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Un animal qui naît est un acteur, qui devra jouer une pièce écrite par ses gènes, dans un décor 

fourni par le milieu. 

Un homme qui naît est un auteur chargé d’imaginer une pièce et de la jouer, dans des décors 

qu’il peut largement modifier       

Albert Jacquart « Inventer l’homme » 
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GLOSSAIRE 
 
 

SIGLE SIGNIFICATION 

AAH Allocation de l’Adulte Handicapé 

ABA Applied Behaviour Analysis  
Analyse appliquée du comportement 

AEEH Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

AES Accompagnant éducatif et social 
 

ANESM Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services 
sociaux et Médico Sociaux  

APEI Association des parents des personnes handicapées mentales et de leurs amis 

APS Activités Physiques et Sportives 

ARS Agence régionale de santé 

ASE Aise sociale à l’enfance 

ATC Autorité de tarification et de contrôle 

BEP Brevet d’Etudes Professionnelles 

CAF Caisse d’Allocations Familiales 

CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CASF Code de l’Action Sociale et des Familles 

CATSA Centre d’Accueil Thérapeutique Spécifique de l’Autisme 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CD Conseil Départemental 

CDAPH Commission des droits et de l’autonomie pour les personnes handicapées 

CESA Centre d’Evaluation Savoyard de l’Autisme 

CDS Chef de service 

CFA Centre de formation d’apprentis 

CHMS Centre Hospitalier Métropole Savoie 

CHS Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie 

CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

CIH Comité Interministériel pour le Handicap 

CIN Carte d’Identité Nationale 

CLE Compter, lire et écrire 

CLIS Classe pour l’Inclusion Scolaire 

CME Centre Médico Educatif 

CMP Centre Médico Psychologique 

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CVS Conseil de la Vie Sociale 

DE Directeur d’Etablissement 

DECLIC Découverte Eveil Créativité 

DI Déficience Intellectuelle 

DIPC Document individuel de prise en charge 

DITEP Dispositif ITEP 

DRA Dispositif Ressources Autismes 

ESAT Etablissement ou Service d’Aide par le Travail 

ESMS Etablissements et services médico-sociaux 
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SIGLES SIGNIFICATION 

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 

GEVA-SCO Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation 

HAS Haute Autorité de Santé  

IGAS Inspection générale des affaires sociales 

IME Institut Médico Educatif 

IMP Institut Médico Pédagogique 

IMPro Institut Médico Professionnel 

IRP Instances Représentatives du Personnel 

ITEP Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

JETED Jeunes Enfants avec Troubles Envahissants du Développement 

MAS Maison d’Accueil Spécialisé 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

OVA Objectif Vaincre l’Autisme 

PCPE Pôle de compétences et de prestations externalisées 

PCH Prestation de Compensation de Handicap 

PECS Picture Exchange Communication System 
Système de communication par échange d’images 

PAG Plan d’accompagnement global 

PAM Plateforme autisme multiservices 

PIA Projet individualisé d’accompagnement 

PHARE Pôle Handicap d’Accompagnement et de Ressources pour l’Enfance 

PP Projet Personnalisé 

PPS Projet Personnalisé de Scolarisation 

RAPT Réponse accompagnée pour tous 

RBPP Recommandation de bonnes pratiques professionnelles 

REPAIR Equipe Ressources Ecole pour les Personnes avec Autisme vers une Inclusion 
scolaire réussie 

SAAGI Service d’Accompagnement pour personnes avec Autisme, de Guidance et 
d’Intégration 

SAJ Service d’accueil de jour 

SAREC Soutien et Aide à la Relation Et à la Communication 

SEGPA Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

SERAFIN.PH Services et établissements : réforme pour une adéquation des 

financements aux parcours des personnes handicapées 

SESSAD Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile 

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped 
Children 
C’est un programme de traitement et d'éducation pour les enfants de tous les 
âges, atteints d'autisme et de troubles apparentés au développement.  

TED Troubles Envahissants du Développement 

TGI Tribunal de Grande Instance 

TSA Trouble du spectre de l’autisme 

UE Unité d’enseignement 

ULIS Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

UNAPEI Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées 
mentales et de leurs amis 
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Fiche n° 1 : Présentation de l’IME le Bourget  

 

1.1 Les grandes orientations de l’APEI de Chambéry  

 

L’APEI de Chambéry a été créée en 1960 et n’a de cesse d’évoluer dans ses pratiques et dans 

le développement de ses structures et dispositifs innovants pour accompagner au mieux les 

personnes en situation de handicap et leur famille. Elle accompagne 682 personnes en situation 

de handicap mental, 503 familles et amis, 495 salariés au sein de 19 structures sur le territoire 

de Chambéry, de la Combe de Savoie et de l’Avant Pays-Savoyard (au 31/12/2018).  

Plusieurs structures sont identifiées pour accompagner plus particulièrement les personnes 

présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), avec ou sans déficience intellectuelle, 

comme le SESSAD SAAGI (Service d'Accompagnement pour personnes avec Autisme, de 

Guidance et d'Intégration), l’IME Le Bourget (Institut Médico Educatif), la PAM73 (Plateforme 

Autisme Multiservices) et le FAM (Foyer d'Accueil Médicalisé) - MAS (Maison d'Accueil 

Médicalisé) du Noiray.  

L’APEI de Chambéry s’inscrit comme partenaire actif et innovant de la démarche Réponse 

Accompagnée pour Tous (RAPT) :  trouver des réponses aux personnes sans solution-prévenir 

les ruptures de parcours et accompagner les aidants. Dans cette optique, ont été créés les deux 

PCPE (Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées) portés par l’IME Le Bourget et 

le CME les Mésanges. En 2016 a été mis en place la PAM 73 destinée à accompagner les 

aidants.  

L’association soutient l’évolution de la société et des pratiques depuis plusieurs années. Elle 

adhère pleinement aux axes stratégiques 2018-2022 de l’UNAPEI (Union Nationale des 

Associations des Parents, des personnes handicapées mentales et de leurs Amis) : 

- Accompagner chaque personne handicapée à être actrice de sa vie (principe de 

l’autodétermination) 

- Accélérer l’évolution de la société dans le sens d’une inclusion positive et réfléchie dans le 

domaine scolaire en ce qui concerne le secteur enfant, et bien plus largement dans le domaine 

du travail, de l’hébergement, des loisirs et autres.  

- Affirmer notre modèle associatif d’entrepreneurs militants.  

 

L’association APEI (Association des Parents, des personnes handicapées mentales et de leurs 

amis) de Chambéry a le souci permanent de s’adapter aux évolutions du paysage médico-social 

et aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap et de leur famille, autour des 

valeurs qui lui sont chères : professionnalisme, responsabilité, respect et engagement.  
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L’IME le Bourget et plus largement le secteur enfant s’inscrit pleinement dans le projet 

associatif (2015-2020) de l’APEI de Chambéry.   

 

1.2 Présentation du secteur enfant de l’APEI de Chambéry 

 

Le secteur enfant de l’APEI de Chambéry est composé de deux entités : une première entité 

comprenant l’IME Le Bourget et le PCPE qui s’y rattache, le SESSAD Trampoline et le 

SESSAD SAAGI, et une seconde dédiée au public en situation de polyhandicap.  

 

 L’IME Le Bourget localisé à Challes les Eaux, est agréé pour 81 enfants et adolescents âgés de 

5 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, avec ou sans 

troubles associés.  

20 places parmi les 81 sont dédiées aux personnes présentant un trouble du spectre autistique 

(TSA) nécessitant un accompagnement spécifique (encadrement et structuration espace-temps 

renforcés).  

22 places pour l’accueil en internat de semaine (dont 4 places pour les personnes présentant un 

TSA).  

L’IME est très engagé dans l’inclusion en milieu ordinaire, avec une scolarisation partagée 

IME/ULIS depuis plusieurs années, ou l’externalisation d’une classe en septembre 2019 sur le 

collège de proximité. 

 En octobre 2017, est créé un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) qui 

accueille à ce jour une vingtaine d’enfants (file active de 35 enfants en 2018). Ce PCPE est 

adossé à cinq structures : l’IME Le Bourget, le SESSAD Trampoline, le SESSAD SAAGI, mais 

aussi l’IME de Marlioz et le SESSAD Tandem qui sont gérés par l’APEI Les Papillons Blancs 

d’Aix-Les-Bains, association sœur et partenaire. 

 Le SESSAD Trampoline a un agrément de 16 places pour accompagner des enfants présentant 

une déficience intellectuelle moyenne dans le milieu de vie ordinaire. 

 Enfin le SESSAD SAAGI est destiné à accompagner 24 personnes porteuses de TSA (Trouble 

du Spectre Autistique) avec ou sans troubles associés et se présente avant tout comme un service 

d’aide et guidance aux aidants.  

 Le Centre Médico Educatif (CME) "Les Mésanges" situé à La Motte Servolex accueille 45 

enfants et adolescents polyhandicapés ou plurihandicapés sévères, en semi internat et internat 

à l’année, avec 3 places réservées à l’accueil temporaire. Le SESSAD Polyhandicap " Les 

Mésanges" ainsi que le PCPE Poly sont rattachés à cette structure.  
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1.3 Organisation générale de l’Institut Médico Educatif Le Bourget 

 

Les locaux 

 Locaux loués à Chambéry Alpes Habitat, 

 Système pavillonnaire avec des unités distinctes les unes des autres, fonctionnellement et 

géographiquement, 

 Des lieux qui ont souvent changé de fonctions, aménagés, modifiés, adaptés aux besoins au fur 

et à mesure de l’évolution du public. 

 Entre 2016 et 2019 : construction d’un nouveau bâtiment et réhabilitation des locaux existants.  

 

Les différentes unités :  

 

Groupes spécifiques 

 

 JETED (Jeunes Enfants porteurs de TSA) pour les moins de 12 ans (environ)  

 TREMPLIN pour les jeunes de plus de 12 ans (environ) porteurs de TSA   
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 SAREC (Soutien et Aide à la Relation et à la Communication) pour les plus de 12 ans avec 

capacités de scolarisation et d’adaptation très limitées ; 

 

Groupes généraux 

 

 DECLIC – CLE (Découverte‐Eveil‐Créativité, et Compter‐Lire-Ecrire) pour les enfants de 

moins de 14 ans 

 ATELIERS IMPro (espaces verts, recyclage, sous-traitance, lingerie, cuisine, sens au travail) à 

partir de 14 ans 

 PASSERELLE (jeunes de l’IMpro avec des capacités d’adaptation et d’apprentissage 

préprofessionnel très limitées). 

 

1.4 Organisation des ressources humaines 

 

80 professionnels environ travaillent sur l’IME (60 ETP environ) :  

 Personnel de direction : Directrice et chefs de service 

 Personnel administratif et de gestion : secrétaire, économe, comptable, agent technique 

d’entretien, agents de service, assistante sociale 

 Personnel médical et paramédical : médecin généraliste et médecin psychiatre 

coordinateur, infirmière, orthophonistes, ergothérapeute, psychomotriciennes, 

psychologue.  

 Personnel éducatif : éducateurs (trices) spécialisés, éducateurs (trices) techniques, 

éducateurs(trices) techniques spécialisés, moniteurs-éducateurs (trices), éducateurs 

sportifs, aides médico-psychologiques (nouvellement accompagnants éducatif et 

social), enseignant musical, surveillants de nuit  
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Organigramme des ressources humaines :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

*Groupes spécifiques : accompagnement avec encadrement et structuration espace-temps renforcés.  
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Education 
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Secrétaire 
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Comptable 

Agent d’entretien 

Education 

nationale 
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1.5 Le fil rouge : les principales évolutions de l’IME le Bourget 

 

La dynamique institutionnelle s’articule autour de l’accueil et de l’accompagnement de l’enfant, 

l’adolescent vers sa vie d’adulte. Elle s’emploie à créer les conditions permettant aux jeunes 

accompagnés de devenir de plus en plus acteurs de leur vie, dans une société souhaitée 

inclusive, en tenant compte de leur vulnérabilité. Dès le plus jeune âge, il s’agit donc de soutenir 

les personnes accompagnées à penser par elles-mêmes, à mettre du sens sur leurs actes, à faire 

des choix et à en assumer les conséquences, dans le champ de ce qui a de la signification pour 

elles.  

 

Dans cette perspective, l’accompagnement à l’IME est pensé comme un couplage entre :  

- Le soutien au développement global de chaque jeune, dans la prise en compte de ses besoins, 

de ses ressources et de ses vulnérabilités  

- Et la mise en place des conditions favorables au développement de l’autodétermination ou du 

pouvoir d’agir permettant aux jeunes de se positionner et prendre leur place de citoyen dans la 

prise en compte des ressources et vulnérabilités de chacun.  

 

Cette dynamique s’incarne dans le projet personnalisé de la personne accompagnée qui 

coordonne les trois piliers de l’accompagnement : éducatif/thérapeutique/enseignement et 

formation préprofessionnelle. 

 

Elle implique le développement du fonctionnement en partenariat : 

- Partenariat de proximité qui engage la personne accompagnée, ses parents et les professionnels 

- Partenariat du réseau avec les partenaires du droit commun (Education Nationale, centres de 

loisirs, secteur sanitaire et médico-social, protection de l’enfance et autres) 

 

Elle a pour toile de fond le mouvement impulsé par les politiques publiques visant l’inclusion 

et la fluidité des parcours, et qui par conséquent implique davantage d’ouverture de l’IME et 

une évolution vers un fonctionnement en dispositif.  
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Fil rouge : les principales évolutions de l’IME le Bourget :  
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Fiche n° 2 : Historique 

 

L’IME est un établissement médico-social issu d’une association loi de 1901, l’APEI de 

Chambéry. 

 

L’histoire de l’IME est ponctuée de quelques grandes dates qui ont modifié sensiblement sa 

nature ou son fonctionnement : 

 

 1962  Ouverture du centre de Verney, « école » pour enfants handicapés (10 enfants 

accueillis en journée avec 3 éducatrices).  

 « En 1963, Monsieur Gonnet, fondateur de l’APEI, m’engageait pour restructurer l’institut 

médico pédagogique du Verney à Chambéry, qui fonctionnait avec 3 éducatrices et une 

douzaine d’enfants : un ramassage fut mis en place, conduit par « la secrétaire ». Une petite 

camionnette, pas très confortable, transportait les enfants, matins et soirs… quelques années 

après, devant le nombre croissant d’enfants, l’association créait à Chambéry, à la Revériaz, un 

IMPro ». Madame Delahaye (ancienne économe de l’IME) et Monsieur Delahaye, (ancien 

directeur de l’IME et de l’APEI) 

 

 1965  Ouverture du centre de la Revériaz davantage centré sur la formation à caractère 

professionnel des jeunes (création d’un jardin potager, repas cuisinés par un éducateur et les 

enfants, atelier bois, atelier graines). 

 

« Les adolescents devenant adultes, il fallait alors trouver des activités « rentables » proches 

d’une « vie de travail » : créations avec l’atelier bois, de tabourets, tables, petits meubles, 

réalisations de tableaux graines sur toile, exposés à la foire de Chambéry, où les commandes se 

faisaient. Nous proposions alors aux clients de venir les retirer et visiter les ateliers, incitant 

ainsi à découvrir ce dont étaient capables les jeunes… Pour eux et leurs parents, « réaliser et 

exister » prenaient toute leur valeur. » Madame Delahaye (ancienne économe de l’IME) et 

Monsieur Delahaye, (ancien directeur de l’IME et de l’APEI). 

 

 1970  Ouverture du centre de Saint-Baldoph avec une section internat et une section externat, 

portant la capacité d’accueil de l’APEI de Chambéry à 140 jeunes de 5 à 20 ans, dont 30 en 

internat. A l’époque, les chefs de service étaient d’anciens instituteurs, ainsi que le directeur. 

Les centres gardent un coté familial et convivial, notamment grâce à l’organisation de camps 

de vacances et de centres aérés : 
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« Des camps étaient organisés l’été, jusqu’à 12 jours en pleine campagne, ce qui donnait une 

expérience enrichissante pour tous ; certains jeunes disaient : « ça va remplacer mon service 

militaire, les voisins vont me voir partir avec ma valise !!! »  Les rapports avec les parents 

n’étaient pas les mêmes. Il y avait beaucoup plus de proximité. Les familles et les éducateurs 

se rencontraient autrement, par exemple à la fête de noël. » Madame Delahaye (ancienne 

économe de l’IME) et Monsieur Delahaye, (ancien directeur de l’IME et de l’APEI). 

 

 1982  Déménagement des centres du Verney, de la Revériaz et de Saint-Baldoph à Challes-

les-Eaux, sur les bâtiments actuellement occupés et construits par l’OPAC de Chambéry 

(aujourd’hui Alpes Habitat). L’établissement accueille 80 jeunes de 5 à 20 ans, dont 45 places 

en internat. Une section pour les petits subsiste au Verney. 

 

« A l’époque, suivant le groupe, l’éducateur amenait le plus gros du travail. Il y avait 

un instituteur uniquement et moins de techniciens. L’enfant était plus pris dans sa globalité. Les 

parents demandent progressivement plus de temps de classe ». Joëlle Perceval et Martine 

Alliot-Lugaz, éducatrices. 

 

 1988  Fermeture de la section du Verney. 

 

 1989  Transformation de places d’internat en places de semi-internat. L’internat accueille à 

présent 25 jeunes. 

 

 1996  Ouverture d’une section de 9 places pour enfants polyhandicapés. Création d’une 

balnéo, et extension de bâtiments sur l’IME de Challes-les-Eaux. 

 

 2002  Création d’un groupe spécifique de 10 places pour enfants autistes (groupe SAREC, 

Soutien et Aide à la Relation et à la Communication) accueillis temporairement dans des 

bâtiments modulaires ; il y a une reconnaissance d’enfants présentant des troubles autistiques 

alors que cette population était déjà présente à l’IME depuis plusieurs années. 

 

« Le projet de création d’un groupe spécifique accueillant des enfants autistes date de 1999, 

initié par Jacques Palleau, directeur de l’IME, et Jean-Luc Toutain, médecin psychiatre. Après 

de longs mois d’attente, Monsieur Palleau nous annonce en mai 2002 que le groupe sera créé 

en septembre 2002. L’urgence est là. Il faut trouver des locaux et constituer une équipe 

pluridisciplinaire pour accueillir les enfants et familles dans les meilleures conditions. Des 

« algecos » sont loués et mis en place et l’équipe se constitue en deux mois. A la rentrée de 
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septembre, les premiers adolescents sont accueillis dans des locaux en cours d’aménagement. 

Le premier travail va être de faire connaissance, entre nous, s’apprivoiser, dans une 

appropriation du temps et de l’espace, ce dernier n’étant pas adapté au mieux… Cette mise au 

travail se fait dans la vie quotidienne et la mise en place d’activités de groupe est constamment 

adaptée ou réadaptée. Petit à petit, un univers se construit avec des ambitions, des doutes, 

beaucoup d’interrogations. La mise en place d’outils adaptés à la prise en charge des jeunes va 

redonner de l’élan et instaurer une dynamique différente qui va conduire SAREC là où il en est 

aujourd’hui ! » François Pâtissier, moniteur éducateur. 

 

 2007 Extension de 10 places de l’IME ; construction d’un nouveau pavillon dans lequel 

s’installe le groupe SAREC. 

 Création du groupe spécifique « Tremplin ». 

 

 2010  Transfert des 9 places pour enfants polyhandicapés de l’IME de Challes, au CME « Les 

Mésanges » à la Motte Servolex. La capacité de l’IME revient à 81 enfants accueillis (61 enfants 

déficients intellectuels et 20 enfants avec autisme ou TED – Troubles Envahissants du 

Développement), dont 22 places en internat (18 pour enfants déficients intellectuels et 4 places 

pour enfants avec autisme ou TED). 

 Création du groupe spécifique « JETED ». 

 

 2017 – 2019 : réhabilitation des locaux de l’IME le Bourget 
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Fiche n°3 : les besoins des personnes accompagnées  

 

3.1 Définitions des notions utilisées 

 

Nous avons choisi d’utiliser l’expression « personne accompagnée » en référence à ce qui 

constitue désormais la toile de fond des interventions sociales et médico-sociales :  

l’accompagnement de personnes en situation de handicap au long d’un parcours de vie.  

 

Cet accompagnement consiste à construire, au fil du temps, avec la personne concernée et son 

entourage, des réponses au plus près de ses besoins.  

Dans ce contexte, les besoins peuvent s’entendre en tant que besoins de compensation pour 

réduire l’écart en terme de santé, d’autonomie et de participation sociale entre les personnes 

dans la norme et celles en situation de handicap, par exemple : en matière d’accès à la santé, ou 

en lien avec l’entretien personnel, les relations et interactions, l’insertion sociale et 

professionnelle…. Les interventions pourront donc être dirigées vers la personne 

(apprentissages, étayages, rééducations, soins …) comme vers son environnement (adaptations, 

informations…).  

La recherche de l’individualisation, de l’inclusion et de l’évolutivité incite à la souplesse et au 

décloisonnement, et conduira donc parfois à des partenariats de réseau. 

 

Pour autant, cette notion de « besoins de compensation » sous-tendue par la logique de l’accès 

aux droits et à la citoyenneté, se doit d’être articulée avec celle de « besoins fondamentaux » de 

l’enfant ; et plus généralement de l’être humain ; dont la prise en compte est absolument 

nécessaire pour la construction de la personnalité et son équilibre…et ne peut être que 

« globale » : le besoin d’identité, de sécurité, d’expérience, d’estime de soi... 

3.2 Description de la population accueillie 

 

Le public accueilli à l’IME le Bourget évolue suivant les nouvelles admissions avec les 

évolutions sociétales :  
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 Par tranches d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

     

Le nombre de jeunes âgés de 20 ans et 

peut fluctuer rapidement d’un mois à 

l’autre suivant les dates de naissance et 

les sorties effectives.   

     

     

     

     

            

       

 

 Par sexe :  
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 Jeunes de plus de 20 ans 

 

Le nombre de jeunes maintenus sur l’IME au 

titre de l’amendement Creton est  stable, grâce 

aux ouvertures de place sur le secteur adulte. 

Entre 2012 et 2018, il a fluctué entre 14 et 17 

jeunes de plus de 20 ans. 

 

 

 

 Etablissements de sortie des jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ la moitié des jeunes sortis de l’IME depuis 2015 le sont en ESAT, avec ou sans foyer 

d’hébergement. L’autre moitié se répartit sur des Foyer de vie (FDV), Foyer d’accueil 

médicalisé (FAM) et Service accueil de jour (SAJ), des retours à domicile ou des 

déménagements. 

 

 Jeunes avec TSA en progression constante  

Au regard des nouvelles admissions depuis ces dernières années, les personnes 

accueillies à l’IME avec TSA sont de plus en plus nombreuses. En fonction de leurs 

compétences et de leurs besoins, elles peuvent être accueillies soit sur les groupes 

généraux, soit sur les groupes spécifiques si elles nécessitent des conditions particulières 

(encadrement et structuration espace-temps renforcés).  
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3.3 Des besoins non couverts 

 

 La liste d’attente 

 

La liste d’attente fluctuait ces dernières années 

entre 25 et 30 jeunes, mais a explosé en 2017 

pour atteindre plus de 45 jeunes en attente de 

place en IME et se stabilise à 43 jeunes en mai 

2019. Cette augmentation est d’autant plus 

difficile à expliquer que les départs ont été 

nombreux ces dernières années, et autant de 

jeunes entrés allégeant la liste d’attente. Le 

flux d’arrivée est donc important. 

 

 

 

 

Au niveau des profils 

des jeunes sur liste 

d’attente, il ressort 

deux étapes 

difficiles : le passage 

à l’école primaire 

(sortie de l’ULIS 

maternelle) et le 

passage au collège 

(sortie de l’ULIS 

Primaire) 
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Fiche n°4 : Cadre légal et réglementaire  

 

4.1 Le cadre légal et réglementaire et modifications induites pour l’IME 

 

Textes concernés Modifications induites pour l’IME 

 

Stratégie nationale pour l’Autisme 

au sein des troubles du neuro-

développement 2018-2022 

 

 

Après les différents plans autisme, l’IME le Bourget   

s’inscrit dans les différents axes poursuivis par les 

groupes de travail notamment autour de l’inclusion 

scolaire et du soutien des familles.  Il bénéficie de la 

proximité et du partenariat avec le SESSAD SAAGI 

pour développer son expertise auprès des enfants 

porteurs de TSA (trouble du spectre autistique).  

