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« Il nous faut donner du sens à nos 

gestes et nos actions pour prendre 

soin de l’autre » 
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INTRODUCTION 

 

Au sens des recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM, le projet d’établissement  

est un outil qui garantit les droits des usagers en ce sens qu’il définit des objectifs en matière 

de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les modes d’organisation et de 

fonctionnement de la structure. Il donne une vision descriptive, prospective et stratégique 

de l’établissement.  

 

Le travail d’élaboration du projet d’établissement s’est voulu participatif dans la dimension 

descriptive et prospective. Pour réaliser ce travail l’établissement a fait appel au CREAI-ORS 

Languedoc-Roussillon. Ce dernier a mené une étude populationnelle à partir des rapports 

d’activité des trois dernières années. Il a ensuite animé des groupes de travail dans lesquels 

ont été associées toutes les catégories professionnelles de l’établissement. Ce travail a 

permis de :   

 

 définir le sens des interventions de chacun (utilité sociale) 
 construire le cadre de référence dans lequel les accompagnements sont menés (les 

prestations) 
 faire émerger des perspectives. 

La direction a ensuite procédé aux arbitrages des éléments de perspective proposés par les 

groupes de travail, a défini la stratégie d’évolution de l’IMED pour les 5 prochaines années et 

s’est chargée de la rédaction du présent document. 

 

L’enjeu de ce projet d’établissement est élevé. En effet un de ces axes prioritaires, si ce n’est 

pas l’axe fondamental, est la reconstruction de nouvel établissement. Elaboration et 

rédaction des projets d’établissement et architectural ont donc été menées de manière 

concomitante et complémentaire.  

 

La démarche d’élaboration participative inscrit chaque professionnel dans une dynamique 

de réflexion et d’évolution qui favorise la lisibilité et donne du sens au contenu de l’action 

qui va être menée durant les 5 prochaines années.  
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Ont participé à l’élaboration de ce projet d’établissement les membres du personnel 
suivants :  
 

BALEINE Bernadette Agent d’accueil 

BAPTISTE Christine Moniteur éducateur-SEES 

BARON Michèle ES coordonnatrice-SEES 

BOUSQUET Isabelle ES coordonnatrice-Majeurs 

CALVET Delphine Moniteur éducateur -SEES 

CANDEL Nathalie Moniteur éducateur-SEES 

CANDEL Frédéric Moniteur éducateur transversal 

CANTIE-SOLER Anne Directrice-adjointe 

CHIROLEU Christelle ES coordonnatrice-SEES 

CLIMENT Aurélie Moniteur éducateur -SIPFP 

COCQUEBERT Colette Psychomotricienne 

COTS Caroline CSE SIPFP mineurs 

DIMON Marie-Claude Moniteur éducateur -SEES  

DUNYACH Laetitia Moniteur éducateur -SIPFP  

DUPRAT Emmanuelle Médecin psychiatre 

EGLIN Sandrine Psychologue SIPFP 

EXPOSITO Marielle Professeur des écoles 

FABRE Nelly Psychologue Majeur 

FRANCOLON Isabelle Orthophoniste 

FREJAVILLE Cathy Moniteur éducateur -SIPFP  

GACHON Lionel Directeur 

HOCHART Edwige Moniteur éducateur -SEES 

JACQUOTTET Céline Professeur des écoles  

LANDRY Julien ES coordonnateur-SIPFP 

LAURAS Cathy Responsable entretien 

LLERES Florence Educateur technique spécialisé-SIPFP 

LOPEZ Laetitia Cadre socio-éducatif SIPFP majeurs 

LUCI Marie-Pierre Moniteur éducateur -SIPFP  

LY Sylvie Infirmière diplômée d’Etat 

MANCEBO Emilie Moniteur éducateur -SEES  

MARTIN Jean-Marie Cadre socio-éducatif SEES 

MIEGEVILLE Corinne Professeur des écoles 

MOLINS Julien Psychomotricien SIPFP 

PFEIFFER Magali Coordonnatrice pédagogique 

PUECH Marion Gestionnaire Ressources Humaines 

PURROY Sandra Moniteur éducateur -SEES  

RATELADE Lucile Assistant de service social 

SALLARES Lucie Moniteur éducateur -majeurs 

SELVA Nadine Moniteur éducateur -majeurs  

SORET Sandrine Responsable qualité 

SOULA Mélanie Psychologue 

TANCHON Frédéric Educateur technique spécialisé-SIPFP  

ZAJAC Jean-Stéphane Educateur technique spécialisé-SIPFP  
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1. PRESENTATION DE L’IMED 

1.1 CARACTERISTIQUES GENERALES  

1.1.1 Un établissement public 

L’Institut Médico-Educatif Départemental (IMED) est un établissement public autonome 

d’éducation et de soins spécialisés relevant de la fonction publique hospitalière créé en 

1971. Dans la préparation et l’exécution de son budget, l’établissement est soumis aux 

règles de la comptabilité hospitalière (nomenclature M22). 

L’organe délibérant de l’établissement est le Conseil d’Administration, composé de 

13 membres et présidé par un conseiller général (sur délégation du président du Conseil 

Général). 

Un directeur, nommé par arrêté ministériel est chargé de la bonne marche de 

l’établissement. Il assure sa gestion administrative, technique et financière. Il a la 

responsabilité des actions pédagogiques, sociales, éducatives, rééducatives et 

thérapeutiques que l’établissement conduit.  

Le directeur assure la préparation et coordonne la mise en œuvre des délibérations du 

Conseil d’Administration. Il est l’ordonnateur des dépenses et procède à la nomination du 

personnel. Il représente l’établissement en justice et dans les actes de la vie civile. 

Bien qu’étant établissement public départemental et présidé de droit par le Président du 

Conseil Général, l’IMED ne perçoit aucun financement de la collectivité territoriale 

départementale. En effet, le vocable « départemental » n’est justifié que par une logique de 

recrutement des usagers sur la globalité du territoire des Pyrénées-Orientales. 

Les financements de l’IMED proviennent exclusivement de l’assurance maladie, au travers 

des différentes caisses auxquelles les parents des enfants accueillis sont affiliés. 

 

1.1.2 Un établissement médico-social 

L’IMED est un établissement médico-social au sens de l’article 15 de la loi du 2 janvier 2002. 

Il accueille des enfants, adolescents et jeunes majeurs présentant une déficience 

intellectuelle légère à moyenne avec ou sans troubles associés notamment des Troubles 

Envahissants du Développement (TED). 

 Il associe divers professionnels afin de proposer aux enfants et jeunes adultes présentant 

des difficultés mentales, psychiques ou cognitives une prise en charge globale grâce à la 

pluridisciplinarité de ses équipes.  

Ainsi, prenant en charge les enfants ou adolescents qui nécessitent principalement une 

éducation spéciale, l’établissement prend en compte les aspects psychologiques et 
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psychopathologiques et a recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, 

telles que l'orthophonie et la psychomotricité. 

L’agrément de l’établissement est fixé à 130 places de semi-internat, à temps complet. 

 

L’accompagnement de l’IMED est structuré en 4 services : 

- La section d’éducation et d’enseignement spécialisés1 (SEES) pour les enfants, filles 

et garçons de 6 à 13 ans. Cette section se répartit en 4 groupes classes qui accueillent 

60 enfants. La prise en charge s’articule essentiellement autour des apprentissages 

scolaires, du développement de la personnalité et de la socialisation. 

 

- La section d’initiation et de première formation professionnelle2 (SIPFP) qui 

accueille 70 adolescents et jeunes majeurs au sein de 3 unités.  

L’unité dédiée aux jeunes mineurs accueille les adolescents de 14 à 18 ans au sein de 

deux unités (orientation et professionnelle), 3 groupes-classes et 5 ateliers 

d’enseignement professionnel. Les 5 ateliers proposent l’apprentissage des métiers 

de l’horticulture, du bâtiment, de la cuisine, de la blanchisserie, de l’hygiène des 

locaux. La prise en charge s’articule prioritairement autour des apprentissages 

scolaires, professionnels et de l’autonomie (en matière d’hygiène, de déplacements). 

L’unité dédiée aux jeunes majeurs concerne les jeunes de 18 ans et au-delà ceux 

relevant de l’amendement Creton. Les axes travaillés concernent principalement 

l’autonomie, l’orientation et l’intégration en milieu professionnel ou établissement 

spécialisé. 

- Le service de suite et d’accompagnement. Ce service propose un accompagnement 

éducatif aux jeunes sortis de l’IMED pendant les 3 années suivant la sortie. 

- Le SESSAD « Mes Bé ». Ce service suit 40 enfants et adolescents présentant une 

déficience intellectuelle légère à moyenne avec ou sans troubles associés. (cf projet 

de service). 

  

                                                      

1 La dénomination SEES a supplanté celle d’IMP conformément au Code de l’Action Sociale et des Familles 

2 La dénomination SIPFP a supplanté celle l’IMPRO conformément au Code de l’Action Sociale et des Familles. 
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1.1.3 Implantation  

L’IMED est implanté sur un site unique, à la périphérie sud de l’agglomération de Perpignan 

sur 2 hectares de terrain arborés, au 7 avenue Alfred Sauvy. 

L’établissement est d’un accès aisé. Deux lignes de bus permettent de s’y rendre, la 9 et la 

11 (arrêt « Mas Munoz », avenue d’Espagne). 
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1.1.4 Carte d’identité de l’établissement 

 

Présentation synthétique de l’établissement 

Adresse administrative 7 avenue Alfred Sauvy 66028 Perpignan 

Entité juridique IMED. N°FINESS : 660 000 126 

Catégorie IME (183)  

N° FINESS : 660 780 222 

Statut Etablissement Public autonome médico-

social  

Fonction Publique Hospitalière 

Tarification Tarification au prix de journée par 

l’assurance maladie  

Conventionnement Convention passée avec l’Education 

Nationale mettant à disposition de 

l’établissement 8 postes d’enseignants 

spécialisés. 

Date d’autorisation et d’ouverture Ouverture : 1971 

Dernier arrêté: 10 mars 2014 (arrêté 

ARS n° 2013/1981) 

 

Agrément et capacité de 

l’établissement 

130 places de semi-internat pour 

enfants et adolescents présentant une 

déficience intellectuelle légère ou 

moyenne avec ou sans trouble du 

comportement. 

Régime d’ouverture Accueil en semi-internat 

Moyenne de 207 jours par an. 

Zone de recrutement Département des Pyrénées-Orientales 
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1.2 HISTORIQUE 

Le 11 décembre 1957, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales retient dans sa séance le 

principe de la création d’un internat public départemental destiné à des garçons « débiles » 

moyens et légers d’une part, et âgés de 14 à 17 ans pour ceux devant fréquenter la section 

professionnelle. 

Le 14 janvier 1960, l’Assemblée Départementale décide de construire sur le même terrain 

d’assiette de la « Passio Veilla » à Perpignan, le Foyer Départemental de l’Enfance 

jusqu’alors situé au Barcarès. 

Le 27 février 1961, une nouvelle délibération précise la nature exacte de l’établissement 

destiné aux enfants inadaptés : « Institut Médico-Pédagogique pour débiles moyens des 

deux sexes d’âge scolaire ». 

Le 29 mai 1961, décision est prise par la Préfecture de construire sur le même terrain 

d’assiette fourni par le département, une école nationale professionnelle de 

perfectionnement (actuellement EREA – Etablissement Régional d’Enseignement Adapté), 

destinée exclusivement à des garçons « débiles moyens », âgés de 14 à 17 ans au nombre de 

120, répartis en diverses sections : 

 ajustage, mécanique, 

 maçonnerie, 

 peinture, plâtrerie, 

 vannerie, cannage, 

 jardinage et arboriculture. 

Le 4 juin 1962, la Préfecture indique la nécessité de mettre au point définitivement et dans 

les délais les plus brefs possibles les deux projets de construction de l’Ecole Nationale 

Professionnelle de Perfectionnement et de l’IMP départemental. 

