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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 mobilisées 

 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 notre avis, en tant que parents, amis, familles, partenaires, et vos contributions 

seront prises en compte. 

 

Bonne lecture, 

Véronique CORNU 

Directrice. 

 

 

 

 

 

Préambule 
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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 1102 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  

A sa création, en 1976, deux Jardins d’Enfants Spécialisés ont accueilli une vingtaine d’enfants. 

En 1989, ces deux unités sont réunies dans un pavillon construit dans le parc de l'Institut Médico-Educatif 

d'Orléans la Source pour permettre de fonctionner dans des locaux plus adaptés. 

En 1996, le JES est installé  dans une partie des locaux rénovés d'une école maternelle dans le centre ancien 

d'Orléans, 12 rue des Africains. 

Depuis Janvier 2014, le Jardin d’enfants spécialisé est situé  à Orléans la Source dans un environnement 

boisé à proximité de l’Institut Médico-Educatif Paul Langevin et du parc technologique et universitaire. D’une 

surface de 750 m2, pour 24 places agréées, ses bâtiments récemment rénovés disposent de locaux 

éducatifs, de soins et de rééducation et d’espaces extérieurs adaptés aux plus jeunes et aux normes 

handicapées. 

 

 

 

 

 

  

1 - Histoire et projet de l’organisme 

gestionnaire  
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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   

Le JES est le seul lieu ressource pour l’agglomération orléanaise concernant l’accueil des enfants âgés 

de 18 mois à 6 ans. Il se voit confronté à de nombreuses demandes d’accueil d’une part, mais également à 

des demandes diverses d’intervention : au sein des écoles, des crèches, auprès de services spécialisés 

demandeurs d’un appui spécialisé. L’objectif est de favoriser la mise en œuvre d’un accompagnement adapté 

aux pathologies (cf. fiche action N°1).  

Bien que le JES ait récemment fait l’objet d’une extension portant la capacité actuelle à 24 places, ce sont 

en moyenne 15 à 30 situations qui sont en attente chaque année. 

Les délais d’attente sont longs, souvent supérieurs à 18 mois. Par voie de conséquence, les enfants 

sont parfois admis alors qu’ils ont 5 ans, le service étant normalement habilité à les recevoir jusqu’à 6 ans. 

Ce temps d’accueil court implique : 

 Une adaptation du service et des formes d’accompagnements différenciées : pour certains 

l’équipe dispose de 3 ans de travail possible, d’accompagnement progressif des familles permettant 

le travail de séparation, l’acceptation des retentissements du handicap de l’enfant. Pour d’autres, 

l’orientation doit être envisagée sitôt l’enfant admis.  

 Une recherche rapide, au sortir du JES, d’un établissement d’accueil dans un contexte de 

pénurie de places notamment pour les enfants présentant un autisme diagnostiqué (cf. fiche action 

N° 2) et dans une moindre mesure pour les enfants présentant un polyhandicap (cf. fiche action N° 

3) 

Ceci a eu pour conséquence le maintien jusqu’à 7, voire 8 ans de certains enfants et donc des différentiels 

d’âge questionnant la cohabitation de certains « tout-petits » avec des enfants de taille et de maturité plus 

importante. 

Concernant les enfants avec autisme, les retours au domicile faute de place sont aujourd’hui d’actualité. 

 

Les enjeux pour le JES sont de par ces constats de plusieurs natures. 

1- Etre au plus près des besoins des enfants présents : cela se traduit d’abord par un travail réalisé au 

sein même du JES , c’est-à-dire : une veille active concernant les outils et méthodes à mettre en 

place concernant certains enfants (voir fiche action « enfants avec polyhandicap » , enfants 

présentant des TSA »), une réflexion constante concernant la composition des groupes 

d’accueil et les actions éducatives permettant un décloisonnement, une ouverture vers l’extérieur 

et en particulier l’école, une meilleure connaissance des pathologies et des centres ressources 

pouvant venir en appui de l’équipe (cf. fiche action N° 4). 

2- C’est ensuite une action tournée vers les familles, les frères et sœurs, la famille élargie. L’action 

associative est un relais possible, mais le JES en tant qu’établissement est également très attaché à 

faire en sorte de créer les occasions de rencontres, de partage, de réflexion. Le maintien des 

horaires actuels, avec le vendredi après-midi de libéré est essentiel. 

3- Ce sont enfin des projets, des partenariats qui permettent de mutualiser les moyens en faveur 

des enfants, avec les différents centres de soins, les professionnels libéraux et d’autres structures 

d’accueil « petite enfance ». Si le JES venait à venir en soutien d’autres équipes, l’enjeu serait alors 

de trouver des moyens humains complémentaires, voire des locaux secondaires, notamment en cas 

de développement d’une activité de type SESSAD. 
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2.1. Définition juridique de l’établissement 

Le cadre législatif : 

 La loi du 2 janvier 2002 dite "loi 2002-2" rénovant l'action sociale et médico-sociale précisant les droits 

des usagers du secteur médico-social.  

 La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées 

 Le décret n°89-798 du 27 octobre 1989 fixant les conditions techniques d'autorisation des 

établissements et services prenant en charge des enfants et adolescents présentant des déficiences 

intellectuelles ou inadaptés.  

 

Le Jardin d’Enfants Spécialisé a pour principale mission d’apporter une prise en charge éducative, 

thérapeutique et pédagogique précoce pour le développement des capacités de l’enfant : capacités 

physiques, intellectuelles, psychiques, d’autonomie, de communication et d’expression.  

Il contribue à évaluer les capacités de l’enfant en vue de son orientation après 6 ans. 

L’accompagnement de chaque enfant se décline au travers d’un projet individualisé. 

 Le travail auprès des parents et de l’entourage est un axe fort de l’accompagnement des enfants. 

 

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 introduit par la Loi HPST du 21 juillet 2009, a défini 

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 

2 - Missions  
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 Soutenir les aidants des personnes en situation de handicap par le développement de dispositifs de 

répit. 

Le Schéma Départemental en faveur des personnes handicapées, élaboré par le Conseil Général 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 adapté 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),  prévoit que les seuls moyens nouveaux sont ceux relatifs au nouveau plan 

autisme et au plan handicap rare. 

 

2.3. Les arrêtés d’Autorisations - Agréments - Habilitations 

Par arrêté du 22 Octobre 1993, le JES a eu un  agrément pour 17 places. 

Par un arrêté de Décembre 2009, une extension de 2 places porte l’agrément à 19 places. 

Depuis l’arrêté du 30 Août 2012, le Jardin d’Enfants Spécialisé dispose d’un agrément de 24 places en semi-

internat pour enfants de 18 mois à 6 ans, présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles 

associés répartis au titre des annexes XXIV (16places) et au titre des annexes XXIV ter (8 places). 

 

2.4. Conventions 

En fonction des projets des enfants, le JES est amené à signer des  conventions qui évoluent et peuvent 

différer d’une année sur l’autre. 

Parmi les services et administrations avec lesquelles le JES a conventionné : 

 L’Education Nationale 

 Le CHD Daumézon 

 L’IME d’Orléans 

 L’association Handi – danse 

 Le service de la petite enfance de la Mairie d’Orléans 

 

Dans le cadre des formations et des stages, en tant que site qualifiant, différentes conventions sont en place : 

l’ITS de TOURS, l’ERTS d’ORLEANS, l’IFSI d’ORLEANS, l’IRFMK d’ORLEANS. 

Par ailleurs, des conventions sont signées avec des professionnels de soins en secteur libéral. 

Cf. ANNEXE 5  
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3.1. Description du public 

Le JES accueille des enfants âgés de 18 mois à 6 ans, présentant une déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles associés et/ou handicaps graves à expressions multiples. 

Ils présentent un retard du fait d'une étiologie –connue ou non-. Il peut s’agir : 

 D’un retard global du développement, non fixé, évolutif ou non,  

 De troubles de la relation (langage, communication), de troubles neurologiques (épilepsie), de 

troubles des besoins primaires (alimentaires, sphinctériens, du sommeil…). 

 

Pour certains enfants, le diagnostic est posé : 

 Enfants Infirmes Moteurs Cérébraux, ou présentant des anomalies génétiques, métaboliques 

 Enfants avec autisme ou présentant des troubles envahissants du développement 

 Enfants présentant un retard de développement ou/et une déficience intellectuelle avec des troubles 

sensoriels associés. 

