesquels
l’accompagnement doit rester au sein de l’IME, et ceux pour lesquels une orientation vers le
« dispositif départemental Creton » doit être recherchée (suite de l’appel à projet en date de Juin
2016). – (Fiche action N°3)
L’IME est face à la nécessité d’organiser ses moyens matériels et humains pour accentuer la
fluidité du parcours de l’usager en interne et l’inclusion dans des dispositifs de formation en milieu
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ordinaire. La poursuite d’actions de partenariats ciblés et la formalisation du service de suite impliquent la
mobilisation de moyens humains complémentaires par redéploiement interne.

3.3. Expression et participation des usagers
Conformément à l’article L.311-6 du code de l’action sociale et des familles, il est institué un Conseil de la
Vie Sociale afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de
l’établissement.
Conformément au décret n°2004-287 du 25 mars 2004, le C.V.S. comprend :
Deux représentants des personnes accueillies
Un représentant du personnel
Un représentant de l’organisme gestionnaire
Il se réunit au moins trois fois par an. Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l’établissement.
Par ailleurs, afin de recueillir l’avis des parents sur la qualité de service et de définir les pistes
d’amélioration, une enquête de satisfaction est diffusée tous les ans. Le support de cette enquête sera
amélioré et de nouvelles conditions et modalités de dépouillement seront proposées (cf. fiche action N°6)
A l’IME, le CVS regroupe les différents établissements qui accueillent des enfants et des adolescents
gérés par l’ADAPEI 45 sur l’agglomération orléanaise (JES et IME). Il donne son avis et fait des
propositions sur les aspects importants de la vie de l'établissement, par exemple la rénovation des locaux
ou des projets d’équipement.
Les coopératives (une pour la SEES-SEAP, une seconde pour la SIPFP) regroupent quant à elles les
usagers avec la participation du personnel.
Ces coopératives ont pour but :
De favoriser une forme éducative et coopérative de vie collective
De promouvoir l’éducation du sens civique ainsi que le sens des responsabilités
De gérer les recettes financières qui sont le fruit de l’aboutissement des travaux et des services
proposés, dans le cadre des ateliers d’apprentissages (sous-traitance, confection de plats salés et
sucrés, marché de Noël....)
De réaliser, de coordonner, d’animer des projets d’activités socio-éducatives et culturelles financés
par ces coopératives
Les jeunes participent également aux journées “Portes ouvertes”. Ces journées doivent permettre de
présenter l’établissement à l’entourage des jeunes présents à l’IME, aux partenaires ainsi qu’aux parents
recherchant une place pour leur enfant. L’organisation de ces journées sera à optimiser (cf.fiche action n°
7).

3.4. Place de l’entourage
Les relations avec les parents s’inscrivent également dans le cadre défini par la loi, notamment en
développant la participation de la famille à la co-construction du projet personnalisé de l’enfant.
L’équipe éducative, pédagogique et thérapeutique de l’IME travaille en lien avec les familles et les lieux de
vie (familles d’accueil, MECS...).
Les modalités évoluent en fonction des besoins de l’usager (cf. fiche action N°8) : entretiens
téléphoniques, rencontres régulières, écrits (par exemple dans le carnet de liaison pour les enfants les plus
jeunes), ainsi que de possibles visites à domicile.
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A la SEAP, il existe un groupe de parole destiné aux parents. Les thèmes abordés peuvent être le
« passage à l’adolescence », « l’accompagnement vers une structure pour adultes », « la fratrie », « la vie
affective »...
Une part du travail de l’équipe de la SIPFP est également d’accompagner les familles vers la
reconnaissance du statut de jeune-adulte et de préparer le passage en établissement du secteur adulte ou
en milieu ordinaire.
L’assistante de service social peut animer des réunions d’information collective sur des sujets divers, tels
les mesures de protection, le dossier d’aide sociale, les séjours vacances...avec la possibilité d’intervention
de partenaires extérieurs, CAF ou Conseil Départemental.
La fratrie occupe également une place importante dans les réflexions institutionnelles. Les modalités
restent à définir (cf. Fiche action N° 8).
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4 - Nature de l’offre de service et son organisation
4.1. Nature de l’offre
PRESTATIONS

PRINCIPAUX
OBJECTIFS

MOYENS
EXEMPLES D’ACTIVITES
HUMAINS

Sections
SEES/SEAP :
4 secteurs, composés
de 2 groupes de vie
chacun

Favoriser le bienêtre et le plaisir des
enfants

Section SEES :
3 secteurs organisés
comme suit pour
chacun :
Une salle de vie
collective pour les
activités
Un espace ‘temps
calme’ pour les petits
Des sanitaires.

Favoriser la sécurité
physique et
affective
Développer les
interactions, l'éveil,
les potentialités
cognitives,
l'attention

PRESTATIONS
EDUCATIVES

Développer
l'autonomie de la
vie quotidienne
(propreté, habillage,
déplacements,
communication)
Apprendre à vivre
ensemble en
respectant les
règles de vie
collective

Educateurs
spécialisés
Moniteurs
Educateurs
Auxiliaire
Puéricultrice
Aides MédicoPsychologiques
Educateur sportif

Favoriser
l’ouverture sur
l’extérieur,
permettre à l'enfant
une inscription dans
la vie sociale et
citoyenne
Développer les
capacités motrices,
favoriser l’esprit
d’équipe par le biais
d’activités sportives.

PEDAGOGIQUE
UNITE
D’ENSEIGNEMENT

Dispenser un
enseignement
général permettant
d’assurer les
apprentissages

ESPACES

3 enseignants

Section SEAP :
1 secteur organisé
comme suit :
Deux salles de vie
collective
Un espace de sieste
Une salle d’activité
2 salles de change.
Mises à disposition
pour les deux sections :
Balnéothérapie
Cour sécurisée
Cuisine pédagogique
Salle sensorielle
Salle de motricité
Salle Arts Plastiques
Salle du groupe
intermédiaire
Salle blanche.
Section SIPFP
organisé en 5
groupes d’accueil et :
Atelier Bois
Atelier
Conditionnement
Atelier Espaces verts
Salle informatique
Cour sécurisée
Cuisine pédagogique
Salle de motricité
Salle Arts Plastiques
Atelier lingerie.
SEES/SEAP :
3 classes
SIPFP :
1 classe

Mise en situation en petits
groupes
Prises en charge plus
individualisées
Ateliers relaxation, bien-être,
sensoriel
Ateliers moteurs
Transvasements, encastrements,
jeux d’eau
Jeux symboliques
Apprentissage des gestes de la
vie quotidienne
Accompagnement à la
médiathèque
Sorties achats du quotidien
Atelier d'éveil, cuisine
Musique, chants
Sorties et activités extérieures :
patinoire, équitation, danse, judo,
ferme pédagogique
Actualités
Court métrage.

Enseignements en classe, sur
TBI, en petits groupes
Coordination pédagogique.
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PRESTATIONS

PRINCIPAUX
OBJECTIFS

MOYENS
EXEMPLES D’ACTIVITES
HUMAINS

ESPACES

scolaires avec des
méthodes
pédagogiques
adaptées et des
objectifs se référant
aux programmes
scolaires en vigueur
et au premier palier
du socle commun
de connaissances.
PRESTATIONS
THERAPEUTIQUES
➥en direction de
l'enfant

➥en direction des
familles

➥en direction de
l'équipe

DIMENSION DU SOIN

PRESTATIONS
REEDUCATIVES
Kinésithérapie

Proposer un
moment privilégié
d'expression : mise
en mots des
difficultés, apaiser
les tensions
Compréhension
des symptômes
Evaluer le niveau
de développement
des enfants.
Soutenir les
familles, entendre
leurs difficultés
Animer un groupe
de paroles parents.
Aider à
comprendre, mettre
des hypothèses de
sens sur les
comportements des
enfants
Soutenir les
équipes dans leurs
pratiques
professionnelles.
Prodiguer des soins
de qualité

Suivi psychothérapique

Psychologue

Bureau

Rencontre avec les familles

Réunion de synthèse
Réunion d’équipe
Point de situation.

Infirmière

Infirmerie

Mettre en œuvre
des protocoles de
soin
Assurer la veille
médicale
Gérer les urgences,
la coordination, le
suivi
Conseiller, informer
et orienter les
familles.

Médecin pédiatre

Bureaux des médecins

Développer au

Kinésithérapeute

Médecin
pédopsychiatre

Salle équipée et

Suivi médical ordinaire
Suivi médical spécifique :
diabète, épilepsie,
gastrostomie
Administration des traitements
médicamenteux, sous la
responsabilité du médecin
Suivi des vaccinations
Participation à certains temps
de la journée à la SEAP (temps
d’accueil, repas, goûter)
Participation à des activités et
sorties extérieures (séjour
transfert, sortie à la journée…)
Lien avec les familles et les
partenaires médicaux et de
soin
Visites médicales des enfants.

Séance individuelle (évaluer les
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PRESTATIONS

PRINCIPAUX
OBJECTIFS

MOYENS
EXEMPLES D’ACTIVITES
HUMAINS

maximum les
possibilités motrices
des enfants en
utilisant leurs
potentialités
Limiter les
aggravations.
Participer et
coordonner les
suivis
orthopédiques, les
appareillages
Conseiller les
familles
Assurer la veille
orthopédique.
Psychomotricité

Orthophonie

ESPACES
aménagée
Balnéo.

Aider l'enfant à se
construire, à
développer la
conscience de soi
Susciter son
attention, lui donner
envie d’aller vers et
de s’ouvrir à l’autre
et à son
environnement.
Améliorer son
organisation
perceptive : aider à
développer des
conduites motrices
pour se déplacer,
se saisir, prendre
en main, interagir.

Psychomotricien

Donner à l’enfant
des repères dans le
temps et l’espace
pour qu’il puisse
mieux comprendre
son environnement
et faire du lien
Stimuler la
communication
pour favoriser
l’émergence du
langage
Développement du
langage oral ou
mise en place d’un
système de
communication
alternatif
Acquérir les
principes de bases
de la déglutition et
de la mastication
Rééducation des
troubles
d’articulation et des
retards de parole
Enrichissement de
l’expression et de la
compréhension
(lexique et syntaxe)
Rééducation des

2 Orthophonistes

Grande salle
aménagée
Salle motricité

différents niveaux d’évolution
motrice, mobilisation passive et
active…).

Séance individuelle
Séance en petit groupe (atelier
d’expression ou motricité)
Séance avec une éducatrice
Séance avec une enseignante

2 salles

Séance individuelle
Séance en petit groupe
Jeux langagiers à partir de
photos ou pictogrammes
Accompagnement repas
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PRESTATIONS

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
compétences
neuropsychologiqu
es attention /
mémoire
Apprentissage de la
lecture.
Développement du
raisonnement
logico verbal.
Accompagner les
familles dans leurs
démarches

MOYENS
EXEMPLES D’ACTIVITES
HUMAINS

Assistante Sociale

ESPACES

Bureau

Entretien à l’IME ou visite à
domicile
Participation aux réunions avec
les partenaires UTS, PMI,
MDPH…

Initier et entretenir
les liens avec les
partenaires
extérieurs.
PRESTATIONS
« HOTELIERES »
En matière de
restauration
➥préparation des
repas

➥Le temps du repas

En matière de confort
de vie, de cadre de
vie

En matière d’accueil

Permettre aux
enfants et
professionnels de
prendre des repas
de qualité
Partager un
moment convivial
Apprendre à boire,
à manger seul
Rester à table en
respectant les
règles de vie
collective.

Agents de service
intérieur
Prestataire
extérieur (ESAT)

Cuisine
Salle à manger
Self à la SIPFP

Présentation des mets
Menus équilibrés, variés
Respect des régimes.

Diversifier son
alimentation, faire
des choix
Redécouvrir le
plaisir de manger

Equipe éducative
et rééducative

Salle à manger
Cuisine pédagogique
Salle de vie collective.

Vivre dans un cadre
agréable,
accueillant à
l’intérieur comme à
l’extérieur
Veiller à la propreté
des locaux,
l’entretien du linge
Offrir des
installations, du
mobilier adapté aux
enfants (taille,
sécurité)
Assurer la
maintenance des
installations et des
véhicules.

Agents de service
intérieur
Agent d'entretien.

Blanchisserie
Locaux
Cour
Abords
Espaces de jeux.

