PROJET D’ETABLISSEMENT

I.M.E LA SOLO
CENNE MONESTIES

L’élaboration du Projet d’Etablissement ne constitue pas une fin en soi et ne saurait en
aucun cas se substituer au management de l’Etablissement, à la gestion des pratiques
professionnelles ou du fonctionnement de l’Etablissement.

Le Projet d’Etablissement doit être considéré comme un outil de pilotage qui va
permettre de renforcer la cohérence de l’action et dynamiser l’ensemble des acteurs.

Si l’élaboration du Projet est bien l’aboutissement d’un travail qui a fortement mobilisé
l’équipe pluridisciplinaire, il n’est pour nous que le point de départ d’un travail de pilotage, bien
plus important encore.

Il fera donc l’objet d’une communication, d’une promotion tant interne qu’externe, d’un
suivi régulier et d’une évaluation de sa mise en œuvre.

A travers le travail d’élaboration du Projet d’Etablissement, il s’est agi de :

 construire une référence aussi bien interne (à chaque service et entre les
établissements du pôle), qu’externe vis-à-vis des partenaires et des organismes
de tutelle ;
 définir le sens des interventions de chacun et les situer dans une
complémentarité.

Ce document vise à être opérationnel, utilisable dans la pratique à travers des
références concrètes pour conduire et analyser la pratique au quotidien.

Le travail conduit s’est en particulier appuyé sur :

 les écrits et documents de travail préexistant au travail d’élaboration du projet
 un comité de pilotage constitué de l’équipe de direction ayant pour objet le suivi
de la démarche et la validation des travaux
 la participation de l’ensemble des professionnels de l’Etablissement à travers la
constitution de plusieurs groupes de travail à la fois thématiques et transversaux
 la mise à plat de pratiques actuelles, individuelles ou d’équipe, par la réflexion
qu’elle a entrainée sur leur cohérence et leur pertinence, ceci pouvant conduire à
la recherche de nouveau modes d’accompagnement ou de fonctionnement
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La démarche d’élaboration a constitué un moment important pour l’Etablissement :

 il s’agit d’un document élaboré par les équipes qui les inscrit dans une
dynamique de projet ;
 il devrait favoriser la lisibilité du sens et du contenu de l’action pour situer la
nature des prestations rendues par l’établissement au regard des autres
Etablissements.

La conception du Projet dépend des obligations ou engagements, des opportunités et
stratégies de la structure, elle-même partie intégrante de la dynamique du Pôle fonctionnel
Enfance Scolarité Vie Sociale.

Il contribuera, par l’effectivité de sa mise en œuvre, à la déclinaison des valeurs qui
sous-tendent le Projet Associatif.

Le Projet d’Etablissement signe l’indéfectible qualité de notre engagement individuel et
collectif qui place les besoins, par nature toujours en évolution, des usagers et leur famille, au
centre de tous les projets individuels et collectifs.

Promouvoir, dans et par le quotidien, la bientraitance, évaluer les activités et la qualité
des prestations, intégrer les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, c’est aussi, et
peut-être avant tout, se souvenir des valeurs qui nous unissent pour rendre la Société plus juste
et plus éclairée où la différence devient, par notre posture, source de richesse et
d’épanouissement

Jacques GALET
Directeur du Pôle IME
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Quelques mots sur le projet d’établissement…
L’élaboration du projet d’établissement de l’IME de Cenne Monestiés est un moment
important qui s’inscrit dans la dynamique et l’histoire de l’établissement.
Le projet permet de dresser les perspectives dans lesquelles l’établissement s’inscrit pour les
cinq prochaines années, notamment en termes de modes de fonctionnement. Il doit s’articuler
avec un plan d’action qui présentera les objectifs à atteindre ainsi que les moyens à solliciter ou à
redéployer, dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
Le travail d’élaboration du projet d’établissement porte avant tout sur le sens de l’action des
professionnels. Il a pour finalité de fédérer l’ensemble des professionnels autour des concepts
centraux, des références, des modes de fonctionnement, des repères méthodologiques et
techniques qui sous-tendent l’action à mener au regard des missions à accomplir.
Rappel cadre juridique
« Art. L. 311-8. – Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un
projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi
que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée
maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise
en œuvre d’une autre forme de participation. »

Ce document s’adresse prioritairement :
- aux professionnels de l’établissement : il leur fournit un ensemble de repères validés
institutionnellement, susceptibles de servir de base au dialogue entre professionnels ; à
l’ensemble des acteurs (professionnels et administrateurs).
- aux partenaires extérieurs : il leur permet d’identifier les logiques et les modes de
fonctionnement de l’établissement.
- aux décideurs : il doit leur apporter toutes garanties quant à la qualité des prestations
rendues et porter à leur connaissance les principales orientations de l’établissement.
La méthode de travail mise en œuvre :
L’ensemble des professionnels de l’établissement a participé à son élaboration dans le cadre
de plusieurs groupes de travail. Le document est validé par les membres du Conseil de la Vie
Sociale.
Le projet d’établissement a été élaboré de mars 2012 à mars 2013.
-

Il s’est réalisé à travers :
la description des pratiques actuelles, individuelles ou d’équipes, et par la réflexion sur
leur cohérence et leur pertinence
la prise en compte de l’environnement institutionnel (orientations départementales) et
des observations et orientations formulées par les décideurs
la prise en compte des orientations prioritaires de l’IME
la prise en compte des nouvelles orientations législatives et réglementaires.
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Introduction
1. Présentation de l'association gestionnaire
Historique de l’APAJH11
Les IMEs ont été les premiers établissements créés dans la deuxième moitié des années
soixante. Ils étaient destinés à accueillir des enfants atteints de déficience mentale moyenne à
légère.
Lors de la création des établissements du secteur de l’enfance handicapée, le secteur adulte
n’existait pas dans l’association, mais était déjà pensé. Par la suite, naturellement et dans le
continuum de la prise en charge, les établissements pour adultes voient le jour à partir de 1972 au
sein de l’association.
Les orientations de l’association se sont modifiées au fur et à mesure des évolutions des
politiques publiques et des demandes des usagers.
Le changement dans l’appellation de l’association marque cette prise en compte et
interviendra dès 1975 pour devenir : l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de l’Aude. En
2007 l’association devient APAJH 11.
L’histoire de l’A.P.A.J.H 11 remonte à 1965 avec la naissance de l’I.M.E de Pépieux. Une idée
nouvelle, issue d’une démarche volontaire d’enseignants mutualistes est à l’origine de sa création.
Un objectif : la prise en charge des personnes handicapées pour les aider à conquérir un statut social
en vue de leur intégration à la vie de la cité.
L’objectif complémentaire de prévention et de maintien des enfants dans le circuit scolaire
est rapidement apparu. Il a été concrétisé par l’ouverture du premier CMPP à Carcassonne en 1968.
Après plusieurs années de développement dans le secteur de l’enfance mais aussi dans
l’accompagnement d’adultes en situation de handicap à travers deux ESAT et plusieurs foyers
d’hébergement et de vie, la cessation d’activités de l’APAJH Aude est décidée en 1989, suite à la
mise en lumière d’éléments montr ant un manque d e r igueur au niveau d e la ges tion
as s oc iative.
Cependant, pour assurer le maintien des activités de l’APAJH Aude, un comité de
pilotage(présidé par le Préfet et un représentant du Président du Conseil Général), assisté de la
Fédération Nationale A.P.A.J.H, permet la création de deux Associations : ELAN, est chargée de
la gestion des établissements médico-sociaux et de travail protégé financés par l’Etat et
l’Assurance maladie ; ACCUEIL a pour domaine d’activité l’habitat et l’accompagnement à la vie
sociale des adultes en situation de handicap, avec un financement du Conseil Général.

Le 5 décembre 2006, ELAN reprend son nom d’origine et devient l’APAJH 11. L’Association
ACCUEIL rejoint l’APAJH 11 le 2 juillet 2007 pour ne former qu’une seule et même entité.
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Aujourd’hui l’APAJH 11 c’est :
22 établissements et services
Près de 1800 personnes accompagnées
54 salariés d’Entreprises Adaptées
198 travailleurs d’ESAT
296 enfants pris en charge dans les IME/ITEP et SESSAD 965 enfants
fréquentant le CMPP
- 965 enfants accueillis en ambulatoire dans les CMPP
- 122 usagers pris en charge dans les foyers
- 105 personnes accompagnées en SAVS et en SAMSAH
-

L’IME de Cenne Monestiés est intégré au pôle IME et constitue une réponse de proximité sur le
territoire centre et ouest audois pour l’accueil de jeunes en demi-internat.
Notre iden tité : une laïcité solidaire
La laïcité, socle de notre engagement Primauté de la personne/respect de la dignité
La citoy ennet é, e n r éf ér enc e aux droits de l'h om me

La personne en situation de handicap est citoyenne à part entière et, est considérée comme
sujet de droits et de devoirs.
Le combat pour la citoyenneté de la personne en situation de handicap constitue un
prolongement des valeurs de la République. Ces dernières, garantes de citoyenneté et
d’humanité, ont un éclat particulier rapportées aux personnes en situation de handicap :
Liberté (libération des contraintes du handicap) Egalité (égalisation des chances)
Fraternité (solidarité : le handicap est affaire de tous)
Il ne s’agit pas de conférer des droits spéciaux à une catégorie à part de citoyens, mais de
permettre à tous, compte tenu de leur(s) handicap(s) éventuel(s), de bénéficier des mêmes droits.

L’APAJH 11 porte leurs légitimes attentes et leurs revendications d'un plein accès aux droits :
- Droit à l'école,
- Droit au travail, à la formation,
- Droit à l'insertion en milieu ordinaire de production,
- Droit au logement,
- Droit aux loisirs, à la culture,
- Droit aux soins,
- Droit à des revenus permettant de disposer comme tout citoyen, des progrès de notre
époque. C'est la conséquence naturelle d'une authentique citoyenneté.

Les valeurs prônées par l’APAJH11
L’Association de Placement d’ Adultes et Jeunes Handicapés 11 est une association à but non
lucratif régie par la loi de juillet 1901.
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Elle a été constituée le 14 mars 1967, autour des valeurs laïques et du respect des droits
fondamentaux des usagers. Les buts énoncés dans les statuts de l’APAJH Aude exprimaient déjà la
volonté de promouvoir la participation, d’intégrer dans le milieu ordinaire l’usager au plus près de sa
famille, et la création de partenariats afin de favoriser l’intégration. Les statuts orientés vers la prise
en charge des enfants à cette époque ont évolué, au fil de la législation, dans une logique de
continuité.
L’association APAJH 11 fonde son action sur l’absolu respect de la personne humaine.
•
Elle entend promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de
handicap, d’inadaptation, de difficultés sociales et/ou de dépendance.
•
Elle œuvre à la fois pour l’épanouissement individuel et l’intégration sociale sous
toutes ses formes.
•
Elle vise non seulement à adapter l’environnement aux enfants, adolescents, adultes
en situation de handicap, d’inadaptation, de difficultés sociales et/ou de dépendance. Ceci en
contribuant le plus possible à la mise en œuvre des conditions matérielles et humaines de leur
accueil.
•
Elle entend, en conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, aboutir à leur
pleine reconnaissance, tant humaine (même et égale dignité) que sociale. Une citoyenneté à part
entière.
•
Solidarité : l’APAJH11 a une approche du handicap solidaire et collective, elle est
fondée sur la solidarité nationale, indispensable à la cohésion sociale.
•
Laïcité : c’est le « vivre ensemble », indépendamment des origines, des religions, des
convictions, des niveaux économiques. Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs.
•
Citoyenneté : pour l’APAJH 11, il est primordial de soutenir, de favoriser la
participation au sein des institutions et l’exercice des droits et des devoirs de la personne en
situation de handicap. Concrètement, l’accès à la pleine citoyenneté se réalise par l’accès à l’école, à
la formation et à tous les domaines de la vie. Pour se faire, l’APAJH 11 s’engage à lutter contre la
discrimination et l’exclusion et à participer au changement du regard porté sur les personnes en
situation de handicap.

2. Finalité du projet d'établissement
Il définit un cadre organisationnel et des choix opérationnels pour une durée de 5 ans
maximum. Chaque année, il est adapté par l’équipe des professionnels à partir de :
•
Une évaluation de la population accueillie
comportementales individuelles ou collectives, âge, mixité...

:

potentialités,

spécificités

•
Certaines potentialités de l’équipe des professionnels : compétences particulières,
souhaits de projets spécifiques
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•
Un état des lieux de l’actualité sociale, politique, médiatique qui peuvent ouvrir des
perspectives de pistes de travail. Cette actualité peut s’entendre nationale, régionale,
départementale, communale, voire de quartier.
•
Un inventaire des capacités matérielles et budgétaires de l’établissement pouvant
favoriser des actions. Le projet d’établissement induira à ce propos le budget prévisionnel de
l’année civile suivante qui se prépare en octobre de l’année précédente.
•
extérieures.

Un état des lieux du partenariat potentiel : nos demandes ou des propositions

•
Les actions mises en œuvre sont présentées lors des conseils de vie sociale réunis
trois fois dans l’année et donnent lieu en fin d’année scolaire à la rédaction d’un bilan d’activités. Les
évaluations faites permettent de définir de nouvelles actions pour l’année scolaire suivante.
•
Le projet d’établissement est évalué et révisé à l’occasion de l’évaluation interne
(tous les 5 ans) et/ou de l’évaluation externe (tous les 7 ans) prévues par la Loi du 2 janvier 2002. Ces
évaluations sont facilitées par la définition de procédures mises en place parallèlement à
l’élaboration de ce projet.

Pour qui ?
Toutes les personnes qui, de par leur profession, leur besoin, ou tout simplement leur
curiosité, souhaitent avoir des informations sur l'Institut Médico Educatif de Cenne-Monestiés.
Pourquoi ?
Parce que la législation le requiert, mais aussi et surtout par volonté de communiquer sur
notre philosophie et les moyens mis en œuvre pour l'appliquer.
Comment ?
De multiples consultations ont été réalisées auprès de tous les membres du personnel (des
services généraux aux cadres de direction).








Les objectifs sont :
Une analyse de l'existant,
L’évolution des missions et activités,
L’analyse des particularités et besoins des enfants et adolescents accueillis,
L’organisation de l'établissement et la coordination interne,
Objectifs actuels et partenariats avec l'environnement,
L’émergence des attentes pour l'élaboration du projet d'établissement,
Permettre la contribution des personnels aux choix et définitions des thèmes de travail à
aborder lors de la construction du projet.

Les synthèses de ces travaux sont la base de la rédaction de ce projet d'établissement par
des groupes d'écriture composé de différents personnels en fonction de leur spécificité et leur
disponibilité professionnelles
Ce document est le reflet des sensibilités et des engagements des personnels qui côtoient
journellement les enfants et les adolescents qui sont accueillis.
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Ce projet n'a pas pour vocation de rester figé, le travail doit être poursuivi. Aussi, tous les
commentaires quels qu'ils soient sont les bienvenus. Nous espérons ainsi, d'ici à cinq ans, en publier
une nouvelle rédaction, qui sera celle d'un plus grand nombre encore.
Les pages qui suivent vont nous permettre de vous présenter nos convictions, les personnes
qui les partagent et les moyens dont nous disposons pour parvenir à les mettre en œuvre.
Les mots sont importants : respect, dignité, intimité, sécurité, intégrité, écoute,
communication, accompagnement et d'autres encore sont les qualificatifs que vous retrouverez tout
au long de ce document, au risque de se répéter, ils sont notre quotidien.