L'accueil d'enfants présentant un pluri-handicap est possible à condition que des partenariats spécialisés 

nécessaires soient mis en place et acceptés par la famille. 

Les enfants sont majoritairement accueillis à l'âge de 4 ans, parfois 5 ans. Très peu sont accueillis à 2 ans. 

Cela s'explique par :  

 Le fait que beaucoup d'enfants sont préalablement accueillis en crèche ou en maternelle. 

 Un délai avant admission pouvant aller jusqu'à 2 ans du fait d’une liste d’attente très importante, ce 

qui interroge fortement notre capacité à répondre en temps et en heure aux besoins des enfants et 

de leurs familles.  

 

3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution 

Les effets d’une inclusion scolaire possible mieux repérée par les familles (effets de la Loi 2005), les 

adaptations plus grandes des dispositifs de l’Education Nationale notamment avec le recrutement important 

d’AVS (effets du rapport Piveteau « zéro sans solution »), ainsi que la présence de personnels enseignants 

mieux formés, tout ceci a eu pour effet de diminuer progressivement le nombre d’enfants accueillis présentant 

une déficience légère, au bénéfice d’enfants pour lesquels l’école, voire la crèche est difficile ou impossible. 

Le JES doit s’adapter à ces évolutions.  

Notre attention, dans le cadre des différents plan « Autisme » est particulièrement portée sur les enfants 

présentant  des troubles relevant de ce champ d’une part, parce que les Recommandations de Bonnes 

Pratiques de l’ANESM nous y engagent et que les parents sont mieux formés, d’autre part parce que nous 

disposons en région centre du CRA et d’un centre de diagnostic précoce CDAA qui vient de s’installer sur 

Orléans. Bien que, pour les enfants accueillis, tous les moyens possibles sont mobilisés. Le nombre d’enfants 

accueillis relevant des TSA doit rester limité car nous ne sommes pas un JES spécialisé dans l’autisme. 

  

 3 - Le public et son entourage 
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D’une manière générale, l’adaptation du JES aux enfants présentant un retard sévère, des troubles 

fonctionnels, ou des troubles de la personnalité ou du comportement nécessitant une veille très importante, 

oblige notre service à repenser son projet chaque année : 

 Eviter l’effet « enfermant »  d’un groupe d’accueil et réfléchir à l’équilibre entre enfants présentant 

des pathologies semblables, et enfants à profil très hétérogène 

 Développer de l’échange de savoirs et de pratiques intra et inter établissement 

 Structurer les espaces et repenser chaque année les activités.  
 

Cela demande des compétences et des moyens importants. 

Concevoir par exemple des « classeurs de communication adaptée » conformément aux Recommandations 

de l’ANESM, veiller à faire lien entre la maison et le JES avec ces outils, chercher des lieux ressources et 

mutualiser les expériences nécessiterait qu’un professionnel soit dégagé du quotidien pour remplir ce type 

de mission. 

Le recours aux emplois aidés ne doit être qu’un appui à la démarche et non se substituer à des professionnels 

formés, dont le poste doit, par définition être pérenne. 

Enfin, le développement de la réponse aux besoins hors JES (centre handicap rare, crèches, Education 

Nationale) ne peut être réalisé qu’au prix d’une mobilisation de personnels hors équipe de terrain.  

Les besoins du JES se traduisent donc aujourd’hui davantage sur le plan des moyens humains, que 

sur les aspects logistiques, les locaux étant aujourd’hui très bien adaptés à la mission. 

 

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 mars2004, 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° 5). 

 

3.4. Place de l’entourage  

Les enfants accueillis au Jardin d'Enfants Spécialisé ont tous une histoire médicale singulière, un degré 

d'autonomie et des facultés différentes. La famille et/ou le représentant légal, sont les acteurs principaux 

dans tous les choix des professionnels. 

Les familles sont invitées tout au long de l’année à participer à la vie de l’établissement où est accueilli leur  

enfant : 

 Dans le cadre de rencontres autour du projet individualisé 

 Pour des fêtes et manifestations 

 Lors de la journée « Portes ouvertes » (cf. fiche action N° 6) 

 Dans le cadre du Conseil de la Vie Sociale (cf. fiche action N° 5) 

 Dans le cadre d’action collective auprès des familles (cf. fiche action N°7) 
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Par ailleurs, différents outils de liaison sont mis en place et partagés avec l’entourage : 

 Cahier de liaison 

 Echanges téléphoniques 

 Projet individuel d’accompagnement. Chaque projet est réfléchi en équipe et proposé à la famille en 

tenant compte de la singularité de chaque enfant. 

 

Ces outils permettent de : 

 Porter un regard positif sur l'enfant (respect de l'enfant, qualité de l'accueil, écoute, tolérance, respect 

du rythme) 

 Accompagner les parents dans cette étape de leur vie (respect de la position parentale, 

reconnaissance de leurs compétences, soutien du projet parental, empathie, écoute, guidance, 

information et promotion des droits). 

 

Une réflexion particulière est apportée par l’équipe pluridisciplinaire quant à la position de la fratrie, de la 

famille élargie ou/et des familles d’accueil (cf. fiche action N°8)   
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4.1. Nature de l’offre 

PRESTATIONS PRINCIPAUX OBJECTIFS 
MOYENS 

EXEMPLES D’ACTIVITES 
HUMAINS ESPACES 

PRESTATIONS 

EDUCATIVES 

Favoriser le bien-être et le plaisir 

des enfants. 

Favoriser la sécurité physique et 

affective. 

Développer les interactions, 

l'éveil, les potentialités 

cognitives, l'attention. 

Développer l'autonomie de la vie 

quotidienne (propreté, 

habillage). 

Apprendre à vivre ensemble en 

respectant les règles de vie 

collective. 

Favoriser l’ouverture sur 

l’extérieur, permettre à l'enfant 

une inscription dans la vie 

sociale 

Educatrices 

spécialisées 

 

Educatrices 

de Jeunes 

Enfants 

 

Aide Médico-

Psych.  

 

Auxiliaire de 

puériculture 

 

3 unités de 

vie 

aménagées, 

sécurisées. 

3 salles 

attenantes à 

chaque unité 

de vie 

Salle  

patouille 

Salle 

blanche 

Aire de jeux 

sécurisée 

Quartier 

Partenaires 

Petite 

Enfance 

Cuisine 

pédagogique 

3 salles de 

change 

3 salles de 

sieste 

Mise en situation en petits 

groupes 

Prises en charge plus 

individualisées 

Atelier détente, moteur, 

sensoriel, musique 

Transvasements, jeux d’eau 

Jeux symboliques 

Apprentissage des gestes de la 

vie quotidienne 

Accompagnement à la 

bibliothèque 

Sortie achats du quotidien 

Atelier d'éveil, cuisine, goût 

Comptines, Chants mimés, 

histoires, marionnettes 

Accompagnement à la sieste 

PRESTATIONS 

THERAPEUTI- 

QUES 

➥ en direction 

de l'enfant 

 

➥ en direction 

des familles 

 

➥ en direction 

de l'équipe du 

JES 

Proposer un moment privilégié 

d'expression : mise en mots des 

difficultés, apaiser les tensions 

Compréhension des 

symptômes. 

Evaluer le niveau de 

développement des enfants 

(Echelle de Harvey). 

Soutenir les familles, entendre 

leurs difficultés. 

Aider à comprendre, mettre des 

hypothèses de sens sur les 

comportements des enfants. 

Psychologue  

Pédo -

psychiatre 

 

Bureau  

(à l'étage) 

 

Observation et bilan avant les 

synthèses 

 

Suivi psychothérapique 

Atelier à visée thérapeutique. 

 

Rencontre avec les familles 

. 

 

Groupe clinique 

4 - Nature de l’offre de service et son organisation 
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PRESTATIONS PRINCIPAUX OBJECTIFS 
MOYENS 

EXEMPLES D’ACTIVITES 
HUMAINS ESPACES 

DIMENSION DU 

SOIN 

Prodiguer des soins de qualité. 

Assurer la veille médicale. 