Texture de l’alimentation adaptée
à chaque enfant.
Matériel repas adapté
Collation du matin
Déjeuner
Goûter
Repas à thème.
Entretien des locaux, du linge (cf.
fiche action N°9)
Petites réparations
Entretien des espaces verts
Travaux de rénovation,
d’aménagement
Vérification de la conformité des
installations.

Assurer un accueil
(physique et
téléphonique) de
qualité
Assurer la liaison
entre la famille et
les professionnels

Secrétaires
Chefs de service

Bureau d’accueil
Bureaux Chefs de
Service

Accueil téléphonique
Ecoute et prise en compte des
demandes
Conseil, information et orientation
des familles et interlocuteurs
extérieurs

Page | 18

PRESTATIONS

PRINCIPAUX
OBJECTIFS

MOYENS
EXEMPLES D’ACTIVITES
HUMAINS

ESPACES

Réaliser les tâches
administratives
courantes
Visite de
l’établissement.

4.2. L’élaboration du projet personnalisé
Le projet personnalisé d’accompagnement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les
objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer à l’enfant, à l’adolescent et au jeune adulte un
accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion. Il
marque la volonté d’un engagement réciproque avec la famille.

 Les étapes de mise en œuvre du Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA)
Dès le premier jour de l'admission, débute l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement, outil
essentiel dans le suivi de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte.
Après une période d'observation, l’équipe pluridisciplinaire procède à la définition des objectifs et met en
place un emploi du temps à court terme.
La réadaptation du projet est mise en œuvre dans les deux mois qui suivent l’admission de l’enfant ou
avant lorsqu'il y a des modifications sensibles du comportement.
Lors de la synthèse d’admission, puis chaque année, l’équipe pluridisciplinaire définit un plan d'action
cohérent et personnalisé. Celui-ci met en évidence les objectifs prioritaires et les moyens à mettre en
œuvre et est retravaillé avec les parents.

 Du projet personnalisé à la contractualisation
Afin de garantir l’exercice des droits des usagers, un contrat de séjour est proposé à la signature lors de
l’admission. Un avenant vient préciser dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations
adaptées à l’enfant, puis est renouvelé chaque année.

Page | 19

Diagramme du cycle de réunions/rencontres sur une année « type » de l'enfant.

Entretien d'accueil
(Parents – enfant - référent – chef de service)
1 mois

Première rencontre après un mois
(Parents - référent – chef de service)

Bilan si besoin avec les rééducateurs et le/la psychologue

Liens avec les partenaires « soins »
(Référent – psychologue - chef de service)
Liens avec les partenaires « Education Nationale »
(Référent – enseignant spécialisé - chef de service)
Rencontre/contact téléphonique avec l'assistante sociale
(Assistante sociale – MDPH - parents)

1

ère

année

SYNTHESE
Observations – Bilans – Axes de projets
(Ensemble des professionnels)

4 à 5 mois

PROJET INDIVIDUALISE
Elaboration – Echanges pour avis
(parents – référent – chef de service)
et/ou

Recueil de
l’avis des
parents et
signature du
PIA
(référent – chef de
service)

Aide aux
différentes
démarches
(parents –
assistante
sociale)

et/ou

et/ou

Soutien à la
parentalité

et/ou

Partenariats
(parentsprofessionnels)

Rencontre
autour du
projet de soins
(parents rééducateurs référent)

2ème année
et suivantes

SYNTHESE D’EVOLUTION OU D'ORIENTATION
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4.3. L’organisation de l’offre
 Modalités d’admission
Avant l’admission
L’IME propose aux parents qui le souhaitent une visite de l’établissement. Ce moment d’échange permet
de diminuer les appréhensions des parents, de répondre à leurs questions et d’aborder l’ensemble des
aspects administratifs de la demande d’orientation.
L'admission
L’admission des enfants à l’IME s’appuie sur 2 notions légales :
Le choix des parents ou du représentant légal défini par la loi du 11 février 2005
Le Code de l’Action Sociale et de la Famille : Article L241-6

Une commission étudie les dossiers d’admission à partir des demandes des parents et des éléments
transmis par la MDPH. Les éléments sont régulièrement actualisés par l’assistante sociale qui participe à la
réunion de la commission d’admission présidée par le directeur. La décision d’admission est prononcée
après avis du médecin pédiatre, du médecin psychiatre/pédopsychiatre, du psychologue et du cadre
intermédiaire.
Quand une place est disponible, les dossiers adressés par la MDPH pôle "Enfance", sont étudiés selon les
critères de priorité suivants :
Date de réception de la notification d’orientation de la CDAPH ;
Enfants pris en charge antérieurement par un établissement médico-social (principe de continuité
de la prise en charge) relevant du même secteur géographique ;
Age/profil de l’enfant en fonction des places disponibles sur les groupes d’accueil.

L’accueil
Le jour de l’admission, le professionnel référent est présenté aux parents. Un temps de rencontre va
permettre de partager toutes les informations concernant le quotidien de l’enfant (habitudes, goûts,
environnement proche...) avant que l’enfant rejoigne son groupe d’accueil le plus sereinement possible.
Les parents sont ensuite reçus par l’assistante sociale pour aborder les questions administratives de la
prise en charge.

L’accueil de l’enfant dans un groupe
Chaque enfant est accueilli dans un groupe restreint de +/- 10 enfants. L’accompagnement par petits sousgroupes permet le travail de séparation, les actions individualisées, la possibilité d’attentions particulières,
le respect des rythmes individuels et la prise en compte des besoins particuliers.
Il peut aussi être proposé des temps d’accueil par demi-journées ou journées, le minimum d'accueil
correspondant généralement à trois demi-journées.
Ces temps peuvent être progressifs, révisables en fonction de l'adaptation et de l'évolution de l'enfant ainsi
que du souhait des parents
Le passage de la SEES à la SIPFP ou au sein d’un autre établissement
L’entrée en SIPFP, outre le changement géographique d’établissement, est une étape dans la vie du jeune.
Lors de cette étape, l’équipe met en place une préparation et un accompagnement spécifique tant pour le
jeune que pour la famille.
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La fin de l’accompagnement
L’IME accueillant les enfants jusqu’à 20 ans, leur orientation est préparée avec les familles ou les
représentants légaux par un accompagnement aussi bien pour la constitution des dossiers que pour des
visites d’établissements. Les souhaits de la famille sont recueillis et le formulaire MDPH est établi suivi
d’une rencontre entre les référents éducatifs, le cadre intermédiaire et les parents.

Le passage en établissement pour adultes
La question de l’orientation est abordée relativement tôt (vers 16 ans). Elle apparait de façon plus précise,
lorsque le jeune atteint l’âge de 18 ans.
Les stages, les séjours en accueil temporaire dans le secteur adulte permettent de vérifier les hypothèses
d’établissements pressentis : ESAT, foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé, MAS…
Les demandes d’admission auprès des établissements adultes se font conjointement avec la famille. La
SIPFP ou la SEAP, par l’intermédiaire du référent du projet en lien avec l’assistante sociale et le cadre
intermédiaire, soutient le jeune et les parents dans leurs démarches.
Lorsqu’à 20 ans, le jeune n’a pas de solution, il continue sa prise en charge à la SIPFP ou la SEAP dans le
cadre de l’amendement Creton.
Dans le cadre du suivi des jeunes à la sortie de l’établissement durant 3 ans (service de suite), l’équipe de
l’IME reste à disposition des parents et des institutions, en cas de besoin.

 L’organisation de l’accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique
L’accompagnement éducatif
Il se décline au sein de la vie de groupe et au travers d’activités d’apprentissage, sportives, artistiques ou
de travail pour stimuler les compétences et l’habileté sociale et relationnelle.
La SEES est organisée en trois secteurs d’âge, petits (6 à 8 ans), moyens (8 à 11 ans) et grands (11 à 14
ans). L’organisation éducative se déroule selon des journées types et selon les groupes de vie. Ils
comprennent de manière non chronologique : temps d’accueil, école, temps d’activité ou de soins, temps
libres et détente, repas et goûter. Tous les accompagnements répondent aux besoins spécifiques de
l’enfant et du projet individuel d’accompagnement.
A la SIPFP, les activités concernent différents domaines de travail, avec des valeurs communes
d’apprentissage, acquisition de l’autonomie, de la socialisation, du respect de l’autre et de soi-même, de la
communication et du maintien des acquis. L’accompagnement éducatif s’organise autour des
apprentissages professionnels et des actions d’insertion et de stage.

A la SEAP la prise en charge proposée aux enfants et adolescents présentant un polyhandicap s’établit au
premier plan sur une action éducative à laquelle est fortement intriquée l’action du soin. Les objectifs de cet
accompagnement sont les suivants :
Bien-être
Sécurité physique
Sécurité psychique et affective
Autonomie et entretien des acquis
Eveil – Socialisation – Communication
Le secteur des Enfants et Adolescents Polyhandicapés est organisé en 2 groupes éducatifs selon les âges
soit de 6 à 14 ans et de 14 à 20 ans. L’objectif est d’améliorer la spécificité et la bientraitance des enfants
et adolescents en situation de polyhandicap (cf. fiche action N°10).
Le passage d’un groupe vers l’autre reste souple et adapté à la maturité de l’enfant.
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Afin de poser des repères, plusieurs temps forts sont proposés pour rythmer la journée : accueil, collation,
temps "d'activités", repas, moment de repos ou de sieste.
Le travail des rééducateurs est repris dans le groupe pour une continuité et un entretien des acquis
L’accompagnement pédagogique
Il est assuré dans le cadre d’une Unité d’Enseignement.
Ses missions sont de dispenser un enseignement général permettant d’assurer les apprentissages
scolaires avec des méthodes pédagogiques adaptées et des objectifs se référant aux programmes
scolaires en vigueur et au premier palier du socle commun de connaissance.
L’Education nationale met 3 enseignants spécialisés à disposition de l’U.E., ainsi qu’un temps de
coordination pédagogique.
Les effectifs de classe sont restreints afin que l’enseignant puisse proposer un accompagnement adapté à
chaque élève. Les temps de classe sont répartis en fonction des besoins des jeunes et en alternance avec
des activités éducatives, paramédicales ou préprofessionnelles. Ces volumes horaires sont réévalués tous
les ans lors des équipes de suivi de scolarisation ou des réunions de projet des jeunes. Une organisation
permettant aux enseignants d’être rattachés à des groupes éducatifs précis (SEES), des ateliers
techniques sur des temps prédéfinis (SIPFP) ou de travailler sur des activités ponctuelles avec les
orthophonistes ou psychomotriciennes pourrait faciliter la mise en sens des apprentissages pédagogiques
pour les élèves afin d’augmenter leur autonomie (cf. fiche action N°11).
Les jeunes orientés à l’IME bénéficient d’un parcours scolaire individualisé. Ainsi, ils peuvent soit
bénéficier d’une scolarisation à temps complet sur l’une des unités pédagogiques de l’établissement, soit
de temps partagés entre l’IME et des établissements scolaires ordinaires par convention, ou au sein d’une
classe externalisée de l’unité d’enseignement qui sera créée au sein de l’école primaire Poincaré à
ORLEANS (cf. fiche action N° 2).