 

Second CPOM (2017-2021) : 

Contrat Pluriannuel d’objectifs et 

de moyens négocié entre l’APEI de 

Chambéry et l’Agence Régionale de 

Santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS) 

 

 

 

Plusieurs objectifs visés concernant le secteur 

enfant de l’APEI de Chambéry :  

- Développer l’inclusion scolaire et accompagner 

l’évolution des IME en dispositif 

- Consolider les bases budgétaires de l’IME le 

Bourget. Reconstituer la base budgétaire de l’IME 

le Bourget suite au débasage de 2009 (lié au recettes 

des amendements creton) 

- Développer le PCPE déficience intellectuelle et 

troubles du spectre de l’autisme – Apporter une 

solution adaptée pour éviter les ruptures de parcours 

CIRCULAIRE N° 

DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 

relative à la transformation de 

l’offre d’accompagnement des 

personnes handicapées dans le 

cadre de la démarche « une réponse 

accompagnée pour tous », de la 

stratégie quinquennale de 

l’évolution de l’offre médico-sociale 

(2017/2021) et de la mise en œuvre 

L’IME le Bourget s’inscrit dans la transformation de 

l’offre médico-sociale impulsée par les politiques 

publiques en réponse aux évolutions sociétales et la 

nécessité d’apporter des réponses plus diversifiées 

et modulables.  

Dans les perspectives de fonctionnement en 

dispositif intégré, l’IME s’appuie sur le rapport 

IGAS (août 2018) sur « l’évaluation des instituts 

thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) et 

des perspectives d’extension ».  
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des décisions du CIH du 2 

décembre 2016   

 

 

La nomenclature des besoins et des 

prestations Sérafin.PH-Janvier 

2016. Révision de la nomenclature 

validée au comité stratégique du 27 

avril 2018 (site CNSA – Caisse 

Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie). 

 

 

Premières applications en 2019 de la nomenclature 

Sérafin.Ph aux évaluations fonctionnelles des 

besoins dans le cadre des situations complexes 

suivies par la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées) et par le PCPE. 

Instr. N° DGCS/SD3B/2016/119 du 

12 avril 2016 relative à la mise en 

œuvre des pôles de compétences et 

de prestations externalisées pour les 

personnes en situation de handicap 

(PCPE) 

 

 

L’APEI de Chambéry a répondu avec l’association 

Les papillons Blancs d’Aix les Bains à l’appel à 

candidature lancé par l’ARS Auvergne-Rhône-

Alpes le 22 Juillet 2016 pour la création de pôles de 

compétences et de prestations externalisées  

Démarrage du PCPE porté par l’IME le Bourget en 

septembre 2017 et adossé à cinq structures de 

l’APEI de Chambéry et de l’APEI d’Aix les Bains.  

 

Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 

relative à la modernisation de notre 

système de santé 

 

 

 

 

 

 

Rapport Piveteau du 10 juin 2014 

« zéro sans solution » : le devoir  

collectif de permettre un parcours de 

vie sans rupture, pour les personnes en 

situation de handicap et pour leurs 

 

Introduit la généralisation des dispositifs intégrés 

ITEP (article 91). Les IME avec SESSAD sont 

amenés à suivre ce fonctionnent en dispositif intégré 

pour apporter des réponses modulables et plus 

souples en fonction des besoins évolutifs des 

personnes. L’IME le Bourget a cette perspective de 

fonctionnement intégré dans les prochaines années.  

 

Cette loi introduit également la mise en place des 

plans d’accompagnements global (PAG) dans le 

cadre de la RAPT (article 89). 

L’IME le Bourget est amené à coordonner de plus 

en plus des PAG à la demande de la MDPH et 
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proches » qui donnera lieu au 

dispositif Réponse Accompagnée 

pour Tous (RAPT) 

 

d’accompagner des personnes en situation 

complexe avec l’ensemble des acteurs concernés. 

le troisième plan autisme 2013-2017 

et les plans d’action régionaux 

autisme 2014-2017  

 

 

L’IME le Bourget a un agrément de 20 places pour 

les personnes porteuses de TSA ayant besoin 

d’accompagnement spécifique. Il s’engage à suivre 

les recommandations de bonnes pratiques autour de 

la HAS (Haute Autorité de Santé) et de l’ANESM 

(Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité 

des Etablissements et Services sociaux et Médico-

sociaux).  

Premier CPOM (2010-2014) 

Des transferts financiers sont possibles entre 

établissements financés par une même structure 

(Conseil général, Etat, ou Assurance Maladie) ; 

enveloppe globale pour 5 ans ; plus grande 

autonomie de gestion (libre affectation des 

moyens) ; responsabilisation (gestion des déficits 

comme des excédents). 

Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 

d’orientation et de programmation 

pour la refondation de l’école de la 

République 

 

Affirme la volonté pour une école inclusive. Un 

pilier pour la scolarité des personnes en situation de 

handicap. L’école doit mettre en place les 

adaptations nécessaires pour favoriser la 

scolarisation de ces personnes.  

 

Décret N°2009-378 du 2 avril 2009 

sur la scolarisation des enfants, des 

adolescents et des jeunes adultes 

handicapés et la coopération entre 

les établissements (...) 

 

 

L’IME a une unité d’enseignement composé de cinq 

classes suivant les compétences des élèves et de leur 

âge. Une classe est délocalisée depuis 2019 au sein 

d’un collège de proximité. Sont prévus la réalisation 

des projets personnalisés de scolarisation en 

présence de l’enseignante référente.  
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Convention de l’Organisation des 

Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées ratifiée en 

2007 

Consacre notamment les droits à l’égalité des 

chances et à l’inclusion sociale de façon générale 

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 

 Cette loi renforce la notion d’intérêt de l’enfant et 

de prévention : les professionnels qui mettent en 

œuvre ou apportent leur concours à la protection de 

l’enfance doivent s’attacher à évaluer non 

seulement le danger, mais aussi le risque de danger. 

 « La protection de l’enfance a pour but de prévenir 

les difficultés auxquelles les parents peuvent être 

confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités 

éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer 

le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs 

besoins, une prise en charge partielle des mineurs ». 

 Transmission sans délais au président du Conseil 

Général de toute information préoccupante sur un 

mineur en danger ou risquant de l’être. Cette 

transmission a pour but d’évaluer la situation du 

mineur et de déterminer les actions de protection et 

d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent 

bénéficier. 

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 

relative à l’égalité des chances, la 

participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées.  

 

Elargissement de la notion de handicap ; notion de 

DROIT à compensation ; scolarisation en milieu 

ordinaire (tout adolescent présentant un handicap ou 

un trouble invalidant de la santé est inscrit dans 

l'école de son quartier)  Les entrées en IME se font 

souvent de manière plus tardive pour les enfants 

pris en charge par l’Education Nationale dans un 

premier temps. 

 

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 

L’usager est placé au centre du dispositif, 

contractualise avec l’établissement, participe à la 

vie de l’établissement  des outils spécifiques sont 

créés pour garantir ces droits : projet personnalisé ; 
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conseils à la vie sociale ; projet d’établissement ; 

livret d’accueil ; libre choix des prestations ; 

évaluations internes et externes ; utilisation de la 

charte des droits et libertés de la personne accueillie 

lors des admissions, etc. 

Charte des droits et libertés de la 

personne accueillie (08/09/2003) 

Valeurs communes aux établissements et services 

médico-sociaux, affirmations de valeurs 

fondamentales. 

Annexes 24 (décret du 27/10/1989) 

Organisation des IME avec une section 

d’enseignement, une équipe médicale et 

paramédicale, un service social, une équipe 

pédagogique et éducative. 

 

Arrêtés de l’ARS fixant l’agrément 

de l’IME 

Fixation du nombre de places en internat et semi-

internat ; public accueilli. 

Loi du 30 juin 1975 en faveur des 

personnes handicapées 

Première grande loi sur le handicap et structuration 

du secteur médico-social. La prise en charge du 

handicap constitue dès lors une obligation nationale. 

De plus, « les enfants et adolescents handicapés » 

sont soumis à l’obligation éducative, soit ordinaire, 

soit spéciale. Les établissements d’éducation 

spéciale sont financés par l’assurance maladie et 

l’Etat, et doivent employer du personnel 

spécifiquement formé. 

 

L’IME le Bourget se réfère directement aux recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de l’ANESM et de la HAS  notamment celles sur la bientraitance (2008) et sur 

l’autisme (2012).  
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4.2 Le respect des droits des personnes accompagnées 

 

L’IME s’inscrit pleinement dans la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale laquelle a affirmé les droits fondamentaux des usagers et précisé les outils 

indispensables pour évaluer la qualité des prestations : 

 le livret d’accueil de l’IME adapté au public accueilli et co-construit avec les familles, 

  la charte des droits et des libertés remise à l’admission qui rappelle les droits 

fondamentaux des personnes (dont le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie 

privée, de l’intimité et de la sécurité de la personne), 

 le règlement de fonctionnement en version originale et en version adaptée, 

 le contrat de séjour (avec en perspective 2020 de différencier les contrats pour les 

majeurs), 

  le projet d’établissement co-construit avec les professionnels et les familles, 

 la possibilité de médiation par une tierce personne (cf MDPH), 

 la participation des usagers et de leur famille au sein du conseil de la vie sociale (CVS). 

 

 Présentation du conseil de la vie sociale (CVS) – IME le Bourget 

 

 

• 1 titulaire

• 1 suppléant

• Vice-
président(e)

• 2 autres 
titulaires

• 3 suppléants

• Direction

• Conseil 
d’administration

• Représentant de 
la mairie

• Président

• 2 autres titulaires

• 3 suppléants

Jeunes

(élus)
Direction

Profession
nels
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Le CVS se réunit cinq fois par an environ. Les sujets abordés sont multiples : les demandes des 

jeunes par rapport à leur accompagnement, la vie de l’établissement et la vie quotidienne 

comme les transports, la restauration, la sécurité, les travaux ; les propositions d’évolution, 

projets institutionnels, le règlement de fonctionnement, les projets éducatifs, le projet 

d’établissement. 
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Fiche n°5 : Les missions, valeurs et principes d’intervention 

 

5.1 Les missions  

 

L’accompagnement médico-social à l’IME se définit par ses missions éducatives, 

thérapeutiques, d’enseignement et de formations pré-professionnelles.  

A l’instar d’un établissement scolaire : c’est une communauté « éducative » aux côtés des 

parents, dont la mission est de contribuer au développement de l’autonomie et de la personnalité 

des enfants, ainsi qu’à leur future insertion sociale en tant que citoyen. 

« Et un peu plus » : les particularités cognitives, sensorielles et psychiques liées au handicap 

intellectuel et aux TSA exigent des soins, des étayages et des adaptations spécifiques, pour 

soutenir le développement des capacités et des compétences se déployant ordinairement 

« naturellement » dans le milieu de vie de l’enfant, ou bien sans aménagements particuliers 

dans le milieu scolaire. 

 

Ainsi les différents professionnels intervenant à l’IME ont des missions complémentaires 

conformément à leur référentiel métier et dans l’objectif de soutenir les apprentissages et le 

développement global des jeunes accompagnés dans ses différentes dimensions, physique, 

psycho-affective, cognitive, relationnelle, sociale. 

La cohérence entre les dimensions éducative, thérapeutique, scolaire et pré-professionnelle de 

cet accompagnement global est sous la responsabilité des coordinateurs de projets 

personnalisés. 

 

La mise en place de projets d’inclusion en interne (au bénéficie de jeunes porteurs de TSA) et 

avec des structures extérieures de droit commun, la mutualisation et le transfert de compétences 

entre professionnels au travers d’activités partagées, les propositions d’activités éducatives 

transversales ou d’interventions conjointes de professionnels de métiers différents, sont 

actuellement des pratiques encouragées. Elles reflètent en effet l’effort d’ajustement des 

accompagnements aux besoins et attentes, et entretiennent en outre une dynamique d’ouverture, 

de coopération et de créativité bienfaisante pour tous. 



 

30 

Ainsi, quel que soit leur métier, les professionnels de l’IME sont incités à s’allier entre eux, 

avec d’autres professionnels extérieurs éventuellement, et bien sûr avec les parents, pour aider 

les jeunes accueillis à l’IME à gagner en autonomie pratique et psychique et les accompagner 

à prendre leur place dans la société, la place qui leur revient de droit et qui leur convient, selon 

ce qu’ils sont, ce qu’ils souhaitent et ce qui est possible.  

 

5.2 Valeurs et principe d’intervention  
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En lien avec les missions, les principaux principes éthiques auxquels nous tenons sont :  

 Prendre en compte le jeune dans sa globalité 

 Etre bientraitant 

 Considérer chaque jeune comme un sujet singulier en devenir 

Il implique l’engagement de chacun sur des valeurs professionnelles partagées. 
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Fiche 6 :  Les limites d’intervention de l’IME 

 

L’IME a ses limites d’intervention qu’il s’agit de définir pour plusieurs raisons : 

- Prévenir une toute puissance institutionnelle qui voudrait que nous ayons la vérité sur un jeune, 

en oubliant la famille et les autres contextes ; 

- Concentrer ses moyens sur notre cœur de métier (secteur du handicap) et ainsi éviter la 

confusion avec d’autres acteurs et la dispersion des ressources humaines et financières de 

l’IME.   

 

6.1 Le domaine éducatif 

 

 L’IME est vigilant à bien différencier les sphères familiale et institutionnelle, pour ensuite 

mieux les articuler. A ce titre, un partenariat avec les parents est indispensable à un travail 

éducatif de qualité sur l’autonomie sociale, les loisirs, et l’autonomie personnelle.  

 

 Les demandes de régimes alimentaires spéciaux hors avis médical qui nécessitent une 

adaptation trop lourde aux regards des moyens ne peuvent être honorées. 

 

 Bien différencier les sphères liées à la protection de l’enfance et notre sphère professionnelle 

sur l’IME. L’internat est notamment un outil éducatif, parfois aussi de répit pour les parents, et 

non pas un placement par défaut d’enfants en difficultés.  

 

 Le projet personnalisé d’accompagnement éducatif s’efforce de prendre en compte la 

singularité des besoins de la personne accueillie, ainsi que les attentes de ses parents. 

Cependant, la réalité du collectif et des moyens humains et matériels conduisent parfois à une 

réponse incomplète au sein de l’IME, qui ne peut que ponctuellement mobiliser intensivement 

un professionnel sur une situation particulière. 

L’axe poursuivi est donc davantage de répondre à certains besoins dans le développement du 

partenariat et du réseau (par exemple : solliciter l’association OVA –Objectif Vaincre l’Autisme 

- pour un programme spécifique avec un encadrement du un pour un et possibilités 

d’interventions à domicile). 
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6.2 Le domaine de l’enseignement et de la formation 

 

 Les jeunes accueillis peuvent être confrontés à des limites cognitives, motrices, sensorielles, 

qui nécessitent de se poser régulièrement la question du sens des apprentissages académiques 

et techniques. 

 Des jeunes peuvent exprimer des problèmes de comportement qui empêchent une intégration à 

un groupe classe. 

 Les formations dispensées par l’IME ne donnent pas accès à un diplôme : les buts recherchés 

sont autres et différenciés selon les projets des jeunes (préapprentissages en vue d’une entrée 

ESAT, développement de capacités attentionnelles, etc.) 

 

6.3 Le domaine thérapeutique 

 

 L’adaptation aux besoins de la personne s’effectue dans la limite des moyens dévolus : il y a 

renvoi sur le secteur libéral, ou sanitaire si besoin « lorsque, bien que ressortissant aux missions 

de l’établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur 

technicité, être assurés par l’établissement ou le service de façon suffisamment complète ou 

régulière. » (Article R314-122 du Code de l’Action Sociale et des Familles).  

 La prise en charge thérapeutique au sein de l’IME atteint également ses limites lorsque la 

personne se met en danger, ou met en danger autrui. Les troubles du comportement peuvent 

parfois s’exprimer de manière violente envers soi-même ou les autres, et déboucher alors sur 

un relais avec le secteur sanitaire public ou privé dans le respect de la demande des familles. 

 Le projet personnalisé du jeune peut inclure une prise en charge thérapeutique extérieure, par 

exemple en cas d’indication d’un suivi psychothérapeutique au long cours dans le secteur 

sanitaire public ou privé. 

 Étant donné la tension sur les moyens, les interventions paramédicales font l’objet d’une gestion 

des priorités, notamment en faveur des plus jeunes et des plus en difficulté. Une orientation vers 

le secteur libéral peut ainsi être travaillée pour les jeunes majeurs, avec l’avantage de favoriser 

une continuité de soins après le départ de l’IME. 
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6.4 des alternatives face aux limites de l’IME 

 

 Possibilité d’activation du PCPE 

 Activation de partenariats soit éducatifs (PAM73, OVA…), soit du secteur de la protection de 

l’enfance, soit du secteur sanitaire, ou encore conventionnement avec des professionnels 

libéraux comme la kinésithérapeute qui intervient une demi-journée par semaine sur le site.  

 Fonctionnement en dispositif intégré  
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Fiche n°7 : Les moyens de régulation et de soutien aux professionnels 

 

Les moyens de régulation permettent de donner à chaque professionnel les moyens de travailler 

dans de bonnes conditions, et à l’institution d’ajuster ses pratiques. Ils participent de manière 

essentielle au maintien des équilibres institutionnels. Ils sont largement développés dans les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) de l’ANESM. 

 

7.1 L’appui de l’équipe cadres 

 

L’équipe cadres se compose de la directrice, des trois chefs de services, de la psychologue et 

du médecin psychiatre. 

L’appui de l’équipe cadres passe notamment par un souci de proximité et d’écoute des 

professionnels lors des réunions d’équipe, entretiens annuels, entretiens informels, etc. Les 

actions de soutien nécessitant une action coordonnée font l’objet d’échanges si besoin lors des 

réunions cadres hebdomadaires, et sont décidées en prenant en considération les différents 

impératifs de l’accompagnement, les contraintes budgétaires ou de management. Elles sont 

dans tous les cas expliqués aux personnes concernées. 

L’équipe cadres veille tout particulièrement à la qualité de la contenance institutionnelle, de 

la sécurité d’un cadre bienveillant et limitant, conditions de la bientraitance dans l’établissement. 

Les situations de risque de maltraitance de la part de professionnels envers les jeunes accueillis 

sont pensées comme des situations où le professionnel lui-même est en difficulté. Celui-ci est 

donc accompagné par l’équipe cadres via plusieurs outils : entretien par le directeur et/ou le 

responsable hiérarchique direct, analyse de la situation avec le psychologue, réflexion sur les 

moyens de soutenir le professionnel dans sa prise en charge avec le responsable hiérarchique.  

L’équipe cadres veille à entretenir un climat de confiance entretenant 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. 

 

En cas de maltraitance avérée, les protocoles de signalement des actes de maltraitance en cours 

sur l’APEI seront appliqués. 
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7.2 Le penser-ensemble 

 

Penser à plusieurs permet d'atténuer le sentiment d'isolement face aux difficultés, de retrouver 

du sens et de prendre du recul face aux enjeux relationnels et à charge émotionnelle. 

La cohérence et la contenance institutionnelles supposent aussi un travail concret de lien entre 

professionnels, notamment de transmission et de coordination dans la mise en œuvre des 

« outils » d’accompagnement (supports visualisés, protocoles...).  

Elle passe notamment par les occasions de travail commun fournies par les réunions d’équipes, 

les études de cas, l’analyse de la pratique, les demi-journées « inter-équipes » ou la formation, 

mais surtout par un état d’esprit partagé de confiance, d’ouverture à l’Autre et aux différents 

modes de pensée, de plaisir du partage. 

 

Au titre de leur mission clinique et de la mission institutionnelle qui leur a été confiée, les 

psychologues portent une fonction particulière de liaison et de soutien à la réflexion :   

 -ils aident à la compréhension des situations et au dégagement de pistes de travail par la 

vision clinique, l’évaluation, les éclairages théoriques et l’articulation des points de vue. 

 -ils portent le souci d’une approche globale qui prend en compte la singularité de chacun, 

et aux côtés des coordinateurs de projets, veillent à la mise en lien des différentes dimensions 

du projet personnalisé et à la prise en considération de la famille et de l’environnement. 

 -ils favorisent la compréhension mutuelle entre les professionnels, entre les parents et 

l’institution, entre l’IME et ses partenaires extérieurs, ainsi que la rencontre des parties autour 

d’objectifs communs. 

 -ils aident à la mise en sens des pratiques, maintiennent en éveil la question du cadre et 

des équilibres à tenir, et veillent à la promotion de la bientraitance. 

 

7.3 L’organisation de la mobilité professionnelle 

 

Au même titre que la formation, l’organisation de la mobilité sur l’IME ou avec d’autres 

établissements, permet aux professionnels de monter en compétences. Elle permet aussi aux 

professionnels de diversifier leur vécu au sein de l’IME comme au sein d’autres établissements, 

et d’éviter une usure éventuelle liée au maintien sur un même poste. Elle marque la solidarité 

entre professionnels par le partage des accompagnements, participe à la diffusion des bonnes 

pratiques et à l’enrichissement des équipes par l’apport d’autres approches. Enfin, dans les 

groupes d’accueil qui accompagnent les personnes sur de longue durée (Passerelle, Sarec), un 
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regard neuf leur procure l’occasion d’oser de nouvelles choses, de diversifier leurs modes 

relationnels et de communication, et ainsi de se voir évoluer et grandir. 

 

Cette mobilité s’organise prioritairement sur la base de demandes coordonnées de 

professionnels intéressés pour changer de groupe ou d’établissement, ou sur proposition du 

responsable hiérarchique. Elle peut néanmoins être imposée selon nécessité de service. 

Les demandes de mobilité sont encouragées via : 

 Une sollicitation systématique des professionnels sur ce thème lors de leur entretien annuel. 

 Une valorisation du travail effectué sur les groupes sur lesquels nous constatons une moindre 

mobilité (priorisation de formations, valorisation du travail de nursing, retour d’expérience ou 

de formations des professionnels de ces groupes auprès des autres professionnels en réunion 

inter-équipes afin de valoriser la technicité des pratiques, etc.) 

 Rendre possible et communiquer sur les « Vis ma vie » à durée variable lorsqu’il y a une 

demande sur ce type de mobilité limitée dans le temps, afin de trouver un binôme à la personne 

demandeuse. 

 Une communication régulière des cadres lors des réunions d’équipes ou des réunions inter-

équipes sur la possibilité de faire des demandes de mobilité, et un management incitatif dans ce 

sens (valorisation des mouvements de professionnels, couplage de la mobilité avec des 

formations continues, etc.). 

 

7.4 Le temps de préparation 

 

Le temps de travail des professionnels médico-sociaux comprend un temps à part de face à face 

avec les personnes accueillies. Il s’agit d’un temps de préparation et/ou de réunion dont la 

définition précise n’est pas donnée, mais qui est primordial pour une prise en charge de qualité. 

Il permet de se préparer aux accompagnements dans le groupe, que ce soit par la lecture et la 

veille documentaire (prise de recul, intellectualisation), la rédaction d’écrits (formalisation et 

analyse du travail effectué), la préparation d’activités extérieures (ouverture sur son 

environnement), la préparation de son travail (recherche de pictogrammes, impression, 

plastifiage, réalisation de séquences imagées), l’accueil des nouveaux professionnels ou 

stagiaires (continuité de l’accompagnement), ou encore les échanges entre équipes et 

professionnels (prise en charge globale, pluridisciplinaire, continuité dans l’accompagnement). 

 

 

 



 

38 

7.5 La formation 

 

Outre l’intérêt évident qu’elle représente pour le professionnel, nous reconnaissons la formation 

comme un moyen privilégié de construire une culture commune, c’est pourquoi les formations 

réunissant plusieurs professionnels sont privilégiées. 

Les axes retenus à ce jour, qui s’intègrent dans une réflexion institutionnelle d’ensemble, sont 

les suivants : 

 Fonction de coordination de projets et travail avec les familles, 

 Poursuite de la formation sur la communication alternative et/ou augmentée 

CAA (Makaton) (professionnels et parents), 

 Les habiletés sociales, 

 L’accompagnement au changement et les différentes évolutions du secteur 

 

7.6 La supervision technique par un psychologue formé TSA  

 

Une psychologue comportementale spécialisé TSA intervient régulièrement auprès des équipes 

accompagnant les jeunes qui présentent les plus sévères difficultés d’adaptation et de 

communication. Le regard extérieur et l’expertise technique font de cette guidance un appui 

indispensable pour la prévention et la gestion des troubles du comportement, la définition des 

contextes et contenus d’apprentissages, et plus globalement l’amélioration des pratiques et le 

maintien d’une dynamique d’accompagnement. 

 

En référence aux RBPP, augmenter la fréquence des interventions d’un psychologue 

comportemental spécialisé TSA, afin qu’un suivi plus régulier puisse être assuré auprès 

de toutes les équipes qui en ont besoin. 
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Fiche 8 : De l’accueil à la sortie de l’IME 

 

8.1 L’admission à l’IME  

 

Au préalable à l’admission : 

 Une première visite a lieu avec l’enfant et sa famille et la directrice. Recueil de la 

demande des parents et présentation de l’IME et l’association et inscription sur la liste 

d’attente le cas échéant.  