Gérer les urgences, la 

coordination, le suivi. 

IDE 

Puéricultrice 

Médecin 

pédiatre 

(vendredi) 

Médecin 

pédo-

psychiatre 

(vendredi) 

Bureau 

médical 

 

Salle de 

change 

Suivi médical ordinaire 

Suivi médical spécifique : 

diabète, épilepsie, 

gastrostomie 

Administration des traitements 

médicamenteux 

PRESTATIONS 
REEDUCATIVES 

 

Kinésithérapie 

Développer au 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 

Kinési- 

thérapeute  

Salle 

équipée et 

aménagée 

 

Séance individuelle (évaluer 

les différents niveaux 

d’évolution motrice, 

mobilisation passive et 

active…) 

 

Atelier en binôme avec un 

rééducateur 

Gym douce 

Psychomotricité 

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. 

Donner à l’enfant des repères 

dans le temps et dans l’espace 

pour qu’il puisse mieux 

comprendre son environnement 

et faire du lien. 

Psychomo- 

tricienne  

(mardi, jeudi, 

vendredi) 

 salle 

aménagée 

Séance individuelle 

Séance en petit groupe 

Atelier avec une éducatrice ou 

une rééducatrice 

Orthophonie 

Favoriser le babil. 

Acquérir les principes de base 

de la déglutition et de la 

mastication. 

Jouer avec les rythmes, les 

bruits, les sons, les praxies. 

Mettre en place les prérequis du 

langage oral. 

Faire émerger l'expression, 

développer une meilleure 

compréhension du langage 

Orthophoniste  
Salle 

aménagée 

Séance individuelle 

Séance en petit groupe ou en 

binôme avec une rééducatrice 

Discrimination auditive 

Jeux langagiers à partir de 

photos 

 

PRESTATIONS 

SOCIALES 

Accompagner les familles dans 

leurs démarches 

Initier et entretenir les liens avec 

les partenaires extérieurs 

Assistante 

Sociale 

 

Bureau 

 (à l'étage) 

Entretien au JES ou visite à 

domicile. Participation aux 

réunions avec les partenaires 

UTS, PMI, MDPH… 
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PRESTATIONS PRINCIPAUX OBJECTIFS 
MOYENS 

EXEMPLES D’ACTIVITES 
HUMAINS ESPACES 

PRESTATIONS 

DITES 

« 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 bon moment. 

Exercer les principes de base de 

la déglutition/mastication. 

Apprendre à boire, à manger 

seul. 

Rester à table en respectant les 

règles de vie collective. 

Diversifier son alimentation, faire 

des choix 

Redécouvrir le plaisir de manger 

 

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 

Assurer une relation d’accueil de 

qualité 

Accompagner la famille dans 

l’établissement et assurer la 

liaison avec leur interlocuteur 

 

 

 

 

Agent de 

service 

intérieur 

 

Prestataire 

extérieur 

(ESAT) 

 

Equipe 

éducative et 

rééducative 

 

 

 

Agent de 

service 

intérieur 

Agent 

d'entretien  

Vendredi   

 

Secrétaire  

Chef de 

service 

 

 

 

Cuisine 

 

Salle à 

manger 

 

 

 

 

 

Unités de vie 

 

 

Locaux 

Cour 

Espaces de 

jeux 

Abords 

 

 

Bureau 

d’accueil 

 

 

 

 

Présentation des mets. 

Menus équilibrés, variés. 

Texture de l’alimentation 

adaptée à chaque enfant. 

 

Collation du matin 

Déjeuner 

Goûter 

 

 

 

Entretien des espaces verts 

Entretien des locaux, du linge : 

cf.  .fiche action N° 9  

Travaux de rénovation, 

d’aménagement 

Vérification de la conformité 

des installations 

 

Accueil téléphonique 

 

Ecoute et prise en compte des 

demandes 

 

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 un accompagnement individualisé de qualité 

favorisant son développement et son autonomie. Il marque la volonté d’un engagement réciproque avec la 

famille. Il est transmis à la MDPH chaque année ou à chaque renouvellement de prise en charge. 

 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. 

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.  

Lors de la synthèse d’admission, puis chaque année, l’équipe pluridisciplinaire définit un projet 

d’accompagnement cohérent et personnalisé. Celui-ci met en évidence les objectifs prioritaires et les moyens 

à mettre en œuvre et est retravaillé avec les parents.  
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 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. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée et se traduit 

par un avenant au contrat de séjour. 

 

4.3. L’organisation de l’offre   

 Modalités d’admission 

Avant l’admission 

Le Jardin d’Enfants Spécialisé 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. Souvent après ce premier 

contact, les parents restent en lien avec l’établissement jusqu’à  la réception de la notification et à l'admission 

de leur enfant (cf. fiche action N° 10). 

 

L'admission 

L’admission des enfants au JES s’appuie sur 3 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  

 L’Article 27 de l’annexe XXIV  

Quand une place est disponible, les dossiers adressés par la MDPH pôle "enfance", sont étudiés selon les 

critères de priorité suivants :  

1. Date de réception de la notification d’orientation de la CDAPH 

2. Enfants pris en charge antérieurement par un établissement médico-social (principe de continuité de 

la prise en charge) relevant du même secteur géographique 

3. Age/profil de l’enfant en fonction des places disponibles sur les groupes d’accueil.  

Une commission étudie les dossiers d’admission à partir des demandes des parents et des éléments 

transmis par la MDPH.  

La décision d’admission est prononcée après avis du médecin pédiatre, du médecin 

psychiatre/pédopsychiatre, du psychologue et de l’équipe de direction.  

 

L’accueil 

Le jour de l’admission, le professionnel référent et le chef de service rencontre les parents et l’enfant pour 

partager toutes les informations concernant le quotidien de l’enfant (habitudes, goûts, environnement 

proche...) avant qu’il rejoigne son groupe d’accueil. Les parents sont ensuite reçus par l’assistante sociale 

pour aborder le domaine administratif 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 sous-groupes de 2 à 3 enfants 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. 
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Ces temps peuvent être progressifs, révisables en fonction de l'adaptation et de l'évolution de l'enfant ainsi 

que du souhait des parents. 

 La fin de l’accompagnement 
Le JES accueillant les enfants jusqu’à 6 ans, leur orientation est préparée avec les familles ou les 

représentants légaux par un accompagnement dans la constitution des dossiers, pour des visites 

d’établissements. Les souhaits de la famille sont recueillis et le formulaire MDPH est établi suivi d’une 

rencontre entre le référent éducatif, le chef de service et les parents. 

Dans le cadre de son service de suite, l’équipe du JES reste à disposition des parents et des 

établissements, en cas de besoin.  

 

 L’organisation de l’accompagnement éducatif, pédagogique et  thérapeutique 
L’accompagnement éducatif  

Les enfants sont répartis dans trois groupes d’accueil de 7 à 10 enfants. 

L’accompagnement éducatif s’appuie avant tout sur la rencontre avec l’enfant, l’instauration d’une relation, 

l’observation fine des besoins et des attentes. 

L’éveil, l’épanouissement et l’autonomie des enfants accueillis se construisent notamment grâce à la relation 

de confiance établie au fil de l’accompagnement au travers de tous les moments de la journée (accueil, 

temps de repas, temps calme, activités...). 

L’accompagnement éducatif a pour objectif de créer les conditions qui vont permettre à l’enfant de trouver 

une sécurité physique  et psychique favorisant l’émergence ou le développement de ses capacités. 

L’accompagnement se décline sous forme d’un suivi individuel et/ou en groupe.   

 

Les activités sont un support favorisant le lien et l’échange.  

Le PIA construit à partir de l’analyse partagée des besoins et des attentes des enfants détermine le choix 

des activités et/ou ateliers proposés visant à développer : 

 La découverte de soi, de l’autre et de l’environnement 

 Les expériences sensorielles,  émotionnelles et motrices 

 Les interactions sociales 

 Les échanges relationnels 

 L’autonomie quotidienne 

 Les capacités cognitives 

 L’intégration dans les lieux de vie collectifs et à l’école 

 Le bien-être (balnéothérapie, espace sensoriel, temps de détente...)  

De plus en plus pour soutenir la compréhension et l’expression des enfants, nous utilisons des photos, des 

pictogrammes, des gestes issus de la LSF. 