L’accompagnement médical et paramédical
Il repose sur un bilan médical et a pour objectif de veiller à l’adéquation des modalités d’accompagnement
au regard des pathologies.
Le médecin
Le rôle du médecin (pédiatre, pédopsychiatre, psychiatre, généraliste) est de coordonner les actions
médicales autour de l’usager. Il apporte à l’équipe ses compétences à travers un éclairage sur les besoins
spécifiques et les éléments nécessaires à la compréhension de la pathologie de l’enfant.
Le médecin pédiatre réalise les visites médicales annuelles. Les deux médecins participent au processus
d’admission.
L’infirmière
L’infirmière réalise les soins infirmiers et les gestes techniques nécessaires à l’accueil de l’usager. Sous la
responsabilité du médecin, elle assure le suivi médical et veille à l’élaboration et à la mise en œuvre des
protocoles de soins avec la famille. Elle assure également le lien avec les structures extérieures. Elle
informe, conseille, oriente les familles. Elle travaille en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.
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La Kinésithérapeute
La rééducation kinésithérapique s'adresse aux enfants qui ont des troubles moteurs et s'applique à aider
chacun personnellement au plus près de ses possibilités. Les séances sont proposées sur indication du
médecin de l'établissement, le plus souvent en individuel mais aussi sous la forme d’atelier avec les
éducateurs ou avec un autre rééducateur.
La Psychomotricienne
Proposée à tous les enfants (sauf cas particuliers), la psychomotricité est une thérapie à médiation
corporelle :
Pour rencontrer l’enfant, l’aider à développer des capacités relationnelles, sa réceptivité, son
adresse à l’autre, ses temps d’attention conjointe, sa communication
Pour l’aider à cheminer dans l’accession à la conscience de soi et à la différenciation moi/autrui
(s’approprier son corps, travailler à l’élaboration de son schéma corporel)
Pour l’aider à développer des capacités motrices (motricité fine, graphomotricité, conduites
locomotrices, coordinations oculo-manuelles, oculo-pédestres, équilibre) et des habiletés manuelles
pour s’autonomiser
Pour l’aider à développer des capacités cognitives (construction de l’espace et du temps, travail sur
les bases de raisonnement).
Elle participe aux réunions de synthèses, aux réunions institutionnelles et peut recevoir les parents pour
présenter le travail effectué avec l’enfant.
L’Orthophoniste
La rééducation orthophonique est proposée, sur indication du médecin, aux enfants présentant des
troubles de la communication, des troubles fonctionnels de la sphère oro-faciale, des troubles de
l’articulation, un retard de parole et de langage et un retard au niveau des apprentissages cognitifs
Les enfants bénéficient d’un créneau de rééducation en individuel de 15 à 30 min, ou en groupe. Certaines
séances sont proposées en partenariat avec la psychomotricienne. En outre, l’orthophoniste réalise les
bilans des enfants entrants. Elle participe aux réunions de synthèse, aux réunions institutionnelles. Elle
reçoit les parents, seule ou avec d’autres membres de l’équipe, pour faire le point sur la prise en charge de
l’enfant. Elle rédige des comptes rendus. Elle se met en relation avec les différents partenaires et assure le
suivi des stagiaires orthophonistes.
L’accompagnement psychologique
Son intervention peut être définie en trois axes principaux, trois axes à penser et à articuler (visée
institutionnelle) : l’enfant, la famille, l’équipe.
Le psychologue observe écoute et analyse la situation de l’enfant dans plusieurs dimensions.
Le psychologue accueille et soutient les enfants dans plusieurs situations cliniques et institutionnelles.
Il assure le lien avec les services de soins extérieurs en complémentarité avec le médecin psychiatre.
De plus le psychologue :
 Participe au processus d’admission des enfants
 Aide à la compréhension de la situation des enfants et de leur environnement
 Organise le cadre thérapeutique singulier et institutionnel.
Chaque semaine, le psychologue rencontre un enfant dans le but de réaliser un bilan psychologique, grâce
à une analyse clinique, pour contribuer à l’élaboration du projet personnalisé.
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Il adapte ses outils en fonction de l’enfant et peut recevoir les parents (ou en famille plus élargie) pour
échanger autour du projet de leur enfant ou suite à une demande spécifique, la plupart du temps liée aux
difficultés du quotidien.
Le psychologue peut proposer un soutien thérapeutique régulier pour faciliter l’intégration de l’enfant à
l’IME et soutient sa place de sujet.
Le psychologue travaille en interdisciplinarité dans une aide à penser. Il propose des pistes d’orientation de
travail, il anime des groupes cliniques auprès des professionnels, chaque semaine.
L’accompagnement social
L'Assistante Sociale intervient auprès des familles, à leur demande, à celle de l'équipe ou de partenaires
extérieurs, en lien avec le projet individuel d’accompagnement de l'enfant. Elle intervient :
Auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, pôle "Enfants" pour les prises
en charge à l'IME, les révisions d'AEEH et cartes d'invalidité, les dossiers de réorientation et auprès
des établissements d’accueil temporaire
Auprès de la MDPH pôle "Adultes" pour la constitution des dossiers administratifs destinés à
l'orientation des adultes et à l'attribution de l'AAH
Auprès de différents organismes ou services extérieurs, tels que la CPAM, la CAF, le CHRO, les
CMP, les services des Tutelles, les lieux de vie ou établissements médico-sociaux en vue d'une
orientation
Auprès des différents services sociaux, Conseil Départemental ... afin d’orienter si cela est
nécessaire la famille vers un accompagnement privilégié en lien avec une problématique sociale
spécifique
Auprès des services d’aide à domicile pour mettre en place, lorsque les parents le souhaitent, un
système de garde, un relai, des activités (Advitam, Alteréduc...)
Auprès d’organismes de colonies de vacances adaptées
Les trois dernières démarches se font en lien avec l’équipe de l’IME.

4.4. Animation et activités
L’emploi du temps est construit de façon très personnalisée et tient compte des capacités du jeune et de
son projet

 Ateliers éducatifs
Les ateliers d’expression et de bien être travaillent la détente, l’imaginaire, l’initiative, la confiance et
l’estime de soi, l’épanouissement, la relation à l’autre (balnéothérapie, musique, danse, atelier sensoriel,
ateliers soins et bien-être ou relaxation, poney club, chorale, cirque…)
Les ateliers manuels travaillent la dextérité, les gestes simples de la vie quotidienne, la contribution
identifiée dans une dynamique collective (bricolage, pâtisserie, arts plastiques, jeux d’encastrement, de
transvasement…)
Des ateliers pédagogiques permettent d’aider le jeune à confirmer ses acquisitions scolaires ou à les
compléter à travers des supports concrets (journal, ferme pédagogique, atelier informatique…)
Les activités sportives qui développent des compétences physiques, sociales et mentales (natation, judo,
vélo, roller, patinoire, sports collectifs…)
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D’autres ateliers visent l’autonomie et la socialisation (autonomie dans les déplacements à l’intérieur de la
structure, dans les transports, sorties culturelles, courses alimentaires, ateliers vie affective, citoyenneté
COOP, CVS…)

 Ateliers techniques (à la SIPFP) :
Les ateliers techniques proposent avant tout une sensibilisation à la notion de travail, à l’habileté manuelle,
à la compréhension des consignes, à l’acquisition d’un rythme de travail.
Ils préparent prioritairement les jeunes qui seront orientés en ESAT.
Pour certains jeunes dont le projet n’est pas d’aller en ESAT, mais plutôt en Foyer de Vie, les ateliers
techniques ont également pour objectif de favoriser, la dextérité manuelle (en atelier bois ou atelier
conditionnement), l’imaginaire (en atelier espaces verts à travers des créations florales), les gestes simples
de la vie quotidienne (atelier cuisine, lingerie...)

4.5. Partenariat - Inscription sur le territoire
 Les partenariats
Les partenariats sont de trois ordres :
Entre autorités administratives et association
Entre opérateurs de terrain
Entre opérateurs institutionnels différents (les établissements et services sociaux et médicosociaux)
Educatif
L’accompagnement éducatif mis en œuvre au quotidien se traduit notamment par un travail d’ouverture de
l’enfant à son environnement. Dans ce cadre-là, le développement du partenariat a pour objectif de
favoriser non seulement le travail autour de la socialisation, mais aussi d’offrir une large palette d’activités
concourant à l’éveil, l’autonomie, l’accès à la culture et à la citoyenneté. Des partenariats permettent
notamment la mise en œuvre d’activités sportives (piscine, judo, sport adapté), culturelles (danse, arts
plastiques), de loisirs (poney, cirque, ferme pédagogique…).
Soins
La dimension « soin » fait partie intégrante de l’accompagnement élaboré pour les enfants accueillis. Audelà des prises en charge dispensées au sein de l’établissement (psychologiques, médicales,
rééducatives), d’autres dispositifs de soins interviennent en partenariat : CMP, CMPP, hôpitaux de jour,
Centre de Recherche Autisme, paramédicaux libéraux. L’objectif, là encore, est de favoriser la mise en
œuvre d’une prise en charge la plus globale possible.
Social
Certaines situations d’accompagnement nécessitent d’être en lien avec les dispositifs relevant du secteur
de la protection de l’enfance tels que la Maison de l’enfance, les services d’AEMO, le SAFT ou les Maisons
du département. Dans ce cadre-là, le travail de lien s’opère essentiellement avec l’Assistante Sociale de
l’établissement.
Lieux d’accueil spécialisés
L’équipe pluridisciplinaire soutient la famille dans la mise en œuvre de séjours d’accueil temporaire au sein
d’autres dispositifs partenaires tels que l’Accueil Temporaire de NEVOY ou le Foyer Chêne Maillard.
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Après la SEES
La sortie de la SEES/SEAP représente « un tournant » pour bon nombre de jeunes accueillis et de leur
famille. Afin d’accompagner au mieux la réorientation vers un dispositif adapté au projet du jeune,
l’établissement travaille en étroite collaboration avec les autres IME de la région (LA SOURCE, BAULE,
CIGALE, CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, NEUVILLE AUX BOIS…).

Après la SEAP et la SIPFP
Des stages dans les différents établissements pour adultes (ESAT, Foyer de vie, Foyer d’accueil
médicalisé) sont effectués afin de préparer, consolider puis valider l’orientation du jeune. Le partenariat mis
en place permet un suivi du jeune plus performant.

Scolaire
La scolarisation des enfants accompagnés fait également partie des objectifs pour lesquels l’établissement
s’engage quotidiennement. Afin de répondre à cette mission, l’un des dispositifs mis en œuvre est la
signature de conventions avec des écoles maternelles et primaires du bassin orléanais. Ainsi, ce
partenariat permet à des enfants de bénéficier de temps scolaires en Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire (ULIS), processus qui s’inscrit dans le cadre de l’intégration en milieu scolaire ordinaire préconisée
par la loi du 11 février 2005.

Stagiaires
L’IME souhaite également développer sa dynamique partenariale en s’inscrivant comme site qualifiant.
Ainsi, de nombreux stagiaires issus de différentes écoles (ERTS d’Olivet, Ecole de la 2 ème chance, école
d’orthophonie et de psychomotricité…) sont accueillis tout au long de l’année afin de les accompagner
dans leur démarche de formation et de professionnalisation

Les autres Services Médico-Sociaux
Le Centre Ressources Autisme de Tours (CRA)
Tous les établissements d’accueil pour adultes, tout handicap confondu et plus particulièrement les
établissements disposant de possibilités d’accueil temporaire
Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP)
Service d'Investigation et d'Orientation Educative
Assistance Educative en Milieu Ouvert et Accompagnement Educatif à la Parentalité
L’hôpital de Jour Pierre Chevaldonné et son Service d’Accueil Familial Thérapeutique, l’hôpital de
jour Zola, Electra.
Les lieux d’Accueil Temporaire : Maison d’Accueil temporaire de NEVOY, CALME, LVHI

Les Autres Partenaires
La Ville d’Orléans et les communes alentour pour des mises à disposition de salles et
d’équipements sportifs (piscine, dojo…).
Des associations disposant d’équipements culturels ou sportifs.
Toute autre association favorisant l’accueil de personnes en situation de handicap dans le cadre
d’activités (danse, poney, cirque, ferme pédagogique…).
Voir Tableau en annexe 2

Page | 27

5 - Les principes d’intervention

nisme gestionnaire

5.1. Principes fondant les interventions des professionnels
 Le respect des droits individuels et collectifs
En cohérence avec les valeurs de l’ADAPEI 45, l’accompagnement à l’IME respecte l’usager comme sujet
de droit.
Ces droits affirmés par la loi 2002-2, ainsi que les droits du citoyen énoncés dans la Charte des droits et
des libertés de la personne accueillie ou de la Charte pour la dignité des personnes handicapées mentales,
sont réaffirmés à l’IME tout au long du parcours de l’usager. Ils lui donnent les moyens adaptés à la nature
et au degré de sa déficience lui permettant d’exercer ses Droits et d’accomplir ses devoirs.
Les différents outils de références sont :
Le contrat de séjour
Le livret d’accueil
Le règlement de fonctionnement
Le projet personnalisé et les avenants au contrat de séjour
Les instances participatives : C.V.S., le Foyer Socio-Educatif, les commissions diverses.
La mise en œuvre de ces droits ne se réduit pas à une simple normalisation des rapports avec la mise en
place d’outils. Elle entend se fonder avant tout sur la reconnaissance de l’enfant handicapé, personne et
citoyen. Elle se fonde sur des principes éthiques tels que le respect de l’autre, de sa dignité et de faire avec
l’autre comme il est.
L’IME prend en compte l’environnement proche, en première intention la famille, qui est en droit d’exprimer
ses souhaits et ses demandes.
Le dossier de l'usager contient l’ensemble des documents cités. Il est accessible à la demande de l’usager
et/ou de ses représentants légaux.