 La Commission d’admission (médecin psychiatre, chefs de service, psychologue, 

directrice) évalue l’adéquation entre les besoins de la personne pressentie et les 

moyens de l’IME sur les différents domaines : taux d’encadrement requis, équilibre 

des groupes, faisabilité de l’organisation des transports. 

 La directrice lors de la première visite et la commission d’admission, vérifient la 

bonne adéquation entre le projet de vie de la personne et le projet d’établissement de 

l’IME, notamment l’adhésion de la famille aux approches éducatives mises en place 

sur les groupes éducatifs. Au final, c’est la directrice qui valide les admissions.  

 Si l’admission est prononcée, une première rencontre a lieu avec l’enfant et sa famille 

(voir annexe n°1) 

 

8.2 L’accueil à l’IME et dans de nouveaux groupes 

 

 Une étape chargée d'émotions et souvent d'anxiété. Il faut apprendre à s’orienter dans les 

différents bâtiments, se familiariser avec des personnes inconnues, entrer dans un nouveau 

rythme, et s’adapter à un fonctionnement qui peut paraître bien opaque au départ pour une partie 

des enfants.  

Du côté des professionnels de l'IME, c'est une nouvelle personne qu'il s'agit de découvrir, un 

nouveau projet à bâtir avec lui et ses parents ; accueillir pleinement l’enfant ou l’adolescent et 

ses parents dans cet espace encore peu rassurant. Ainsi, un soin particulier est porté à la 

disponibilité et à la communication, afin de favoriser la création du lien et l’appropriation des 

repères et des manières de fonctionner (modalités de liaison, rythme des vacances, réunions…).  

 

Les différentes étapes de l'admission facilitent ce processus (cf. annexe 1). La signature du 

contrat de séjour et la remise des différents documents par la directrice viennent statuer l’entrée 

de l’enfant ou de l’adolescent.  
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 Les passages d’un groupe d’accueil à l’autre, et notamment de l’IMP (Jeted-Déclic-Clé) aux 

groupes de « grands » (Tremplin-Impro-Sarec-Passerelle) constituent également des étapes 

importantes où de nouveaux repères sont à trouver et de nouvelles relations à bâtir. Une 

intégration progressive des jeunes dans le nouveau groupe est prévue par le biais d’activités 

partagées lors des semaines de fonctionnement « en groupe d’accueil », d’invitations à des 

repas…Une attention particulière est également portée à rencontrer en amont les parents du 

nouvel accueilli, ainsi qu’aux liens entre équipes favorisant la prise de relais. 

 

 

8.3 Les marqueurs temporels dans la vie de l’établissement  

 

Les profils des jeunes accueillis à l’IME nécessitent de scander le temps qui passe par : 

 des repères festifs qui jalonnent l’année institutionnelle et aident ainsi le jeune à s’inscrire dans  

un temps social : fête de Noël, marché de Noël, marché de Printemps … 

 des marqueurs de la croissance du jeune :  célébration des anniversaires,  sortie de l’IMP vers 

14 ans, progression dans les groupes d’accueil et classe autant que possible en fonction de l’âge,  

ASSR à partir de 16 ans, stages en Esat, Saj, structures d’hébergement à partir de 17 ans, prise 

en compte du statut de majeur dans la façon d’accompagner le jeune… 

 

Ces « rituels » et « étapes » permettent de matérialiser la temporalité, de donner aux jeunes 

l’occasion de de vivre des expériences nouvelles et de prendre conscience de leur évolution, de 

participer ainsi à leur construction identitaire et à la reconnaissance par l’environnement de leur 

croissance et de leur avancée progressive vers l’âge adulte. 

 

Suite à la formation sur le partenariat parents-professionnels, les occasions de se rencontrer au-delà des 

réunions instituées ont été développées sur des moments clé : 

-avant la rentrée dans l’établissement, rendez-vous avec l’éducateur référent du projet éducatif  

-visite préalable à l’intégration de l’internat 

-lors des activités éducatives partagées (ballades, chasse aux œufs, ateliers cuisine…), moments       

 privilégiés d’échanges (cafés…), temps festifs (barbecues, goûters…) dans les groupes d’accueil 

 

Ces rencontres ont permis aux parents une familiarisation avec l’environnement de leur enfant à l’IME, 

notamment de mieux identifier les différents professionnels accompagnants, et également le cas échéant de 

tisser des liens avec d’autres parents.  

Plus globalement, l’accueil des familles est favorisé par différents canaux : les informations transmises par le 

le conseil de la vie sociale (CVS), la possibilité de tutorat, des rencontres parents, une salle réservée aux 

familles.  
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Trois étapes peuvent s’apparenter à des « rites de passage », dans le sens où les comportements 

symboliques qui les accompagnent marquent publiquement la transition d’un statut à un autre : 

 

 le passage de l’IMP à l’IMPro pour les jeunes de 14 ans, avec l’accès aux ateliers et la perte 

d’accès à l’aire de jeux des « petits » , ainsi que l’accueil par  une nouvelle chef de service 

 le passage à la majorité, avec par exemple à l’IMPro,  l’utilisation possible des machines 

d’entretien espaces verts,  l’accès à des droits et devoirs nouveaux. Cette prise en considération 

du statut de majeur est au cœur de notre réflexion actuelle, et mérite que nous y consacrions le 

paragraphe suivant. 

 la sortie de l’IME, qui célèbre de manière festive et toujours émouvante le  passage en secteur 

« adulte » avec  un pot de départ réunissant tout l’IME et les parents autour de cadeaux, gâteau 

traditionnel confectionné par la cuisine, et discours… 

 

8.4 La reconnaissance du statut de jeune majeur et l’accompagnement vers 

l’âge adulte 

 

La majorité est une réalité juridique qui implique la cessation de l’autorité parentale et l’accès 

à l’ensemble des droits et devoirs du citoyen. La situation de handicap intellectuel oblige alors 

à la mise en place de mesures de protection juridique, pour représenter ou assister la personne, 

mais qui ne sauraient pour autant contraindre ses libertés fondamentales.  

Cette « bascule légale » interpelle les professionnels accompagnant des jeunes majeurs ; elle 

nous oblige à débusquer le mouvement réducteur, qui au nom des vulnérabilités liées au 

handicap intellectuel, place les jeunes dans un « temps immobile », les maintient dans l’espace 

« protecteur » de l’enfance, et les empêche ainsi de se penser « adulte » avec une place de 

citoyen qui leur revient de droit. 

Elle nous stimule donc à réfléchir sur l’évolution de notre posture professionnelle, avec le 

passage d’une mission « éducative » à une mission « d’accompagnement » de la personne dans 

son « projet de vie ».  Elle nous invite à une réflexion éthique permanente, où, au cas par cas 

sera pensé le cadre suffisamment sécurisant permettant à la personne d’exercer sa liberté.  

 

Ce double enjeu légal et éthique nous oblige ainsi à travailler, en partenariat avec les parents, 

sur les principes de l’IME :  

 l’écoute réelle des personnes accueillies, 
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  l’expérimentation, afin que ces personnes puissent élargir leurs représentations et leur panel 

d’options de choix, 

 la guidance ajustée et respectueuse de leur qualité de « sujet » dans le soutien au 

positionnement, à la prise de décision éclairée et la capacité à assumer ses choix, 

 l’accompagnement à la mise en œuvre de ce qui est important pour elles, ceci par la définition 

d’étapes réalistes et la mobilisation de l’environnement pour lever les freins d’accessibilité. 

 

Avec l’appui du projet transversal à l’APEI « Etre adulte c’est quoi », l’investissement se porte 

concrètement sur : 

 l’évolution des postures et  pratiques professionnelles dans l’accompagnement des jeunes 

majeurs, selon les principes énoncées plus haut, 

 Le développement des possibilités d’expériences de vie pratique et d’utilisation des ressources 

du droit commun, ainsi que de découverte du secteur spécialisé « adulte », notamment au 

travers de stages et d’activités partagées, 

 la construction d’outils de communication facilitant  le recueil d’expression et la prise de 

décision, 

  l’élaboration d’un « processus de projet personnalisé » pour les jeunes majeurs dans la 

continuité de ce qui est en œuvre sur le secteur adulte, 

 des propositions en direction des parents autour de thèmes liés à l’accompagnement d’un proche 

adulte en situation de handicap intellectuel : soirées d’informations ou visites d’établissements,  

avec échanges et rencontres de parents-témoins par exemple.  

 L’élaboration d’une liste des Droits et Devoirs du jeune majeur à l’IME 

  la signature d’un nouveau Contrat de Séjour, assortie de celle de son représentant légal, 

 l’accès possible à l’espace de pause « Jeunes majeurs de l’Impro » (Institut Médico 

Pofessionnel) à distance du regard des professionnels co-construit avec les personnes 

accompagnées à partir de leurs souhaits. 

Des actions sont prévues à court terme ou sont déjà en cours à l’Impro pour favoriser la 

prévention et la responsabilisation : 

 

- Action de sensibilisation sur l’usage des nouvelles technologies de l’informations 

(smartphones, internet, réseaux sociaux), avec intervenants extérieurs. 

-Demi-journée hebdomadaire en groupe d’accueil destinée à des expériences en lien avec la vie 

d’adulte et à la réflexion sur son projet personnalisé. 

-Intensification de la participation aux groupes de parole « VISA » (vie intime, sexualité, 

affectivité) à partir de 18 ans  

- Rédaction participative d’une charte des droits et devoirs du jeune majeur à l’IME 
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8.5 La préparation de la sortie vers un ailleurs 

 

La sortie de l'IME est une étape longuement mûrie qui s'accompagne de nombreuses démarches 

en amont, de formalités de constitution de dossiers et de transmissions (voir procédure sortie). 

Mais pour le jeune concerné, c'est surtout un passage fondamental, un « grand saut » : entrée 

dans un environnement quasi inconnu, changement de rythme, encadrement souvent moindre, 

marge de liberté plus importante... 

La préparation à la sortie constitue donc un axe important du projet personnalisé des jeunes 

majeurs. 

A partir du moment où l'adolescent atteint sa majorité, la réunion de projet personnalisé à 

laquelle il participe avec ses parents, ses référents éducatifs, le chef de service et la psychologue, 

intègre explicitement la réflexion sur l'orientation, en fonction des ressources et des besoins du 

jeune et de la réalité de ce qu'offrent les établissements de la région. Des objectifs de travail 

concrets visant la préparation à la vie future sont définis à cette occasion, ces objectifs devenant 

de plus en plus centraux et ciblés dans les projets suivants. 

 Les éducateurs spécialisés étayés par les chefs de service ont pour priorité de développer les 

partenariats avec les structure de droits commun et du secteur spécialisé « adultes », en vue de 

développer les opportunités d’expériences et de familiarisation ainsi que pour favoriser la 

fluidité des parcours. 

 

 L'assistante sociale propose des entretiens, ensemble et séparément, au jeune et à ses parents, 

en vue de recueillir les souhaits d'orientation, d'informer sur les structures et les formalités, 

d'accompagner la réflexion et la prise de conscience de la réalité du secteur adulte en terme de 

rythmes, transports, accès au soin, protection. Elle construit des liens avec les structures 

pressenties de la région pour mieux les connaître et les faire connaître. A la demande, elle 

fournit une aide pour la constitution des dossiers et les démarches d'inscription.  

 

 La psychologue se rend disponible pour les jeunes et les parents qui le souhaitent, lors de ce 

passage qui peut susciter questionnements et anxiété. 

 

 Chaque projet d'équipe accompagnant des grands adolescents intègre une dimension de 

préparation à la vie adulte, déclinée de manière différentiée selon le profil du public accueilli. 

Chacun à leur niveau, et de manière « unique » en fonction de la singularité de chaque jeune, 
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les professionnels des différentes équipes éducatives, pédagogique et thérapeutique ainsi que 

l'assistante sociale partagent un objectif commun :  

 

Préparer le jeune adulte à s'inscrire dans un milieu collectif moins protecteur, en mettant 

l'accent sur quatre points : 

 

 estomper autant que possible et progressivement les adaptations de l'environnement, 

  insister sur les apprentissages favorisant l'autonomie pratique et l'insertion dans le futur milieu 

de vie et/ou de travail, 

  soutenir l'autonomisation pratique et psychique, le développement du « pouvoir d’agir » ainsi 

que l’appropriation du statut d’adulte, 

 développer les liens avec les établissements et services susceptibles d’accompagner les futurs 

sortants. 

 

Les professionnels veillent à la progressivité de ce qui est proposé tout au long de ce processus 

d'accompagnement. 

Ils portent également une attention particulière à la transmission des informations susceptibles 

de faciliter l'adaptation du jeune et la prise de relais par les nouveaux professionnels. 
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Fiche 9 : le projet personnalisé 

 

A l’IME, la démarche de projet personnalisé (PP) d’accompagnement se veut au cœur de la 

pratique comme de la réflexion. Elle vise à construire et maintenir les conditions permettant à 

chaque enfant ou adolescent de se construire pour devenir progressivement un jeune majeur 

épanoui et affirmé, prêt pour sa future vie d’adulte.  

Garder cette démarche vivante, sensée, véritablement pensée ensemble, réclame de constants 

ajustements. 

9.1 Le projet personnalisé au service de la personne « sujet en devenir » 

 

Le PP veut concrétiser la prise en compte de la singularité de la personne, prise dans sa globalité 

et considérée comme sujet de sa vie. 

Le PP définit des objectifs et moyens liés aux réalités présentes, tout ayant en ligne de mire la 

préparation du jeune à son avenir d’adulte. Il tient ensemble les dimensions du développement 

et de l’épanouissement de la personnalité en même temps que celle des apprentissages concrets 

favorisant l’autonomie pratique, l’insertion sociale, et l’adaptation aux réalités du secteur adulte 

lorsque se profile l’orientation. 

Le PP se bâtit à partir non seulement des besoins repérés, mais aussi et surtout à partir des 

RESSOURCES et EMERGENCES de la personne. 

Les évaluations régulières sur les plans éducatif, scolaire ou préprofessionnel, ainsi que 

thérapeutique jouent à ce niveau un rôle important ; des bilans d’entrée sont systématiquement 

réalisés (dans un délai de 3 mois en général) afin de déterminer les hypothèses pertinentes 

d’accompagnement.  

 

La construction de l’identité sexuée est une dimension que nous souhaitons présente dans tous 

les projets personnalisés, en fonction de la réalité de chaque jeune.  

 Le programme VISA (« Vie intime, sexualité et affectivité ») a pour but de soutenir cette 

construction tout au long du parcours à l’IME. Voir la charte annexe 3. 

En 2013, tous les professionnels de l’IME alors présents ont suivi une session de sensibilisation, 

en vue de les aider à accompagner les situations et les questionnements qui se présentent au 

quotidien.  
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Des modules de 5 à 6 séances, animés par un binôme d’animateurs formés sont proposés à des 

petits groupes de jeunes présentant des similitudes d’âge et de préoccupations : la plupart des 

jeunes en bénéficient plusieurs fois au fil de leur croissance.  

Le soutien à l’expression, à l’échange entre pairs et les outils pédagogiques favorisent la 

connaissance de soi, la responsabilisation et la prévention.    

Les parents sont invités annuellement à une soirée d’échanges animée par une intervenante 

extérieure. 

Une charte (voir annexe) encadre ce projet institutionnel. 

 

9.2 Un projet personnalisé co-construit  

 Le PP s’élabore dans la co-construction avec les parents et le jeune : 

o Co-construction avec les parents à partir de leurs attentes, et en croisant l’expertise de leur 

enfant avec l’expertise technique des professionnels. 

o Co-construction avec le jeune, qui amène à sa manière, sa propre expertise sur ce qui le 

concerne. 

 

 Le PP se co-construit avec une participation coordonnée de tous professionnels impliqués dans 

l’accompagnement, en interne comme en externe. 

 

Le coordinateur de projet est responsable  

 de la cohérence et de l’articulation entre les trois dimensions du projet: éducative,  

thérapeutique ,  et d’enseignement et formation. 

 de la cohérence entre les objectifs des projets personnalisés, l’orientation du groupe d’accueil 

et les activités éducatives. 

 

Il veille à la transmission des observations, connaissances et outils d’accompagnement tout au 

long du parcours du jeune, dans la limite de leur utilité en référence à la loi concernant le partage 

des informations à caractère confidentiel. 

 

Le référent de projet éducatif a quant à lui la responsabilité de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de la partie éducative du projet personnalisé. 

 

Le projet personnalisé tend à prendre en compte autant que possible les besoins singuliers, 

spécifiques aux TSA ou propres à la personne…ainsi que les attentes parentales, mais dans la 

limite des contraintes en terme de moyens humains et matériels et liées au collectif. Il est parfois 
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nécessaire de procéder de manière partenariale à la définition de priorités et de renvoyer au 

besoin aux ressources du réseau. 

 

9.3 Un projet personnalisé en tant que processus  

 

o Le PP est susceptible de se modifier au long de l’année, avec des points, des ajustements en 

fonction de l’évolution du jeune et de son environnement. 

La réunion de projet qui rassemble parents et professionnels concernés autour du jeune est un 

point d’étape institutionnel, important de par la signature d’engagements réciproques, mais 

c’est tout au long de l’année que le projet personnalisé se vit.  

o A mesure que nous parvenons mieux à le comprendre, à mesure qu’il progresse dans sa capacité 

à participer, le projet POUR l’enfant évolue vers un projet AVEC l’enfant. 

A la majorité, l’autorité parentale cesse et la mission éducative devient une mission 

d’accompagnement : c’est alors le moment pour les parents et les professionnels de s’allier avec 

le jeune pour l’aider à définir et mettre en œuvre ce qu’il souhaite vivre, en fonction des 

possibles : le projet personnalisé devient alors le projet DE la personne, et prend une forme 

qui se rapproche de ce qui se vit en secteur adulte. 

C’est le jeune qui, quand cela est possible, signe alors en premier aux côtés de son représentant 

légal le document d’avenant au contrat de séjour qui récapitule les objectifs du projet 

personnalisé et les engagements des parties. 

 

Du côté des jeunes, l’évolution du projet personnalisé suppose une appropriation progressive, 

un apprentissage dès l’IMP à s’exprimer sur ses souhaits, à faire des choix après en avoir mesuré 

les implications, à assumer ses décisions, à définir les moyens (apprentissages, étayages…) et 

étapes pour atteindre son but. Cette implication se comprend bien sûr dans le champ de ce qui 

importe à la personne, de ce qui a sens pour elle : pour certains, cela pourra être « prendre le 

bus de la ville », pour d’autres « avoir un bain-détente » 

 

A l’Impro ainsi que sur les groupes d’accueil Clé et Tremplin, une plage de temps hebdomadaire 

est dédiée à soutenir l’implication des jeunes dans leur projet personnalisé. 

Autre illustration : les journées hebdomadaires « choix d’activités » de Passerelle sont un 

exemple d’entraînement régulier à poser des choix, à en vivre les conséquences, à évaluer par 

l’expérience ce qui est important pour soi ou pas, ce qui plaît ou pas. 
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Du côté des professionnels, cette démarche invite à élargir le champ d’expériences des jeunes 

afin d’offrir un panel de choix effectif, à soutenir l’affirmation de soi et la confiance en soi, à 

développer des outils favorisant l’expression et la prise de décision éclairée. 

Cette logique implique d’aller au-delà de de nos représentations des besoins de la personne, 

pour adopter résolument une posture d’écoute de ses motivations ainsi que de soutien dans les 

étapes de leur mise en œuvre, en fonction du possible. 

Elle exige donc de développer une attention encore plus fine aux signaux indiquant préférences, 

réticences et appétences émis par les jeunes pour qui les capacités de communication sont très 

réduites. 

 

 

Les pistes d’évolution autour du processus du projet personnalisé :  

o A l’instar de ce qui existe sur l’IMP et les groupes spécifiques TSA, construire un outil 

de recueil des attentes parentales adapté à l’Impro et Passerelle. 

o Concevoir un format de compte-rendu du projet personnalisé à destination des parents 

et  intégrant les trois dimensions –éducative, thérapeutique,  scolaire et formation pré-

professionnelle. 

o Co-évaluer l’avancée du projet personnalisé avec le jeune accompagné et ses parents, 

et organiser si besoin des réajustements formalisés dans l’année. 

o Développer les possibilités d’expérimenter en sécurité, via les stages à l’extérieur 

notamment. 

o Développer les outils de recueil d’expression des jeunes accompagnés ainsi qu’une 

pédagogie du choix et d’aide à la décision. 
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Fiche 10 : Les fonctions de coordination et de référence 

 

10.1 La fonction de coordinateur de projets 

 

Cette fonction est assurée aujourd’hui par les éducateurs spécialisés. 

Elle s’exerce au niveau : 

-du projet du « groupe d’accueil », en particulier sur l’IMP, à l’internat et sur les groupes 

spécifiques. 

-des projets d’activités 

-des projets personnalisés. 

 

Le coordinateur est responsable de la cohérence entre ces différents niveaux de projets. Il 

s’assure par exemple que les objectifs et la pédagogie des activités proposées sont globalement 

conformes à l’orientation du groupe d’accueil et constituent un moyen pertinent de contribuer 

à la mise en œuvre des projets personnalisés des jeunes qui y participent. 

 

Il veille constamment au sens de ces projets : il stimule la réflexion dans son équipe, a un 

rôle d’alerte et de force de proposition au niveau institutionnel afin que leur conception et leur 

mise en œuvre servent au mieux les jeunes accueillis, dans le respect de l’éthique 

professionnelle. Il contribue à la diffusion des bonnes pratiques au sein de l’établissement, 

notamment en ce qui concerne l’accompagnement des jeunes porteurs de TSA et le 

développement de l’autodétermination. 

Il est responsable de la cohérence dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets 

personnalisés dont il assure la coordination, et s’assure ainsi de l’articulation entre les trois 

axes qui le constituent : éducatif, thérapeutique, enseignement et de formation pré-

professionnelle. Il en assure le suivi, l’évaluation et l’ajustement.  Il assure la rédaction des 

écrits de synthèse récapitulant le bilan d’année et les nouveaux objectifs et moyens du projet 

personnalisé co-construit en équipe pluridisciplinaire et avec le jeune accompagné et ses 

parents. 

En tant que « pivot » de l’équipe éducative et du projet personnalisé, il joue un rôle important 

dans l’analyse de difficultés momentanées ou plus durables dans l’accompagnement, ainsi que 

dans l’élaboration de pistes de travail résolutives. 

Dans le cadre de missions définies avec les chefs de service, il travaille à leurs côtés avec les 

professionnels d’autres établissements et services du secteur spécialisé, de structures du droit 
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commun, du secteur sanitaire ou de la protection de l’enfance, afin d’ouvrir des options 

enrichissant les projets et/ou de fluidifier les parcours et/ou de permettre un accompagnement 

plus intégré dans le cas de situations complexes. 

Il assure également une mission fonctionnelle d’organisation, au niveau des plannings 

d’activités et des emplois du temps des jeunes. 

La fonction de coordinateur de projets est articulée à une formation validée avec des 

compétences référencées. 

Etant donné la réalité actuelle de l’IME, la fonction de coordinateur de projets peut se cumuler 

avec celle de référent de projet éducatif. 

Les chefs de service assurent l’étayage des professionnels assurant cette fonction de 

coordination ;   plus globalement les chefs de service sont GARANTS et PILOTES des 

processus de projets (faisabilité, évaluation, contrôle) 

 

10.2 La fonction de référent de projet éducatif 

 

Cette fonction de lien est assurée aujourd’hui par les moniteurs-éducateurs, les éducateurs 

spécialisés, les éducateurs techniques et éducateurs techniques spécialisés, les enseignants en 

activités physiques adaptées. 

 

Les AES motivés à évoluer vers cette fonction seront soutenus dans leur montée en 

compétences. 

 

Le référent de projet éducatif a la responsabilité partagée de l’élaboration et de la mise en œuvre 

et de la composante éducative du PP. Il veille à sa cohérence, au sens de la prise en charge, à 

son suivi et son évaluation, dans le respect d’une éthique professionnelle. Il s’assure de la 

réalisation des actions éducatives relatives au PP, notamment de la mise en œuvre de l’emploi 

du temps (EDT). 

Il a conjointement un rôle de veille, d’alerte, de bienveillance et de vigilance quant à la sécurité 

du jeune. 

Il favorise des échanges dont le support reste la bienveillance, et accompagne le jeune dans la 

vie quotidienne et dans le vivre ensemble, notamment grâce à la dynamique qu’il insuffle dans 

le « groupe d’accueil » qu’il encadre. 