Ce sont des renforts indispensables pour améliorer la communication. 

 

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 au JES, demande d'AEEH, de compléments et de cartes d'invalidité/priorité, les dossiers de 

réorientation et auprès des établissements d’accueil temporaire 

 Auprès de différents organismes ou services extérieurs, tels que la CPAM, la CAF, le CHRO, les 

CMP, les lieux de vie ou établissements médico-sociaux en vue d'une orientation. 
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 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 relais, des activités proposées par différents prestataires 

 Organismes de colonies de vacances adaptées. 

 

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.  

 

Les médecins 

Le rôle des médecins (pédiatre, pédopsychiatre) est de coordonner les actions médicales autour de l’enfant. 

Ils apportent à l’équipe leurs compétences à travers un éclairage sur les besoins spécifiques et les éléments 

nécessaires à la compréhension de la pathologie de l’enfant. 

Ils participent au processus d’admission, aux différentes synthèses (Admission, Evolution et Orientation) et 

assurent une veille médicale. 

 

L’infirmière puéricultrice 

L’infirmière réalise les soins infirmiers et  les gestes techniques nécessaires à  l’accueil de l’enfant 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.  

 

La Kinésithérapeute 

La rééducation kinésithérapique s'adresse aux enfants qui ont des troubles moteurs. 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. 

Les enfants sont suivis en kinésithérapie 1 à 3 fois par semaine au JES selon leurs besoins  ou peuvent 

aussi bénéficier de séances en libéral sur souhait  des familles ou quand leurs jours de présence ne 

coïncident pas suffisamment avec ceux du kinésithérapeute. Les parents qui le souhaitent peuvent venir 

assister à une séance pour voir leur enfant en situation en kinésithérapie. 

Deux ateliers de mise en situation de groupe sont organisés : un atelier « gym douce » avec des éducateurs 

pour des enfants démunis sur le plan moteur, et un atelier commun avec le psychomotricien autour des 

problématiques de prises d’appui pour des enfants marchants ou non. 

Le kinésithérapeute participe aussi à l’accompagnement d’enfants ayant des troubles de la déglutition sur 

les temps de repas. 

Il veille à l’installation orthopédique des enfants la plus confortable et optimale possible. Il collabore avec 

l’orthoprothésiste qui vient au JES pour réaliser l’appareillage des enfants. 

Il participe aux rencontres avec les familles et aux réunions de synthèses. 

Le kinésithérapeute participe au projet de scolarisation des enfants ayant des troubles moteurs. Il favorise 

leur intégration en se rendant quand cela est nécessaire dans la classe pour optimiser leur installation et 

conseiller les personnes qui accompagnent les enfants.  
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Le Psychomotricien 

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). 

 

Le psychomotricien intervient au JES 3 fois par semaine. La durée des séances varie de 30 à 45 minutes. 

Les prises en charge sont en groupe et en individuel. Plusieurs ateliers sont menés avec la collaboration 

d’une autre professionnelle, une éducatrice, l’orthophoniste ou la kinésithérapeute. 

Il rédige un écrit concernant chaque enfant (bilan ou compte rendu d’observations ainsi que ses objectifs de 

travail) pour les synthèses d’admission, d’évolution et d’orientation. 

Il fait du lien avec les éducatrices pour que des mises en situation, des propositions, ou des notions soient 

reprises ou travaillées autrement sur les temps de groupe. 

Il est aussi co-référent et  participe activement à l’écriture de certains projets personnalisés. Il soutient les 

projets d’intégration scolaire, travaille à leur argumentation, participe au travail de partenariat avec les 

enseignants ainsi qu’à certaines équipes éducatives. Il est amené aussi à échanger ou recevoir les AVS. 

Il reçoit en équipe les parents pour partager sur la prise en charge de leur enfant et répondre à leurs 

questions. 

Enfin, il peut accompagner un enfant au repas si nécessaire. 

 

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 minutes ou en groupe. 

Certaines séances sont été proposées en partenariat avec la psychomotricienne. En outre, l’orthophoniste 

réalise les bilans des enfants entrants. Il participe aux réunions de synthèse, aux réunions institutionnelles. 

Il reçoit les parents, seul ou avec d’autres membres de l’équipe, pour faire le point sur la prise en charge de 

l’enfant. Il rédige des comptes rendus. Il se met en relation avec les différents partenaires et assure le suivi 

des stagiaires orthophonistes. 
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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. 

La psychologue observe écoute et analyse la situation de l’enfant dans plusieurs dimensions. Elle  accueille 

et soutient les enfants dans plusieurs situations clinique et institutionnelle. 

Elle assure le lien avec les services de soins extérieurs en complémentarité avec le médecin psychiatre. 

 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. 

La psychologue est présente au Jardin d’Enfants Spécialisé 12 heures par semaine. 

Chaque semaine, la 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. Elle adapte ses outils en 

fonction de l’enfant. 

Elle reçoit les parents (ou en famille plus élargie) pour échanger autour du projet de leur enfant ou bien suite 

à une demande spécifique, la plupart du temps liée aux difficultés du quotidien. 

La psychologue peut proposer un soutien thérapeutique régulier pour faciliter l’intégration de l’enfant au 

Jardin d’Enfants Spécialisé et soutient sa place de sujet. 

La psychologue travaille en interdisciplinarité dans une aide à penser. Elle propose des pistes d’orientation 

de travail. Elle anime des groupes cliniques auprès des professionnels du Jardin d’Enfants Spécialisé : 

chaque semaine, un groupe de professionnels (3 équipes éducatives). 

 

L’accompagnement pédagogique  

Au Jardin d’enfants spécialisé, il n’y a pas de poste d’enseignant. 

Plusieurs enfants accueillis au Jardin d'Enfants Spécialisé bénéficient d’un temps d’inclusion scolaire, le plus 

souvent dans leur école de proximité. Ce temps est défini lors des Equipes de Suivi de Scolarisation (ESS) 

et peut varier d’une heure et demie par semaine à 3 jours complets. La scolarisation se fait avec ou sans 

l’accompagnement d’une assistant de vie scolaire (AVS). 

Pour chacun des enfants, les professionnels du Jardin d'Enfants Spécialisé (éducateurs référents, 

psychomotricienne, kinésithérapeute, chef de service) se mobilisent activement autour de la question de la 

scolarisation. A ce titre, ils participent aux ESS. 

 

 Services existants et moyens matériels 

 
Le Jardin d’Enfants Spécialisé est ouvert pour l’accueil des enfants du lundi au jeudi (9h00-16h10) et le 

vendredi (9h00-11h50). Le calendrier de fonctionnement est arrêté chaque année en juin et comprend 205 

jours d’ouverture par an. 

Des locaux adaptés chaleureux et gais dans un environnement calme et boisé. 

Au rez-de-chaussée, les espaces de vie sont dédiés à l’accueil des enfants (3 groupes d’accueil : et 

disposent chacun d’un espace de sieste, d’une salle secondaire, d’une salle de bain. Deux groupes ont un 

accès direct sur l’aire de jeux sécurisée. 

Une salle à manger avec un mobilier adapté aux tout-petits pour un moment de partage ou de convivialité. 

Une cuisine pédagogique destinée aux ateliers et permettant à certains enfants de prendre leur repas dans 

une ambiance plus contenante. 

Un secrétariat permet un accueil de qualité. 

A l’étage, desservis par un escalier central et un ascenseur, se trouvent des espaces repérables : 
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Pour les enfants 

 Différentes salles où s’effectuent les rééducations (kiné, ortho, psychomotricité) 

 Un espace dédié aux jeux d’eau (patouilles, transvasement…) 

 Une salle « blanche » 

 Des lieux de soins (médical, psychologique) 

 

Pour l’accueil des familles et/ou partenaires 

 2 bureaux/salle d’accueil 

 une salle de réunion 

 

4.4. Animation et activités    

Nous entendons par animation la dimension du ludique, du plaisir, du jeu si importante pour les 

jeunes enfants.  

Elle se traduit : 

 Au sein du Jardin d’enfants par des temps festifs partagés avec les familles (goûter),par 

l’intervention de partenaires extérieurs (ferme des Tromignons),par les temps forts pour les 

anniversaires ou autour d’évènements de l’année (crêpes pour la chandeleur ..) ,des temps de 

chansons ou de marionnettes partagés . 