Présentation générale de l’établissement
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L'IME, « La Solo », de CENNE-MONESTIES, est géré par l'Association APAJH11, qui a reçu pour
cet établissement un agrément par arrêté du 15 avril 1993 de Monsieur le Préfet de l'Aude.
Agréments préfectoraux 1993 et 1999.
Dans ce cadre règlementaire en lien avec l’association gestionnaire, l’Institut Médico Educatif
(IME) :
•
Est agréé pour l’accueil de 40 enfants ou jeunes de 6 à 20 ans relevant du champ du
handicap mental. Ces enfants sont orientés par la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH)
de la maison départementale du handicap (MDPH). Le directeur de l’établissement prononce
l’admission de l’enfant ou du jeune.
•
Fonctionne en semi internat 192 jours par an au bénéfice des enfants selon un
calendrier défini chaque année.
•

Est organisé en deux sections distinctes pour les enfants et les jeunes :

1) Une section d’éducation et d’enseignement spécialisés (cette section SEES est couramment
dénommée l’IMP, institut médico pédagogique), pour les enfants de 6 à 14 ans
2) Une section d’initiation et de première formation professionnelle (cette section SAPFI est
couramment dénommée IMPRO, institut médico professionnel, pour les adolescents et jeune
adultes de 14 à 20 ans (ou plus si amendement Creton dès lors que le projet d’orientation du
jeune n’a pas pu être finalisé dans les temps).
•
Une section pédagogique : Des enseignants sont mis à disposition par l’éducation
nationale par voie de convention (éducation nationale, association gestionnaire),

-

Présentation administrative de l’établissement :
Adresse : La Solo 11170 CENNE MONESTIES
Téléphone : 04.68.94.28.83 ou 84
N° FINESS : 11 078 0277
N° SIRET : 378128474
Code APE : 87.10B

1. L’implantation physique de l’établissement
L’IME de Cenne Monestiés est implanté en zone rurale dans l’ouest audois. Il se situe sur les
contreforts de la Montagne noire, à la périphérie d’une commune de 300 habitants distante de 25 km
de Castelnaudary 30 de Carcassonne et 40 de Limoux. Une antenne de l’IME de 10 places est située à
Limoux depuis 2000 pour répondre aux besoins repérés à cette époque.

12

L’IME sur le site de Cenne-Monestiés est constitué de 850 m2 de locaux dont la moitié de
préfabriqué sur 4000 m2 de terrain, le tout appartient à l’APAJH 11. L’ensemble des installations
intérieures et extérieures participent à la réalisation des missions et des prestations nécessaires au
bon fonctionnement de l’établissement. L’antenne de Limoux est une classe incluse dans l’école
Jacques Prévert et bénéficie de ses infrastructures.

2. Les professionnels et les compétences mobilisées
Les prestations aux usagers, précisées dans le contrat de séjour, sont d’ordre éducatif,
pédagogique, de soins ainsi que de soutien et d’accompagnement de la famille. Pour assurer les
prises en charge des jeunes et la gestion de l’établissement et des services, l'IME de Cenne
Monestiés s'appuie sur 8 grands pôles de compétences.
L'équipe pluridisciplinaire au service des jeunes comprend 27 personnes majoritairement à
temps partiel soit 19.80 équivalent temps plein dont 3 professeurs des écoles détachés et rémunérés
par l'Education Nationale. Elle se compose des services suivants :
Logistique : chauffeurs, cuisinières, agent de service et d’entretien
Administratif : comptable, technicienne administrative
Management : directeur du pôle IME, adjointe de direction
Pédagogique : 3 professeurs des écoles
Éducatif : éducatrice spécialisée, moniteurs éducateurs, éducateur sportif, auxiliaires socio
éducatives
Social : assistante sociale
Psychologique : psychologues
Médical : infirmière, psychiatre (poste non pourvu)
Para médical : orthophoniste, psychomotricienne
Pré professionnel : moniteurs d’atelier
Tous les membres du personnel, excepté les instituteurs, relèvent de la convention collective
du 31 octobre 1951. Suite à un accord d'entreprise l'IME applique le régime des 35 heures.
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I. ETAT DES LIEUX EN LIEN AVEC
L'EVALUATION INTERNE
CONTEXTE - ENJEUX

Chapitre 1 : Les évolutions liées à la commande légale
 Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’Anesm.
Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’Anesm est née de la volonté
des pouvoirs publics d’accompagner les établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe, instituée par la loi du 2 janvier
2002. « Art. L. 312-8. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 procèdent à
l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard
notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements
ou de services, par un Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du
ministre chargé de l’action sociale. Les résultats de l’évaluation sont communiqués tous les cinq
ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation.
A ce jour, l’ANESM a publié 26 recommandations de bonnes pratiques.


Le plan stratégique régional santé 2012 et ses orientations de l’ARS ;



Les référentiels métiers, qui peuvent donner des indications quant à l’exercice de telle ou
telle profession, par exemple l’exercice des mesures d’Aemo par les éducateurs ;



Les mandats confiés par les autorités judiciaires dans le cadre de mesures de protection des
majeurs, ou encore les référentiels mesures dans le cadre de la protection juridique de la
jeunesse.



La Loi 2002 s’articule autour de quatre grands axes :
 Renforcer le droit des usagers ;
 Elargir les missions de l'action sociale ;
 Mieux organiser et coordonner les différents acteurs du domaine ;
 Améliorer la planification.
Les principes et missions de l’action sociale et médico-sociale, tels qu’ils sont définis
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par la loi de 2002, constituent un socle de valeurs ayant pour dénominateur commun la promotion
des droits des personnes.
Les missions de l’action sociale et médico-sociale (article 2 de la loi) :
- l’autonomie et la protection des personnes
- la cohésion sociale
- l’exercice de la citoyenneté
- la prévention des exclusions et la correction de ses effets.
Les deux grands principes devant guider le secteur dans son ensemble (article 3) :
- le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains
- une réponse adaptée aux besoins de chacun d’entre eux, et la garantie d’un accès équitable sur
l’ensemble du territoire.
Cette loi rappelle, précise et organise des droits, mais avant tout, elle cherche à assurer
l'accès effectif de ces droits et mettre l’usager au centre du dispositif. Pour se faire, la loi énumère,
rend obligatoire des documents, des instances, des procédures d’évaluation, et pose la notion et les
modalités de contrôle et des sanctions en cas de non-respect.
 Les droits des usagers :
L'article 7 de la loi aborde les droits généraux garantis à l’usager, à qui on assure:
 Le respect de sa dignité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; (Charte des
droits et libertés (art.1, 12,...), Règlement de fonctionnement (vie collective / vie privée).


Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes aussi bien à son domicile
qu'en établissement sauf décision judiciaire ; Charte (art. 4), Livret d’accueil (information sur
les différents modes d’accompagnement proposés par l’établissement), Contrat de séjour
(définition d’un mode de prise en charge adapté à l’usager)



Une prise en charge et un accompagnement individuel de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, respectant son consentement éclairé ou
celui de son représentant ; (Charte des droits et libertés), Projet d’établissement -décliné en
projet individualisé, éducatif, thérapeutique, d’insertion, Contrat de séjour...



La confidentialité des données concernant l’usager Charte (art. 7), Règlement de
fonctionnement (modalité d’exercice de ce droit),



L’accès à toutes les informations ou tous les documents relatifs à sa prise en charge, sauf
dispositions législatives contraires ; Charte des droits et libertés (art. 3), Règlement de
fonctionnement (modalité d’accès au dossier...)



Une information sur ses droits fondamentaux, sur les protections légales et contractuelles
dont il bénéficie et les voies de recours à sa disposition. (Charte des droits et libertés,
Règlement de fonctionnement, Contrat de séjour, Personne qualifiée pas encore nommée
dans l’Aude.)



Sa participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise
en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne ; (Livret d’accueil et
Règlement (information), Charte des droits et libertés (art. 4 et 6), Contrat de séjour
(participation).
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1. Politique de prévention des risques de maltraitance
La Loi du 05 mars 2007 et l'instruction ministérielle du 22 mars 2007 relative au développement de la
bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance, ont été mises en œuvre
au sein de la structure.
Plusieurs dispositions :
 Un guide d’information et de signalement de la maltraitance
 Une procédure interne rappelant les devoirs des personnes accueillant des usagers et la
mise en œuvre du processus de signalement.
 Une écoute permanente des jeunes, des familles et des professionnels quant à des faits qui
s'inscriraient dans le registre de la maltraitance.
 Une mise en œuvre d'une véritable politique de prévention et de promotion de la
bientraitance.
 La mise en place au sein de la structure d'un guide du signalement interne des situations à
risque de maltraitance.
 Mise en œuvre des outils de la citoyenneté par des prises en charge spécifiques
 Ouverture de l’établissement vers l’extérieur par le biais du CVS, du travail de réseau et de
partenariat, et d’activités proposées hors de l’institution
 L’affichage dans différents lieux de l’établissement des numéros téléphoniques du site ALLO
ENFANCE EN DANGER et du 3977 (numéro national unique d’appel CONTRE LA MALTRAITANCE)
de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie.
D'autre part, toute situation de maltraitance fait l'objet d'un signalement via l'observatoire
départemental chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux enfants en danger ou risquant de l’être.

2. Protocole de signalement et de suivi des situations de
maltraitance
En attente d’indications sur la personne qualifiée.
Dans des cas repérés de maltraitance, un signalement est mis en œuvre conformément à notre
procédure formalisée dans le cadre de la démarche qualité.

16

PROCEDURES DE REGULATION DES SANCTIONS
Un conseil de vigilance est mis en place. Il est constitué de professionnels et d’un cadre de
direction. Il consiste à évaluer les fautes et à sanctionner le jeune au regard du contexte (jeune, acte,
circonstances…). La mise en place de ce conseil n’est pas systématique, mais seulement lorsque
l’acte relève d’un manquement au règlement de fonctionnement.
Composition :
Mme Dany SAINT MARTIN, infirmière
M. Patrice MILHAU, moniteur d’atelier
Mme Céline DE JOUX ou M. Nicolas MICHELON, professeurs des écoles (en fonction de l’âge
de l’enfant)
Mme Joëlle BRILLE, adjointe de Direction
Ce conseil se réunit afin de statuer sur les mesures à appliquer en cas de non-respect du
règlement de fonctionnement et manquements aux règles de vie sociale prévues dans le règlement
intérieur signé par les jeunes de plus de 14 ans.

PUNITIONS ET SANCTIONS
1- Les punitions
Elles sanctionnent le non-respect des obligations et des interdictions concernant le cadre de
travail et de vie. La punition (présentation d’excuse orale, écrites / dessin /exclusion
exceptionnelle d’une activité, petit travail d’intérêt général,…) sera donnée par l’adulte ayant
constaté les faits, après en avoir discuté avec l’équipe de direction. Le professionnel
administrant la punition est responsable de son suivi.
2- Les Sanctions
Elles sanctionnent les manquements répétés aux obligations et aux interdictions concernant le
cadre de travail et de vie et les atteintes aux biens et aux personnes.
3- Echelle des sanctions
- Avertissement oral
- Avertissement écrit avec envoi à la famille
- Blâme écrit avec convocation de la famille
- Après un avertissement et un blâme une exclusion temporaire de l’établissement pourra
être prononcée après saisine du conseil de vigilance et du directeur.
- L’exclusion temporaire de l’établissement prononcée par le directeur fera l’objet d’une
information à la MDPH, l’ARS, l’Inspection Académique et la direction générale de
l’Association.
Toute sanction peut faire l’objet d’un sursis.
Toute sanction faisant l’objet d’un sursis est levée au terme d’un délai de trois mois.
Toute sanction peut faire l’objet d’une proposition substitutive de réparation à la condition que
le jeune accepte formellement les modalités de la réparation.
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Dans le respect :
- du règlement de fonctionnement,
- des droits et de la dignité du jeune,
- de la charte de la personne accueillie.
Avant toute sanction, un rapport écrit devra être transmis au conseil de vigilance.
Le rapport devra être archivé et est consultable par le jeune et sa famille.
Le conseil de vigilance entend la personne ayant écrit le rapport, le jeune concerné et toute
autre personne qu’il juge utile d’entendre.
Après consultation, le conseil de vigilance peut :
-

Classer le rapport sans suite
Prononcer la sanction qui aura été retenue, pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire
Proposer un sursis à la sanction
Proposer une mesure substitutive de réparation, s’il estime que la nature des actes
commis le permet. En ce cas, les modalités de mise en œuvre de la réparation doivent
être acceptées explicitement par le jeune qui est sanctionné.

Dans le cas de violence physique, l’équipe de direction pourra apporter une réponse rapide et
en informer ensuite le conseil de vigilance.
Toute décision sera notifiée par écrit aux parents ou représentants légaux de l’enfant, aux
services sociaux et d’accompagnement (le cas échéant).
Les faits de violences sur autrui (jeunes, personnels…), de dégradations etc. sont passibles
de condamnations énoncées au code pénal et susceptibles d’entrainer des procédures d’enquêtes
administratives, de police et de justice. La responsabilité des titulaires de l’autorité parentale peut
être engagée.
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Chapitre 2 : Les évolutions liées à la commande
associative
Les établissements et services devront :
1) Prévenir de nouveaux besoins
Répondre aux besoins des personnes porteuses de troubles envahissants du développement
(TED) et de la personnalité, relevant des secteurs « enfance » et « adulte «
Assurer une nécessaire adaptation de l’accueil et de l’accompagnement des personnes
accueillies

2) S’inscrire dans une logique
accompagnées.
Assurer la proximité de l’offre

de

proximité

respectueuse

des

personnes

3) Veiller à l’amélioration continue de nos pratiques
Accroître la qualité de nos accompagnements
Améliorer la technicité et l’expertise de nos professionnels
Développer des accompagnements et des prestations globales de qualité adaptés

4) Soutenir une ouverture partenariale au niveau local
Développer la communication interne et externe

5) Garantir la con tinuité du parcours de la personne accompagnée

6) Dével opper la complémentarité de l’offre avec le dispositif Education
Nationale
La scolarité partagée
L’inclusion collective
L’inclusion individuelle
L’unité d’enseignement à l’IME

7) Soutenir les fonctions supports
Réorganiser les plateaux techniques sur les versants « cœur de métier »
Former les personnels à l’accueil des nouveaux publics et aux nouvelles méthodes
d’accompagnement.

8) Optimiser nos ressources

9) Anticiper l’évolution et l’adaptation de nos cadres bâtis
19

Développer des services adaptés et des unités plus petites

Chapitre 3 : Les besoins liés à la population accueillie
A l’heure actuelle, on observe une évolution des pathologies des jeunes pour lesquels les
troubles associés, et notamment les troubles psychiatriques, deviennent prédominants. Pour la prise
en charge de ces jeunes, la seule réponse pédagogique et rééducative ne suffit pas, de plus ceux-ci
présentent des difficultés, voire des impossibilités de se situer en positionnement d’apprentissage et
d’orientation professionnelle.
Dans le souci d’une permanente adaptation aux besoins de la population et d’une prise en
charge de qualité, l’équipe pluridisciplinaire doit réajuster son fonctionnement et dégage des temps
de réflexion institutionnelle.
Une autre évolution s’organise pour répondre aux adolescents qui ne peuvent se projeter
dans une dynamique professionnelle (formation et intégration par le travail).
Une réflexion est également menée sur l’amélioration d’un dispositif d’accompagnement
adapté pour les jeunes ne pouvant s’inscrire actuellement dans une dynamique professionnelle.
Il est à noter que notre ratio d’encadrement actuel de 0,495 (octobre 2011), ce qui est nettement
inférieur à la moyenne des établissements semblables. (Département 0.650 – région LanguedocRoussillon 0.680)

Chapitre 4 : Les évolutions liées à l'environnement de
l'Etablissement
Au vu de la vétusté, de la dégradation des locaux, et de l’éloignement géographique des
centres d’activités, un projet de déménagement à Castelnaudary est envisagé ultérieurement. Cela
facilitera le travail avec les partenaires et répondra au schéma départemental (accueil séquentiel,
ouverture vers la Haute Garonne et création d’un internat). Dans cette attente, un réaménagement
des locaux de l’ancien ESAT vont faire l’objet d’un programme de rénovation et de mise aux normes.