 La gestion des problématiques d’éthique et des paradoxes
L’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes relatives aux
situations rencontrées dans l’exercice professionnel.
Elle est à mettre en relation avec les principes d’intervention et questionne la façon dont ces principes sont
actualisés ou réactualisés dans les situations quotidiennes et les pratiques professionnelles.
Cette actualisation des principes prend son sens au regard de deux éléments propres à
l’accompagnement :
La vulnérabilité des populations accueillies qui donne à chaque décision un poids et une portée
particulière et appelle une responsabilité des professionnels
La complexité des situations auxquelles les professionnels sont confrontés
L’éthique peut donc être appréhendée au sein de l’IME sous forme d’une approche globale de
questionnement du sens de ses missions, voire de certains documents règlementaires tels le règlement de
fonctionnement ou la Charte des personnes accueillies.
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Au sein de l’établissement, la confrontation des différentes logiques de l’accompagnement (éducatif,
pédagogique, thérapeutique) mais également des actions administratives et gestionnaires peuvent se
traduire par des tensions qui affectent l’action des professionnels au quotidien :
Intérêt privé et intérêt collectif
Mission d’aide et normalisation / contrôles
Demande de l’usager et commande institutionnelle
Autonomie et règlementation
Discrétion / secret professionnels et information partagée
Logique de mission et logique de gestion
Protection et autonomie
Parmi les sujets préoccupants à l’IME :


La question de la durée et des modalités de transport des enfants : l’enfant doit s’adapter aux
contraintes de la famille et au rythme de l’institution (cf. fiche action N° 12)

L’appréciation du contexte dans lequel peut se structurer la démarche de questionnement éthique de l’IME
passe par l’analyse des pratiques managériales et organisationnelles. 3 axes de travail sont mis en place :
1. Un cadre de travail clair :
Une répartition des responsabilités
Des références théoriques structurant l’action éducative, pédagogique et thérapeutique
Une définition précise des missions
Un temps de travail et de réunion connu et planifié
Une obligation de « rendre compte » dans le cadre des responsabilités de chacun

2. La pratique de l’interdisciplinarité et du décloisonnement :
Des qualifications et des compétences adaptées aux missions
Une complémentarité des regards dans l’analyse de l’accompagnement
Une coordination entre professionnels

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

 La politique de Bientraitance de l’établissement
La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein de
l’établissement. Elle vise à promouvoir le bien-être de la personne accompagnée tout en gardant présent à
l’esprit le risque de maltraitance.
Elle est la traduction des trois grands textes porteurs, la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et la loi de 2007 réformant la protection de l’enfance.
Les fondamentaux adoptés par l’établissement et développés tout au long du présent projet
d’établissement sont :
Une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité, et de sa singularité
Une manière d’être des professionnels
Une valorisation de l’expression des personnes accompagnées
Une démarche continue d’adaptation aux situations rencontrées.
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Ainsi, la personne accompagnée est co-auteure de son parcours de vie. Ce principe inscrit dans la loi
2002-2 implique de donner une réalité à la liberté de choix, un accompagnement de l’autonomie défini dans
ce projet et évalué régulièrement, une communication individuelle et collective.

Les engagements des professionnels de l’établissement sont donc :
Le respect de la singularité des personnes accompagnées
Une recherche permanente de leur sécurité
Un cadre institutionnel stable et équilibrant
Dans ce cadre, l’ensemble des professionnels s’est déjà engagé à travailler avec l’entourage dans le
respect de la personne accompagnée. Ils se basent sur toutes les ressources extérieures disponibles, à
travers notamment des partenariats forts et sur une culture de l’évaluation et de la recherche permanente
de la qualité et de l’évaluation des pratiques professionnelles.
Quant au concept de maltraitance, la définition retenue par l’ANESM est celle du Conseil de l’Europe de
1987 : une violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis par une personne s’il porte
atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne, ou compromet
gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière. »
L’action de l’encadrement se résume au regard de trois dimensions éthiques essentielles sans lesquelles la
lutte contre la maltraitance ne peut se déployer :
Un engagement sans faille de l’équipe d’encadrement en matière de lutte contre la maltraitance
Selon le principe de la responsabilité, une réponse régulière en matière de prévention et de
traitement de la maltraitance
Un positionnement équilibré en termes d’exercice de l’autorité, et distancié à l’égard des
professionnels
Ce projet d’établissement construit, évalué et réactualisé, avec le concours des professionnels et
l’ensemble des parties prenantes sera le garant de cette bientraitance et le moyen de la prévention contre
la maltraitance.

5.2. Modalités de mise en œuvre des principes
Les principes sont mis en œuvre dans le respect des valeurs de l’association :
La construction d’un parcours de vie de la personne handicapée dans le strict respect de ses choix
Un accompagnement permanent de la famille
Une garantie de vivre ensemble dans la liberté de conscience, l’égalité des droits et des devoirs
Un respect inconditionnel indépendamment de l’âge, du sexe et de la santé physique et mentale de
l’usager
Un accompagnement dans un climat serein et apaisant
La volonté de défendre les intérêts des personnes accueillies

Ces principes traduisent la manière concrète dont les professionnels s’approprient les droits des
usagers et plus précisément le droit de la personne et de ses représentants légaux à participer
activement au projet qui la concerne. Le PIA, l’avenant au contrat de séjour, la participation active à la
vie de l’institution à travers le CVS et toutes les instances participatives sont les éléments de la mise
en œuvre de ces droits.
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Toutes les actions des professionnels tendent vers des objectifs permanents :
L’éveil
Le bien-être
La socialisation
L’acquisition de l’autonomie et l’entretien des acquis
L’accompagnement pédagogique
Le prendre soin
La sécurité physique, psychique et affective

5.3. Modalités de régulation
Il est nécessaire de prévoir des lieux de régulation pour permettre le questionnement éthique et maintenir
les équilibres dans la gestion des paradoxes.
Ces moyens de régulation sont également essentiels à la qualité de l’accompagnement. Ils permettent un
consensus dans les pratiques professionnelles, une cohérence dans l’accompagnement et un ajustement
des pratiques institutionnelles.
L’établissement s’appuie sur un ensemble de moyens et d’outils :
Le projet associatif et ses orientations politiques et stratégiques
La dirigeance mise en œuvre au niveau associatif
Le présent projet d’établissement, document de référence, posant les repères institutionnels, les
orientations stratégiques pour les cinq ans à venir et les principes d’action
Les outils de la loi 2002-2
La Charte des Droits et des Libertés de la Personne Accueillie et la charte pour la dignité des
personnes handicapées mentales
Une interdisciplinarité basée sur des temps de préparation et des réunions d’équipe de préparation
et de coordination
Des temps d’analyse de pratique
Un temps de développement des compétences à travers les formations
Une équipe de direction réunie hebdomadairement
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6 - Les professionnels et les compétences mobilisés

l’organisme gestionnaire

6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme
TABLEAU DES EFFECTIFS
Postes
Directeur
Chef de service
Psychologue
Technicien supérieur
Technicien qualifié
Secrétaire
Homme d’entretien
Agent de service intérieur
Educateur Spécialisé
Educateur technique spécialisé
Educateur sportif
Moniteur éducateur
AMP
Assistant Social Spécialisé
Infirmier
Kinésithérapeute
Orthophoniste
Psychomotricienne
Auxiliaire Puéricultrice
Médecin généraliste
Médecin Pédiatre
Médecin Psychiatre
TOTAL

Equivalent Temps Plein
1,000
2,500
1,150
1,000
1,015
1,219
0,800
7,246
10,279
2,000
1,000
11,481
5,142
0,868
1,394
1,000
1,371
1,397
1,000
0,040
0,052
0,538
53.492 ETP

L’équipe de direction, le secrétariat et les services généraux sont communs et mutualisés aux 3 sites
(JES –SEES/SEAP – SIPFP).

Organigramme associatif
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6.2. Fonctions, responsabilités et délégation
L’équipe pluridisciplinaire est composée de différents corps de métier. L’ADAPEI 45 se réfère aux
référentiels de compétences de chacun des métiers et met en œuvre une GPEC pour faire face aux
évolutions du secteur médico-social et aux Recommandations des Bonnes Pratiques de l’ANESM. Des
fiches de fonction sont établies et font l’objet d’une réactualisation régulière afin de s’adapter aux besoins
des usagers.
 Le personnel éducatif
Les personnels éducatifs accompagnent les usagers au quotidien. Ils mènent des activités éducatives en
réponse aux besoins repérés.
L’évolution des référentiels métiers impliquent des évolutions notables en termes de différenciations des
fonctions éducatives :
L’éducateur spécialisé et éducateur technique spécialisé et éducateur de jeunes enfants se
voient confier la fonction de coordinateur de projets individualisés
Les moniteurs éducateurs se voient confier l’organisation de projets d’animation ou d’activités
Les AMP, (niveau diplôme DE AES) sont positionnés sur les actes essentiels du quotidien et les
activités de vie sociale, scolaire et loisirs.
Cette réflexion est actuellement en cours au niveau associatif.

 L’équipe pédagogique
Les personnels pédagogiques proposent des temps de classe en articulation avec les actions de l’équipe
pluridisciplinaire.
Les personnels de l’Education Nationale sont mis à disposition par voie de convention et sont soumis au
contrôle hiérarchique de l’inspecteur de circonscription.
Parmi les enjeux, la présence d’un coordinateur pédagogique, pouvant soutenir l’articulation avec le
travail thérapeutique et éducatif se révèle indispensable.

 Personnel d’encadrement
Dans le cadre de la mise en place d’une dirigeance associative, en première intention les fonctions de
direction et de cadres intermédiaires ont été redéfinies ainsi que les délégations attenantes

 Le personnel administratif
En complément des tâches administratives et comptables courantes nécessaires au bon fonctionnement
de l’établissement, le personnel travaille en lien étroit avec les fonctions support du siège de manière à
répondre au mieux :
Aux exigences de restitutions régulières auprès des instances de tarification (enquêtes...)
Aux évolutions du contrôle de la qualité et de la performance – ANAP
A la mise en œuvre du logiciel Observeur et du PSSI

 Le personnel des services généraux
Le personnel des services généraux contribue aux objectifs d’hygiène et de sécurité tant en direction des
usagers que des personnels. Il veille au bien-être de chacun et fait partie intégrante de l’équipe
pluridisciplinaire.
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 Le personnel médical, paramédical et psychologique
Ces professionnels élaborent le projet de soins en lien avec les objectifs du projet individualisé
d’accompagnement définis en équipe pluridisciplinaire. Ils sont amenés à recourir à différentes approches
et techniques sans exclusivité.
Les médecins pédiatres, psychiatres, pédopsychiatres ou généralistes coordonnent le projet de soins
et travaillent en articulation étroite avec le secteur hospitalier ou tout autre professionnel de soins (cf.
fiche action N° 13). Ils peuvent prescrire, si besoin, par des ordonnances émises au nom de
l’établissement. Ils n’exercent pas de fonctions hiérarchiques.
Le psychomotricien, l’ergothérapeute, l’orthophoniste, le kinésithérapeute et le psychologue
assurent un suivi individuel ou en groupe à partir de bilans qu’ils réalisent.
Par ailleurs, le psychologue est cadre technique. A ce titre, il contribue à la réflexion de l’équipe de
direction.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour pourvoir certains postes, il est fait appel à des
professionnels du secteur libéral avec qui des conventions sont signées.
L’assistante de service social travaille sous l’autorité de l’équipe de direction en lien étroit avec la
MDPH et les services sociaux de secteur et les autres établissements du secteur, notamment pour
préparer l’orientation en secteur adulte (cf. fiches action N° 3 + 14). Elle est en capacité de mener des
actions d’animation et d’information collectives tant auprès des professionnels que des familles.

6.3. Dynamique du travail en équipe
Penser à plusieurs permet d'atténuer le sentiment d'isolement face aux difficultés et de garder du sens
aux actions mises en œuvre au bénéfice des usagers.
En effet, la réflexion commune, enrichie par la pluridisciplinarité, permet à chacun d'affiner sa
compréhension des situations, de chercher ensemble des nouvelles pistes de travail, de resituer les
différentes interventions dans une cohérence d'ensemble. Dans la logique du projet personnalisé, cette
cohérence suppose aussi un travail concret de lien entre professionnels, notamment de transmission et de
coordination dans la mise en œuvre des outils d'accompagnement.
L’action des professionnels quels qu’ils soient ne trouve sa légitimité que dans les objectifs du projet
individualisé d’accompagnement définis collectivement et validés par l’usager et son représentant légal.