Le 28 juin 1963, M. Jean Fourcade, directeur départemental de la population et de l’action 

sociale saisit le ministre de la santé publique et de la population du projet de construction de 

l’IMP. Entre temps le projet a évolué. Concernant son opportunité, M. Fourcade précise dans 

sa note citée ci-dessous que l’équipement du département dans le domaine de l’enfance 

inadaptée est particulièrement insuffisant. Il ne comporte en effet que deux établissements : 

 l’IMP « La Mauresque » à Port-Vendres et qui reçoit 105 enfants du sexe masculin de 

moins de 14 ans ; 

 un externat pour débiles profonds des deux sexes de 6 à 18 ans fonctionnant au « Mas 

Bresson » alors à 3kms de Perpignan 

«Il n’existe donc pas d’établissement pour les filles et les besoins sont bien loin d’être 

satisfaits en ce qui concerne les garçons ; aussi l’opportunité du projet (dont l’utilité n’est pas 

à démontrer) est-elle indéniable ». 
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L’importance des besoins est déterminée grâce au dépistage « des enfants arriérés mentaux 

et retardés scolaires » effectué dans tous les centres pourvus d’une classe de 

perfectionnement. Ce dépistage fait alors apparaitre des besoins importants dans ce 

domaine ainsi qu’une insuffisance notoire du nombre de lits d’internats spécialisés, malgré 

les nombreuses classes de perfectionnement fonctionnant déjà (21 sur Perpignan et 16 sur 

les autres communes du département). Il ressort que le nombre total de mineurs relevant 

d’une prise en charge spécialisée et encombrant, faute de lits disponibles dans les internats 

spécialisés et en l’absence de classes de perfectionnement, les établissements normaux 

d’enseignement primaire, s’élève à 290. 

De plus, en prenant en considération les enfants suivis régulièrement par le service d’Hygiène 

et de Prophylaxie Mentale au cours des deux années précédentes, on peut estimer à 320 

l’effectif des enfants justifiant d’un placement pour « débiles moyens ». 

Or, la capacité d’hébergement du seul établissement du département l’IMP de Port-Vendres 

restant limitée à 105 lits, il y a une disproportion énorme entre l’effectif des enfants et les 

possibilités d’accueil. En outre, il est souvent nécessaire de rechercher pour de nombreux 

mineurs, un placement en dehors du département. Il est donc argumenté que l’ouverture 

d’un nouvel établissement dans les P.O. présenterait l’avantage de rapprocher les enfants de 

leur famille et que les contacts plus fréquents, qu’ils pourraient avoir avec leur entourage 

familial, ne pourraient que retentir favorablement sur leur rééducation. L’ouverture d’un 

IMP départemental de 180 lits viendrait donc compléter de manière efficace l’équipement 

du département dans ce domaine. 

Il est donc proposé au Ministre de l’époque la création d’un IMP qui accueillera 75 garçons 

et 60 filles d’âge scolaire et une section professionnelle de perfectionnement pour 45 filles 

de 14 à 17 ans. 

Il faudra attendre encore 7 années pour que le projet se concrétise sur une propriété viticole 

de six hectares « Le Mas de l’Empereur », achetée par le Conseil Général et située en 

périphérie de Perpignan. 

Septembre 1971, la Cité de l’Enfance ouvre ses portes sur le terrain de la Passio Veilla, 

anciennement Mas de l’Empereur. Elle comprend l’Institut Médico Pédagogique 

Départemental, le Foyer de l’Enfance et la section pouponnière des 0/3ans, dernière section 

d’enfants à quitter l’hôpital définitivement. Chaque établissement est dirigé par un directeur 

et un directeur général gère la globalité. Ce grand ensemble est donc prévu pour couvrir les 

besoins du département en matière d’enfance inadaptée et d’enfance en danger. 

1979, à la suite des lois de juin 1975, il a été mis fin à l’existence de la Cité de l’Enfance par la 

séparation de l’Institut Médico Pédagogique Départemental et du Foyer de 

l’Enfance/Pouponnière. 

L’Institut Médico-Educatif devient un établissement public autonome doté de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière et soumis aux règles de fonctionnement des 

établissements publics d’hospitalisation, de soins ou de cures (livre IX du Code de la Santé). 

C’est à ce moment-là qu’il prend sa nouvelle dénomination : l’IMED. 
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1985, le directeur propose de restructurer l’établissement en : 

 réduisant sa capacité de 180 à 150 places, 

 étendant l’agrément aux enfants et adolescents atteints de débilité légère, 

 transformant 30 lits d’enfants d’âge scolaire en lits pour adolescents. 

1993, la capacité de l’internat passe à 70 lits. 

2003, fermeture du Centre Educatif et Professionnel du Roussillon (CEPR), autre 

établissement médico-social public situé à Perpignan. 15 agents de cet établissement sont 

affectés à l’IMED ainsi qu’une partie de l’actif. 

Septembre 2006, mise en œuvre de la mixité au-delà de 14 ans. Pour la première fois depuis 

1971, l’IMED prend en charge des adolescents garçons de plus de 14 ans. 

Septembre 2008, ouverture du SESSAD dans les locaux de l’Imed avec 15 places par 

redéploiement de places de l’IMED. La capacité de l’IMED est ramenée de 150 places à 140 à 

compter du 1er septembre 2008 par l’arrêté N°3642/2008. 

Septembre 2009, le SESSAD passe à 32 places et déménage au 17, rue des glaïeuls à 

Perpignan. 

A compter du 1er septembre 2009, la capacité de l’IMED est ramenée de 140 places à 135 

par l’arrêté N°2009 224-10. 

Septembre 2010, finalisation de la montée en charge du SESSAD : 40 places et création du 

service de suite et d’accompagnement. 

2011, Création de la commission bientraitance (IMED+ SESSAD) et élaboration du projet 

bientraitance. 

2011, Mise en œuvre de la démarche qualité. 

2012, Réalisation de l’évaluation interne et lancement du groupe de réflexion sur l’accueil 

des jeunes autistes. 

Septembre 2013, fermeture de l’internat et déménagement du SESSAD et du service de 

suite au 34, rue de Belfort à Perpignan. 

L’établissement a proposé à l’Agence Régionale de Santé la fermeture de l’internat par : 

 suppression de 5 places 
 transformation de 31 places d’internat en 31 places de semi-internat. 

Cette fermeture était motivée par : 

 un avis défavorable de la commission de sécurité concernant l’exploitation des locaux 
à sommeil, 

 une baisse constante de la fréquentation de l’internat depuis 2001, 
 l’augmentation de la demande de semi-internat,  
 le surcoût généré par la construction de places d’internat dans le nouveau projet 

architectural. 
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L’établissement a proposé la modification de l’agrément telle que précitée à budget 

constant afin d’augmenter mécaniquement le coût à la place et dégager des marges de 

manœuvre pour la reconstruction sur site d’un nouvel établissement. La proposition a été 

validée par l’ARS et actée dans l’arrêté n°2031/1981 du 10 mars 2014. 

 

Mars 2014, nouvel arrêté ARS fixant la capacité d’accueil à 130 places de semi-internat. 
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2. DEFINITION DE LA POPULATION ET UTILITE SOCIALE 

2.1 DEFINITION DE LA POPULATION 

L’établissement accueille des enfants et adolescents et jeunes majeurs en situation de 

handicap ayant une déficience intellectuelle moyenne à légère. Les jeunes accueillis ont 

entre 6 et 20 ans. Au-delà de cet âge par le biais de l’amendement CRETON, les jeunes 

peuvent continuer à être accueillis, faute de places dans le secteur adulte. 

La dimension publique de l’IMED ainsi que son attachement à des valeurs de solidarité et de 

citoyenneté posent le principe d’un accueil ouvert sans autres critères d’admission que ceux 

correspondant à l’agrément et aux procédures administratives (notification d’orientation par 

la MDPH). En conséquence, il existe une grande disparité des caractéristiques des usagers 

notamment en termes d’importance de la déficience intellectuelle et des troubles 

associés. Cette disparité se retrouve dans chaque groupe. 

Les caractéristiques de la population d’usagers sont mieux connues depuis le dernier projet 

d’établissement. La compilation des rapports d’activité des quatre dernières années, conçus 

sur le modèle des enquêtes du CREAI-ORS a doté l’établissement de statistiques sur les 

typologies de handicap (déficience intellectuelle, psychique, troubles du comportement).  

Ces données ont permis la réalisation de l’étude populationnelle ci-après réalisée par le 
CREAI-ORS qui permet d’objectiver l’évolution perçue par les professionnels.  

Les jeunes sont éventuellement porteurs, en plus d’une déficience intellectuelle, de 

déficiences ou troubles associés. Une part des enfants accueillis relève de troubles du 

comportement. Dans une moindre mesure, des jeunes relèvent de TED/TSA (Troubles 

Envahissants du Développement ou Troubles du Spectre Autistique), de déficience 

sensorielle (visuelle/auditive).  

Le profil de la population des enfants accueillis à l’IMED fait, par ailleurs, état de situations et 

problématiques sociales et/ou familiales parfois très difficiles. Enfin, pour compléter le profil 

des jeunes accueillis, il faut mentionner les situations d’enfants ayant un ou deux parents 

eux-mêmes déficients.  

 

2.1.1 Déficience principale et déficience associée principale 

La très grande majorité des usagers présente un retard mental. Celui-ci est principalement 

léger ou moyen. Si quelques usagers présentaient un retard mental profond ou sévère en 

début de période d’étude (2008-2009), cela n’est plus le cas en fin de période, traduisant 

sans doute une amélioration de la connaissance de l’offre d’accompagnement proposée par 

la structure et permettant une meilleure orientation des enfants vers l’IMED. Dans le temps, 

on constate également une progression de la part des usagers présentant un retard mental 

moyen et une augmentation puis une stabilisation de la part des usagers présentant un 

retard mental léger. Dans les autres cas, un retard mental est effectivement présent mais 
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une autre problématique est mise en avant comme un trouble envahissant du 

développement ou une trisomie 21. 

 

Graphique 1 – Évolution de la répartition par déficience principale (IME) 

 
Source : rapports d’activité IMED 66 – Exploitation : CREAI-ORS LR 

 

Au niveau de la principale déficience associée, on observe des variations qui peuvent être 

sans doute mises sur le compte d’une évolution des modalités de cotation en lien avec les 

changements au niveau de l’équipe médicale (départ du médecin, période de latence sans 

médecin puis recrutement récent d’un nouveau médecin). Les éléments particuliers pouvant 

être mis en avant sont : 

 la part importante des déficiences visuelles modérées3 des deux yeux, touchant un 

quart des résidents les premières années et autour de 15 % les années suivantes. 

Cette évolution témoigne sans doute plus d’une difficulté à appréhender cette 

déficience (le terme « modéré », source d’erreur, a pu induire une surcotation) qu’à 

son évolution réelle chez les usagers ; 

 une diminution des épilepsies dont la part comme déficience principale associée est 

divisée par deux sur les cinq ans ; 

 une progression des maladies rares, sans doute en lien avec les évolutions 

diagnostiques chez les personnes avec retard mental ; 

                                                      

3 Une déficience visuelle modérée correspond à une acuité visuelle comprise entre 1/10e et 3/10e 
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 la progression de la part des troubles envahissants du développement, en particulier 

en fin de période : un résident sur 10 présente ces troubles en 2012-2013 et en 2014 

26 ont été diagnostiqués ; 

 des pluri handicaps qui ne sont pas repérés en début de période mais qui concernent 

un enfant sur 20 à partir de 2010-2011. 

