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Les 13 AXES du Projet stratégique 2018-2022 

�6 Axes en lien avec l’accompagnement des personnes accueillies     

AXE 1 – Proposer une offre dynamique au service de l’évolution des publics et des parcours 
              de vie 
AXE 2 – Développer l’autonomie et l’inclusion dans toutes ses composantes : le travail,  
               le logement, la culture et le sport 
AXE 3 – Faire vivre la bientraitance au sein des établissements 

� L’observation et l’écoute 
� La prévention 
� La santé et le bien-être 

AXE 4 – Favoriser l’épanouissement des personnes accueillies dans leur vie affective 
 et sexuelle 

AXE 5 – Promouvoir la participation et l’expression des personnes accompagnées 
AXE 6 – Soutenir les familles et renforcer les liens avec elles 

�6 Axes en lien avec L’EFFICIENCE DE l’ORGANISATION       

AXE 7 – Manager et fédérer les ressources humaines 
AXE 8 – Créer un siège administratif 
AXE 9 – Rénover le système d’information 
AXE 10 – Mettre en œuvre la démarche d’amélioration continue de la qualité 
AXE 11 – Inscrire l’APEI dans une démarche positive et éco-responsable 
AXE 12 – Améliorer nos outils de communication interne et externe 

�1 AXE Transversal en lien avec le partenariat  

AXE 13 – Renforcer le partenariat avec les acteurs du territoire 
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Réécrire le projet d’établissement, c’est avant tout re-questionner notre mission et notre 
positionnement sur un territoire, au service d’un public et au regard d’enjeux humains, 
sociaux et économiques. 

 

Depuis plusieurs années, nous avons à cœur de construire et développer au sein de l’APEI 
de la Région Dieppoise une culture commune pour offrir un accompagnement de qualité et 
réduire les risques de ruptures dans les parcours. 

 

Aussi, pour guider ce travail et donner un cadre à la réflexion, nous 
avons écrit le premier projet stratégique 2018-2022 qui constitue la 
première partie de chaque projet d’établissement. 

 

Parce qu’il émane du projet associatif, le projet stratégique est  
le lien entre l’association et l’IME « Le Château Blanc ». 

 

 

 

        Nancy COUVERT, 
 Directrice Générale de l’APEI de la Région Dieppoise.  

 
 
 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Introduction au projet d’établissement : 

 
 
 
 
« Ensemble sur le chemin pour grandir et s’épanouir », tel est le leitmotiv de 
l’accompagnement éducatif proposé au sein de l’IME « Le Château Blanc ». 

 

Derrière cette phrase simple et ouverte à la fois, chacun peut y trouver toutes les 
composantes de notre travail au quotidien. 

En effet, l’IME accueille des enfants à partir de 6 ans mais aussi de jeunes adultes jusqu’à 20 
ans. Ces enfants ont grandi tout au long de leur parcours au sein de l’établissement. 

Ce parcours est à l’image d’un enfant : en perpétuelle évolution et en mouvement. Les 
professionnels ont pour mission en filigrane de ce que vous allez lire dans ce projet 
d’établissement de s’adapter, d’ajuster, de dialoguer, d’apporter des valeurs, de laisser des 
marges de manœuvre en mesurant le risque nécessaire à l’éducation, d’accepter et 
d’accompagner les changements pour préparer la sortie de l’IME et amener les jeunes vers 
leur vie d’adulte. 

Mais, ce parcours parfois difficile, ne s’opère pas seulement au sein de l’IME. C’est avec 
l’ensemble des acteurs autour de chaque jeune que ce parcours prend tout son sens : avec les 
proches, les familles et les partenaires. Chacun doit trouver sa place, se respecter et avoir à 
l’esprit que nous sommes tous là avec le même objectif : construire ensemble et avec le jeune 
son projet de vie d’adulte. 

En tant que directeur adjoint de l’IME, je constate avec fierté qu’ensemble nous amenons 
chaque jeune sur son propre chemin pour grandir et s’épanouir en mobilisant les ressources 
nécessaires de l’ensemble des acteurs et avant tout les capacités extraordinaires de tous. 

Gardons à l’esprit que le projet d’établissement est l’outil nous permettant de mettre en 
lumière ce que nous faisons, ensemble, chaque jour. 

Le projet d’établissement est l’aboutissement d’un travail qui a mobilisé l’ensemble des 
professionnels. 

 

ÉDITO DU DIRECTEUR ADJOINT 
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Un comité de pilotage a été créé en mars 2016. Son rôle fut d’une part, de cibler les besoins, 
les perspectives d’évolution, donner les orientations, et d’autre part, faire des points d’étapes 
pour valider et/ou approfondir les écrits réalisés.  

Pour réfléchir sur chacun des points abordés dans le projet d’établissement, des groupes de 
travail, pilotés en majorité par les membres du COPIL, ont été constitués. Chaque groupe a 
identifié l’ensemble des pratiques professionnelles existantes, clarifié les modalités de travail 
au sein de l’IME et réfléchi à la mise en œuvre de nouveaux modes d’accompagnement au 
travers de pistes d’amélioration : 
� Comité de pilotage du projet d’établissement : 10 réunions, 
� Groupe de travail « Public accueilli » : 3 réunions, 
� Groupe de travail « Parcours des jeunes en IME » : 8 réunions, 
� Groupe de travail « Accompagnements spécifiques en IME  » : 5 réunions, 
� Groupe de travail « Présentation des services » : 14 réunions, 
� Groupe de travail « Projet d’établissement au service du projet personnalisé » : 10 réunions, 
� Groupe de travail « travail avec les familles  » : 3 réunions. 

Le projet d’établissement fera l’objet d’une communication interne et externe mais aussi d’un 
suivi régulier et d’évaluations minutieuses dans sa mise en œuvre. 
Au travers de ce document que vous allez parcourir, vous trouverez comme fil conducteur les 
valeurs de l’association mais aussi et surtout les objectifs qui guident l’ensemble des 
professionnels de l’IME : 

� Proposer un accompagnement de qualité et personnalisé pour chaque jeune, 
� Prendre en compte, en fonction de nos ressources, toutes les dimensions de la vie du jeune 

pour lui-même et pour sa famille, 
� Offrir la possibilité à chacun de s’épanouir et de s’exprimer en fonction de ses potentialités 

et de son projet d’avenir, 
� S’ouvrir vers l’extérieur pour favoriser l’inclusion mais aussi accueillir au sein de l’IME en 

créant des partenariats. 

L’écriture du projet d’établissement de l’IME ne constitue pas une fin en soi, il s’agit d’un outil 
permettant de renforcer la cohérence de l’action et de dynamiser l’ensemble des acteurs : les 
jeunes, les professionnels, les familles, les partenaires,… 

Félicitations à toutes les personnes qui se sont investies dans la réalisation de ce travail 
important pour l’IME. 

Bonne lecture ! 
 

 
Samuel JASPART, 
Directeur Adjoint de l’IME « Le Château Blanc » 
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L’IME « le Château Blanc » d’Arques-la-Bataille a 
été créé en juin 1966. C’est le premier 
établissement de l’APEI de la Région Dieppoise. 

Le Château Blanc, acquis en 1967 par M.MAURICE 
président à l’époque de l’APEI , fut le premier lieu 
d’accueil de l’association. Implanté en plein cœur 
de la commune d’Arques-la-Bataille (à 150 m de 
la Mairie, près de la boulangerie et de la 
pharmacie), le Château dispose d’une surface 
foncière importante, comprenant d’autres 
dépendances datant de plus d’un siècle.  

Au fur et à mesure des nouveaux agréments 
octroyés par l’ARS, l’établissement a ouvert 
d’autres lieux d’accueil notamment à Dieppe 
(Voir schéma ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2014 

Extension du 
SESSAD 

 (+3 places) 

1966 1975 

Création du      
Semi-internat 
de 6 à 14 ans 

1992 

    
t 

Création du 
Semi-Internat 
de 14 à 20 ans 

1993 

t 
s

Construction 
de la 

« Pyramide » 
sur le site du 

Château Blanc  

2001 

tion 

de »
e due du 
Blanc

Création du 1er  

Groupe  
« de sortants » 

à Dieppe  

er 

»

Création de la 
Section Internat 

Rue Desmarquets 
à Dieppe 

2002 

2004 

Extension de place pour 
l’internat dans les locaux  

de la pyramide dans l’attente  
d’un nouveau bâtiment 

2007 

Création de l’unité 
des  appartements » 

 Rue Ménard à 
Dieppe 

2001 

t
ts de

Création de la 
Section Autisme  

(8 places) 

2013 

Installation du 
« JADE »  à l’ADA 
(implanté depuis 

2006 rue 
Desmarquets) 

2011 

Ouverture du Manoir 
à Dieppe 

 (en remplacement 
des rues 

Desmarquets 
et Ménard) 

Création du SESSAD 
Autisme  Diapason  

&  Offre de Répit 
(5 places) 

2004 

é 
»

Extension de la 
section autisme 

(+ 2 places) 

2003 

r 
x 
nte 

Création d’un 2ème 
lieu d’internat à 

l’ADA Avenue Des 
Anglais à Dieppe 

2014 

Création de la 
section Polyhandicap 

(10 places) 

Événements marquants de l’IME « le Château Blanc » : 

1-HISTORIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT 
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22.1- Cadre juridique  

� La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 
d’orientation en faveur des personnes 
handicapées :  
Cette loi a institué clairement le droit à 
l’intégration scolaire et sociale. 

�L’Amendement Creton (Article 22 de la loi 
n°89-18 du 13 janvier 1989) modifiant l’article 6 
de la loi 1975. Ce texte autorise le maintien des 
jeunes adultes en situation de handicap en 
établissement spécialisé au-delà de 20 ans 
lorsqu’aucune solution n’est trouvée et que  le 
jeune est inscrit sur une liste d’attente d’un 
établissement pour adultes. L’objectif de ce 
dispositif dérogatoire, régulé par la MDPH, est 
d’éviter les ruptures de parcours (retour à 
domicile non choisi). Il est suspendu dans le cas où 
le jeune refuserait une place correspondant à ses 
besoins.  

 

 

 
� La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale :  
Cette loi modifie la loi de 1975 et renforce les 
droits des usagers et leur participation. 

� Les Annexes 24 (XXVI) au Décret n° 89-798 
du 27 octobre 1989 sur les conditions 
d’autorisation des établissements et services 
prenant en charge des enfants ou adolescents 
présentant des déficiences intellectuelles ou 
inadaptés. Ce texte rappelle les objectifs 
généraux des établissements spécialisés 
notamment les IME. Il définit les normes en ce 
qui concerne les personnels, les locaux et les 
modalités générales de fonctionnement.  
L’essentiel de cette réglementation, actualisée 
par le biais du Décret n°2009-378 du 2 avril 2009, 
est désormais inscrite au paragraphe 1 / sous-
section 2 / Section 1 / Chapitre II / titre 1er/ livre 
III du CASF Code de l’Action Sociale et des 
Familles (Partie Réglementaire). 

� La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite loi 
HANDICAP pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. Son article 19 énonce 
que  tout enfant, tout adolescent présentant un 
handicap est inscrit dans l’école ou l’un des 
établissements mentionnés à l’article L351-1, le 
plus proche de son domicile ».    

Missions de l’IME : Article D 312-12 du CASF 
Modifié Par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009- art 2 

« L’accompagnement mis en place au sein des établissements et services accueillant des enfants ou adolescents 
présentant un déficit intellectuel, tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités 
intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des 
adolescents accueillis. 

Il a également pour objectif d’assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation générale 
et professionnelle. (…) 

Les missions de l’établissement ou du service comprennent : 
1- L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent ; 
2- Les soins et les rééducations ; 
3- La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap ; 
4- L’établissement d’un projet individualisé d’accompagnement prévoyant : 

a) L’enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser,  dans le cadre du projet personnalisé 
de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ; 

b) Des actions tendant à développer la personnalité de l’enfant ou de l’adolescent et à faciliter la 
communication et la socialisation. 

Un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les objectifs et les moyens 
mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. » 

2-CADRE JURIDIQUE & ADMINISTRATIF    
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2.2- Cadre administratif  

Le Château Blanc dispose de 4 agréments ARS : 
� Section Semi-internat : 
Section qui accueille en journée des jeunes 
présentant une déficience intellectuelle légère à 
sévère associée ou non à d’autres troubles 
(troubles moteurs, troubles psychiques …). 

 

� Section Autisme : 
Section qui accueille des jeunes présentant des 
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) qui sont 
des troubles neuro-développementaux 
caractérisés par des altérations qualitatives de la 
communication sociale et par des 
comportements restreints ou répétitifs. 

 

� Section Polyhandicap : 
Section qui accueille des jeunes présentant des 
difficultés importantes et hétérogènes liées à un 
polyhandicap ou à un pluri-handicap.   
 

� Section Internat : 
Hébergement de semaine des jeunes qui sont 
accueillis au sein d’un groupe de l’IME. 
 

Raison Sociale IME « Le Château Blanc » 
N° SIRET  780 987 905 000 20 
Nombre de jours 
d’ouverture par an 211 

Section Semi-Internat 
N° FINESS 760034967 
Nombre de places 55  
Date dernier 
Agrément 03/01/2017 

Section Internat 
N° FINESS 760780072 
Nombre de places 15 
Date dernier 
Agrément 03/01/2017 

Section Autisme 
N° FINESS 760034975 
Nombre de places 13 
Date dernier 
Agrément 03/01/2017 

Section Polyhandicap 
N° FINESS 760035188 
Nombre de places 10 
Date dernier 
Agrément 30/09/2015 

 
 
 
Suite au CPOM, les agréments des sections 
autisme et polyhandicap ont été fusionnés pour 
faciliter la flexibilité de l’accueil. 

� HORAIRES D’ACCUEIL DES JEUNES : 

L’IME est ouvert du lundi au vendredi.  

Jours 
d’ouverture 

Section  
Semi-internat 

Section 
Internat 

Lundi de 9h à 16h de 9h 
Mardi de 9h à 16h  
Mercredi de 9h à 13h30  
Jeudi de 9h à 16h  
Vendredi de 9h à 14h30 à 14h30 

� VACANCES : 
L’IME est fermé la deuxième semaine des 
vacances scolaires ainsi qu’au mois d’Août. 
 

� FINANCEMENT :  
Le fonctionnement de l’établissement est 
essentiellement financé par l’ARS Normandie, 
sous la forme d’un prix de journée.  
 

Ce mode de financement est remplacé par une 
dotation globale fixée dans le cadre du CPOM 
2018-2022 (Contrat pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens) signé en 2018 avec l’ARS Normandie 
et le Département de la Seine-Maritime. 
 

L’établissement obtient également un 
financement du Département de la Seine-
Maritime, lorsqu’il accueille des jeunes 
maintenus dans le cadre de l’Amendement 
Creton en attente de places en Atelier de Jour, 
en Foyer de Vie, en Foyer d’Accueil Médicalisé 
ou en Foyer d’Hébergement. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
� Formaliser le suivi de l’activité de l’IME 

en lien avec les objectifs fixés par le CPOM. 

PISTE D’AMÉLIORATION +
 + +
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L’IME « Le Château Blanc » accueille 99 enfants et 
jeunes en situation de handicap des deux sexes, 
âgés de 6 à 20 ans (voir au-delà en cas 
d’amendement Creton).  (chiffres juillet 2016) 

  

3.1- L’âge  

Comme le montre le graphique ci-dessous, la 
pyramide des âges des enfants et jeunes accueillis 
n’est pas linéaire. Le nombre de jeunes par 
tranche d’âge, évolue d’une année à l’autre, en 
fonction des admissions effectuées et de 
l’avancée en âge. 

 

Par conséquent, la composition des groupes de 
l’IME est revue chaque année, afin d’assurer une 
cohérence et une homogénéité dans 
l’accompagnement. 

Toutefois, l’âge ne représente pas le seul critère 
de composition des groupes. D’autres éléments 
sont pris en compte : le type de handicap, le 
degré d’autonomie, les interactions entre les 
jeunes,  la présence de troubles du 
comportement… 

 

 

 

 

3.2- Le sexe  

 

3.3- Le type de handicap  

Dans un souci d’apporter une réponse au plus 
proche des besoins, sur le territoire de santé de 
Dieppe, l’établissement a fait le choix d’être 
ouvert à plusieurs types de handicaps associés à 
la déficience intellectuelle.  

L’ensemble des jeunes accueillis présentent une 
déficience intellectuelle. Elle se manifeste à des 
degrés différents, avec une prééminence du 
degré moyen (45%) et profond (31%), comme le 
montre le graphique ci-contre. 

 

0 5 10 15 20 25

[6-9 ans ]

]9-12 ans]

]12-15 ans]

]15-18 ans]

]18-20 ans]

Plus de 20 ans

8 

18 

22 

14 

21 
16 

Répartition des jeunes accueillis  
selon les tranches d'âge 

Garçons   
 

57 

Filles 
 

42 

Répartition des jeunes accueillis  selon 
le sexe 

 Légère 
 24% 

 Moyenne 
45% 

 Profonde 
 et sévère 

 31% 

Répartition des jeunes accueillis  
selon le type de déficience intellectuelle 

3- Le PUBLIC ACCUEILLI : Analyse des besoins  
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Dans 58% des situations, la déficience 
intellectuelle est associée à un ou plusieurs 
handicaps : 
25% des jeunes accueillis présentent des troubles 
du psychisme se traduisant par des troubles du 
comportement nécessitant un accompagnement 
spécifique. 
19% des jeunes sont diagnostiqués avec des 
troubles du spectre autistique. Ils sont accueillis 
dans le cadre de la section autisme. 
Notons également que 14% des jeunes sont en 
situation de plurihandicap, associant des 
atteintes motrices dans 11% des cas, et 
sensorielles, dans 3% des cas.  
Actuellement un jeune est en situation de 
polyhandicap.  

 

33.4- Problèmes de santé 

Près du quart des jeunes présentent des 
problèmes de santé hors troubles psychiques 
nécessitant un suivi médical régulier et des soins 
importants.  

 
 

 
 
Ils bénéficient de soins médicaux et 
paramédicaux à l’extérieur de l’établissement 
notamment dans les services hospitaliers : 
pédiatrie, génétique et neurologie… 
Cela entraîne un besoin d’accompagnement 
soutenu dans les rendez-vous médicaux, et 
nécessite une flexibilité dans l’organisation des 
groupes. 