6.4. Modalités d’interdisciplinarité
Les temps de réunion sont essentiels pour permettre la réflexion collective et la mise en sens. Deux
principaux temps de rencontre permettent d’élaborer autour du projet du jeune :
 La réunion de projet : elle réunit, une fois par an, l’ensemble des professionnels intervenant auprès de
l’enfant. Il s’agit d’un temps d’échange, animé par le chef de service, autour de la situation de l’enfant
sur le plan social, médical, psychologique, éducatif, scolaire et de rééducation. Des axes de travail sont
alors dégagés pour construire le Projet Individuel d’Accompagnement (PIA).
 La réunion « éducative » : elle réunit les éducateurs d’un même groupe d’accueil avec la présence
également du psychologue et du chef de service. L’objet de cette réunion est de permettre de faire le
point sur la mise en œuvre des PIA, d’évoquer des situations particulières, d’avoir une réflexion
clinique.
D’autres lieux de concertation et de régulation sont également mis en place afin de favoriser la
communication interne, d’améliorer le fonctionnement et de coordonner les interventions des
professionnels :
Page | 34

 La réunion des personnels de soins : ce temps a lieu une fois par mois avec l’objectif de suivre les
prises en charge et les indications, de permettre un recul sur les pratiques et les ateliers
thérapeutiques, favoriser un temps de réflexion sur le travail de rééducation engagé auprès des
enfants. La réunion est animée par le médecin psychiatre ou le médecin pédiatre ou le psychologue
(selon la vacance des postes).
 La réunion des enseignants : animée par la coordinatrice pédagogique, elle se déroule une fois par
semaine sur une durée de 30 min afin d’aborder les questions relatives au suivi des enfants scolarisés.
Elle est complétée d’une réunion une fois toutes les 6 semaines en présence du chef de service et de
la directrice afin notamment d’actualiser le projet pédagogique.
 La réunion institutionnelle : elle réunit, environ toutes les 6 semaines, l’ensemble des professionnels,
afin d’aborder des thématiques plus générales : l’institution et son environnement, l’organisation
interne, les projets en cours et à venir, les problématiques générales…
 Une réunion « médico-sociale » pour faire un point sur les situations critiques et faire l’état des lieux
de la liste d’attente.
 Un point « situation enfant » de façon ponctuelle, en fonction des besoins des professionnels, afin
d’échanger autour de l’évolution de la situation du jeune. Cette rencontre peut permettre de réunir
plusieurs intervenants extérieurs à l’IME. Les différents partenaires peuvent alors établir un lien autour
des différentes prises en charge qu’ils proposent à l’enfant.

6.5. Actions de soutien aux équipes
 L’appui de l’équipe cadre
L’appui de l’équipe cadre (cadres hiérarchiques et cadre technique) passe notamment par un souci de
proximité avec les professionnels. Les cadres veillent à être à l’écoute des besoins et problèmes
rencontrés par les professionnels.
Le directeur et l’équipe cadre veillent tout particulièrement à la qualité de la contenance institutionnelle, à
la sécurité procurée par un cadre bienveillant, conditions de la bientraitance dans l’établissement.
L’équipe cadre veille à cultiver un climat de confiance facilitant la parole autour de ces risques afin que les
professionnels en difficulté puissent s’exprimer librement, ainsi que leurs collègues sur des observations
qui les alertent.

 L’analyse de la pratique.
L'analyse de la pratique, qui a lieu environ tous les mois et demi fournit un espace, un temps « à distance »
pour aider à la mise en sens et à la compréhension des symptômes. Les séances sont animées par une
personne extérieure à l'institution qui en garantit la confidentialité.

 La formation
La formation est envisagée comme un moyen privilégié de construire une culture commune. Elle favorise,
grâce aux références partagées, le travail entre professionnels. C'est pourquoi une attention particulière
est portée aux formations collectives sans exclure des formations individuelles.

 La prévention des risques professionnels dont les risques psycho–sociaux
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L’évaluation interne et/ou l’évaluation externe a mis en évidence les points forts suivant : le DUER a été
mis en place selon le décret N° 2001-1016 du 5 novembre 2001 en application de l’article R412-1 du Code
du Travail.
Le document, mis à jour annuellement, retrace par unité de travail et par catégories professionnelles les
risques liés :
Aux équipements
Aux bruits
Aux chutes
Aux agents biologiques
A l’incendie
Et aux risques psychosociaux
Ces risques sont identifiés et évalués. Enfin, l’établissement met en œuvre les mesures correctives et leur
suivi.
Lors de l’évaluation interne, l’IME a mis en place une réflexion et une organisation permettant d’identifier
les risques psychosociaux et de traiter les risques d’usure et de souffrance des professionnels : analyse
des pratiques ; repères communs en matière de pratiques et de références théoriques ; échanges ; culture
de l’échange ; formation autour de la communication.

6.6. Modalités du travail en réseau
L’IME est un établissement faisant partie de l’ADAPEI 45. Cette association gère actuellement, dans le
Loiret, 28 établissements et services, offrant environ 1 106 places pour personnes handicapées mentales,
jeunes ou adultes, de type IME, JES, SESSAD, ESAT, FH, FDV, FAM, Foyers appartements et SAVS,
accueils temporaires.
Elle est fédérée à l’UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées
Mentales et de leurs Amis.
L’établissement adhère pleinement aux orientations stratégiques de l’ADAPEI 45, notamment l’orientation
N°5 « Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir » et spécifiquement :
« Connaître les autres associations et leur offre d’accueil pour être en capacité de mutualiser les
compétences »
« Développer les partenariats avec le monde du sanitaire et l’appui de l’ARS »
« Mutualiser les plateaux techniques de nos établissements sur les territoires »
« Favoriser les expérimentations inter-associatives (lieu d’hébergement pour stagiaires...) »
C’est dans ce contexte que se place l’établissement. Il se situe dans ce vaste réseau inter-établissements
de l’association et du territoire.
L’établissement aura à mettre en œuvre des actions transversales au JES et à l’IME tant en intra qu’en
inter-établissement (cf. fiche action N°15).
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7-Objectifs d’évolution, de progression, de développement

l’organisme gestionnaire

7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue
La loi du 2 janvier 2002 invite les établissements et services en action sociale et médico-sociale à
« évaluer la qualité de leurs activités et des prestations qu’ils délivrent ». La loi a créé un ensemble de
dispositifs visant à permettre une meilleure prise en compte de l’usager, de ses besoins et de ses
attentes.
Parmi ces outils, le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et l’avenant issu
du PIA, le CVS, la charte des droits et libertés de le personne accueillie et la charte pour la dignité des
personnes handicapées mentales adoptée par l’UNAPEI contribuent à la définition d’un fonctionnement de
qualité.
L’établissement a mis en œuvre les documents ci-après :
Recueil des évènements indésirables
Procédure de signalement
DUER
Protocoles et procédures visant à améliorer la qualité de prise en charge des usagers et les
conditions de travail des équipes encadrantes
Le présent projet d’établissement définit en complément les objectifs d’évaluation des activités et de la
qualité des prestations en se basant notamment sur les recommandations des bonnes pratiques
professionnelles.
Enfin, les évaluations internes et externes ont été réalisées selon le calendrier prévu par la loi :
L’évaluation interne a eu lieu en 2012. Cette évaluation et les résultats ont été communiqués à
l’autorité ayant délivré l’autorisation.
Le référentiel utilisé a été le « Guide d’évaluation interne participative de la qualité du dispositif
d’intervention en établissement et service social et médico-social » (PERICLES), outil de l’Association
Nationale des CREAI. Elle visait à :
instaurer un débat sur les valeurs et les moyens des actions conduites ;
produire une analyse collective des écarts ;
définir des pistes d’amélioration.

Cette démarche a été conçue sur un mode participatif, impliquant les différents acteurs :
L’institution (à travers ses valeurs, son projet, ses missions, sa stratégie, son organisation et son
mode de fonctionnement) ;
Les personnels (à travers leurs responsabilités professionnelles, leurs différentes qualifications,
leurs cultures, leurs positionnements réciproques et leurs complémentarités) ;
Les usagers et les représentants légaux (à travers leur histoire singulière, leur projet de vie, leurs
besoins, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la structure).
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L’évaluation externe a été réalisée en 2013 par le cabinet Eliane Conseil. Elle a été menée en
conformité avec le décret du 15 mai 2007, précisant le cahier des charges. Dans ce cadre, a été
construit un référentiel d’évaluation à partir des questions évaluatives identifiées dans le décret, en
tenant compte des recommandations en vigueur et des spécificités de l’établissement. Les
préconisations et les fiches action de cette évaluation ont été prises en compte et sont présentées
en annexe 3.

7.2. Plan d’action
Le plan d’action qualité (présenté en annexe 4) fixe les actions d’amélioration du fonctionnement de
l’établissement et l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers, les objectifs et les
échéances de réalisation.
Dans les fiches action présentées en annexe 6 sont désignés les responsables et les pilotes des actions
ainsi que les indicateurs de résultat.
La méthodologie de préparation du plan a été la suivante :
Reprise en groupe de travail PE des éléments de l’évaluation interne
Prise en compte des préconisations de l’évaluation externe, notamment les fiches action mises en
place et consignées dans le DACQ
Contrôle de leur réalisation : si l’action n’a pas été ou a été partiellement réalisée, écriture d’une
nouvelle fiche intégrée dans le présent PE
Recueil de certaines réflexions des paragraphes 1.4. (Les enjeux pour l’établissement) et 3.2. (Les
besoins repérés en termes d’évolution).



VALIDATION ET CONSULTATIONS :

-

Passage en CVS : le jeudi 13 septembre 2016 et Avis favorable

-

Passage en commission loi 2002 2 de l’Adapei 45 : le 17 octobre 2016

-

Passage en Conseil d’administration le : 17 janvier 2017

-

Remis aux autorités compétentes le : ____ janvier 2017
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8 - ANNEXE
Annexe 1 – Graphiques description du public
SEXE
Filles

Garçons

50%
50%

Age moyen
14,2

14,5
13,8

14

13,4

13,5
13
12,5

12,1

12
11,5
11
2012

2013

2014

2015

SEES distances habitation / établissement
8%
20%

20%

52%
Moins de 10 km

de 10 à 20 km

de 21 à 30 km

plus de 31 km
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SIPFP distances domicile / établissement
2%

19%

19%

Moins de 10 km

60%

10-20 km

21-30 km

Plus de 31 km
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Annexe 2 - Conventions et partenariat - SEES-SEAP "Paul

Langevin"

Convention

Partenariat
INSPECTION ACADEMIQUE ORLEANS-TOURS
ECOLE JACQUES PREVERT (Saint Jean de Braye)

Education
Nationale

ECOLE HENRI
POINCARE (Orléans)
CFAS

ECOLE PIERRE SEGELLE (Orléans)
ECOLE JEAN BONNET (Saint Jean Le Blanc)
ECOLE BOURGNEUF (Saint Denis en val)
ECOLE PRIEUR (La Ferté Saint Aubin)
ECOLE MATERNELLE de Rébréchien
MDPH du Loiret
MAISONS DU DEPARTEMENT
CCAS ORLEANS
MAIRIE D'ORLEANS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET
MAISON DE L’ENFANCE ORLEANS
MAISON DE L’ENFANCE SAINT AY
CREAI CENTRE VAL DE LOIRE
URIOPSS CENTRE VAL DE LOIRE

ARS CENTRE
Etablissements
Sociaux et
Médico-Sociaux

Etablissements et Services ADAPEI 45
MAS LA DEVINIERE
(PEP 45)

Etablissements et Services PEP 45
Etablissements et Services AIDAPHI
Etablissements et Services APAJH
Etablissements et Services APHL
Etablissements et Services Autisme Loiret
Etablissements et Services AEFH
Etablissements et Services ASSEPH
Etablissements et Services LES CLOS DU LOIRET
Etablissements et Services ASDM
Etablissements et Services ARMEE DU SALUT
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS
CAMSP MONTARGIS
CAMSP ORLEANS
CMPP ORLEANS ET PITHIVIERS (AIDAPHI)