 

Graphique 2 – Évolution de la répartition par déficience associée principale (IME) 

 
Source : rapports d’activité IMED 66 – Exploitation : CREAI-ORS LR 

 

Au niveau de la répartition par catégorie clinique principale, un certain nombre de lignes 

de forces apparaissent : 

 les déficiences harmoniques et dysharmoniques qui touchent la quasi-totalité des 

usagers. Ceci est conforme à ce qui peut être attendu compte-tenu de l’agrément de 

l’IMED; 

 l’importance des troubles du langage et de la parole qui touche un tiers des usagers ;  

 les dysphasies qui concernent autour d’un enfant sur dix. 
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Tableau 1 – Répartition par catégorie clinique principale (IME) 

 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Troubles cognitifs et des acquisitions scolaires 39,5 % 58,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0% 

Troubles psychomoteurs 19,7 % 58,2 % 30,0 % 40,4 % 41% 

Troubles de la parole et du langage 11,6 % 26,0 % 35,9 % 36,2 % 32,0% 

Déficiences harmoniques moyennes 17,7 % 32,9 % 28,3 % 35,5 % 36,0% 

Déficiences dysharmoniques moyennes 7,5 % 21,2 % 28,3 % 23,4 % 24,0% 

Déficiences harmoniques légères 10,2 % 19,9 % 13,1 % 21,3 % 21,0% 

Déficiences dysharmoniques légères 10,9 % 17,1 % 28,3 % 19,1 % 19,0% 

Dysphasie 5,4 % 11,6 % 9,0 % 9,9 % 10% 

Déficiences harmoniques lourdes 4,1 % 5,5 % 0,7 % 0,0 % 0,0% 

D avec polyhandicap sensoriel et/ou moteur légères 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 

D avec polyhandicap sensoriel et/ou moteur moyennes 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 

Source : rapports d’activité IMED 66 – Exploitation : CREAI-ORS LR 
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Des facteurs organiques associés sont également décrits dans les données disponibles dans 

les rapports d’activité. Les éléments les plus marquants sont les suivants : 

 un quart des enfants ne présente pas de facteurs organiques associés, de façon assez 

stable d’une année sur l’autre ; 

 la présence fréquente de déficits sensoriels pouvant toucher un tiers des enfants ; 

 des maladies d’origines génétiques ou congénitales, des anomalies chromosomiques 

identifiées chez un enfant sur quatre ; 

 des antécédents de maladie somatiques retrouvés chez un enfant sur sept et dans 

5 à 8 % des cas, une maladie somatique actuelle ; 

 des épilepsies relevées fréquemment en début de période mais plus rares ensuite ; 

 des problèmes périnataux à type de prématurité ou de retard de croissance intra 

utérin chez 4 à 6 % des usagers. 

Tableau 2 – Répartition par facteurs organiques associés (IME) 

 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Pas de facteur organiques reconnus 29,3 % 32,9 % 24,8 % 24,8 % 25,9 % 

Déficits sensoriels 32,0 % 32,9 % 33,1 % 43,3 % 32,4 % 

Maladies d’origine génétiques ou congénitales 7,5 % 10,3 % 11,7 % 14,9 % 15,8 % 

Antécédents de maladies somatiques dans l’enfance 28,6 % 15,8 % 0,0 % 15,6 % 15,1 % 

Maladie liée à une anomalie chromosomique 
autosomique 

1,4 % 8,2 % 7,6 % 7,8 % 8,6 % 

Maladie somatique à long cours autre qu’épilepsie 5,4 % 6,2 % 5,5 % 5,0 % 8,6 % 

Epilepsie idiopathique 2,7 % 13,7 % 9,0 % 7,8 % 7,9 % 

Prématurité, dysmaturité, hypotrophie fœtale 4,1 % 2,1 % 4,1 % 2,1 % 5,8 % 

Autres épilepsies symptomatiques (non équilibrées) 13,6 % 4,1 % 0,0 % 4,3 % 5,8 % 

Malformations cérébrales congénitales 3,4 % 4,1 % 4,1 % 2,1 % 3,6 % 

Malformations congénitales autres que cérébrales 0,0 % 4,1 % 3,4 % 5,0 % 3,6 % 

Maladie liée à une anomalie chromosomique 
gonosomique 

0,0 % 1,4 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 

Trisomie 21  1,4 % 1,4 % 2,1 % 1,4 % 1,4 % 

Atteinte motrice d’origine cérébrale : IMC 1,4 % 2,1 % 0,7 % 1,4 % 1,4 % 

Autres maladies métaboliques 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 

Souffrance cérébrale périnatale 1,4% 1,4% 1,4 % 1,4 % 0,7 % 

Atteinte liée à un traumatisme cérébral 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

Convulsions et épilepsie 0,7 % 19,2 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

Encéphalopathie évolutive, type syndrome de West 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,4 % 0,7 % 

Atteinte cérébrale post-natale 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

Affections musculaires 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

Hémophilie 1,4 % 0,7 % 0,0 % 0,7 % 0,7% 

Pas de réponse possible par défaut 4,8 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Autres 1,4 % 1,4 % 0,0 % 2,8 % 1,4 % 

Source : rapports d’activité IMED 66 – Exploitation : CREAI-ORS LR 
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 Les évolutions de public constatées 

Les enfants avec des déficiences intellectuelles profondes à sévères sont de moins en moins 

accueillis à l’IMED mais orientés vers d’autres dispositifs où l’accompagnement est plus 

adapté. 

Les troubles associés, notamment sur le versant des troubles du comportement ou des 

troubles envahissants du développement sont en revanche plus marqués qu’il y a quelques 

années. Cela questionne les orientations de l’ancien projet d’établissement et les pratiques 

professionnelles actuelles. Des questions émergent notamment sur la proximité des enfants 

avec ces deux types de troubles.  

En effet, si les enfants avec TED peuvent être stimulés par la présence des enfants déficients 

intellectuels, il en va différemment pour la proximité avec les enfants porteurs de troubles 

du comportement dont le côtoiement est peu adapté. Ces enfants et leurs familles peuvent 

avoir une perception violente du handicap de leurs enfants par effet de miroir. 

Ces réflexions questionnent d’une façon générale la constitution des groupes d’enfants ou 

d’adolescents, de façon à ce que les accompagnements éducatifs et pédagogiques soient les 

plus adaptés. Egalement, la constitution des groupes est réfléchie au mieux au regard du 

risque de violence des enfants entre eux. 

En outre, l’accueil des enfants et adolescents avec un handicap psychique est plus important 

qu’auparavant. Cette évolution implique une mutation des pratiques avec le renfort 

d’actions de formation et sans doute également de compétences spécifiques mises à 

disposition (en orthophonie, psychiatrie, etc...).  

La mise en place de partenariats plus étroits avec les services de psychiatrie (enfants, 

adolescents et adultes) est essentielle pour permettre aux professionnels de contenir les 

situations de crise. 

Enfin, l’évolution des publics accueillis montre également une mutation des 

accompagnements. Les équipes accompagnent et préparent davantage de jeunes vers les 

structures occupationnelles du fait de faibles capacités scolaires et d’apprentissage. Ceci a 

incité l’établissement à mettre en place des ateliers à visée occupationnelle plus adaptés à 

ce public comme « l’atelier animaux » et l’atelier créatif. 

L’évolution des publics a également des effets sur l’organisation de l’accompagnement : la 

montée en charge de l’accueil d’enfants avec TED ou TSA rend les équipes vigilantes sur les 

temps interstitiels (temps de repas, transports, vacances) et sur le futur projet architectural 

(certaines salles sont actuellement peu adaptées à ce type d’accompagnement). 
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2.1.2 La desserte géographique 

La plupart des usagers sont domiciliés sur Perpignan ou à proximité immédiate. Moins d’un 

usager sur cinq est domicilié dans une commune située à plus d’un quart d’heure mais moins 

d’une demi-heure de Perpignan. Les usagers domiciliés à plus de 30 minutes de Perpignan 

sont rares, atteignant au plus 6 % en 2009-2010. Même parmi les internes, la part de ceux 

résidant à plus de 30 minutes restait faible, ne dépassant pas 10 %.  

 

Graphique 3 – Évolution de la distance à l’IME – tout public (IME) 

 
Source : rapports d’activité IMED 66 – Exploitation : CREAI-ORS LR 

 

En synthèse il apparaît donc que :  

 La population accueillie présente essentiellement un retard mental plutôt modéré. 
 

 Lorsqu’une autre déficience principale est mise en avant, elle correspond le plus 
souvent au tableau clinique à l’origine du retard mental (trisomie 21 ou TED) ou bien 
à des troubles des habiletés sociales, traduisant un retard mental limité. 
 

 Les déficiences associées font apparaître l’importance des épilepsies d’une part, de 
troubles conséquents du retard mental, d’autre part (troubles des apprentissages ou 
du langage par exemple). 
 

 Les usagers accompagnés par l’IME font preuve de bonnes capacités dans les actes 
de la vie quotidienne et pour 2/3 d’entre eux d’une bonne maîtrise du langage. 
 

 Il faut relever l’importance des problématiques sociales. Ce point semble de plus en 
plus transversal au sein des dispositifs IME. De nombreuses alertes en région vont 
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dans ce sens. Il convient donc de prendre cette dimension en considération dans les 
modalités d’accompagnement. 

 
 La part des jeunes présentant des troubles envahissants du développement 

progresse : 1 sur 10 en 2012/2013. On compte 26 jeunes porteurs de TED en 2014. 
 

 La part des jeunes présentant des troubles du comportement importants progresse 
sur les 5 dernières années. 
 

 Les déficiences harmoniques et dysharmoniques touchent la quasi-totalité des 
résidents ce qui est conforme à ce qui peut être attendu compte-tenu de l’agrément 
de l’IME. 
 

 L’importance des troubles du langage et de la parole qui touchent 1/3 des usagers : 
ceci est une constante dans de nombreux IME. 
 

 1 enfant sur 10 présente une dysphasie 
 

 La déficience ayant motivé l’admission est un retard mental moyen pour 52 à 58% 
des jeunes (66,25% en 2004) et léger pour 33 à 40% (29,44% en 2004) (Etude CREAI 
2014). Les admissions sont donc conformes à l’agrément. Il convient de noter 
certaines admissions d’enfants relevant d’un retard mental profond ou sévère (entre 
1 et 8%) ou d’enfants sortant d’ITEP. 

 
 Les usagers sont pour une grande majorité orientés à 20 ans en ESAT. L’intégration 

en milieu ordinaire reste rare. Il est actuellement difficile d’orienter les jeunes 
majeurs en foyer occupationnel, foyer d’accueil médicalisé ou maison d’accueil 
spécialisée lorsque cela est nécessaire. 

 
 Les capacités dans les activités de la vie quotidienne sont le plus souvent acquises, 

aussi bien parmi les plus jeunes que parmi les plus âgés. 
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2.1.3 Les modes d’accueil  

Depuis septembre 2013, tous les jeunes sont accueillis en semi-internat lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9h à 16h30 et le mercredi de 9h à 12h. 
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2.2 L’UTILITE SOCIALE  

2.2.1 Utilité sociale auprès des enfants et des adolescents 

Les difficultés rencontrées par les jeunes amènent à leur proposer un accompagnement 

spécialisé, travaillant à la découverte et au développement de leurs potentialités dans une 

dimension de santé au sens de l’OMS (« La santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » 

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la 

Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par 

les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, 

n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.) 

Cet accompagnement peut revêtir différentes formes en fonction de l’évaluation des 

besoins, évaluation réalisée de manière pluridisciplinaire. Les équipes ont recours à des 

actions et techniques spécialisées planifiées selon les besoins repérés pour chaque jeune 

accueilli. Les médiateurs utilisés sont, eux aussi, multiformes reprenant les notions de savoir, 

savoir-être et savoir-faire indispensables à toute vie en société dans une dimension 

d’épanouissement personnel visant à les aider à grandir en travaillant : 

 l’appropriation et la compréhension des codes sociaux (la loi, les règles de vie en 

société…) ; 

 l’apprentissage, l’appropriation et la compréhension des enseignements scolaires 

et professionnels ; 

 l’apprentissage, l’appropriation et la compréhension des éléments personnels 

ayant trait à la  santé ; 

 la confiance en soi, pour une sécurisation morale et affective. 