3.5- Scolarisation  
Près de la moitié des enfants accueillis (environ 
43%) sont scolarisés dans le cadre d’une unité 
d’enseignement intégrée à l’IME, composée de 3 
classes.  

Conformément aux orientations de l’Éducation 
Nationale, les jeunes de plus de 18 ans ne sont 
plus, en principe, scolarisés dans le cadre de cette 
unité, sauf dérogation octroyée par l’Éducation 
Nationale. Toutefois, certains  peuvent bénéficier 
d’apprentissages pédagogiques, dans le cadre des 
ateliers. 

Certains jeunes de moins de 18 ans ne sont pas 
scolarisés compte-tenu de leurs possibilités. Les 
apprentissages fondamentaux sont travaillés sur 
les groupes en s’adaptant au rythme de chacun. 

Actuellement, un jeune bénéficie d’une STP 
(Scolarisation à Temps Partagé) en ULIS primaire 
(Unité Localisée pour l’Intégration Scolaire) dans 
un établissement scolaire extérieur. 

3.6- Mesures de protection  
11% des enfants sont soumis à différentes 
mesures de protection :  

� AEMO : Aide Éducative en Milieu Ouvert 
� PFA : Placement en Famille d’Accueil 
� PFAR : Placement en Famille d’Accueil     

Renforcé 
� Placement en Foyer 
� SMD : Soutien et Maintien à domicile 

 

42% 

25% 

19% 

11% 
3% 

1% 

Répartition des jeunes accueillis  
selon le type de handicap associé  

Aucune déficience et pathologie associée
Troubles du psychisme
Troubles du spectre autistique (TSA)
Plurihandicap dont déficiences motrices
Plurihandicap dont déficiences sensorielles
Polyhandicap
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33.7- Lieu de résidence des jeunes  
L’essentiel de la zone d’intervention de 
l’établissement se situe dans l’arrondissement de 
Dieppe vers la partie Nord allant jusqu’aux villes 
d’Eu, Blangy sur Bresle, Neufchâtel en Bray, St 
Saëns, Bellencombre, Doudeville, St Valéry en 
Caux. Actuellement, quasiment tous les jeunes 
accueillis résident au sein du territoire de santé 
de Dieppe. En raison de l’étendue de ce territoire, 
la durée des trajets domicile-établissement est 
assez longue pour les deux tiers des jeunes. 

 

3.8- Évolution du profil et des besoins des 
enfants et adolescents accueillis  
A l’origine, l’IME accueillait des enfants 
présentant une déficience modérée à sévère. 
Aujourd’hui, les profils des enfants sont 
hétérogènes avec une prépondérance de 
déficiences sévères. La réduction de places en 
pédopsychiatrie 1 et la baisse de moyens 
consacrés à ce secteur ont eu pour conséquence 
l’accueil en IME d’enfants qui auparavant étaient 
pris en charge en hôpital de jour.  

                                                           
1Source : « Evolution des établissements médico-sociaux 
accueillant des enfants handicapés. Pour la mise en œuvre 
des parcours des enfants handicapés », CNAPE Fédération 
des associations de protection de l’enfant, mai 2016. » 

 

 

Le diagnostic précoce et les limites d’accueils 
possibles par l’Éducation Nationale ont pour 
conséquence l’abaissement de l’âge moyen 
d’entrée en IME, et l’accroissement de handicaps 
plus spécifiques : troubles du spectre autistique, 
troubles du langage, difficultés de 
communication…  
 
Ces évolutions ainsi que les dernières réformes 
ayant touché le secteur médico-social impactent 
les modalités d’accompagnement et suppose une 
adaptation des professionnels pour faire face à la 
complexification des situations des jeunes. 

 
 

 
 
  Inférieure 

 à 30 min 
 

32% 

Entre 
 30 min et 

1h 
34% 

Supérieure  
à 1 heure 

 
34% 

Répartition des transports assurés selon la 
durée des trajets domicile-établissement  

(aller simple) Juillet 2016 

on du profil et des besoin

Inférieu
à 30 m

32%

trtrttrtrtrtrtrtrrrrrtrtrtrrrrrrrrrrtrrtrrrrtttrrrrrrrrrrrttrrrrrrrrrtrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenEEEnnEEEnEEnEnnnnnnnnEnEnnnEEnEnnnEnnEnnnEnEnnEEEEEEEnEEEEEEEEEEEEEEEEnEEnnnnnnEnnEEnEEEEEEEnnnEEEEEEEEEEnnEEEEEnEEEEEEnEEEnEEnEE
30 min et 

1h1h1h1h
3434%%

érieure 
heure

34%

L'APEI et plus particulièrement l’IME Le Château 
Blanc, s’inscrit dans la démarche « Une réponse 
accompagnée pour tous, permettre un parcours 
de vie sans rupture, pour les personnes en 
situation de handicap et pour leurs proches » : 

� La Directrice Générale est présidente du GOLC 
de Dieppe (Groupe Opérationnel de 
Coopération Locale). Cette instance a pour 
mission de trouver des solutions 
d’accompagnement pour les mineurs 
présentant des situations difficiles. Il s’agit de 
mineurs en situation de handicap, et/ou suivis 
par la protection de l’enfance et/ou 
éventuellement suivis par des services 
psychiatriques.  

� l'IME participe sur invitation à l'Instance des 
Situations Critiques. 

� Depuis 2017, l’association s’engage au sein de 
GOS (Groupes Opérationnels de Synthèse) et 
contribuera à la mise en œuvre de PAG (Plan 
d’Accompagnement Global) à la demande de la 
MDPH. 

� L’APEI est aussi partenaire du nouveau PCPE 
Normandie Orientale (Pôle de Compétences et 
Prestations Externalisées) en lien avec le 
CRAHN  (Centre de Ressource Autisme de 
Haute-Normandie) qui porte ce dispositif.
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44.1- Le premier contact avec l’Établissement  

La politique associative tient à répondre aux 
interrogations des parents quel que soit 
l’avancement du dossier MDPH concernant leur 
enfant :  
� Existence d’une notification MDPH indiquant 

l’IME Le Château Blanc, 
� Dossier MDPH en cours d’instruction, 
� Ou dossier MDPH non encore transmis. 

Après un contact téléphonique, l’IME propose 
aux parents un entretien et une visite de 
l’établissement selon leurs souhaits.  

� Lors de l’entretien, le parcours de l’enfant 
est évoqué, en s’appuyant dans la mesure du 
possible sur les derniers comptes rendus 
scolaires, médicaux, et les différents suivis 
(orthophonie, psychomotricité etc…) de l’enfant.  

� La visite de la section où serait susceptible 
d’être admis le jeune, est effectuée hors temps 
de  présence des enfants de l’IME, afin d’éviter 
des perturbations dans la prise en charge 
quotidienne du groupe éducatif. 
L’établissement considère qu’il est important que 
l’orientation de l’enfant puisse être préparée au 
mieux, avec les familles, en leur permettant 
d’avoir une bonne connaissance du 
fonctionnement d’un IME et  des prises en charge 
qui y sont proposées. 

 

 

 

 

 

4.2- S’inscrire sur la liste d’attente : 

Cette démarche peut être effectuée avec ou 
dans l’attente de la notification MDPH. 
Cependant, il est nécessaire que les parents ou 
représentants légaux rencontrent au préalable, la 
personne instruisant les dossiers d’admission à 
l’IME pour un entretien et une visite. 

Les parents sont tenus de manifester, au moins 
annuellement, leur souhait de maintenir cette 
inscription sur la liste d’attente ou le cas échéant, 
informer l’établissement de son retrait lorsque 
l’enfant a été admis ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on se limite aux seules demandes de places 
pour lesquelles il y a eu une rencontre avec la 
famille, nous aboutissons à une liste d’attente 
de 32 jeunes dont 9 sont en rupture de 
parcours ; c’est-à-dire qui restent au domicile 
sans solution. 

Les demandes sont plus nombreuses pour les 
enfants âgés de 6 à 11 ans (20 enfants). 

La demande d’admission en IME intervient en 
fonction du parcours du jeune lorsque : 

� La scolarité n’est plus adaptée,  
� Le jeune provient d’une structure 

sanitaire ou médico-sociale, 
� Après un maintien à domicile. 

Du fait des difficultés de sortie des jeunes 
adultes de l’IME, l’établissement n’est plus en 
mesure à l’heure actuelle d’accueillir un 
nombre suffisant de jeunes enfants. 

Focus sur la liste d’attente 
MAJ : Sept 2016 

4-LE PARCOURS DES JEUNES EN IME

16

 

 

 

 

proposées.

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +

 S S ’ ÉPISTES D’AMÉL 
� Mettre en place une grille d’entretien comme 

support lors des entretiens avec les familles. 
� Demander aux familles de faire leur demande 

d’admission par écrit (fournir un modèle de 
courrier d’admission à l’issue de l’entretien). 

� Confirmer l’inscription sur la liste d’attente 
systématiquement par écrit aux familles. Le but 
étant d’anticiper au mieux l’admission d’un 
jeune lorsqu’une place se libère. 

� Mettre en place à partir de 2018, une 
Commission Permanente d’admission. 
Composition : la Directrice Générale, le Directeur 
Adjoint, les deux Chefs de Service, les  
Psychologues et un Administrateur de 
l’association. 
Objectif : Acquérir une connaissance pertinente 
des situations individuelles des enfants inscrits 
sur la liste d’attente mise à jour, en vue de 
mieux anticiper les admissions. 
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44.3- Etre admis et intégré à l’IME :

 

 

Dans le mois qui suit l’admission, un contrat de 
séjour est signé avec la famille et l’enfant ou 
adolescent en présence du Directeur Adjoint et 
de la Chef de Service. Puis, dans un second 
temps, la Chef de Service et l’éducateur référent 
recueillent les souhaits de la famille.  

 
La Famille se voit remettre également les 
documents institutionnels lui permettant de 
mieux comprendre le fonctionnement de 
l’établissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infirmation de 
l'admission 

Période d'évaluation pour le jeune pressenti 

Confirmation de 
l'admission 

- Proposition d'une visite pour le jeune et sa famille, sur un 
temps de vie du groupe où il sera potentiellement admis, 

- Programmation d'une période d'évaluation plus ou moins 
longue en fonction de la capacité d'adaptation du jeune, 

- Rencontre dans la mesure du possible entre la famille et 
les professionnels qui accompagnent le jeune sur la période 
d'évaluation en vue d'avoir des éléments récents sur la 
prise en charge nécessaire, 

- Réunion de bilan à l'issue  de la période  d'évaluation en 
présence des différents professionnels.  

 

LES CRITÈRES D'ADMISSION EN IME 

-  La tranche d’âge,  
-  Le sexe (pour l’internat), 
-  La pathologie du jeune en terme de besoins (soins,  
   éducatifs …), 
-  Les besoins spécifiques du jeune pour faciliter son  
   intégration sur le groupe, 
-  La date d’inscription sur la liste d’attente, 
-  L’urgence de la situation (situation critique,      
   déscolarisation …), 
-  Le lieu d’habitation (transport, territoire de santé). 

Libération d'une place sur un groupe en IME 
Réunion de  la Commission d'Admission composée de : 
- la  Directrice Générale,  
- le Directeur Adjoint,  
- les 2 Chefs de Service, 
- les Psychologues , 
- des professionnels  (infirmière…) , en fonction des  
situations, pour éclairer la prise de décision. 

La commission décide de la personne admise en fonction 
des critères d'admission . 

Ensuite, la Commission décide  du groupe qui accueillera le  
jeune préssenti. 

Courrier motivant 
le  refus d’admission et 
orientant vers d’autres 

solutions plus adaptées. 

Courrier de confirmation 
de l’admission aux 
parents précisant le 

groupe éducatif et les 
documents à fournir. 

Et notification à la MDPH  

 

 
� Actualiser les documents 

règlementaires de la loi 2002 et les 
transcrire en FALC Facile à Lire et à 
Comprendre : le livret d’accueil, le 
règlement de fonctionnement, la charte 
des droits et libertés. 

� Transmettre aux familles, le projet 
d’établissement, la plaquette associative 
et le bulletin d’adhésion, dans le cadre de 
la procédure d’admission. 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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4.4- Grandir à l’IMe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEES 
Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé 

Les Petits 
Lutins 

Les Petits 
Loups 

Les 
Aventuriers 

Les 
Scoubidous 

Les Globes 
Trotteurs 

Les 
Explorateurs 

Le Pré-
apprentissage 

Service de suite 
(durée maximale de 3ans) 

SAAS 
Section d’Acquisition à 

l’Autonomie et à la 
Socialisation 

 

La Découverte 
 

SPS* 

SIPFP 
Section d’Initiation à 

la Première Formation 
professionnelle 

Pôle Nature 

Pôle Restauration, 
Services 

Pôle Hygiène, 
Alimentation et 

Services 

Atelier Vie Sociale 
et Citoyenne 

(Atelier transversal) 

Les Le Pré

l’Autonom
Socialis

 Formation 
onnelle

En fonction 
du projet du 

jeune 

  6 ans 

14 ans 

Sortie 

Amende- 
ment 
Creton 

20 ans 

Le JADE*  

* JADE : Jeunes adultes dans leur environnement 
* SPS : Service de préparation à la sortie 

Chacun de ces 3 services ainsi que le service de 
l’internat sont présentés de manière détaillée à la 

fin du document. 
(Cf.§ 7- Présentation des services) 

Atelier stages 
collectifs  

(atelier transversal) 

 
Afin de permettre une continuité dans le 
parcours des jeunes au sein de l’IME et de 
les accompagner dans leur évolution et dans 
les différentes étapes de vie entre 6 et 20 
ans, les jeunes sont accueillis dans les 
groupes éducatifs en fonction de leur âge, 
de leurs potentialités et de leurs besoins. 

Ainsi, entre 6 et 14 ans, ils intègrent les 
groupes de la SEES qui sont répartis en trois 
unités (petits, moyens et pré-adolescents). A 
14 ans, ils sont orientés sur le secteur de la 
SAAS ou de la SIPFP qui correspond le mieux 
à leur projet. 

Il est à noter que certains peuvent rester au-
delà de 14 ans sur la SEES ou bien intégrer la 
SAAS ou la SIPFP avant 14 ans si cela est 
cohérent avec leur projet personnalisé. 
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MODALITÉS DE PRÉPARATION DE LA SORTIE 

44.5- Préparer l’avenir  

La préparation à la sortie de l’institution est une 
étape importante et indispensable qui se 
construit sur la durée afin d’éviter une rupture 
dans l’accompagnement. Il est nécessaire de 
prendre le temps d’affiner le projet de sortie. 

 

Dès l’âge de 18 ans, une rencontre spécifique est 
organisée avec le jeune, sa famille, l’équipe 
éducative, le psychologue et la chef de service, 
afin d’échanger sur le projet envisagé après l’IME. 

Les attentes peuvent être variables : insertion en 
milieu ordinaire, admission dans un 
établissement pour adultes, hébergement en 
logement autonome ou en foyer…. 

Bien entendu, le projet, les attentes et les 
souhaits de chaque jeune peuvent évoluer au fil 
du temps. Ainsi, des rencontres régulières sont 
réalisées afin d’accompagner le jeune et sa 
famille dans leur cheminement et dans la 
découverte des établissements pour adultes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Les visites d’établissements pour adultes : 

Cette première rencontre avec le « monde 
adulte » demande un accompagnement 
important.  

Ces visites permettent aux jeunes et à leurs 
familles de :  

� prendre conscience du statut d’adulte du  
jeune en situation de handicap et de ce que 
cela implique (majorité, question de la 
tutelle, de la participation financière à l’aide 
de l’AAH au transport et aux frais de repas, la 
participation financière aux frais 
d’hébergement…). 

� découvrir le fonctionnement et les activités 
proposées dans les établissements pour 
adultes. 

� et définir l’établissement qui correspond le 
mieux aux attentes et besoins du jeune. 

� Les stages à partir de 18 ans : 

Les stages de découverte ou d’adaptation, se 
font selon les modalités définies par les 
établissements d’accueil (durée, horaires, 
transport, …). 

L’équipe de l’IME se rend disponible à chaque fois 
que cela est nécessaire afin de présenter le jeune, 
et répondre aux éventuelles interrogations. 

Chaque stage est évalué par un bilan de stage 
confirmant ou infirmant la concordance entre le 
projet du jeune et le projet de l’établissement 
d’accueil. 
  

 

 
� Formaliser la procédure   

d’accompagnement spécifique lorsque le 
jeune atteint sa majorité (information sur 
les mesures de protection judiciaire, 
information sur les droits et devoirs en 
tant que citoyens, fête d’anniversaire, …), 

� Maintenir la veille afin d’anticiper et 
de préparer suffisamment en amont les 
sorties pour éviter les ruptures de 
parcours notamment dans le contexte 
actuel de non renouvellement des 
amendements Creton.  

 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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�� Enclenchement des dossiers MDPH avant 
les 20 ans du jeune : 

L’équipe de l’IME accompagne le jeune et sa 
famille dans les démarches auprès de la MDPH 
pour faire plusieurs demandes : 

� Demande d’orientation en s’appuyant sur les 
bilans de stages, 

� Demande d’accueil temporaire, 

� Demande de l’AAH (Allocation Adulte 
Handicapé), 

� Demande de la RQTH (Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé), le cas 
échéant. 

� L’inscription sur la liste d’attente d’un ou 
de plusieurs établissements : 

Il est important que les jeunes fassent des stages 
dans plusieurs établissements afin d’affiner leur 
projet de vie ou projet professionnel et choisir 
ceux dans lesquels ils souhaitent être admis en 
cas de libération de place. 

� La sortie : 

Lorsqu’un jeune est admis dans un établissement 
pour adultes, l’IME transmet une copie de son 
dossier médical et éducatif à son nouvel 
établissement, après avoir recueilli son 
consentement et celui de ses représentants 
légaux.  

 

 

 

 

 

 

4.6- Les limites de l’accueil  

Lorsque le travail d’accompagnement ne favorise 
plus l’épanouissement de l’enfant ou adolescent, 
ou ne lui permet plus la réalisation de ses 
potentialités intellectuelles, affectives et 
corporelles, une réorientation est enclenchée à 
l’initiative de l’établissement du jeune et/ou de 
sa famille.  