Soins et
rééducations

HOPITAL DE JOUR P. CHEVALDONNE (AIDAPHI)
SAFT P. CHEVALDONNE (AIDAPHI)
HOPITAL DE JOUR ELECTRA, ZOLA
CDAA
CRA CENTRE
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Convention

Partenariat
FERME SAUTE-MOUTON (TIGY)
MUSEE DU THEATRE FORAIN (ARTENAY)
PATINOIRE D'ORLEANS
CINEMA LES CARMES
MEDIATHEQUE D'ORLEANS

Actions
éducatives

PONEY CLUB
ORLEANS LA
SOURCE

LE GRAND LIOT (MAIRIE DE SARAN)

HANDI'DANSE

SALLE PIEDS BLANCS ORLEANS

CIRQUE GRUSS

MUSEE DES BEAUX ARTS ORLEANS

DOJO P JENTE LA SOURCE
LES JARDINS DE COCAGNES
LES BOUCHONS D’AMOUR
LA PASSERELLE
CINEMA PATHE
LE PLANNING FAMILIAL
ITS DE TOURS
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE
UPMC – FACULTE DE MEDECINE (stagiaire orthophonie)

Ecoles de
formation

ERTS D'OLIVET
IFSI ORLEANS

ECOLE D’ORTHOPHONIE UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS
TOURS
IRFSS CENTRE – INSTITUT DE FORMATION EN ERGOTHERAPIE
INSTITUT DE FORMATION EN PSYCHOMOTRICITE ORLEANS
COLLEGE CHARLES RIVIERE OLIVET
AMBULANCE D'OUZOUER
TAXI EST ORLEANAIS
EUROPE AMBULANCE
HORTSMANN
AMBULANCE DE L'OUEST ORLEANAIS
TAXI G. DEFERT
VORTEX

Autres

CARS CROSNIER
TAXIS MARTARAYS
TRANSPORT SERGENT ULYSSE 28
TAXI PHILIPPE MONTANT
TAXI ARNAUD AGUADO

SHAEFFLER ORTHOPEDIE
ARAIR
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Annexe 3 - fiches actions identifiées dans le rapport d’évaluation externe
FICHES ACTIONS IDENTIFIEES DANS LE RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE
FICHE ACTION

2013

2014

2015

2016

Réalisée

Renforcer la connaissance du public accueilli

1

Volet statistiques
Volet qualitatif

2

Relancer Mise en place DACQ
Actualiser et mettre en œuvre les outils de la Loi
2002-2
Livret d'accueil pour les usagers

3

Procédure de consultation des dossiers par
l'usager
Avenant contrat de séjour
Révision du règlement de fonctionnement
Absentéisme
C.V.S. : Favoriser l'expression collective des
usagers par des modalités d'accompagnement
adapté

4

Enquête de satisfaction
Favoriser l'expression des usagers
Transport des enfants en taxi

5

SEES/SEAP : spécifier l'accompagnement des
enfants et adolescents avec TED

6

SEES/SEAP : repenser l'organisation et la
structuration des groupes

7

SEES/SEAP : revoir l'organisation des temps de
repas

8

Elaborer des fiches de postes

9

Renforcer l'identité institutionnelle et développer la
communication interne
Mise en place de la formation et de l'information
collective

10

Améliorer la coordination des intervenants autour
de parcours de l'usager

11

Mettre en place un PIA incluant des objectifs
évalués

12

Développer le volet pédagogique dans une
perspective d'intégration

13

Développer un projet spécifique pour les jeunes
accueillis en amendement CRETON

14

Revoir l'organisation des temps de repas
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Annexe 4- Plan d’action qualité
N°

TITRE DE
L’ACTION

OBJECTIFS

.

1

Optimiser la
connaissance du
public accueilli

Veiller à une connaissance
du public accueilli pour
mieux adapter les missions
et les prestations proposées
aux besoins et attentes du
public accompagné

ACTIONS

ECHEANCE

Recueillir les données sur le parcours des usagers
en amont de l’admission (établissement
d’orientation) et en aval (en lien avec la mise en
place d’un suivi à trois ans)
Intégrer les données sur le profil et le parcours du
public dans un document unique
Mettre en place des modalités régulières de suivi
(lien avec les familles, les partenaires, l’équipe
pluridisciplinaire ; 3 fois par année scolaire)

2018

Mettre en place des modalités régulières de suivi
(lien avec les familles, les partenaires, l’équipe
pluridisciplinaire ; 3 fois par année scolaire)
Nommer une personne pilote
Mener une réflexion sur le profil des enfants
concernés par le dispositif à la SEES
Elaborer le projet pédagogique de la classe
externalisée

Juin 2017

Etablir un partenariat avec l’école primaire
POINCARE qui souhaite intégrer des élèves de la
SEES

Juin 2016

Etablir un partenariat avec le CFAS.

Classe délocalisée
2

Permettre à des jeunes
ayant des besoins ne
pouvant être compensés en
milieu ordinaire de bénéficier
de temps d’inclusion dans
celui-ci avec un
accompagnement identique
à celui proposé par les
unités pédagogiques de
l’IME

Mars 2017

Mettre à disposition un éducateur à mi-temps pour
un poste créé

Visiter des locaux mis à disposition par l’école

Dédier un véhicule spécifique à cette classe

Développer le partenariat : proposer à l’Ecole
POINCARE des rencontres festives, des échanges
avec des classes ordinaires, élaborer des projets
communs (plantations, sortie médiathèque, visite de
musées…)
Elaboration d’une convention, qui règlemente : les
déplacements au sein de l’établissement (Ecole
POINCARE), les matériels mis à disposition, les
récréations, la participation à la vie de l’école,
l’inclusion des élèves de l’IME pour les temps

Juin 2017
Sept 2017

Avril 2017

Septembre
2017
Année
Scolaire
2016-2017

Juin 2017
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N°

3

TITRE DE
L’ACTION

Adaptation aux
situations de
l’amendement
Creton

OBJECTIFS
Résoudre la problématique
de cohabitation des jeunes
âgés de 18 ans à 25 ans
avec les enfants plus jeunes
(6 ans pour la SEAP, 13 ans
pour la SIPFP)
Fluidifier les parcours des
jeunes en situation
d’amendement Creton

ACTIONS

ECHEANCE

2017
Proposer une éducation à la citoyenneté
Adapter le plateau technique
(moyens
humains, moyens architecturaux) et développer des
réponses innovantes

2020

Développer des partenariats avec des
établissements pour adultes et avec d’autres IME
(stages, accueils temporaires)
2017

Mieux anticiper l’orientation
des jeunes

4

Favoriser la mise en
œuvre d’un
accompagnement
adapté aux
pathologies

Mieux connaître les
pathologies des jeunes et
leurs effets
Affiner le diagnostic et aider
l’équipe éducative à la mise
en œuvre des objectifs
d’accompagnement

Recueillir des éléments de diagnostic des enfants à
l’admission et à la synthèse d’évolution (18 mois)
par la mise en œuvre de tests neuro-psy
notamment

2019

Favoriser la mise en place d’outils adaptés à
l’accompagnement et aux évolutions
Adapter et former le plateau technique

5

Communication
Adaptée

Développer la
communication et les
interactions sociales ;

Mettre en œuvre une Commission « Communication
Adaptée »

Favoriser le travail relatif aux
repères spatio-temporels.

Elaborer et mettre en œuvre des outils de
communication adaptés à destination des enfants
accueillis

Pouvoir proposer des outilsrepères communs à la
famille afin de favoriser la
continuité de
l’accompagnement entre
l’institution et le domicile, et
ainsi favoriser l’appropriation
de ces outils-repères par
l’enfant.
Favoriser le travail
interdisciplinaire au sein de
l’institution concourant à la
mise en œuvre d’un
accompagnement global des
enfants accueillis.

6

Enquête de
satisfaction

Recueillir l’avis des parents
sur la qualité de service et
définir les pistes
d’amélioration

Sept 16

Juin 2017

Créer une « banque à pictos »
Identifier les différents lieux de l’institution

Déc. 16

Elaborer et mettre en œuvre des emplois du temps
collectifs adaptés sur les groupes.

1 trim. 17

Créer un classeur de communication pour les
enfants à qui cet outil serait adapté.

1 trim. 17

Présenter les outils élaborés aux familles pour
favoriser leur utilisation au domicile.

er

er

2

ème

trim. 17

Améliorer le support de l’enquête annuelle
Mettre en place une communication sur l’importance
de l’enquête de satisfaction
Définir les conditions et modalités de dépouillement
de l’enquête

Inclure l’enquête de
satisfaction dans la
démarche qualité

Sept. 16

ème

2
semestre
2017

Faire appel périodiquement à un organisme
d’enquête externe (à échéance de l’évaluation
interne ou externe)
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N°

TITRE DE
L’ACTION

Journée
7

« Portes ouvertes »

Place de l’entourage
8

9

10

Entretien et hygiène
des locaux

Accueil spécifique
de l’enfant et de
l’adolescent en
situation de
polyhandicap

OBJECTIFS
Présenter l’établissement
aux parents et aux
partenaires
Faire connaître
l’établissement aux parents
recherchant une place pour
leur enfant

Penser la place de la fratrie
et la famille élargie dans
l’accompagnement des
enfants

Amélioration de l’hygiène
des locaux et du matériel en
contact des enfants

Améliorer la spécificité et la
bientraitance des enfants et
adolescents en situation de
polyhandicap

ACTIONS

ECHEANCE

Décider si la journée se fait en présence des jeunes

2017

Définir la périodicité

Définir le contenu et l’organisation de la journée

Prospecter sur des expériences de travail avec les
fratries et recherche d’écrits professionnels

2017
Mettre en place des groupes de parole avec parents
Penser la place de la fratrie à la journée « porte
ouverte » et aux fêtes de l’établissement

2017

Mettre en place des protocoles avec le fournisseur
des produits de nettoyage

2017

Mettre en place des plannings de passage
Mettre en place un protocole pour une désinfection
régulière des locaux et des matériels

2018

1 personnel supplémentaire dédié au secteur.

2017

Poursuivre l’aménagement des espaces spécifiques
nécessaires à leur bien-être.

2018

Travailler de façon plus approfondie et aboutie sur
la recherche et la mise en place de support-matériel
pouvant permettre à l’enfant/l’adolescent d’exprimer
ses besoins et développer sa communication.

2017

Développer le travail en binôme avec les
rééducateurs sur le groupe et en dehors.

2017

Développer l’accompagnement de la famille élargie
en repensant les modalités (autour du portage, des
installations, de l’alimentation).

Sept. 16

Penser la « transversalité » entre la SEES et la
SEAP sur des temps d’activités réguliers.

11

Planification des
réunions de travail

12

Transport des
enfants

Optimiser l’organisation du
travail des professionnels

Améliorer le confort et la
sécurité des enfants en
limitant le temps de transport

Sept. 16

Diversifier les propositions dans une dimension de
plaisir partagé

Développer les temps de prises en charge
rééducatives.

Améliorer la coordination
des intervenants autour du
parcours de l’usager

2018

2016

2016

Mettre en place une réunion mensuelle enseignants
/ paramédicaux (45 minutes) par site
Programmer la participation des paramédicaux et
des enseignants au cas par cas en réunion de
quinzaine à la SEES /SEAP ou en réunion de
groupe à la SIPFP Réunion hebdomadaire
organisationnelle SEES/SEAP (chefs de service et
un membre de l’équipe) : 11h45- 12h15
Identifier les enfants dont la durée de transport est
supérieure à 45 mn
Limiter le nombre d’enfants par transport
Sécuriser les enfants lors des transports ainsi que le
chauffeur

2016

2ème
semestre
2016
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N°

13

14

15

TITRE DE
L’ACTION

Collaboration et
conventions avec la
psychiatrie

Protection de
l’enfance

Mise en œuvre des
actions
transversales au
JES et à l’IME

OBJECTIFS
Répondre aux situations
d’urgence
Développer des prises en
charge communes.
Faciliter l’accompagnement
des familles confrontées à la
mise en place d’un suivi ou à
l’hospitalisation en milieu
psychiatrique
Développer des solutions
d’accueil adaptées pour les
enfants et les enfants en
situation de handicap
relevant de la protection de
l’enfance
Mettre en place des
solutions d’accueil adaptées
pour les plus de 18 ans

Mettre en œuvre des
actions transversales au
JES et à l’IME pour
favoriser les rencontres
entre les jeunes de
différents groupes et les
échanges de pratiques et
d’outils de travail

ACTIONS

ECHEANCE

Etablir une collaboration avec les services de la
psychiatrie infanto-juvénile.
Etablir des conventions de partenariat.