 Avec l’IME Paul Langevin, par des invitations au Carnaval, à un goûter, à des spectacles …. 

 A l’extérieur, par des sorties régulières toute l’année comme par exemple le marché, le jeudi matin 

ou la médiathèque Maurice Genevoix le mercredi. 

Par des sorties plus exceptionnelles (Parc Floral, repas au restaurant, poney club) 

Chaque année, après une réflexion en équipe pluridisciplinaire, un projet de transfert d’une nuit peut être 

organisé  souvent pour un petit groupe d’enfants (3 à 5) âgés de 5 à 6 ans dans une certaine proximité 

géographique (Domaine du Ciran par exemple) 

Ce projet vise plusieurs objectifs : vivre un moment convivial en dehors du milieu familial et ainsi travailler la 

séparation ; proposer une approche de la nature et des animaux, favoriser l’ouverture du Jardin d’enfants 

dans un cadre sécurisé et adapté. 

 

4.5. Partenariat - Inscription sur le territoire    

Le développement du partenariat fait partie des axes majeurs définis dans le projet d’établissement. 

  

 Scolaire 
La scolarisation des enfants accompagnés fait partie des objectifs pour lesquels notre établissement 

s’engage quotidiennement. Ce partenariat permet à des enfants de bénéficier de temps scolaires en 

maternelle, processus qui s’inscrit dans le cadre de l’intégration en milieu scolaire ordinaire préconisée par 

la loi du 11 février 2005.  

Le Jardin d'Enfants Spécialisé est par ailleurs identifié comme lieu ressource. Il est sollicité pour différentes 

interventions telles que des invitations des enseignants, des AVS au sein du Jardin d'Enfants Spécialisé, ou 

intervention de la psychomotricienne et de la kinésithérapeute au sein de l’école maternelle et des contacts 

téléphoniques avec les enseignants référents et les enseignants de l’école. 
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 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, 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. 

 

Le partenariat avec l’IME Paul Langevin 

Dans le cadre des orientations pour les enfants du Jardin d'Enfants Spécialisé vers l’IME « Paul Langevin », 

des temps de contact sont  organisées. Les enfants du Jardin d'Enfants Spécialisé sont accueillis selon le 

projet de chacun au sein de la SEES ou de la SEAP. Les éducateurs référents de chacun d’entre eux, sont 

invités à participer aux synthèses d’admission des enfants concernés. 

 

 Soins 
Au-delà des prises en charge dispensées au sein de l’établissement (psychologiques, médicales, 

rééducatives), d’autres dispositifs de soin interviennent en partenariat : CMP, CMPP, hôpitaux de jour, Centre 

de Recherche Autisme, CDAA, paramédicaux libéraux. 

 

 Social 
Certaines situations d’accompagnement nécessitent d’être en lien avec les dispositifs relavant du secteur de 

la protection de l’enfance tels que la Maison de l’enfance, les services d’AEMO, le SAFT, les dispositifs de 

la CAF  ou les Maisons du département. Dans ce cadre, le travail de lien s’opère essentiellement avec 

l’assistance sociale de l’établissement. 
 

 Lieux d’accueil spécialisés 
Parmi les objectifs d’accompagnement, le travail dit de « séparation », prend différentes forme, dont la mise 

en œuvre de séjours d’accueil temporaire au sein d’autres dispositifs partenaires tels que la Maison d’Accueil 

Temporaire de NEVOY, Le Levain, ou encore l’IME les Châtelliers. Ces temps d’accueil représentent 

également des moments de répit pour les familles (voir en annexe n°5, le tableau des conventions et 

partenariats). 
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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 au JES 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 au JES tout au long du parcours de l’enfant.  

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 : Conseil de la Vie Sociale 

 

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.  

Le JES 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 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. 

Cette réflexion est à mettre en relation avec les principes d’intervention. Elle 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 du JES 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. 

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  

5 - Les principes d’intervention  

nisme gestionnaire  
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 Protection et autonomie. 

L’appréciation du contexte dans lequel peut se structurer la démarche de questionnement éthique passe par 

l’analyse des pratiques managériales et organisationnelles. Trois 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 connus et planifiés 

 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 et 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 médico-

sociale, 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. 

 

Ainsi, la personne accompagnée  est co-auteur 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 se sont déjà engagés à travailler avec l’entourage dans le 

respect de la personne accompagnée, en se basant 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 
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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 l’enfant handicapé dans le strict respect du choix des 

représentants légaux 

 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.  

Les éléments de la mise en œuvre de ces droits sont : 

 Le PIA et  l’avenant au contrat de séjour 

 La mise en place de groupes éducatifs et thérapeutiques en binômes ou en petits groupes 

 L’écriture de protocoles et tout document de remontées d’information 

 La gestion de crise 

 La participation active des représentants légaux à la vie de l’institution à travers le CVS et toutes Les 

instances participatives. 
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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 

 Une analyse de la pratique en équipe élargie 

 Un temps de « groupe clinique » mensuel qui réunit la psychologue et les encadrants d’un groupe 

éducatif pour un soutien aux équipes 

 Un temps de développement des compétences à travers les formations 

 Une équipe de direction réunie hebdomadairement. 
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6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Postes Equivalent Temps Plein 

Directeur  

Chef de service 1,000 

Psychologue 0,365 

Secrétaire 0,585 

Homme d’entretien 0,200 

Agent de service intérieur 1,516 

Educateur Spécialisé 2,907 

Educateur de Jeunes Enfants 2,210 

AMP 1,000 

Assistant Social Spécialisé 0,132 

Kinésithérapeute 0,600 

Orthophoniste 0,429 

Psychomotricienne 0,583 

Auxiliaire Puéricultrice 0,969 

Médecin Pédiatre 0,100 

Médecin Psychiatre 0,050 

TOTAL 12,646 ETP 

 
L’équipe de direction, le secrétariat et les services généraux sont communs et mutualisés aux 3 sites (JES –

SEES/SEAP – SIPFP). 

 
Organigramme associatif 

6 - Les professionnels et les compétences mobilisés 

l’organisme gestionnaire  
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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 compétence 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 enfants au quotidien. Ils mènent des activités éducatives en 

réponse aux besoins repérés.  

L’évolution des référentiels métiers impliquent des évolutions notables en termes de différenciation  des 

fonctions éducatives ; 

 l’éducateur spécialisé et éducateur de jeunes enfants se voient confier la fonction de coordinateur de 

projets individualisés ; 

 les AMP, (nouveau diplôme DE AES) et auxiliaire de puériculture sont positionnées sur les actes 

essentiels du quotidien. 

Cette réflexion est actuellement en cours au niveau associatif. Au sein du JES, la déclinaison des fiches de 

fonction doit traduire la complémentarité des compétences. Chaque professionnel contribue à l’élaboration 

du projet de l’enfant. 

 

 Personnel d’encadrement  
Dans le cadre d’une 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. 

 Le personnel médical et  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. 

Les médecins pédiatres, pédopsychiatres coordonnent le projet de soins et travaillent en articulation étroite 

avec le secteur hospitalier ou tout autre professionnel de soins (cf. fiche action N° 12). Ils n’exercent pas 

de fonctions hiérarchiques. 
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Le psychomotricien, 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 (cf. fiche action N° 13). 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 

Le temps de réunion est fixé le vendredi après-midi. Il est essentiel pour permettre la réflexion collective, la 

mise en sens et l’élaboration, et est consacré à différents type de rencontres : 

 Une réunion de synthèse annuelle (admission, évolution, orientation) pour chacun des enfants 

permettant l’élaboration ou l’actualisation du PIA (1h30) 

 Une réunion éducative mensuelle pour les 3 groupes afin de faire du lien entre les groupes, échanges 

sur les projets de groupe, amener de la transversalité et de la cohérence. (1h30) 

 Un temps de « groupe clinique » mensuel réunit la psychologue et les encadrants d’un groupe 

éducatif pour un soutien aux équipes 

 Une réunion institutionnelle toutes les 6 semaines permet la transmission des informations d’ordre 

plus général concernant l’Association et le Jardin d’Enfants Spécialisé, l’organisation d’évènements 

particuliers, la réflexion sur les projets et actions à mener, etc. 