Chapitre 5 : Les évolutions liées aux ressources
humaines et à l'organisation du travail
Face aux évolutions des besoins des jeunes accueillis, l’APAJH 11 souhaite anticiper les
grandes tendances qui structurent l’évolution des besoins, tout en définissant les moyens
permettant de satisfaire en permanence l’adéquation des besoins aux ressources, à travers
notamment la recherche de nouvelles qualifications.
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Dans le cadre de son développement stratégique, l’APAJH 11 accompagne les évolutions
professionnelles des personnels, en mettant à disposition des moyens, dont le premier demeure le
développement des compétences par le bais de la formation professionnelle continue, VAE, période
de professionnalisation, etc.
Au travers du pôle IME, constitué le 24 août 2011, il est envisagé la mise en œuvre d’une
objective harmonisation des plateaux techniques et le renforcement des plus démunis au regard des
besoins des projets et de l’activité.

Chapitre 6 : Les évolutions liées aux moyens
patrimoniaux et matériels
1. Les moyens matériels actuels :


Pour l’éducation et l’enseignement :

6 salles (2 classes, 1 salle éducative, 1 salle activité poterie, 1 salle de loisirs, 1 salle activité
pâtisserie, 1 groupe socio-éducatif, réparties dans 5 bâtiments et des espaces extérieurs permettant
des prises en charge éducatives et pédagogiques, en groupes ou individuelles.
Pour l’IMPRO : 2 ateliers d’initiation préprofessionnelle (Métiers du bâtiment, espaces verts),


Pour les soins :

Une infirmerie, et des salles de prises en charge rééducatives au nombre de 4, au
bénéfice des psychologues, de l’orthophoniste et de la psychomotricienne. Le bureau du
médecin psychiatre est partagé avec l’adjoint de direction et l’assistante sociale.


Pour l’administration :

Le bâtiment administratif regroupe les bureaux : du directeur, de l’adjoint de direction et du
service social, du secrétariat, de la comptabilité


Des installations sportives et éducatives extérieures :

Un terrain enherbé (football, rugby, jeux divers éducatifs et sportifs),
Une cour de récréation.
La mise à disposition par l’ESAT d’un ancien atelier aujourd’hui devenu salle de
sports.
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2. Les moyens matériels spécifiques :
Depuis 1970, l’IME a acquis des équipements matériels, éducatifs, pédagogiques et
thérapeutiques qu’il maintient en état de fonctionner selon une gestion d’inventaire (entrées, sorties
de matériels). Chaque année, de nouveaux investissements permettent d’adapter les moyens
matériels aux besoins nouveaux ou renouvelés des enfants et des jeunes.

Parmi les équipements d’importance, soulignons :
5 véhicules de transport des enfants, des jeunes et des professionnels dont deux mini
bus, trois bus de « ramassage, un véhicule léger de service.

Objectifs à 5 ans

Plan d’actions

Moyens

Indicateurs

Critères
d’évaluation

annuel

Factures

Nombre
d’interventions
annuelles
Achats

Calendrier

Maintenir
l’équipement en
nouvelles
technologies
(informatique,
développer la
WIFI, appareils
photo et
caméscopes
numériques) sur
l’ensemble de
l’établissement

le plan
pluri annuel
d’investissement

véhicules de
transport

Renouvellement
véhicules

Budget
alloué

10/2012

Achat

Standard
téléphonique
Couverture de
l’IME

Demande de
budget

Budget
alloué

09/2012

Réalisation
des travaux

Budget
établissement
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3. Les moyens patrimoniaux :
Objectifs à 5 ans
Réorganisation
avec occupation
des locaux de
l’ESAT

Plan
d’actions
Devis,
architecte
Procédure
de
rénovation

Relocalisation sur
la ville de
Castelnaudary

Réorganisation du
pôle administratif

Procédure
de
recrutement

Rénovation des
sanitaires
Rénovation de la
salle de
psychomotricité

Réorganisation
de la salle
d’éducation
spécialisée

Devis
effectué

Moyens
Rénovation
des locaux de
l’ESAT

Demande
de devis à
effectuer

Poursuite de la
mise en
conformité de
l’IME en
cohérence avec
les obligations
règlementaires
sur l’hygiène, la
sécurité.

Mise en
conformité
progressive

Septembre
2012/Septembre
2013

Indicateurs

Calendrier des
travaux

Réserve
foncière
acquise en
janvier 2011

Long terme

Recrutement
d’un employé
administratif à
temps partiel

2013

Effectivité de
l’embauche

Rénovation
des locaux de
l’ESAT

Septembre 2013

Emménagement
effectif

Rénovation du
plancher

Dans le
Dans le
programme
programme
de
de rénovation
rénovation
de l’ancien
de l’ancien
logement de
logement de
fonction
fonction

A l’IMPRO :
Création d’une
salle technique
pour le lavage et
le séchage du
linge

Calendrier

1er trimestre 2013

Septembre 2013

Critères
d’évaluation
Respect de
l’échéancier

Réalisation des
travaux

Réalisation des
travaux

Long terme
compte tenu des
nouvelles
législations

Contrats
d’entretien
Programme
de rénovation

Septembre 2013

Réalisation des
travaux

23

Chapitre 7 : CONCLUSION
Synthèse de l'état des lieux et grandes orientations en
découlant
Etat des lieux

Orientations

Moyens

Critères
d’évaluation

COMMANDE ASSOCIATIVE
Prévenir les
besoins

Besoin de
restructuration
de la section
professionnelle

Organisation d’un
groupe socioéducatif

Mise en place
septembre 2012

Bilan annuel

Logique de
proximité

Recrutement
centre et estaudois

Développement
en direction du
Lauragais

Déménagement
vers
Castelnaudary

Activité

Amélioration
continue

Démarche
qualité

Formation
Analyse des
pratiques

APR, DIF, CIF
Intervenant
extérieur

Réactualisation
des PIA

Parcours de
l’usager

PIA
Communication
interne et
externe

Optimisation de la
qualité de la prise
en charge globale

Réunions par
unité de travail
Développement
des outils de
communication

Réactualisation
des PIA
Documents de la
démarche qualité
Livret d’accueil

Offre et
éducation
nationale

Dispositif
éducation
nationale interne

Pédagogie
différenciée plus
fine

Réunion
pédagogique

Bilan pédagogique
semestriel

Fonctions
supports

Manque de
formation dans la
prise en charge
d’enfants
porteurs de TED

Analyse de
pratiques
Formation

APR, DIF, CIF
Intervenant
extérieur

Nouvelles
propositions de
prise en charge

Ressources

Ratio
d’encadrement
faible

GPEC

Evolution des
postes

Recrutement
effectif

Vétusté

Aménagement
des locaux de
l’ESAT
Déménagement à
Castelnaudary

Cadres bâtis

Démarrage des
travaux
Construction de
la nouvelle
structure

Effectivité des
travaux
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BESOINS LIES A LA POPULATION ACCUEILLIE

Offre de
prestations

Manque de
propositions de
prises en charge
spécifiques

Restructuration
du pôle
préprofessionnel

Création d’un
groupe socioéducatif

Evaluation du
projet de ce
groupe en fin
d’année
2012/2013

ENVIRONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Cadres bâtis

Vétusté

Aménagement des
locaux de l’ESAT
Déménagement à
Castelnaudary

Démarrage des
travaux
Construction de
la nouvelle
structure

Réponse au
schéma
départemental

RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Projets de service
au travers des
Partenariat intra
accompagnements
associatif
proposés

Harmonisation du
plateau technique
par le Pôle IME

Consolidation du
Pôle IME

Travaux
communs

MOYENS PATRIMONIAUX ET MATERIELS

Cadres bâtis

Vétusté

Aménagement des
locaux de l’ESAT
Déménagement à
Castelnaudary

Equipement
nouvelles
technologies

Parc
informatique
insuffisant

Achat

Démarrage des
travaux
Construction de
la nouvelle
structure

Plan pluriannuel
d’investissement

Effectivité des
travaux

Budget
d’établissement
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II. UTILITE SOCIALE DE L’ETABLISSEMENT
CONTEXTE - ENJEUX

Chapitre 1: Historique
Les missions de l’IME consistent à :

Accueillir 192 jours sur 365, en semi-internat, des enfants (garçons et filles)
« déficients intellectuels moyens à légers avec ou sans troubles associés (troubles de la
personnalité, troubles comitiaux, troubles graves de la communication de toute origine), dont l’état
nécessite une éducation spéciale prenant en compte les aspects psychologiques et
psychopathologiques, et des soins spécialisés tels qu’orthophonie, psychomotricité. »
Cette définition initiale est revue par les besoins de prise en charge dans le cadre du
schéma départemental et est précisée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de fonctionnement :
« L’établissement prend en charge des enfants et adolescents des deux sexes, âgés de 6 à 20
ans, présentant des troubles de la personnalité ou du comportement (psychoses infantiles,
dysharmonies évolutives, névroses, carences précoces) qui ont provoqué des déficiences et des
retards d’acquisition incompatibles avec une scolarité ordinaire et qui nécessitent une prise en
charge éducative, pédagogique, thérapeutique, spécialisée avec un projet de retour à la vie la plus
normale possible. »
•

Établir un bilan complet d'évaluation des aptitudes ou possibilités de chacun.

•

S'entourer de personnels qualifiés.

•

Offrir une prise en charge et un accompagnement personnalisés de qualité.

•

Assurer une relation soins / éducation sans confusion ni substitution.

Les objectifs de prise en charge des enfants et jeunes sont définis dans les textes régissant
les instituts médico éducatifs et constituent le cadre général des missions de l’établissement:
L’Annexe XXIV au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 précise la prise en charge des enfants
ou des jeunes :
« La prise en charge tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités
intellectuelles, affectives et corporelles, l'autonomie maximale quotidienne, sociale et professionnelle.
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Elle tend à assurer l'intégration dans les différents domaines de la vie, la formation générale
professionnelle. »
Les missions de l’IME de Cenne Monestiés sont avant tout guidées par les textes législatifs
qui au fil du temps ont précisé les domaines, le cadre et les moyens de la prise en charge qui est mise
en œuvre.
L'établissement reçoit uniquement des enfants orientés par la MDPH.

Chapitre 2 : Principales finalités de l’établissement
1.Population accueillie
L’IME de Cenne Monestiés est habilité pour l’accueil de jeunes des deux sexes âgés de 6 à 20
ans, déficients intellectuels légers ou moyens avec ou sans troubles associés. L’établissement
accueille également des jeunes présentant des troubles de conduite et du comportement. Ces
déficiences et ces troubles entraînent le fait que ces jeunes sont en situation de handicap. Les jeunes
ayant 20 ans et orientés en structure protégée peuvent, dans l’attente de place, continuer à être pris
en charge dans l’établissement.
Les troubles liés à l’habilitation de l’établissement :
• Troubles intellectuels et cognitifs : retard mental léger, moyen, les troubles envahissants du
développement (TED) dont l’autisme.
• Troubles psychiques : les troubles de la personnalité, troubles du comportement, versant
névrotique et versant psychotique.
• Troubles du langage et de la parole : trouble du langage oral ou du langage écrit (les
dyslexies, des dysphasies…).

On peut repérer des troubles associés de type :
•
Carences affectives et éducatives, situations de danger moral ou physique,
maltraitances,
•
Maladies organiques (épilepsies, ...) chroniques, génétiques.
Par ailleurs, les jeunes ne présentant pas une autonomie physique pour les actes de la vie
quotidienne, ou nécessitant une prise en charge médicale lourde ne peuvent être acceptés dans
l’établissement.
Constat est fait de situations familiales très diversifiées, avec cependant une nette
surreprésentation de familles vivant dans un contexte économique fragile et étant socialement
défavorisées.
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2006/2007 Présence rentrée 44 jeunes

2011/2012 Présence rentrée 39 jeunes

Ages d’entrée
Filles – Garçons

Filles – Garçons

2
1

4

1

6/10 ans

7

11/13 ans
14/15 ans

7

+ de 16 ans

2

2
1

1

Prise en charge antérieure IME
Scolarité et/ou PEC ambulatoire
(CMP/CMPP/SESSAD)

6

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

3

3

Scolarité + IPIJ

6

CLIS
Autre IME

7

ULIS
IPIJ

Ages de sortie
6/10 ans
11/13 ans
1

1

8

14/15 ans

4

16/19 ans

2

+ de 20 ans

6

Orientation sortie IME
1

1

IME + Internat

3

ESAT

8

Foyer occupationnel
Milieu ordinaire
(Scolarité adaptée)

2

Retour famille

1

ITEP

7

1
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2. Les Valeurs
1.
Outre les valeurs portées par le projet associatif auxquelles il est fait référence, les
valeurs et fondements de la prise en charge effectuée à l’IME de Cenne-Monestiés s’articulent autour
de la loi de janvier 2002 – 2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Ils reposent sur deux axes essentiels :
- l’action conduite dans le respect de l’égale dignité des êtres humains,
- l’évaluation continue des besoins et des attentes de la personne accueillie.
2.
Les principes républicains (laïcité, égalité, liberté de circuler...), ceux définissant le
service public (continuité, égalité de traitement, neutralité...), d’autres règles de droit plus
spécifiques au secteur social et médico-social ;
3.
Des références théoriques, partagées par l’équipe qui peuvent conduire à des choix
de méthodes ;

Ces principes peuvent reposer sur des réflexions théoriques partagées (par exemple, la prise
de risque comme principe éducatif), sur des valeurs communes (par exemple, le principe de laïcité)
ou encore des injonctions légales ou réglementaires (par exemple, le principe de sécurité des
personnes accueillies).
Les trois axes principaux autour desquels s'articule notre quotidien sont :


Le respect, la recherche de la « bientraitance » et l'attention portée à l'expression de la
vérité du sujet.



Le respect de la dignité des personnes accueillies ou sa reconquête sont un souci permanent
de la prise en charge que nous proposons.



L’accueil et l’accompagnement à travers une démarche humaniste de respect de la personne
dans son originalité et d'assistance vers un épanouissement.

La bientraitance, consiste à lui accorder toute l'attention et les soins nécessaires, afin de la
faire bénéficier des conditions les meilleures pour favoriser l'expression de ses potentialités.

Buts :

Permettre l'accession de l'enfant ou de l'adolescent accueilli à une autonomie
maximale au quotidien, à travers une prise en charge globale assurée par une équipe
pluridisciplinaire prenant en compte ses potentiels et ses capacités.

Accompagner l'enfant dans sa singularité et son individualité. L'IME est attentif à
l'amener à progresser et à favoriser son épanouissement, l’expression de sa sensibilité, sa capacité à
percevoir l’autre et lui permettre de prendre sa place dans un groupe.