Faire un état des lieux des situations des jeunes de
plus de 18 ans en rupture d’accueil
Favoriser un accompagnement rapproché pour les
jeunes en attente de placements en familles
d’accueil
Réfléchir à la création d’internats adaptés aux
handicaps

EN INTRA ETABLISSEMENT :
- penser l’élaboration des emplois du temps en
intégrant les activités transversales régulières
- organiser ponctuellement des activités permettant
la rencontre de jeunes de différents groupes
- Favoriser les échanges de pratiques et les outils
de travail
- renforcer la connaissance des différents groupes
de l’établissement par les encadrants
EN INTER ETABLISSEMENT
- Mettre en place 2 réunions par an à destination
des paramédicaux pour échanger les informations
concernant l’enfant
- développer des outils communs
- améliorer les passages inter-établissement
- renforcer et soutenir les activités éducatives
partagées

2016
2016

2016

2016

2016

2016-2017
2017

2017 - 2018

Prévoir un temps d’observation préalable à
l’admission des enfants hors JES
Guidance du médecin afin d’évaluer les outils

2016

et les méthodes les plus adaptées

16

Réflexion sur
l’accompagnement
spécifique des
enfants « TSA »
déjà accueillis à
l’IME

Améliorer l’accueil et la
prise en charge des
enfants présentant des
troubles du spectre
autistique

Bénéficier des aménagements (salle
Snoezelen) des autres structures par la mise
en place d’un partenariat avec

2016
2017

des

établissements proches de l’IME
Utiliser les outils de proximité déjà existants

2016 -2017
2017

comme l’espace sensoriel ou la balnéothérapie
Prévoir une formation du personnel sur
l’autisme
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Annexe 5 - Glossaire
ADAPEI
AES
AMP
ANAP
ANESM

: Association Départementale de Parents de Personnes Handicapées et de leurs amis
: Accompagnant Educatif et social
: Aide Médico-Psychologique
: Agence Nationale d’Appui de la Performance
: Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
AS
: Assistante Sociale
ASE
: Aide Sociale à l’Enfance
ASI
: Agent du Service Intérieur
CASF : Code de l’Action Sociale et de la Famille
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CFAS : Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé
CROSMS : Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-sociale
CVS
: Conseil à la Vie Sociale
DE
: Diplôme d’Etat
DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques
ES
: Educateur Spécialisé
ESS
: Equipe de Suivi et de la Scolarisation
ET
: Educateur Technique
ETP
: Equivalent Temps Plein
ETS
: Educateur Technique Spécialisé
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FALC : Facile A Lire et à Comprendre
FAM
: Foyer d’Accueil Médicalisé
FAT
: Foyer d’Accueil Temporaire
FDV
: Foyer de Vie
FH
: Foyer d’Hébergement
FSE
: Foyer Socio-Educatif
IDE
: Infirmière Diplômée d’Etat
IME
: Institut Medio-Educatif
JES
: Jardin d’Enfants Spécialisé
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
ME
: Moniteur Educateur
PE
: Projet d’Etablissement
PIA
: Projet Individuel d’Accompagnement
PPS
: Projet Personnalisé de Scolarisation
PSSI
: Politique de Sécurisation des Systèmes d’Information
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SEAP : Section pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés
SEES : Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés
SESSAD : Service d’Education et de Soins A Domicile
SIPFP : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle
UE
: Unité d’Enseignement
UNAPEI : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et
leurs amis
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Annexe 6 - Fiches actions
Fiche action n° 1
(fiche commune à l’IME et JES)

IME d’Orléans
Titre : Optimiser la connaissance du public accueilli

Objectifs
Veiller à une connaissance du public accueilli pour mieux adapter les missions et les prestations
proposées aux besoins et attentes du public accompagné
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Commentaires

Recueillir les données sur le parcours des
usagers en amont de l’admission
(établissement d’orientation) et en aval (en lien

2018

avec la mise en place d’un suivi à trois ans)
Intégrer les données sur le profil et le parcours
du public dans un document unique

2018

Mettre en place des modalités régulières de
suivi (lien avec les familles, les partenaires,
l’équipe pluridisciplinaire ; 3 fois par année

2018

scolaire)
Nommer une personne pilote
Suivi du projet
Responsable de l’action : Directrice
Pilotes de l’action : Directrice
Indicateurs de résultats
100 % des enfants inclus dans l’étude

Page | 49

Fiche action n° 2
IME d’Orléans
Titre : Classe délocalisée
Objectifs
Permettre à des jeunes ayant des besoins ne pouvant être compensés en milieu ordinaire de
bénéficier de temps d’inclusion dans celui-ci avec un accompagnement identique à celui proposé
par les unités pédagogiques de l’IME
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de

Commentaires

réalisation
Mener une réflexion sur le profil des
enfants concernés par le dispositif à

Socialisation
MARS 2017

la SEES

Elaborer le projet pédagogique de la
classe externalisée

Autonomie dans le travail
Troubles du comportement modérés
Enseignants

JUIN 2017

Direction
Chefs de Services

Etablir un partenariat avec l’école
primaire Poincaré qui souhaite

JUIN 2016

intégrer des élèves de la SEES
Etablir un partenariat avec le CFAS.
Mettre à disposition un éducateur à
mi-temps pour un poste créé
Visiter les locaux mis à disposition
par l’école
Dédier un véhicule spécifique à cette
classe
Développer le partenariat : proposer
à l’Ecole POINCARE des rencontres
festives, des échanges avec des
classes ordinaires, élaborer des
projets communs (plantations, sortie
médiathèque, visite de musées…)
Elaborer d’une convention, qui
règlemente : les déplacements au
sein de l’établissement (Ecole
POINCARE), les matériels mis à
disposition, les récréations, la

JUIN 2017
SEPTEMBRE
2017
AVRIL 2017
SEPTEMBRE
2017

ANNEE
SCOLAIRE
2016/2017

JUIN 2017

Page | 50

participation à la vie de l’école,
l’inclusion des élèves de l’IME pour
les temps scolaires arts plastiques,
musique, sport……
Suivi du projet
Responsable de l’action : Directrice
Pilotes de l’action : Chefs de service
Indicateurs de résultats
Mise en place effective de la classe
Nombre d’élèves concernés
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Fiche action n° 3
IME d’Orléans
Titre : Adaptation aux situations de l’amendement Creton
Objectifs
Résoudre la problématique de cohabitation des jeunes âgés de 18 ans à 25 ans avec les enfants
plus jeunes (6 ans pour la SEAP, 13 ans pour la SIPFP)
Fluidifier les parcours des jeunes en situation d’amendement Creton
Mieux anticiper l’orientation des jeunes
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Commentaires

Proposer une
éducation à la

2017

= SIPFP

citoyenneté
Adapter le plateau
technique

La réponse aux appels à projet est réalisée par

(moyens humains,
moyens

l’ADAPEI 45
2020
SIPFP : internat, accueil séquentiel...

architecturaux) et
développer des

SEAP : adaptation / extension des locaux...

réponses innovantes
Développer des
partenariats avec des
établissements pour
adultes et avec

2017

d’autres IME (stages,
accueils
temporaires...)
Suivi du projet
Responsable de l’action Directrice
Pilotes de l’action : Chefs de services SEAP / SIPFP et assistante sociale
Indicateurs de résultats
Nombre de conventions de stages signées
Recrutement réalisé
Inscription des travaux au PPI
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Fiche action n° 4

IME Orléans
Titre : Favoriser la mise en œuvre d’un accompagnement adapté aux pathologies
Objectifs
Mieux connaître les pathologies des jeunes et leurs effets
Affiner le diagnostic et aider l’équipe éducative à la mise en œuvre des objectifs
d’accompagnement
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Commentaires

Recueillir des éléments de diagnostic des
enfants à l’admission et à la synthèse
d’évolution (18 mois) par la mise en œuvre de

2019

tests, si nécessaire, neuro-psy notamment
Recenser les centres de références ressources
en fonction des différentes pathologies
Favoriser la mise en place d’outils adaptés à
l’accompagnement et aux évolutions
Adapter et former le plateau technique

2019

2019

2019

Suivi du projet
Responsable de l’action : Directrice
Pilotes de l’action : Médecin et psychologue
Indicateurs de résultats
Nombre de jeunes pour les lesquels l’évaluation diagnostic sera posée au bout de 18 mois
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Fiche action n° 5
IME Orléans
Titre : Communication Adaptée
Objectifs
Développer la communication et les interactions sociales
Favoriser le travail relatif aux repères spatio-temporels
Pouvoir proposer des outils-repères communs à la famille afin de favoriser la continuité de
l’accompagnement entre l’institution et le domicile, et ainsi favoriser l’appropriation de ces outils-repères
par l’enfant
Favoriser le travail interdisciplinaire au sein de l’institution concourant à la mise en œuvre d’un
accompagnement global des enfants accueillis

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Mettre en œuvre une Commission
« Communication Adaptée »
Septembre
Elaborer et mettre en œuvre des outils de

2016

communication adaptés à destination des
enfants accueillis

Créer une « banque à pictos »

Déc. 2016

Identifier les différents lieux de l’institution

Déc. 2016

Elaborer et mettre en œuvre des emplois du
temps collectifs adaptés sur les groupes.
Créer un classeur de communication pour les
enfants à qui cet outil serait adapté.
Présenter les outils élaborés aux familles
pour favoriser leur utilisation au domicile.

Commentaires
Constitution de la
Commission :
 Orthophonistes
 Chef(s) de service
 Psychologue
 Personnels éducatifs (un
représentant par secteur
minimum) – sur la base du
volontariat
 Personnel pédagogique
(une enseignante)
Fichier « ressource » unique
pour favoriser le transfert des
outils d’un lieu à un autre.
Permettant à l’enfant de mieux
se repérer et ainsi favoriser son
autonomie dans certains de ses
déplacements dans l’institution.

1er trim. 17

Une fois la « banque à pictos »
créée et mise en œuvre.

1er trim. 17

En lien étroit avec les
orthophonistes.

2° trim. 17

Lors des rencontres familles
(retour de projet…).

Suivi du projet
Responsables de l’action : Chefs de service SEAP / SEES / SIPFP
Pilotes de l’action : Chefs de service et orthophonistes

Indicateurs de résultats
« Banque à picots » créée
Ensemble des espaces de l’institution identifiés
Nombre d’emplois du temps élaborés et mis en œuvre
Nombre de classeurs élaborés et mis en œuvre
Questionnaire de satisfaction des familles
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Fiche action n° 6
(fiche commune à l’IME et au JES)
IME Orléans
Titre : Enquête de satisfaction
Objectifs
Recueillir l’avis des parents sur la qualité de service et définir les pistes d’amélioration
Inclure l’enquête de satisfaction dans la démarche qualité
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions
Améliorer le support de l’enquête annuelle

Date de réalisation
ème

2

semestre 2017

Commentaires
Stagiaire ?

Mettre en place une communication sur l’importance
de l’enquête de satisfaction
Qui procède à
Définir les conditions et modalités de dépouillement

l’exploitation des

de l’enquête

résultats et quelle
diffusion ?

