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#confinement#semaine8#
Lors de la période de confinement, au sein des établissements pour enfants, de nouvelles modalités de
travail ont été mises en place pour maintenir l’activité, assurer la continuité de l’accompagnement tout en
respectant les gestes barrières :

Le télétravail avec la réalisation des dossiers des usagers mais aussi des réunions
en visio grâce notamment à la rénovation de notre système d’information

L’accompagnement à distance. Des entretiens et points téléphoniques ont été réalisés auprès
des familles par des professionnels de l’IME (éducateurs, psychologues, chef de service, infirmière…).

Des interventions à domicile. Un soutien a été apporté à certains jeunes à leur domicile pour
le suivi des devoirs mais aussi pour la gestion du confinement qui n’est pas toujours évident
pour tous.

Un accueil de jour répit à titre dérogatoire. Cet accueil de jour fut l’occasion de renforcer les partenariats
avec notamment la mise à disposition de personnel (éducatif et des services généraux) par d’autres établissements,
et de travailler avec les services de la protection de l’enfance pour les situations complexes.

La Solidarité entre établissements de l’APEI. Les professionnels de l’IME ont été
sollicités pour venir en renfort au sein de certains établissements de l’APEI :
ESAT, foyer et FAM. Cette solidarité entre établissements a permis de
créer du lien, de retrouver des jeunes qui sont désormais au sein des établissements
pour adultes.

L’accueil de jour répit a été organisé pour individualiser
les accompagnements avec toute une logistique
Des espaces individualisés : un
jeune dans un espace avec un
professionnel »

Au Château Blanc, l’accueil de jour répit
Le travail dans
la serre

« Une expérience positive
et enrichissante
.
pour tous, enfants et professionnels »

Qu’avez-vous pensé de l’accueil/répit ?
Témoignages des Jeunes des autres
structures accueillis à l’accueil de jour

« J’aime ce que je fais
à l’IME », Leo, 9 ans,
accueilli en MECS

De la Cuisine
« Merci de vous être
occupés de moi »,
Camille 15 ans, accueillie
en MECS.

Ici « drive » pour la pizza
faite maison

« J’ai fait plein
d’activités » Kevin, 17 ans,
accueilli en Lieu de Vie.

Clément « Même vide,
l’APEI a toujours un «
coinx* et ça c’est rare.
»(*endroit où l’on se
sent bien.)
Erwan ,«
En
ce
moment
de
confinement,
chers
amis, je tenais à dire
un grand merci à
Mathilde et Maud
aussi un grand merci à
Valérie. »

Erwan « J’adore aller
en nature avec Maud
quand elle vient me
chercher. »

PREPARATION DE LA
REOUVERTURE



Le 11 mai 2020

Toute l’équipe de l’IME prépare le retour des jeunes à partir du 12
mai : nettoyage des locaux, nettoyage des véhicules, rangement du
matériel, entretien des espaces verts, aménagement des espaces et
aussi un atelier de fabrication de masques pour les jeunes.