 



 

51 

 Le référent de projet éducatif reçoit, rassemble, et transmet les informations nécessaires, soit 

en équipe pluridisciplinaire, soit au coordinateur de projet personnalisé, selon la nature de 

l’information. Il est l’interlocuteur privilégié du jeune dont il a la référence de projet éducatif, 

ainsi que de sa famille, et est une ressource pour les autres intervenants. Il est la mémoire du 

quotidien, notamment lorsque le jeune change de groupe d’accueil ou quitte l’IME. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du projet personnalisé, le référent de projet éducatif récapitule 

les différents compte-rendu d’activités éducatives ainsi que les objectifs et moyens éducatifs 

proposés pour le nouveau projet. Il assure également la rédaction des bulletins trimestriels. 

 

 Le rôle du référent de projet éducatif se construit dans le cadre d’une relation duelle et 

personnalisée pour favoriser le développement, l’épanouissement et l’autonomie du jeune. Il 

constitue pour le jeune un point de repère et d’ancrage de proximité par rapport au nombre 

d’intervenants qui l’entourent.  

 

10.3 la fonction de référent du quotidien 

 

Les référents du quotidien sont essentiellement les AES (anciennement les AMP). Ils sont 

responsables du bon déroulement des actes de la vie quotidienne, au service du Bien-être des 

jeunes accompagnés. 

Ils mènent des activités en rapport avec cet objectif. 

Ils contribuent ainsi de manière essentielle à la bientraitance et assurent un rôle de veille à ce 

niveau. 

 

10.4 la fonction d’infirmière coordinatrice 

 

Dans son rôle de coordination fonctionnelle de l’équipe thérapeutique, l’infirmière assure le 

lien entre les différentes personnes qui gravitent autour de la personne accueillie afin que le 

projet personnalisé intègre de façon adéquate et cohérente le projet de soins. 

Elle est le pivot entre les familles et les professionnels médicaux et paramédicaux, en étant 

éventuellement en lien avec les professionnels médicaux extérieurs. Ainsi, elle regroupe et 

transmet les informations nécessaires à une prise en charge cohérente entre le milieu familial et 
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l’IME, et également à une continuité dans le parcours de soin, et met au besoin en contact les 

différents intervenants. 

En participant régulièrement aux réunions d’équipes éducatives, elle transmet les informations 

utiles à l’accompagnement des jeunes au quotidien et prend note des demandes. Elle travaille 

en collaboration étroite avec les chefs de service pour concourir à une prise en charge 

pluridisciplinaire dans sa globalité. 

Elle coordonne des projets transversaux, par exemple le programme VISA (Vie intime, 

affectivité, sexualité), et participe également à la politique inclusive en matière de soins (ex 

partenariat avec le Centre Hospitalier de soins) en particulier pour une meilleure accessibilité 

pour les personnes porteuses de TSA.  
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Fiche 11 : l’IME un établissement interactif 

11.1 L’IME, un établissement ouvert et son écosystème   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IME le Bourget s’appuie sur un large réseau partenarial au sein duquel le coordinateur de 

projets peut mobiliser des prestations, interventions et collaborations destinées à répondre à la 

diversité des besoins des enfants et jeunes. Le partenariat est formalisé dans le cadre d’une 

convention signée entre l’IME et le partenaire concerné. 

Ces partenariats viennent s’ajouter aux possibilités de mutualisation des ressources offertes par 

les partenaires de proximité comme le site des Mésanges (ouvert 365 jours sur 365), ou 

l’association Les Papillons Blancs d’Aix-Les-Bains qui sont amenées à réaliser des prestations 

pour le compte du dispositif le Phare (cadre PCPE, voir p 91).  

 

Pôle emploi 

 

CHMS 

 

DITEP 

CAP emploi 

 

Autres ESMS 

 

E2C 

 

Collectivités locales 

 

ASE 

 

Education Nationale 

MDPH 

 

Site 

Mésanges 

 

CHS de 

Savoie 

 

ARS 

ARS 

IME 

Marlioz 

 

oz 

Professionnels libéraux 

IME – Sessad(s) 

Saagi/Trampoline 
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Au niveau des partenaires incontournables, on trouve la MDPH de Savoie qui au-delà des 

orientations des personnes handicapées et du suivi des notifications, centralise toutes les 

situations complexes et/ou les personnes en rupture de parcours ou en voie de l’être. Une 

convention spécifique doit être réactualisée afin de préciser les relations et la collaboration entre 

dispositif et la MDPH, notamment sur les critères de priorisation dans les admissions 

L’agence régionale de santé (ARS) est amenée également à intervenir pour certaines situations 

complexes, notamment dans le cadre des groupes opérationnels de synthèse type 2 (recherche 

de montage financier).  

  

L’Éducation Nationale aura également une place privilégiée dans le réseau du dispositif dans 

le cadre notamment de l’évolution des scolarisations partagées et de l’externalisation de l’unité 

d’enseignement. Un soutien pourra être proposé aux équipes pédagogiques, les coordinateurs 

de projets pouvant si besoin participer aux équipes de suivi de scolarisation (ESS). Poursuite 

également de la formation récente de l’école inclusive partagée avec les professionnels de 

l’éducation nationale et les professionnels médico-sociaux afin de croiser les regards et faire 

évoluer les représentations de chacun.  

 

Le partenariat avec l’ASE (Aide sociale à l’enfance) est à développer sachant que 10 % environ 

des enfants et adolescents à ce jour relèvent de l’aide sociale à l’enfance ou sont en risque de 

danger (situations qui peuvent être graves du fait de la vulnérabilité et des possibilités 

restreintes de communication des personnes que nous accompagnons).  

  Enfin le partenariat de longue date avec le centre hospitalier spécialisé CHS de Savoie 

notamment avec le dispositif ressources autisme sera également un partenaire clé du réseau.  

Les autres partenaires se déclinent dans les secteurs social, médico-social et sanitaire dont les 

principaux sont :  

 Les instituts médico-éducatifs du territoire dont l’IME Saint Réal, l’IME Saint Louis 

Du Mont, l’équipe relais handicaps rares AURA etc. 

 Le CAMSP de Chambéry 

 Les établissements et services hospitaliers et de soins : Centre Hospitalier Métropole 

Savoie (dont services d’hospitalisation à domicile) etc., 

  Le réseau de praticiens médicaux et paramédicaux : infirmiers libéraux, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, psychologues, 

 Les services d’aide à domicile : réseau ADMR, services relevant des collectivités 

territoriales, associations et entreprises d’aide à domicile, 
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 Les structures sociales qui favorisent l’inclusion : Cap emploi, pôle emploi, E2C (Ecole 

de la seconde chance), les collectivités territoriales… 

 

A l’IME le Bourget, un établissement ouvert sur son environnement : 

Un partenariat actif et diversifié au service des besoins regroupé en 5 grands domaines :  

• L’inscription dans la Cité : les marchés de Noël et de printemps, l’opération boucle du 

cœur, l’opération brioches de l’association, le club des ainés etc. 

• L’inclusion dans les structures de droit commun : éducation nationale/ centres de 

formation des apprentis, les centres de loisirs, les associations sportives (sport et culture), les 

événements sportifs inter-établissements, les bibliothèques et ludothèques, les associations 

culturelles au service des personnes en situation de handicap comme l’association Tétras Lyre 

et l’association Zycomatic etc. 

• L’inter-institutions/inter-établissement de l’APEI de Chambéry : liens favorisant la 

connaissance mutuelle et l’élaboration de projets communs, au service de l’élargissement du 

champ d’expériences des jeunes, de la fluidité des parcours, de réponses mieux ajustées, de 

l’enrichissement mutuel et de la mutualisation de moyens et de compétences, d’une cohérence 

au sein de l’association et sur le territoire 

• Les projets personnalisés 

Liens inter-institutions favorisant la cohérence du projet personnalisé 

Ouverture à des ressources extérieures complétant notre offre de services 

• L’accueil de stagiaires et de professionnels extérieurs (des regards neufs, enrichissement 

des supports d’activités proposés) 

 

11.2 Le développement du partenariat parents professionnels 

 

Notre cadre légal et éthique nous incite à travailler en partenariat avec les parents, dans une 

perspective systémique qui ne peut considérer la personne accompagnée indépendamment de 

son environnement. 

 

L’établissement d’une relation de confiance entre les parents et les professionnels et leur 

alliance sur les objectifs d’apprentissage et de soins offrent en effet au jeune accueilli à l’IME 

la sécurité et la cohérence indispensables pour qu’il puisse avancer sereinement et généraliser 

ses acquis 

De plus, l’échange régulier d'informations ainsi que le partage de connaissances et 

d'expériences permettent que les besoins et ressources des jeunes soient évalués avec une 

diversité de points de vue et que les expertises se nourrissent mutuellement. Ainsi peut se 
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développer un partenariat fructueux où chacun s’engage à son niveau pour le projet personnalisé 

de l’enfant, et plus largement pour l’amélioration de l’offre de services.  

 

Ce partenariat « bilatéral » parent-professionnel a pour visée de devenir un partenariat 

« tripartite », intégrant de plus en plus la personne accompagnée au fil de son avancée en âge : 

l’objectif devient que parents et professionnels s’allient pour aider le jeune adulte à exprimer et 

mettre en œuvre, à sa mesure et en sécurité, ce qui lui importe. 

La coopération entre professionnels et parents nécessite au préalable de se connaître et de se 

reconnaître dans ses complémentarités et places respectives. C’est pourquoi, au-delà des 

rencontres festives ou formelles au niveau institutionnel (réunions de projet personnalisé, 

marchés, réunions parents-pros…), et en renfort des « outils » classiques d’information (cahier, 

téléphone, petit temps de lien …), l’accent est actuellement porté à ouvrir les portes de l’IME, 

dans les deux sens (voir illustration).  

 

En 2017-2018, une formation institutionnelle   a été menée conjointement avec l’IME d’Aix les 

Bains, par l’organisme « Sens et Pratiques », sur le thème du développement du partenariat 

parents-professionnels. 

Une sensibilisation générale pour tout l’IME a été suivie de plusieurs ateliers d’échange et de 

réflexion mixant des parents et des professionnels. 

Cette formation a permis un élargissement de l’espace institutionnel, en ouvrant les possibilités 

de se rencontrer dans le « territoire de l’autre », ou ensemble dans des « territoires autres ». 

Visites à domicile, activités partagées à l’IME ou à l’extérieur, soirées d’échanges, formation 

commune Makaton, temps conviviaux dans les groupes d’accueil, rencontre festive 

institutionnelle etc…ont été autant d’occasions d’expérimenter et d’évaluer de nouvelles 

pratiques visant l’ouverture à la réalité de l’autre et le partage d’expériences.  

 

Dans la continuité de la formation, ont lieu actuellement des groupes de travail avec les parents 

et les professionnels volontaires des secteurs enfant des deux APEI de Chambéry et de Aix les 

Bains autour de 4 grandes thématiques :  

1/ la co-construction du projet personnalisé 

2/ l’ouverture des établissements et services aux familles et autres aidants 

3/l’accompagnement de la personne du secteur enfant vers le secteur adulte : comment passer 

d’un accompagnement éducatif dans l’enfance à un soutien de la personne pour l’aider à 

exprimer ses choix et à les mettre en œuvre. 

4/ les passages de la petite enfance au secteur adulte pour une meilleure fluidité des parcours.  

Les différents travaux seront présentés lors d’une rencontre départementale en janvier 2020 
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Cette volonté de travail avec les parents n’occulte pas le devoir de s’ajuster à leur cheminement, 

à leur mode de communication privilégié, ainsi qu’à la distance qui leur convient vis-à-vis de 

l’institution. En conséquence, il importe d’être attentifs à diversifier nos propositions de lien et 

de rencontres, qui ne sauraient être des injonctions. 

Elle nous incite aussi à être d’autant plus soucieux du respect de l’intimité familiale et exige 

ainsi une particulière vigilance quant à nos transmissions entre professionnels, qu’elles soient 

orales ou écrites, conformément à la loi de 2016 sur le partage des informations à caractère 

confidentiel. 

 

 Améliorer le processus de construction du projet personnalisé afin qu’il soit davantage 

partenarial, en affinant le recueil des attentes des parents, l’identification commune des 

priorités et la co-évaluation des avancées. 

 Développer les formations et réflexions en commun sur des préoccupations partagées, par 

exemple sur : 

- la communication alternative augmentative (Makaton) 

- les conditions permettant un déploiement progressif de la capacité d’autodétermination 

des jeunes accompagnés. 
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Schéma du développement du partenariat parents professionnels 3P 
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Fiche n°12 : Les services ressources 

 

12.1 Le service transports  

 

L’IME transporte les usagers entre leur domicile et l’établissement jusqu’à leur 20 ans, dans 

une limite de 50 km de l’établissement pour les externes, et de 100 km pour les internes. La 

logique territoriale est prise en compte lors des Commissions d’harmonisation organisées par 

la MDPH, dans un souci d’efficience des moyens attribués aux IME. De plus, dans l’intérêt des 

jeunes accueillis, les temps de transport ne peuvent dépasser une heure, les tournées étant 

organisées en fonction de cette contrainte-temps. Ces transports peuvent se faire par autocar, 

taxi, ou transport interne selon les situations. Dans le cas où les parents transportent eux-mêmes 

l’enfant jusqu’à l’IME, ils sont alors indemnisés. 

Pour les jeunes maintenus au-delà de 20 ans au titre de l’amendement Creton, l’IME continue 

à assurer les transports mais peut alors facturer aux familles tout ou partie des frais de transport. 

Les transports font partie intégrante de l’accompagnement au sein de l’IME. Les chauffeurs et 

accompagnateurs sont très souvent les personnes les plus en contact avec les parents, et 

développent un relationnel fort avec les enfants qu’ils transportent. Leurs apports sur 

l’accompagnement, les comportements des enfants, sont donc d’une grande importance. Enfin, 

la notion de sécurité est très importante sur les transports. 

 

L’organisation des transports : 

Elle est assurée principalement par les professionnels de l’accueil. Plusieurs modalités de 

transports :  

 

 Par autocar  

En moyenne 16 jeunes bénéficient de ce transport qui dessert plutôt Chambéry et Chambéry 

Sud. La société prestataire assure le transport dans son véhicule par un de ses chauffeurs. 

L’accompagnement se fait alors par un salarié de l’IME. L’accompagnatrice de l’IME prend le 

bus le matin en début de tournée. Elle a en sa possession la liste des jeunes à prendre et 

l’organisation de la tournée. Le soir, elle prend le bus avec les jeunes à l’IME et reste dans le 

bus jusqu’à la fin de la tournée. 

 

 En interne  

L’IME dispose de véhicules pour ce service. Ce mode de transport concerne une trentaine 

d’usagers. En règle générale, les tournées sont organisées pour minimiser les kilomètres, et sont 

réactualisées chaque année, ou en cours d’année si nécessaire, en fonction du domicile des 
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jeunes accueillis. Les chauffeurs ont une réunion mensuelle afin d’organiser les nouvelles 

tournées, de faire le point sur les situations difficiles, et de travailler sur des axes d’amélioration 

du service. Chaque chauffeur possède un téléphone, les numéros des parents. Inversement, les 

parents possèdent le numéro du chauffeur en charge de leur enfant. Exceptionnellement, il peut 

exister des missions en journée. 

 

 En taxi 

Des transports en taxis sont organisés pour internes et externes. Ils viennent en complément des 

transports de l’institution et sont prestataires de service. Les tournées des taxis sont organisées 

afin qu’ils transportent le maximum d’enfants sans toutefois dépasser l’heure de transports, sauf 

situations exceptionnelles. 

 

Les difficultés : 

Des difficultés d’ordre général peuvent apparaître : comportement problème d’un jeune dans 

un transport, manque de sécurité dans l’IME quand tous les transports arrivent avant l’heure 

fixée, absence parfois des éducateurs lors de l’arrivée des transports, changement de chauffeurs 

par exemple dans le car ce qui détourne l’accompagnatrice de sa mission (guidage du chauffeur 

par exemple), etc.  

 

Différentes réponses existent : réunion chauffeurs mensuelles, travail en interdisciplinarité sur 

une situation, intégration de données qualitatives (maintien du même chauffeur) lors des appels 

d’offre, etc. 

L’IME porte également une grande responsabilité quant à la sécurité des jeunes avant et après 

le transport, sur l’IME et sur les points de ramassage : 

- Il est donc demandé aux livreurs de passer en dehors des heures d’arrivée et de départ des 

jeunes ; 

- Il est demandé aux parents souhaitant que le jeune rentre seul chez lui depuis le point de 

ramassage de formaliser leur demande afin d’en assumer la responsabilité ; 

- Il est demandé aux conducteurs au sein de l’IME de rouler au pas. 

 

12.2 Les services généraux 

 

Ils contribuent à garantir la qualité de la prise en charge des jeunes à l’IME en assurant 

notamment les meilleures conditions d’accueil possibles.  

Ils sont fortement en lien avec les jeunes et participent ainsi à la construction d’une image 

valorisante.  
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Le personnel de service qui assure l’entretien des locaux est géré aujourd’hui par le 

Granier, prestations assurées par l’Esat de l’association. Ce service met en œuvre les règles 

d’hygiène et de sécurité appropriées à chaque secteur. Ils veillent à ce qu’ils restent agréables à 

occuper, chaleureux et confortables.  

Le linge de l’IME, ainsi que celui des enfants, quand cela est nécessaire, est entretenu sur place 

par la lingère. Elle participe chaque jour aux ateliers lingerie avec l’éducatrice afin de 

transmettre aux jeunes ses connaissances en termes de traitement du linge. Elle peut également 

être amenée à confectionner des articles en couture demandés par les groupes.  

Différentes personnes, regroupées sous le terme de services techniques s’occupent de 

l’entretien général des locaux, des espaces verts, du matériel et des véhicules. Les jeunes sont 

amenés parfois à participer à certaines de ces tâches. Une grande disponibilité est nécessaire 

compte-tenu de l’importance des travaux de tous ordres à réaliser. 

 

L’économe organise avec la cheffe cuisinière les menus, et se charge de l’approvisionnement 

de l’alimentation, des produits d’entretien, ainsi que des équipements professionnels demandés 

par le personnel. Elle veille à la bonne qualité de ceux-ci et au respect de leurs consignes 

d’utilisation.  

 

Le service restauration est assuré par un prestataire externe qui produit les repas sur 

place.  

Ce service joue un rôle capital dans la convivialité et le bien-être des enfants. Des règles strictes 

d’hygiène sont mises en œuvre. Le personnel est formé régulièrement pour actualiser ses 

connaissances dans ce domaine. Par ailleurs, un soin particulier est apporté à l’établissement 

des menus, à la qualité gustative et nutritionnelle des plats, ainsi qu’à l’équilibre général sur la 

semaine (travaillé et contrôlé fréquemment par l’infirmière de l’IME en lien avec la 

diététicienne du prestataire). Les régimes particuliers et les croyances religieuses sont respectés 

et donnent lieu à des adaptations si nécessaires. Le personnel est également attentif aux couleurs 

des aliments, lesquels donnent une dimension encore plus agréable aux repas.  

Une commission restauration a lieu tous les trimestres pour veiller à la qualité des repas, à 

l’équilibre alimentaire et au bon fonctionnement du service.  

 

Les personnels des services généraux sont en contact permanent avec les jeunes, ils 

participent, par leur exemple et leurs interventions, à leur éducation. 

Ils sont également en contact avec les familles, ils contribuent à la qualité des relations 

entretenues avec elles. 
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12.3 Le secrétariat 

 

Les premiers contacts avec l’IME sont déterminants. Ils vont immédiatement donner aux 

familles une idée de la place qui leur est faite et de la nature des relations que nous souhaitons 

entretenir avec elles.  

Cette fonction d’accueil est largement assurée physiquement et téléphoniquement par le 

secrétariat, fonction qui dépasse le strict cadre de l’accueil des familles. Il occupe en ce sens un 

poste central qui confère à sa fonction un rôle d’interface entre l’IME et ses différents 

partenaires, mais aussi entre les différentes composantes de la structure.  

La tenue des dossiers, la confidentialité et la bonne transmission des informations sont autant 

de points qui reflètent le respect accordé aux personnes accueillies et concourent ainsi à leur 

donner toute leur place, à les aider à renforcer, voire à construire leur rôle de partenaires.  

 

 

 

 

 

 

Les transports, les services généraux et le secrétariat jouent un rôle clé dans l’accueil au quotidien : 
 

 

$ Les transports, c’est :  
 
*un lien quotidien et investi entre la famille et l’IME 
 
*un lieu de transition arrivée / midi / départ 
 
*un souci permanent de sécurité 
 
*un lieu d’écoute privilégiée et d’échanges 
 
*une dimension d’accompagnement 
 
*un lien éducatif entre l’IME et le domicile du jeune 
 

 

 

$ Les services généraux permettent : 
 

*de garder les locaux propres et agréables 
 

*d’embellir l’IME et ses abords 
 

*de garantir des moments conviviaux (restauration, transports)  
 
 
 

$ Les missions du secrétariat : 
 

*Accueillir, écouter, 
 

*Bien orienter les personnes,  
 
*Bien transmettre les informations 
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12.4 Le service social  

 

Une assistante de service social est présente au sein de l’établissement deux jours par semaine. 

Elle est soumise au secret professionnel et ses missions s’inscrivent dans le cadre d’un code de 

déontologie. 

L’accompagnement, le suivi de l’enfant et de sa famille se font depuis l’admission jusqu’à la 

sortie de l’établissement, il se prolonge également si nécessaire pendant les trois ans au-delà de 

la sortie de l’IME.  

Elle intervient à différents niveaux par le biais d’entretiens et de rencontres soit dans 

l’établissement soit à domicile, sur sollicitation des familles ou sur demande des équipes et des 

besoins détectés par d’autres partenaires.  

 

L’intervention du service social s’articule autour de 4 axes :  

-  Informer et accompagner dans les démarches administratives concernant les jeunes 

accueillis (accès aux droits type AEEH, AAH, PCH, carte d’invalidité, renouvellement des 

orientations en lien avec les familles, dossiers d’aide sociale pour les plus de 20 ans selon leur 

orientation…). 

- Préparer la sortie, la réorientation des jeunes majeurs : 

 pour les jeunes à partir de 18 ans : demande de tutelle auprès du TGI – documents à mettre à 

jour CIN, compte bancaire… 

 pour les jeunes à partir de 20 ans maintenus au titre de l’amendement Creton : constitution des 

dossiers en vue de leur maintien à l’IME, et d’une orientation dans les établissements médico-

sociaux du secteur adulte.  

 démarcher avec la famille et le tuteur pour les inscriptions et les visites dans les établissements 

médico-sociaux du secteur adulte.  

-  Travailler en équipe pluridisciplinaire : 

 certains éléments d’information concernant le jeune et sa famille peuvent être transmis à 

l’équipe par l’assistante sociale. La famille sera informée des éléments d’information transmis. 

 maintien d’une veille informationnelle sur la législation. 

 identification d’ouvertures ou de créations de nouvelles structures (secteurs adultes…). 
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- Assurer les liens avec les partenaires sociaux et juridiques extérieurs : partenaires sociaux 

(MDPH, CAF, Conseil Général) ; justice le cas échéant. 
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Fiche 13 : les missions d’accompagnement éducatif 

 

13.1 La mission éducative à l’IME  

 

L’éducation d’un enfant s’entend généralement comme l’ensemble des soins nécessaires à la 

formation et à l’épanouissement de la personnalité d’un enfant, et par extension, elle consiste à 

favoriser les apprentissages permettant l’autonomisation de l’individu et son insertion dans la 

société.  

 

Ordinairement, cette mission est assurée essentiellement par la famille et par l’école.  

Mais la situation de handicap implique un accompagnement éducatif « spécialisé », aux côtés 

de la mission éducative parentale d’une part et de la mission d’enseignement généralement 

dévolue à l’éducation nationale d’autre part. 

Les interventions éducatives « spécialisées » à l’IME se situent ainsi :  

 Comme complémentaires à l’enseignement et à la formation préprofessionnelle (même s’ils 

sont eux aussi « spécialisés », cf. fiche 16) 

 

o Elles sont fondées en effet sur la relation personnalisée et les besoins singuliers, par distinction 

avec les apprentissages « en classe », selon le modèle de l’école, où il s’agit d’apprendre 

« ensemble » -même si l’accompagnement pédagogique est différentié- des notions relevant 

d’un « programme ». 

o En relais de la famille, elles portent une attention particulière à l’autonomie pratique, aux 

apprentissages des gestes de la vie quotidienne, à l’entretien de soi.   