� Les motifs pouvant justifier un départ : 

� Un absentéisme non justifié installé dans le 
temps, 

� Une mise en danger avérée de soi-même ou 
d’autrui malgré les dispositions mises en place 
au sein de l’établissement,  

� Des besoins de santé ne pouvant être couverts 
par les moyens disponibles au sein de 
l’établissement, 

� Un non renouvellement de l’amendement 
Creton décidé par la MDPH, 

� Rupture du contrat de séjour par choix éclairé 
de la personne et de sa famille, 

� Changement de lieu de résidence ayant pour 
conséquence  de rendre impossible pour 
l’établissement et la famille de réaliser des 
transports.  
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4.7- Le Service de suite  

Ce service accompagne les jeunes après leur 
sortie de l’IME, dans les démarches 
administratives ou de recherche d’établissement. 
Ce service est assuré par le service social de l’IME 
qui est situé dans les locaux de l’IME « Le Château 
Blanc » à Arques-la-Bataille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service de suite est destiné aux jeunes sortis 
de l’IME, n’ayant aucun accompagnement social 
ou professionnel, quel que soit le motif de leur 
sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La personne en charge du service social :

� Contacte au minimum une fois par an le 
jeune et/ou sa famille pour faire le point sur 
sa situation. 

� Définit les modalités de l’accompagnement. 
L’adhésion du jeune et de sa famille est 
importante pour la continuité des actions et 
du suivi. 

� Répond, dans la mesure du possible, aux 
sollicitations pour les démarches 
administratives et d’insertion socio-
professionnelle. 

 

Cet accompagnement prend fin : 

� après les 3 ans de la sortie, 
� ou si un autre établissement ou service prend 

le relais : établissement social ou médico-
social (ESMS), mission locale, ou assistante 
sociale… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Il est défini comme suit par l’article D312-18 du 
Code de l'action sociale et des familles : 
«  L'établissement ou le service assure 
l'accompagnement de l'insertion sociale et 
professionnelle de l'adolescent à sa sortie. Afin 
d'apporter son appui au jeune et à sa famille, en 
liaison avec les services administratifs et sociaux 
compétents auxquels il ne se substitue pas, il 
apporte son concours aux démarches nécessaires 
pour faciliter l'insertion professionnelle et l'insertion 
sociale. » 
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Depuis les annexes XXIV, la famille doit être 
associée au projet de son enfant. Dans l’article 3, 
il est  stipulé qu’elle doit « être associée autant 
que possible à l’élaboration du projet individuel 
pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa 
mise en œuvre, à son suivi régulier et à son 
évaluation… Les parents sont saisis de tout fait ou 
décision relevant de l’autorité parentale ».  

Avec la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale et celle du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, les personnes en situation de 
handicap et leur famille sont placées au cœur des 
dispositifs d’accompagnement. Leur 
investissement est devenu un enjeu primordial 
dans la réussite des interventions proposées. Leur 
sollicitation est particulièrement importante pour 
le repérage des besoins, la généralisation des 
acquis, la prévention et la gestion des 
comportements difficiles. 

A l’IME, le lien avec les jeunes et leurs familles est 
le pilier de l’accompagnement. Dès la première 
rencontre, l’équipe pluridisciplinaire est attentive 
aux attentes des familles, à leurs 
questionnements, leurs besoins et ceux de leur 
enfant. Afin d’instaurer une relation de confiance, 
les professionnels informent les parents, ou les 
détenteurs de l’autorité parentale, qu’ils ne se 
substituent pas à eux mais s’appuieront sur leur 
expérience et la connaissance de leur enfant pour 
lui proposer un accompagnement adapté.  

Au début de l’accompagnement, les familles sont 
associées au projet personnalisé de leur enfant.  

 

 

 

 

 

Elles co-élaborent ce projet avec l’équipe 
pluridisciplinaire en définissant ensemble des 
objectifs d’accompagnement au regard des 
besoins repérés et des attentes de chacun via un 
entretien à l’IME. Les compétences parentales et 
professionnelles sont associées pour répondre au 
mieux aux difficultés des jeunes. De même,  les 
limites de chacun des acteurs peuvent être 
exprimées afin de construire un projet cohérent 
et réalisable.  

Lorsqu’il peut s’exprimer, une attention 
particulière est portée aux demandes du jeune 
pour son projet de vie au sein de l’IME. Il peut 
alors les transmettre à son référent éducatif lors 
d’un entretien individualisé mais aussi de façon 
moins formelle tout au long de son temps 
d’accueil. 

De plus, des réunions sont proposées afin de  
transmettre des informations, et favoriser les 
rencontres et les échanges entre les familles, 
selon les besoins. 

L’équipe pluri-professionnelle se tient à 
disposition des familles pour des échanges 
téléphoniques ou  des entretiens à leur demande 
ou à l’initiative de l’établissement. Les entretiens 
se déroulent à l’IME, et exceptionnellement au 
domicile en fonction des besoins repérés par 
l’équipe.  

Au regard des difficultés de communication de 
certains jeunes, les professionnels de l’IME 
mettent en place en lien avec les parents des 
outils facilitant les échanges réguliers 
d’informations (le cahier de liaison pour les 
informations quotidiennes, le cahier de vie pour 
partager des photos d’activités faites à l’IME avec 
les jeunes…). 

  

5-LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES
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La collaboration de la famille avec l’institution est 
primordiale pour la cohérence de 
l’accompagnement du jeune.  

C’est pourquoi, la signature du contrat de séjour 
par les parents et l’institution acte cet 
engagement d’implication. 

La présence de la famille lors des réunions ou 
diverses sollicitations de l’établissement, ainsi 
que la présence constante et régulière du jeune à 
l’IME est donc essentielle. 

L’APEI étant une association de parents, l’IME 
leur accorde une place privilégiée en les 
encourageant à s’investir à plusieurs niveaux dans 
la vie institutionnelle et associative : Conseil de la 
Vie Sociale (CVS), assemblée générale, 
kermesse, marché de noël, marche sportive… 

En ce qui concerne le Conseil 
de la Vie Sociale, un compte-
rendu est rédigé après 
chaque réunion et transmis à 
l’ensemble des familles. 

Des temps d’échanges sont 
proposés plusieurs fois dans 
l’année, dans le cadre des café-parents mis en 
place et animés par des parents de l’APEI et 
parfois avec des professionnels. Des temps 
d’information sur certaines thématiques sont mis 
en place en fonction des demandes et des 
besoins repérés (sensibilisation à l’autisme, aux 
troubles alimentaires, les mesures de protection 
juridique, les orientations en établissement pour 
adultes…).  

 

 

 

 
Parce que les effets d’un handicap se répercutent 
sur tous les membres de la famille, une attention 
particulière est portée aux fratries. Les 
psychologues peuvent proposer des entretiens 
individuels aux frères et sœurs afin qu’ils 
puissent exprimer librement leurs ressentis, leurs 
émotions et leurs questionnements quant à leur 
frère ou leur sœur « différent(e)».  

 

 

  

 

 

� Développer les actions entre 
parents (rencontres thématiques). 

� Proposer davantage d’actions 
envers les fratries (activités fratries, 
groupes de parole …). 

� Favoriser l’investissement des 
familles lors des manifestations 
organisées à l’IME. 

� Faciliter la communication entre les 
parents et leurs représentants au CVS. 

� Prévoir une plaquette de 
présentation du CVS à remettre aux 
familles à la signature du contrat de 
séjour. 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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LE PROJET PERSONNALISÉ   
du jeune en lien avec sa 

famille et son environnement 

PROJET ÉDUCATIF 

PROJET 
PÉDAGOGIQUE 

PROJET 
THÉRAPEUTIQUE 

Épanouissement 
du  jeune 
accueilli 

La 
socialisation 

La vie 
affective et 

sexuelle 

L'autonomie 

Le  
bien-être 

L'accès à la 
citoyenneté 

L'éducation 
physique et 

sportive 

Les 
compétences 

&  
les  apprentis- 

sages  

La  
communi- 

cation 

Qu’il soit éducatif, pédagogique et/ou 
thérapeutique, le projet de l’IME « Le Château 
Blanc » a pour finalité d’amener chaque jeune 
à s’épanouir dans son projet de vie.  

Cela passe concrètement par la mise en 
œuvre d’objectifs spécifiques 
d’accompagnement, inscrits dans le projet 
personnalisé du jeune.  

Ces objectifs concernent les différentes 
dimensions schématisées ci-dessous.  

6-LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT AU SERVICE DU PROJET PERSONNALISÉ 

LE PR
du 

famille

LISÉ  
a 

ment

PÉD
T 
TIQUE

 
� Suivre et évaluer les projets personnalisés annuellement : mettre en place 

un outil  de suivi d’élaboration et de signature des projets personnalisés, dans 
le temps. 
 

� Réévaluer la nouvelle grille utilisée pour la rédaction des projets 
personnalisés (pertinence des items, facilité d’utilisation). 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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- Rencontre avec la famille en présence du 
Directeur Adjoint et du Chef de Service, 
et dès le premier contact, 

- Désignation d’un référent, 
- Rencontre(s)entre la famille, le jeune, le 

psychologue, et la coordinatrice (pour la 
section autisme) afin de réaliser 
l’anamnèse et recueillir les attentes. 

- Observations de l’équipe éducative. 

Ad
m

is
si

on
 

 
 

- Le référent complète la fiche 
d’évaluation du jeune, 

- Le référent prépare un pré-projet à partir 
de ses observations et des éléments 
recueillis auprès des autres 
professionnels, 

- Transmission à la chef de service, 
- Présentation du pré-projet en réunion 

technique, 
- Validation du projet personnalisé en 

équipe. 

ETAPE 2 
RÉDACTION DU PROJET PERSONNALISÉ 

ETAPE 1 
EVALUATION INITIALE  

ET RECUEIL DES BESOINS ET ATTENTES 
DU JEUNE ET DE SA FAMILLE 

T 
0 

+ 
12

 m
oi

s  

 
 
 

- Entretien avec la famille en présence du 
chef de service et du référent pour 
recueillir les attentes et besoins, 

- Observations de l’équipe en réunion 
technique, 

- Entretiens avec le psychologue si 
nécessaire. 

ETAPE 4 
REEVALUATION DU PROJET 

PERSONALISÉ ET RECUEIL DES 
ATTENTES ET BESOINS 

 
 
 

- Entretien avec la famille en présence 
du chef de service et du référent pour 
recueillir les attentes et besoins, 

- Observations de l’équipe en réunion 
technique, 

- Entretiens avec le psychologue, si 
nécessaire, 

- Lecture du projet personnalisé à la 
famille, en présence du chef de service 
et éducateur référent, 

- Réajustement si nécessaire, 
- Signature du projet personnalisé. 

ETAPE 5 
RÉAJUSTEMENT ET RESTITUTION DU 

PROJET PERSONNALISÉ 

 
 

- Lecture du projet personnalisé à la 
famille, en présence du chef de service et 
éducateur référent, 

- Réajustement si nécessaire, 
- Signature du projet personnalisé. 

d l é à l

ETAPE 3 
RESTITUTION ET SIGNATURE DU PROJET 

PERSONNALISÉ À LA FAMILLE 

T 
O

  
(6

 m
oi

s a
pr

ès
 l’

ad
m

is
si

on
) 
La procédure du  projet personnalisé  

Le projet personnalisé permet d’élaborer et de mettre en œuvre les réponses les mieux adaptées aux 
besoins, potentialités et difficultés de l’enfant ou de l’adolescent.  Toujours en lien avec les familles, son 
but est de construire, dans une relation de confiance, un accompagnement spécifique en fonction de la 
singularité de chacun. Le projet personnalisé devra être réajusté tous les 12 mois. Il est essentiel que le 
jeune accueilli soit acteur de son histoire, de son projet, au sein de l’institution. 
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66.1- Le projet éducatif  

L’intervention éducative s’appuie  sur plusieurs 
outils et supports. Ils sont utilisés de manière 
adaptée, en cohérence avec les axes du projet 
personnalisé de chaque jeune : 

6.1.1- LES AXES DU PROJET ÉDUCATIF  

� Autonomie personnelle et bien-être : 
- Mise  en place de repères et cadre sécurisant 
(structuration de l’environnement spatial et 
temporel à l’aide d’outils, emploi du temps, 
aménagements des espaces, rituels…), 

- Proposition d’activités/sorties pour développer 
l’acquisition des habitudes de vie en matière de 
soin, d’hygiène et d’alimentation, 

- Mise en place d’activités 
basées sur l’éveil et le 
sensoriel  pour développer la 
prise de conscience du corps, 
des émotions et des 

ressentis (jeux d’eau, danse, salle 
snoezelen, activités autour de la nature et de 
l’environnement). 

� L’éducation physique et sportive : 
Au sein de l’IME, l’activité physique et sportive 
est un espace d’actions où les jeunes peuvent 
s’épanouir et progresser. Trois grands objectifs 
sont assignés à l’EPS : 

-Développer les conduites motrices, 
-Transmettre des objets culturels, 
-Lutter contre la sédentarité. 
Le jeune est au centre des préoccupations, dans 
le but de développer les dimensions physiques, 
intellectuelles et socio-affectives, et de lui faire 
acquérir des compétences : conscience (se 
connaitre), locomotion (se déplacer), 
communication (échanger) afin qu’il devienne 
acteur de sa vie. 

 

 

Deux professionnels du sport interviennent au 
sein de l’IME : un professeur de sport pour la 
SEES et un animateur sportif (en formation 
DEJEPS) pour l’internat, la SAAS et la SIPFP. 

L’EPS s’appuie sur des activités physiques et 
sportives pratiquées au sein de l’établissement 
(en extérieur ou salles adaptées) ou bien dans les 
salles des sports mises à disposition par les 
communes (Dieppe et Arques-la-Bataille). Les 
orientations pédagogiques et le choix des 
contenus d’apprentissages restent sous la 
responsabilité du professionnel en charge de 
l’activité d’EPS et ceci pour une meilleure 
sécurité, cohérence et efficacité dans 
l’accompagnement. 

En effet, le rôle des professionnels est d’apprécier 
les compétences de chaque jeune afin de former 
des groupes suivant les niveaux d’aptitudes. Un 
axe essentiel est de valoriser les compétences 
propres de chacun. Une intervention de façon 
ludique est recherchée afin de mettre en avant le 
plaisir, le respect, l’esprit d’équipe comme 
valeurs sportives. La pratique du sport pour les 
jeunes est essentielle. Ils peuvent ainsi participer 
à des évènements sportifs organisés par les 
établissements médico-sociaux, la FFSA ou bien 
dans un club sportif local. 

Une attention particulière est apportée à la 
connaissance du jeune pour favoriser des 
activités adaptées qui conviennent à chacun. 

L’ensemble des activités sportives sont des 
moyens d’intégration et d’amélioration de la 
santé des jeunes.  
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�� Socialisation, communication : 

- Activités pour permettre l’acquisition de règles 
de la vie quotidienne et des comportements 
sociaux  (à travers le groupe comme support 
d’apprentissage des liens sociaux…), 

- Utilisation d’outils spécifiques pour développer 
la communication verbale, gestuelle, sensorielle, 
visuelle (pictogrammes, photos, classeur de 
communication PECS ….), 

- Activités pour développer et 
favoriser l’expression et la 
créativité (activités manuelles, 
artistiques, atelier terre, 
expression corporelle, chorale, 
djembé).  

� Développement des compétences et des 
apprentissages : 

- Activités ludiques : vocabulaire, tri, comptage, 
manipulation, repérage dans le temps et l’espace,  
apprentissage de l’heure…, pour favoriser les 
apprentissages cognitifs et moteurs, 
- Différents pôles de la  SIPFP pour développer 
des apprentissages  préprofessionnels et des 
compétences spécifiques, 
- Partenariats avec les établissements pour 
adultes (stage d’orientation, stages collectifs, 
journées découverte métiers…), pour favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle, 
- Activités d’éducation physique et sportive, pour 
développer les capacités physiques, les conduites 
motrices, l’intégration du schéma corporel. 

� Citoyenneté : 

- Ouverture vers le monde extérieur grâce à des  
partenariats sportifs, culturels et de loisirs, 
- Participation, à différents niveaux, à la vie 
citoyenne dans le cadre du fonctionnement de 
l’établissement (délégués….). 
 
 
 

 
6.1.2- DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT ÉDUCATIF  

Afin de garantir un accompagnement de qualité, 
chaque jeune accueilli à l’IME, quel que soit son 
âge, a un éducateur référent. 

Selon l’article D312-59-10 du code de l’action 
social et des familles, « la fonction de référent est 
assurée au sein de l’équipe éducative. Elle 
favorise pour chaque enfant, adolescent ou jeune 
adulte accueilli et sa famille, la continuité et la 
cohérence de l’accompagnement ». 

Pour être référent d’un jeune, le professionnel 
doit travailler au sein de l’équipe éducative qui 
accompagne celui-ci au quotidien. Un 
professionnel peut être référent de plusieurs 
jeunes. 

Lorsque le jeune est accueilli sur le service 
hébergement, il a deux référents éducatifs (un 
sur le groupe qui l’accueille en journée et un 
autre pour l’internat). Dans ce cas, les deux 
professionnels sont amenés à travailler ensemble 
afin de pouvoir proposer un accompagnement 
cohérent et complémentaire au jeune. 

 

Il est l’interlocuteur privilégié pour le jeune, sa 
famille, l’équipe pluridisciplinaire, les 
partenaires extérieurs….Ce statut n’engendre 
pas pour autant d’exclusivité dans les 
relations. 
� Il assure la continuité et la cohérence de 

l’accompagnement du jeune. 
� Il recueille, rassemble et transmet les 

informations concernant le jeune à l’équipe 
éducative. 

� Après avoir échangé avec le jeune, sa famille 
et l’ensemble de l’équipe éducative, il définit 
les axes de travail prioritaires et les 
modalités de mise en œuvre. 

� Il rédige les différents écrits concernant le 
jeune dont le projet personnalisé. 

� Il veille à la mise en œuvre des actions 
prévues dans le projet personnalisé. 

� Il participe aux réunions concernant le jeune. 

Rôle Duu RRÉFÉRENT ééducatif 
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6.2- Le projet pédagogique  

La scolarité est actuellement assurée par une 
Unité d’Enseignement (UE) intégrée à l’IME, 
composée de 3 enseignants détachés de 
l’Éducation Nationale.  