 Une réunion « cadres – assistante sociale » mensuelle pour un point sur les situations critiques et 

par rapport à la liste d’attente. 

 

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°14). 

  



Page | 31  

 

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 
Le DUERP 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, le JES 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. 
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6.6. Modalités travail en réseau 

Le JES est un établissement faisant partie de l’ADAPEI 45. 

Celle-ci gère actuellement, dans le Loiret, 22 établissements et services, offrant environ 900 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. 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.   
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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).  

  

7-Objectifs d’évolution, de progression, de développement 

l’organisme gestionnaire  
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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 dans la construction 

du plan d’action qualité présenté ci-après. 

 

7.2. Plan d’action  

Le plan d’action qualité 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 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 :  
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Annexe 1 –  
 Nombre d’usagers accueillis au 31/12 de chaque année 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agrément (places)  19 19 21 24 24 24 

ETP accueillis  17,4 18,8 19,4 20,8 23,2 22.4 

Nombre d’usagers personnes 

physiques (total) 
21 23 25 25 28 27 

Dont usagers temps partiel  11 12 14 14 15 14 

 

 
 Age : 

Age moyen au 31 décembre 2015 :  4,4 

Amplitude (plus jeune et plus âgé) : de 2 à 6 ans 

 
 

 

45%

55%

Sexe

Filles Garçons

4,7

5

4,2
4,3

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

2011 2012 2013 2014

Age moyen

8 - ANNEXE 
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 Pyramide des âges :  

 

Tranche 

d’âge 

Nombre 

d’usagers 

au 

31/12/2010 

Nombre 

d’usagers 

au 

31/12/2011 

Nombre 

d’usagers 

au 

31/12/2012 

Nombre 

d’usagers 

au 

31/12/2013 

Nombre 

d’usagers 

au 

31/12/2014 

Nombre 

d’usagers 

au 

31/12/2015 

Moins de 4 

ans 

de 0 à 4 ans 

10 9 10 15 17 14 

5-6-7 11 14 15 10 11 13 

TOTAL 21 23 25 25 28 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22%

56%

15%
7%

Lieu d'habitation des enfants accueillis au JES 
d'Orléans  au 31/12/2015

Agglomération d'Orléans Périphérie d'Orléans (10 - 20 kms) 20-30  km Plus de 30 km
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Annexe 2 - 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 

1 Renforcer la connaissance du public accueilli 

Volet statistiques 

Volet qualitatif 

     

2 Relancer Mise en place DACQ      

3 Diffuser un avenant au contrat de séjour      

4 Favoriser l’expression collective des usagers      

5 Réévaluer le règlement de fonctionnement      

6 Spécifier l’accompagnement des enfants TED      

7 Améliorer la coordination des intervenants 

autour du projet de l’usager 

     

8 Renforcer l’inscription associative du JES      

9 Maintenir l’effort en matière d’intégration en 

milieu ordinaire 

     

10 Formaliser la mise en place d’actions de 

prévention en matière de santé et d’hygiène 

     

11 Formaliser le partenariat avec les enseignants      
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Annexe 3 - Plan d’action qualité 

N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

1 

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, 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 

2 

Réflexion sur 

l’accueil des 

enfants TSA 

 

Améliorer l’accueil et la 

prise en charge 

précoce des enfants 

présentant des troubles 

du spectre autistique 

 

Optimiser et 

développer ce qui se 

fait déjà sans pénaliser 

la prise en charge des 

autres 

Limiter au nombre de 2 enfants TSA sur 

chaque groupe 

Travailler en équipe la structuration de 

l’espace et du temps d’accueil 

Repérer les besoins, les éléments 

déclencheurs des comportements 

problèmes et définir les stratégies 

éducatives 

 

Réfléchir aux espaces nécessaires 

 

Mettre en place un travail de recherche : 

sur les supports qui pourraient être 

adaptés aux besoins de l’enfant TSA  

 

Mettre en place une formation collective du 

personnel 

 

Travailler avec la famille élargie : fratrie, 

grands-parents...avec les « aidants » 

2016 

 

 

2016 

 

 

2017 – 2020 

 

2017 – 2020 

 

2017 – 2020 

 

 

2017 – 2020 

2017 - 2020 

3 

Accueil 

spécifique de 

l’enfant en 

situation de 

polyhandicap 

 

Améliorer la spécificité 

de l’accompagnement 

et la bientraitance des 

enfants en situation de 

polyhandicap 

Réfléchir à la composition des groupes en 

favorisant la « mixité » 

Penser les temps de présence des 

professionnels : permanence et/ou relais 

pensé 

Permettre une observation attentive plus 

importante  

Repenser les espaces spécifiques 

nécessaires à leur bien être 

Travailler de façon plus approfondie et 

aboutie sur la recherche et mise en place 

de support-matériel pouvant permettre à 

l’enfant d’exprimer ses besoins et 

développer sa communication 

Mettre en place des ateliers transversaux 

nécessitant 1 personnel et les personnes 

en situation de polyhandicap des autres 

groupes 

 

Septembre 2016 

 

Septembre 2016 

 

2017 

 

2017 

 

2017 

 

 

 

2017 
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N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

Développer le travail en binôme avec les 

rééducateurs sur le groupe et en dehors 

Diversifier les propositions dans une 

dimension de plaisir partagé 

Développer l’accompagnement de la 

famille élargie en repensant les modalités 

(autour du portage, des installations, de 

l’alimentation) 

2017 

 

2017 

 

2017 

4 

Optimiser la 

connaissance du 

public accueilli 

 

Veiller  à une 

connaissance du public 

accueilli. 

Adapter les missions et 

les prestations 

proposées aux besoins 

et attentes du public 

accompagné. 

 

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) 

Nommer une personne pilote 

2018 

5 

Enquête de 

satisfaction 

 

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. 

 

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. 

Faire appel périodiquement à un 

organisme d’enquête externe (à échéance 

de l’évaluation interne ou externe). 

2ème semestre 2017 

6 

Journée « Portes 

ouvertes » 

 

Présenter 

l’établissement aux 

parents et  aux 

partenaires 

Faire connaître  

l’établissement aux 

parents recherchant 

une place pour leur 

enfant 

Définir la périodicité 

Décider si la journée se fait en présence 

des jeunes  

Définir le contenu et l’organisation de la 

journée 

2017 

7 

Action collective 

auprès des 

familles 

 

Rechercher une 

meilleure participation 

des familles à la vie de 

l’établissement. 

Mieux informer les 

familles sur leurs droits. 

Donner une information sur l’accès aux 

droits. 

Organiser des réunions thématiques. 

 

2017 

8 

Fratrie et place 

de l’entourage 

 

Inclure la fratrie dans 

l’accompagnement des 

enfants et favoriser la 

place de l’entourage au 

sein de l’établissement 

 

Prospecter  sur  des expériences de travail 

avec les fratries et recherche de projets 

aboutis sur ce sujet. 

Mettre en place des groupes de parole 

avec  les parents 

Encore mieux prendre en compte la 

dynamique familiale élargie 

2017 

 

2020 

 

2016 
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N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

 

Organiser des après-midi récréatives   pour 

les fratries  

 

2017 

9 

Entretien et  

hygiène des 

locaux 

 

Amélioration de 

l’hygiène des locaux et 

du matériel en contact 

des enfants 

 

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 

2017 

 

2018 

10 

Connaissance de 

l’association  

 

Lors de l’admission et 

en amont, dès le 

premier contact, 

favoriser la 

connaissance de 

l’Association 

Permettre aux 

secrétaires de réaliser 

un accueil téléphonique 

ou physique de qualité 

Définir les personnes ressources au sein 

de l’association pour répondre aux 

questions des familles 

Former les personnels à l’accueil (contenu 

et forme) 

Définir une procédure de renvoi d’appels 

en cas d’absence du secrétariat ou du chef 

de service 

2017 

 

2017 

 

2016 

11 

Transport des 

enfants 

 

Améliorer le confort  et 

la sécurité des enfants 

en limitant le temps de 

transport  

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 

2ème semestre 

2016  

12 

Collaboration et 

conventions avec 

la psychiatrie 

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 

Etablir une collaboration avec les services 

de la psychiatrie infanto-juvénile. 