Le soutenir dans ses apprentissages en général (scolaires, éducatif et
préprofessionnel quand cela est possible) afin de favoriser sa socialisation et une orientation
adaptée.
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III. REFERENTIELS DES MISSIONS AU
SERVICE DE CETTE UTILITE SOCIALE

LES REPERES JURIDIQUES
Les principaux textes de référence relèvent du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 et
notamment son annexe XXIV à laquelle il faut associer la circulaire d’application N° 89-17 du 30 mars
1989. Le code de l’action sociale et des familles (CASF) intègre ces textes dans les articles D. 312-11 à
D. 312-59.
Les annexes XXIV. Bis et ter au décret du 9/03/56 ont été reprises dans le décret du 27/10/89.
Elles sont les bases de la reconnaissance et de la prise en charge du handicap. Le décret fixe les
conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins
aux assurés sociaux, l'annexe XXIV fixe, elle, les conditions techniques d'autorisation des
établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des
déficiences intellectuelles, ou inadaptés.
Sont abordés les objectifs et les méthodes, le partenariat à travers le projet d'établissement,
le projet personnalisé et l'évaluation.
La prise en charge se doit d'être globale et s'articuler autour d'interventions
pluridisciplinaires cohérentes.
Les missions sont l'éducation spécialisée, l'instruction, les formations préprofessionnelles, les
soins et les thérapies.
La famille doit être informée, associée, écoutée, soutenue.
Le directeur d'établissement est le garant de la cohérence de la prise en charge dans le
respect des règles déontologiques de chaque intervenant.
Deux Lois majeures récentes renforcent le cadre réglementaire de ces établissements
spécialisés et dessinent les contours des orientations en cours et à venir.
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La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, renforçant pour
l’essentiel le droit des « usagers » et des familles et définissant un nouveau cadrage budgétaire. Cette
Loi fixe l’obligation d’outils à l’attention des jeunes et de leurs responsables, favorisant leurs droits
et leur participation :
•
Un livret d’accueil incluant un règlement de fonctionnement et une charte des droits
et libertés de la personne accueillie,
•
Un contrat de séjour fixant les conditions et les objectifs de prises en charge ainsi que
les éléments du projet personnalisé de l’enfant ou du jeune.
•
L’obligation de mettre en place dans l’établissement un Conseil de la Vie Sociale
(CVS), instance de concertation qui vise à associer les jeunes accueillis et leurs familles au
fonctionnement de l’établissement.
La Loi 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées qui met la personne (enfant, adolescent ou adulte) au
cœur de tous les dispositifs avec l’objectif de faire valoir ses droits, qui crée la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) dont la mission sera de définir les besoins de
compensation du handicap sur les plans scolaire, professionnel et de la citoyenneté. Les trois
principes-clés sont : le libre choix du projet de vie, la participation effective à la vie sociale, le
positionnement de la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent. Cette
nouvelle Loi ouvre des perspectives de partenariats nouveaux dans le cadre de la prise en charge de
la personne en situation de handicap et s’appuie sur une nouvelle définition du handicap en
adéquation avec la classification internationale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
«Constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation de l’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. »
Ce projet devra accompagner les dispositions réglementaires de la Loi du 11 février 2005 au
fur et à mesure de la parution des décrets d’application.
De nombreux autres textes, telle :
La « Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant » du 20 novembre 1989. Issue
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reprend la Déclaration de Genève de 1924,
elle indique que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale. Il est écrit : « la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et
le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde ».
Moyens garantissant les droits des usagers
Un certain nombre de documents, mais aussi d'instances permettent d'être informé de la
prise en charge et de son déroulement.
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Le livret d'accueil :

•
Il présente l'établissement et informe le résident sur ses conditions d'admission, de
séjour, de prise en charge et de sortie.
•
Il comporte des informations sur la nature des missions, le projet d'établissement et
le profil des personnes prises en charge.
•
Outre la Charte de la personne accueillie, peuvent être annexées toutes informations
sur les objectifs et les valeurs de l'organisme gestionnaire.
•
Il donne des éléments tels que : la situation géographique, les noms du directeur et
des responsables des services, du président du conseil d'administration et des membres de l'instance
de participation, les garanties souscrites en matière d'assurance, les noms et coordonnées des
personnes qualifiées et les modalités pratiques de leur saisine, la mention des documents annexés
contenant les droits et obligations de la personne accueillie.

Le règlement de fonctionnement :

•
Il définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires
au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement.
•
Etabli pour une durée maximum de 5 ans, affiché dans les locaux de l'établissement, il
est remis à chaque usager et intervenant.
•
Il indique les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au code
de l'action sociale et des familles et dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Il
précise les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement, l'organisation et
l'affectation des locaux ainsi que les conditions d'accès et d'utilisation.
•
transports.

Il précise également les dispositions relatives aux transferts, déplacements et

•
Il prévoit les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles, et
précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens.
•
Il énumère les règles essentielles de vie collective et les obligations qui en découlent :
respect des décisions de prise en charge, des rythmes de vie collectifs y compris des temps de sortie
autorisée, des autres usagers, des membres du personnel, des biens, des équipements, des
prescriptions d'hygiène de vie.
•
Il rappelle que la violence n'est pas tolérée et peut faire l'objet de procédures
administratives et judiciaires.
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Le projet individualisé d’accompagnement (PIA):

Il combine, à la fois, les désirs de l’usager et le programme défini pour l'aider dans son
évolution, avec pour constantes :
•
Répondre à ses besoins tout en traitant ses difficultés de façon rationnelle,
•
S'appuyer sur ses potentialités pour lui proposer des actions développant ses
compétences.

Le cheminement du Projet Individualisé d’accompagnement comporte quatre étapes :
•
•
•
•

1 - Observation,
2 - Analyse,
3 - Objectifs, moyens de mise en œuvre, stratégie d'accompagnement,
4 - Participation du résident (de ses représentants) au projet, à l’évaluation et à
l’ajustement.

De façon plus détaillée, les objectifs généraux visés au travers de cette prestation sont les suivants :
-

Prendre en compte les besoins spécifiques et prioritaires pour chaque jeune.

Valoriser les potentialités du jeune afin de chercher à développer ses éléments
positifs. On valorise ce qui fonctionne chez la personne, ce qui peut être sollicité afin que
l’usager n’en soit pas réduit à ses symptômes, ses difficultés, ses déséquilibres, etc.
Remettre en mouvement le sujet dans une dynamique de désir s’il ne l’est plus. Il
appartient aux promoteurs du PIA (les professionnels) de réactiver ce désir, à partir d’une
observation approfondie et d’une analyse de la situation du jeune, susceptibles de révéler
certains intérêts chez ce dernier.
Favoriser la mise en évidence de quelques objectifs potentiellement
mobilisateurs et opérationnels pour le jeune, sachant que le mouvement qu’il va déclencher lui
permettra de progresser sur d’autres plans.
Contractualiser avec le jeune, l’associer aux actions mises en œuvre puisqu’il
s’agit de sa vie, de son devenir. Il y aura donc lieu de rechercher la compréhension, l’adhésion et
l’implication du jeune à son PIA (les objectifs à atteindre, les actions à mener), afin de permettre
le développement de son être psychique et social, en collaboration étroite avec ses parents.
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Le contrat de séjour :

•

Il est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant

légal.
•
Il définit les objectifs et la nature de la prise en charge dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d'établissement.
•
Il mentionne les prestations d'actions sociales ou médico-sociales, éducatives,
pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui
seront mises en œuvre dès l'admission.
•

Il décrit les conditions de séjour et d'accueil.

Il est remis effectivement le mois suivant l’admission.

Le conseil de vie sociale :
Il est consulté pour l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du
projet d'établissement, il donne son avis sur toute question intéressant le fonctionnement de l’Ime
(organisation, activités, projets de travaux et d'équipements, entretien des locaux, nature et prix des
services rendus, partenariat...).
Mode de fonctionnement : A ce jour réunions trimestrielles, la première partie est consacrée
aux demandes des jeunes et à leur suivi ; la deuxième partie plus axée sur des thèmes
organisationnels, fonctionnement etc.

La charte de la personne accueillie (Arrêté du 08-09-2003)

Droit à l’information:

La loi du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne qui le demande un droit d’accès aux
informations détenues par l’administration. Ce droit à communication s’applique à des documents
achevés.
Le droit d’accès aux données personnelles est réservé aux seules personnes concernées
(notion d’information nominative, d’où l’importance d’expurger des dossiers des informations
concernant d’autres personnes).
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Minoration de ce principe :
 les mineurs n’ont accès au dossier qu’avec l’accord des détenteurs de l’autorité
parentale.
 Les majeurs protégés ont accès au dossier et, s’ils sont sous tutelle, leur tuteur aussi.
 L’identité du demandeur doit être vérifiée par la présentation d'un document d'identité.
 La consultation peut se faire sur place gratuitement, des copies peuvent être obtenues.
 La loi ne prévoit pas qu’un accompagnement particulier soit réalisé lors de la
communication du dossier personnel.

LES CONDITION D’ACCES :
La demande est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la
direction du service, par l’usager majeur ou le tenant de l’autorité parentale (Loi du 12/04/2000 –
Art.19 – alinéa 1).
Le médecin traitant peut faire une demande par courrier au directeur ou au médecin du
service. Dans ce cas, une autorisation doit être signée par l’usager majeur ou le tenant de l’autorité
parentale.
La réponse est adressée dans les 15 jours sous forme d’un courrier de confirmation précisant
les modalités de consultation
La consultation a lieu dans les 8 jours ouvrés après la réception du courrier (Article 1111-7 du
Code de la Santé Publique).

CONSULTATION SUR SITE :
o
o

un accompagnement est proposé. Si le demandeur ne souhaite pas être
accompagné, un accès libre est réalisé.
la consultation du dossier est gratuite

Une copie de l’ensemble ou une partie du dossier est possible sur demande. Elle sera
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (frais de port et de copies à charge du
demandeur).

La personne qualifiée :
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Médiation :
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social,
ou son représentant légal, peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne
qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général.
La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des
établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
A ce jour, elle n’est pas encore nommée dans le département de l’Aude.

NOTIONS DE PARCOURS DE L’USAGER
Le parcours de l’usager se décline selon des modalités précises, qui sont définies par le Siège
Social dans le cadre de la démarche qualité. Il est adapté en fonction de l’établissement d’accueil.

Chapitre 1 Projet individualisé d’accompagnement
1. L’admission :
L'admission d’un jeune n'est possible qu'après notification de la M.D.P.H (Commission
Départementale de la Personne Handicapée). Après réception de la notification, dès qu’une possibilité
d’accueil est envisageable, la famille et le jeune sont reçus par l’équipe de Direction et l’assistante sociale
selon sa disponibilité. Elles présentent les missions de l’IME ainsi que les locaux, recueillent les attentes de
la famille et du jeune et leur remettent le livret d'accueil.
Il est alors convenu d'une période de pré admission et d'observation de 4 jours pendant laquelle
les parents sont tenus d'accompagner le jeune sur le site. Durant cette période, un entretien est organisé
avec un psychologue. A l'issue de cette période, l'équipe pluridisciplinaire exprime les propositions
d’accueil qui peuvent être faites au regard des besoins et attentes du jeune, des possibilités de l’IME,
du projet d’établissement, du règlement de fonctionnement. Quelle que soit la décision prise in fine,
l’équipe de direction reçoit une nouvelle fois la famille et le jeune afin de prononcer la décision finale
soit une admission définitive ou le cas échéant un accompagnement vers un autre établissement.
Lorsque l'admission définitive est actée, des renseignements administratifs sont nécessairement
demandés aux familles par la secrétaire et/ou l'assistante sociale afin de constituer le dossier
administratif du jeune (autorisations, assurances, état civil, attestation d'ouverture et de droits à la
sécurité sociale...) ainsi que les renseignements médicaux nécessaires à la prise en charge du jeune.
Plusieurs rencontres sont alors organisées :
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La famille et/ou l’enfant avec un psychologue et le pédopsychiatre, (poste non pourvu)
La famille avec l’assistante sociale
Les partenaires qui ont accompagné ou accompagnent le jeune peuvent être sollicités

Un contrat de séjour est remis à chaque famille dans le délai d'un .mois suivant l'admission.

Notifications MDPH

Réception par le secrétariat
Transmission à l’adjointe de direction et assistante sociale
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Effectif complet
Liste d’attente

Suivi liste d’attente jusqu’à la
possibilité d’accueil

Possibilité d’accueil

Accueil de la famille pour la visite et présentation de la structure
Remise du livret d’accueil
Recueil des attentes de la famille

Adjoint de direction informe l’équipe
et propose période pré-admission

Courrier précisant les dates
d’accueil à la famille

Organisation de l’entretien psychologique avec les
parents
Recueil de l’histoire du jeune
Réunion de l’équipe pluridisciplinaire
Bilan de la période de pré-admission
Décision
Etablissement l’emploi du temps

Pré-admission
Organisation de l’accueil : référent emploi du temps

Pas de possibilité d’accueil, Information
argumentée à la famille et à la MDPH
Admission validée
Courrier à la famille

Rencontre avec la famille pour les formalités
administratives
Formalités médicales (IDE) finalisation de
l’admission fiche navette MDPH

Accueil de la famille et du jeune par l’adjoint
de direction accompagné de l’assistante
sociale (quand c’est possible)

Organisation rencontres
1. Famille et/ou enfant avec un psychologue et le pédopsychiatre
2. Famille avec l’Assistante sociale
3. Sollicitation des partenaires qui ont accompagné ou accompagnent le jeune
(CMP, IPIJ, CMPP, IME, CLIS…)
4. Ecrits et rencontres

2. Projet individualisé d’accompagnement :
Présentation générale :
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a) Les rencontres préparatoires à l'élaboration du projet individualisé
L’assistante sociale rencontre les parents. Les professionnels concernés se mettent en
relation avec les structures et les personnes qui ont accompagné l’enfant avant son entrée à l’IME
(école, CMPP, IPIJ, CMS…) afin d’assurer une continuité de prise en charge.

b) La réunion d'élaboration du projet individualisé
Après une période d’observation et d’évaluation, les professionnels définissent les objectifs
et moyens de prise en charge du jeune lors de la réunion de synthèse pluridisciplinaire.

c) La contractualisation du projet individualisé
Le projet de l’enfant établi est présenté aux parents ou aux représentants légaux qui le
signent pour concrétiser leur accord. Ce projet peut être réajusté à la demande.

d) Le suivi et l'actualisation du projet individualisé
Le suivi et l’actualisation du projet personnalisé se font au moyen d’une réunion de synthèse
annuelle, des évaluations semestrielles et des demandes des professionnels ou de la famille pour une
réévaluation des besoins du jeune accueilli. Si le jeune est majeur, c’est lui qui signe son projet

e) La coordination des projets individualisés d’accompagnement
Des réunions programmées des projets IME/IMPro permettent de coordonner le projet
personnalisé du jeune si besoin.

3. Participation en partenariat avec les représentants
légaux et/ou familles
Les familles participent à l’intégration du jeune accueilli à plusieurs niveaux :

- Participation à l'élaboration du projet individualisé dans la recherche de leur consentement
éclairé
- Validation du projet d'établissement par l’intermédiaire des représentants de parents
présents au CVS
- Organisation de réunions avec l'équipe pluridisciplinaire
- Communication via le cahier de liaison
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- Rencontres biannuelles parents/professionnels

Elles ont le droit d’être accompagnées par un membre de leur entourage dans leurs
échanges avec les professionnels

Chapitre 2 Les projets de service
1. Les services généraux
a) Restauration
Assurer la restauration suivant le respect des normes HACCP

OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

Assurer la restauration des usagers et des
personnels d'encadrement

Préparation des repas chauds et froids

Restauration des personnels qui le souhaitent

Respect des régimes
Respect des religions
Traçabilité / Contrôle des températures /
Echantillons

Application stricte des normes HACCP

Hygiène et tenue adaptée
Entretien du matériel et des locaux
Contrôle du service vétérinaire

Qualité des repas et hygiène de la cuisine

Encadrement de stagiaires

Fournitures alimentaires de confort
Assurer l'accompagnement des jeunes dans le cadre
de la programmation des stages en interne

Les personnels de restauration assurent :



La préparation et le service des repas,
La maintenance et hygiène des locaux,

En plus de leur fonction première, ils font partie intégrante de l’équipe des professionnels en
charge des enfants et participent à la mise en œuvre des projets personnalisés :
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Interventions éducatives occasionnelles (notamment autour de l’hygiène, du
rangement, des repas),

Confection de menus de régime,

Accueil de stagiaires dans le cadre de stages préprofessionnels,

Ils occupent une place importante dans les repères des enfants, contribuant à rendre leur
cadre de vie plus rassurant, plus sécurisé.

b) Logistique

 LOGISTIQUE SÉCURITÉ
FINALITE : Assurer la sécurité des usagers et des biens
OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE
Commission de sécurité légale
Contrôles obligatoires :
APAVE :

Sécurité des bâtiments

Installations électriques
Gaz
Extincteurs
Système de détection incendie

Visites annuelles sur site
Contrats d’entretien (chaudière, extincteurs…)
Conventions avec les prestataires
Véhicules neufs - antidémarrage - Ethylotest
Sécurité au niveau des transports

Passage aux mines
Entretien régulier
Téléphone portable dans chaque véhicule

Sécurité des personnes

Analyse de l'eau
Analyses alimentaires mensuelles
DUE

 TRANSPORTS ET ENTRETIEN
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OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

Assurer le transport des jeunes accueillis matin et
Organisation des circuits
soir
Véhicules en état / Contrôles réguliers (Mines /
Veiller à la sécurité lors de ces transports

Respect du code de la route / Système anti
démarrage
Vérification de l’attache des ceintures de sécurité
de tous les usagers avant le départ

Déposer les jeunes aux points de rendez-vous ou
à leur domicile

Principe de sécurité sauf accord ECRIT des
parents

Assurer le transport lors de sorties
exceptionnelles

En fonction des projets validés

Gérer d’éventuels conflits lors des
transports

Parfois compliqué : 2 accompagnatrices à temps
Partiel
Faire remonter les informations au secrétariat

Maintien du lien : Famille Institution
Lien avec l’usager

Echange avec les jeunes et les familles
professionnels

Maintenance des véhicules

Un des personnels assure le suivi de l'entretien
des véhicules

Maintenance des locaux et de l’environnement

Un des personnels assure l'entretien des locaux
et le suivi sécurité des bâtiments
Tout ce qui relève de la sécurité est sous le
contrôle du professionnel en charge de l’entretien
des locaux ou des véhicules

Sécurité

Les personnels du service logistique et d’entretien assurent :







Le transport et l’accompagnement des jeunes,
Le lien avec les familles (courriers à transmettre, informations particulières,
absences)
La maintenance et hygiène des locaux,
L’entretien technique des locaux et des matériels,
L’entretien des véhicules.
L’accompagnement lors de certaines sorties.
La description de la mise en œuvre de la prestation :
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Par délégation du directeur, l’adjoint de direction a la responsabilité de cette organisation.
Les transports sont organisés par secteur de parcours attribué à chaque chauffeur. Un planning
hebdomadaire, pour l’année scolaire, est mis en place précisant les heures de ramassage de chaque
jeune et les différents lieux de rendez-vous.
Des rencontres avec les chauffeurs et l’adjoint de direction ont lieu en cas de nécessité et/ou
de problèmes rencontrés lors des tournées, afin d’y remédier dans les meilleurs délais.
Les réparations des véhicules sont effectuées par des professionnels.