L’organisation de cette unité tient compte du 
cadre légal défini par la Circulaire n°89-17 
relative à la modification des conditions de prise 
en charge des enfants et adolescents déficients 
intellectuels par les établissements d’éducation 
spéciale 

La classe d’IME est un dispositif collectif qui 
« accueille des enfants principalement déficients 
intellectuels nécessitant une éducation 
spécialisée ». 

Elle a pour mission de « répondre, après les avoir 
reconnus, aux besoins communs à tout enfant. 
Elle doit tenir compte des différentes étapes qui 
modulent le développement de l’enfant». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de scolarisation s’inscrit dans le projet 
personnalisé défini pour chaque enfant.  

L’enseignement en classe d’IME « doit 
correspondre aux capacités, aux goûts, aux 
données de l’histoire, du milieu de vie de 
l’enfant… il ne peut être qu’individualisé… le 
rythme des acquisitions, en particulier, sera 
propre à chaque enfant. » 

« Les pédagogies employées sont actives et 
individualisées, déployées en petits groupes. Elles 
conjuguent apports cognitifs et apprentissage 
d’une vie responsable dans une société ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes scolarisés à l’IME sont âgés de 6 à 
18 ans. Par dérogation auprès de 
l’Inspecteur de l’Education Nationale, il est 
possible de maintenir au-delà de 18 ans un 
temps de scolarité en fonction de la marge 
de progression et du niveau scolaire du 
jeune. 
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�� Le processus de scolarisation à l’IME : 
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- Le bulletin scolaire 
Support d’information et d’échange avec la 
famille. Il prend la forme d’un relevé de 
compétences et d’une rubrique d’observation. 
2 bulletins sont émis pour une année scolaire 
(décembre et juin). 

- La Réunion ou Equipe de Suivi de Scolarité 
(RSS ou ESS) 

Elle est organisée par l’enseignante référente 
de secteur (représentante de la MDPH sur le 
terrain) une fois par an pour chaque élève, en 
lien avec les chefs de service. Elle a pour 
objectif d’évaluer et d’ajuster les parcours 
scolaires.  

Y participent : l’enseignante référente, la chef 
de service, les parents, l’enseignant chargé de 
la scolarité de l’élève, l’élève et l’éducateur 
référent éventuellement. Un bilan scolaire et 
éducatif est dressé et une projection sur 
l’avenir scolaire de l’enfant est proposée : 
augmentation, diminution du  temps scolaire, 
interruption de la scolarité, adaptations nécessaires 
à la scolarité …  

LE SUIVI DE LA SCOLARISATION DU JEUNE 

LES CRITÈRES NÉCESSAIRES POUR ETRE 
SCOLARISÉ AU SEIN DE L’UNITÉ 

D’ENSEIGNEMENT 

- Une interaction du jeune avec l’adulte 
par langage oral ou par gestes, 

- Une capacité  d’attention, d’écoute, 
- Une capacité de compréhension d’une 

consigne simple, 
- Une capacité d’application de cette 

consigne, 
- Une capacité à rester assis, 
- Une capacité à se concentrer  

- Une capacité  à manipuler les outils 
scolaires les plus usuels (crayons, feuille, 
colle, ciseaux, gomme…). 

 
 

 

Lorsque le jeune arrive à l’IME et après un 
temps d’adaptation sur le groupe éducatif, 
une évaluation est réalisée. 

Les évaluations diagnostiques  sont en 
référence avec celles de l’Education 
Nationale afin de pouvoir donner un 
niveau de référence par rapport au socle 
commun. 

Cette évaluation peut aussi avoir lieu pour 
des jeunes présents dans l’IME et pour 
lesquels la scolarisation n’avait pu être 
envisagée auparavant, suite à l’évolution 
des besoins du jeune et après une 
concertation avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Au regard des résultats des évaluations,  et 
du dossier scolaire du jeune (lorsque celui-
ci était scolarisé avant son arrivée à l’IME), 
les enseignants se concertent et 
déterminent le niveau scolaire du jeune, ce 
qui permet de l’inclure dans un groupe en 
tenant compte également du handicap, 
des besoins spécifiques du jeune, des 
interactions avec les autres jeunes, de la 
marge de progression, etc. 

Si la scolarisation du jeune n’est pas 
envisageable, celui-ci continue toutefois 
d’acquérir des apprentissages par le biais 
de son groupe éducatif. Une autre 
évaluation pourra alors être effectuée 
ultérieurement.

ÉVALUATION DU NIVEAU SCOLAIRE  
DU JEUNE 

LES CRITÈRES NÉCESSAIRES POUR ETRE 
SCOLARISÉ AU SEIN DESCOLARISÉ AU SEIN DE L’UNITÉL’UNITÉ

D’ENSEIGNEMENT

LES CRITÈRES NÉCESSAIRES POUR ETRE 
SCOLARISÉ AU SEIN DE L’UNITÉ 

D’ENSEIGNEMENT 

� Une interaction du jeune avec l’adulte 
par langage oral ou par gestes, 

� Une capacité  d’attention, d’écoute, 
� Une capacité de compréhension d’une 

consigne simple, 
� Une capacité d’application de cette 

consigne, 
� Une capacité à rester assis, 
� Une capacité à se concentrer  
� Une capacité  à manipuler les outils 

scolaires les plus usuels (crayons, feuille, 
colle, ciseaux, gomme…). 
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�� Les autres modalités de scolarisation : 

� La Scolarisation à Temps Partagé : 
La scolarité de l’élève en situation de handicap 
peut se dérouler dans l’unité d’enseignement 
d’un établissement spécialisé dans lequel il est 
accueilli (IME, ITEP …). Dans ce cas de figure, 
l’enfant peut être scolarisé dans le cadre d’une 
scolarisation à temps partagé (STP), à temps 
complet ou à temps partiel avec l’établissement 
spécialisé selon un projet évolutif dans l’une des 
écoles ou l’un des établissements scolaires avec 
lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre 
une coopération. 

� L’inclusion dans les classes de l’école primaire 
d’Arques-la-Bataille : 
L’inclusion scolaire se définit comme la présence 
et, la participation d’élèves « à besoins 
spécifiques » en classe ordinaire. 
Cet accompagnement est assuré par une 
éducatrice et une enseignante de l’unité 
d’enseignement de l’IME sur deux voire trois 
temps hebdomadaires. 

� « Les  Journées transversales » : 
Elles ont pour objectif de développer des 
compétences inclues dans les programmes de 
l’Education Nationale telles que l’éducation à la 
citoyenneté, la sécurité routière, l’hygiène, la 
santé, etc… 
Ces journées sont organisées sous la forme de 
quatre ateliers animés par les éducateurs, 
auxquels chaque jeune participe. 
Parmi ceux-ci, l’atelier « Expression et 
Communication », co-animé par un psychologue 
et une enseignante, permet de développer les 
capacités langagières, un sens critique d’éléments 
du quotidien, de travailler l’auto-régulation 
émotionnelle et comportementale.  

Ces journées ont lieu une fois par mois. 

 

 

 
 

� « Ecole Fleurie » en lien avec l’école 
maternelle « Le Marronnier » d’Arques-la-
Bataille : 
Régulièrement, les jeunes du « pôle nature » 
participent à un échange avec les élèves de 
petite, moyenne et grande section de maternelle 
qui se présentent au concours « écoles fleuries ». 

Les jeunes du « pôle nature » sont tuteurs des 
plus petits concernant l’agencement et la 
manipulation des plantations. 

Les objectifs sont le développement de l’estime 
de soi, l’enrichissement du vocabulaire 
technique, la formulation de consignes simples, 
l’adaptation à l’interlocuteur et la 
responsabilisation sous couvert de l’enseignante 
et de l’éducateur. 

 

 

� Prendre en compte les orientations en 
matière d’inclusion scolaire : 

- Favoriser le parcours des jeunes quand 
cela est possible en milieu ordinaire, 
- Lancer une réflexion sur la possibilité de 
mise en place d’une unité 
d’enseignement externalisée, 
- Positionner l’IME en tant 
qu’établissement ressource pour les 
écoles du territoire. 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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66.3- Le projet thérapeutique  

 

6.3.1- L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE  
 

L’IME compte 4 psychologues à temps partiel 
formant au total 2.10 ETP (janvier 2018). 

Le psychologue est un partenaire privilégié de 
l’accompagnement. Son rôle est multiple. Il 
intervient à la fois auprès des jeunes, des 
familles, des professionnels et des partenaires. 

� Les entretiens de connaissance : 

Le psychologue reçoit en entretien les parents de 
l’enfant d’une part et l’enfant d’autre part dans le 
mois qui suit l’admission pour recueillir 
l’anamnèse et les attentes de chacun. 
 

� Les entretiens cliniques réguliers  
à visée thérapeutique : 

A partir des entretiens de connaissance, le 
psychologue peut, en fonction des besoins, 
proposer des entretiens cliniques selon un 
rythme plus ou moins soutenu, en direction des 
parents, de l'enfant, ou de la famille (parents 
avec l'enfant). 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

� Les entretiens spécifiques ponctuels : 

Les objectifs de ces entretiens peuvent être 
différents : 

� Entretien diagnostique : évaluer les 
compétences au travers d’outils spécifiques, 

� Entretien d’étayage, de soutien, 

� Évaluation d’une problématique prédéfinie, 

� Participation à l’élaboration du projet 
personnalisé. 

� Des prises en charge groupales : 

Ces espace-temps sont mis en place pour des 
groupes de 3 à 7 jeunes, sur des temps prédéfinis 
et réguliers.  
Ils peuvent avoir divers objectifs : thérapeutiques, 
étayage, socialisation, … ainsi que des formes et 
des supports différents (photo langage, dessins, 
consignes, discussion, musicothérapie…). 

� Le soutien des équipes : 

Grâce à son regard distancié, le psychologue 
guide les professionnels dans leurs pratiques 
quotidiennes. Il favorise l’analyse et la 
compréhension des comportements-problèmes 
dans le but d’ajuster l’accompagnement. 
 
 
 
 
 
 

Actuellement, le plateau technique au regard des besoins des jeunes, est incomplet : le poste de 
pédiatre est pourvu à temps partiel, le poste d’orthophoniste est vacant. La mise en place de 
partenariat est donc essentielle pour adapter au mieux le projet thérapeutique du jeune. 
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66.3.2- LA PRISE EN CHARGE EN PSYCHOMOTRICITÉ 

La psychomotricienne agit par l’intermédiaire du 
corps, par le biais de techniques d’approche 
corporelle : relaxation, rythme, techniques de 
relaxation  dynamique, d’éducation gestuelle, 
d’expression corporelle ou plastique, d’activités 
rythmiques, de jeu, d’équilibration et de 
coordination.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nécessité ou non d’un suivi en psychomotricité 
pour un jeune nouvellement admis, dépend des 
éléments contenus dans son dossier et des 
observations faites par l’équipe pluridisciplinaire 
dans les premiers mois de son arrivée. 

Un bilan psychomoteur est réalisé afin d’évaluer 
le jeune au niveau de ses difficultés mais aussi au 
niveau de ses compétences. Suite à ce bilan, il 
sera décidé s’il y aura ou non une prise en charge 
psychomotrice, avec le rythme des séances et 
leur durée (en moyenne 30 ou 45 minutes), les 
modalités de suivi (individuel ou groupe), le lieu 
(salle de psychomotricité, classe ou sur les 
groupes éducatifs). La mise en place d’un suivi 
nécessite l’adhésion du jeune et de sa famille. Ce 
travail est mené également en lien avec tous les 
autres partenaires qui gravitent autour du jeune 
(de santé, éducatifs, pédagogiques et familiaux). 

Une réévaluation du projet doit être effectuée 
régulièrement.  

Au vu du temps limité de la psychomotricienne (1 
ETP) et du nombre important de demandes, une 
liste d’attente de suivis est établie. 

Par exemple : 

� Atelier de graphomotricité : 
 

Cet atelier est issu d’un travail de collaboration 
entre les enseignants de l’IME et la 
psychomotricienne.  
Dans cet atelier sont travaillés : 
� La posture, 
� Des exercices de détente, 
� Des exercices d’agilité des doigts, de 

mobilisation des membres supérieurs, 
� Le graphisme en faisant le lien avec la 

motricité. 
 
 

La psychomotricienne est un auxiliaire de santé, 
diplômé d’Etat, ses champs de compétences sont 
réglementés par le Décret n°88-659 : Elle est 
amenée à pratiquer les actes suivants : 

- Bilan psychomoteur, 
- Education précoce et stimulations 

psychomotrices, 
- Rééducation des troubles du développement 

psychomoteur,  
- Contribution par des techniques d’approche 

corporelle au traitement des déficiences 
intellectuelles, des troubles caractériels ou de la 
personnalité, des troubles des régulations 
émotionnelles et relationnelles et des troubles de 
la représentation du corps d’origine psychique et 
physique. 

 
Prise en charge concernant : 
- Un retard du développement psychomoteur, 
- Un trouble de la maturation et de la régulation 

tonique, 
- Des troubles du schéma corporel, 
- Des troubles de la latéralité, 
- Des troubles de l’organisation spatio-temporelle, 
- Des dysharmonies psychomotrices, 
- Des troubles tonico-émotionnels, 
- Des maladresses motrices et gestuelles, 

dyspraxies, 
- Une inhibition motrice,  
- Une instabilité psychomotrice, 
- Des troubles de la graphomotricité  à l’exclusion 

du langage écrit. 
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�� Atelier d’éveil psychomoteur : 
 

Il concerne le groupe des moyens. Cet atelier a 
lieu une fois par semaine dans la salle de 
psychomotricité. Il est animé par la 
psychomotricienne en collaboration avec les 
professionnels de l’accompagnement. Ce type de 
prise en charge permet de faire une observation 
et un dépistage de certains jeunes qui ne seraient 
pas encore suivis en psychomotricité. 

Dans cet atelier sont travaillés : 
 
� La socialisation, 
� La motricité générale, 
� La motricité fine, 
� Le sensoriel, 
� La stimulation par le biais de jeux. 

 
 
 
 

 
 
 
� Atelier corporel : 
 

Cet atelier concerne les adolescents. Il a lieu une 
fois par semaine. 
L’objectif de cet atelier est d’améliorer les 
capacités du jeune, à élaborer un projet moteur 
par le biais de mises en situations corporelles 
variées. C’est un espace d’échanges possibles 
avec l’autre. 
 
Dans cet atelier sont travaillés : 
 
� L’estime de soi, 
� La prise d’initiative, 
� L’apprentissage des choix, 
� L’expression des envies, 
� Les exercices de détente. 
 
 
A chaque début d’année scolaire, de nouveaux 
ateliers sont imaginés en fonction des potentiels 
des jeunes et de leurs besoins. 
 
Le suivi psychomoteur étant un suivi 
thérapeutique, sa fin sera anticipée afin que le 
jeune y soit préparé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Embaucher un psychomotricien sur une 

période déterminée afin de réaliser les bilans 
psychomoteurs des jeunes. 
 

PISTE D’AMÉLIORATION +
 + +
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66.3.3- LA PRÉVENTION ET LE SOIN PAR UNE INFIRMIERE 

 

L’infirmerie est située à Arques-la-Bataille, au 
rez-de-chaussée du Château, pour une meilleure 
accessibilité. 

L’infirmière de l’IME assure les soins qui relèvent  
de ses compétences, pour l’ensemble des jeunes 
accueillis. Elle a également pour mission de faire 
le lien avec les professionnels de santé 
extérieurs, et de sensibiliser les jeunes et les 
familles à la prévention/santé. 
 

� Le suivi médical régulier : 

� Ecoute et échange avec les familles et les 
équipes sur les problèmes de santé des jeunes, 

� Suivi des dossiers médicaux : vaccinations, 
ordonnances …, 

� Réalisation des actes de soins infirmiers, 
� Orientation vers les professionnels de santé, 
� Préparation de piluliers, gestion de la 

pharmacie interne. 
 

� Le lien avec les professionnels extérieurs 
et ceux de l’établissement : 

� Accompagnement de certains jeunes à des 
consultations médicales, 

� Gestion du dossier médical,   
� Organisation de visites médicales lorsqu’un 

médecin est présent dans l’établissement, 
� Participation à des synthèses, et partage 

d’observations avec l’équipe. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� La prévention & éducation à la santé : 

� Signaler aux familles les éventuelles maladies 
contagieuses, 

� Animer des groupes de paroles, ateliers 
thématiques avec les jeunes, 

� Programmer des entretiens individuels plus 
ciblés concernant la santé, la vie affective, la 
puberté … 

 

 
 
L’infirmière travaille parfois avec certains 
partenaires comme le pôle Ressources Santé, le 
Centre de Planification, le Centre de Dépistage 
Anonyme et Gratuit, l’Unité Mobile Psychiatrique, 
les Urgences de Dieppe … 
 
L’infirmière reste disponible auprès des parents 
pour toute question, sollicitation et transmission 
si nécessaire. Elle est tenue au respect du secret 
médical. 
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66.3.4- LE TRAVAIL EN LIEN AVEC LE MÉDECIN PÉDIATRE  
DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
Le médecin pédiatre est 
chargé de mener et de 
promouvoir une action 
clinique au sein de l’IME. 
Il travaille en lien étroit 
avec l’infirmière lors de 
ses visites et 
consultations.  

 

Le poste de médecin comporte différentes 
missions : 

� Coordonner le parcours de soin des 
jeunes avec notamment le suivi et la 
gestion du dossier médical, 

� Faire le lien entre les différents 
intervenants et le cas échéant en parallèle 
du médecin traitant, 

� Réaliser des consultations au sein de 
l’IME, 

� Apporter un éclairage médical sur les 
pathologies et les situations des jeunes en 
lien avec l’infirmière mais aussi tous les 
professionnels qui accompagnent le 
jeune, 

� Recevoir chaque jeune avec sa famille lors 
de son admission,  

� Travailler en lien avec les familles en 
fonction des demandes et des situations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.3.5- LA PRISE EN CHARGE EN ORTHOPHONIE  

Les enfants accueillis en IME présentent diverses 
pathologies. En fonction de leurs compétences, 
les champs d’action diffèrent, néanmoins, une 
grande majorité se rejoint sur l’expression orale. 

Le langage oral est travaillé sous différents 
aspects et avec des méthodes variées:
� Méthodes de communication 

alternative/augmentative (P.E.C.S.), 
� Elargissement lexical, 
� Construction syntaxique et morpho 

syntaxique. 