 

L’objectif de l’IME est aussi d’accompagner les enfants et adolescents accueillis dans les 

différents domaines de la vie. En conséquence, il convient d’articuler l’ensemble de ces 

accompagnements dans une dimension de cohérence institutionnelle. L’IME, en tant 

qu’institution doit ainsi constituer un point de repère fiable et solide.  

Ce qui est visé c’est de permettre à chaque jeune d’affirmer et développer ses potentialités, 

afin de lui donner autant que possible accès à une vie relationnelle, sociale et 

éventuellement professionnelle. 

La valeur ajoutée de l’IME se définit en référence aux principes d’accompagnement qui 

reposent sur le triptyque : Éducatif, Soins et Enseignement dans une dimension transversale 

de santé.  

L’accompagnement est donc global, pluridisciplinaire, continu dans le temps et l’espace, tout 

en garantissant une approche personnalisée. 

Cet accompagnement a pour support un Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) 

réalisé dans un cadre respectueux de la personne. 
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Conformément aux dispositions de la loi du 02 janvier 2002, la famille est associée à 

l’élaboration de ce projet, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. 

 

2.2.2 Utilité sociale auprès des familles 

L’IME propose aux familles une aide à la compréhension de la situation de leur enfant. De 

nombreuses familles sont désemparées devant ces déficiences. L’objectif de ce travail avec 

les parents consiste à les amener peu à peu vers une image plus valorisante de leur enfant : 

en les aidant à accepter son handicap, à modifier leur regard porté sur lui, à accepter de le 

voir évoluer. Ce travail se fait souvent sous forme d’entretiens. 

Ce soutien aux familles peut également prendre une forme collective, par l’organisation de 

temps conviviaux en fin d’année. Ces temps sont propices à des échanges de nature 

différente en comparaison au reste de l’année scolaire.  

Les familles sont identifiées par les équipes de l’IME comme un partenaire incontournable 

dans la mesure où elles sont les premiers éducateurs des jeunes, et qu’elles sont 

décisionnaires du parcours de leur(s) enfant(s). A cet effet, des temps et étapes de 

rencontres de l’équipe avec les familles sont institutionnalisés (bilan début d’année et fin 

d’année, recueil de vie avec les parents, recueil des souhaits pour construire le projet 

personnalisé). 

D’autre part, au moment de l’admission, une rencontre avec les parents est organisée par la 

psychologue et l’assistante de service social pour réaliser l’anamnèse de l’enfant afin de 

construire un accompagnement le plus pertinent possible. 

Enfin, l’assistante de service social de l’IME accompagne les familles qui le désirent à la 

finalisation de dossiers ou démarches administratifs. 

 

2.2.3 Utilité sociale par rapport à l’environnement 

L’IME promeut la connaissance et la reconnaissance du handicap au grand public. Le 

travail sur les représentations sociales, notamment le regard que porte autrui sur le 

handicap fait partie des priorités de l'établissement. 

Le rôle de l’IME par rapport à l'environnement peut se décliner en plusieurs points : 

 aider à intégrer les jeunes, de manière individuelle et collective, dans 

l'environnement social (exemple : centres de loisirs) ; 

 assurer un suivi et questionner régulièrement les partenariats noués afin de les 

pérenniser ; 

 faire connaître et accepter le handicap par les partenaires (exemple : collèges, 

écoles, clubs sportifs, etc.). 
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2.3 ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES  

2.3.1 L’autisme ou trouble du spectre autistique 

Dans le cadre de ses missions, l’établissement accueille plusieurs jeunes souffrant de 

troubles autistiques. Pour certains, le diagnostic a été posé, pour d’autres non. Les données 

issues de l’enquête populationnelle (réalisée à partir des données relevées sur les rapports 

d’activité de 2008 à 2013) font état d’un enfant ou adolescent sur 10 accueilli à l’IMED qui 

présente un autisme ou des troubles envahissants du développement. A la date d’écriture 

du présent projet, ils sont 26 répertoriés par le service médical de l’établissement. 

Si ces jeunes ont intégré l’établissement alors que celui-ci n’a pas de place spécifiquement 

dédiée c’est d’une part, parce que plusieurs d’entre eux étaient sans solution et déscolarisés 

alors que l’IMED avait dans le même temps des places libres, et d’autre part, parce que ces 

jeunes ont bénéficié d’une orientation IME sur la base de leur déficience intellectuelle. 

Par ailleurs, les jeunes autistes accueillis sur l’IMED sont différents des populations 

autistiques des deux seules structures du département possédant des places dédiées et un 

savoir-faire reconnu en la matière (L’IME les Peupliers à Pollestres et l’IME Al Casal à Le 

Soler). Ainsi, comme précisé en amont les jeunes avec des déficiences intellectuelles 

profondes à sévères sont orientés vers ces dispositifs où l’accompagnement est plus adapté. 

En effet, comme le précisait encore dernièrement Jo-Ann Lauzon (Directrice générale de la 

Fédération québécoise de l’autisme, 28 juillet 2014) « si le trouble du spectre de l’autisme se 

caractérise par des difficultés importantes dans deux domaines : 

- la communication et les interactions sociales, 

- les comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs.  

…le portrait clinique peut grandement varier d’une personne à une autre. Chacune présente 

une combinaison unique de signes et de symptômes. Le degré d’atteinte est différent selon 

l’âge, les caractéristiques cognitives et comportementales et la présence de conditions 

associées. Les manifestations peuvent également changer avec le temps. Les personnes 

autistes représentent un groupe tellement hétérogène qu’on dit souvent qu’il y a autant 

de formes d’autisme que de personnes autistes ». 

Dans le trouble du spectre autistique, les symptômes représentent un continuum qui varie 

de léger à sévère. Le degré de sévérité, précise le besoin de soutien de la personne et 

comporte trois niveaux qui se présentent ainsi :  

1. Besoin d’un soutien,  

2. Besoin d’un soutien important,  

3. Besoin d’un soutien très important. 

Ainsi, on peut  estimer que les jeunes accueillis sur l’IMED relèvent en termes de soutien des 

niveaux 1 à 2. Ils sont capables (à leur niveau et en fonction des capacités de chacun) de 
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suivre des apprentissages, de nouer quelques relations sociales et aucun d’entre eux n’a de 

difficultés motrices importantes.  

L’établissement a l’ambition de mettre en place un accompagnement cohérent, repérant 

pour ce public et basé sur un socle de connaissances partagées. Ce projet, présenté à 

Montpellier à madame le professeur BAGHDADLI, responsable du CRA, se veut en accord 

avec les publications de l’ANESM et l’HAS sur ce sujet en : 

 définissant le projet individualisé autour du soin, de l’enseignement et de 
l’accompagnement éducatif, 

 adaptant l'environnement à la personne avec TED/TSA pour lui apporter les 
repères qui lui manquent (espace, temps, communication, activités), 

 maintenant ces interventions et leur cohérence dans la durée. 
 

Le projet TED/TSA de l’établissement est articulé autour des points suivants : 

 Le diagnostic, 

 L’organisation de l’accompagnement, 

 Le travail avec les familles, 

 La formation, 

 Le projet architectural. 

 

Projet TED/TSA 

Profils publics  Les enfants souffrant de TED/TSA accueillis sur l’établissement présentent des 

niveaux intellectuels extrêmement disparates.  

Le diagnostic est demandé à l’admission depuis juin 2012. 

Organisation Les enfants TED/TSA sont intégrés dans l’organisation générale de l’établissement. Il 

s’agit d’un choix institutionnel, les 2 groupes spécifiques TED/TSA existants 

auparavant n’ayant pas donné entière satisfaction : 

 risque de ghettoïsation, 
 discrimination des enfants par leurs pairs et stigmatisation par certains 

professionnels, 
 insatisfaction de certains parents de voir leur enfant dans un groupe 

différent des autres, 
 difficultés à respecter la capacité d’accueil de chacun des groupes, 
 niveaux intellectuels des enfants TED/TSA accueillis extrêmement 

disparates. 

Les enfants 

TED/TSA 

bénéficient 

d’interventions 

adaptées : 

 

- Interventions sur le langage et la communication : orientation PECS et 
MAKATON 

- Interventions axées sur la socialisation : le jeu 
- Interventions axées sur la sensori-motricité : activités sportives, séances en 

salle de sensori-motricité, équithérapie 
- Autres interventions : atelier conte, atelier émotions, médiation par les 

animaux. 
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L’établissement 

dispose : 

D’une salle d’enseignement structurée spécifiquement conçue pour ce public, avec 

plusieurs espaces : 

 espace expression et jeu symbolique, 
 espace habiletés sociales, 
 espace renforcement des apprentissages, 
 espace relation duelle, 
 espace pause cognitive. 

D’une salle d’apaisement pour les gestions de crise. 

La conception architecturale du futur établissement veillera aux spécificités de ce 

public. 

Projet de vie : 

Dans 

l’établissement 

il s’agit du PIA 

Une aide est apportée à l'usager pour qu’il puisse exprimer ses souhaits et ses 

besoins. 

Le projet de vie est retranscrit et mis à disposition des professionnels accompagnant 

la personne. 

Projet 

personnalisé 

spécificité 

TED/TSA : 

 

 La personne est associée à l’élaboration du projet personnalisé. 

 Le projet est établi avec l'équipe pluridisciplinaire éducative et soignante de 

l'établissement. 

 Des intervenants extérieurs à l’établissement peuvent être associés à 

l’élaboration du projet. 

 Un référent de projet est identifié et connu des interlocuteurs. 

 Le projet fait  l’objet d’un  document écrit. 

 Le projet est établi à partir d’observations cliniques. 

 Le projet est établi à partir de supports, grilles d’évaluation. 

 Le projet est évalué et réactualisé tous les ans (un bilan intermédiaire est 

fait en février et un bilan annuel en fin d’année). 

Aide à la 

communication  

 

Types d’aide : 
Verbale 
A l’aide de gestes 
Par guidance physique 
Utilisation d’objets 
Utilisation de photographies 
Utilisation de pictogrammes (L’établissement s’est doté d’une bibliothèque de 
pictogrammes gérée par une des deux orthophonistes). 
Utilisation de supports, de schémas, qui séquencent et structurent le temps 
(utilisation de timers) et/ou les activités 
Emploi du temps visuel et/ou portatif 
Prise des repas de manière individualisée si nécessaire dans un lieu calme et sans 
stimulation. 

Apprentissages 

proposés par  la 

structure  

 

Habillage 
Hygiène 
Vie domestique 
Mise en  situation de  travail 
Loisirs 
Habilités sociales 
Cognitif (mémoire, langage, intelligence, raisonnement, perception, attention...) 
Préscolaire et scolaire 
Sensori-moteur 
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Langage et Communication 

Activités 

proposées  

Sportives 
Expressives 
Culturelles 
Loisirs 
Domestiques 
Vie sociale 
Mise au travail dans la structure au sein des ateliers professionnels, et à l’extérieur 
à l’occasion des stages (en milieu protégé ou ordinaire) 
Artistique (peinture, poterie, land’art) 

Relations avec 

la famille  

La famille ou le représentant légal est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre 

du PIA. 

La famille ou le représentant légal peut être associé au travail sur la 

communication à l’aide du Makaton avec l’orthophoniste dans un objectif de 

soutien, de cohérence de continuité. 

Soutien  

 

L’établissement débute dans la mise en place de dispositifs de soutien aux 

parents, à la famille (formation, groupe parents). 

Communication  

 

Des entretiens réguliers sont proposés à la famille ou au représentant légal. 

La structure et la famille ou le représentant légal utilisent un carnet de liaison. 

Scolarisation Elle est organisée en fonction du PIA, en fonction des potentialités du jeune et en 

accord avec la famille. 

Les salles de classe sont structurées de façon à être adaptées à ce public. 