Les divers transports :
Tournées du lundi au vendredi, matin et soir : trois circuits
Transports ponctuels : accompagnement des familles ne disposant pas de moyens de
transport jusqu’à l’IME lors des rencontres parents/professionnels (2 fois par an).

Les supports de la prestation :
Plannings des tournées,
Coordonnées des familles et/ou représentants légaux,
Information à destination des chauffeurs par un support écrit : tableau d’information
au secrétariat,
Téléphones portables : un téléphone est à disposition dans chaque véhicule,
Présence de deux accompagnatrices à temps partiel

2. Pédagogique
Suivre une scolarité dans un IME peut être perçu comme un acte de normalisation. De même
que la scolarisation est un droit, accueillir les enfants à l’école est un devoir. L’école est un lieu de
socialisation d’écoute de respect de communication.
La plupart des jeunes accueillis dans les unités d’enseignement de l’IME de Cenne-Monestiés
ont derrière eux un parcours scolaire dans des classes ordinaires ou spécialisées de l’Education
nationale, ou dans des classes d’autres établissements médico-sociaux.
Les problématiques de ces jeunes et les troubles de la personnalité ont nécessité une
orientation en IME
Les unités d’enseignement de l’IME de Cenne-Monestiés se doivent d’assurer la continuité
pédagogique en prenant en compte les besoins de chaque élève, afin de lui permettre de maintenir
ses acquis et de poursuivre le développement de ses potentialités.
En instaurant un climat de confiance grâce à une relation privilégiée, les professeurs des
écoles spécialisés concourent au bien-être et à l’épanouissement du jeune.
La scolarisation s’effectue au sein d’une Unité d’Enseignement créée par le renouvellement
de la convention signée avec l’Institution et l’Education nationale (B.O. du 09/03/2006). Celle-ci
précise en fonction de la population accueillie, l’organisation de l’U.E., le nombre et la qualification
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des enseignants, les modalités de coopération avec les autres écoles, le rôle du directeur, les locaux
et le matériel utilisé. L’U.E. met en œuvre tout dispositif enseignement concourant à la réalisation du
Projet Personnalisé de Scolarisation, élément du parcours de formation de l’élève tel que défini par la
commission qui a décidé de l’orientation, auquel concourent conjointement le jeune, son
représentant légal, l’établissement de référence scolaire et l’IME. Au sein du PPS, l’enseignant rédige
le Projet Pédagogique Individuel (PPI).
Les professeurs des écoles spécialisés sont mis à disposition par l’Education nationale qui
prend en charge leurs rémunérations. A ce titre leur mission et le projet pédagogique prennent en
compte le Socle commun de connaissances et compétences. Les professeurs des écoles ont un lien
hiérarchique fonctionnel avec l’IME. A ce titre ils doivent respecter et harmoniser leur pratique au
regard de l’organisation et du fonctionnement des autres services de l’IME. Un des professeurs de
l’IME est le coordonnateur pédagogique de l’unité d’enseignement. Il assure l'organisation et le suivi
pédagogique des formations dispensées.
A l’arrivée du jeune, une évaluation est faite. Celle-ci est renouvelée tous les ans et examinée
avec l’équipe éducative et thérapeutique pour une éventuelle réorientation, soit en classe spécialisée
à temps plein ou à temps partiel dans le circuit ordinaire, soit en IMPRO. Les jeunes scolarisés ont
entre 6 et 20 ans. En effet, si le projet individualisé élaboré pour le jeune le nécessite, la scolarité
peut être prolongée au-delà de 16 ans.
La pédagogie est individualisée pour pousser le jeune à dépasser sa zone proximale de
développement. Elle permet d’encourager le jeune, lui donner confiance, lui faire confiance et de
réduire le sentiment d’échec. Le travail par petits groupes de niveau homogène est encouragé pour
permettre une communication cohérente sur des sujets communs conjuguant apports cognitifs et
apprentissages sociaux et préprofessionnels.

Horaires des classes :
Lundi : 11h45-12h30 et 13H15-16h30
Mardi, jeudi, vendredi : 9H00-12H00 et 13H30-16H30
Les jeunes accueillis en classe ont un parcours de scolarité en alternance avec les ateliers
préprofessionnels, prises en charge éducatives ou rééducatives.

Fonctionnement des classes :
Les activités proposées dans les 3 classes de l’IME sont l’application du projet d’unité
d’enseignement (cf. annexe). Celui-ci basé sur les programmes officiels de l’Education nationale, est
élaboré par les 3 professeurs des écoles spécialisés, en tenant compte des objectifs de chacune des
classes, de l’âge et des problématiques des jeunes qui les composent. Ce projet validé par la direction
est soumis à l’accord de l’Inspecteur ASH et, est révisé au maximum tous les 3 ans.
La pédagogie spécialisée n’existe pas comme telle. Il faut puiser dans l’éventail de la
pédagogie ordinaire pour trouver au moment opportun ce qui va fonctionner. Pour cela, il faut
multiplier les supports d’apprentissage, varier les entrées dans la didactique des disciplines. Réfléchir
constamment sur l’approche de chaque enfant et du groupe. Ce projet confère aux jeux éducatifs et
à la manipulation une dimension centrale des activités des enfants de cet âge.
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Objectifs et moyens pédagogiques :
OBJECTIFS

MOYENS

Maîtrise de la langue française
Oral :
- S’exprimer de façon correcte
- Rapporter clairement un événement ou une
information simple, une histoire
- Compréhension orale
- Echanger débattre en classe
- Emettre un point de vue personnel et motivé

Travail quotidien sur la consigne
Groupe de parole, Quoi de neuf ?, rapports
d’activités, résumés oraux

Lecture :
- Reconnaissance et écriture des lettres de
l’alphabet
- Différenciation des sons
- Comprendre le système alphabétique
- Lire à haute voix et/ou silencieusement et
manifester sa compréhension

- Jeux de discrimination visuelle et auditive
- Méthode et matériel de lecture spécialisé type la
Planète des alphas
- Imagiers

Ecriture :
- Correspondance graphie-phonie
- Copier sans erreur et avec soin dans une
écriture lisible, sur des lignes
- Concevoir et écrire collectivement avec
l’aide du maître (ou sans) une phrase ou un
texte simple et cohérent.
- Ecrire sous la dictée des syllabes, des mots,
des phrases

- Cahier d’écriture avec interlignes spécifiques ou
traditionnel
- Photos et prises de vue des activités réalisées
utilisées comme support d’écrit
- Affichage spécifique dans les classes (type mur
des sons)
- Cahier de sons

Etude de la langue :
- La phrase
- Les classes et les familles de mots
- Les accords
- Les verbes
- Orthographe grammaticale et lexicale
- Utilisation d’un dictionnaire
- Enrichir son vocabulaire

- Affichage spécifique dans les classes
- Cahiers de règle
- Manuels
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Mathématiques :
- Nombres et calcul
- Connaître, écrire et nommer les nombres
entiers, naturels et décimaux
- Comparer, ranger, encadrer ces nombres
- Calculer mentalement des sommes, des
différences, des produits
- Maîtrise des techniques opératoires des 4
opérations
- Maîtrise des tables de multiplication
- Résoudre des problèmes simples relevant
des 4 opérations
- Utiliser une calculatrice
- Géométrie
- Reconnaître, décrire, nommer et reproduire,
tracer des figures géométriques
- Utilisation du matériel de tracé : règle,
équerre, compas
- Grandeurs et mesures
- Connaissance des unités de mesure
suivantes et relation qui les lient
→ Longueur (m, km, mm)
→ Masse (kg, g)
→ Capacité (l, cl)
→ Monnaie (€ et centimes)
→ Temps
- Utiliser des instruments pour mesurer des
longueurs, des masses, des capacités
- Résoudre des problèmes de grandeurs et de
masses
- Organisation et gestion des données
- Trier les données d’un problème et les
classer
- Lire ou produire des tableaux, un graphique

- Utilisation de matériel de dénombrement multi
base (type boîtes et valise de Picbille)
- Travail avec boulier, abaque
- Jeux de dés, de switch

- Matériel de tracé
- Formes géométriques, gabarits de traçage

- Toise, règle
- Balance Roberval, de cuisine, activité de
pâtisserie
- Monnaie
- Montre, calendrier, horloge digitale ou
analogique

Exemples pris dans la vie quotidienne : météo,
horaires de bus, emploi du temps …

46

Découverte du monde :
- Découverte du vivant
- Savoir observer, questionner
- Manipuler
- Tester plusieurs hypothèses
- Espace et temps

- Utilisation de la démarche d’investigation
- Scientifique, grande place faite à
l’expérimentation et à la manipulation

Se repérer dans l’espace :
→Topologie (vocabulaire)
→Elaborer des représentations simples de
l’espace familier (classe, quartier etc.)
→Observer et dégager quelques grandes
caractéristiques des grands paysages
géographiques

- Maquettes
- Plans et cartes
- Globes
- Internet, Google earth
- Photos aériennes et ou paysagères

Se repérer dans le temps :
→Se repérer dans la journée, la semaine, le
mois et repérer quelques événements de
l’année
→Distinguer passé, présent, futur
→Connaître quelque événements et
personnages représentatifs de chacune des
grandes périodes de l’Histoire
→Connaître quelques éléments culturels
d’un autre pays

- Calendrier Internet
- Expositions, photos
- Frises

Technologie de l’information et de la
communication :
- Utiliser l’outil informatique pour
communiquer
- Utiliser l’outil informatique pour s’informer,
se documenter, présenter son travail

- Ordinateur
- Accès multimédia

Pratiques artistiques et histoire des Arts :
- S’exprimer par l’écriture, le chant, la danse,
le dessin, la peinture, le volume (modelage,
assemblage)

- Fréquentation des musés et manifestations
locales dès que possible
- Participation à une chorale

Education Physique et Sportive :
- Réaliser une performance
- Développer des capacités motrices en divers
milieux
- Pratiquer un jeu ou un sport en en
respectant les règles

- Fréquentation d’une piscine
- Stade
- Gymnase
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Le coordonnateur pédagogique
(Cadre législatif: arrêté du 02 avril 2009, BOEN n°17 du 23 avril)

Objectifs:
Il organise et anime, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'établissement les actions
de l'unité d'enseignement, en collaboration avec les autres cadres de l'établissement.

Il peut:
- organiser le service hebdomadaire des enseignants de l'unité d'enseignement,
- superviser, s'il y a lieu, l'organisation des groupes d'élèves,
- coordonner les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves au
sein même de l'établissement ou dans leurs établissements scolaires, en lien avec les responsables
de ces établissements ou au domicile des élèves,
- travaille en lien avec les enseignants des élèves de l'unité d'enseignement en vue de
favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de formation.

Mise en œuvre :
- Organisation de l'Unité d'Enseignement
Il veille à la nature et aux niveaux des enseignements dispensés en référence aux cycles
correspondants dans l'enseignement scolaire.
Il s'assure que les dispositifs mis en œuvre rendent opérationnel le projet personnalisé de
scolarisation des élèves et notamment:
►les modalités de mise en œuvre du PPS (projet personnalisé de scolarisation),
►en cas de scolarité partagée des aides spécifiques apportées au sein de
l'établissement d'accueil temporaire ou complémentaire de l'IME et des modalités de coopération
entre les enseignants de l'IME et ceux de l'établissement d'accueil,
►des collaborations particulières établies avec certains établissements scolaires en
précisant les modalités pratiques des interventions au sein des locaux et les lieux d'intervention.

- Le Projet Pédagogique
Il est élaboré par les enseignants de l’unité d'enseignement et rédigé par le coordonnateur
pédagogique. Il constitue un volet du projet de l'IME pour le jeune. Il est construit selon les besoins
de l'élève dans le domaine scolaire. Il s'appuie sur les besoins repérés en amont dans les structures
ayant reçu précédemment le jeune et sur les évaluations et constats réalisés par les enseignants de
l'IME.
Il décrit les objectifs, les outils et les supports qui seront mis en œuvre pour permettre à
l'élève de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les objectifs d'apprentissages
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fixés dans le PPS
- Le suivi de la scolarisation
Pour chacun des élèves scolarisés dans le cadre de l'unité d’enseignement, il réunit et anime
l'équipe de suivi de la scolarisation. Il constitue le lien entre l'équipe de suivi de la scolarisation et
l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

Autres missions :
- Accueillir et rencontrer la famille avec l'équipe spécialisée
- Etudier les conditions d'accueil et de mise en œuvre du projet individuel de scolarisation
- Animer, impulser et s'assurer de l'engagement de l'équipe pédagogique
- Rédiger les conventions d'accueil scolaire en dehors de l'IME
- Participer aux réunions de concertation avec les membres des équipes thérapeutiques et
éducatives (si nécessaire)
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3. Educatif
 ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE
- Apprentissage du vivre ensemble
- Acquisition les codes sociaux
- Acceptation des règles et des lois

Socialisation

- Développement du langage
> Communication verbale
> Communication non verbale
- Gestion de la frustration
- Acceptation de l'autre tel qu'il est
- Ouverture permanente vers l'extérieur
- Partenariat / Travail / Lien entre les différents
secteurs

Autonomisation

- Apprentissage de base et du quotidien
> Hygiène corporelle / vestimentaire
> Repas
- Sorties dans et hors structure
- Accompagnement aux actes de la vie civile

Citoyenneté

- Implication dans la vie institutionnelle
- Accès à l'information pour les jeunes
- Valorisation du bien-être
- Prise en compte du désir de l'enfant
- Groupe de parole
- Accompagnement à émerger le désir
- Proposition d’un cadre protecteur et sécurisant

Epanouissement

- Aide à la problématique familiale
- Respect du rythme de chaque enfant
- Sollicitation du libre arbitre
- Proposition de situations pour favoriser le désir
d'apprendre
- Développement des prises en charge individuelles

Stratégie pour la prise en charge spécifique
des TED.
Repérage dans le temps et l’espace.
Réassurance et autonomie.
Assurer une continuité dans les
apprentissages et les expériences, facteur
de liaison.