L’orthophoniste rééduque et accompagne le 
jeune dans une démarche d’échange et de 
communication verbale ou non. 

Le poste d’orthophoniste étant vacant, 
l’établissement établit des conventions avec les 
orthophonistes en libéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 
� Informatiser les dossiers des jeunes. 
� Systématiser les visites médicales lors des 

admissions. 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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6.4- Le Service Social  

Le service social de l’IME a pour objectif 
d’accompagner les jeunes et leurs familles dans 
différentes démarches. 

Une professionnelle est en charge de ce service à 
temps partiel. 

Elle participe à la vie de l’établissement et 
travaille en collaboration avec les équipes 
éducatives, pédagogiques, thérapeutiques et 
administratives, ce qui lui permet d’avoir une 
bonne connaissance de chacun des jeunes 
accueillis et de leurs projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réaliser ces démarches, la professionnelle en 
charge du service social peut recevoir la famille 
au sein de l’IME ou, si nécessaire, se rendre au 
domicile. Il est possible de la rencontrer sur 
rendez-vous, de la joindre par téléphone ou par 
mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Informer les familles sur leurs droits aux prestations sociales et aux aides de toute nature 
permettant de faciliter la prise en charge de leur enfant, 

� Aider à la constitution des dossiers MDPH, 

� Accompagner les jeunes et leurs familles dans les différentes démarches 
administratives  auprès de la Sécurité Sociale, la CAF, les mandataires judiciaires, la recherche 
de colonies de vacances …, 

� Orienter et accompagner, en lien avec l’éducateur référent, les jeunes et leurs familles dans les 
démarches liées à la sortie de l’IME : recherche d’établissements pour adultes, constitution des 
dossiers d’admission …. 

LE RôLE DU SERVICE SOCIAL  
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66.5- LE Travail de réflexion SUR la Vie 
Affective et Sexuelle DES JEUNES ACCUEILLIS  
 

6.5.1- LE CONTEXTE DE LA RÉFLEXION  

� Pourquoi et dans quel but ce travail au sein 
des établissements pour enfants ? 

La question de la vie affective et sexuelle des 
enfants et adolescents en situation de handicap 
est omniprésente au sein des établissements 
sociaux et médico-sociaux. En effet, les jeunes 
accueillis à l’IME peuvent interpeller les 
professionnels par des interrogations, des 
comportements ou encore des actes posés. Ainsi, 
dans le cadre de ses missions éducatives, 
thérapeutiques et préventives, il est apparu 
nécessaire d’engager une réflexion 
institutionnelle afin de poser les fondements de 
l’accompagnement proposé au public accueilli.  

Cette réflexion s’inscrit dans la continuité du 
travail précédemment amorcé au sein des 
établissements pour adultes de l’APEI. (Cf . axe 4 
du Projet Stratégique 2018-2022). 

Toutefois, la réflexion naissante au sein de l’IME 
se distingue de celle des établissements pour 
adultes. En effet, cette question s’est révélée 
difficile à aborder tant par la pluralité des 
approches que par la spécificité du public. L’IME 
accueille des enfants, des adolescents mais 
également de jeunes adultes et nous devons tenir 
compte du rythme de développement de chaque 
jeune et parallèlement des attentes de leurs 
parents.  

Par ailleurs, avant la mise en œuvre de cette 
réflexion au sein des établissements pour 
enfants, des dispositifs étaient préexistants.  

 

 

 

 

 

 

Ainsi, les apprentissages socio-émotionnels, 
l’accompagnement à la santé ainsi que des 
groupes de paroles constituaient et constituent 
encore aujourd’hui des médiations centrales afin 
d’aborder cette problématique au sein de l’IME. 
En effet, ces différents supports permettent, 
selon l’âge et la compréhension, d’aborder les 
points suivants : 

 

L’objectif principal de cette réflexion est d’assurer 
le bien-être des jeunes accueillis en favorisant 
une meilleure connaissance de soi et des autres. 
Il ne s’agit en aucun cas de promouvoir la vie 
affective et sexuelle, mais de permettre aux 
jeunes accueillis d’acquérir les repères pour 
prendre soin d’eux-mêmes et être autonome en 
fonction de leurs possibilités.  

  

L'estime de 
soi  

 L'accompagnement 
concernant la 
connaissance de soi et 
de ses ressentis 

Les états 
émotionnels 
(compréhen-

sion et 
gestion des 
émotions) 

Connais-
sance de 
son corps 
et de ses 
change-
ments 

L'accompagnement 
concernant le corps, ses 
changements et sa santé 
Pour les plus grands : la 
contraception, le mariage 
ou le souhait d'être 
parent 

L'accompa-
gnement à la 

santé  

Connaiss-
ance et 

respect de 
l'autre 

L'accompagnement 
concernant les relations 
inter-personnelles et la 
compréhension des 
autres 

Les relations 
amicales et 
les relations 
amoureuses 
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6.5.2- LA MISE EN OEUVRE AU SEIN DE L’IME DE L’APEI  

� Par où commencer ? 

Lors de l’année 2015, une réflexion collégiale sur 
la vie affective et sexuelle a émergée au sein de 
l’IME le château blanc. Avant même de 
s’intéresser aux dispositifs permettant 
d’accompagner les jeunes accueillis, il s’agissait 
de s’interroger sur la réalité institutionnelle ainsi 
que sur les représentations de chacun à propos 
de cette thématique. En effet, le point de départ 
de ce projet était d’appréhender les besoins et 
attentes ressenties par les professionnels à 
travers la diffusion d’un questionnaire élaboré 
par une équipe pluridisciplinaire (psychologues, 
infirmière, chefs de service socio-éducatif, etc.).  

Ce questionnaire, construit en trois parties, 
abordait successivement, le cadre institutionnel, 
le ressenti des professionnels ainsi que les 
pratiques professionnelles auprès des jeunes et 
de leurs familles. Ainsi, les réponses, ont permis 
d’avoir une vue d’ensemble sur les points à 
réfléchir au sein de l’établissement. Dans un 
prolongement, des réunions ont été mises en 
place afin, d’une part, d’étayer la réflexion sur les 
besoins des jeunes et de leurs proches, et d’autre 
part, de développer une représentation 
commune de la vie affective et sexuelle du public 
accueilli. Ces réunions ont permis de déterminer 
différents axes de travail afin de structurer 
l’accompagnement, les outils et dispositifs ainsi 
que les réponses institutionnelles.  

Les différents axes sont schématisés ci-contre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes de 
travail 

Cadre et 
écrits 

institu-
tionnels 

Travail avec 
les familles 

TSA et "vie 
affective et 

sexuelle" 
Poly-

handicap, et 
"vie 

affective et 
sexuelle" 

Dévelop-
pement 

affectif du 
jeune enfant 

Dévelop-
pement de 

l'adolescent 
et du jeune 

adulte 

 

 
� Les perspectives du projet sur la vie 

affective et sexuelle : 

Les différents axes de travail 
précédemment évoqués vont faire l’objet 
de groupes de travail et de réflexion 
pluridisciplinaire. Les différents groupes 
se sont réunis au cours de l’année 2017 
afin d’approfondir les réflexions déjà 
engagées. Les objectifs sont d’une part 
d’aboutir à un raisonnement institutionnel 
continu et d’autre part de penser 
l’accompagnement global des jeunes 
accueillis. 

es perspectives du projet sur la vie 
ffective et sexuelle :

PISTE D’AMÉLIORATION +
+ +
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6.6- L’OUVERTURE DE L’IME 

L’IME est un établissement, qui depuis de 
nombreuses années, facilite les rencontres en 
allant vers l’extérieur mais aussi en accueillant au 
sein de l’établissement. 

De nombreux partenariats sont instaurés afin de 
proposer aux jeunes de l’IME, des activités, des 
sorties, des animations. 

Les professionnels et les jeunes sont très 
volontaires pour accueillir et présenter leurs 
activités à des personnes extérieures. 

Ainsi, les jeunes de l’IME transmettent leurs 
savoirs à d’autres jeunes par le biais des 
apprentissages réalisés à l’IME : plantation de 
fleurs, atelier poterie, atelier pain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inclusion est un axe important pour l’IME grâce 
notamment aux partenariats avec les villes 
d’Arques-la-Bataille et de Dieppe pour la 
fréquentation des lieux publics (sportifs, 
culturels), et la mise à disposition 
d’infrastructures (local pour atelier peinture, 
pour les activités sportives). 

Les locaux de l’IME sont implantés dans les villes 
et permettent d’établir un lien avec le tissu local 
(commerçants, structures de droit commun …). 
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77.1- L’internat  

7.1.1- LES SPÉCIFICITÉS DES JEUNES ACCUEILLIS 
La section internat peut accueillir des jeunes à 
partir de 6 ans et jusqu’à leur départ de l’IME. 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, les jeunes 
doivent être accueillis, en journée, sur un des 
groupes de l’IME et avoir une notification de la 
MDPH spécifiant l’orientation en internat. 

7.1.2- L’organisation de la section  
Cette section est composée de 3 services répartis 
sur deux sites situés à Dieppe. 

� l’ADA : maison individuelle 

 

� le manoir, où il y a un internat et deux studios 

 

Durant la soirée, les jeunes sont encadrés par une 
équipe éducative. Une permanence de nuit est 
assurée par un veilleur au manoir et par un 
éducateur à l’ADA. 

 

 

 

 

 

 

Le lien avec les équipes de jour est indispensable 
afin de pouvoir proposer un accompagnement 
cohérent aux jeunes. Pour cela des temps de 
transmission sont formalisés matin et soir. Le 
projet personnalisé de chaque jeune est co-
construit par les équipes de jour et d’internat en 
lien avec les familles. 

 

7.1.3- Les objectifs d’accompagnement et pratiques 
professionnelles 

 

� Les temps collectifs et les règles du savoir-
vivre ensemble 

L’internat est un lieu d’apprentissage et de bien-
être. 
L’accompagnement proposé par les équipes se 
décline en 4 objectifs principaux. 
 
 
 

Etre acteur  
de son 

environnement, 
acquérir de 

l'autonomie au 
quotidien 

Développer un 
sentiment d'estime de 
soi , valorisation par 

les activités 

Offrir un 
cadre/repère 
structurant et 

rassurant 

Etre acteur rrrrrrrrrrrr
de son 

environnement, 
acquérir de

l'autonomie au 
quotidienquotidien

pper un
sentiment d'estime ded'estime de
soi , valorisation par 

les activités

d'estime de
Dévelo

Offrir un
cadre/repère 
structurant et 

rassurant

sentimentsentiment

7-PRÉSENTATION DES SERVICES 
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Ainsi, sont travaillés : 

�� L’autonomie :  

● L’autonomie personnelle : qui concerne la 
toilette, le rangement des affaires, le tri de leur 
linge ou encore faire leur lit. 

● L’autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne : une participation est demandée à 
chacun des jeunes, en fonction de leurs 
possibilités, en ce qui concerne les tâches 
ménagères (dans leur chambre ou sur les lieux 
collectifs), les courses, la préparation des repas et 
les services à la fin de chaque repas (débarrasser 
les tables, nettoyer les tables, passer le balai, 
mettre dans le lave-vaisselle). 

● L’autonomie dans les déplacements : qui 
permet aux jeunes de s’orienter dans l’espace 
proche de chaque internat et ainsi travailler sur la 
sécurité. Pour ce faire, des sorties sont organisées 
afin de permettre aux jeunes de devenir des 
piétons responsables. 

� La socialisation :  

Elle est travaillée à partir de deux axes : la vie 
quotidienne et les temps d’activités. Ces temps 
forts se déroulent au sein de l’internat ou dans 
les différents équipements autour de Dieppe. 
L’objectif est de permettre au jeune d’apprendre 
à vivre en société, de développer et d’intégrer 
des normes grâce auxquelles il construit son 
identité psychologique et sociale (respect, 
politesse, entraide, règles de vie…). Différents 
supports sont utilisés : vie en collectivité et 
partage des tâches quotidiennes, jeux 
collaboratifs, sorties, activités sportives et 
culturelles, fréquentation des commerces, etc. 

 

 
 

� Le bien-être : 
 

Cela se fait à partir de plusieurs supports. Ainsi, 
les jeunes peuvent participer à des activités 
sportives en club (aviron, tennis) ou bien avec 
l’animateur sportif de l’IME qui intervient sur 
deux temps afin de proposer des activités 
adaptées à l’ensemble des jeunes. 
De plus, le bien-être est travaillé à travers le 
respect du rythme de vie de chacun (temps de 
sommeil), le travail sur l’équilibre alimentaire 
(menus élaborés avec les jeunes en tenant 
compte du régime de chacun), le travail avec le 
psychologue du service (entretien avec les jeunes 
et réunion avec l’équipe pour échange sur les 
pratiques et les projets) et l’attention à la santé 
des jeunes (travail avec l’infirmière qui est 
présente chaque mardi soir sur le service). 

 

� Le travail avec les familles : 
 

C’est aussi un axe essentiel de l’accompagnement 
des jeunes dans le service. Le lien entre l’équipe 
et la famille peut se faire de différentes 
manières : par le cahier de liaison, les appels, des 
temps informels  (les visites, repas) et des temps 
formels (réunions). 
 

 
 

 

 
� Améliorer les conditions d’accueil de 

l’internat :  
- Favoriser l’intimité des jeunes 

(chambres individuelles …), 
- Assurer l’accessibilité des locaux, 
- Eviter l’éclatement des internats pour 

mieux mutualiser les moyens, 
- Envisager de se séparer de la maison 

de l’Avenue des Anglais, actuellement 
inaccessible. 

Améliorer les conditions d’accueil de

PISTE D’AMÉLIORATION +
 + +
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7.2- La SEES (Section d’Education et 
d’Enseignement Spécialisé)  

7.2.1- LES SPECIFICITES DES JEUNES ACCUEILLIS 

La section est organisée actuellement (sept. 
2017) en trois unités. Elle accueille des enfants et 
adolescents âgés de 6 ans à 15 ans. 

 

 

7.2.2- L’ORGANISATION DE LA SEES 

Les locaux de cette section se situent dans « la 
pyramide » et dans un bâtiment indépendant 
pour un groupe. 

� La pyramide : 

 

� Au rez-de-jardin : un groupe éducatif (les 
Explorateurs) avec trois pièces dont une est 
dotée d’une cuisine équipée, la seconde est un 
atelier, et la troisième est une salle de détente. 

 

 

 
 

 

� Au rez-de-chaussée : trois groupes éducatifs 
(Petits Lutins, Petits Loups, Scoubidous) avec 
cour fermée, une salle d’activités musicales, 
une salle de travail pour les enfants autistes, 
une pataugeoire avec deux petits bassins, et 
une salle de restauration avec cuisine 
aménagée, ainsi qu’un bureau occupé par une 
orthophoniste en libéral le lundi matin. 

� Au premier étage : deux groupes éducatifs 
(Les Aventuriers et les Globe-trotteurs), deux 
classes et la salle de la Psychomotricienne. 

� Au dernier étage : une salle multi activités 
(parcours moteurs, danse, relaxation …). 

 

� Le bâtiment indépendant : 

� Un local destiné au lieu de vie du groupe 
éducatif (pré apprentissage). 

La tranche d’âge donnée pour chaque unité est à 
titre indicatif, et peut être modifiée selon le 
degré d’autonomie et de développement affectif 
de l’enfant. 

Il est à noter que cette organisation peut être 
modifiée selon les années, au niveau des unités, 
du nombre de jeunes par groupe ainsi que du 
taux d’encadrement afin de répondre au mieux : 

� aux besoins spécifiques des jeunes, 
� à la pyramide des âges des jeunes 

accueillis sur la section. 
 
 
 
 
 

 

  

Unité des jeunes adolescents (11-15 ans) : 
•Les explorateurs 
•Le pré-apprentissage 

Unité des moyens (9-11 ans) : 
•Les aventuriers 
•Les globe-trotteurs 
•Les scoubidous 

Unité des petits (6-9 ans) : 
•Les petits lutins 
•Les petiits loups 
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- L’unité des petits (6-9 ans) :  

� « Les petits lutins » : groupe d’enfants 
présentant des troubles du spectre de l’autisme. 

 

 

 

 

� « Les petits loups » : groupe d’enfants 
présentant différentes pathologies. 

- L’unité des moyens (9-11 ans) :  

� « Les aventuriers » : groupe d’enfants 
présentant des troubles du spectre de l’autisme,  
situé au 1er étage. 

 

 

 

 

 

� « Les globe-trotteurs » : groupe d’enfants 
présentant différentes pathologies, situé au 1er 
étage. 

 

 

 

Ces deux groupes bénéficient d’un petit jardin 
clos avec un chalet pour des activités 
extérieures. 

 

 

 

� « Les scoubidous » : groupe d’enfants 
présentant différentes pathologies dont les TSA, 
le polyhandicap, situé au rez-de-chaussée, 
disposant d’un jardin privatif. 

 

- L’unité des jeunes adolescents (11-15 ans) :  

� « Les explorateurs » : groupe de jeunes 
présentant différentes pathologies dont les 
troubles du spectre de l’autisme, situé au rez-de-
jardin. 

              

� « Le pré-apprentissage » : groupe de jeunes 
présentant différentes pathologies, situé sur la 
structure indépendante. 

 

 

 

 



44 
 

 

77.2.3- LES OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 

L’accompagnement proposé par les équipes se 
décline en trois objectifs principaux : 

 

- L’unité des petits (6-9 ans) : 

La priorité pour les jeunes enfants qui entrent à 
l’IME est de leur assurer une sécurité physique et 
affective, base indispensable au développement 
de leur personnalité. Leur projet se décline 
autour de différents axes : 
 

� Développer les capacités à vivre ensemble,  la 
compréhension de codes sociaux simples, les  
notions de plaisir, de partage, de jeu. 

� Permettre à l’enfant d’acquérir des repères  
spatio-temporels : les deux groupes utilisent 
des pictogrammes pour structurer l’espace et  
le temps (emploi du temps visuel de la 
journée). La prévisibilité peut permettre de 
diminuer d’éventuelles angoisses chez 
l’enfant.  

� Les pictogrammes sont également une aide à 
la communication pour permettre par exemple 
à certains enfants de faire une demande et 
ainsi d’être mieux compris par leur entourage. 