 

 Comme complémentaires à l’apport familial : 

o  Elles apportent une « technicité » dans la pédagogie, les supports d’apprentissage, les étayages, 

les compensations, afin de faciliter les processus d’acquisition des savoirs/savoir-faire/savoir-

être pénalisés par la situation de handicap.  

o Elles visent l’intégration dans un collectif : notamment via les situations de groupe, elles 

permettent au jeune accueilli de se socialiser, d’apprendre la vie en collectivité pour que 

progressivement il devienne, en fonction de ses capacités, capable d’apprendre et d’évoluer 

« dans un collectif » plus large, comme par exemple dans une classe ou un atelier. 
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13.2 les modalités d’actions éducatives  

 

 Les métiers 

Ces missions éducatives sont assurées par les éducateurs spécialisés, les éducateurs techniques 

et éducateurs techniques spécialisés, les moniteurs éducateurs, les accompagnants éducatifs et 

social (anciennement les AMP) ainsi que les enseignants en activités physiques adaptées. 

 

 Les activités éducatives 

 Elles sont avant tout des « supports d’apprentissage ». Ces supports sont développés par les 

professionnels en fonction de leurs goûts et talents, mais toujours au service des besoins des 

jeunes accompagnés, et menées pour répondre aux objectifs des projets personnalisés. Un large 

panel d’activités éducatives est donc proposé à l’IME, permettant de soutenir différentes 

dimensions d’apprentissage et de développement : activités sportives, artistiques musicales ou 

d’art plastique, découverte de l’environnement, ludothèque, bricolage ou jardin, ateliers 

d’entraînement de la motricité fine et de stimulation cognitive etc. Des camps avec différentes 

médiations (pêche, voile, randonnées en montagne, découverte d’un environnement) sont 

organisés sur différentes unités, d’une durée de deux à quatre jours, en gite ou en camping. 

 

Un accent particulier est porté à soutenir l’apprentissage des habiletés sociales, entendues 

comme la capacité à démontrer un comportement approprié dans une variété de contextes 

comme la maison, le milieu scolaire, le milieu de travail, la société en général (magasins, 

transports, lieux publics…).  

Des ateliers spécifiques permettent de travailler de manière ciblée les différentes composantes 

des habiletés sociales (communication, ajustement relationnel, aptitude à créer et maintenir des 

liens, posture d’apprenant, assertivité) et complètent ainsi les occasions de s’entraîner offertes 

au fil des activités collectives et de socialisation. 

 

 Les ateliers occupationnels 

Pour les plus âgés, qui n’ont pas une orientation en ESAT pressentie, des ateliers par ailleurs 

« préprofessionnels » (sous-traitance, nature, cuisine, lingerie) sont proposés à titre 

« occupationnel ». Ils constituent en effet des supports motivants pour mobiliser les aptitudes 

cognitives, motrices et relationnelles, car les tâches ont un sens accessible, et sont valorisantes 

de par le service rendu à la collectivité. 
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 Les groupes d’accueil 

Chaque jeune accompagnée à l’IME appartient à un « groupe d’accueil » qu’il rejoint, dans un 

espace dédié, à son arrivée chaque jour, puis après l’activité du matin pour le repas et la pause 

méridienne, et enfin après l’activité de l’après-midi avant son départ pour l’internat ou le 

domicile.  

Le groupe d’accueil est un lieu-repère où se travaillent de manière privilégiée l’appartenance, 

le vivre-ensemble, la communication et la relation avec les pairs, mais aussi les gestes de la vie 

quotidienne (hygiène, repas...) et enfin, avec le soutien du référent de projet éducatif, le choix, 

la capacité à se positionner, la responsabilité. 

 

Les critères d’orientation dans un groupe d’accueil  

L’appartenance à tel ou tel groupe d’accueil est déterminé par le profil du jeune accompagné, 

et va induire en grande partie le type d’activités proposées dans l’emploi du temps.  

Les critères d’orientation dans un groupe d’accueil sont multiples : 

 L’âge, 

Autant que possible, la symbolisation d’étapes est recherchée au travers des changements de 

groupe d’accueil et d’accès à certaines activités.  

 Le niveau en terme d’autonomie, de fonctionnement adaptatif et cognitif, 

 Les besoins spécifiques liés aux TSA (accompagnement renforcé Teach, ABA, 

CAA), 

 Les besoins singuliers, liés à la personne,  

 Proximité de l’adulte (niveau de dépendance) 

 Rythme 

 Particularités sensorielles 

 Vulnérabilité au stress/tolérance au collectif 

 Repères/ structuration espace-temps 

 Besoin d’aide pour la communication  

 Assistance pour les gestes du quotidien 

 Stimulation (cognitive, sociale, sensorielle…) 

 

 Les apprentissages prioritaires visés dans le cadre du Projet Personnalisé, 

En regard de ces critères, les groupes d’accueil - et les activités qui y sont liées – se différentient 

sur les dimensions suivantes, afin de répondre aux besoins :  



 

68 

 Le ratio d’encadrement, 

 Possibilité d’individualisation de l’accompagnement 

 Possibilité d’assistance par rapport à la dépendance (nursing) 

 Les stratégies éducatives spécifiques, 

 Structuration espace-temps /Teacch 

 Communication alternative augmentative (CAA) : 

visualisation, signes (Makaton est la référence) 

 Inspiration ABA 

 Inspiration Montessori 

 L’adaptation des lieux 

 Nombre de pièces 

 Salle de repos/espaces de récupération 

 Boxes de travail 

 Possibilité de repas sur place 

 Limitation des stimulations 

 

Les points de vigilance : 

 

 Il est important de rester attentif à ce qu’il y ait du « mouvement » dans les groupes d’accueil, 

c’est-à-dire un pourcentage de jeunes de « passage », ou/et une mobilité régulière au niveau des 

professionnels, afin de garder vivante et pertinente la dynamique relationnelle. 

 Il est également primordial de veiller aux processus qui assurent le confort, le bien-être et la 

qualité de l’accompagnement dans les gestes du quotidien. C’est la mission qui est confiée aux 

AES Référents du quotidien sur les groupes d’accueil des personnes les plus jeunes et les plus 

dépendantes. 

 

 L’Internat éducatif 

 

L’internat éducatif comporte 22 lits en accueil séquentiel ou complet sur la semaine. Il est 

encadré par une équipe de six professionnels.  

L’internat représente un lieu privilégié où la personne accompagnée va continuer, en fonction 

de son développement, à se construire, se structurer par des apprentissages multiples : règles de 

vie collective, règles d’hygiène, intégration des limites, connaissances, acceptation et 

reconnaissance des autres, capacité à faire des choix. 
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 Il comprend deux groupes : le groupe général (18 lits) et le groupe spécifique (4 lits) pour les 

jeunes porteurs de TSA qui ont besoin d’un encadrement soutenu.  

 

Groupe général : L’action éducative passe par un accompagnement dans tous les actes de la vie 

quotidienne, par un apprentissage des règles collectives, de la gestion du temps libre, de la 

socialisation mais aussi en donnant au jeune la possibilité d’acquérir son indépendance en 

respectant ses critères d’intimité. De plus, il sera donné au jeune les possibilités d’exercer son 

libre choix, d’exprimer des désirs et sa personnalité au sein du collectif.  

La socialisation est travaillée par le biais de sorties (magasins, sorties culturelles et sportives, 

spectacles, cinéma, transport en commun). Chaque jeune participe aux tâches collectives en 

fonction de ses possibilités. 

Les jeunes majeurs sont amenés à intensifier leur travail d’autonomie et de socialisation, afin 

qu’ils soient encore mieux préparés à leur vie d’adulte. A ces fins, il peut par exemple leur être 

proposé de laver leur linge, d’apprendre à se déplacer seuls en dehors de l’établissement, de se 

lever avec un réveil, de préparer leur petit déjeuner ou un repas du soir occasionnellement. 

Le mercredi après-midi est consacré à la mise en place d’activités éducatives à thème. Chaque 

jeune peut émettre des souhaits en lien avec ses centres d’intérêts. Le cycle dure trois demi-

journées, ce qui requiert une certaine assiduité et permet ainsi une progression pédagogique. 

Ces activités transversales sont l’occasion de rompre avec le quotidien. 

 

Groupe spécifique : ce groupe comprend 3 places d’accueil séquentiel de deux nuits et une place 

d’accueil de répit.  

En ce qui concerne l’accueil séquentiel, les objectifs éducatifs sont sensiblement les mêmes que 

ceux du groupe général notés ci-dessus. Cependant les modalités pour les atteindre sont 

différentes et font appel davantage à des techniques spécifiques telles que la structuration 

visuelle, la ritualisation, les contrats de comportement. L’encadrement est renforcé.  

 Le mercredi après-midi, les activités sont conjointes avec les autres groupes spécifiques de 

l’établissement. 

La place d’accueil de répit accueille successivement 4 enfants ou adolescents pour une nuit 

hebdomadaire.  
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13.3 Les équilibres à tenir 

 

 En matière de pédagogie : 

 

o Ouverture théorique et combinaison de plusieurs approches : approche développementale, 

comportementale, Montessori… les RBPP sur l’accompagnement des enfants et adolescents 

porteurs de TSA constituant un repère. 

 

o Une certaine exigence pour dépasser les évitements afin d’élargir le champ d’expériences, de 

connaissances et de compétences, et en même temps appui sur la motivation, le plaisir 

d’apprendre et de découvrir, via le jeu et les intérêts de l’enfant. 

 

o Tension entre l’individuel et le collectif 

Le « groupe d’accueil » permet d’expérimenter de manière privilégiée la relation avec les pairs 

et l’intégration des règles de vie en collectivité, mais c’est aussi le lieu de prise en compte des 

besoins individuels : écoute personnalisée par le professionnel ressource, coin personnel, 

espace repos… 

Les activités sont le support d’apprentissages ciblés visant des objectifs très individualisés, et 

de par la situation de groupe, font également travailler les capacités relationnelles et l’adaptation 

sociale. 

 

13.4 La volonté de décloisonner 

 

Le décloisonnement est recherché 

o Entre groupes spécifiques et conventionnels  

 Inclusion à géométrie variable dans les ateliers impro/classe/ activités… 

 Orientation à terme vers les ateliers de l’Impro dès que le jeune accompagné est prêt en terme 

de capacités adaptatives et que cela a sens pour lui. 

 

o Plus largement entre tous les groupes, via des activités transversales et ou groupes 

thérapeutiques « mixtes », à partir des besoins des jeunes 
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 Intérêt pour les jeunes  

 Travail de généralisation des apprentissages 

 Ouverture à l’environnement, à de nouvelles expériences 

 Enrichissement des occasions de relation et de communication 

 Favorisation d’un sentiment d’appartenance et d’utilité sociale (aide aux plus jeunes/aux plus 

dépendants, contribution au collectif IME via ces projets/activités partagées (ex : jardin) 

 

Intérêt pour les professionnels 

 Mutualisation des ressources (humaines, matérielles…) 

 Transfert/partage de connaissances (techniques, pédagogiques) ex jeu 

 Connaissance des jeunes, regards croisés 

 Coopération pour les accompagnements difficiles. 
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Fiche 14 : Les missions d’enseignement et de formation préprofessionnelle 

 

Les professionnels de l’IME en charge des apprentissages scolaires et préprofessionnels sont : 

 les enseignants détachés par l’Education Nationale, 

 des éducatrices scolaires 

 les éducateurs ayant des compétences techniques spécifiques 

 les enseignants en activités physiques adaptées, 

 le  professeur de musique 

 

14.1 Présentation de l’unité d’enseignement (UE) à l’IME le Bourget 

Les unités d’enseignements (UE) correspondent aux dispositifs scolaires pour les enfants 

accueillis au sein d’un établissement médico-social. Elles sont placées sous l’autorité du 

directeur d’établissement. Un projet pédagogique est mis en œuvre grâce à la convention 

tripartite Education nationale, ARS et Etablissement - qui prévoit la mise à disposition 

d’enseignants par l’éducation nationale pour assurer cet enseignement. L’inspecteur 

académique est responsable hiérarchique des enseignants et s’assure de la mise en application 

du contenu de la convention, relatif au projet pédagogique.  

Voir le projet pédagogique de l’UE en annexe 5.  

 

Organisation de l'unité d'enseignement de l’IME le Bourget : 

L’UE dispose de 3 enseignants à temps plein et d’une éducatrice scolaire à mi-temps détachés 

par l’Education Nationale. L’IME le Bourget finance un temps plein supplémentaire 

d’éducatrice scolaire pour renforcer ce dispositif et répondre au mieux à l’ensemble des besoins 

des élèves. 

Pour l’année 2018-2019, l’unité d’enseignement accueille 51 élèves âgés de 7 à 22 ans.  Les 

élèves bénéficient de temps de scolarité variant de quelques heures à 4 demi-journées 

d'enseignement en concordance avec le projet personnalisé de l’élève.  

Les apprentissages scolaires sont réalisés en référence aux programmes d'enseignement en 

vigueur. Les acquis scolaires reposent sur des compétences très hétérogènes. Les actions 

pédagogiques proposées s’inscrivent en référence au programme des cycles 1, 2 et parfois 3 de 

l’enseignement scolaire ainsi qu'aux objectifs du socle commun des connaissances et 

compétences et de culture. 
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Modalités d’accueil et conditions requises :  

 

Cette UE est composée de cinq classes avec des effectifs variables suivant les problématiques 

des élèves (allant généralement de 4 à 6 élèves et au-delà pour les plus grands). La composition 

des classes tient compte de la compatibilité des besoins et des objectifs d'apprentissage rendant 

possible la dynamique pédagogique. L'emploi du temps est révisé régulièrement afin de 

permettre la prise en compte des évolutions, des recompositions éventuelles des classes ainsi 

que l’équilibre et la dynamique des groupes. Un professionnel de l’IME peut se joindre à 

l’enseignant dans le cadre d’un projet spécifique.  

Le cas échéant, des accompagnements individuels ou en binôme peuvent être proposés à des 

élèves pour les préparer à intégrer une classe ou leur permettre d’acquérir des compétences 

scolaires malgré leur difficultés relationnelles. Le but étant de tendre progressivement vers 

l’intégration classe qui demande les prérequis nécessaires.  

Les objectifs principaux de l’unité d’enseignement :  

 

 Devenir élève (vivre ensemble, communiquer, prendre des responsabilités, comprendre 

ce qu’est l’école, découvrir le lien entre les apprentissages scolaires et les actes de la vie 

quotidienne, savoir demander de l’aide etc.), 

 L’apprentissage de la langue française, orale et écrite, 

 L’apprentissage logico-mathématique, 

 S’ouvrir au monde qui nous entoure (découverte des techniques usuelles de 

l’information et de la communication, découverte du temps et de l’espace, pratiques 

artistiques, volet éducation à la santé, éducation à la citoyenneté, éducation au code de 

la route, volet numérique etc. 

 

Des projets personnalisés de scolarisation (PPS) :  

 

Depuis septembre 2018 sont mises en places des ESS (Equipes de Suivi de la Scolarisation) 

auxquelles sont conviées le jeune, la famille et l’enseignant référent. A partir de la grille 

Gévasco (grille d’évaluation des besoins des élèves) remplie par les enseignants, laquelle fait 

office de projet personnalisé de scolarisation en Savoie, sont précisées - voire ajustées - les 

modalités de scolarisation en fonction des besoins évolutifs et attentes du jeune et de sa famille.  

Pour certains enfants, l’équipe de professionnels en concertation avec la famille fait le choix de 

ne pas proposer de temps de scolarité à un moment donné du fait de la non pertinence par 

rapport au projet ou à la problématique du jeune. En effet pour certains d’entre eux, des 
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difficultés intellectuelles, psychiques ou comportementales rendent inopérantes toute forme de 

scolarisation.  

 

Les équipes de suivi de scolarisation (ESS) sont organisés pour une minorité d’enfants à l’IME 

(les nouveaux entrants et ceux qui bénéficient de la scolarité partagée et de l’externalisation 

de l’UE). Il a été décidé avec l’enseignante référente d’adopter dès que possible la grille 

d’évaluation des besoins des élèves GEVASCO qui fait office de projet personnalisé de 

scolarisation. Dans les cinq années à venir, nous prévoyons que la majorité des élèves puissent 

bénéficier d’un PPS. 

 

Les prérequis de scolarisation 

AUTONOMIE VIE SOCIALE Accepte de s’installer en classe avec ou sans 

sollicitation verbale 

Modère ses réactions émotionnelles (violence) 

DEVENIR ELEVE Respecte les règles de la vie de la classe : 

- Reste assis 

- Attention conjointe  

- Accepte d’être avec l’autre 

TACHES ET EXIGENCES EN 

RELATION AVEC LA 

SCOLARITE  

Accepte de se mettre en situation d’apprentissage  

Est capable de fournir un effort cognitif  

S’investit dans des tâches simples en présence de 

l’adulte  

Fixe son attention 

Respecte le calme nécessaire à l’activité  

COMMUNICATION Cherche à entrer en communication, orale ou non, 

de façon adaptée 
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14.2 Externalisation de l’UE au sein du collège Jean Mermoz  

 

Les unités d’enseignement externalisées (UEE) permettent à des enfants scolarisés en 

établissement médico-social de bénéficier de l’inclusion scolaire dans la mesure où la classe est 

transposée sur une période déterminée dans les locaux d’un établissement scolaire ordinaire. 

Les unités d’enseignement restent rattachées à la structure médico-sociale.  

Ce sont de véritables passerelles entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire. 

 

Depuis plusieurs années, le collège Jean Mermoz situé à Barby accueille des élèves en 

scolarisation partagée avec l’IME le Bourget ou des élèves suivis par les SESSAD(s) du secteur 

enfant. En 2018, des temps hebdomadaires partagés sur le site du collège et sur le site de l’IME 

ont permis aux élèves des deux structures d’expérimenter des nouveaux lieux et aux enseignants 

de l’ULIS et de l’IME de partager leurs pratiques respectives 

La délocalisation d’une classe au collège de Barby concerne six élèves accompagnés par 

l’enseignante et l’éducatrice scolaire.  Une salle au collège est mise à disposition (utilisation 

conjointe avec une autre association). Des possibilités d’inclusion de collégiens dans cette 

classe sont envisagées. Des échanges ont lieu également avec l’ULIS en fonction des projets 

scolaires des élèves.  

 

14.3 La scolarisation partagée 

 

Définition de la scolarisation partagée : l’élève, conformément à son projet personnalisé de 

scolarisation, partage son temps de scolarisation entre l’établissement scolaire dont il dépend 

(dans un dispositif inclusif type ULIS ou non) et l’établissement médico-social. 

Selon les besoins, des élèves peuvent profiter d’une scolarisation partagée dans un objectif de 

socialisation avec ses pairs, de stimulation des compétences cognitives en milieu ordinaire, 

d’apprentissage de l’autonomie etc.  

L’IME le Bourget a la conviction de l’intérêt de la scolarisation partagée pour certains jeunes 

accueillis qui profitent de ce dispositif inclusif. 

La scolarisation partagée suppose des rencontres en amont avec les différents intervenants (au 

cours d’une ESS), une coordination des suivis, des points réguliers entre professionnels des 

deux structures et un réajustement si nécessaire dans les modalités.  
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Profil des élèves pouvant bénéficier de la scolarisation partagée :  

 être en capacité d’être dans un grand groupe, 

  pouvoir s’adapter au contexte proposé et à des imprévus inévitables.  

L’objectif de cette modalité de scolarisation est de donner un maximum de chances à l’élève 

pour développer son potentiel. Certains collégiens peuvent bénéficier d’inclusion en ULIS 

collège selon leurs appétences et de profiter d’atelier de préprofessionnalisation, de temps 

éducatif et/ou thérapeutiques à l’IME. Cette inclusion scolaire favorise une meilleure insertion 

dans la société et une valorisation de l’élève, tout en respectant son projet individuel.  

 

Point de vigilance pour les élèves concernés : : garantir un accompagnement adapté au niveau 

des ULIS ou autre dispositif scolaire et assurer des liens réguliers avec les équipes de l’IME.  

 

Le développement des scolarisations partagées notamment avec les ULIS TSA demande une 

réorganisation de ces dispositifs inclusifs pour permettre un partage de scolarité avec l’IME 

sur des journées pleines. Le problème des transports reste en effet complexe (l’IME proposant 

des prestations transports uniquement le matin et le soir).  

 

Des projets pédagogiques en partenariat avec les ULIS maternelle et primaire localisées sur le 

territoire favorisent les scolarisations partagées. Par exemple, en septembre 2018 a débuté une 

correspondance scolaire entre quatre élèves de la classe 1 de l’IME et l’ULIS Troubles des 

Fonctions Cognitives (TFC) de l’école du Pré hibou de La Ravoire.  

D’autres partenariats sont souhaités et demandent à être développés sur le territoire notamment 

avec les écoles primaires de Challes les Eaux et de la Ravoire. Des rencontres ponctuelles autour 

de la sensibilisation au handicap permettent de se rapprocher et de mieux se connaître. 

 

Le développement des scolarisations en interne à l’IME et en externe (dans le cadre de 

l’externalisation des classes et de la scolarisation partagée) implique des moyens 

supplémentaires en ressources humaines (d’enseignement, de coordination de l’UE, de suivi, 

de formation pour la scolarisation des personnes déficientes intellectuelles et/ou présentant un 

TSA). Les perspectives pour l’unité d’enseignement de l’IME le Bourget prévues ces cinq 

prochaines années (dont l’externalisation d’une classe sur l’école primaire) doivent 

s’accompagner d’un renforcement des moyens humains octroyés par l’Education Nationale et 

d’un développement réel du partenariat avec les écoles et les collèges.  
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14.4 Les ateliers préprofessionnels 

 

 Les éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, ainsi que certains éducateurs 

spécialisés ou moniteurs éducateurs intervenant sur les ateliers préprofessionnels ont pour 

mission de transmettre un savoir-être et savoir-faire professionnels, en vue de favoriser 

l’épanouissement personnel et l’insertion sociale par le travail de leurs élèves.  

Etant donné l’agrément de l’IME de Challes et le profil cognitif et adaptatif des élèves d’Impro 

qui en découle, cette insertion sociale par le travail se fait en très grande majorité en Esat. 

Les professionnels intervenant sur les ateliers préprofessionnels de l’Impro ont le souci 

permanent d’adapter leur pédagogie et l’environnement de travail aux difficultés de leurs élèves 

afin de favoriser les apprentissages. Progressivement, ils lèvent les étayages quand c’est 

possible, afin de réduire le décalage avec le milieu moins protecteur de l’ESAT. Le cas échéant, 

ils soutiennent l’élève à devenir autonome dans la gestion de ses outils de compensation 

Ils sont donc en première ligne dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé 

des élèves de l’Impro qui préparent leur orientation, et pour qui la dimension « travail 

productif » peut prendre sens dans le parcours de vie. 

 

 Pour autant, les ateliers préprofessionnels de l’Impro n’ont pas pour vocation de préparer la 

validation d’une formation technique telle que le CAP par exemple. Ils sont avant tout des 

supports d’apprentissage de la posture de « travailleur » et de prérequis techniques nécessaires 

pour aborder le milieu du travail 

Les référentiels de compétence Esat fournissent la base des programmes de formation. 

 

 Dans les ateliers suivants :  

Lingerie/Couture 

Cuisine 

Horticulture/Espaces verts 

Tri sélectif/Sous-traitance 

Hygiène des Locaux 

 

Les principaux domaines travaillés sont :   

 L’hygiène, 

 La sécurité, 

 La connaissance d’un environnement de travail : outils, sens des tâches …, 

 Les gestes fonctionnels, entraînement de la motricité fine, 
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 Les capacités attentionnelles, stabilité au poste de travail, 

 Les capacités à travailler en équipe, à suivre une chaîne, 

 L’organisation du poste de travail, la planification des tâches, 

 L’autonomie, la prise d’initiatives, 

 La gestion des pauses 

 

 Les élèves de l’IMPro sont familiarisés peu à peu avec l’univers de l’Esat, au travers d’ateliers 

délocalisés dans des Esat locaux, de visites dites « d’approche » et d’un cycle de stages 

progressifs sur environ trois ans. 

 

 Autant que possible, les élèves de l’Impro sont soutenus dans une démarche d’auto-évaluation, 

par rapport aux critères de compétences du référentiel Esat et des points de progression 

soulignés dans les bilans de stage. 

 

 Compte tenu de l’organisation de l’IME, les éducateurs techniques spécialisés et éducateurs 

techniques de l’IME encadrent des groupes d’accueil et assurent la référence de projets 

éducatifs. Certains ETS peuvent être amenés à assurer la fonction de coordinateurs de projets. 

 

Dans l’objectif de favoriser l’inclusion, le souhait actuel est de développer les liens avec les 

lycées professionnels et les CFA, à l’instar du partenariat qui existe déjà entre le lycée Costa 

de Beauregard anciennement le Bocage et l’atelier préprofessionnel Horticulture.  

 

14.5 Les activités physiques adaptées 

 

Deux enseignantes en activités physiques adaptées (EAPA) interviennent à l’IME. 