- Création d’une unité socio-éducative
- Elaboration d’un emploi du temps personnalisé et
transportable
- Utilisation de pictogrammes
- Projet transversal classe/éducatif, classe/atelier
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La prise en charge éducative est un accompagnement au savoir être.
Le travail éducatif c’est créer, nouer, établir un lien avec l’enfant par le biais des prises en
charge proposées.
Notre intervention est définie comme un accompagnement à la fois individuel et/ou collectif,
afin de favoriser l’émergence des potentialités (l’épanouissement, la construction d’une identité
propre et la recherche d’un maximum d’autonomie).
Cette action s’inscrit dans le projet individualisé d’accompagnement de l’enfant en fonction des
objectifs éducatifs recherchés.
Les temps de prises en charge éducatives.
L’inscription dans les différentes prises en charge éducative se fait en début d’année. Elle
répond aux objectifs fixés dans le projet individuel d’accompagnement en fonction des besoins
repérés.
Les médiations proposées sont diverses et variées. Elles peuvent être de création, de
socialisation, d’expression, de développement de soi, de cohésion de groupe, sportives, ludiques…
Ces prises en charge éducatives doivent permettre aux jeunes de prendre confiance en eux.
Elles peuvent aussi être des temps de répit, pour qu’ils puissent se poser dans un espace rassurant,
contenant et cadrant.
Elles sont également des supports d’aide à la progression et à la réalisation personnelle.

Les journées éducatives du mercredi :
Différentes activités éducatives sont proposées aux jeunes. Sous un angle éducatif et
ludique, elles restent des supports permettant une continuité dans le travail d’intégration, de
socialisation, d’autonomie mais aussi un moyen d’évaluer les capacités d’adaptation.
L’équipe éducative travaille en amont cette journée du mercredi avec les jeunes. Une
information sur le programme de la journée éducative du mercredi est donnée à l’enfant et aux
familles par le biais du cahier de liaison. Cela permet à l’enfant de se préparer aux activités de cette
journée tant par son inscription dans l’activité que par la préparation des tenues (sac, gourde,
maillot, basket…). Cette information permet également un travail de lien avec la famille.
Dans le cadre du projet individuel d’accompagnement du jeune, les groupes sont constitués
en tenant compte de la pertinence des activités proposées, du choix du jeune et du groupe.
Nous privilégions des activités qui prônent l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur
avec différents partenaires (exposition, conseil général, mairie…).
Un groupe constitué en début d’année intègre le sport adapté. Dans ce cadre, les activités
sportives du mercredi s’articulent, dans une collaboration avec la Fédération Française de Sport
Adapté, autour d’un échange avec différents établissements régionaux ayant pour objectifs la
socialisation, l’entraide et l’épanouissement du jeune à travers la performance sportive.
Les journées éducatives sur temps de vacances scolaires (sans enseignants) :
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(À raison d’une quinzaine de jours par an).
Ces journées éducatives et ludiques reprennent les objectifs d’intégration, de socialisation,
d’autonomie de la journée éducative du mercredi.
Tous les personnels présents (éducatifs, rééducatifs, moniteurs d’atelier…) sont susceptibles
d’accompagner ces journées éducatives.

Les transferts d’établissement :
Un transfert d’établissement peut être proposé, à chacun des 2 groupes : SEES et SIPFPRO.

Les objectifs du séjour sont les suivants :

d’internat ;

Permettre de travailler et d’observer des moments de vie quotidienne lors de temps


Favoriser chez les enfants une prise d’initiative et le développement de l’autonomie
personnelle ;

Favoriser la socialisation grâce aux interactions avec les autres groupes et la vie
collective en favorisant les échanges interpersonnels ;

Comprendre et accepter les contraintes et les règles de vie collective tout en
garantissant la cohésion de groupe ;

Permettre de travailler la séparation avec la famille, de se construire en tant que
personne en dehors de celle-ci et l’adaptation à un nouvel environnement avec un changement
complet de repères ;


Proposer aux enfants des moments ludiques et de partage ;


Proposer un dépaysement total et la découverte de nouveaux milieux (marin,
montagnard, nature, sportif…).

Ils sont organisés conformément à une procédure de la démarche qualité et le responsable
du transfert reçoit du directeur une délégation.

4. Social
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Le service social dans l’établissement s’organise à la périphérie de la prise en charge de
l’enfant dans son environnement familial et socio-éducatif. L’assistante sociale est soumise au secret
professionnel, elle intervient :
Auprès des familles :
- Visites à domicile à l’arrivée du jeune dans l’établissement, avant les synthèses et en lien
avec les professionnels de l’équipe de l’IME selon leurs repérages.
Auprès des partenaires :
- Travail de lien avec les institutions (enfant en famille d’accueil ou bénéficiant d’une mesure
éducative : AEMO, prévention ou justice).
- Participation aux réunions pour l’élaboration du projet personnalisé de l’enfant (PPE) dans
le cadre de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
- Lien avec la MDPH pour les admissions, l’aide aux loisirs et les réorientations
Auprès de l’enfant :
- Accueil du jeune à sa demande (avant ou après les visites à domicile et en lien avec les
professionnels) quand les propos recueillis par un professionnel débordent le cadre de la prise en
charge professionnelle.
Auprès de l’équipe :
- Accompagnement de parents dans le cadre de la relation parents-enfants et besoin d’étayage de
certaines familles précarisées et manquant d’ancrage dans un lien social (isolement).
L’assistante sociale peut, de par son regard et sa connaissance du milieu familial participer à la Coanimation d’atelier.

5. Médical
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Médecin :
Le poste de médecin pédopsychiatre n’est plus pourvu depuis décembre 2010. Sa mission de
coordonnateur et de prescripteur de soins n’est donc pas assurée. Cette fonction de garant du projet
de soins manque, la cohérence des missions de chacun s’en trouve amputée.
Infirmière :
Le suivi médical du jeune relève de la responsabilité du médecin. En lien avec le médecin
psychiatre de l’établissement et la famille, l’infirmière assure pour l’essentiel :
- Le suivi et la mise en place des soins préconisés par l’ordonnance d’un médecin et des soins
infirmiers.
- Le suivi du carnet de santé et le dossier infirmier dans le projet personnalisé du jeune.
- Le suivi diététique du jeune en lien avec le personnel de service chargé de la restauration.
- L’organisation des visites en médecine spécialisée, accompagnement des familles en
fonction des demandes.
- L’élaboration et mise en place de protocoles de soins (par exemple protocole de
distribution de médicament).
- Un rôle de prévention dans les domaines de la sexualité, l’hygiène de vie, les addictions…
- Encadrement d’ateliers à visée d’éducation thérapeutique : accompagnement diététique,
soins du corps, connaissance du corps, préparation à la vie d’adulte (PVA).
- Ateliers artistiques qui se situent dans le champ de l’espace transitionnel « en lien avec les
soins psychiques ».

Dans le cadre de sa fonction, l’infirmière participe aux réunions, aux synthèses des jeunes
qu’elle accompagne. Cet accompagnement, individuel et/ou de groupe peut aussi s’exercer hors
institution (par exemple lors des transferts).

FINALITES
OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE
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Soins psychiques

- Suivi médical de l’usager
- Mise en place d’ateliers socio thérapeutiques
- Accueil et écoute des usagers

Soins éducatifs préventifs

- Repérer les besoins et demandes du jeune
- Accompagnement à la prise en charge de la santé
- Actions éducatives :
> Sexualité
> Prévention
> Hygiène de vie
- Repérages risques sanitaires

Soins physiques

- Suivi médical de l’usager
- Evaluation situations cliniques
- Mise en place de protocoles de soins d’urgence
- Soins courants

Accompagnement

- Relation d’aide thérapeutique
- Prévention des risques de maltraitance

Liaisons et synthèses

- Coordination avec l’équipe
- Liaisons
- Partenariat avec les familles et les institutions

La prévention, l’éducation et la promotion de la santé visent à anticiper la maladie et
permettent à chacun d’assurer le contrôle et l’amélioration de sa santé.
La promotion de la santé n’est plus centrée sur le risque.

6. Paramédical
L’orthophonie :
L’orthophoniste accompagne les jeunes dans leurs difficultés de communication et de
langage oral et écrit.
Elle intervient sur prescription médicale. Après un bilan ou une évaluation du jeune la prise en
charge orthophonique est décidée en synthèse et intégrée dans le projet personnalisé. Le suivi
orthophonique nécessite une approche personnalisée de manière à faire naître un désir ou un besoin
d’échange chargé d’une signification affective dans la relation à autrui. Elle doit permettre
l’enrichissement, l’affirmation et l’épanouissement du langage.
L’accompagnement peut se faire en individuel, en groupe ou en atelier à visée thérapeutique.
La participation des parents peut être sollicitée lors des séances.
L’orthophoniste peut travailler en séance seule ou en binôme avec un autre professionnel.
L’orthophoniste rencontre les familles et les institutions partenaires lors des réunions
organisées par l’institution et/ou à la demande.
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FINALITES
OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

Evaluer les potentiels et les difficultés
orthophoniques du jeune

Bilans ou observations orthophoniques

- Trouble de l’articulation, de la parole
- Retard de parole
- Trouble du langage – dysphasie, bégaiement
- Retard de langage
- Trouble de la phonation, incompétence
vélopharingée
- Rééducation ou accompagnement orthophonique
- Trouble de la déglutition, dyspraxie bucco faciale
- Trouble du langage écrit, dyslexie,
- Atelier d’expression verbale et/ou non verbale
dysorthographie
- Trouble du calcul et du raisonnement logicomathématique
- Trouble de la communication et de la
pragmatique

Modalités d’organisation, fonctionnement :

Pas de besoin actuel

Bilan d’observation
orthophonique

Prescription
médicale

Besoin en orthophonie

Projet individualisé

Synthèse du
jeune

Suivi orthophonique

Groupe

Individuel
Projet individualisé

individualis
é

Atelier
Projet individualisé

individualis
é

La Psychomotricité :
La psychomotricienne propose des accompagnements spécifiques centrés sur le corps.
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Elle agit sur prescription médicale. Elle exerce sa fonction pour soutenir et développer les
potentialités motrices, émotionnelles, relationnelles et expressives du jeune et repérer la présence
de troubles psychomoteurs. Pour cela, elle réalise avec lui un bilan psychomoteur et repère ses
modalités de relation et de communication: relation à soi, à l’autre et à l’environnement.
Après un bilan ou une évaluation du jeune la prise en charge psychomotrice est décidée en
synthèse et intégrée dans le projet personnalisé. L’accompagnement peut se faire en individuel, en
groupe ou en atelier à visée thérapeutique.
La psychomotricienne peut travailler en séance seule ou en binôme avec un autre
professionnel.
Elle rencontre les familles et les institutions partenaires lors des réunions organisées par
l’institution et/ou à la demande.

FINALITES
OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

Evaluer les potentialités et les difficultés
psychomotrices du jeune

Bilan ou observation psychomotrice

- Retard de développement psychomoteur
- Troubles de la maturation et de la régulation
tonique
- Trouble du schéma corporel
- Trouble de la latéralité
- Trouble de l’organisation spatio-temporelle
- Dysharmonie psychomotrice
- Maladresse motrice et gestuelle/dyspraxie
- Instabilité psychomotrice/trouble déficitaire de
l’attention avec hyperactivité (TDAH)
- Inhibition psychomotrice
- Trouble de la graphomotricité

Rééducation ou thérapie psychomotrice

- Déficience intellectuelle
- Troubles caractériels ou de la personnalité
- Troubles des régulations émotionnelles et
relationnelles
- Troubles de la représentation du corps

Accompagnement par des techniques d’approche
corporelle et/ou expressives (théâtre, relaxation,
danse…)

Modalités d’organisation, fonctionnement :
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Bilan ou
observation
psychomotrice

Prescription
médicale

Synthèse du
jeune

Pas de besoin actuel

Besoin en psychomotricité

Projet individualisé

Accompagnement en
psychomotricité

Groupe
du jeune

Individuel
jeune

7. Psychologique
Cadre de l’intervention :
Le psychologue s’inscrit dans les projets des services et plus globalement dans le projet
d’établissement. Il collabore aux projets thérapeutiques, pédagogiques, éducatifs tant sur le plan
éducatif que sur le plan individuel et institutionnel.
Il entretient un lien fonctionnel avec l’adjoint de direction, un lien de coopération avec le
pédopsychiatre et l’équipe soignante concernant les projets thérapeutiques ainsi qu’avec l’ensemble
des intervenants sociaux et éducatifs participant à la prise en charge globale des personnes.
Le psychologue bénéficie d’une autonomie fonctionnelle dans l’élaboration et l’exercice de
son activité, dans le choix de son intervention. Il veille à la confidentialité des informations qu’il
recueille dans l’exercice de sa profession.
Il exerce des fonctions, initiant des actes psychologiques, conçoit des méthodes et met en
œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’il a reçu
(cf. fiche métiers de la CC51)
En collaboration avec le médecin psychiatre, le psychologue assure la référence et la
responsabilité du suivi psychologique du jeune accueilli.
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Ce suivi se décline selon :
-

un mode individuel avec une fréquence établie lors des synthèses
un mode groupal : groupe de parole (de régulation) et/ou groupe thérapeutique

Selon la nature de l’urgence et la nécessité de la situation, le psychologue peut intervenir à la
demande de l’équipe en concertation avec elle.
Le psychologue rencontre les familles lors des réunions institutionnelles, à leur demande ou à
sa propre initiative.
Il participe aux synthèses pour la mise en place du projet personnalisé.
Il soutient à leur demande les professionnels qui peuvent être en difficulté dans la relation au
jeune ou dans la compréhension de sa problématique.

8. Ateliers préprofessionnels
Les ateliers ont pour objectif principal d’accompagner les jeunes gens, à partir de 14 ans,
dans un apprentissage préprofessionnel jusqu’à leur départ de l’IME vers une structure
professionnelle ou un lieu de vie adapté.

La prise en charge évolue en 2 temps :
1) Une période de polyvalence qui peut aller jusqu’à l’âge de 16 ans :
Il est proposé aux jeunes une alternance entre les différents ateliers de l’IME afin de les
sensibiliser aux premiers gestes préprofessionnels et au repérage du cadre professionnel.
Ce premier temps leur permet de développer
professionnelles dans les domaines suivants :

progressivement des capacités

•
Pré requis savoir être et savoir-faire (habit, horaire, assiduité, hygiène, travail
d’équipe, respect et compréhension d’une consigne, acceptation des liens de subordination.
•

Connaissance du matériel, de son utilisation et de la sécurité

•

Connaissance et utilisation des outils, du matériel et produit de base

•

Appropriation des différents espaces de travail

•

Aptitudes à intégrer le cadre professionnel

•

Adaptation du comportement aux règles de fonctionnement de l’atelier
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•

Sensibilisation aux premiers gestes techniques

2) A compter de 16 ans, les jeunes finalisent leur choix d’inscription dans un des deux ateliers.
Tout en continuant à développer leurs capacités professionnelles, l’apprentissage des gestes
techniques va devenir plus exigeant et précis au niveau de :
•

L’approfondissement de pré requis

•
L’utilisation et le maniement des machines (à partir de 18 ans), des produits
phytosanitaires et des outils
•

L’autonomie dans les différentes tâches professionnelles à accomplir

•

L’élaboration du projet professionnel

•
les mises en stage tant en milieu ordinaire qu’en milieu protégé ou foyer de vie en
fonction du projet.
Dans ces ateliers, tous les jeunes bénéficient
•

D’une progression pédagogique adaptée et d’une aide pédagogique personnalisée

•
D’un enseignement théorique, au sein de l’atelier, basé sur des fiches, dessins,
photos, affiches et travaux expérimentaux

Chaque jeune bénéficie d’un suivi, d’une traçabilité et d’une évaluation de son plan d’action
pré professionnel
•
D’une mise en pratique des savoirs théoriques et techniques dans l’enceinte de l’IME
et des lieux de stages tant en milieu ordinaire qu’en milieu protégé ou foyer de vie en fonction du
projet.