Faire appel périodiquement à un organisme
d’enquête externe (à échéance de l’évaluation
interne ou externe)
Suivi du projet
Responsable de l’action : Directrice et Présidente du CVS
Pilotes de l’action : Chef de service SIPFP / JES
Indicateurs de résultats
Mise en place de la nouvelle mouture de l’enquête au 31.12.2017
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Fiche action n° 7
(fiche commune à l’IME et au JES)
IME Orléans
Titre : Journée « Portes ouvertes »

Objectifs
Présenter l’établissement aux parents et aux partenaires
Faire connaître l’établissement aux parents recherchant une place pour leur enfant
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions
Définir la périodicité
Décider si la journée se fait en présence des
jeunes
Définir le contenu et l’organisation de la
journée

Date de réalisation

Commentaires

2017

2017

2017

Suivi du projet
Responsable de l’action : Chefs de service
Pilotes de l’action : Chefs de service et équipe pluridisciplinaire
Indicateurs de résultats
Nombre de participants / familles
Nombre de participants / nombre d’invitations
Satisfaction des participants recueillie dans une enquête spécifique
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Fiche action n° 8
(fiche commune à l’IME et JES)
IME Orléans
Titre : Place de l’entourage
Objectifs

Penser la place de la fratrie et la famille élargie dans l’accompagnement des enfants
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions
Prospecter sur des expériences de travail avec les
fratries et recherche d’écrits professionnels

Date de réalisation

2018

Commentaires

Pilote : référent éducatif

Pilote SIPFP :
Mettre en place des groupes de parole avec parents

2017

psychologue
Déjà réalisé à la SEAP

Penser la place de la fratrie à la journée « porte
ouverte » et aux fêtes de l‘établissement

2017

Pilote : psychologue et
référent éducatif

Suivi du projet
Responsable de l’action : Chef de service de la SEES et SIPFP
Pilotes de l’action : selon l’action (voir commentaires)
Indicateurs de résultats
Mise en place effective aux dates prévues

Page | 57

Fiche action n° 9
(fiche commune à l’IME et JES)
IME et JES
Titre : Entretien et hygiène des locaux

Objectifs
Amélioration de l’hygiène des locaux et du matériel en contact des enfants

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Mettre en place des protocoles avec le fournisseur
des produits de nettoyage
Mettre en place des plannings de passage
Mettre en place un protocole pour une désinfection
régulière des locaux et des matériels

Commentaires

2017
2018
Définir la temporalité
selon les matériels et les
locaux

Suivi du projet
Responsable de l’action : Chefs de service SEES et JES
Pilotes de l’action : référent ASI

Indicateurs de résultats

Mise en place effective des protocoles et des plannings
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Fiche action n° 10

IME Orléans
Titre : Accueil spécifique de l’enfant et de l’adolescent en situation de polyhandicap

Objectifs
Améliorer la spécificité et la bientraitance des enfants et adolescents en situation de polyhandicap

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de

Commentaires

réalisation
Pour permettre une observation attentive
plus

importante :

signaux

de

pour

décrypter

communication,

le

les

mode

d’expression des enfants et adolescents.
Pour mieux repérer leurs besoins.
Pour intervenir en particulier auprès de
ces enfants et adolescents en cas de
1 personnel supplémentaire dédié au
secteur.

situation
2017

« angoissante »

ou

de

« comportements-problèmes ».
Pour préparer, penser, partager, pour
assurer avec les autres personnels une
prise

en

charge

plus

dynamique

et

les

supports

de

évolutive.
Pour

préparer

communication ou d’activités sensorielles.
Pour favoriser la mise en œuvre des
activités à l’extérieur (piscine, sorties…).
Pièce attenante (où se retirer si trop de
Poursuivre l’aménagement des espaces
spécifiques nécessaires à leur bien-être.

stimulation, si fatigue) / Salle blanche.
2018

Espace Snoezelen ? à réfléchir
Installation balnéo (rail lève-personne).
Réfectoire (temps du repas).

Travailler de façon plus approfondie et

Faire des recherches sur l’utilisation des

aboutie sur la recherche et la mise en

contacteurs.

place de support-matériel pouvant
permettre à l’enfant/l’adolescent

2017

d’exprimer ses besoins et développer sa

Utilisation des photos et de la langue des

communication.

signes.
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Sur l’oralité et la communication
(pictogrammes, photos) avec
l’orthophoniste.
Développer le travail en binôme avec les
rééducateurs sur le groupe et en dehors.

Septembre 2016

A développer avec la kiné.
A développer avec la psychomotricienne.
(bouffée d’air pour le personnel éducatif).
Mise en œuvre plus facile avec un
personnel supplémentaire.
Réflexion autour des ateliers sensoriels et
de l’espace Snoezelen.

Diversifier les propositions dans une

2017

dimension de plaisir partagé

Poursuivre la recherche de partenaires
avec des animaux.
Partenariat avec un(e) arthérapeute.
Favoriser l’organisation de visites à
domicile pour développer le lien, l’échange
de pratiques et de regards-croisés autour

Développer l’accompagnement de la
famille élargie en repensant les
modalités (autour du portage, des

de l’enfant/l’adolescent.
Septembre 2016

Développer plus de continuité, de
cohérence nécessitant plus d’échange

installations, de l’alimentation).

avec la famille et les différents
professionnels (nécessitant un personnel
supplémentaire).

Développer les temps de prises en
charge rééducatives.

En développant le plateau technique :
2016

ergothérapeute, kinésithérapeute (pouvant
intervenir à l’IME et au domicile).
Favoriser la socialisation, les interactions

Penser la « transversalité » entre la
SEES et la SEAP sur des temps

avec les jeunes des autres groupes.
2016

d’activités réguliers.

Développer l’autonomie et les capacités
de certains jeunes.
« Décloisonner » le secteur.

Suivi du projet
Responsable de l’action : Chef de service SEAP
Pilotes de l’action : selon les actions
Indicateurs de résultats
Mise en place effective du projet et des emplois du temps
Outils mis en place
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Fiche action n° 11
IME Orléans
Titre : Planification des réunions de travail

Objectifs
Améliorer la coordination des intervenants autour du parcours de l’usager
Optimiser l’organisation du travail des professionnels
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Commentaires

Mettre en place une réunion
mensuelle enseignants /

2016

paramédicaux (45 minutes) par site
Programmer la participation des
paramédicaux et des enseignants au
cas par cas en réunion de quinzaine

2016

à la SEES /SEAP ou en réunion de
groupe à la SIPFP
Mettre en place une réunion
hebdomadaire organisationnelle
SEES/SEAP (chefs de service et un

2016

Horaires à revoir

membre de l’équipe) : 16h30- 17h00
Suivi du projet
Responsable de l’action : Directrice
Pilotes de l’action : Chefs de service
Indicateurs de résultats

Mise en place effective de la nouvelle organisation de travail
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Fiche action n° 12
(fiche commune à l’IME et JES) IME Orléans

Titre : Transport des enfants

Objectifs
Améliorer le confort et la sécurité des enfants en limitant le temps de transport
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Commentaires
Confronter les résultats aux demandes
et besoins réels des parents :
certaines situations professionnelles

Identifier les enfants dont la durée de
transport est supérieure à 45 mn

2ème semestre 2016

de parents impliquent un départ de
l’enfant de bonne-heure et un retour
tardif.
Quid de la bientraitance ?

Limiter le nombre d’enfants par
transport

Item dépendant du budget

Equipements ? Nombre d’enfants par
circuit.
Sécuriser les enfants lors des
transports ainsi que le chauffeur

Accompagnateur ? rencontre annuelle
avec les chefs de service, infirmière ou
éducateur

Privilégier des véhicules avec
installations adaptées
Mettre en place une charte
Suivi du projet
Responsable de l’action : Directrice
Pilotes de l’action : Secrétaire
Indicateurs de résultats
Résultat attendu fin 2018
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Fiche action n° 13

Tous les établissements
Titre : Collaboration et conventions avec la psychiatrie

Objectifs
Répondre aux situations d’urgence
Développer des prises en charge communes.
Faciliter l’accompagnement des familles confrontées à la mise en place d’un suivi ou à l’hospitalisation
en milieu psychiatrique.
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Commentaires

Etablir une collaboration avec les services de la
psychiatrie infanto-juvénile.
Etablir des conventions de partenariat.
Suivi du projet
Responsable de l’action : Directeur Général
Pilotes de l’action : Directeurs par secteur
Indicateurs de résultats
Nombre de réunions avec les services de la psychiatrie infanto-juvénile
Nombre de conventions
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Fiche action n° 14

IME Orléans
Titre : Protection de l’enfance

Objectifs
Développer des solutions d’accueil adaptées pour les enfants et les enfants en situation de handicap
relevant de la protection de l’enfance
Mettre en place des solutions d’accueil adaptées pour les plus de 18 ans
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Commentaires

Faire un état des lieux des situations des jeunes de
plus de 18 ans en rupture d’accueil
Favoriser un accompagnement rapproché pour les
jeunes en attente de placements en familles d’accueil
Réfléchir à la création d’internats adaptés aux
handicaps
Suivi du projet
Responsable de l’action : DG
Pilotes de l’action : Directeur de secteurs
Indicateurs de résultats
Nombre de jeunes en situation de plus de 18 ans en rupture d’accueil
Nombre d’accompagnement rapproché pour les jeunes en attente de placements en familles d’accueil
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Fiche action n° 15
(fiche commune à l’IME et JES) IME et JES

Titre : Mise en œuvre des actions transversales au JES et à l’IME
Objectifs
Mettre en œuvre des actions transversales au JES et à l’IME pour favoriser les rencontres entre les
jeunes de différents groupes et les échanges de pratiques et d’outils de travail
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Commentaires

EN INTRA ETABLISSEMENT :


Penser l’élaboration des emplois du temps en

2016

intégrant les activités transversales régulières


Organiser ponctuellement des activités permettant la

2016

rencontre de jeunes de différents groupes


Favoriser les échanges de pratiques et des outils de
travail



Renforcer la connaissance des différents services de

2016

½ journée par

2017

professionnel par groupe
par an

l’établissement par les encadrants
EN INTER ETABLISSEMENTS


2016

Mettre en place 2 réunions par an à destination des
paramédicaux

pour

échanger

les

informations

concernant l’enfant

2017



Développer des outils communs



Améliorer les passages inter-établissement



Renforcer

et

soutenir

les

2016 – 2017

activités

Ateliers SIPFP vers la
éducatives

2017 - 2018

SEES, la SEAP et le JES

partagées

Suivi du projet
Responsable de l’action : Chefs de service de tous les services
Pilotes de l’action : référents éducatifs et paramédicaux

Indicateurs de résultats
Mise en place effective des emplois du temps
Rencontres effectives de jeunes des différents groupes
Mise en place effective des échanges de pratiques et des outils de travail
Diminution des comportements problèmes
Développement des outils de travail
Mise en place effective des réunions d’échange d’information concernant les enfants
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Fiche action n° 16
IME Orléans
Titre : Réflexion sur l’accompagnement spécifique des enfants « TSA » déjà accueillis à
l’IME
Objectifs
Améliorer l’accueil et la prise en charge des enfants présentant des troubles du spectre autistique
Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Prévoir un temps d’observation
préalable à l’admission des

2016

Commentaires

Permettre un repérage des troubles avant
l’admission

enfants hors JES

Guidance du médecin afin
d’évaluer les outils et les

2016

méthodes les plus adaptées

Bénéficier
(salle

des

aménagements

Snoezelen)

des

autres

structures par la mise en place
d’un

partenariat avec

2017

des

établissements proches de l’IME

2017
Utiliser les outils de proximité déjà
existants comme l’espace
sensoriel ou la balnéothérapie
2016

Prévoir une formation du
personnel sur l’autisme

2016

Permettre un repérage des troubles pour
les enfants déjà présents
Apporter
des
réponses
aux
questionnements des professionnels
Suivre les conseils
d’une personne
ressource, (professionnel du corps
médical), et adapter nos méthodes de
travail pour un accompagnement de
meilleure qualité
Permettre aux enfants d’entrer en relation
avec l’encadrant
Observer
les
enfants
lors
d’un
accompagnement privilégié
Echanger avec d’autres professionnels
sur les méthodes d’accompagnement des
enfants atteints de TSA
Développer le projet « salle sensorielle »
Nommer un référent « salle sensorielle »
Etablir un emploi du temps « salle
sensorielle »
Permettre aux professionnels formés de
mettre à profit des enfants et des autres
encadrants leurs compétences acquises
dans ce domaine
Compléter le matériel disponible dans la
salle sensorielle
Permettre aux professionnels d’acquérir
des connaissances sur l’autisme
Permettre aux professionnels d’échanger
sur leurs expériences respectives avec le
formateur
Répondre aux divers questionnements
des professionnels sur la pertinence de
leur méthode de travail actuelle
Permettre
aux
professionnels
de
réajuster/adapter leurs pratiques.
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Suivi du projet
Responsable de l’action : Chefs de service de tous les services
Pilotes de l’action : référents éducatifs et paramédicaux

Indicateurs de résultats
Mise en place effective des emplois du temps
Rencontres effectives de jeunes des différents groupes
Mise en place effective des échanges de pratiques et des outils de travail
Diminution des comportements problèmes
Développement des outils de travail
Mise en place effective des réunions d’échange d’information concernant les enfants
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