Personnels 

intervenant 

auprès des 

jeunes  

Médecin psychiatre (0,50 ETP) 

Médecin généraliste (0,10 ETP) 

Psychologues 

Assistant(e) social(e) 

Psychomotricien (ne) 

Orthophoniste 

Enseignant (e) 

Infirmier (ère) 

Éducateur (trice) Spécialisé 

Moniteur (trice) Educateur 

Educateur (trice) technique spécialisé(e)s 

Aide médico psychologique 

Aide-soignante 

Educateur sportif 

Personnels / Formations, 

L’établissement a lancé un plan pluriannuel de formation sur la connaissance de l’autisme et les 

méthodes d’accompagnement destiné à l’ensemble du personnel. 

 Coût 

(€) 

Nombre 
d'agents 

Nombre 
de jours 

(1)  

Période Agents concernés Observations 

Intitulé       
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AUTISME  

- Module 1 : 
Connaissance de 

l'autisme 

- Module 2 :  

Les apprentissages, 
le projet individuel 

et le comportement 
éducatif 

 

- Module 3 :  

La communication 

 

 

11 800.00 

 

 

11 800.00 

 

 

 

 

 

 

6 160.00 

6 160.00 

27 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

27 

19 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2,5 

2,5 

Juillet-Sept 

2013 

 

Mai-Nov 

2014 

 

 

 

 

 

Mai 2014 

2015 

Parents/Personnels éducatifs/ 
rééducatifs/CSE/Direction 

 

Personnels éducatifs/ 
rééducatifs/CSE/Direction 

 

 

 

 

 

Parents/Personnels éducatifs/ 
rééducatifs/CSE/Direction 

Personnels éducatifs/ 
rééducatifs/CSE/Direction 

2 sessions de 5 
jours chacune 

 

2 sessions de 5 
jours chacune 

 

 

 

 

 

2 sessions de 2,5 
jours chacune 

2 sessions de 2,5 
jours chacune 

DIU Autismes 5.700.00  

2 

30 2012, 
2013,2014 

2 psychologues Diplôme 
obtenu par 

les deux 
agents. 
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PERSPECTIVES : 

1. Le projet architectural du nouvel établissement prend pleinement en compte la 

problématique de l’accueil des enfants TED.  En réduisant les trajets et les surfaces 

l’établissement sera plus compact et donc plus adapté à ce public ainsi qu’aux enfants les 

plus jeunes (6-10 ans).  

Le projet prendra également en compte les spécificités de ce public en veillant : 

 à réserver des espaces refuges modulables (salle neutre et salle d’apaisement); 

 à favoriser les couleurs neutres, claires et douces pour les revêtements des murs et 

des sols ; 

 à rechercher des matières et la couleur des sols adaptées (couleur claire et avec le 

moins de raccord possible) ; 

 à travailler le marquage et le repérage des espaces par la couleur (à hauteur des yeux) 

et par codes visuels (pictogrammes); 

 à privilégier les éclairages doux, uniformes, indirects, aussi proches que possible de la 

lumière naturelle ; 

 à limiter les hauteurs de plafond (2m60) afin de rendre les espaces plus contenants et 

éviter les phénomènes d’écho ; 

 aux choix architecturaux : les formes arrondies seront privilégiées ; 

 à renforcer la sécurité. 

2. Poursuivre les actions de formation sur le thème de l’accueil et de l’accompagnement des 

enfants autistes notamment en formant les personnels aux techniques de modification du 

comportement et de développement des compétences de type ABA. 

3. Développer l’utilisation des outils d’aide à la communication. 

4. Développer les dispositifs d’aide, d’informations et de soutien à la famille (parents/fratrie) : 

 en associant plus largement les familles dans un partage d’outils communs, 

 en associant les familles à des temps de formations spécifiques, 

 en proposant aux parents un partage d’information sur l’accompagnement, 

pictogrammes notamment. 

5. Développer le partenariat avec le CRA notamment sur les questions du diagnostic et de 

l’orientation thérapeutique. 

6. Mettre en place une organisation adaptée dans les transports scolaires : 

 réfléchir à la pertinence de la place du jeune dans le bus 

 mettre en place un aménagement (casque) ou un renforçateur (tablette), ou un objet 

transitionnel, 

 mettre en place un protocole sur les conduites à tenir pour les chauffeurs (internes et 

externes), 

 réfléchir sur le repérage des bus (pictogrammes). 

7. Obtenir des places dédiées pour l’accueil de ce public. 
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2.3.2 Les troubles psychiques  

L’enquête populationnelle confirme les observations des professionnels qui font état d’un 

nombre plus important de jeunes présentant des troubles psychiques nécessitant un 

accompagnement adapté. Ces jeunes sont sujets à de fréquentes réactions d’angoisse qui 

peuvent se traduire par des comportements inadaptés plus ou moins importants, voire par 

des troubles du comportement plus ou moins violents. 

Il convient de distinguer les troubles du comportement chez les enfants ou les jeunes pour 

lesquels il s’agit d’un trouble associé (à un retard mental ou à un TSA) des troubles du 

comportement qui représentent la problématique principale. Le périmètre d’accueil de 

l’IMED est limité à l’admission des jeunes porteurs de déficiences intellectuelles qui ont un 

trouble associé. Pour les enfants ou les jeunes ayant une problématique principale sur le 

registre des troubles du comportement (qu’il y ait ou non la présence associée d’une chute 

des tests d’évaluation du QI), l’accueil n’est pas pertinent, cette population relevant 

d’établissements de type ITEP ou d’autres structures spécialisées. 

Les troubles présentés par les jeunes présentant une problématique psychique associée 

rendent leur évolution en collectivité particulièrement difficile par l’étrangeté qu’ils peuvent 

renvoyer ou la violence qu’ils peuvent générer (et par voie de conséquence le rejet par les 

autres que ce soit par peur, protection ou désintérêt). 

Les manifestations cliniques les plus fréquentes sont les suivantes : 

 difficultés affectives et de socialisation, 

 angoisses, inhibition ou agitation psychomotrice, 

 impulsivité et difficultés comportementales, 

 troubles d’apprentissage, 

 comportement agressif, 

 dégradations volontaires, 

 relations familiales perturbées, 

 faible estime de soi, 

 rejet par les pairs, 

 addictions (dont tabagisme précoce), 

 propension aux comportements délinquants et aux accidents. 

 

De fait, si ces comportements inopportuns pour toute vie en collectivité peuvent mettre 

parfois, voire même souvent en danger les autres enfants (en cas d’hétéro-agressivité) ou les 

jeunes eux-mêmes (en cas d’auto-agressivité), ils perturbent quotidiennement les séquences 

pédagogiques ou éducatives de plusieurs groupes, ou en tout cas, nécessitent souvent un 

cadre adapté. 

Pour l’heure l’accompagnement proposé comprend un soutien éducatif, pédagogique, une 

approche psychologique ou psychothérapeutique, et si possible un suivi adapté sur le 

secteur de psychiatrie (enfants, adolescents ou adultes) en coordination avec le psychiatre 

de l’établissement et pouvant parfois nécessiter la prescription de psychotropes. 
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Toutefois, il convient d’affiner les connaissances et modalités d’intervention et 

d’accompagnement en la matière. Un groupe de travail est en cours sur la gestion des 

situations difficiles présentant des troubles du comportement et des accès de violence, 

notamment pour l’accompagnement de ces jeunes, porteurs de troubles psychiques 

associés.  

Il y a lieu de sensibiliser également davantage les familles sur l’importance de travailler en 

complémentarité avec les structures de soins (en individuel ou en groupe) sur le secteur de 

psychiatrie, de manière à éviter le clivage psychiatrie/médico-social, et le désarroi des 

familles, qui au terme d’un parcours souvent trop long, parviennent à réaliser l’importance 

et la nécessité d’un suivi conjoint pour leur enfant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

1. Formaliser les protocoles individuels de gestion de crise (en rapport avec 

l’autorité/ou d’origine médicale) : évaluation de la situation avec recours au soin 

(IDE, service soin) si la crise est en lien avec une angoisse ou appel au 

coordonnateur/ cadre si la crise s’origine dans un refus de l’autorité ; ou 

utilisation de la salle neutre d’apaisement (faible stimulation). 

2. Envisager un cycle de formation pour les professionnels sur les troubles 

psychiques. 

3. A l’admission : évaluer et identifier des troubles du comportement (notamment 

distinguer s’il s’agit du diagnostic principal ou d’un trouble associé). 

4. Veiller à maintenir un certain équilibre dans la composition des groupes. 

5. Développer l’utilisation de fiches « grilles de suivi de comportement » en tant 

qu’aide à l’analyse. 

6. Poursuivre les partenariats avec les équipes pédopsychiatrie, service adolescents 

et psychiatrie adulte. 

7. Renforcer le partenariat les ITEP (réorientations). 

8. Développer les partenariats avec les structures adultes (type FO/MAS/FAM). 

9. Proposer aux familles en souffrance un accompagnement extérieur. 

10. lors de la commission d’admission : préciser les rôles des psychologues et du 

psychiatre de l’IMED et le reprendre lors des projets personnalisés (éviter le 

malentendu sur les suivis en interne). 

 dès l’admission : expliciter avec les familles la palette d’intervention 

(notamment la question des traitements psychotropes si besoin en cas 

d’urgence), ainsi que la nécessité d’un suivi sur le secteur de psychiatrie, en cas 

de trouble psychiatrique chez le jeune, en complémentarité de la prise en charge 

à l’IMED, 
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2.3.3 Les problématiques sociales 

L’établissement accueille de plus en plus de jeunes issus de familles avec de fortes difficultés 

sociales et/ou des familles démunies (soit du fait de handicap, de problèmes de santé, 

d’accessibilité, etc.). De plus, les données sociales et environnementales issues de l’enquête 

font état : 

 d’un enfant sur 2 qui a des parents séparés, la monoparentalité étant un facteur de 

risque aggravant, 

 près d’un quart des enfants connaît le handicap dans sa fratrie ou chez un des 

parents, 

 entre 7 et 9 % des jeunes connaissent l’alcoolisme ou la toxicomanie familiale, 

 2 enfants sur 5 souffrent de carences affectives, 

 près de 15% des enfants sont victimes de violences, 

 3% des enfants ont au moins un parent incarcéré, 

 jusqu’à un enfant sur 5 peut faire l’objet de mesures de placement auprès de l’Aide 

Sociale à l’Enfance ou auprès d’un tiers habilité. 

 

 

Selon les années, 8 à 14% des jeunes sont accompagnés en famille d’accueil spécialisé. Ceci 

est plus fréquent chez les adolescents. 
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Mesures de placement par service 

 

Les difficultés suivantes sont repérées : 

 au niveau du présentéisme des enfants issus de familles présentant des difficultés 

sociales,  

 sur le relais par les familles des pratiques mises en œuvre à l’IMED.  

L’établissement accueille des enfants issus des populations gitanes sédentarisées (souvent 

en grande précarité) du centre-ville de Perpignan. La question du présentéisme se pose alors 

avec acuité à l’approche de la préadolescence, les jeunes quittant l’IMED définitivement 

entre 15 et 16 ans. 

Le phénomène d’absentéisme précité est pour grande partie résolu lorsque les jeunes sont 

hébergés en famille d’accueil ou dans un établissement relevant de l’Aide Sociale à 

l’Enfance. Le partenariat avec l’Institut Départemental de l’Enfance et de l’Adolescence 

(IDEA) est efficient pour la majorité des situations communes. 
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2.4 LES LIMITES DES INTERVENTIONS DE L’IME 

L’établissement n’est pas en mesure d’accueillir les enfants et adolescents avec des troubles 

du comportement et/ou un handicap psychique sévère à très sévère. Ces jeunes relèvent 

davantage des structures de type ITEP ou autres structures spécialisées.  

  

PERSPECTIVES : 

1. Dès l’admission évaluer la situation pour différencier le retard scolaire des 

déficiences intellectuelles. 