� Accompagner l’éveil des sens, la prise de 
conscience du corps et des émotions. 

� Développer l’autonomie personnelle de 
l’enfant dans les gestes de la vie quotidienne 
en fonction de ses possibilités. 

 

 

 

� Selon les besoins de l’enfant, développer les 
apprentissages cognitifs notamment les 
notions d’apprentissages de base sur le groupe 
ou en classe. 

- L’unité des moyens (9-11 ans) : 

Afin de poursuivre le travail engagé dans l’unité 
des petits, l’accompagnement éducatif mis en 
œuvre au sein de l’unité des moyens s’inscrit 
dans une continuité visant à développer autant 
que possible les différents domaines de 
compétences suivants : 
� Développer le langage et la communication : 

travail autour du vocabulaire (lexique), 
formulation d’une demande (verbale ou non 
verbale), utilisation de pictogrammes, 
images … 

� Favoriser les interactions sociales et la 
socialisation au sein et à l’extérieur de 
l’établissement : codes sociaux à transposer 
par exemple : lors de sorties culturelles ou 
sportives, lors des courses … 

� Travailler les apprentissages pédagogiques par 
le biais de supports et d’activités « ludiques », 
par exemple : jeux de société, logiciels 
éducatifs … 

� Faire émerger chez chaque enfant toute forme 
de créativité par le biais d’activités manuelles 
et artistiques. 

� Travailler l’autonomie dans les actes et gestes 
de la vie quotidienne : autonomie personnelle 
(manger sans aide de l’adulte, se laver les 
mains, s’habiller seul, aller aux toilettes seul…), 
et autonomie dans les déplacements au sein 
de l’établissement (se rendre seul à 
l’infirmerie, à la cantine, au bureau …). 

 

  

Accompagner le développement 
affectif et cognitif de l'enfant 

Développer l'autonomie 

Favoriser la socialisation 
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Actuellement, l’unité des moyens accueille deux 
jeunes en situation de pluri/polyhandicap. Afin de 
permettre une prise en charge au plus près de 
leurs besoins, un aménagement de l’espace, du 
matériel adapté ainsi que des activités 
sensorielles spécifiques (balnéothérapie, 
équithérapie, atelier bien-être) sont proposés. 
 
 

- L’unité des jeunes adolescents (11-15 ans) : 
Le travail sur les notions de socialisation, de 
respect de l’autre, des règles de vie, de 
l’autonomie est poursuivi au sein de cette unité. 
 
L’estime de soi, l’expression et la gestion des 
émotions, la créativité sont également 
développées par le biais d’activités artistiques 
(expression corporelle, djembé dont un groupe 
en lien avec le conservatoire de Dieppe, ateliers 
peinture, poterie …). 
Par ailleurs, sur cette unité, il est proposé des 
apprentissages techniques, manuels 
(démantèlement, utilisation de l’outil 
informatique …) qui ont pour but d’appréhender 
les notions de sécurité, respect des consignes et 
du matériel. 
 
 
 
 

 
 

 
 
L’équipe pluridisciplinaire accompagne 
également ces jeunes dans les questionnements 
et changements liés à l’adolescence, ainsi que 
dans leur choix d’orientation vers le SIPFP 
(Section d’Initiation et de Première Formation 
Professionnelle) ou la SAAS (Section d’Acquisition 
à l’Autonomie et à la Socialisation) par des temps 
d’intégration progressive. 
 
La communication constante entre la famille et 
l’établissement permet d’optimiser la prise en 
charge du jeune. Sur cette section, un cahier de 
liaison est prévu à cet effet. 

 

 

 
 

 

� Travailler une meilleure répartition 
de la pyramide des âges en tenant 
compte des besoins des jeunes 
accueillis et des jeunes sur liste 
d’attente. 

� Etre en mesure d’adapter les 
compositions des groupes y compris en 
cours d’année selon les parcours des 
jeunes au sein de l’IME. 

� Tenir compte du projet de chaque 
jeune pour la composition des groupes 
sans se limiter uniquement au critère 
d’âge. 

 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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7.3- La SAAS (Section d’Acquisition à 
l’Autonomie et à la Socialisation)  
 

7.3.1- LES SPECIFICITES DES JEUNES ACCUEILLIS 
 
La Section d’Acquisition à l’Autonomie et à la 
Socialisation (SAAS), accueille des adolescents et 
des jeunes adultes qui ne peuvent pas bénéficier 
d’apprentissages pré-professionnels. 

L’accompagnement proposé au sein de cette 
section s’adresse à des jeunes pour lesquels une 
présence éducative est nécessaire compte tenu 
de leur niveau d’autonomie. Ainsi, les jeunes sont 
accompagnés au quotidien par les équipes 
pluridisciplinaires (éducatives et thérapeutiques). 
Cette section accueille des jeunes âgés de plus de 
14 ans et jusqu’à leur sortie. 

 

7.3.2- L’ORGANISATION DE LA SAAS 

Cette section est composée de trois groupes : 

� La Découverte : ce groupe est situé sur le site 
du Château Blanc à Arques-la-Bataille. 

 

� Le JADE (jeunes adultes dans 
l’environnement) : ce groupe est implanté à 
Dieppe. 

 

 

 

 

� Le SPS (service de préparation à la sortie) : ce 
groupe est situé sur le site du Manoir à Dieppe.   

      
 

7.3.3- LES OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 

L’accompagnement proposé par les équipes se 
décline en cinq objectifs principaux :  

 

� Soutenir le développement de l’autonomie 
personnelle (hygiène et alimentation) et de 
déplacement (mobilité à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’établissement) des jeunes par le 
biais d’activités en lien avec la vie quotidienne 
(préparation de repas, dressage de la table, 
courses, lavage des mains, etc.). 

� Travailler en lien avec les familles est un axe 
essentiel de la SAAS dans le cadre de l’orientation 
des jeunes adultes à la sortie de l’IME. En effet, 
lorsque les jeunes atteignent la majorité, un 
travail spécifique d’accompagnement se met 
intrinsèquement en place afin d’aider les jeunes 
et leur famille à préparer la sortie de l’IME 
quelque soit l’orientation souhaitée 
(établissement pour adulte, retour à la maison, 
…).  

  

Soutenir le développement de l'autonomie 

Promouvoir la socialisation et la communication 

Accompagnement dans le soin et le confort A

Favoriser le bien-être, être attentif à leur santé en lien 
avec l'infirmière 
F
a

Accompagner les jeunes dans le cadre de leur projet de 
sortie de l'IME 
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Dans ce cadre, le travail de l’équipe 
pluridisciplinaire consiste à proposer des temps 
d’échanges avec le jeune et sa famille afin 
d’affiner le projet de vie souhaité. Suite à cela, 
des visites d’établissements pour adultes sont 
organisées puis éventuellement des stages 
lorsque la visite a été concluante. Ces périodes de 
découverte du secteur adulte, permettent de 
travailler conjointement le projet du jeune avec 
celui de l’établissement d’accueil. Le but étant 
que le jeune trouve la place qui corresponde le 
mieux à sa vie d’adulte. Cela peut nécessiter 
plusieurs périodes de stage d’observation dans 
différents types d’établissements (foyer de vie, 
atelier de jour, FAM, MAS, ...) 

�� Promouvoir la socialisation et la 
communication à travers diverses activités au 
sein de l’IME ou bien dans  des infrastructures 
extérieures (commerces, gymnase, bibliothèque). 
Des partenaires extérieurs interviennent sur les 
groupes afin de compléter l’action des 
professionnels. 

 En outre, les professionnels encouragent les 
jeunes à avoir des relations sociales adaptées à 
leur environnement avec comme support les 
activités de groupe : jeux de société, activités 
manuelles, etc. Les jeunes peuvent développer 
leur communication grâce à des groupes de 
parole, des temps d’échanges sur le groupe et 
l’utilisation de pictogrammes. 

� Accompagner dans le soin et le confort : les 
jeunes accueillis dans cette section ont des 
besoins spécifiques : accompagnement au repas, 
temps de repos, soins de confort et d’hygiène 
(changes), adaptation du matériel spécifique à 
chaque jeune (fauteuil roulant, déambulateur, 
corset). 

 

 

 

� Favoriser le bien-être (physique et 
psychologique) par le biais d’activités sportives 
proposées aux jeunes. Elles sont adaptées à 
chacun en fonction de leurs attentes et de leurs 
capacités. Elles sont encadrées par un animateur 
sportif de l’IME ou bien par les professionnels des 
équipes éducatives (marches, piscine, …). 
Certains jeunes fréquentent des clubs sportifs 
(club de ping-pong, par exemple).  

 

� Accompagner les adolescents et leurs familles 
au moment de l’adolescence et du passage à 
l’âge adulte avec toutes les questions que cela 
peut induire : majorité, vie affective et sexuelle, 
relations amicales et/ou amoureuses, 
transformations physiques, affirmation de soi, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
� Avoir une connaissance de 

l’ensemble des établissements pour 
adultes du département afin de pouvoir 
proposer aux jeunes davantage de stages, 
et ainsi augmenter leurs possibilités 
d’admission et réduire le maintien en 
Amendement Creton. 

 

� Adapter l’accompagnement des 
jeunes bénéficiant de l’amendement 
Creton (plus de 20 ans) avec des jeunes 
d’âges différents. 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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7.4- LA SIPFP (Section d’Initiation et de 
Première Formation Professionnelle)  

7.4.1- LES SPÉCIFICITÉS DES JEUNES ACCUEILLIS 

La SIPFP, accueille des adolescents et jeunes 
adultes.  

Les jeunes sont accueillis dans la section 
lorsqu’ils peuvent accéder à des apprentissages 
pré-professionnels. 

Globalement, deux catégories de jeunes se 
distinguent avec des caractéristiques et des 
besoins bien spécifiques.  

� Les plus jeunes, âgés de moins de 16 ans, 
ayant besoin d’une adaptation progressive, 
adaptée et en cohérence avec le projet qui leur a 
été proposé jusqu’à présent.  

 
� Les adolescents et jeunes adultes  âgés  

de 16 à 20 ans et plus : 

Pour les adolescents et jeunes adultes âgés de 16 
à 20 ans et plus, les objectifs sont :  

- La formation pré-professionnelle,  
- La poursuite ou le maintien des apprentissages 

scolaires,  
- La découverte des différents types 

d’établissements pouvant répondre au futur 
projet de vie (orientation et/ou construction du 
projet d’avenir professionnel), 

- La découverte du monde du travail protégé 
peut être proposée aux jeunes depuis juin 2015 
sous forme de stages collectifs. 
 

Un travail important sera donc fait pour aider les 
jeunes sortants à penser ou s’approprier ce futur 
statut.  

 

 

 

 

 

7.4.2- L’ORGANISATION DU SIPFP 
La SIPFP s’organise autour de 3 pôles : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis septembre 2017, en fonction de leur 
projet, les jeunes accueillis participent de 
manière transversale à l’atelier Vie Sociale et 
Citoyenne et à l’atelier stages collectifs. 

Chaque jeune est accueilli sur un atelier de 
référence. 
 

7.4.3- LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES 

Un accompagnement personnalisé, destiné à 
soutenir les jeunes dans les différentes étapes de 
leur projet jusqu’à leur sortie, devra être 
construit en interaction avec eux ainsi qu’avec 
leurs familles.  

Il s’agit avant tout, de travailler avec 
l’environnement familial, culturel, territorial 
(lieu de vie) et social du jeune afin qu’il puisse 
évoluer dans sa future vie d’adulte. 

Pour se faire, des parcours de stages 
individualisés seront prévus afin de les amener 
vers un développement de leurs capacités 
d’autonomisation tant sur le plan du savoir-faire 
professionnel que sur celui du savoir-être 
relationnel. 

Pôle 
Nature 

Pôle 
Restauration, 

Services 
Pôle 

hygiène, 
Alimentation 

Atelier Vie 
Sociale et 
Citoyenne 

Atelier 
stages 

collectifs  
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Chaque pôle ou atelier révise annuellement son 
projet. Cette révision s’effectue en fonction des 
jeunes et de leurs besoins, et peut être variable 
d’une année sur l’autre. 
 

Pôle Nature 

Le Pôle Nature accueille un groupe de jeunes 
encadrés par un éducateur technique spécialisé.  

Ce pôle englobe divers domaines d'activités 
permettant des apprentissages individualisés tant 
théoriques que pratiques.  

Les apprentissages théoriques sont dispensés à 
l'aide de supports visuels, affiches, photos, 
ordinateur, petites expériences, facilitant la 
compréhension et suscitant l’intérêt.  

Les apprentissages pratiques sont réalisés sur le 
terrain : en serre, au potager et  dans le parc de 
l'institution.  

� Les espaces verts 

En fonction des saisons, les jeunes peuvent 
réaliser le ramassage des feuilles, du désherbage, 
le travail du sol, la plantation et l'entretien des 
massifs, la réalisation des jardinières, de la taille 
d'arbustes et de haie.  

 

� La floriculture 

Une serre de 300m2 équipée 
(chauffage, ombrage, 
arrosage automatisé) est 
utilisée par les jeunes pour 
produire les végétaux 
servant au fleurissement du 
parc ainsi que des jeunes 
plants destinés au potager.  
 

 

 

 

 

� Le maraîchage 

Le potager permet aux jeunes de voir rapidement 
le résultat de leur travail. Les légumes 
sont  consommés durant les repas de groupes, ce 
qui permet un partage et des échanges entre les 
différents ateliers.  

� La pépinière 

Directement en lien avec la floriculture, les jeunes 
réalisent la multiplication et l'entretien de 
végétaux d'extérieur. 

� L’élevage et l'entretien des animaux 

C'est un support pour de nombreux 
apprentissages (clôtures, construction d'abris, de 
nichoirs, etc...) dans lesquels les jeunes 
s'inscrivent avec plaisir. 
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Pôle Restauration, Services 

Le pôle restauration services accueille un groupe 
de jeunes encadrés par un éducateur technique 
spécialisé.  

Le pôle se divise en deux espaces : 

���la restauration  

��la boulangerie/pâtisserie 

Avec un objectif commun : la sensibilisation des 
jeunes aux métiers de bouche. 

� La restauration 

Une fois par semaine 
l’équipe prépare un 
repas de groupe 
(élaboration, courses, 
préparation …). 

En partenariat avec notre prestataire de 
restauration, « la SOGERES », les jeunes 
contribuent à la préparation des repas servis. 
Leur mission est de dresser les tables de la 
cantine, éplucher les légumes ou d’assurer le 
service. 

Ils peuvent aussi valoriser leur travail au cours de 
repas servis, de services proposés pour quelques 
associations partenaires, ou autres groupes de 
l’IME. 

� La boulangerie/Pâtisserie 

Cet atelier permet aux 
jeunes de suivre un 
apprentissage adapté à 
chacun. Ils ont la 
possibilité d’apprendre à 
gérer une fabrication de 
pains ou de viennoiseries, 
de la préparation des 
ingrédients à la cuisson 
dans un four à pain. 

 

 

Un travail en lien avec l’institutrice est mené, sur 
la lecture d’une recette et son application au 
cours d’une activité pâtisserie. Les jeunes 
transmettent leur savoir-faire au cours d’actions 
programmées avec nos différents partenaires. 

� Hygiène et entretien des locaux 
Le travail autour de l’hygiène est aussi un 
domaine important au sein de cet atelier. 

En effet, il est demandé aux jeunes d’être 
vigilants aux EPI (Equipements de Protections 
Individuelles) et à leur hygiène personnelle 
(tenue adaptée, ongles et cheveux propres …). 

L’entretien de l’atelier est effectué par l’équipe 
afin de lui permettre d’avoir une vision globale 
des métiers de bouche. 

     Pôle Hygiène, Alimentation et Services 

 

 

 

 

Le pôle Hygiène, Alimentation et Services accueil 
un groupe de jeunes encadrés par une éducatrice 
technique spécialisée. Les activités proposées 
sont en corrélation avec le référentiel de 
certification « Services à la Personne » mais sont 
aménagées pour pallier aux difficultés 
rencontrées par le public accueilli : 

� L’entretien de locaux, 
� L’entretien du linge, 
� La confection de repas, 
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� Les différentes activités telles que la 
gestion du budget, petite couture, 
géographie,  travail sur ordinateur, pliage 
de serviettes…, 

� L’apprentissage de l’autonomie dans les 
déplacements, 

� Les connaissances du fonctionnement 
corporel, des règles d’hygiène, 

� La prévention, la sécurité, 
� La réflexion sur la citoyenneté,  
� Une approche des principales 

administrations… 
 

Ces activités, permettent de développer 
l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, 
la communication,  la capacité d’organisation du 
travail et l’adaptation aux situations… 

Des supports visuels, tels que les affiches et 
pictogrammes et documents imprimés sont 
utilisés lors des apprentissages théoriques.  

Pendant ces temps, l’utilisation de l’ordinateur 
est possible, mais l’écriture à la main est 
préconisée pour les jeunes qui y ont accès afin de 
renforcer leurs acquis scolaires.  

Les apprentissages pratiques sont réalisés, le plus 
souvent, dans les locaux du pôle et dans la salle 
de détente nommée « Le Disco ». 

 

Atelier Vie Sociale et Citoyenne 

L'atelier Vie Sociale et Citoyenne est un atelier 
transversal situé à l’orangerie, bâtiment classé 
dans la zone du Pôle nature.  

Cet atelier accueille l’ensemble des jeunes du 
SIPFP de manière transversale. 

Il a pour but de permettre aux jeunes d'accéder à 
l'autonomie dans la vie quotidienne, domestique, 
 

 
 
 de pouvoir appréhender la vie d'adulte et 
citoyenne, en fonction de leur projet. 
 

Cet atelier est encadré par une conseillère en 
économie sociale et familiale. 

� Identifier les besoins de chacun, 
� Appréhender le monde citoyen,  
� Accéder à la culture, susciter l'intérêt au 

monde qui nous entoure, et à l’actualité, 
� Apprendre à faire des demandes, à s'exprimer, 

faire des démarches administratives..., 
� Budgétiser ses repas, repérer et élaborer un 

menu équilibré, 
� Cuisiner, lire les étiquettes, développer les 

connaissances en terme de diversité 
d’aliments, faire ses courses  dans des lieux 
différents (marchés locaux, commerces divers, 
supermarchés),  

� Se déplacer seul ou accompagné (transports 
semi urbains, urbains, à pied.… ), se repérer en 
ville, lire une grille horaires de bus, métro, ou 
train..., 

� Appréhender la vie domestique en général, 
éviter les accidents domestiques, prendre soin 
de son environnement (hygiène des locaux)… 

Nous nous appuyons sur divers supports 
pédagogiques : livres, vidéos, recherches 
documentaires, jeux de rôles, scénettes de 
théâtre, groupes de parole, affiches en lien avec 
la santé et la prévention… 
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Atelier stages collectifs 

Des stages ont été mis en place depuis septembre 
2017 pour certains jeunes afin de leur permettre 
de mieux appréhender le monde du travail 
protégé. 