L’éducation physique et sportive s’inscrit pleinement dans le projet de l’institution. 

Elle est un moyen de développement des capacités physiques, de la personnalité, de palier aux 

défaillances de la conscience de son corps en favorisant l’acquisition et l’affinement du schéma 

corporel. Elle contribue également au développement intellectuel. Elle s’adresse à tous les 

jeunes de l’IME sauf contre-indication médicale.  

Elle répond à différents types de besoins sur le plan psychomoteur, sur le plan social et cognitif, 

et sur le plan du bien-être.  
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Les principales familles d’activités sont les jeux collectifs, les activités de plein air (escalade, 

randonnées pédestres estivales et hivernales, équitation), les jeux d’opposition (judo, tennis, 

badminton…), l’athlétisme, les activités aquatiques. 

Compte tenu de l’organisation de l’IME, les EAPA encadrent des groupes d’accueil et assurent 

la référence de projets éducatifs. 

14.6 L’enseignement musical 

 

L’enseignement musical est assuré par un professeur de musique présente depuis plus de 20 ans 

à l’IME. Des cours d’enseignement musical adapté sur des temps individuels permettent aux 

jeune musiciens d’acquérir les bases de solfège et de pratiquer un instrument le plus 

communément la flûte et le clavier.  

Certains musiciens participent à l’orchestre Tétras Lyre de la Savoie et suivent à ce titre les 

répétitions des concerts donnés par cette association. Ils peuvent être amenés à participer aux 

actions de sensibilisation au handicap dans différents lieux dont les écoles primaires, les 

collèges, les lycées et autres lieux de la cité.  

D’autres enfants de l’IME avec des compétences relationnelles limitées bénéficient de 

l’approche musicale adaptée laquelle favorise leur développement et leur épanouissement.  
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Fiche 15 : Les missions thérapeutiques  

 

15.1 L’identité de l’équipe thérapeutique, sa spécificité et son unité 

 

 Sa composition est la suivante, la plupart des postes étant à temps partiel : 

-un médecin psychiatre coordinateur des soins et un médecin généraliste. 

-un plateau paramédical : une infirmière, une ergothérapeute, trois orthophonistes et deux 

psychomotriciennes. 

-une psychologue clinicienne. 

 

 L’équipe thérapeutique se rencontre : 

-chaque semaine pour les paramédicaux et la psychologue, au cours d’une réunion clinique.  

-une fois par mois en réunion de coordination avec le médecin psychiatre coordinateur qui 

supervise les prises en charges thérapeutiques, le médecin généraliste, les chefs de service 

éducatifs et la directrice. Cette réunion permet de relier le projet thérapeutique au secteur 

éducatif et pédagogique ainsi que de coordonner, voire d’ajuster les soins.  

Au sein de cette organisation, la coordination clinique est assurée par la psychologue. 

Concernant le suivi médical, les transmissions sont portées par l’infirmière, et la responsabilité 

des projets thérapeutiques par le médecin psychiatre. 

 

 La spécificité 

Les professionnels de l’équipe thérapeutique, chacun dans leur discipline, et tous comme les 

autres professionnels de l’IME, sont au service de l’épanouissement et du développement de 

l’autonomie de tout jeune accueilli, considéré dans sa globalité et sa singularité.  

La spécificité de l’équipe thérapeutique s’exprime par une orientation accentuée sur le soin 

somatique, psychique ou rééducatif ainsi que sur le soutien au développement notamment dans 

les sphères de la construction de l’identité, de la communication et de la relation, et des 

fonctions instrumentales (langage, motricité). 

L’observation et l’évaluation à partir d’outils reconnus dans les différentes disciplines, 

partagées et enrichies en réunion clinique pluridisciplinaire conduisent à l’élaboration 

commune d’indications d’accompagnements. Celles-ci, articulées autour d’un axe central en 

lien avec les priorités éducatives et pédagogiques, constituent, une fois validées par le médecin 

psychiatre, les projets thérapeutiques des jeunes concernés.  
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Les besoins en suivi paramédical excédant les ressources en interne, il est parfois nécessaire 

d’avoir recours à des professionnels libéraux notamment des orthophonistes (sous réserve 

d’avoir l’autorisation de la caisse primaire assurance maladie pour cette dérogation). 

Chaque professionnel décline son intervention avec son regard clinique propre et dans son cadre 

propre, mais c’est l’équipe entière qui est porteuse de chaque projet thérapeutique, à l’ordre du 

jour en réunion clinique dès que nécessaire. 

Un point caractéristique du fonctionnement de ce plateau de soins est donc l’importance que 

revêt le fonctionnement en équipe, d’autant plus crucial que la faible disponibilité des médecins 

implique une forte autonomie. 

Une autre originalité est l’accent porté sur la dimension de collaboration et de soutien aux 

équipes éducatives et d’enseignement, qui se traduit par des interventions en commun,  la 

participation à certaines réunions, et des créneaux de temps dédiés à la rencontre. 

Ainsi sont recherchés :  

 -les regards croisés, les professionnels du soin apportant un éclairage particulier lié à 

leur métier et à leur distance du quotidien. 

 -la cohérence interne des projets personnalisés 

-la diffusion de « bonnes pratiques » et d’outils d’accompagnement, avec l’étayage 

nécessaire le temps de l’appropriation.  

-la généralisation des acquisitions dans le milieu écologique  

 

Par exemple et de manière non exhaustive : autour des supports de communication ou encore 

de la déglutition avec les orthophonistes, autour des dimensions ludique et sensorielle avec les 

psychomotriciennes, autour des  postures et installations avec l’ergothérapeute, autour de 

l’hygiène bucco-dentaire avec l’infirmière. 

 

15.2 La fonction de la psychologue 

 

La psychologue de l’IME exerce une fonction clinique dans sa double dimension d’évaluation 

(bilans, observations, analyses de situation…) et d’accompagnement (individuel, groupal, 

parental…). 

Elle assure également une fonction institutionnelle de lien et de soutien à la réflexion, dans une 

visée de mise en sens et en cohérence des pratiques ; elle veille également aux risques de 

maltraitance et de violence institutionnelle. 
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Le point focal de sa mission est de promouvoir la reconnaissance des personnes accompagnées 

en leur qualité de sujet, dans le respect de leur être psychique et dans la prise en considération 

de leurs besoins singuliers, de leurs ressources et de leur environnement, notamment familial.  

Contribuer à construire avec les différentes équipes professionnelles et les parents les conditions 

permettant aux jeunes accueillis à l’IME de grandir en conscience d’eux-mêmes, en capacité à 

s’autodéterminer et en pouvoir d’agir constitue ainsi une déclinaison essentielle de cette 

mission.  

 

15.3 La fonction de l’infirmière 

 

L’infirmière concourt à favoriser le maintien en bonne santé des personnes accueillies via des 

actions préventives (d’ordre individuelle ou collective, de manière ponctuelle ou s’inscrivant 

dans la durée) et des actions curatives (de son rôle propre et/ou en application des prescriptions 

médicales intérieures et extérieures à l’établissement). 

Elle coordonne les soins entourant la personne accueillie à la fois dans et à l’extérieur de 

l’établissement, en lien avec la famille et les différents acteurs médicaux et paramédicaux 

impliqués dans la prise en charge. 

Son rôle consiste à mettre en lien les professionnels pour assurer une prise en charge adéquate 

et cohérente dans le parcours de soin de la personne accueillie, tout en accompagnant les 

familles dans cette démarche. 

Elle apporte également son expertise dans différents domaines dont les principaux sont :  

- L’équilibre des repas en coordination avec la diététicienne.  

- L’accompagnement VISA (Vie intime, sexualité, affectivité) 

- Le projet accessibilité aux soins du CHMS 

 

15.4 La fonction des orthophonistes 

 

Les orthophonistes sont chargées de : 

- La mise en place et de la transmission des outils de la Communication Alternative et/ou 

Augmentée (CAA) à l’IME (cf. fiche action). Elles évaluent les besoins du jeune, proposent des 

outils ainsi qu’un accompagnement spécifique et impulsent la généralisation des acquis au 
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quotidien. Elles sont également garantes d’une certaine cohérence institutionnelle au niveau de 

la communication : banque de données en pictogrammes commune, utilisation des tablettes, 

rédaction des projets personnalisés visualisés.  

 

- les bilans et le suivi de l’oralité alimentaire : bilan de mastication, déglutition, sensibilités orales 

et adaptation des repas 

 

15.5 La fonction de l’ergothérapeute 

 

L’ergothérapeute a pour mission d’effectuer les bilans d’autonomie pour les jeunes accueillis. 

Il s’agit d’une évaluation des capacités gestuelles (motrices et visuo-spatiales) qui va permettre 

aux équipes éducatives et aux classes d’adapter les activités proposées. L’ergothérapeute 

effectue par ailleurs des profils sensoriels (plus particulièrement sur les groupes spécifiques), 

en lien avec les parents, le référent, et les paramédicaux concernés.  

Au vu de l’ensemble de ces bilans, l’ergothérapeute aménagera les espaces et proposera des 

installations matérielles pour permettre aux jeunes d’être dans les meilleures conditions pour 

leurs apprentissages.  

 

15.6 La fonction des psychomotriciennes 

 

Les enfants et adolescents de l’IME ayant pour la plupart une difficulté à s’exprimer par la 

parole, c’est avec tout leur corps qu'ils peuvent communiquer et entrer en relation. La 

psychomotricité prend alors une place importante car elle porte une attention particulière au 

corps et à son expression, à la posture, au mouvement au dialogue corporel. Dans un espace 

spécifique et contenant, la psychomotricité s’inscrit comme une thérapie à médiation corporelle 

et contribue au développement global et identitaire de la personne.  

Pour cela, les psychomotriciennes ont recours à diverses médiations : activités sensorielles et 

motrices, expression corporelle, jeu, toucher thérapeutique, danse, relaxation, activités 

rythmiques et musicales, médiation animale, etc.).  

A l’IME, le travail des psychomotriciennes soutient particulièrement :  
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- l’instauration d’un sentiment de sécurité interne et l’intégration des repères psycho-corporels 

fondamentaux : dedans / dehors, présence / absence, soi / autre  

- la conscience et l’investissement du corps,  

- l’intégration des repères spatio-temporels en lien avec le corps, 

- l’ajustement tonico-émotionnel, l’accordage corporel 

- l’expression et l’affirmation de soi, l’enrichissement des modalités relationnelles 

Dans l’établissement, les psychomotriciennes, avec leur spécificité, accompagnent également 

les équipes dans la prise en compte des particularités et besoins sensoriels des jeunes ainsi que 

dans le développement du jeu, des échanges et de la communication non verbale. 
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Fiche 16 : Démarche qualité et plan d’actions 

 

16.1 Évaluation de l’activité et de la qualité des prestations  

 

L’évaluation de l’activité et de la qualité des prestations demandée par la loi 2002-2 est intégrée 

dans la démarche d’amélioration continue de la qualité mise en place par l’IME depuis plusieurs 

années. Elle s’appuie sur la démarche qualité de l’association.  L’évaluation externe procédée 

en 2014 sur l’IME a donné différentes préconisations qui ont été prises en compte ces dernières 

années (voir annexe 4).  

Dans la perspective d’intégrer encore davantage cette démarche dans la culture de l’IME, une 

Commission d’Amélioration continue (CAL) a été mise en place en 2018. Elle est composée 

de deux référents qualité (professionnels de l’IME), de la directrice amélioration continue de 

l’association, du chef de service et de la directrice de l’IME.  

Cette commission se réunit une fois par trimestre. Parallèlement des rencontres régulières ont 

lieu entre les référents qualité et la directrice amélioration continue de l’association pour mettre 

en place et améliorer les procédures en fonction des évolutions de l’IME.   

Les référents qualité sont en charge d’assurer le suivi de ces procédures.  

Ainsi la procédure des « fiches évènement » a été révisée afin de permettre aux professionnels 

du terrain de s’engager davantage dans cette démarche lors d’incidents ou de 

dysfonctionnements. A partir de l’établissement de ces fiches par les professionnels, en fonction 

de la nature de l’incident (personne accompagnée, professionnel, matériel), une analyse des 

fiches est assurée par les référents qualité complétée par des préconisations. Celles-ci sont 

validées par la directrice et donnent lieu le cas échéant à des fiches actions.  

D’autres procédures et fiches action sont en cours d’élaboration notamment celle se rapportant 

au développement du système d’information (droit à l’image, transmission des informations). 

L’établissement de questionnaires de satisfaction des prestations rendues permettront 

régulièrement de recueillir l’appréciation des personnes accompagnées et de leur famille ou du 

représentant légal. 
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Perspectives de la CAL :   

> Développer les indicateurs de suivi pour une meilleure évaluation. Mettre en place des 

enquêtes de satisfaction. Assurer le suivi des fiches d’action à partir de l’évaluation des besoins. 

> Réaliser l’évaluation interne : L’IME est en attente de la clarification des nouvelles 

procédures relatives aux évaluations internes prévues prochainement pour engager les actions 

nécessaires. Dans cette perspective, l’Ime s’engagera dans cette procédure en 2020.  

 

16.2 Le plan d’actions réactualisé  

 

Objectifs  actions Qui  échéance 

Réactualiser les outils et procédures en tenant compte de l’évolution des besoins 

Réactualiser les outils de la loi 

2002  

Réactualiser le livret d’accueil de 

l’IME, le règlement de 

fonctionnement et le contrat de 

séjour 

Equipe cadre, 

orthophonistes 

Avril 2020 

Réactualiser la procédure 

d’admission 

Réécriture du document existant 

de 2013 en tenant compte des 

changements de ligne 

Equipe cadre Novembre 

2019 

Réactualiser la charte VISA Réécriture de la charte en tenant 

compte du rendu de la commission 

éthique 2018 

Professionnels/j

ournée de 

formation 

 avril 2020 

Développer et consolider la 

démarche qualité à l’IME le 

Bourget 

Mettre en place la démarche 

d’évaluation interne dans le cadre 

de la réforme prévue très 

prochainement 

 

Communiquer en interne sur la 

CAL, commission d’amélioration 

continue de l’IME : objectifs, et 

perspectives 

Développer et mise en place des 

fiches actions par objectifs en 

mode projet 

Professionnels 

Equipe cadres 

Directrice 

DAC (Directrice 

de 

l’Amélioration 

Continue) 

Déc. 2020 
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RH : réactualiser les fiches de poste 

de l’équipe éducative en fonction de 

la nouvelle organisation RH 

Fiche de poste des ES (Educateur 

Spécialisé) 

Fiche de poste ME (Moniteur 

Educateur)  

Fiche de poste des AES 

(Accompagnant Educatif et 

Social)  

 

 

Démarche 

participative 

avec tous les 

professionnels 

en réunion inter 

équipes 

 Octobre 

2020 

Développer le processus du projet personnalisé (PP° 

Co-construction et co-évaluation du 

PP 

 

  

Construire un outil de recueil des 

attentes parentales adapté à 

l’IMPRO et Passerelle 

Réaliser un format de compte-

rendu du PP à destination des 

parents précisant les 3 dimensions 

Mettre en place des rencontres 

avec le jeune et/ou sa famille entre 

les réunions de PP pour en co-

évaluer l’avancée. 

Equipe IMPRO 

et Passerelle 

Chef de Service 

Psychologue 

Juillet 2020 

Favoriser la pédagogie du choix et 

d’aide à la décision  

Penser le PP comme un lieu 

d’exercice de l’autodétermination 

Développer les outils d’expression 

des personnes 

Mettre en place des activités qui 

permettent de favoriser des 

expériences qui ouvrent le champ 

des possibles 

Développer des outils pour les 

professionnels afin d’aider à la 

prise de décision éclairée.  

Professionnels 

Chef de Service 

Psychologue 

Novembre 

2020 

Elaboration d’un processus de PP 

pour les jeunes majeurs dans la 

continuité de ce qui est mis en 

œuvre dans le secteur adulte 

Mettre en place les procédures 

adaptées aux majeurs : signature 

du contrat de séjour adapté aux 

majeurs 

Elaborer avec les personnes 

accompagnées la liste des droits et 

des devoirs des jeunes majeurs.  

Chef de 

service/direction 

 

 

 

Professionnels a 

etvec les 

Juin 2020 
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Créer un espace jeunes majeurs personnes 

accompagnées  

 

 

Développer la scolarisation partagée et l’externalisation des classes 

Développer la scolarisation 

partagée avec les écoles maternelles 

et primaires 

Instaurer des échanges et pratiques 

avec l’école primaire de Challes 

les Eaux et celles de la Ravoire 

 

Educatrice 

scolaire, Chefs 

de Service, 

Enseignant de 

l’école de 

Challes 

Rentrée 2020 

 

Mettre en place l’externalisation 

d’une classe sur l’école primaire 

Définir le lieu, les modalités 

d’accueil 

Enseignantes, 

Chef De Service, 

directrice 

Rentrée 2021 

Développer les modalités d’accueil 

de la classe externalisée sur le 

collège Jean Mermoz  

Passer des demi-journées à deux 

journées complètes pour favoriser 

l’intégration des élèves à la vie du 

collège 

Systématiser le PPS (ou ESS) pour 

tous les enfants concernés par la 

scolarisation partagée 

Enseignante, 

principale, 

directrice 

Enseignante 

référente, Chef 

de service 

Rentrée 2020 

 

 

Année 2019-

2020 

Développer la scolarisation 

partagée avec le lycée professionnel 

Costa de Beauregard (Bocage) et 

autres lycées et CFA 

Mettre en place la scolarisation 

partagée pour les jeunes pressentis 

au lycée du Bocage 

Développer les liens avec les 

lycées professionnels et les CFA 

Enseignante, 

éducateur, 

Equipe cadre et 

direction du 

lycée du Bocage 

 Septembre 

2020 

Développer la scolarisation 

partagée avec les ULIS primaires 

Mettre en place des rencontres 

avec les enseignants référents et 

les enseignants des ULIS pour les 

projets opérationnels 

Enseignante, 

enseignante 

référente, 

Chef de Service, 

Directrice 

Rentrée 2019 

Diversifier les réponses apportées aux besoins évolutifs des personnes accompagnées en conformité avec les 

politiques publiques 
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Développement de la fonction de 

coordination de projets 

Formation des éducateurs 

spécialisés ES et éducateurs 

techniques spécialisés ETS sur 

cette mission 

Mise en place de réunions 

mensuelles avec tous les 

professionnels concernés et équipe 

cadre 

Educateur 

spécialisé, 

Educateur 

technique 

spécialisé  

Chef De Service, 

Directrice 

Aout 2019 

Développer les prestations PCPE au 

regard des besoins identifiés 

Mettre en ligne sur le site APEI le 

projet du PCPE 

 

Développer la communication 

interne et externe sur ce service 

 

Développer le réseau des 

professionnels libéraux 

Professionnels 

du PCPE 

Equipe de 

direction 

Novembre 

2019 

 

Juin 2020 

 

 

Tout au long 

 

Ecriture du projet de 

fonctionnement en dispositif intégré 

- Validation de l’avant-projet 

-  

- Ecriture dans une démarche 

participative : mise en place des 

groupes de travail (par thématique) 

sur le mode du volontariat 

 

 

ARS – Directeur 

Général  

 

Professionnels 

IME/Sessad (s) 

et PCPE 

Equipe de 

direction.  

octobre 2019 

 

 Juillet 2021 

 

 

 

.  

Accompagnement des différentes 

équipes concernées sur les 

changements de paradigme et de 

pratiques. 

Instaurer différents temps de 

communication institutionnelle 

avec les professionnels  

 

Inscrire les thématiques sur les 

plans de formation à venir 

(fonction de coordination, 

conduite d’entretiens, conduite du 

changement…) 

Monter en compétences les 

professionnels sur les nouvelles 

pratiques 

Equipe de 

direction  

 

 

Equipe de 

direction 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2020 

Tout au long 

de la 

démarche 

Septembre 

2019 
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Développer la communication sur 

les différentes évolutions de l’IME 

et les perspectives de dispositif 

intégré auprès des différents acteurs 

(personne accompagnée, familles, 

professionnels, partenaires) 

Réaliser un plan de 

communication interne et externe  

 

 

Communiquer lors des réunions 

institutionnelles, de rencontres 

avec les parents, avec les 

partenaires. 

 

Remettre à jour sur le site APEI de 

Chambéry les différentes 

évolutions de l’IME et des sessad 

(s) et les perspectives de dispositif 

 

 

 

Directrice 

 

 

 

Equipe cadres 

Professionnels 

 

 

 

Responsables 

communication 

(Siège) 

Directrice IME 

Juin 2020 

 

 

 

Juin 2020 

 

 

 

 

Janvier 2020 
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Fiche 17 : Un nouveau service : le pôle de compétences et de prestations 

externalisées (PCPE) 

 

17.1 Présentation globale du PCPE 

 

Le PCPE s’inscrit dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » - pilotée 

par Marie Sophie DESAULLE, à la suite du rapport « zéro sans solutions » établi par Denis 

PIVETEAU. Cette démarche vise, à travers une approche systémique, en mobilisant l’ensemble 

des acteurs concernés, à plusieurs finalités : 

 D’une part créer les conditions nécessaires pour assurer la continuité des parcours des 

personnes handicapées, 

 D’autre part apporter des réponses pluri-partenariales aux jeunes sans solution, nommés 

ci-après « situations complexes ». L’accompagnement PCPE est destiné à éviter 

notamment que leur situation ne devienne critique du fait de l’absence de réponse 

adaptée. 

 

Ce service s’inscrit plus largement dans l’évolution de la transformation de l’offre médico-

sociale actuelle et de la logique de parcours qui s’y rattache.  

 

Le PCPE le Phare est un dispositif porté par l'IME Le Bourget et est adossé à cinq structures : 

IME Le Bourget, Sessad SAAGI, Sessad Trampoline, IME de Marlioz et le Sessad le Tandem 

de l’Association les Papillons Blancs.  Les deux motifs principaux sont : 

- l’accompagnement à domicile avec l’objectif de rester dans le droit commun 

- l’accompagnement à domicile en attente d’une place en institution ou service. 

 

Le PCPE intervient sur le territoire couvert par ces cinq structures, les agglomérations de 

Chambéry et d’Aix les Bains élargies (Combe de Savoie, Avant-Pays Savoyard, Haut 

Grésivaudan, Bauges). 

Il a une file active croissante. L’effectif attendu initialement était de 12 jeunes avec une file 

active de 20 personnes. La montée en charge très rapide en 2018 (file active de 35 enfants fin 

2018) nous laisse présager une file active plus importante dans les années à venir et la nécessité 

de renforcer les moyens financiers pour assurer la qualité des accompagnements. 
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17.2 Le public accompagné  

 

Le pôle de compétences et de prestations externalisées accompagne : 

 les enfants de 0 à 20 ans sur liste d’attente IME ou SESSAD présentant une déficience 

intellectuelle moyenne à sévère ou profonde et/ou les personnes avec trouble du spectre de 

l’autisme avec ou sans troubles associés, 

 la famille et aidants des personnes citées supra, dans une visée résolument inclusive. Le pôle a 

en effet une visée de soutien et de guidance pour les familles et les aidants lorsqu’il prévoit la 

coordination des prestations, valorise le savoir-faire des aidants et renforce les prestations 

permettant d’alléger l’accompagnement par les familles. 

Le PCPE s’adresse de façon générale aux enfants et adolescents n’ayant pas de réponse totale 

ou partielle adaptée à leurs besoins. 

 

17.3 L’évaluation fonctionnelle des besoins du PCPE  

 

L’évaluation fonctionnelle des besoins est réalisée communément par les équipes 

pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) afin 

d’élaborer les plans personnalisés de compensation (PPC) à partir de l’évaluation de leur 

situation, de leurs besoins et de leur aspiration dans le cadre de leur projet de vie.  

L’équipe du PCPE réalise également les évaluations fonctionnelles des besoins de l’enfant et 

des attentes de la famille en complément à celles effectuées par les équipes de la MDPH ou 

pour préciser le projet d’accompagnement de l’enfant.  Elles sont réalisées dans les trois 

premiers mois (maximum 6 mois en fonction de la situation) dans le cadre de l’élaboration du 

projet d’accompagnement de l’enfant, par le binôme psychologue/coordinatrice du PCPE. Il est 

possible de faire intervenir des professionnels libéraux si nécessaire pour la compléter (ex : 

demande d’un bilan sensoriel réalisé par une ergothérapeute). 

L’évaluation fonctionnelle des besoins est définie comme un état des lieux qui reprend : 

- le contexte (situation familiale, la scolarisation, la santé, les différents partenaires, les loisirs 

et les centres d’intérêts) 

-  l’éventuelle évaluation fonctionnelle faite par la MDPH, 

-  les besoins et les attentes exprimés par l’enfant et la famille 

-  les bilans réalisés par les autres partenaires (cf. la grille Gévasco, bilans paramédicaux...)  
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- une grille d’évaluation fonctionnelle des besoins par domaines de compétences à savoir 

l’autonomie, la communication, la sensorialité, le cognitif, l’alimentation, le comportement et 

la motricité.   