Ces apprentissages au sein des ateliers s’appuient sur une collaboration avec les différents
professionnels entrant dans l’accompagnement du jeune (classe, différents ateliers, éducateurs,
infirmière…..)
Pour tous, deux évaluations semestrielles sont communiquées aux parents selon une grille
d’évaluation consignée dans leurs dossiers. Ces dernières permettent de suivre l’évolution de chacun
et de réajuster son projet d’apprentissage en fonction des besoins repérés.

FORMATION PRE PROFESSIONNELLE
Initiation à la formation pré professionnelle
OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE
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 Découverte des activités
préprofessionnelles et initiation
(à partir de 14 ans) :
-

métiers du bâtiment (0,75 ETP)
horticulture (0,72 ETP)

 Socialisation : savoir travailler
ensemble, se respecter (savoir
être)

 Règles de fonctionnement des
ateliers

 Acquérir des techniques simples
et manipuler des outils à main en
respectant les règles de sécurité

 Période de polyvalence
 Projet et référentiel pédagogique adapté.
 Fiches d’observation renseignées semestrielles
(apprentissages techniques, comportement, objectifs
pédagogiques opérationnels).
 Mise en place de séquences de travail courtes et variées.
Axe d’amélioration à long terme Mise en place d’activités
thérapeutiques par le biais du jardinage et découverte de la
nature

 Appropriation du cadre professionnel

 Porter une tenue de travail obligatoire
 Aborder les règles d'hygiène et de sécurité

 Adaptation des outils et des postes de travail
 Sécurisation des ateliers
 Travail sur l’acquisition des gestes techniques

Formation et intégration professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé
OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

 Préprofessionnalisation :
- Mises en stage
- Métiers du bâtiment (0,75 ETP)
- Horticulture (0,72 ETP)

 Acquérir de nouvelles
techniques, consolider ses acquis
et manipuler des outils à main en
respectant les règles de sécurité
(savoir faire)
 A partir de 18 ans : apprentissage
de l’utilisation de machines outils.




Evaluation des compétences acquises à partir de grilles
d’évaluations et d’auto-évaluations.
Validation des acquis



Outils et pédagogie adaptée.



Mise en situation de travail (atelier métiers du bâtiment,
horticulture)



Machines outils sécurisées
Conformément à la circulaire DGT n°4 du 1er février 2007
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 Acquérir une attitude de
travailleur (savoir être) : la mise
au travail
Respect des horaires, respect des
règles de sécurité.
Autonomie face au travail
Développer la capacité à travailler
seul et en équipe
Accepter les contraintes du
métier

 Permettre l’estime de soi, encourager la prise
d’initiatives
 Valorisation du travail effectué
 Donner un sens au travail et le goût de l’effort
 Soutenir l’appropriation du statut de jeune travailleur
 Accompagnement à la recherche de lieux de stages
 Préparation et accompagnement à la rédaction de CV et
lettres de motivation (en lien entre la classe)

 Rendre le jeune acteur de son
insertion professionnelle

 Accompagnement pour la signature des conventions de
stages
 Responsabilisation dans la préparation du stage
 Elaboration des comptes rendus de stages

62

 Mise en situation de travail : les
stages professionnels

 Organisation des stages professionnels »
 Suivi et accompagnement assuré par le moniteur
d’atelier
 Préparation à l’entretien sur le lieu de stage
 Accompagnement pour les visites, entretiens et bilans
(grilles d’évaluation).
 Bilans de stages réalisés et consignés dans le dossier du
jeune : expression de son ressenti

Axe d’amélioration :
Organisation des stages accompagnés en ESAT sur une
journée complète
Développer le partenariat des ateliers des Impro du pôle
Les différents types de stages :
les stages de sensibilisation (14-16
ans) : première approche du monde du
travail
les stages accompagnés (à partir
de 16 ans) en ESAT : immersion dans une
équipe de travail en ESAT, déterminer
une orientation professionnelle

En intra

En milieu protégé : réseau géographique de l’Aude.

les stages de découvertes (à
partir de 16 ans) en milieu ordinaire ou
protégé : premières applications des
savoirs professionnels, évaluation des
comportements socioprofessionnels,
l'ouverture sociale, la relation avec
d'autres personnes que celles de l'IME.
l'acceptation de la critique de soi.
les stages d’orientation et
d’insertion : détermination du choix
professionnel et intégration progressive
jusqu’à la sortie de l’IME.
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Compte tenu de l’accueil au sein des ateliers de jeunes ne pouvant se projeter actuellement
dans une dynamique professionnelle, et, en tenant compte de l’évolution des débouchés
professionnels, il est donc nécessaire de réorganiser le pôle professionnel.
Certains jeunes pourront bénéficier d’un accompagnement socioéducatif qui proposera des
activités liées à l’optimisation de leur autonomie dans les actes de leur vie quotidienne et sociale.

Projection des ateliers à 5 ans :
Espaces Verts :
Cet atelier permet de préparer les jeunes à une orientation en ESAT ou en milieu ordinaire
(mairies, sivom…) par le biais d’un support accessible. Il existe de nombreux débouchés
professionnels dans le département. Aussi, il est important de poursuivre le projet actuellement
entrepris.
Toutefois, dans la mesure du possible, et afin de répondre aux besoins des jeunes accueillis
ne pouvant se projeter dans une dynamique professionnelle, l’atelier peut proposer à raison d’une
heure par semaine une activité éducative sur la sensibilisation à la nature et l’environnement.

Métiers du bâtiment :
Actuellement, il existe peu d’ESAT dans les métiers du bâtiment dans l’Aude (un à Narbonne
et l’autre à Carcassonne) et les artisans sont en difficulté pour accueillir des stagiaires dans le cadre
d’un CFAS en raison de la situation économique.
De ce fait, il pourrait être intéressant de faire évoluer cet atelier vers les métiers du bâtiment
les plus porteurs ; en effet, la menuiserie et la peinture sont un peu plus représentées dans les ESAT
et permettent aux jeunes accueillis de possibles débouchés professionnels.

Evolution de l’atelier cuisine :
Il existe très peu de débouchés dans les métiers de la restauration. En effet, le nombre
d’ESAT proposant ce secteur d’activité professionnelle dans l’Aude est très restreint. De ce fait, en
tenant compte des débouchés réels de l’atelier, de l’évolution des pathologies des jeunes accueillis
et de la possibilité de mutualiser les moyens dans le cadre du Pôle Ime APAJH 11, il semble opportun
de faire évoluer l’atelier vers une prise en charge autour des actes de la vie quotidienne et des savoir
être.
De ce fait, la finalité pré professionnelle de l’atelier laisserait la place à une finalité
d’autonomie sur les temps quotidiens. Et ce, tant pour les jeunes ne pouvant se projeter dans une
dynamique pré professionnelle que pour les futurs travailleurs dans l’approche de la vie quotidienne
(gestion du linge, entretien d’un lieu de vie, courses, repas, etc.)

Groupe Socio-éducatif :
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Permettre de développer l’autonomie de la personne accompagnée dans les actes de la vie
quotidienne, en utilisant la cuisine et l’entretien des locaux comme outil de médiation.
Cet atelier intervient donc comme étant un espace complémentaire à l'accompagnement
socio-éducatif des jeunes ne pouvant exercer une activité professionnelle; mais aussi pour les jeunes
évoluant dans les ateliers préprofessionnels.

OBJECTIFS

MOYENS
-Utilisation des produits ménagers, de
l'électroménager...

Veiller à la sécurité des biens et des personnes

- Sensibilisation et prévention des risques liés au
quotidien (brûlures, incendies, utilisation du
gaz...)
- Apprentissage des gestes d'urgence (appel
secours...)
- Réalisation de recettes (entrée, dessert, goûter)
pouvant être réalisées au quotidien.

Acquérir des bases culinaires.

- Sensibilisation à l'équilibre alimentaire.
- Travail sur la connaissance des différents
ingrédients et leurs utilisations.
- Nettoyage et entretien de l'espace de vie
(Vaisselle, plans de travail, sols, sanitaires...)

Connaître les gestes d'entretien d'un lieu de vie.

- Entretien du linge: préparation de lessives,
utilisation de la machine à laver, repérage des
programmes, mise au sèche-linge, pliage et
rangement adapté...
- Rangement des produits et ingrédients en
fonction des nécessités de stockage (produits
frais, non alimentaires...)
- Inventaire des stocks, liste de produits
manquants (utilisation de pictogrammes pour les
non lecteurs),

Lister et réaliser les achats nécessaires à
l'élaboration d'une recette.

- Réalisation des achats en grande surface ou chez
des fournisseurs (en fonction du projet
individuel) : repérage des rayons, des produits,
des prix...
- Gestion du budget et des quantités
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Être reconnu par autrui et valorisé dans ses
compétences

Favoriser le « vivre ensemble » et le « faire
ensemble »

- Tâche adaptée aux capacités
- Présentation et dégustation par l'ensemble de
l'IME des préparations culinaires
- Travail de groupe où chacun a sa place pour un
objectif commun.
- Respect du travail et des compétences de
chacun
- Réalisation de stages à partir de 18 ans

Favoriser et préparer l'orientation dans
un lieu de vie adapté

- Lien avec la direction, l'équipe pluridisciplinaire
et la famille pour préparer le projet d'orientation

9. Antenne de Limoux
L'agrément est limité à 10 places. Les locaux sont situés dans l'école J. Prévert, rue du
collège, 11300 LIMOUX. Toutefois, l'antenne est rattachée, compte tenu de l'âge du public accueilli, à
l'école élémentaire Victor HUGO.
L'emploi du temps des jeunes accueillis se déroule comme suit : les lundis l'antenne se
déplace à Cenne Monestiés où les prises en charge spécifiques sont programmées ; les mercredis les
enfants de l'antenne participent aux mêmes activités éducatives et sportives que les jeunes accueillis
à Cenne ; les mardis, jeudis, vendredis les jeunes sont à l'antenne de Limoux.
A l'antenne, le dispositif est constitué par un éducateur et une enseignante qui assurent des
prises en charge alternées et conjointes suivant les besoins et les activités définies par le projet de
l'enfant. Les jeunes bénéficient en outre de créneaux de socialisation et de travail avec les élèves de
l'école Victor HUGO : récréation, cantine, chorale, projets et sorties spécifiques.
La commune de Limoux et l'inspecteur de l’éducation nationale mettent gracieusement à la
disposition de l'antenne des infrastructures et des moyens : locaux de l'école avec téléphonie et
internet, accès annuel à la piscine municipale les jeudis après-midi, à la bibliothèque de la ville, au
stade de l'Aiguille.
Le fonctionnement de l'antenne est spécifique. L'enseignante et l'éducateur sont tous les
deux présents dans la salle. L'enseignante adapte les activités pédagogiques au projet personnalisé
de scolarisation et organise le parcours individualisé avec l'aide de l'éducateur. Cette flexibilité du
dispositif permet à l'enseignante de passer un temps plus constructif auprès de chaque enfant ou
groupe d'enfants en demande puisque l'éducateur prend en charge la conduite et la surveillance
d'activités prédéterminées. En outre, des créneaux de prises en charge éducatives permettent
d'alléger le groupe - classe, donc de favoriser les apprentissages individualisés et d'accès sur la
transdisciplinarité des savoirs construits.
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10. Administratif
La Direction :
La responsabilité générale de l'organisation et du fonctionnement est confiée à une Direction de
Pôle commune aux 4 IMES de l’APAJH11.
Par délégation, elle assume et/ ou supervise la gestion administrative et financière du service. Elle
est chargée de l'élaboration et de l'exécution du budget, de l’application de la législation sociale et de la
réglementation en vigueur, de la préservation des biens.
Elle s’assure par ailleurs :
- De la mise à disposition de locaux adaptés et conformes aux exigences règlementaires
- De l’existence d’un protocole de signalement relatif aux situations de maltraitance

L’adjoint de Direction :
Sous l’autorité du directeur de Pôle, l’adjoint de direction assure le fonctionnement du site
(gestion du personnel, évaluation des besoins des services dans le respect de la sécurité et de la
bientraitance des jeunes accueillis et des professionnels.
Il pilote les actions dans le cadre des projets (individualisés d’accompagnement, d'établissement)
et assure la cohérence et la pertinence des projets individualisés de chaque jeune
Il travaille avec la direction de Pôle, en amont, sur la lecture et l'application des lois (lois 2002.2 – 2005 et
2007).
Avec la direction du Pôle, il favorise le partenariat avec la MDPH, les établissements spécialisés, les
services sociaux, les structures professionnelles (E.S.A.T, Entreprise adaptée …) et les centres de
formation susceptibles d'accueillir les jeunes après 20 ans.

La Comptabilité :
Le comptable est chargé de la saisie des pièces comptables de l'établissement conformément
aux engagements financiers réalisés par l’équipe de direction et l’association dans le respect des
budgets alloués.
La comptabilité est également un secteur aujourd’hui de première importance. Etablissement
associatif gérant des fonds publics (sécurité sociale), l’IME est soumis au contrôle de l’ARS. Afin de
conserver un budget à la hauteur des ambitions de ce projet d’établissement, le comptable doit
rechercher avec l’équipe de direction la meilleure adéquation budget / projet. C’est un travail avant
tout technique mais qui nécessite une place à part entière parmi l’équipe car, bien que traduits en
chiffres, les éléments budgétaires sont avant tout la traduction de moyens au bénéfice des projets
pour les enfants.
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Le Secrétariat :
Le secrétariat, lieu stratégique de l’établissement, est au carrefour de nombreuses
informations entrantes ou sortantes. De la qualité de leur réception ou leur transmission dépendra
souvent la qualité de la mise en œuvre du projet personnalisé du jeune.
Dans le cadre de l’accompagnement global proposé, la prestation de gestion administrative
vise à préparer et à suivre l’ensemble des aspects administratifs de la prise en charge des personnes
accueillies.

Pour l’essentiel, la secrétaire prend en charge :
-

L’accueil et les premiers contacts (téléphoniques et/ou physiques), la transmission
de la documentation d’information préalable

-

La gestion du dossier d’admission

-

Le courrier (entrant ou sortant),

-

Le secrétariat de direction

-

La gestion informatique et papiers (archives, classement dossiers) des éléments
administratifs (dossiers des jeunes, des professionnels),

-

Le lien administratif avec l’association gestionnaire,

-

La gestion des états présences/absences des jeunes, des professionnels

C’est un poste important qui contribue à l’image de l’établissement à l’extérieur.
Comptabilité et secrétariat sont souvent complémentaires.

11. Management
L'enjeu de notre institution est de veiller à la cohérence et à l'harmonie des moyens mis en
œuvre pour l'accompagnement de chaque jeune accueilli.
Les outils de communication interne permettent la transmission des informations tout au
long de la ligne de management, de façon descendante et ascendante. Les différentes réunions
viennent témoigner d'une volonté d'éclairer le processus de décision par les réflexions provenant
des équipes opérationnelles. Ils sont également les instruments qui vont favoriser la coopération
intra et inter-pôles.

a) L’organigramme et le management des équipes
Finalisation dans le courant de l’année 2013, suite au changement de directeur de Pôle.
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b) Les réunions
Plusieurs types de réunions concourent à organiser et piloter la structure. Tous les
intervenants sont sollicités au travers de ces différentes réunions, qui ont des périodicités
différentes.
Synthèse des réunions mises en place à l’IME de Cenne Monestiés :
DENOMINATION

OBJECTIF

PARTICIPANTS

FREQUENCE/
DATE

Réunion de projet
individualisé
d’accompagnement
(PIA)

Elaboration du
projet individuel du
jeune

- Adjoint de direction
- Assistante sociale
- Tous les personnels
impliqués dans la prise
en charge du jeune

Réunion
pluridisciplinaire

Fonctionnement
général

- Adjoint de direction
- Toute l’équipe
pluridisciplinaire

Le lundi matin

Délégués du
Personnel

Conditions de
travail
Législation

- Directeur de pôle
- Représentants du
personnel

Le lundi matin
une fois par
mois

Réunion Générale

Suivant ordre du
jour

- Directeur de pôle
- Ensemble du personnel

ponctuelle

Suivant l’ordre du
jour

- Représentants élus
parents
- Représentants élus des
usagers
- Administrateurs
APAJH11
- Représentant de la
mairie de Cenne
Monestiés
- Directeur de pôle
- Délégué du personnel

3 par an le lundi
après-midi

Conseil de la vie
Sociale

Toutes les
semaines le
lundi matin

DUREE

1h par PIA
hebdomadaire

1h
hebdomadaire

1h
mensuelle

2h
ponctuelles

2h
ponctuelles
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c) La politique de formation
La formation professionnelle tout au long de la vie permet à chaque salarié d’acquérir et
d’actualiser ses connaissances et ses compétences au service de l’usager.