Ces stages collectifs sont encadrés par un 
professionnel du SIPFP. 

L’ESAT « Les Ateliers d’Etran », accueille un 
groupe de 4 à 5 jeunes chaque semaine.  

Ces temps d’accueil ont pour but de : 

� Permettre aux jeunes la découverte d’un ESAT, 
son fonctionnement et le rythme de travail, 

� Développer les compétences sociales 
nécessaires au travail : posture 
professionnelle, respect des horaires, distance 
sociale adaptée, 

� Travailler la polyvalence des jeunes grâce à 
leur participation au travail au sein de 
plusieurs ateliers, 

� Permettre une évaluation des jeunes et de 
leurs compétences pour anticiper les 
demandes d’orientations et proposer des 
stages dans d’autres ESAT, 

� Gagner en autonomie au sein d’un nouveau 
lieu de travail. 

L’ESAT met à disposition du groupe, un local et du 
matériel afin de participer à la production au 
même titre que les travailleurs de 
l’établissement. 

Le groupe de jeunes évolue et effectue ses temps 
de pause avec l’ensemble des travailleurs et des 
professionnels, ce qui permet de faciliter les 
échanges et la connaissance du fonctionnement 
de l’établissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Poursuite de la découverte des 

établissements pour adultes afin de 
faciliter les orientations. 

 
� Mise en place de formations et 

découvertes métiers en partenariat avec 
d’autres établissements du médico-social. 

 
� Permettre aux jeunes de découvrir le 

monde de l’entreprise au travers d’une 
part, avec des visites d’entreprises, et 
d’autre part, avec des stages collectifs ou 
individuels. 

 
� Développer le dispositif « différent et 

compétent » au sein de la SIPFP. 
 
� Travailler la mobilité des jeunes pour 

favoriser l’insertion professionnelle. 
 
� Utiliser le livret de stage des jeunes 

pour centraliser les stages réalisés par 
chaque jeune. 
 

Poursuite de la découverte des 
blissements pour adultes afin de
iliter les orientations.

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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88.1- L’accompagnement  des jeunes pluri-
handicapés et polyhandicapés 

8.1.1- LES SPÉCIFICITÉS DES JEUNES ACCUEILLIS 

Une section polyhandicap a été créée en 
septembre 2014, suite à un travail avec la MDPH 
et l’ARS permettant de re-qualifier l’orientation 
de 10 jeunes, relevant jusqu’alors de la section 
semi-internat.  

Les jeunes relevant de la section polyhandicap 
sont répartis sur différents groupes de l’IME en 
fonction de leur âge et leurs besoins. 

Ces jeunes (enfants et adolescents) présentent 
des difficultés importantes et hétérogènes liées à 
un polyhandicap ou à un pluri-handicap.   

Aménagement et adaptation des locaux existants 
pour l’accueil des jeunes pluri-polyhandicapés 

 

� Mise aux normes des portes (largeur 
suffisante pour permettre un accès plus 
facile), 

� Des lieux d’accueil de plain-pied pour une 
circulation sans risque de chute, 

� Des sols permettant d’amortir les chocs, 
� Des sanitaires plus grands, 
� Aménagement d’une salle de bain équipée et 

d’un espace de détente/repos. 

 

 

 

Investissement dans du matériel et équipement 
spécifique 

 

� Des lits médicalisés pour enfants et adultes, 
� Un lève-personne avec filets de plusieurs 

tailles,  
� Chariot douche pour les changes ou la toilette 

si besoin, 
� Un véhicule adapté, 
� Du matériel spécifique pour les repas 

(assiettes à rebords, cales pour les assiettes, 
sets anti-dérapants, couverts adaptés, 
masticateur…),  

� Des chaises avec accoudoirs, rehausseurs 
pour les pieds, et diverses adaptations pour 
l’assise…, 

� Mutualisation avec le Foyer d’accueil 
médicalisé « la Margotière » de leurs salles 
Snoezelen et balnéothérapie. 

  

8-LES ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES AU SEIN DE L’IME 
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8.1.2- LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES 

Un accompagnement sur mesure 

Une connaissance globale du jeune en situation 
de polyhandicap est nécessaire. Tous les 
intervenants sont intégrés à la co-construction du 
projet du jeune dans toutes ses dimensions 
éducative, thérapeutique, familiale, et médicale. 

Aussi, nous nous appuyons sur le plateau 
technique suivant : 

� Une psychomotricienne avec une expérience 
professionnelle dans un établissement pour 
polyhandicap, 

� Des professionnels avec une expérience auprès 
d’un public en situation de pluri-polyhandicap, 

� Des professionnels qui ont suivi des formations 
en lien avec cet accompagnement spécifique : 
sur l’alimentation et les troubles de la 
déglutition ; sur la manipulation lors des 
transferts et l’utilisation du lève-personne afin 
de veiller à la santé et au bien-être au quotidien 
des personnes polyhandicapées en prenant en 
compte leur sensibilité particulière aux soins. 

� Une cuisinière qui a bénéficié d’une formation 
sur les différentes textures (repas mixés, haché), 

� Des professionnels qui ont été formés à 
l’approche « snoezelen » et à l’utilisation de la 
salle de balnéothérapie, 

� Des conseils de l’ergothérapeute du FAM pour 
les aménagements et les achats, 

� Du partenariat avec plusieurs orthophonistes en 
libéral, 

� Du travail en commun avec un kinésithérapeute 
en libéral. 

Le lien avec la famille est constant pour échanger 
sur la santé et le bien-être de l’enfant. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nous prenons en compte la fragilité particulière 
des jeunes en adaptant l’accompagnement de 
façon globale tant dans leur environnement, que 
dans les différents espaces de vie ou lors des 
activités. Exemples : stimulations sensorielles, 
sorties extérieures, contes et comptines avec une 
intervenante extérieure, « chiens visiteurs » avec 
une intervenante extérieure, équithérapie dans 
un centre équestre labellisé « sport et 
handicap », « snoezelen ». 

Nous sommes vigilants par ailleurs lors de la 
constitution des groupes à veiller à la sécurité et 
au bien-être des jeunes relevant de cette section. 

 

 

 

 

 

� La section évoluera en fonction des 
profils des enfants et de leur nombre 
afin de répondre au mieux à leurs 
besoins. 

Nos contraintes de locaux nous 
amèneront à réfléchir au cas par cas 
l’accueil d’un jeune en fonction de sa 
mobilité et de l’environnement dans 
lequel il peut évoluer. 

Pour une meilleure prise en charge, un 
lieu sera dédié aux jeunes en plus 
grande difficulté motrice (ex : fauteuil 
roulant).  

Renforcer le plateau technique. 

PISTE D’AMÉLIORATION +
 + +
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8.2- L’accompagnement  des jeunes avec 
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)  

Créée en 2001 avec 8 places, la section autisme 
bénéficie à ce jour d’un agrément pouvant 
accueillir 13 jeunes ayant un diagnostic de TSA. 

8.2.1- LES SPÉCIFICITÉS DES JEUNES ACCUEILLIS 

Les jeunes de cette section présentent tous les 
difficultés suivantes : 

� Un déficit de la communication sociale 
(difficulté d’interaction, de compréhension des 
situations sociales, en communication réceptive 
et expressive, etc ...), 

� Des comportements restreints et répétitifs 
(intérêt particulier, sensibilité au changement, 
particularités sensorielles, etc ..). 

Certains jeunes peuvent présenter également 
des troubles associés (de sommeil, 
psychiatriques, retard mental, épilepsie …), des 
particularités de fonctionnement (trouble des 
fonctions exécutives, difficulté de généralisation) 
et des comportements-problèmes. 

Depuis 2014, sur la section SEES, deux groupes 
spécifiques « TSA » accueillent des enfants de la 
« section autisme » : « les Petits Lutins », pour 
les jeunes enfants (6-9 ans) ; « les Aventuriers » 
pour les enfants âgés de 9 à 11 ans. Ces deux 
groupes bénéficient d’un accompagnement 
éducatif renforcé (2 Educatrices Spécialisées 
pour 4 ou 5 jeunes). De même, l’organisation 
spatiale du groupe a été pensée au regard des 
particularités des jeunes avec TSA : un espace = 
une fonction. Les lieux sont épurés visuellement 
et structurés de façon à faciliter la 
communication réceptive des jeunes et favoriser 
la communication expressive. Au-delà de 9 ans, 
les jeunes peuvent être répartis sur des groupes 
mixtes selon leur projet personnalisé. 

 

 

 

Actuellement, notre section autisme accueille 19 
jeunes (16 garçons et 3 filles) âgés de 6 à 22 ans, 
présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme 
(TSA).  
 

8.2.2- LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES D’ACCOMPAGNEMENT 

� Apprendre et renforcer des comportements 
appropriés, 
� Développer la communication (verbale et non-
verbale), 
� Développer les habiletés sociales, 
� Améliorer la qualité de vie de la personne et de 
sa famille, 
� Guider les aidants familiaux (parents, fratries, 
tuteurs, …). 
L’objectif final étant que les jeunes comprennent 
davantage leur environnement et réussissent à 
échanger et tisser des relations avec leur 
entourage. 
 

8.2.3- LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES 

L’accompagnement proposé se base sur les 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles de l’Agence Nationale de 
l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et 
Services Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM) et 
de la Haute Autorité de Santé (HAS). 

Plusieurs approches sont proposées : éducatives, 
comportementales, développementales telles 
que : 

� TEACCH (traitement et éducation des enfants 
autistes ou atteints de trouble de la 
communication associée) : ce programme se base 
sur une adaptation de l’environnement aux 
difficultés du jeune : organisation de 
l’environnement physique (un espace = une  
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fonction), séquence prévisible d’évènements, 
routines, plannings visuels, activités visuellement 
structurées, systèmes de travail/activités 
« gauche/droite », guidance parentale … 

�� ABA (analyse comportementale appliquée) : 
Cette approche comportementale consiste à 
diminuer des comportements inadaptés pouvant 
être problématiques en motivant le jeune à 
développer des compétences à partir de ses 
centres d’intérêt. 

� PECS (système de communication par échange 
d’images) : 
Cette méthode permet de mettre en place une 
communication fonctionnelle auprès de 
personnes avec TSA ayant une incapacité de 
communication orale, via un classeur de 
communication. Le PECS s’appuie sur la 
motivation de la personne. Cet outil permet au 
jeune de structurer sa pensée, d’être compris par 
tous via les images utilisées, et d’accéder plus 
facilement au langage oral lorsque celui-ci peut 
être développé. 

� Les groupes d’habiletés sociales : 

Ce sont des petits groupes composés de 4 jeunes 
environ dans lesquels un travail est effectué 
autour de la reconnaissance et la gestion des 
émotions, de la communication non-verbale (la 
posture, les expressions du visage …), des 
habiletés conversationnelles, de la gestion des 
situations problèmes …. Cela leur est proposé de 
façon ludique sous la forme de jeux de rôles, de 
mises en situations, pendant une heure chaque 
semaine. Ces groupes sont animés par deux 
professionnelles. 

 

 

 

 

 

� Les professionnels de la section autisme : 

L’accompagnement des jeunes présentant un TSA 
requière une formation spécifique. Actuellement, 
la section autisme bénéficie du soutien d’une 
coordinatrice et d’une psychologue, spécialisées 
dans les TSA. 

L’équipe pluri-professionnelle (éducateurs 
spécialisés, institutrices spécialisées, 
psychomotricienne, éducateurs sportifs, 
infirmière…) se forme et s’informe régulièrement 
afin de réajuster son accompagnement au regard 
de l’évolution des pratiques recommandées par 
l’ANESM et la HAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Participer, en lien avec la psychologue, à 

l’évaluation des jeunes. 
� Guider les équipes dans leurs pratiques 

quotidiennes afin d’assurer un 
accompagnement de qualité via le projet 
personnalisé. 

� Assurer l’élaboration avec l’éducateur 
référent, le suivi et l’évaluation du projet 
personnalisé. 

� Animer les réunions de la section 
autisme. 

� Faire circuler l’information dans les deux 
sens, direction/équipe et 
partenaires/équipe, afin de faire 
remonter les souhaits et besoins de 
chacun pour que l’accompagnement soit 
optimal. 

� Rencontrer les familles, avec la 
psychologue ou l’éducateur référent, 
pour évaluer les besoins et recueillir leurs 
attentes et proposer des adaptations 
dans l’accompagnement de leur enfant à 
la fois à l’IME et au domicile.

LE RôLE  DE LA COORDINATRICE 
SSPÉCIALISÉE DANS LES TSA 
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� Créer deux autres groupes 

spécifiques autisme : 
- Un groupe de pré-adolescents sur la 
SEES, 
- Un groupe d’adolescents sur la SAAS. 
Les jeunes qui pourront s’orienter sur la 
SIPFP du fait de leur projet 
préprofessionnel, de leurs compétences 
relationnelles, conversationnelles, etc.) 
seront inclus sur le groupe adolescents 
mixte de la SEES puis sur des ateliers de 
la SIPFP. 

� Mettre en place un document 
synthétique du PPI afin de faciliter les 
transmissions d’informations 
concernant le jeune lors de 
remplacements … 

� Améliorer les locaux pour qu’ils 
soient mieux adaptés au profil des 
jeunes avec TSA (isolation phonique …). 

� Former d’autres professionnels aux 
habiletés sociales.  

� Développer les actions envers les 
aidants familiaux : multiplier les 
rencontres entre familles, proposer des 
temps d’échanges thématiques sur les 
TSA. 

� Mettre en place une supervision 
annuelle des pratiques professionnelles. 

� Finir et actualiser les évaluations 
spécifiques des jeunes nécessaires à 
l’élaboration des projets personnalisés 
d’intervention. 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +

 

 

� Proposer des évaluations via des outils 
standardisés et des observations, afin de 
mettre en évidence les compétences 
émergentes sur lesquelles les 
professionnels vont pouvoir s’appuyer. 
Celles-ci permettent d’élaborer un projet 
personnalisé cohérent, en lien avec le 
jeune et sa famille, 

 

� Soutenir les jeunes et leur famille face à 
leurs questionnements, leurs difficultés, 

 

� Guider les équipes dans leurs pratiques 
quotidiennes afin d’assurer un 
accompagnement de qualité. 

 

LLE RôLE DE LA PSYCHOLOGUE 
SSPÉCIALISÉE DANS LES TSA  
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9.1- LA RESTAURATION   

Les repas du midi sont préparés pour la plus 
grande majorité par un prestataire extérieur « La 
S.O.G.E.R.E.S. ». Une cuisine au sein du Château 
est mise à disposition pour le personnel de cette 
société. 

Les repas sont préparés sur place le midi pour les 
jeunes et les professionnels du site d’Arques-la-
Bataille. Deux services se suivent l’un à 11h30 
(pour les 6-14 ans), l’autre à 12h30 (pour les plus 
de 14 ans). Des repas en liaison froide sont 
également préparés pour trois groupes de la 
pyramide et un groupe sur Dieppe. Les repas du 
midi, pour certains groupes, sont préparés par les 
jeunes avec les professionnels.   

La « Commission menu » se réunit quatre fois par 
an avec le prestataire extérieur. Elle est 
composée du Directeur Adjoint, du prestataire, 
de parents de l’I.M.E., de jeunes et de 
professionnels, de l’infirmière de l’I.M.E. Elle 
permet de faire un point sur la qualité des repas, 
de s’adapter aux besoins et aux souhaits des 
personnes accueillies. Lors de cette commission, 
des animations sont planifiées en fonction de 
thématiques proposées par la S.O.G.E.R.E.S. ou 
des jeunes : animation chocolat, repas 
américain… L’élaboration des menus est aussi 
réalisée sur proposition d’une trame de la 
diététicienne de la S.O.G.E.R.E.S. L’établissement, 
en partenariat avec la S.O.G.E.R.E.S., veille au 
respect de l’équilibre alimentaire et des régimes 
alimentaires spécifiques de certains jeunes. 

Pour plus de confort, l’insonorisation de la salle 
de repas du château a été améliorée en 2015. 

 

 

 

 

 

Les espaces sont aménagés de façon 
fonctionnelle et conviviale. Plusieurs services et 
plusieurs lieux sont proposés et mis en place afin 
de répondre aux particularités des jeunes, à leurs 
besoins et à leur autonomie. 

Une organisation spécifique est mise en place 
pour les repas des internats : 
- Les jeunes élaborent le menu avec les 
professionnels, 
- Les courses sont réalisées pour la semaine dans 
le cadre d’activités éducatives, 
- Les repas sont préparés chaque soir par les 
jeunes en fonction de leur autonomie avec les 
professionnels.  

9.2- LES TRANSPORTS  

L’établissement dispose d’un parc  automobile 
composé de minibus (véhicules 9 places) et de 
voitures (5 ou 7 places). Ces véhicules sont 
destinés au transport des jeunes et aux 
déplacements des salariés en mission. Les 
transports en commun publics (Réseau urbain ou 
rural de bus et de car, SNCF…) peuvent aussi être 
utilisés. 

Pour les transports au quotidien permettant aux 
jeunes de se rendre de leur domicile à l’IME, 
l’établissement a fait le choix de transport en 
véhicules 9 places afin de réduire le temps de 
transport des jeunes et de répondre aux 
destinations sur tout le territoire de santé de 
Dieppe. 

Pour cela, l’IME fait appel à un prestataire 
extérieur qui assure 10 circuits du lundi au 
vendredi.  

 

9-LE CADRE DE VIE A L’IME 
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De plus, l’établissement assure en interne le 
transport des jeunes de l’internat, les lundis et 
vendredis, ainsi qu’un transport quotidien sur 
Dieppe.  