L’intérêt de ce type d’évaluation fonctionnelle des besoins permet de mettre en place 

rapidement les prestations en réponse aux besoins repérés, et réajuster si nécessaire au fur et à 

mesure de l’accompagnement les axes de travail. Elle demande de travailler davantage avec les 

différents acteurs concernés par le parcours de l’enfant (sociaux, médico-sociaux et sanitaires) 

et permet ainsi une meilleure coopération entre chaque professionnel.   

17.4 L’offre de prestations  

 Fait suite à l’évaluation fonctionnelle des besoins identifiés et au projet 

d’accompagnement co-construit avec la famille et les professionnels du PCPE. Les 

prestations proposées répondent en partie aux besoins de l’enfant dans l’attente d’une 

solution plus pérenne.  

 Des prestations directes et des prestations indirectes (Cf nomenclature des besoins et 

des prestations Serafin.PH) :  des prestations de soins, de maintien et de développement 

des capacités fonctionnelles (classification cl 2.1), des prestations visant à promouvoir 

l’autonomie (cl 2.2) et la participation sociale des personnes (cl 2.3), des prestations de 

coordination renforcée (cl 2.4) pour la cohérence du parcours assurées par la 

coordinatrice dans le cadre de PAG.  Les prestations indirectes correspondent au bloc 3 

de Sérafin PH. Pilotage et fonctions supports mutualisées avec l’IME que ce soit au 

niveau de la fonction de pilotage et les actions de gérer, manager, coopérer (cl 3.1) ou 

les fonctions logistiques et support (cl 3.2). 

 Des prestations pour une grande majorité à domicile auprès de l’enfant et dans le milieu 

scolaire auprès des aidants et des différents acteurs du parcours de l’enfant. 

 Des prestations assurées soit par des professionnels internes du PCPE, soit par des 

professionnels partenaires, soit par des intervenants libéraux.  

 Des prestations individuelles ou collectives : le groupe Go collège (groupe d’orientation 

collège) a été mis en place dans une logique de prévention afin de soutenir le parcours 

scolaire d’élèves avec TSA. Il s’est construit dans le cadre d’une convention entre le 

CESA (Centre d’Évaluation Savoyard de l’Autisme) et le Sessad SAAGI (APEI de 

Chambéry) et est animé par l’éducatrice du PCPE et la psychologue du CESA. Il est 

composé de 4 jeunes pour une année d’accompagnement. C’est un groupe 

d’entrainement aux habiletés sociales proposé aux élèves de CM2, 6ème ou 5ème inscrits 

sur la liste d’attente du sessad SAAGI ou repérés dans le cadre du CESA. En effet les 

expériences négatives et répétitives au collège et notamment à l’entrée, peuvent aboutir 
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à des situations de déscolarisation, d’harcèlement, de phobie scolaire pour ces enfants, 

et donc à plus ou moins long terme à des ruptures de parcours.  

 Des missions auprès des aidants assurés principalement par la psychologue auprès des familles 

(parents/fratrie/famille élargie) ou des autres aidants : AESH (Accompagnant des Élèves en 

Situation de Handicap) … 

 

Au niveau des situations complexes, les deux directions des secteurs enfants des APEI de Aix 

et de Chambéry sont amenées régulièrement à participer aux PAG ou GOS (groupes 

opérationnels de synthèse) pour trouver des solutions à plusieurs.  

 

17.5 Un socle de professionnels interne 

 

Le PCPE dispose d’un socle de professionnels interne :  

 Une coordinatrice de projets et de parcours (0,50 ETP), une psychologue (0,30 ETP), une 

éducatrice (0,20 ETP), une orthophoniste (0,15 ETP), une directrice (0,05 ETP). L’équipe 

interne est renforcée par des prestations de l’IME de Marlioz (0,20 ETP d’éducatrice et 0,05 de 

direction).  

  Des professionnels formés au TSA avec une expérience de terrain et une expertise sur le public 

accompagné. Ainsi la psychologue, de formation cognitivo comportementaliste, a une expertise 

réelle des enfants avec TSA et/ou avec déficience intellectuelle et a comme mission de soutenir 

les professionnels libéraux dans l’adaptation des prestations par rapport aux profils des 

personnes accompagnées (transmission d’outils par exemple, explicitation du projet de l’enfant 

et des prestations demandées). L’orthophoniste comme l’éducatrice transmettent aux aidants 

leur expérience des outils de la communication alternative et/ou augmentative.   

 La coordinatrice intervient surtout auprès des familles et des partenaires dont l’Éducation 

Nationale, les structures de soins et la MDPH.  

 

17.6 Un réseau de professionnels libéraux et de partenaires du territoire 

 

 Le réseau de professionnels libéraux  

Ce réseau est composé principalement des éducateurs (de formation éducateur spécialisé, 

moniteur éducateur, accompagnant éducatif et social), mais aussi ergothérapeute et autres 

paramédicaux si nécessaire, dans le cadre de l’évaluation fonctionnelle.  
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Ces professionnels interviennent le plus souvent à domicile à partir du projet de l’enfant et de 

ses besoins. Ils peuvent être amenés à accompagner la personne dans les structures médico-

sociales, en l’occurrence l’IME "le Bourget" ou l’IME de Marlioz pour des « temps 

d’immersion en collectivité ». Ils interviennent en moyenne entre deux et quatre heures par 

semaine (jusqu’à neuf heures pour des situations très complexes). 

 Des conventionnements avec des partenaires 

L’équipe pluridisciplinaire peut s’appuyer sur des personnels extérieurs d’établissements 

partenaires dans le cadre d’une convention.  

 Accompagnement des professionnels  

Le pôle facilite la formation des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire : formation à la 

coordination de parcours, à la complexité de certains troubles, au partenariat parents 

professionnels etc. Il assure également leur accompagnement par une analyse des pratiques pour 

tous les professionnels. 

17.7 Les perspectives d’évolution 

 

Après une année d’expérimentation, différentes actions sont prévues pour mieux répondre aux 

besoins identifiés et à la forte demande. Voir fiche action en annexe. 

 

- inscription du PCPE au sein du projet de fonctionnement en dispositif intégré 

-  décloisonnement des services et à plus long terme création d’un pôle de situations complexes 

qui englobera toutes les situations PCPE. 

- mutualisation avec le PCPE poly (rattaché au Centre médico-éducatif les Mésanges) : 

permettra de renforcer les accompagnements avec davantage de moyens en ressources 

humaines et financiers et de développer l’écosystème du PCPE  
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Fiche 18 :  Un périmètre élargi : vers un dispositif intégré 

IME/SESSAD(s)/PCPE  

 

18.1 Au cœur des politiques publiques et de l’évolution du secteur 

 

L’IME le Bourget s’inscrit pleinement dans l’évolution du secteur médico-social décrite dans 

la circulaire du 2 mai 1017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des 

personnes handicapées (…) :  

Les principaux objectifs repris dans la circulaire sont les suivants :  

 

 partir des besoins et des attentes des personnes handicapées et de leurs aidants, 

 promouvoir leurs capacités et leur participation, 

  favoriser une vie en milieu ordinaire lorsque cela est possible et conforme aux 

souhaits de la personne, 

 répondre à la logique d’un « parcours » global alliant précocité des interventions et 

renforcement de l’inclusion sociale, 

 répondre à des besoins spécifiques et parfois complexes, en fonction du type de 

handicap, 

  anticiper, prévenir et gérer les ruptures de parcours 

 

Cette évolution passe par un décloisonnement des structures, notamment entre le secteur 

médico-social et l’éducation nationale. 

La mission IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) a travaillé sur l’évaluation du 

fonctionnement en dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 

(ITEP) et des perspectives d’extension. Elle recommande, dans son rapport d’août 2018, 

d’opérer à la transformation de l’offre médico-sociale autour de plateformes 

d’accompagnement individualisé et inclusif, dépassant la logique de filière « tout en 

garantissant à chacun de demeurer en institution si elle lui est profitable » p.3 

Dans ce même rapport, est développé le 4ème axe sur l’extension de la logique de dispositif 

intégré et de l’inclusion scolaire et sociale à d’autres types d’établissements et services en tenant 

compte de leur spécificité et celles des publics accueillis. Les IME sont les premiers concernés.  
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18.2 Les leviers de l’IME le Bourget vers un dispositif inclusif 

 

L’IME, de par son histoire, son organisation et son projet d’établissement, a plusieurs leviers 

pour faire valoir un fonctionnement en dispositif intégré inclusif :  

 Plusieurs modalités d’accueil et d’accompagnement existantes : accueil de jour, 

(séquentiel ou à temps plein), hébergement de semaine (séquentiel ou complet) ainsi 

que des possibilités de mutualisation des moyens et ressources avec les deux 

SESSAD(s) du secteur enfant, le sessad SAAGI et le sessad Trampoline, 

 L’externalisation à temps partiel d’une classe sur le collège Jean Mermoz à Barby et le 

développement des scolarisations partagées avec les classes ULIS maternelles, 

primaires et collège, ainsi qu’avec le lycée professionnel Costa de Beauregard de la 

fondation le Bocage, 

 De nombreux projets éducatifs et culturels inscrits sur le territoire qui favorisent le vivre 

ensemble et permettent d’enrichir les expériences des jeunes accompagnés. 

 Le développement du réseau avec les principaux partenaires comme l’Education 

Nationale, les structures médico-sociales (avec différentes structures similaires sur le 

territoire, structures petite enfance (CAMSP) et adultes (Saj/ESAT…) et sanitaires. Le 

développement du partenariat avec l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) sur quelques 

situations de l’IME a permis d’établir des premiers liens indispensables à 

l’accompagnement des personnes cumulant une situation de handicap et des difficultés 

sociales,  

 La présence continue du médecin psychiatre depuis plusieurs années, coordinateur à la 

fois sur l’IME et sur le sessad SAAGI, permettant de bénéficier d’une expertise pointue 

et d’un savoir-faire sur les personnes porteuses du TSA avec déficience intellectuelle.  

  Des liens privilégiés avec le DRA (Dispositif Ressources Autismes) du Centre 

Hospitalier Spécialisé de la Savoie, notamment avec le CESA Centre d’évaluation 

savoyard de l’autisme et dernièrement l’équipe mobile REPAIR, 

 L’expérience du fonctionnement du PCPE au niveau des territoires de Chambéry et 

d’Aix les Bains qui met en avant la coordination de parcours entre les acteurs, 

l’évaluation fonctionnelle des besoins adaptée à la situation, la souplesse et réactivité 

des réponses apportées dans la mise en place des prestations, 

 Le rapprochement avec la MDPH et l’ARS dans le cadre des situations complexes qui 

permet de mieux se connaître, 

 Une évolution des pratiques professionnelles initiée depuis quelques années à l’IME 

(référence aux RBPP, mise en place du plan mobilité professionnelle, transposition des 
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outils TSA sur l’ensemble des groupes d’accueil de l’IME) dans la lignée du projet 

associatif.  

18. 3 Les déterminants de la logique de dispositif en fonctionnement intégré  

 

A l’instar du fonctionnement des DITEP (Dispositif ITEP) légiféré par la loi de modernisation 

de notre système de santé du 26 janvier 2016 (article 91), l’IME le Bourget est amené à 

s’inscrire dans cette nouvelle logique en tenant compte du profil des personnes accompagnées 

et de leur vulnérabilité. Cette logique implique les principaux déterminants suivants :  

 Une logique de parcours de la personne accompagnée (et non plus de places) avec 

l’individualisation des réponses aux besoins identifiés 

 Une convention cadre entre la MDPH, l’ARS, les organismes de protection sociale, le 

rectorat et l’établissement concerné, 

 Un fonctionnement en file active (définition de la file active :  nombre total de personnes 

accompagnées dans une structure donnée au cours de l’année étudiée entre le 1er janvier 

et le 31 décembre) 

 Une notification unique en dispositif transmise par la CDAPH, 

 Des modalités d’accueil diversifiées en fonction des besoins évolutifs : accueil de jour 

(semi-internat), accueil de nuit (internat ou accueil familial spécialisé), accueil 

ambulatoire (sessad), 

 Des réponses de scolarisation modulées et adaptées en milieu ordinaire favorisant 

l’inclusion avec possibilités d’adaptation rapides en fonction des besoins évolutifs du 

jeune (UE interne, UE externalisée, scolarisation partagée ULIS/IME…), 

 La désignation d’un coordinateur de parcours : à l’IME, les éducateurs spécialisés ont 

dans leurs missions, celles de coordonner les projets personnalisés et les parcours 

étayées par les chefs de service, 

  Un développement du partenariat afin d’améliorer et de diversifier les réponses 

proposées, 

 Un rapprochement avec les familles : Co-construction des projets et des modalités 

d’accompagnement, prise en compte autant que possible des attentes, et des contextes 

familiaux (parents qui travaillent, parent en situation de handicap…), 

 Une veille sur les ruptures de parcours ou de risques de ruptures (mise en œuvre de la 

démarche RAPT) 
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18.4 Les différentes étapes en cours et en perspective 

 

Ce fonctionnement en dispositif intégré ne se décrète pas : il se construit progressivement sur 

plusieurs années. L’IME est prêt à s’inscrire dans ce nouveau paradigme, en veillant à ce qu’il 

soit toujours au service des personnes accueillies et de leur entourage. Les différentes étapes 

incontournables sont à prévoir selon un échéancier à définir :  

 Attente de validation de l’autorité de contrôle et de financement de l’avant-projet du 

dispositif intégré remis en août 2019, 

 Ecriture du projet de dispositif en démarche participative avec l’ensemble des 

professionnels de l’IME, des deux sessad(s) et du PCPE, 

 Accompagnement des équipes sur la conduite de changement et sur le changement des 

pratiques professionnelles induites par ce nouveau paradigme. 

  Formation continue à développer sur la montée en compétences nécessaires à cette 

évolution de l’offre, 

 Développement des modalités d’accompagnement par le PCPE permettant des 

immersions sur l’IME et des évaluations fonctionnelles des besoins plus précises, 

 Développement du partenariat de proximité avec le CME les Mésanges pour les 

situations complexes notamment, 

 Développement du partenariat avec l’ARS et la MDPH dans le cadre des situations 

complexes, 

 Mise en place systématique des ESS (Equipe de suivi de la scolarisation) pour les 

nouveaux élèves et pour ceux qui profitent de l’externalisation de l’unité 

d’enseignement ou d’une scolarisation partagée autre. Rédaction des Gévasco (qui font 

office en Savoie de PPS : projet personnalisé de scolarisation), 

 Externalisation d’une seconde classe de l’UE vers l’école primaire, 

 Développement des scolarisations partagées notamment avec le lycée professionnel 

Costa de Beauregard, 

  Mutualisation des ressources avec le Dispositif Ressources Autismes – DRA - (mise à 

disposition de personnel, projets communs, transmission d’outils etc.) 

 

 

  



 

100 

ANNEXES 

 

Annexe 1 : Processus accueil admission 

Annexe 2 : Processus accueil nouveaux entrants 

Annexe 3 : Charte VISA 

Annexe 4 : Fiches actions 

Annexe 5 : Le projet pédagogique 
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Annexe 1 : Accueil – Admission d'une personne à l'IME 

 

 

 

Fiche Processus 

IME - Accueil 

Admission 

Juillet 2019 

Accueil – Admission  d'une personne à l'IME 

Révisée par équipe de 

direction 

Vérifié  par : S. HERVE 

 

Approuvée  

 

Pilote (responsable) du processus :   

                                                             DE : directrice de l’établissement 

RESULTATS VISES du processus : (finalité du processus) 

offrir une place adaptée au jeune orienté sur l’IME par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) 

 

 

 

N

° 

 

Données 

 d’entrée 
Etapes principales 

Resp. 

 

Données 

de sortie 

 

(Documents, 

procédures…

) 

 

1 

Demande des 

parents et/ou 

notification 

CDA  

 

 Si arrivée notification + RDV entre la famille et 

le DE : inscription sur liste attente (dossiers 

complets : courrier type annexe 2) 

 Si notification seule : 

-  envoi d’un courrier type à la personne ou son RL 

(voir courrier type annexe 1) pour prise de RDV 

avec le DE 

Secrétari

at 

IME 

Liste 

attente : 

dossiers 

complets 

(notificati

on CDA + 

RDV avec 

DE), ou 

Courriers 

type 

Notification 

CDA 
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- Inscription sur liste d’attente (dossiers 

incomplets) 

 Si RDV entre la famille et le DE : 

- attente d’une notification de la CDA pour 

inscription sur liste d’attente 

- Inscription sur liste d’attente (dossiers 

incomplets) 

 

 

dossiers 

incomplet

s 

1 

bi

s 

Entretien entre 

la famille et le 

DE 

 

 Vérifie l’admissibilité des personnes / agrément 

de l’IME (avis de l’équipe de direction) 

 Présente les missions et le projet de l’IME 

 Recueil les premières attentes de la famille 

 Première évaluation du groupe sur lequel le 

jeune pourrait être inscrit (avec avis de la 

psychologue) 

 Si personne non admissible, courrier à la 

personne avec copie MDPH 

DE IME 

Liste 

d’attente 

Courrier 

Dossier 

admissibilité 

complet 

(annexes 3 

semel à 3 

quater) 

2 Place disponible 

 

 Le DE IME organise une rencontre avec la 

famille, le jeune concerné, les chefs de service 

éducatifs, la psychologue et le médecin 

psychiatre 

DE IME 
Mail / 

téléphone 

Courrier type 

annexe 4 

3 
Commission 

d’admission 

 

 La Commission d’admission décide de l’entrée 

ou non du jeune, et en informe la famille 

 Si l’admission du jeune est validée par la 

Commission, cette dernière informe la famille 

des modalités d’admission (date d’entrée, 

journée de stage, transports,…) 

 Le secrétariat envoie à la famille le dossier 

d’admission à rendre le jour de la rentrée 

 

DE IME  

Courriers 

type annexes 

5 semel à 5 

bis 

Dossier 

d’admission 

: annexe 7 
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4 

1er jour 

d’admission du 

jeune à l’IME 

 

 La directrice donne à la famille les documents 

issus de la loi de 2002 : livret d’accueil + DIPC 

+ charte des droits de la personne accueillie + 

règlement de fonctionnement 

 La directrice fait signer à la famille le document 

officialisant la remise des documents 

 La chef de service accueille la personne et ses 

parents et présente au jeune son groupe et son 

référent 

CDS 

Doc de 

remise des 

documents 

signé 

DIPC – 

Charte des 

droits et 

libertés – 

règlement de 

fonctionnem

ent – Doc de 

remise des 

documents : 

annexes 6 

semel à 6 

quinquies 

5 

Deux premiers 

mois d’accueil 

du jeune sur 

l’IME 

 

 Evaluation des capacités et besoins du jeune 

 
Référent   

6 
Elaboration du 

PP 

 

 

 

 

 

 Réunions projets 

Référent 

+ CDS + 

paraméd

icaux + 

médecin 

psychiat

re + 

psychol

ogue + 

parents 

 

Voir 

Processus 

« PIA » 

PIA : 

processus 

aval 

MOYENS 

Services administratifs 

Doc. Réf. : le Projet Etablissement 

Clients du processus 

Internes :  

Externes : Demandeur, RL, MDPH, CAF,  Sécu Soc.  
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INTERACTIONS 

CAMPS, secteur sanitaire, autres IME 

ou SESSAD 

Processus amont: Gestion des places / agrément 

 

Processus aval: Projet Personnalisé 

INDICATEURS 

 

Nombre de demandes présentées, reçues  

Nombre de livrets d’accueil remis  
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Annexe 2 : accueil des nouveaux professionnels 

 

 

Fiche Processus 
IME – Accueil  

Juillet 2019 

Accueil – Nouveaux entrants 

Révisée par S. HERVE 

Vérifié  par 

G ROUX DAC APEI 

Approuvé par 

Sandrine HERVE 

 

Pilote (responsable) du processus :   

                                                             DE : directrice d’établissement 

RESULTATS VISES du processus : (finalité du processus) 

Préparer l’arrivée d’une personne nouvelle dans l’équipe 

Assurer un accueil complet aux nouveaux entrants, en leur donnant l’ensemble des informations indispensables 

sur l’établissement et sur les jeunes avec lesquels ils vont travailler 

 

 

 

N

° 

 

Données 

 d’entrée 
Etapes principales 

Resp. 

 

Données de 

sortie 

 

(Document

s, 

procédures

…) 

 

1 

Signature de la 

convention de 

stage ou du 

contrat de 

 

Prévoir un RDV avant travail effectif pour 

présentation de l’IME, des attentes, et des 

jeunes travaillés. 

Responsab

le 

hiérarchiq

ue direct 

RDV pris  
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travail CDD ou 

CDI  

2 

RDV avec le 

responsable 

hiérarchique 

direct 

 

Rencontre entre le responsable hiérarchique et 

la personne entrant dans l’établissement pour : 

- Donner et expliciter le règlement intérieur + 

livret d’accueil + livret CHSCT + statuts de 

l’APEI 

- Présenter le projet institutionnel 

- Rappeler les missions du poste 

- Présenter l’équipe 

- Informer sur les IRP de l’établissement 

- Présenter les canaux d’information de 

l’établissement et de l’association (affichage,  

journaux, notes, etc…) 

- Rappeler l’obligation de bientraitance, et 

présenter le classeur contenant les protocoles 

de signalement + fiche d’évènements 

- Lui dire de prendre RDV avec le Directeur 

pour qu’il se présente, et avec l’éducatrice 

référente pour les nouveaux entrants pour 

présentation aux équipes de l’IME. 

- Présentation de la personne au groupe de 

professionnels avec lesquels il va travailler, et 

des enfants 

- Prise de poste 

!!! : la personne démarre avec une personne 

connaissant le groupe et les jeunes et qui 

pourra la « parrainer ». 

 

 

Responsab

le 

hiérarchiq

ue direct 

 

Personne 

informée  

 

le 

règlement 

intérieur + 

livret 

d’accueil + 

livret 

CHSCT + 

statuts de 

l’APEI + 

protocoles 

de 

signalemen

t + fiches 

évènement 

3 

RDV avec le DE 

(s’il n’est pas le 

responsable 

hiérarchique 

direct) 

- La personne entrant se présente 

- Le directeur rappelle le contexte légal de 

l’IME DE 

Connaissan

ce mutuelle 

avec le DE 
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4 

RDV avec la 

référente 

nouveaux 

entrants 

- Visite des locaux et présentation aux 

différentes équipes 
Référente 

nouveaux 

entrants 

Connaissan

ce de 

l’ensemble 

de l’IME 

(équipes + 

locaux) 

 

5 
Bilan 1 à 2 mois 

après l’entrée 

- Entretien d’évaluation sur l’adéquation sur le 

poste 

Responsab

le 

hiérarchiq

ue direct 

Validation 

ou non de la 

bonne 

intégration 

 

6 
Si évaluation 

négative 

- Plan d’action pour meilleure intégration Responsab

le 

hiérarchiq

ue direct 

Personne 

intégrée 
 

MOYENS 

 

Clients du processus 

Internes : Les équipes 

Externes : Nouveaux entrants 

INTERACTIONS 

 

Processus amont: Sans objet 

 

Processus aval: Sans objet 

INDICATEURS 

 

Nombre de nouveaux entrants auxquels la procédure est appliquée 
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Annexe 3 : Charte sur l’accompagnement et l'éducation à la vie affective, intime et à la 

sexualité 

 

Préambule 

Cette Charte a été construite suite aux sollicitations de parents, représentés au Conseil 

de la Vie Sociale, d’une meilleure prise en considération de la vie affective et intime de 

leur enfant accueilli à l'IME. Ces sollicitations étaient concordantes avec des retours des 

professionnels de l’IME souhaitant une évolution institutionnelle sur la cohérence et la 

justesse de l’accompagnement éducatif dans ce domaine. 

Nous avons donc acté la nécessité de faire évoluer nos pratiques et nos postures 

professionnelles, tout d’abord au sein du nouveau projet d’établissement de l’IME validé 

en octobre 2013, puis dans la mise en œuvre d’un projet d’accompagnement à la vie 

affective et intime des jeunes, accompagné par la Fondation de France, et dont la 

présente Charte constitue le cadre. Elle s’articule ci-après autour de trois axes : 

• Un premier point sur les textes de référence de cette thématique ; 

• La philosophie globale de l’accompagnement mis en place ; 

• Et enfin nos engagements en la matière. 