Elle s’organise à l’IME de Cenne Monestiés dans le cadre d’un plan de formation :
Institutionnel annuel selon le respect des formes légales et des orientations
données par le siège social,
Inter établissements à la dimension de l’APAJH11.

Plusieurs types de formation peuvent être proposés: APR, CIF, DIF, fonds d’intervention,…en
partenariat avec UNIFAF.
Par ailleurs, chaque année, l’établissement accueille et offre un terrain d’accueil pour des
stages de formation dans certains domaines professionnels représentés dans l’établissement
(éducation spécialisée, orthophonie, psychomotricité, psychologie, enseignement...) à un/une
stagiaire en formation sous statut de stagiaire. Une convention est passée avec un centre de
formation.
La règle à respecter demeure un flux acceptable de stagiaires dans le même temps dans
l’établissement (pas plus de deux dans la structure) pour permettre la continuité du travail au
bénéfice des enfants, et un réel tutorat pour encadrer positivement les stagiaires.

Objectifs à 5
ans

Plan d’actions
- Renforcer le
cœur de métier

Ajustement
du plateau
technique

- Ajustement des
prestations
- Renforcer les
pôles éducatif,
rééducatif et
administratif

Moyens
- GPEC :
Pyramide des
âges, les départs
à la retraite/
embauche EDP
annuel,
Formations,
Mutualisations
Externalisations
Fiches GPEC
associative

Calendrier

Indicateurs

Critères
d’évaluation

Plan
pluriannuel –
quinquennal
des départs au
regard de la
pyramide des
âges.

Evolution des
emplois, du
cœur de
métier ;
administratif.
Satisfaction
des besoins
des familles et
des enfants.

Nombre d’ETP
et de
personnes
concernées.
Ecarts entre
prévisionnel et
réalisé.
Enquête de
satisfaction.
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12. Dispositif transversal
Les domaines abordés de manière transversale :

Cuisine

Métiers du bâtiment
Espaces verts

- Grandeurs et mesures

- Grandeur et mesures
- Grandeurs et mesures

- Hygiène et santé

- Plans, maquettes
- Domaine du vivant

- Compréhension de
consigne

- Lecture
- Géométrie
- Numération

- Découverte des
supports d’écrits

- Lecture
- Géométrie
- Langage

- Lecture et langage

- Langage
Pôle éducatif
- Pratiques artistiques

Pôle santé

- Pratique informatique

- Découverte du corps

- Eveil culinaire

- Langage
- Principe d’hygiène
élémentaire

Pôle pédagogique

- Pédagogie du projet
autour d’un thème
ponctuel : festival du
conte, marché, semaine
du goût ou de la presse,
sentier culturel, visites aux
acteurs locaux…

Pôle rééducatif
- Motricité
- Langage
- Lecture
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Dans le cadre du projet institutionnel, nous travaillons la transversalité en créant des
passerelles entre les différents pôles où la mutualisation des compétences prend tout son sens, dans
un objectif commun, en vue d’une ouverture vers l’extérieur.
Les moyens utilisés du dispositif transversal :
- Le projet individualisé d’accompagnement avec l’objectif global commun à tous les
professionnels, décidé en réunion de synthèse,
- L’individualisation de la prise en charge formalisée par l’emploi du temps spécifique du
jeune,
- Susciter le transfert des compétences chez le jeune dans les différents accompagnements
(pédagogique, éducatif, pré professionnel, médical et rééducatif)
- Utilisation d’outils de médiation concrets (savoir-faire pour accéder au savoir être)
- Le dispositif transversal suppose en amont un travail de coordination entre les différents
pôles et professionnels (temps de réunion du lundi matin)
- La finalité de la transversalité est de permettre au jeune d’utiliser au mieux les
compétences acquises par une transposition dans sa vie quotidienne, sociale, citoyenne
voire professionnelle.
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13. L’ouverture aux réseaux environnement partenariat
Partenariats extérieurs :
L’IME de Cenne Monestiés exerce ses prises en charge en étant ouvert sur son
environnement. De nombreux partenaires sont sollicités et acteurs de notre fonctionnement.

Interne à l’APAJH11 :






Siège APAJH11
IME
ITEP
ESAT
Foyers
d’hébergement

Entourage :




Volet Social et culturel :


Famille
Famille d’accueil
Tutelle/curatelle









Volet médical :





Médecins
généralistes
Etablissements
hospitaliers
UDASPA
IPIJ

IME CENNE
MONESTIE
S







MDPH
Délégation territoriale
de l’ARS LanguedocRoussillon
CPAM et autres caisses
Conseil général (CMS,
ASE)
ADSEA
Inspection académique
Inspection du travail

SAE
PEP
MECS
SAWEV
Fédération sport
adapté
Médiathèques
Lieux de loisirs
Conseil Général

Volet professionnel :

Volet institutionnel :







Foyers
d’hébergement
Foyers
occupationnels



Médecine du
travail

Organismes de
formation (UNIFAF,
IRTS, La Rouatière,
Saint Simon,...)



CHSCT
Organismes de
contrôle (APAVE…)



Entreprises et artisans
(fournisseurs et lieux de
stages)
Lieux de stage milieu
protégé (ESAT, foyer
occupationnel)
CFAS

Sécurité au travail :
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4. PROJET ORGANISATIONNEL

Chapitre 1 : La communication interne et les outils
de coordination
1. La communication interne
a) Les réunions
DENOMINATION

OBJECTIF

PARTICIPANTS

FREQUENCE/DATE

DUREE

- Adjoint de
direction
Réunion de projet
individualisé
d’accompagnement
(PIA)

Réunion
pluridisciplinaire

Elaboration du
projet individuel
du jeune

Fonctionnement
général

- Assistante sociale
- Tous les personnels
impliqués dans la
prise en charge du
jeune

Toutes les semaines
le lundi matin

1h par
PIA

- Adjoint de
Direction
Le lundi matin

1h

-Toute l’équipe
pluridisciplinaire
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b) Les supports matériels
Comptes rendus des réunions de fonctionnement du lundi matin
Affichage des :


plannings RV et synthèses,



informations relatives à la présence des jeunes et des professionnels



emplois du temps des jeunes et des professionnels affichés



La communication internet avec l’antenne de Limoux

L’installation de casiers individuels pour chaque professionnel afin de permettre la
transmission de documents d’information

2. Les outils de coordination
Dans le cadre de la démarche qualité, la création de formulaires, protocoles et procédures a
permis d’assurer une coordination des pratiques entre tous les professionnels de l’équipe
pluridisciplinaire.

Chapitre 2 : Le projet patrimonial
Achat Castelnaudary et relocalisation ESAT
Projet architectural :
Rénovation de 3 bâtiments anciennement occupés par l’ESAT. Il s’agit de 3 bâtiments
indépendants les uns des autres dont un qui était le logement de fonction du directeur de l’Ime.

Adaptation des locaux :
Un POLE PEDAGOGIQUE dans lequel seront regroupés les 3 salles de classe ainsi qu’une salle
du personnel.
Un POLE ADMINISTRATIF où seront également implantés l’infirmerie, le bureau médical, ceux
des psychologues et de l’assistante sociale.
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UN POLE EDUCATIF qui comportera 4 salles dédiées aux prises en charge et un bureau pour
les éducateurs.
Accessibilité:
Le projet architectural tient compte de la règlementation relative à l’accessibilité des locaux
qui entrera en vigueur à compter de 2015.

Achat Castelnaudary :
L’IME a fait l’acquisition d’un bien immobilier à Castelnaudary afin de se constituer une
réserve foncière en vue du la construction du futur Ime avec internat.

Chapitre 3 : La gestion des moyens matériels et
logistiques
Investissement et maintien de l’outil de travail.
Moyens majeurs liés à la mise en œuvre des prestations.
Travaux de rénovation des anciens locaux de l’ESAT.
Renouvellement du parc automobile :
Acquisition en 2012 d’un véhicule léger 5 places et d’un Master.
Equipements & informatique.
Modernisation et acquisition progressive de matériel informatique.

Chapitre 4 : La politique d’amélioration de la qualité
Depuis l’année 2008 l’Association et ses établissements sont engagés dans une démarche
Qualité instituée par le directeur général de l’association APAJH 11. L’article L 312-8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles (issu de la loi 2002-2) fait obligation aux établissements sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) de procéder, en interne, à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu’ils fournissent. Les résultats de cette évaluation sont communiqués tous les cinq ans
aux autorités publiques ayant délivré l’autorisation de fonctionnement.
Avec la collaboration d’un cabinet de consultants, le siège social a élaboré un plan d’action de
démarche qualité commun à toutes les structures de l’association :
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Avec la collaboration d’un cabinet de consultants, le siège social a élaboré un plan d’action de
démarche qualité commun à toutes les structures de l’association :
Avril/mai 2008 : Au niveau du siège social, un travail de cadrage du projet et une formation
initiale de la structure qualité pour les directeurs et les référents qualité ont d’abord été organisés.
Juin/décembre 2008 : Le processus s’est déroulé au sein de l’établissement avec un pilotage
du siège social par le biais d’un consultant d’AD3e.
Une évaluation externe, par un organisme habilité, interviendra ensuite dans les deux ans. Le
renouvellement des autorisations est conditionné par les résultats de ces évaluations.
Pour accompagner et soutenir ces démarches d’évaluation, la loi a prévu la mise en place
d’un Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale dont le rôle est de préciser et définir
les orientations de travail. Le référentiel a été élaboré dans le respect de ces orientations.
Au cours de cette démarche ont été évalués la cohérence, la pertinence, l’effectivité et
l’efficacité de l’ensemble de l’établissement.
Définition :
Les objectifs de la Démarche Qualité sont parfaitement définis. Il s’agit de réaliser une
réflexion commune sur l’état des activités et de la qualité des prestations rendues afin de mettre en
place un processus d’amélioration continue et permanente.
Cette démarche permet donc aux professionnels de prendre du recul sur leurs pratiques et
de vérifier le degré de conformité ou d’adéquation de leurs activités et prestations avec les bonnes
pratiques professionnelles afin de déterminer les nécessités de réajustement et les engagements de
progrès à réaliser.

La démarche au sein de l’établissement :
En 2009, le recrutement d’un chef de service avait permis la mise en place d’un référent
qualité dont les missions ont pris fin en décembre 2010.
Par la mise en place de la gestion documentaire la formalisation de certaines pratiques a pu
se faire progressivement : procédures, protocoles, formulaires. Par ce biais a été amorcée une
politique d’amélioration continue afin d’apporter des réactualisations, des adaptations ou des
modifications des points à optimiser.
A la suite d’une réorganisation administrative, en septembre 2010, le poste de référent
qualité n’a pu être pérennisé.

L’évaluation externe :
Le décret n°2077-975 du 15 mai 2007 fixe le contenu du cahier des charges pour l’évaluation
des activités et de la qualité des prestations des établissements et des services sociaux et médico
sociaux. Ce décret est complété par la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 qui précise
que les établissements médico sociaux doivent procéder à deux évaluations externes au plus tard :
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- 7 ans après la date d’autorisation
- 2 ans avant la date de son renouvellement.
Ces objectifs sont de :
- Porter une appréciation globale,
- Examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne
- Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques
- Elaborer des propositions et/ou des préconisations

Calendrier prévisionnel :
- Premier semestre 2013: réalisation de la deuxième évaluation interne
- Fin 2014 : conduite de l’évaluation externe

Chapitre 5 : Sécurité et gestion des risques
Les sécurités et gestion des risques font l’objet d’une évaluation lors de l’élaboration
annuelle du DUER. Les professionnels s’expriment d’une part par unité de travail en ce qui concerne
les risques professionnels et ceux liés à la pénibilité et, individuellement d’autre part, en ce qui
concerne les risques psycho sociaux.

La sécurité des usagers et des biens:
La sécurité des bâtiments et des transports est assurée par l’exécution de tous les contrôles
obligatoires et la contractualisation de contrats d’entretien

La sécurité des personnes :
La mise en œuvre se fait par le biais d’analyses régulières effectuées par les services
vétérinaires du Conseil Général et la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des risques
Le rappel des consignes de sécurité et de vérification en matière de matériel et
d’équipement, feront l’objet de notes de service périodiquement.
Par ailleurs, des formations sont proposées aux professionnels dans des domaines tels que :
Gestes et Postures, Premiers secours, Utilisation de certains produits, etc.
Il y aura lieu de développer une politique d’achat visant à l’utilisation de produits moins ou
non toxiques, conformément à la législation en vigueur (veille règlementaire)

Les risques psychosociaux :
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Poursuite de la mise en place des entretiens annuels qui permettent de recueillir les
éventuelles difficultés des salariés afin de mettre en place les mesures appropriées et optimiser
l’organisation interne.

5. SYNTHESE DES OBJECTIFS RETENUS,
INDICATEURS ET ACTUALISATION,
EVALUATION DU PROJET
D’ETABLISSEMENT

COMMANDE ASSOCIATIVE

Evolution
Développement en direction du Lauragais

Formation
Analyse des pratiques

Optimisation de la qualité de la prise en charge globale

Pédagogie différenciée plus fine

GPEC

Moyens

Evaluation

Déménagement
vers
Castelnaudary

Activité

APR, DIF, CIF
Intervenant
extérieur

Réactualisation des
PIA
Nouvelles
propositions de prise
en charge

Réunions par
unité de travail
Développement
des outils de
communication

Réactualisation des
PIA
Documents de la
démarche qualité
Livret d’accueil

Réunion
pédagogique

Bilan pédagogique
semestriel

Evolution des
postes

Recrutement effectif
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Aménagement des locaux de l’ESAT

A long terme
Déménagement à Castelnaudary

Démarrage des
travaux

A long terme
Construction de
la nouvelle
structure

Effectivité des
travaux

BESOINS LIES A LA POPULATION ACCUEILLIE

Evolution
Restructuration du pôle préprofessionnelle

Moyens

Evaluation

Création d’un
groupe socioéducatif

Evaluation du projet
de ce groupe en fin
d’année 2012/2013

ENVIRONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT
Moyens

Evolution
Aménagement des locaux de l’ESAT
A long terme
Déménagement à Castelnaudary

Evaluation

Démarrage des
travaux

A long terme
Construction de
la nouvelle
structure

Réponse au schéma
départemental

RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Evolution
Harmonisation du plateau technique par le Pôle IME

Moyens

Evaluation

Finalisation du
Pôle IME

Travaux communs

MOYENS PATRIMONIAUX ET MATERIELS
Evolution

Moyens

Evaluation
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Aménagement des locaux de l’ESAT

A long terme
Déménagement à Castelnaudary

Démarrage des
travaux

A long terme
Construction de
la nouvelle
structure

Effectivité des
travaux

Il ne saurait ici être question de conclure tant nous sommes tous convaincus qu’un
projet ne vaut que par l’effectivité de sa mise en œuvre.

La rythmique opérationnelle « objectifs définis / évaluation / ajustements » marquera
donc son développement.

Le Comité de suivi et d’ajustement et le Comité de veille réuniront très régulièrement
tous les professionnels engagés.

Il sera de notre responsabilité commune – législateurs, autorités de tutelle, financeurs,
gestionnaires, équipes de direction et équipes de terrain, usagers et famille – que cet « écrit »’
soit toujours positionné en tant que simple moyen avec comme finalité, l’utilité, la qualité et la
recherche d’amélioration des services rendus aux personnes accueillies dans les structures
gérées par l’APAJH 11

Jacques GALET
Directeur du Pôle IME
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Annexes

-

Le règlement de fonctionnement

-

Projet d’unité d’enseignement
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