L’organisation des transports est planifiée en 
début d’année scolaire mais est toujours 
susceptible de modification (en cas notamment 
d’admissions ou de départs de jeunes) 

 

Le parc automobile de l’IME est ainsi composé : 
- 9 places : 5 véhicules. 
- 7 places : 1 véhicule. 
- 5 places : 8 véhicules. 
- Aménagé : 1 véhicule pour le transport de 
jeunes en fauteuil. 
- Maintenance : 1 véhicule + camion benne. 
 

99.3- L’ENTRETIEN DES LOCAUX  
La maintenance et l’entretien des locaux sont 
assurés par une équipe en interne. Ainsi, la 
maintenance intervient sur tous les sites de l’IME 
en fonction des demandes, des besoins et des 
projets de rénovation et/ou d’amélioration. 
L’équipe de maintenance assure l’entretien des 
espaces-verts des différents sites et gère 
notamment l’approvisionnement des produits 
d’entretien. 
L’équipe d’entretien assure l’entretien des locaux 
dans son ensemble.  
 

 
Une répartition est assurée pour chaque 
professionnel soit en charge d’un secteur ou d’un 
bâtiment. Les horaires sont adaptés pour 
travailler en dehors de la présence des jeunes 
dans la mesure du possible. 
L’équipe d’entretien travaille en collaboration 
avec le personnel éducatif des groupes. En effet, 
certains professionnels éducatifs gèrent avec les 
jeunes accueillis l’entretien des locaux dans le 
cadre de l’apprentissage par le pôle HAS ou dans 
le cadre de la gestion de leur logement pour 
l’atelier vie sociale et citoyenne ou encore les 
internats. 

9.4- LA SÉCURITÉ  

Une attention particulière est apportée à la 
sécurité pour les jeunes accueillis. Le personnel 
de l’IME est régulièrement formé à la 
manipulation des extincteurs et aux gestes de 
premiers secours. Une procédure d’évacuation 
des locaux existe avec des points de 
rassemblement identifiés. Les installations sont 
vérifiées selon les règles en vigueur. Les espaces  

dédiés aux jeunes sont sécurisés : la cour de 
récréation pour les plus jeunes est fermée sur les 
temps de récréation, l’aire de jeux répond aux 
normes en vigueur. De plus, l’IME accueillant des 
enfants, participe aux exercices proposés par 
l’Education Nationale notamment les plans 
particuliers de mise en sécurité face aux risques 
majeurs.  

 

42% 

29%

24% 

5% 

Répartition des jeunes en fonction de la 
distance entre domicile et établissement 

 distance entre l'I.M.E. et le domicile est inférieure à 10 km

 distance entre l'I.M.E. et le domicile est comprise entre 10 km et 24 km

distance entre l'I.M.E. et lieu domicile est comprise entre 25 km et 40 km

distance entre l'I.M.E. et le domicile est supérieure à 40 km

 

� Organiser un exercice d’évacuation 
des locaux en lien avec les pompiers. 

� Mettre en place « la fiche sécurité » 
conformément à l’instruction 
interministérielle  N° 
SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 
relative à la sécurisation des 
établissements médico-sociaux. 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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99.5- L’ACCESSIBILITÉ  

L’IME est implanté sur deux communes : Arques-
la-Bataille et Dieppe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un diagnostic ACCESSIBILITÉ a été réalisé en 
février 2016. La Pyramide et le Manoir, bâtiments 
relativement récents, ouverts respectivement en 
1992 et 2010 respectent les normes en termes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). Ce n’est pas le cas pour le 
Château, l’orangerie et la Maison de l’ADA. Pour 
ces trois structures, nous demandons une 
dérogation en raison des contraintes techniques 
et financières. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’Ad’AP Agenda 
d’Accessibilité Programmée que l’APEI a déposé 
en mars 2016, plusieurs travaux d’amélioration 
sont prévus pour se rendre accessibles aux autres 
types de handicap notamment visuel. Exemple : 
renforcement de la signalétique, cheminement 
extérieur sur le site d’Arques-la-Bataille, places de 
stationnement PMR, mise aux normes des 
escaliers… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Château Blanc   
76880 Arques-la-Bataille 

La Pyramide 
76880 Arques-la-Bataille 

Le Manoir  (SESSAD + Internat) 
30 Rue de l’Entrepôt  

 76200 Dieppe 

Internat Maison de l’ADA 
19, Avenue des  Anglais  

 76200 Dieppe 

 

 

� Dans le cadre du diagnostic de 
l’accessibilité, un aménagement d’une 
voie carrossable est prévu en 2018, afin de 
permettre une circulation plus aisée sur 
tout le site de l’IME d’Arques-la-Bataille. 

� Mettre en œuvre pour fin 2018 les 
engagements pris dans le cadre de l’AD’AP 
(Agenda d’accessibilité programmée) pour 
améliorer l’accessibilité des 
établissements et obtenir les dérogations 
pour le Château, l’orangerie et la maison 
de l’ADA. 

� Mettre en place un registre public 
d’accessibilité sur chaque site. Ce registre 
doit être placé à l’accueil et consultable 
par le public. 

Dans le cadre du diagnostic de 
essibilité, un aménagement d’une
carrossable est prévu en 2018, afin de

mettre une circulation plus aisée sur 
le site de l’IME d’Arques-la-Bataille.

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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La politique de direction générale de l’APEI de la 
Région Dieppoise en matière de management est 
définie dans l’axe 8 du Projet stratégique 2018-
2022.  

Quatre orientations ont été retenues pour 
préserver, développer et fidéliser les hommes et 
les femmes qui travaillent au sein de l’association 
et qui font sa force : 

 

1. DONNER DU SENS À L’ACTION DES PROFESSIONNELS, 
 

2. PROMOUVOIR UN MANAGEMENT PARTICIPATIF, 
 
3. DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES ET SOUTENIR LES 

PARCOURS DES SALARIÉS EN S’APPUYANT SUR LES 
OUTILS DE LA GPEC (Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et Compétences), 

 
4. VEILLER À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL. 

Les cadres de direction de l’IME déclinent cette 
politique en tenant compte de l’histoire et des 
spécificités de l’établissement. 

La mise en place de la Direction Générale  depuis 
2014, donne lieu à plusieurs changements : 
centralisation d’une partie des services 
administratifs, harmonisation des pratiques 
professionnelles (VAS, bientraitance, …), le travail 
transversal et une ouverture plus importante. 

Ces changements ont été accompagnés par une 
communication renforcée auprès des 
professionnels afin d’assurer la continuité et la 
qualité du service et éviter les risques de perte de 
repère. 

 

 

 

 

 

 
 

Assurer en permanence l’adéquation qualitative 
et quantitative entre les besoins des personnes 
accueillies et le profil des professionnels, telle est 
la mission des membres de l’équipe de direction 
de l’établissement.  

Leurs efforts se recentrent sur l’amélioration des 
outils en place pour une réelle mise en œuvre de 
tous les volets de la GPEC :  

- le recrutement,  

- l’accueil des nouveaux salariés,  

- les entretiens annuels et professionnels,  

- la formation,  

- le travail en équipe pluridisciplinaire, par les 
analyses des pratiques, la qualité de vie au 
travail, … 

  

 

 

 

 

 

 

10- LES RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES MOBILISÉES 
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LES RESSOURCES HUMAINES AFFECTÉES À CHAQUE SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
SEES 

6 à 15 ans 

 
SAAS + SIPFP 

14 à 20 ans 

 L’internat de 
semaine 

15 professionnels 
éducatifs, 
1 psychologue, 
1 professeur de sport, 
4 aides éducateurs. 

12 professionnels 
éducatifs, 
1 coordinatrice SIPFP, 
2 psychologues, 
1 animateur sportif, 
3 aides éducateurs. 

4 professionnels éducatifs 
(2 à l’ADA + 2 au Manoir), 
1 coordinatrice, 
2 veilleurs (1 veilleur/nuit) 
1 psychologue, 
1 remplaçant contrat-aidé, 
3 aides éducateurs. 

 

Les transversaux 

 1 coordinatrice Autisme, 
L’équipe de direction, 
Le service administratif, 
L’équipe médicale :  
1 infirmière et 1 médecin, 
 

1 psychomotricienne, 
Le service social, 
Les services généraux 
et maintenance, 
Les fonctions supports  
du siège,  

Et  
de nouveaux postes transversaux créés en 2018 

1 coordinatrice parcours de vie- 
santé – vieillissement,  
1 coordinateur spécialisé dans les 
troubles du psychisme.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10..1-  Les  emplois et effectifs de l’IME   
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10.2- Le recrutement  

Pour les postes en CDI :  

Le directeur adjoint prépare une fiche de poste 
et un profil de poste, validés par la Directrice 
Générale. L’annonce est diffusée en interne de 
l’APEI de la Région Dieppoise par voie d’affichage, 
à Pôle Emploi et à tout autre canal jugé pertinent. 

Les candidats sont sélectionnés sur CV puis 
convoqués pour 2 entretiens en vue de croiser les 
avis. Une grille d’entretien est utilisée à cet effet. 

La validation finale appartient à la Directrice 
Générale avec une information au Président de 
l’association. 

Avant la fin de la période d’essai le nouveau 
salarié est reçu pour un entretien avec son cadre 
hiérarchique. 

Pour les postes en CDD :  

L’IME recourt à des CDD pour le remplacement 
de personnel en maladie, en maternité, en 
formation,… Ces personnes sont sélectionnées 
sur CV ou sur leur connaissance de 
l’établissement (anciens stagiaires, anciens 
contrats aidés…). 

L’IME compte un nombre relativement important 
de contrats aidés. Suite aux nouvelles 
ordonnances MACRON, le recours à ce type de 
contrats sera de plus en plus difficile. L’institution 
est contrainte de s’adapter à cette nouvelle 
situation, car les moyens financiers alloués à 
l’établissement ne sont pas extensibles.  

En accueillant des stagiaires professionnels, et 
en participant à des journées à l’IDS, et autres 
instituts de formations, l’IME Le Château Blanc 
fait connaître l’association, les métiers du secteur 
médico-social et donc attire des professionnels 
compétents et engagés :  

33 stagiaires professionnels accueillis en 2016 et 
15 stagiaires en 2015.  

 

10.3- L’accueil des nouveaux salariés  
Cette phase qui suit le recrutement est cruciale. 
Le processus d’accueil des nouveaux salariés est 
en cours de formalisation et d’application. Un 
groupe transversal de cadres travaille sur cette 
procédure et sur l’élaboration d’un « Dossier 
d’information du salarié de l’APEI de le Région 
Dieppoise », à remettre systématiquement à tout 
nouveau salarié.  

10.4- Les entretiens annuels et professionnels 

A quoi sert l’entretien annuel ? 

L’entretien annuel est un moment de 
reconnaissance et de valorisation du travail du 
salarié : 

� Il permet de dresser le bilan de l’année 
écoulée, d’identifier ses points forts et les points 
à améliorer, 

� Il repose sur une analyse objective de son 
travail et de ses compétences professionnelles, 

� Il vient enrichir la démarche qualité des 
prestations rendues en référence au projet de  
l’établissement,  

� Enfin, il permet de dégager les objectifs de 
travail du salarié pour l’année à venir. 

 

A quoi sert l’entretien professionnel ? 

Cet entretien doit permettre au salarié : 
� D’élaborer son projet professionnel à partir de 

ses souhaits d’évolution, de ses aptitudes et des 
besoins de l’établissement, 

� De recenser ses besoins de formation avec 
pour objectif de le rendre acteur de son évolution 
professionnelle. 
L’entretien professionnel a lieu tous les 2 ans. 
Cf. procédure associative des entretiens. 
La planification et le suivi des entretiens devront 
s’améliorer sur les 5 prochaines années, 
notamment, avec la désignation d’une 
responsable RH au siège de l’APEI ainsi que 
l’acquisition d’un système d’information dédié à 
la gestion des ressources humaines. 
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10.5- La formation  

Un plan de formation est mis en œuvre chaque 
année. Il est pensé, et anticipé, en cohérence 
avec les orientations du projet d’établissement et 
avec les besoins d’adaptation de 
l’accompagnement. Il bénéficie à l'ensemble du 
personnel. 

Sur les 3 dernières années, la formation a porté 
globalement sur les thématiques suivantes : 
- l’autisme - la violence 
- la méthode PECS 

(communication) 
- le circuit du 

médicament 
- le polyhandicap - le logiciel comptable 
- la sécurité - la pédopsychiatrie  
- la méthode FALC 

(Facile À Lire et à 
Comprendre) 

- le management 

Pour les années à venir, les besoins de formation 
concernent :  

- l’autisme  - la bientraitance 
- l’éducation à la 

sexualité 
- les écrits 

professionnels 
- l’animation de 

groupes de parole 
- l’informatique et 

logiciels usager et 
comptable 

- la sécurité - le travail avec les 
familles 

- la méthode FALC 
(Facile À Lire et à 
Comprendre) 

- les troubles du 
comportement   

- la prévention - les troubles du 
psychisme 

Notons également qu’à partir de 2018, le plan de 
formation de l’IME/SESSAD sera mutualisé avec 
les autres établissements pour adultes. Cela 
facilitera la mise en place de formations 
transversales et en intra-établissement, 
permettra de mieux répondre aux besoins et  
priorités identifiées, tout en continuant à 
répondre aux demandes spécifiques de chaque 
établissement. 
 

 

10.6- Les analyses des pratiques  

Ces temps animés généralement par un 
intervenant extérieur, dans un cadre sécurisant, 
offrent aux professionnels la possibilité d’évoquer 
leurs pratiques, de les partager avec leurs 
collègues, de les questionner, dans le but de les 
améliorer. 
 
Les analyses de pratiques seront remises en place  
à l’IME dès 2018 pour le personnel éducatif. 
 
En outre, les professionnels de la section Autisme 
bénéficieront dès 2018, d’une supervision 
spécifique TSA, avec l’équipe du SESSAD. Le 
financement pérenne de cette action a été 
accordé, suite à la réponse à l’appel à projets de 
l’ARS en 2017 relatif à « l’évolution de l’offre 
médico-sociale accueillant et accompagnant des 
personnes avec TSA en Normandie-Orientale ».  
 

10.7- Le travail en équipe pluridisciplinaire  

Il occupe une place importante dans 
l’accompagnement dans la mesure où il permet : 

� une meilleure coordination et cohérence des 
actions des uns et des autres,  

� une meilleure organisation du travail,  
� et une objectivation des observations 

individuelles. 
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Si le travail pluridisciplinaire se fait en continu, il 
existe néanmoins plusieurs réunions spécifiques à 
l’établissement où la pluridisciplinarité prend un 
caractère formel : 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La participation des professionnels dans 
l’élaboration et l’amélioration des outils de travail  
est encouragée. Aussi, plusieurs groupes de 
travail thématiques sont en cours notamment en 
lien avec le PACQ (Plan d’Amélioration Continue 
de la Qualité). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10.8- La qualité de vie au travail  

Un travail sur la prévention des risques psycho-
sociaux a été mené à l’IME « Le château Blanc », 
en partenariat avec la médecine du travail. 
L’enquête lancée à ce sujet en 2017 auprès de 
tous les professionnels, a permis d’identifier deux 
principaux axes d’amélioration : 
 

� la reconnaissance au travail, 
� la gestion des émotions et du stress. 

 
Parallèlement à ce travail, et avec le même 
partenaire, l’établissement a actualisé son 
document unique (DUERP), en réinterrogeant les 
autres risques professionnels. Des actions 
d’amélioration ont pu être proposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion clinique 

Réunion d’organisation 

Réunion passerelle 

Réunion technique 

Réunion d’information 

Comité(s) de pilotage  

Réunion de bilan 

Réunion synthèse  

Réunions de coordination 

Réunion  Autisme 

Réunion de suivi de scolarité 

Unité d’enseignement 

Groupes de travail 
thématiques 
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ÉÉvaluations internes et externes  
et suivi du Plan d’Amélioration de la qualité.  

L’IME « Le Château Blanc » est inscrit dans la 
démarche d’amélioration continue de la qualité : 
Les rapports d’évaluation interne et externe ont 
été remis respectivement le 17 janvier 2014 et le 
22 mai 2015. 
Un PACQ (Plan d’Amélioration Continue de la 
Qualité) a été défini et formalisé à l’issue de ces 
deux démarches. 
Cf- Projet stratégique 2018-2022 /AXE 10- Mettre 
en œuvre la démarche d’amélioration continue de 
la qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les échéances réglementaires des évaluations 
internes et externes sont liées aux dates des 
agréments des 4 sections de l’IME : Semi-
internat, Internat, Autisme, Polyhandicap. Pour 
optimiser le temps consacré à ces deux 
démarches, dans les prochaines années, il est 
prévu de les mutualiser autant que possible. La 
planification de ces évaluations doit 
impérativement être articulée avec le calendrier 
de suivi et de renégociation du CPOM. 
L’implication des professionnels, des jeunes 
accueillis des familles, et des partenaires 
privilégiés  dans ces démarches est cruciale. 
 
 

 

 

 

 

 

11- L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ a L’IME 

 

S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2

IME Polyhandicap 01/09/2014 Sept Sept

IME semi-internat
IME internat
IME Autisme
IME Polyhandicap

02/01/2017 Déc Déc

IME Polyhandicap 01/09/2014 Sept Sept

IME semi-internat
IME internat
IME Autisme
IME Polyhandicap

02/01/2017 Déc

Démarrage prévu Proposition d'anticipation

Anticipation du rapport d'évaluation Échéance réglementaire respectée

Renouvellement d'autorisation Échéance réglementaire

ÉVALUATIONS INTERNES

Dérogation car 
mutualisation 
avec l 'IME en 

2025

Dérogation 
 car mutualisation 

avec l 'IME avant 2029.

Dérogation car 
mutualisation 
avec l 'IME en 

2020

ÉVALUATIONS EXTERNES

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Date 

autorisation

CPOM 2018-2022 CPOM 2023-2027

2026 2027

Calendrier prévisionnel des évaluations internes et externes de l'IME Le Château Blanc



  

Document validé le 25 janvier 2018 par le Conseil d’Administration de l’APEI de la Région Dieppoise. 

Imprimé sur du papier recyclé. 



    

     

 

 

                   OOù nous trouver  

1 Rue Albert Thoumyre.  
76 880 Arques-La-Bataille 

 

Comment nous contacter  

�  apei@imechateaublanc.com 

� 02.35.04.70.60 
� 02.35.04.70.69 

 