Etablir des conventions de partenariat. 

 

 

13 

Protection de 

l’enfance 

 

Développer des 

solutions d’accueil 

adaptées pour les 

enfants et les enfants 

en situation de 

handicap relevant de la 

protection de l’enfance 

 

Favoriser un accompagnement rapproché 

pour les jeunes en attente de placements 

en familles d’accueil 

Réfléchir à la création d’internats adaptés 

aux handicaps 

 

14 

Mise en œuvre 

des actions 

transversales au 

JES et à l’IME 

Mettre en œuvre des  

actions transversales 

au JES et à l’IME  

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 

2016 

 

2016 

 

2016 
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N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

- favoriser les échanges de pratiques et 

des outils de travail 

- renforcer la connaissance  des différents 

services 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 

2017 

 

2016 

 

 

2016 – 2017 

 

2017 

 

 

2017 - 2018 
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Annexe 4 - Glossaire  

ABA  : "Applied Behavior Analysis" (Analyse Appliquée du comportement). 

Adapei   : Association Départementale de Parents de Personnes Handicapées et de leurs amis 

AEMO  : Action Educative en Milieu Ouvert 

AES  : Agent Educatif et Social 

AMP   : Aide Médico-Psychologique 

ANAP   : Agence Nationale d’Appui à la Performance 

ANESM   : 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 de Service Intérieur 

AVS  : Auxiliaire de Vie Scolaire 

CAF  : Caisse d'Allocations Familiales 

CASF   : Code de l’Action Sociale et de la Famille 

CDAA  : Centre de Diagnostic et d’Accompagnement de l’Autisme 

CDAPH   : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CMP  : Centre Médico-Psychologique 

CMPP  : Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

CROSMS: Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-sociale 

CVS   : Conseil à la vie sociale 

DACQ  : Démarche d’Amélioration Continu de la Qualité 

DE  : Diplôme d’Etat 

DUER  : Document Unique d’Evaluation des Risques 

ES   : Educateur spécialisé 

ESS  : Equipe de Suivi 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 

GPEC  : Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences 

IDE  : Infirmière Diplômée d’Etat 

IME   : Institut Médico-Educatif 

JES   : Jardin d’Enfants Spécialisé 

LSF  : Langue des Signes Française 

MDPH   : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ME   : Moniteur Educateur 

PE           : Projet d’Etablissement 

PECS  : Picture Exchange Communication System 

PIA  : Projet Individuel d’Accompagnement 

PPS  : Projet Personnalisé de Scolarisation 

PSSI  : Politique de Sécurisation des Systèmes d’Information 



Page | 43  

SAFT  : Service d’Accueil Familial et Thérapeutique 

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 5 - Conventions et partenariat 

 Convention Partenariat 

Education 

Nationale 

 Toutes les écoles de l'agglomération Orléanaise et dans un rayon de 30 kms. 

  Tous les enseignants référents 

  Tous les AVS 

  Tous les psychologues scolaires 

  ULIS TFM 

Etablissements 

Publics et  Médico-

Sociaux 

IME Orléans 

 

 

PMI - UEMO 

Maison du Département - Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 

Maison de l'Enfance 

EPEAP et SSAD du Levain 

IME Les Chatelliers 

CEM de Dadonville 

IME Cigale 

IME Baule 

IME Nevoy 

IME Châteauneuf sur Loire 

Soins et 

rééducations 

  Praticiens libéraux 

  Médecins pédiatres 

  Orthophonistes 

  Kinésithérapeutes 

  Psychomotriciens 

  Ergothérapeutes 

  Psychologues 

  CHR et CAMSP d'Orléans, de Gien 

  Hôpitaux (Paris - Tours…) 

  Centre de référence (Bicêtre, Debré…) 

  Centre d'Accueil du Tout-Petit à Anthony 

  CRA Tours - CDAA Orléans 
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 Convention Partenariat 

  Etablissements de matériel spécifique Orthoprothésiste  (Béné, Schaeffler, 

Loiret Médical Service) 

  Hôpital de jour / SAFT Chevaldonné 

  Hôpitaux de jour et CMP (secteur Pédopsychiatrie Infanto-juvénile) 

  
ARAIR (Prestataire de services spécialisé dans l'accompagnement à 

domicile) 

  ADVITAM (Aide à domicile) 

  Centre d'audiophonologie IRESDA 

  Equipe Relais Handicaps Rares 

  SSAI Déficience motrice et visuelle 

Actions 

éducatives 

Dans'handi 

(Rentrée 2016) 

 

 

Mairie d'Orléans - 

Service Petite 

Enfance (2011) 

  

  

  

Médiathèque d'Orléans La Source 

Domaine du Ciran 

Ferme des Tromignons 

Poney club 

Ferme pédagogique Saute-Moutons 

Parc Floral 

Ecoles de 

formation 

IFSI Orléans   

IRFMK Orléans   

ERTS Olivet   

ITS Tours   

Ecole 

d'Orthophonie 
  

Autres 

écoles/centre de 

formation 
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Annexe 6 - Fiches actions 

Fiche action n° 1 
JES d’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 

tests, si nécessaire,  neuro-psy notamment 

2019  

Recenser les centres de références ressources  

en fonction des différentes pathologies 
2019  

Favoriser la mise en place d’outils adaptés à 

l’accompagnement et aux évolutions 
2019  

Adapter et former le plateau technique 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 posé au bout de 18 mois 
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Fiche action n° 2 

 

JES d’Orléans 

Titre : Réflexion sur l’accueil des enfants TSA 

Objectifs 

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

autistique 

Optimiser et développer ce qui se fait déjà sans pénaliser la prise en charge des autres 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Limiter au nombre de 2 

enfants TSA sur chaque 

groupe 

2016 

Pour permettre un travail cohérent et une vie 

de groupe de 10 enfants porteurs de 

handicaps divers 

Travailler en équipe la 

structuration de l’espace et 

du temps d’accueil 

2016 Déjà bien installé 

Repérer les besoins, les 

éléments déclencheurs des 

comportements problèmes et 

définir les stratégies 

éducatives 

 

 

2017 - 2020 

Besoin de temps pour une observation 

attentive. Pour préparer le matériel 

(classeurs, images…) nécessaires aux 

supports de communication alternative ; 

Pour lui proposer et utiliser ces supports de 

façon optimale et cohérente ; 

Pour travailler en lien avec la famille et la 

soutenir ; 

Pour qu’aucun autre enfant ne soit délaissé 

par ce travail spécifique. 

Mise en œuvre plus facile avec un personnel 

supplémentaire pour 2 enfants TSA 

Réfléchir aux espaces 

nécessaires  
2017 - 2020 

Repenser l’utilisation : 

- de la  salle attenante pour proposer à 

l’enfant de se récupérer de façon solitaire ou 

se soustraire au trop plein de stimuli du 

groupe de vie ; 

- de la salle blanche ; 

Réfléchir à l’espace Snoezelen 

Mettre en place un travail de 

recherche : sur les supports 
2017 - 2020 

Besoin de temps pour les recherches, la 

réalisation des supports, la régularité et la 
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qui pourraient être adaptés 

aux besoins de l’enfant TSA  

 

cohérence dans leur utilisation auprès des 

enfants en individuel et dans un collectif 

Supports : 

- Image ou support, application numérique 

- Consultation des ressources du CRA de 

Tours 

Aller puiser des idées dans les méthodes 

PECS, ABA, Makaton, langue des signes 

Mettre en place une 

formation collective du 

personnel 

2017 à 2020  

Travailler avec la famille 

élargie : fratrie, grands-

parents...avec les « aidants » 

2017 - 2020 

- Pour partager, échanger autour des 

« comportement-problème » et de leur 

« gestion » 

- Pour partager et développer l’utilisation 

des supports proposés  

- Pour faciliter l’ajustement de la personne 

TSA aux temps de vie quotidienne 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directrice et chef de service 

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° 3 

 

JES d’Orléans 

Titre : Accueil spécifique de l’enfant en situation de polyhandicap 

Objectifs 

Améliorer la spécificité de l’accompagnement et la bientraitance des enfants en situation de 

polyhandicap 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Réfléchir à la 

composition des 

groupes en favorisant 

la « mixité » 