Nous avons voulu cette Charte succincte, dans un souci de lisibilité et de clarté. Nous 

essaierons donc d’être synthétiques, sans pour autant oublier les nuances indispensables 

lorsque l’on aborde les questions liées à l’intime.  

Merci pour votre lecture attentive et bienveillante ! 

 

Les textes de référence 

Nous n’avons pas l’ambition d’être exhaustifs sur le sujet, mais tenons à rappeler 

quelques éléments de textes fondamentaux sur lesquels notre action se fonde : 

La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, 

Notamment son article 26 : 

« L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 

renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.» 
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La déclaration des droits de la personne handicapée de 1975, 

Notamment ses articles 3 et 5 : 

« La personne handicapée a essentiellement droit au respect de sa dignité humaine. La 

personne handicapée, quelles que soient l'origine, la nature et la gravité de ses troubles 

et déficiences, a les mêmes droits fondamentaux que ses concitoyens du même âge, ce qui 

implique en ordre principal celui de jouir d'une vie décente, aussi normale et épanouie 

que possible. » 

« La personne handicapée a droit aux mesures destinées à lui permettre d'acquérir la 

plus large autonomie possible. » 

 

La loi du 2 janvier 2002 

rénovant l’action sociale et médico-sociale, notamment instaurant l’obligation de mise 

en place de projets personnalisés pour chaque personne accueillie, avec un 

accompagnement individualisé de qualité favorisant le développement de la personne, 

son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins. 

 

Les rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 2002 sur la santé sexuelle 

et de 2013 sur les standards pour une éducation sexuelle 

Notamment le préambule du rapport de 2013 : 

"Pour améliorer le niveau global de santé sexuelle, il est essentiel de donner aux enfants 

et aux jeunes une éducation adéquate en matière de sexualité. Ils doivent connaître la 

sexualité aussi bien en termes de risques que de potentialités, afin qu’ils puissent 

développer une attitude positive et responsable dans ce domaine. Ils pourront alors se 

comporter en connaissance de cause, non seulement envers eux-mêmes, mais aussi envers 

la société. » 

 

Enfin, il est important de rappeler qu'au sein de l'Education Nationale, l'information et 

l'éducation sexuelle sont obligatoires et trois séances au minimum doivent être proposées 

aux élèves dans le courant de chaque année scolaire (circulaire n°2003-027 du 17-2-

2003). Pourquoi en serait-il autrement à l'IME, alors même que les besoins de 

compréhension et de décryptage des jeunes accueillis sont particulièrement importants ? 
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Principes guidant notre démarche… 

 

Des jeunes vulnérables : protection rime avec autonomie ! 

Nous affirmons que : 

 

 les jeunes accueillis à l'IME ont comme tout être humain le besoin d'aimer et d'être 

aimés, et la capacité de sentir, désirer, penser et aussi ...de rêver ! 

 

 la reconnaissance de leur identité sexuée est une condition du développement 

harmonieux de leur personnalité. 

 

 leur vie affective et intime, quelle qu'elle soit, existe, et peut, comme pour chacun, être 

un lieu de plaisir et d'épanouissement, mais aussi de souffrance et de risque... 

 

Nous reconnaissons que dans ce domaine complexe où rentrent en jeu les codes sociaux, 

le corps, les émotions, la relation... les difficultés de compréhension et d'adaptation des 

jeunes de l'IME sont sources d'insécurité, les rendent vulnérables, et entravent leur 

autonomie, présente et future. 

 

Le respect de la personne dans sa globalité, valeur centrale guidant notre projet 

d'établissement, implique donc que nous accompagnions les jeunes accueillis à l'IME de 

manière spécifique dans le domaine de l'affectivité, de la sexualité et de la vie intime, en 

tenant compte des âges, des niveaux de développement, et des handicaps. 

 

Se centrer sur la protection des jeunes accueillis sans reconnaître l'évolution de leurs 

besoins et aspirations et sans les guider vers davantage d'autonomie au fur et à mesure de 

leur croissance les maintiendrait en effet dans un statut d'enfant. Cela compromet à terme 

leur épanouissement personnel, l'accès à une vie intime d'adulte sécurisée et leur bien-

être global. 

 

Le sens profond de notre projet d'accompagnement est donc d'encadrer la liberté 

des jeunes accueillis en assurant leur sécurité. 

Nos engagements… 
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Ainsi, nous nous engageons à  

 Informer, sensibiliser les jeunes, pour les aider à comprendre ce qu'ils vivent sur le plan 

physique et émotionnel, et dans la perspective de préparer leur entrée dans la vie 

d’adultes ; utiliser pour cela des supports pédagogiques adaptés. 

 Exemples : Mise en place de groupes de parole encadrés par des professionnels formés 

à cet effet, utilisation de supports type films, livres, poupées sexuées, … 

 

 Les écouter et les accompagner dans leurs questionnements sur la vie affective et sexuelle, 

avec bienveillance et disponibilité, sans fermer les yeux ni anticiper ; les soutenir dans 

l’expression de leurs choix, désirs et réticences ; favoriser leur compréhension et leur 

réflexion.  

 Exemples : Accepter l’expression d’une affectivité adaptée selon l’âge et la maturité (se 

tenir par la main, se donner un baiser, faire un câlin), reconnaître la possibilité de 

toucher son corps et celui de l’autre sous certaines conditions. 

 

 Travailler en lien avec leurs parents dans une attitude de non jugement et construire 

ensemble autour de leur enfant ; les accompagner et les soutenir quand ils le souhaitent. 

 Exemples : Remettre et présenter cette Charte lors de l’admission de leur enfant, leur 

proposer des temps d’échange avec la psychologue et/ou entre parents.  

 

 Identifier les besoins des jeunes et adapter les réponses en tenant compte de là où ils en 

sont en fonction de leur âge, de leur maturité physique et psychoaffective, de leur 

handicap. Dans la limite du cadre d'un IME et des moyens disponibles, tenir compte du 

statut d'adultes des jeunes en amendement Creton. 

 Exemples : Reconnaître les différentes étapes de la vie ou modifications corporelles 

(majorité, premier rasage, premières règles…). Accompagner les jeunes à exprimer leurs 

désirs auprès des professionnels et leurs parents, et à construire des moyens adaptés pour 

y répondre. 

 

 Se situer dans un accompagnement dynamique tout au long du parcours du jeune 

 Exemples : intégrer dans le projet personnalisé des objectifs d’autonomie (distinction 

privé/public, gestion de la distance relationnelle…) dans le domaine de la vie affective et 

intime du jeune, si besoin, et en respectant la discrétion dans les écrits. 
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 Entretenir la réflexion entre professionnels, travailler ensemble autour de nos projections 

et représentations, vérifier l’équilibre sécurité-liberté dans la réalité de nos pratiques.  

 Exemples : Utiliser pour ce faire les analyses de la pratique, de réunions d’équipes et de 

projets personnalisés, organiser des formations et prévoir des temps de supervision 

spécifiques. 

 

 Favoriser du mieux possible le respect de l’intimité des jeunes d’un point de vue matériel 

et humain. 

 Exemples : Avoir pour les professionnels des attitudes telles que s’annoncer avant 

d’entrer (dans une chambre, salle de bain), aménager des espaces individuels et privés 

(toilettes, chambres, douches) ; évoquer entre professionnels la vie affective, intime et 

sexuelle des jeunes dans un lieu et à un moment dédiés à ces questions, et uniquement si 

nécessaire (besoin d’accompagnement spécifique) ; guider les jeunes à distinguer 

l’intime et le public dans leurs manifestations affectives et sexuelle. 

 

 Assurer la sécurité des jeunes. 

 Exemples : Dans le cadre de l’IME les relations sexuelles sont interdites compte tenu de 

la présence d’enfants et adolescent(e)s plus jeunes et des risques liés aux relations entre 

jeunes adultes et adolescent(e)s ; les questions de la contraception et des maladies 

sexuellement transmissibles seront abordées selon les nécessités. 

 Se poser des limites, travailler en lien avec des professionnels extérieurs. 

 Exemples : Construire des réseaux de partenaires (centre de planification familial, 

sexologue, sexopédagogue, gynécologue,…) permettant de traiter à l’extérieur des 

questions très individuelles et spécifiques notamment celles liées aux troubles 

pragmatiques dans l’autisme ; organiser en permanence une supervision extérieure de 

notre projet ; hormis les soins liés à l’hygiène et à la santé, aucun acte relevant de l’intime 

ne sera engagé par les professionnels tant sur le plan pédagogique qu’éducatif. 

  

Cette charte émane d'une réflexion partagée entre professionnels avec le soutien de 

Madame Agthe, sexopédagogue, et de Madame Warembourg, diplômée en sexologie et 

santé publique, dans le cadre d’un projet soutenu par la Fondation de France. Elle a été 

validée au CVS du 14 octobre 2014. Elle pourra faire l’objet de modifications après avis 

du CVS, en fonction des évolutions du projet. 
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Annexe 4 :  Fiches action 
 

IME « Le Bourget » 

Fiche action n°1 : Adapter les services de l’IME à la réalité de la liste d’attente 

(organisation IMP / IMPro) 

Objectifs  Adapter l’offre aux besoins 

 Répondre aux situations les plus pressantes de la liste d’attente 

 Avoir un effectif complet 

Groupe projet  Réunion cadre hebdomadaire + médecin psychiatre 

Sous la responsabilité 

de  

 Directrice 

 

Personnes / services / 

organisation 

concernée 

 Tous services de l’IME 

 ARS 

 MDPH 

Moyens à mettre en 

œuvre 

 Travail sur les besoins effectués lors des groupes d’élaboration du 

présent PE 

 Echanges en réunion cadre, et élaboration d’hypothèses de 

redéploiement des moyens humains et des espaces 

 Travail en réunions d’équipes pilotées par les CDS 

 Information des partenaires (MDPH, ARS) 

Echéancier  Au plus tôt 

Indicateurs  Effectifs de l’IMP / IMPro / Groupes spécifiques 

Analyse globale Attention à éviter la monochromie d’un groupe : ne pas mettre que 

des jeunes pressentis avec un profil ESAT sur Tremplin 
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IME « Le Bourget » 

 Fiche action n°2 : Adapter les évaluations des jeunes par rapport à leurs besoins (profil 

sensoriel, cognitif, autonomie fonctionnelle, analyse comportementale, compétences 

préprofessionnelles)  

Objectifs  Ajuster les projets personnalisés en fonction des personnes 

accueillies 

 Anticiper les moyens humains et matériels en fonction de 

l’évolution globale des profils 

Groupe projet Equipe thérapeutique et chefs de service 

 

Sous la responsabilité 

de  

 Médecin psychiatre  

 

Personnes / services / 

organisation 

concernée 

 Equipe thérapeutique 

 Equipes éducatives et pédagogiques 

 Parents 

 

Moyens à mettre en 

œuvre 

 Priorisation et ciblage des évaluations en fonction des moyens et 

besoins 

 Organisation du temps pour les jeunes et les professionnels : 

- Pour les évaluations ; 

- Pour les compte-rendu écrits et oraux 

 Achats d’outils (tablettes, tests, caméras) 

 Formations 

 

Echéancier  Janvier 2021 

Indicateurs  Nombre d’évaluations réalisées 

 Budget / temps consacré par jeune 

 

 

Analyse globale  Rapport bénéfice pour les jeunes / temps passé : réflexion sur les 

priorisations / profils 

 Articulation avec les équipes et établissements en amont 

 

  



 

115 

 

IME « Le Bourget » 

Fiche action n°3 : Repenser l’organisation de l’IME sur les besoins de nursing des 

groupes IMP, Passerelle et SAREC 

Objectifs  Valoriser le nursing (notion à définir) par la désignation d’un 

référent nursing sur chacun des groupes, des formations 

spécifiques sur cette mission, une intégration du nursing sur les 

projets de groupes.  

Groupe projet  Comité de pilotage composé d’un professionnel de chacun des 

groupes concernés, AES (anciennement AMP), des chefs de 

service 

 

Sous la responsabilité 

de  

 CDS ou ES par délégation du CDS 

 

Personnes / services / 

organisation 

concernée 

 IMP 

 Passerelle 

 SAREC 

Moyens à mettre en 

œuvre 

 Définir la notion de nursing 

 Recueillir les attentes des professionnels 

 Cibler les jeunes concernés et leurs besoins 

 Optimiser l’organisation sur chaque groupe (emploi du temps des 

professionnels, ergonomie des espaces de toilette, etc) 

 Echanger entre professionnels sur ce thème 

 Prévoir plan de formation  

 

Echéancier Juin 2021 

 

Indicateurs  

 Nombre de professionnels formés 

Enquête de satisfaction 

 

Analyse globale A rapprocher des missions des AMP (AES) référents du quotidien 

 

 

IME « Le Bourget » 
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Fiche action 4 : Créer des conditions favorables à l’émergence de l’autodétermination 

chez les jeunes 

Objectifs  Favoriser et développer l’émergence de l’autodétermination 

 Dans la perspective d’un parcours IME, puis d’une vie future en 

dehors de l’IME 

 Faire évoluer le processus du projet personnalisé en intégrant cette 

orientation dans la lignée du projet transversal APEI de Chambéry 

« Etre adulte c’est quoi » 

Groupe projet  Comité de pilotage = équipe cadres de l’IME 

 

Sous la responsabilité 

de  

 Chefs de service étayés par la psychologue 

 

Personnes / services / 

organisation 

concernée 

 

 L’ensemble des professionnels de l’IME 

 

Moyens à mettre en 

œuvre 

 Développer les outils de recueil d’expression et de positionnement 

ainsi que des outils d’aide à la décision 

 Développer les activités qui permettent aux jeunes d’expérimenter 

à l’extérieur de l’IME en lien avec la vie d’adulte 

 Formations à prévoir pour les professionnels 2021-2022 

 

Echéancier  

 2021  

 

 

Indicateurs  Mise en place des outils (fiches de vœux, projets individuels 

majeurs) 

 

Analyse globale Projet à long terme avec un changement de culture, de pratiques 

aussi bien pour les professionnels que pour les personnes 

accompagnées et leur famille. 

 

 

IME « Le Bourget » 

Fiche action n°5: Développer et consolider le partenariat parents/professionnels 
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Objectifs  Permettre aux parents de créer du lien entre eux (échange, 

convivialité) et avec les professionnels (échanges sur les pratiques 

et la connaissance des jeunes au domicile et à l’IME) 

 Avoir une cohérence éducative pour certains jeunes entre le 

domicile et le lieu de scolarisation 

 Bénéficier des expertises partagées de chacun, parents et 

professionnels 

 Ouvrir la structure aux parents 

 Accompagner les parents dans leur questionnement sur le parcours 

de leur enfant (du secteur enfant vers le secteur adulte) 

Groupe projet  Equipes cadres de l’ IME Le Bourget, l’IME de Marlioz et  CME 

les Mésanges 

Sous la responsabilité  Des directeurs des établissements concernés 

Personnes / services / 

organisation 

concernée 

 

 Parents et professionnels des secteurs enfant Chambéry et Aix les 

Bains 

Moyens à mettre en 

œuvre 

mise en place de groupes de travail sur le développement du 

partenariat parents professionnels (3P) 

 Plans de formation 2020-2021-2022 avec ateliers partagés 

parents-professionnels (Makaton) 

 Développer les expérimentations de partenariat sur les structures  

Echéancier Décembre 2019 : mise en place groupes de travail 3P et écriture 

travaux 

Janvier 2020 : rencontre-table ronde sur les travaux 3P 

 

Indicateurs  Liste des activités partagées parents/professionnels 

 Nombre des parents aux ateliers partagés sur les structures ou aux 

différentes instances participatives (CVS, groupes de travail…) 

 Enquête de satisfaction des familles et des professionnels sur ce 

partenariat 

Analyse partagée  Evolution du partenariat à développer sur les cinq années à venir 

IME « Le Bourget » 

Fiche action N°6 : Développement du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

(PCPE) 
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Objectifs  Apporter une réponse adaptée aux jeunes sur liste d’attente 
 Répondre aux besoins du territoire et éviter les ruptures de 

parcours 
 Propositions de prestations aux situations complexes (jeunes sans 

solutions) 

Groupe projet  Equipes cadres IME le Bourget et IME de Marlioz 

Sous la responsabilité de   Directrice de l’IME le Bourget 

Personnes / services / 

organisation concernée 

 Tous les ESMS et autres structures rattachés au PCPE sur Aix et 
Chambéry 

 Partenaires MDPH et ARS  
 Personnes accompagnées et parents 
 Les différents professionnels du PCPE 

Moyens à mettre en 

œuvre 

 

 Validation du projet du PCPE par les conseils d’administration 

des deux associations  

 Développer la communication en externe 

 Transcription des besoins et prestations données par le PCPE 

à partir de la grille des Sérafin- PH 
 Traçabilité systématique des projets individuels 

d’accompagnement et de leur réactualisation avec les 

indicateurs de suivi précisés 
 Etendre le réseau de professionnels libéraux et les accompagner 

 Augmenter la lisibilité des retours et remarques des familles 

sur l’accompagnement de leur enfant par le PCPE à chaque 

renouvellement ou fin de contrat 
 

Echéancier  Octobre 2019 pour Validation du projet PCPE 
 Juillet 2020 pour l’application de la grille serafin.ph 
 Décembre 2020 pour une enquête globale de satisfaction 
 Janvier 2021 :  projets écrits pour chaque personne accompagnée 

par le PCPE 

Indicateurs  

 Signature effective des conventions avec les partenaires 
 Nombre de jeunes suivis par type de prestations 
 Consommation des crédits alloués par l’ARS au PCPE 

Analyse globale 2018 Montée en charge beaucoup plus importante que prévue avec 

une file active de 35 personnes accompagnées et de leur parent.  

2019 Mise en place de PAG pour 4 situations complexes.  
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Annexe 5 : Le projet pédagogique de l’UE de l’IME le Bourget  

 

1/ La recherche de cohésion multi disciplinaire : Articulation pédagogie / éducative/ 

thérapeutique 

 

Les apprentissages scolaires sont réalisés en référence aux apprentissages visant la plus grande 

autonomie possible dans la vie quotidienne. Des recoupements avec les groupes éducatifs sont 

primordiaux auprès des personnes déficientes intellectuelle accueillies, afin qu’elles puissent 

développer de multiples compétences (généraliser, transposer, transférer) pour les utiliser dans 

des différents lieux dans lesquels elles vont vivre. 

 

Les objectifs partagés avec l’ensemble de l’équipe éducative, composée de multiples 

professionnels, se déclinent dans les différents temps de vie de la personne, et notamment au 

sein de l'unité d'enseignement, à savoir :  

 L'apprentissage de la communication verbale ou alternative (savoir exprimer des demandes, 

des choix…), 

 La compréhension de son environnement, 

 L’ouverture à son environnement, 

 Le questionnement sur le monde proche et lointain, 

 L’initiation et le développement des habiletés sociales. 

 

L’intervention éducative dans une classe est possible selon les besoins et objectifs de 

l’enseignant. La présence de l’éducateur permet l’apport d’une aide technique dans la 

réalisation des taches liées aux apprentissages. Il régule et aide aux réajustements des attitudes 

pouvant se manifester par des troubles des comportements.  

Inversement l’enseignant peut intervenir sur les groupes éducatifs dans le cadre de projets 

spécifiques.  

Des recoupements ont lieu également avec les professionnels paramédicaux notamment avec 

les orthophonistes qui soutiennent le développement de la communication orale. Les 

enseignants travaillent plus précisément sur la communication écrite. 

Les différents professionnels ont des regards et des savoir-faire différents. Cette richesse permet 

de travailler ensemble dans un objectif commun. 
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2/ Des pédagogies différentes pour couvrir les spécificités de chaque élève :  

 

La pédagogie différenciée a toute sa place à l’unité d’enseignement de l’IME le Bourget : 

différencier les approches pédagogiques en fonction des besoins des enfants et proposer des 

solutions adaptées à chacun.  

Différentes approches pédagogiques sont utilisées :  

 L’éducation structurée et communication visualisée en classe 

 « Parler c’est bien, communiquer c’est mieux » 

Stratégie pédagogique mise en place pour les élèves avec TSA élargie au public non lecteur 

et/ou non verbaux.  

Afin de développer et soutenir la communication entre l’enseignant et l’élève, différents 

supports sont mis en place en fonction du niveau de compréhension et des besoins de chacun : 

objets, photos, dessins ou pictogrammes Makaton. Le Makaton est un programme d’aide à la 

communication et au langage. C’est une approche multimodale associant la parole, les signes 

et/ou les pictogrammes. Il vise également une approche de la lecture globale, le mot figurant 

sous le pictogramme. 

Tout peut donner lieu à une communication visuelle : emploi du temps, lieux, activités, bandes 

séquences pour le déroulement de la séance d’activité (consignes, matières abordées). 

Education structurée en classe : L’éducation structurée (ou enseignement structuré) a pour 

objectif principal de donner à la personne avec TSA les moyens pour comprendre son 

environnement et ce qu’on attend d’elle. Par exemple, le Timer visualise le temps ; La bande 

séquence travail visualise les différentes tâches à effectuer ; Le contrat de comportement vise à 

faciliter et maintenir sa posture d’élève ; Des espaces de travail délimités (travail en 

apprentissage, travail en autonomie, pause) pour un meilleur repère des lieux et de leur fonction. 

Le choix de l’utilisation d’un de ces outils fait l’objet d’une discussion en équipe 

pluridisciplinaire. 

 L’approche Montessori : 

L’autonomie et la prise d’initiative sont valorisées dans une ambiance ou l’enfant est invité à la 

manipulation. Par l’exploration sensorielle du matériel l’enfant s’imprègne des concepts.   

La classe Montessori est un lieu de vie où l’environnement est spécialement préparé pour 

favoriser l’activité autonome. Plus que l’acquisition de connaissances ou de compétences, c’est 

le développement de la personne dans toute sa dimension qui est visé. Les besoins des enfants 
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accueillis amènent à ajuster la pédagogie à leurs niveaux de développement général, de la 

communication... C'est une pédagogie qui peut s'adapter aux élèves TSA. Les enfants ont besoin 

de stimulation sensorielle et langagière. Ils font leurs expériences dans le concret pour aller vers 

l’abstraction. Les outils appelés « matériel Montessori » sont mis à dispositions de l'enfant pour 

aider à son développement. Le matériel sensoriel permet aux enfants d'explorer et de nommer 

tous les aspects reliés au sens. Par ces exercices l'enfant apprend à classifier son environnement. 

En apprenant par exemple à placer des cubes du plus petit au plus grand. En catégorisant des 

couleurs ou en explorant les différences subtiles entre divers sons, dimensions ou textures. Plus 

tard, l'exploration du matériel permettra à l'enfant de développer le sens des représentations 

spatiales et d'établir les bases pour l'apprentissage de la géométrie ou les mathématiques. Le but 

de l’éducation étant de permettre à l’enfant d’acquérir confiance en soi, estime de soi et 

indépendance. 

 

 Pédagogie et apprentissage professionnel : mise en situation concrète avec supports 

pédagogiques. 

Quelques projets pédagogiques sur les classes IMPRO : 

Projet ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité routière). Ces séances servent à la préparation 

des épreuves de validation ASSR 1 et 2. Elles sont obligatoires pour s’inscrire au BSR et au 

permis de conduire. Les ASSR sont donc un élément important de l’insertion sociale des jeunes.  

Les épreuves se déroulent dans les conditions requises pour un examen officiel, cependant des 

aménagements sont mis en place par les enseignantes afin de fournir aux jeunes en situation de 

handicap, les meilleures conditions possibles. 

Projet Marché : Habiletés sociales « faire ses courses » en transversalité avec les 

mathématiques et la maîtrise de la langue en apprentissage de la gestion des commandes et de 

la monnaie.  

Projet « Aménagement de l’espace » en lien avec les projets d’aménagement extérieurs de 

l’IME en partenariat avec les élèves du Lycée Costa de Beauregard ; Travail en classe sur les 

plans : les points de vue, les repères dans l’espace, les représentations sur le plan, repérage sur 

quadrillage… 

Projet Habiletés sociales, « se déplacer en transport en commun » en co-intervention avec une 

éducatrice.  En classe, sont travaillées les notions de lecture de lignes de bus, des arrêts et de 

leur nom, ainsi que la lecture des heures et du repérage dans le temps avant d’expérimenter dans 

le milieu ordinaire.  
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Projet autour de la citoyenneté et l’apprentissage des droits civiques : Mise en place des 

élections du Conseil de la vie sociale avec les équipes éducatives :  apprentissage de la 

campagne électorale, des procédures de vote, les élections (le vocabulaire, les procédures). 

Accompagnement des jeunes élus au conseil de la vie sociale dans les questions à soumettre au 

CVS, la transmission des réponses à l’ensemble des enfants (avec soutien des orthophonistes 

dans la réalisation des comptes rendus en version adaptée.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