2. Pour les familles démunies et en lien avec l’absentéisme des enfants, repenser le 

transport scolaire en évaluant la faisabilité d’un accompagnement individuel à 

domicile par un personnel éducatif afin de s’assurer de la présence quotidienne 

de l’enfant. 

3. Réfléchir aux modalités d’obtention du certificat de scolarité pour les situations 

présentant un absentéisme chronique important. 

4. Prioriser les actions de prévention et promotion à la santé (hygiène, sommeil, 

addictions, sexualité) pour ces populations  et travailler en lien avec les acteurs 

du Contrat Local de Santé de la Ville de Perpignan. 

5. Continuer à développer le partenariat avec les services sociaux et les services de 

protection de l’enfance. 

6. Mettre en place des actions de formation/information sur la notion d’inter 

culturalité afin de mieux se comprendre et mieux communiquer. 

7. Poursuivre et renforcer le travail mené en direction de ces populations par 

l’Assistante de Service Social en lien avec les services sociaux. 
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3. PRESTATIONS PROPOSEES PAR L’IME 

3.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

Conformément aux articles D.312-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles : 

« Dans le cadre d’un projet individuel, en lien avec la famille, 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. 

Elle tend à assurer l’intégration dans les différents domaines de la vie, la formation générale 

et professionnelle. » 

Pour y parvenir l’IMED développe diverses missions : 

 accueillir l’enfant ou le jeune adulte porteur d’un handicap,  

 assurer son accompagnement scolaire, social et professionnel jusqu’à son orientation à la 

fin du cursus IMED, ou sa réorientation, 

 lui procurer un lieu dans lequel il pourra s’épanouir dans le respect des règles d’éthique 

sans cesse réaffirmées, des affinités culturelles, des sensibilités religieuses et des 

particularités familiales de chacun, 

 accompagner et soutenir les familles, sans les suppléer ni les assister. 

Cette prise en charge comporte :  

1. l'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et l'accès à un 

niveau culturel optimal,  

2. des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la 

socialisation, 

3. l'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou adolescent, 

4. les soins et les rééducations,  

5. la surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des 

situations de handicap. 

Les volets pédagogique, éducatif et thérapeutique du projet d'établissement précisent les 

objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cette prise en charge. 

La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et 

thérapeutique, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.  

L'équipe médico-psycho-éducative de l'établissement fait parvenir à la famille, au moins tous les 

six mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent.  

Chaque année les parents sont destinataires d'un bilan pluridisciplinaire complet de la 

situation de l'enfant ou de l'adolescent.  

Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. 
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3.2 ETHIQUE, PRINCIPES, VALEURS ET DROIT DES USAGERS  

Nos valeurs : elles permettent à l’être humain de se donner des règles de conduite. 

 Valeurs attendues de la part des agents : 

 la responsabilité : assumer ses actes. (Tout adulte au contact d’un enfant participe à 

sa prise en charge quel que soit son métier et sa place. Le minimum est de montrer 

l’exemple), 

 la discrétion, 

 le discernement (aptitude professionnelle à faire ce que l’on peut faire et à connaître 

ses limites), 

 la capacité à travailler en équipe, 

 le respect du travail de l’autre et sa reconnaissance en tant que personne, 

 l’écoute, 

 la confiance : se faire confiance, croire l’autre. 

 Envers les enfants et les familles : 
 Le respect : reconnaître chaque personne (mineure ou majeure) dans : 

- ses droits fondamentaux, 

- son statut de citoyen. 

 l’humanisme : manière de reconnaître « l’autre » en tant que personne, 

 le regard clinique : capacité d’observation, d’analyse et d’écoute, 

 l’empathie : rester à sa juste place, 

 la dignité, 

 le désintéressement. 

Nos principes : 

 s’appuyer sur les potentialités des usagers (tout en tenant compte de leurs 

difficultés), 

 viser à la plus grande autonomie possible (en associant les parents) à tous les niveaux : 

- déplacements (utilisation des transports en commun), 

- hygiène, 

 respecter les jeunes adultes en tant que vraies personnes majeures, chacun ayant le 

droit de décider lui-même de son projet individuel ou de se faire représenter dans la 

prise de décision par la personne de son choix, 

 aider les plus en difficultés à trouver un projet adapté à leurs potentialités, soit à 

l’IMED, soit dans un autre établissement éventuellement mieux à même de proposer 

une prise en charge en rapport avec la problématique en question, 

 accompagner, soutenir mais toujours stimuler et ne jamais assister, 
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 être toujours dans une logique de territoire en : 

- proposant des services répondant aux besoins de la population des Pyrénées-

Orientales, 

- questionnant régulièrement la pertinence des orientations du projet de 

formation professionnelle et leur adéquation avec les besoins et les 

débouchés du monde du travail qu’il soit ordinaire ou protégé. 

 

3.3 LES PRESTATIONS DE L’IME 

3.3.1 Accueil et admission 

La demande d’orientation est formulée par la famille ou le représentant légal auprès de la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Les équipes techniques de la 

MDPH sont chargées de procéder à une évaluation des aptitudes et besoins du jeune à 

l’issue d’un travail pluridisciplinaire. Ce travail achevé, l’équipe technique préconise une 

orientation validée ou non par la CDAPH.  

 

L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH bâtit un Projet Personnalisé de 

Scolarisation (PPS) en tenant compte des souhaits, des compétences et des besoins de 

l’élève. Une fois accepté par la famille, le PPS est présenté à la CDAPH. Cette dernière se 

prononce alors sur l’orientation de l’élève et les éventuelles mesures d’accompagnement. 

L’établissement n’a pas à refaire son propre travail d’évaluation en amont de l’admission. 

C’est pourquoi, sur la base des conclusions de l’équipe technique et de la décision de la 

CDAPH, la procédure d’admission interne à l’établissement doit simplement permettre : 

 à l’enfant et ses parents, de choisir entre l’IMED ou un autre établissement suite à la 
visite et la présentation du projet de l’établissement, 
 

 à l’établissement, de vérifier l’adéquation de la demande d’orientation avec son 
propre agrément et son projet institutionnel. 

 1- Premier contact : 

A réception de la notification CDAPH ou dès lors qu’ils ont connaissance du projet 
d'orientation, les parents et l'enfant sont invités à prendre rendez-vous avec le cadre 
socio-éducatif compétent. Ils peuvent être accompagnés par un partenaire : enseignant 
référent ou professionnel d’un service orientateur (SESSAD, IME, ITEP, HDJ). 
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 2- La visite : 

Lors de ce rendez-vous d’environ 1h30 à 2h, parents et enfant visitent l’établissement. Le 
projet institutionnel leur est présenté (missions, objectifs, procédures de travail, 
modalités de communication avec la famille, droits des usagers, CVS, prévention et 
signalement des faits de maltraitance, projet architectural, démarche qualité etc.) et 
livret d’accueil et règlement de fonctionnement leur sont remis, expliqués et commentés 
conformément aux recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. 

L’enfant et ses parents ou le représentant légal disposent ensuite d’un délai de quinze 
jours pour confirmer leur demande d’admission auprès du directeur par courrier 
accompagné de la notification MDPH.  

 3- La commission d’admission : 

A réception de la demande écrite, le directeur convoque la commission d’admission. Le 
jeune et ses parents ou le représentant légal sont reçus par ladite commission 
accompagnés du cadre socio-éducatif qui présente le dossier. 

La commission d’admission est composée : 

 du directeur ou de la directrice-adjointe, 

  du médecin psychiatre de l’établissement, 

  de la psychologue du service, 

  de l’assistante de service social, 

  de la coordonnatrice pédagogique, 

  de l’éducatrice coordonnatrice, 

  d’un ETS pour une admission sur la SIPFP. 

Après étude du dossier et entretien avec les parents, la commission d’admission rend sa 
décision dans les deux jours. Si le médecin le juge nécessaire, il peut demander une 
rencontre complémentaire avec l’enfant et la famille ou le représentant légal. En cas de 
refus celui-ci est argumenté. Il ne peut s’agir que : 

 d’une absence de place, auquel cas le jeune est inscrit sur liste d’attente, 

 d’une problématique ne correspondant pas à l’agrément ou au projet 
d’établissement.  

Si la commission émet un avis favorable à l’admission, celui-ci est signifié aux parents ou 
au représentant légal par courrier du directeur. Ce courrier précise également la date de 
rentrée et la liste des documents administratifs et médicaux nécessaires à la constitution 
du dossier ainsi que les produits d’hygiène à fournir. 
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 4- Rencontre avec l’équipe : 

Un rendez-vous doit être pris par la famille avec le cadre socio-éducatif compétent pour 
remettre l’ensemble des pièces demandées (documents médicaux sous pli). Lors de ce 
rendez-vous, les diverses autorisations sont signées (droit à l’image, autorisation de 
soins, etc.) et le contrat de séjour est présenté. La famille ou le représentant légal dispose 
d’un délai de réflexion de 15 jours pour retourner le document signé s’il le souhaite.  

Ce temps permet aussi à l’enfant et sa famille de rencontrer l’équipe : 
 

 L’infirmière pour traiter les questions médicales, 

 La psychologue en fonction de ses disponibilités, 

 L’enseignant pressenti, 

 L’éducateur référent pressenti. 

3.3.2 Accompagnement éducatif 

La finalité de l’accompagnement éducatif au sein de l’IME est plurielle : 

 la socialisation soit la capacité de vivre avec les autres, 

 l’autonomie et la responsabilisation soit la capacité à agir et penser seul, 

 l’épanouissement personnel et la confiance en soi, 

 la citoyenneté, soit par prise en considération des droits et des devoirs, 

 l’insertion sociale. 

Tout au long de l’accompagnement, l’action éducative est guidée par ces objectifs. Elle se 

veut progressive dans le sens qu’elle s’adapte aux âges et aux potentialités des jeunes. Elle 

est menée différemment selon le groupe d’appartenance des enfants, adolescents ou jeunes 

adultes.  

Le plateau technique de cette prestation est constitué d’éducateurs spécialisés en charge de 

la coordination et de moniteurs éducateurs et d’aides médico-psychologiques qui sont en 

prise en charge directe. En fonction des projets éducatifs menés, il peut être fait appel à des 

intervenants extérieurs.  

Tous les projets éducatifs font l’objet d’une formalisation écrite soumise à l’avis du cadre 

socio-éducatif du service, du médecin coordonnateur et du directeur référent. Ils sont 

menés en cohérence ou en partenariat  avec les actions réalisées par les autres membres de 

l’équipe pluridisciplinaire (ETS, psychologue, rééducateurs, enseignants). 

La participation des jeunes aux différents projets est discutée en équipe et proposée à 

l’occasion du PIA. 
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A) Accompagnement éducatif au sein de la SEES 

La SEES constitue le « sas » d’entrée de l’établissement. L’accent est donc mis sur la 

socialisation et l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. 

La SEES est organisée en 4 groupes de niveau : 

 Le groupe A accueille des enfants de 6 à 10 ans. 

Différents axes sont amorcés dont : 

 l’autonomie : en accompagnant les enfants dans l’accomplissement des actes de 

la vie quotidienne : apprendre à être propre, savoir s’habiller, adopter une tenue 

adaptée à table, se repérer dans l’établissement ; 

 la socialisation : en apprenant le « vivre ensemble » (vivre en collectivité, 

respecter les règles) et en développant la capacité d’adaptation (créer des liens, 

s’ouvrir à l’autre, sortir de l’établissement) ; 

 la communication : il s’agit de développer les capacités d’expression des enfants 

et d’initier à des outils de communication non verbaux pour les enfants n’ayant 

pas accès au langage (utilisation de photos et de pictogrammes). 

 

 Le groupe B accueille des enfants de 10 à 12 ans. 

L’accompagnement proposé sur le groupe A se poursuit et se renforce. L’action éducative 

commence à responsabiliser et à développer l’autonomie des enfants accueillis 

(déplacement seul au sein de l’établissement).  