Septembre 2016 Nécessité d’une réflexion en équipe pluridisciplinaire 

Penser les temps de 

présence des 

professionnels : 

permanence et/ou 

relais pensé 

Septembre  2016 
Réfléchir à la répartition des temps de chacun 

Penser une action plus articulée 

Permettre une 

observation attentive 

plus importante  

 

 

2017 

Pour décrypter les signaux de communication, le 

mode d’expressions des personnes ; 

Mieux repérer leurs besoins ; 

 

Pour intervenir en particulier auprès de ces personnes 

en cas de situation « stressante » ; 

Pour préparer, penser, partager, pour assurer avec les 

autres personnels une prise en charge plus 

dynamique et évolutive ; 

Pour préparer les supports de communication ou 

d’activités sensorielles ; 

Pour des activités à l’extérieur (piscine, sorties…) 

Créer un poste supplémentaire dédié à ces personnes 

 

Repenser les espaces 

spécifiques nécessaires 

à leur bien être 

2017 

Pièce attenante (où se retirer si trop de stimulation, si 

fatigue) ; 

Salle blanche ; 

Espace Snoezelen ? à réfléchir avec l’IME et le Levain 
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Travailler de façon plus 

approfondie et aboutie 

sur la recherche et mise 

en place de support-

matériel pouvant 

permettre à l’enfant 

d’exprimer ses besoins 

et développer sa 

communication 

2017 

Faire des recherches sur l’utilisation des contacteurs ; 

La synthèse vocale ; 

Utilisation des pictogrammes et de la langue des 

signes 

Mettre en place des 

ateliers transversaux 

nécessitant 1 personnel 

et les personnes en 

situation de 

polyhandicap des 

autres groupes 

2017 

Intérêt de la complémentarité des formations et 

expérience des différents professionnel (AMP, AP, 

EJE, ES) 

Développer le travail en 

binôme avec les 

rééducateurs sur le 

groupe et en dehors 

2017 

Sur l’oralité avec l’ortho ; 

Avec kiné à maintenir et à développer ; 

Avec la psychomotricienne ; 

(bouffée d’air pour le personnel éducatif) 

 

Diversifier les 

propositions dans une 

dimension de plaisir 

partagé 

2017 

Réflexion collective autour des ateliers sensoriels ; 

Espace Snoezelen ; 

Chercher des partenaires avec des animaux ; 

Trouver un lieu et un créneau piscine/balnéo ; 

Partenariat avec une arthérapeute 

Développer 

l’accompagnement de 

la famille élargie en 

repensant les modalités 

(autour du portage, des 

installations, de 

l’alimentation) 

2017 

Notamment possibilité d’intervenir au domicile ; 

Développer plus de qualité, de cohérence nécessitant 

plus d’échange avec  famille et différents 

professionnels (nécessitant un personnel 

supplémentaire) 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Chef de service 

Pilotes de l’action : pilotes selon les actions (à définir) 

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° 4         

 

(Fiche commune à l’IME et au JES) 

JES Orléans 

Titre : Optimiser la connaissance du public accueilli 

Objectifs 

Veiller  à une connaissance du public accueilli 

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 

avec la mise en place d’un suivi à trois ans) 

2018  

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 

scolaire) 

2018  

Nommer une personne pilote   

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directrice 

Pilotes de l’action : Directrice 

Indicateurs de résultats 

100 % des enfants seront inclus dans l’étude 
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Fiche action n° 5 

 

(fiche commune à l’IME et au JES) 

JES 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 Date de réalisation Commentaires 

Améliorer le support de l’enquête annuelle 2ème semestre 2017 Stagiaire ? 

Mettre en place une communication sur 

l’importance de l’enquête de satisfaction 
  

Définir les conditions et modalités de 

dépouillement de l’enquête  
 

Qui procède à 

l’exploitation des 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° 6 

 

(fiche commune à l’IME et au JES) 

  JES 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 Date de réalisation Commentaires 

Définir la périodicité 2017  

Définir le contenu et l’organisation de la journée 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 / sur familles 

Nombre de participants / nombre d’invitations 

Satisfaction des participants recueillie dans une enquête spécifique 
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Fiche action n° 7 

 

JES Orléans  

Titre : Action collective auprès des familles 

 

Objectifs 

Rechercher une meilleure participation des familles à la vie de l’établissement 

Mieux informer les familles sur leurs droits 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Donner une information sur l’accès aux droits 2017  

Organiser des réunions thématiques  

Modes de communication, 

sorties, activités, règles de vie, 

actions de prévention, soins... 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Chef de service 

Pilotes de l’action : Assistante sociale, infirmière, équipe éducative 

Indicateurs de résultats 

Nombre de rencontres annuelles 

Participation des familles 
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Fiche action n° 8 

 

JES Orléans  

Titre : Place de la fratrie et 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 Date de réalisation Commentaires 

Prospecter  sur  des expériences de travail avec les 

fratries et recherche de projets aboutis sur ce sujet 
2017 Pilote : référent éducatif 

Mettre en place des groupes de parole avec  les 

parents 
2020 Pilote : Psychologue 

Encore mieux prendre en compte la dynamique 

familiale élargie 
2016 Pilote : Chef de service 

Organiser des après-midi récréatives   pour les 

fratries 
2017 Pilote : référent éducatif 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Chef de service 

Pilotes de l’action : selon les actions 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective des groupes de paroles 

Nombre d’prés midi récréatives par an 
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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 Commentaires 

Mettre en place des protocoles avec le fournisseur 

des produits de nettoyage 
2017  

Mettre en place des plannings de passage  2018  

Mettre en place un protocole pour une désinfection  

régulière des  locaux et des matériels 
 

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 

 

JES Orléans  

Titre : Connaissance de l’association  

 

Objectifs 

Lors de l’admission et en amont, dès le premier contact, favoriser la connaissance de l’Association 

Permettre aux secrétaires de réaliser un accueil téléphonique ou physique de qualité 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Définir les personnes ressources au sein de 

l’association pour répondre aux questions des 

familles 

2017 

 

Former les personnels à l’accueil (contenu et forme) 2017  

Définir une procédure de renvoi d’appels en cas 

d’absence du secrétariat ou du chef de service 
2016 

 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directrice 

Pilotes de l’action : Les secrétaires 

Indicateurs de résultats 

 

Résultats de l’enquête de satisfaction 
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Fiche action n° 11 

 (fiche commune à l’IME et JES) 

JES 

Titre : Transport des enfants 

 

Objectifs 

Améliorer le confort  et la sécurité des enfants 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Identifier les enfants dont la durée de 

transport est supérieure à 45 mn 

2ème semestre 

2016  

Confronter les résultats aux demandes 

et besoins réels des parents : certaines 

situations professionnelles 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 

Sécuriser les enfants lors des 

transports ainsi que le chauffeur 
 

Equipements ? Nombre d’enfants par 

circuit ; 

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 au fin 2018 
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Fiche action n° 12 

 

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 

Nombre de conventions 
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Fiche action n° 13 

 

Tous les établissements 

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 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

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 : Directeurs de secteurs 

Indicateurs de résultats 

 
Solution d’accueil des enfants en situation de handicap relevant de la protection de l’enfance mises en 

œuvre 

Solution d’accueil adaptée pour les plus de 18 ans mise en œuvre 

 

 

 

 

 



Page | 61  

Fiche action n° 14 

 (fiche commune à l’IME et JES)  IME et JES 

Titre : Mise en œuvre des actions transversales au JES 

Objectifs 

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

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 intégrant 

les activités transversales régulières 

 Organiser ponctuellement des activités permettant la 

rencontre de jeunes de différents groupes 

 Favoriser les échanges de pratiques et des outils de 

travail 

 Renforcer la connaissance  des différents services de 

l’établissement  par les encadrants  

2016 

 

2016 

 

2016 

2017 

 

 

 

 

 

½ journée par 

professionnel par groupe 

par an 

EN INTER ETABLISSEMENTS 

 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 – 2017 

2017 

 

2017 - 2018 

 

 

 

 

Ateliers SIPFP vers la 

SEES, la SEAP et le JES 

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 

 