 

 Le groupe C accueille des enfants de 12 à 13 ans. 

Ce groupe s’adresse à des pré-adolescents. A ce stade de l’accompagnement, l’équipe 

éducative s’attache à : 

 conforter les acquis dans le savoir-faire et le savoir-être ; 

 développer l’autonomie (savoir-faire seul) ; 

 valoriser l’estime de soi ; 

 sensibiliser à la citoyenneté. 

 

 Le groupe D accueille des enfants de 13 à 14 ans. 

C’est l’année de transition avant d’intégrer la SIPFP. Il s’agit donc de renforcer tous les acquis 

et de préparer le passage à la SIFPF par la découverte des ateliers. 

 

Plusieurs supports essentiellement ludiques sont utilisés pour mener à bien cette action 

éducative : des activités d’éveil (le monde vivant, la musique), l’atelier animaux, des activités 

manuelles, des jeux d’expression, etc. Il peut être fait appel à des intervenants extérieurs 

pour certaines activités (ex : planning familial, Brigade de Prévention de la Délinquance 
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Juvénile). Pour favoriser l’insertion des projets de sortie « hors les murs » sont également 

proposés. 

 

B) Accompagnement éducatif au sein de la SIPFP 

La SIPFP accueille majoritairement les jeunes adolescents venus de la SEES. Des admissions 

externes sous réserve de notification MDPH peuvent être prononcées en fonction des places 

disponibles et de la situation de l’adolescent (déscolarisation, fin d’une prise en charge ULIS, 

etc.). En conséquence l’action éducative a vocation à poursuivre et renforcer les acquis des 

apprentissages effectués au niveau de la SEES mais aussi à engager « le processus 

d’autonomisation » en vue de l’insertion professionnelle et sociale. 

 

Nom du 

projet 

Description de 

l’activité 
Objectifs de l’activité 

Insertion dans 

la cité. 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie dans les 

transports : mise en 

situation. 

 

 

 

 

Sécurité routière du 

piéton 

Donner des repères dans les déplacements en ville : code du 

piéton, savoir prendre un bus, oblitérer un ticket, lire les 

horaires, les trajets, apprendre à demander sa route. 

 

 

 

 

Mise en situation sur la piste 

Repérage des lieux 

stratégiques de la ville 

Connaitre les différentes administrations, leurs rôles, leurs 

emplacements : la poste, la caf, le palais de justice, la sécurité 

sociale, la MDPH, la gare etc. 

La citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte des 

administrations 

(Projet en lien avec le 

repérage des lieux) 

-  Connaitre les différentes administrations et leur rôle 

- Apprendre à formuler une demande 

- Savoir accomplir certaines démarches en autonomie et plus 

particulièrement celles directement liées au handicap. 

Sensibilisation au 

respect de la loi 

Pour le groupe orientation :  

- Sensibiliser à la loi 

- Prévenir les violences 

- Sensibiliser aux addictions  

- Sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux et internet 

Pour le groupe professionnalisation : 

- Prévenir des risques encourus suite à des comportements 

hors la loi 

- Prévenir et informer des dangers liés à la consommation 

d’alcool, de stupéfiants 

- Renforcer les bonnes conduites face à une urgence ou un 
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danger 

- Rappeler les dangers des réseaux sociaux et internet 

Tri des déchets 
- Sensibiliser les jeunes au tri des déchets afin de comprendre 

les enjeux du développement durable pour agir en citoyen 

responsable 

Apprendre à porter 

secours 

-  Appeler les secours et aller chercher de l’aide 

- Apprendre les règles de sécurité  

- Initier aux gestes de premiers secours 

L’autonomie 

dans la vie du 

quotidienne 

Maintien des acquis 

 

Apprendre l’heure, réaliser des travaux d’écriture, remplir un 

formulaire, compter l’argent, peser, mesurer, lire des contes, 

des scènes du quotidien, etc. 

Prévention 

santé/bien être 

 

 

 

 

 

 

Hygiène bucco-dentaire 
- Sensibiliser au lavage des dents 

Prendre soin de soi 
- Acquérir les gestes de base pour une hygiène corporelle 

- Sensibiliser à l’importance de l’hygiène corporelle et 

vestimentaire 

- Etre attentif à son apparence 

- Travailler l’image de soi 

- Apprendre à prendre soin de soi 

Danse et théâtre 
- Apprendre à s’exprimer et à communiquer par le théâtre 

- Se repérer dans l’espace et coordonner ses mouvements par 

la danse 

- Apprendre un texte 

Vie affective et sexualité 
- Sensibiliser à la vie affective 

- Prévenir des risques liés à la sexualité 

Activités à visée 

occupationnelle  

Atelier créatif 
- Réaliser des travaux manuels sur différents supports  

- Apprendre à se concentrer et prendre patience 

- Travailler la notion de temps par la planification et le 

séquençage de l’activité  

- S’exercer la motricité fine par le dessin la gravure, le 

cartonnage, etc. 

Atelier Animaux 
- Entrer en relation avec l’animal 

- Prendre soin des animaux, 

- Transférer  les acquis scolaires ou éducatifs relatifs au monde 

vivant  

- Prendre du plaisir et gérer ses émotions 

 

C)  Accompagnement éducatif au sein du groupe de jeunes  Majeurs 

A ce stade le projet du jeune se finalise ; l’accompagnement éducatif a une visée 

d’autonomisation dans les actes de la vie quotidienne puisque la majorité des jeunes vont 

intégrer un ESAT et vivre en foyer ou appartement autonome. 

Parallèlement à cet axe de travail, des activités collectives à visée occupationnelles sont 

menées pour les jeunes qui n’ont pas vocation à intégrer le milieu du travail mais plutôt des 

structures occupationnelles ou médicalisées.  
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Objectifs Activités proposées Descriptif de l’activité  

Insertion 

dans la cité 

Autonomie dans les 

transports : 

- mise en situation. 

Renforcer les repères dans les déplacements en ville : code du 

piéton, déplacement sur les réseaux de la CTPM : savoir prendre 

un bus, oblitérer un ticket, lire les horaires, les trajets, apprendre à 

demander sa route. 

Repérage des lieux 

stratégiques de la ville 

Renforcer les différentes administrations, leurs rôles, leurs 

emplacements : la poste, la caf, le palais de justice, la sécurité 

sociale, la MDPH, la gare etc. 

La 

citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de parole Discuter et débattre sur les droits et devoirs et sur l’actualité (à 

partir de journaux). 

Projet « auto-école » Initier et apprendre le code de la route : respect du code de la 

route, comprendre des situations, 

Accompagner les jeunes qui le souhaitent dans leur désir de 

passer le permis de conduire. 

Gestion administrative et 

gestion d’un budget 

familial 

Connaitre le rôle des différentes administrations 

Apprendre à remplir les fiches administratives,  

Apprendre à classer ses papiers,  

Avoir la connaissance d’un budget familial,  

Savoir remplir un chèque 

Maintien des acquis Apprendre l’heure, réaliser des travaux d’écriture, remplir un 

formulaire, compter l’argent, peser, mesurer, lire des contes, des 

scènes du quotidien, etc.  

Autonomie 

dans la vie 

quotidienne 

 

«Autour du repas » 

 

Elaborer un menu équilibré et respecter un régime 

Savoir faire des achats  

Réaliser la confection d’un repas 

Gestion de l’espace 

personnel 

Savoir entretenir un appartement  

Savoir entretenir son linge personnel 

Savoir adapter sa tenue aux circonstances (saison et activité). 

«Mon corps 

et moi » 

Prévention à la santé 

 

Prendre soin de soi et de son corps,   

Mener des actions de prévention santé : la contraception, la 

protection contre les MST…), la prévention sur la violence 

conjugale, les soins dentaires, les vaccinations, les addictions, 

l’hygiène alimentaire, etc.  

Atelier théâtre Prendre confiance en soi en travaillant sur l’image de soi, la prise 

de parole. 

Activités à 

visée 

occupation-

nelles 

Stage accompagné dans 

un Foyer d’Accueil 

Médicalisé (FAM) 

Découvrir une structure susceptible d’accueillir les jeunes en 

partageant une activité commune : le soin des animaux. 

Apprendre les codes sociaux et les règles de vie d’une autre 

structure. 

Atelier créatif Travailler la créativité, la concentration, la dextérité, le toucher  à 

partir d’activités manuelles telles que la peinture sur galet, le 

pliage, les puzzles, les meubles en carton. 
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3.3.3 Accompagnement à la santé 

A) Etat des lieux  

L’accompagnement à la santé proposé par l’établissement s’inscrit dans une approche 

globale dans le sens : 

 qu’il est complémentaire aux accompagnements pédagogiques et éducatifs.  

 qu’il revêt plusieurs dimensions : psychothérapique, somatique, rééducative et 

préventive.  

Cet accompagnement concourt au soin et au bien-être des enfants, adolescents et jeunes 

adultes qui fréquentent l’établissement. Il est en adéquation avec la définition qu’en fait 

l’Organisation Mondiale de la Santé qui la définit comme « un état complet de bien-être 

physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité ».  

Une équipe de professionnels diplômés assurent cette mission : 

 un médecin psychiatre à 0.5 ETP, 

 un médecin généraliste à 0.10 ETP, 

 2.5 ETP de psychologue 

 2.00 ETP d’orthophoniste, 

 2.00 ETP de psychomotricien, 

 1.00 ETP d’infirmier, 

 1.00 ETP d’aide-soignant. 

Cette équipe est placée sous la responsabilité du médecin psychiatre qui en assure la 

coordination. Il travaille en collaboration avec l’équipe de direction à laquelle il est associé 

dans le cadre des comités de direction bi-mensuels. 

 

PERSPECTIVES : 

L’action éducative s’est structurée au cours de ces dernières années. L’accent a 

également été mis sur les écrits professionnels et la formalisation des projets. Cette 

dynamique doit se poursuivre ; il s’agira de : 

1. Poursuivre le travail engagé sur les écrits. 

2. Mettre en place des outils d’évaluations (grilles de compétence). 

3. Renforcer la transversalité des projets entre les services pour une meilleure 

cohérence et  cohésion. 

4. Réfléchir à l’appellation des différentes sections. 
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Les missions remplies par l’équipe s’articulent autour : 

 du suivi médical des usagers par le médecin généraliste et/ou le médecin psychiatre, 

 de séances thérapeutiques ou rééducations individuelles ou collectives dans la 

sphère langagière (orthophonie) et corporelle (psychomotricité), 

 de suivis psychologiques, 

 d’actions de prévention santé, 

 de l’organisation des soins au sein de l’établissement (suivi des traitements, gestion 

du petit matériel médical et pharmaceutique, etc.) 

 de la liaison avec les familles et les partenaires, 

 de la participation de l’équipe à l’élaboration, au suivi et au bilan des PIA qui 

comprend un volet thérapeutique, 

 d’une réflexion et un partage pluridisciplinaires avec l’équipe pédagogique et 

éducative. 

Plusieurs actions individuelles ou collectives sont proposées  et modifiées dans le temps 

selon les besoins identifiés, à titre d’exemple : relaxation, art thérapie, groupes de parole, 

repas thérapeutiques, ateliers conte, équithérapie, groupe émotions, repas « petits 

bavards ».   
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ACTIVITE 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE  

 

OBJECTIFS 

 DE  

L’ACTIVITE 

 

PROFESSIONNEL(S) EN 

CHARGE DE L’ACTIVITE 

SERVICE 

CONCERNE 

NOMBRE 

D’USAGERS 
FREQUENCE 

Atelier conte Cet atelier se divise en trois 

étapes : un conte est narré 

aux enfants (le même 

pendant plusieurs semaines) 

puis les jeunes le mettent en 

scène et l’illustrent par un 

dessin.  

- Contenir l’agitation 

psychomotrice 

- Favoriser l’expression corporelle 

et l’élaboration émotionnelle 

- Différencier le réel de 

l’imaginaire 

- Structurer la pensée grâce à la 

compréhension et la 

mémorisation d’un récit.  

Psychologue 

Psychomotricienne 

Educateur Spécialisé 

SEES 1 groupe de 5 

1 groupe de 4 

 

Soit 9 enfants 

Deux groupes 

par semaine.  

Equithérapie Cet atelier se déroule dans 

un  centre équestre, il 

débute par un temps de soin 

de l’animal et de prise de 

contact, suivi d’un temps où 

l’enfant monte sur le poney.  

- Apprivoiser ses ressentis dans 
une expérience corporelle 
positive. 
- Prendre conscience de son corps 
en mouvement.  
- Investir la relation à l’autre par le 
biais de l’animal.  

Psychomotricienne SEES 6 1/semaine 

Repas 

thérapeutique 

Quelques jeunes présentant 

des troubles alimentaires 

mangent sans leur groupe 

habituel dans la salle du 

repas thérapeutique avec 

deux professionnels.  

-Susciter les sensations 

alimentaires (texture, goût, 

température) 

-Améliorer la posture du jeune et 

l’organisation du plateau 

-Favoriser l’apaisement lors du 

repas.   

Psychologue 

Psychomotricienne 

SEES 4 1/semaine 

Atelier émotions Plusieurs phases 

d’apprentissage sont 

réalisées à partir de 

supports visuels et concrets 

-Reconnaitre les différentes 

émotions 

- Développer une meilleure 

connaissance de soi et des autres 

Psychologue 

Psychomotricienne 

SEES 2 enfants par 

séance 

3 séances donc 

6 enfants 

1/semaine 
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(pictogrammes des 

émotions, marionnettes 

émotionnelles, petites mises 

en scène..). 

au niveau émotionnel,  

- Mieux réguler les affects et les 

modes relationnels. 

concernés 

Discussion ados Travail de groupe autour de 

l’information, la prévention 

et l’accompagnement de la 

vie affective et sexuelle du 

jeune.  

 

- Elargir les connaissances sur son 

propre corps)  

- Acquérir certaines notions dans 

la gestion de sa propre sexualité  

- Evaluer plus facilement les 

demandes et les besoins des 

autres 

- Apprendre à fixer ses limites, à 

mieux pouvoir se protéger des 

abus, à dire non. 

Educateur  

Moniteur éducateur 

Psychologue 

SEES (Groupes 

C et D) 

4 groupes non 

mixtes : 

-2 de garçons 

(effectif total 

de 11) 

- 2 de filles 

 (effectif total 

de 10) 

Tous les 15 

jours 

Groupe Habiletés 

Sociales 

Travail en salle structurée 

avec des adolescents 

autistes verbaux, déficients 

intellectuels légers ou 

moyens, en difficulté dans 

leurs interactions sociales et 

leur mode de 

communication. 

 

-Apprendre les émotions de base 

et les émotions complexes 

-Apprendre les règles 

conversationnelles et savoir les 

appliquer 

-Résolution de problème et 

affirmation de soi 

-Pouvoir aborder des notions 

concernant la vie affective et les 

questionnements sur 

l’adolescence. 

Psychologue 

Moniteur éducateur 

Psychomotricien 

SIPFP mineur 1 groupe de 6 

jeunes  

1 fois par 

semaine 

Groupe de parole Le concept de ce groupe 

consiste à  réunir des 

adolescents dans un lieu 

neutre de façon régulière 

afin de leur permettre de 

mettre leurs pensées en 

parole sur tous les thèmes 

qui les préoccupent. 

-Favoriser l’échange entre les 

jeunes et la reconnaissance des 

pensées de chacun 

-Les aider à mieux accepter leur 

handicap et pouvoir en parler 

ensemble 

-Les aider à mieux gérer leurs 

émotions 

Psychologue 

Moniteur éducateur 

SIPFP mineur 4 groupes de 6 

à 8 jeunes 

(2 groupes sur 

les 

Orientations ; 

2 groupes sur 

les 

Professionnels) 

Tous les 15 

jours de 

façon 

alternée. 
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 -Leur permettre de prendre de 

l’assurance avec et face à un 

groupe. 

Le journal des 

adolescents 

Les adolescents et jeunes 

adultes réalisent un journal 

interne. Ils rédigent des 

articles. 

-Utiliser les acquis du langage écrit 

et oral 

-Prendre plaisir à transmettre 

l’information 

-Travailler la communication 

Orthophoniste SIPFP 20 1/semaine 

Le repas des 

petits bavards 

Un repas animé par 

l’orthophoniste avec un 

groupe d’enfants (6-8  ans). 

Communiquer pendant le temps 

du repas par la parole ou avec des 

gestes en utilisant le MAKATON. 

Orthophoniste SEES 7 1/semaine 

Le repas 

MAKATON 

Repas sur un groupe 

éducatif en présence de 

l’orthophoniste et 

communication avec la 

méthode MAKATON.  

Repas ritualisé par la 

répétition des gestes. Après 

le repas retranscription en 

mots et gestes de ce temps 

de repas. 

Pratiquer les gestes et utiliser les 

pictogrammes  MAKATON 

Favoriser la communication 

Orthophoniste SEES 1 à 3 1/semaine 

Groupe parents Le groupe parents s’adresse 

à tous les parents ou 

représentants légaux des 

jeunes accueillis à l’IME, à 

l’exception des familles 

d’accueil ou tout 

professionnel ayant à charge 

le jeune. 

 

- Proposer aux familles un espace 

d’échange et de rencontre lors 

d’un moment privilégié, autour 

d’interrogations ayant pour sujet 

leur enfant handicapé 

- Permettre aux familles de se 

rencontrer dans un espace 

sécurisant ; de partager, échanger 

des informations, leur vécu, et des 

savoir-faire entre participants. 

Assistante Sociale 

Psychologue 

Tous Familles : 

De 3 à 30 

personnes ou 

plus 

Environ une 

fois par mois 
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En complément  de ces activités internes, un travail en réseau est mené avec les 

partenaires : 

 les équipes de secteur de pédopsychiatrie, psychiatrie adolescent et psychiatrie 

adulte (HDJ, CATTP, CMP) : il s’agit d’une activité de coordination sur enfants ou 

adolescents communs, ou de présentation de cas en vue de la mise en place d’un 

suivi ou d’une admission à l’IMED. Cette activité prend la forme de rencontres, de 

réunions de synthèse ou de contacts téléphoniques ; 

 le secteur libéral : suivis médicaux (somatiques), psychiatriques,  psychothérapiques 

ou rééducatifs (orthophonie, ergothérapie, etc.) ; 

 les centres hospitaliers ou institutions en charge de l’enfant (ASE, IDEA, etc.) ; 

 les centres spécialisés dans le diagnostic (CRA) ; 

 l’équipe médicale de la MDPH. 

 

B) Axes d’amélioration  : repenser l’accompagnement à la santé afin de mieux coordonner 

le parcours thérapeutique et mieux promouvoir les actions de santé publique 

Les perspectives telles que définies s’appuient sur la recommandation des bonnes pratiques 

relative à la santé de la personne handicapée qui encourage le développement des pratiques 

et d’organisations susceptibles d’améliorer l’accompagnement à la santé et le parcours de 

soins. 

 

1) Mieux coordonner le parcours thérapeutique 

 

 Par un renforcement du positionnement de l’action des psychologues 

Les psychologues assurent des suivis psychologiques selon la problématique des enfants. Ces 

suivis prennent la forme d’entretiens espacés ou des rencontres plus régulières et 

soutenues. Basés sur l’écoute, ces suivis visent à un soulagement, à une libération des 

émotions, à un travail sur l’histoire personnelle et familiale. En fonction des sujets et des 

besoins, plusieurs thèmes sont travaillés : l’acceptation du handicap, la majorité, le deuil, la 

maladie, l’affirmation de soi, l’échec scolaire, la tolérance des frustrations, la sexualité etc. 

Ces suivis sont réalisés sous la forme d’entretien individuel. 

Des séances collectives sous la forme de groupes de parole, d’ateliers conte, d’art thérapie 

sont également organisées. 

Ces interventions sont programmées sur l’année toutefois les professionnels peuvent 

également être amenés à intervenir en urgence pour répondre à des situations de crise. 

Les psychologues sont associés aux commissions d’admission et aux réunions 

hebdomadaires d’équipe. Elles participent à l’élaboration des PIA, à leur suivi et au bilan. 
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 Par la pérennisation de la prestation orthophonie malgré les difficultés de  

recrutement 

Depuis plus d’un an un poste d’orthophoniste est vacant malgré les efforts menés par la 

direction pour recruter. Afin de ne pas pénaliser les enfants et adolescents dont le projet le 

nécessite, la direction a décidé de procéder à des conventionnements avec des 

orthophonistes libéraux. L’établissement prend en charge les prestations réalisées par les 

professionnels libéraux.  

Parallèlement aux recherches menées par la direction, l’orthophoniste actuellement en 

poste ne ménage pas ses efforts pour faciliter le recrutement. Etant tuteur de stage, elle 

accueille régulièrement des stagiaires inscrits en formation en vue de l’obtention du diplôme 

d’Etat ou des stagiaires diplômés étrangers en quête d’une équivalence française. Cet accueil 

contribue à faire connaitre l’établissement et pourrait favoriser le recrutement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

Le travail mené par les psychologues est essentiellement clinique. Il est souhaité 

qu’elles puissent faire valoir davantage leur expertise auprès des équipes dans 

l’élaboration des projets individuels et collectifs et dans leur suivi, notamment en raison 

de la diversification des prises en charge (accueil des enfants porteurs de TED ou 

présentant des troubles psychiques). Cette expertise doit se traduire  en termes d’avis, 

de guidance et de mise en place d’outils au service de l’accompagnement éducatif. Ce 

travail a été amorcé dans l’élaboration des projets éducatifs et de transfert  2014 ; il 

doit se poursuivre et s’intensifier.  

1. Mener une réflexion institutionnelle sur la place et le rôle des psychologues en 

IME. 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

1. Poursuivre la recherche d’orthophoniste et les conventionnements avec le 

secteur libéral. 

2. Poursuivre l’accueil de stagiaires. 
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 Par une plus grande implication de l’équipe médicale et paramédicale dans la 

conduite des projets éducatifs 

La circulaire 89-17 du 30 octobre 1989 relative à la modification des conditions de prise en 

charge des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés par les 

établissements et services d’éducation spéciale rappelle quelques principes essentiels sur 

l’accompagnement à la santé dans l’institution : 

« Les soins ne sauraient être isolés de l’ensemble des autres aspects de la prise en charge et 

ne peuvent en aucune manière se réduire aux interventions isolées de psychiatres, de 

psychologues cliniciens ou de rééducateurs ». En effet, si certains enfants ont besoin de 

rééducations ou de soutien psychothérapique individualisé, le cadre institutionnel lui-même 

peut revêtir une dimension thérapeutique, pour autant qu’il permette de développer toutes 

les potentialités des enfants confiés. La relation avec le personnel représente souvent 

l’élément essentiel du travail thérapeutique, sous réserve que celui-ci ne soit pas une fin en 

soi, mais s’étaye sur des activités éducatives ou pédagogiques structurées ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par l’évolution d’un service infirmier vers un service de promotion de la santé 

L’infirmière et l’aide-soignante mènent leur action selon leur champ de compétence défini 

dans le code de la sante publique sous l’autorité du médecin psychiatre et/ou du médecin 

généraliste. Leur action se centre sur : 

 des soins sur prescription médicale : la préparation et distribution des médicaments, 

des soins prescrits (somatiques) ; 

 la gestion des urgences : surveillance des enfants atteint d’une affection dans 

l’attente du départ au domicile, les soins de première urgence en cas de petites 

blessures, l’information aux familles ; 

 la prise de relais ou une régulation en cas de « crises » des enfants et adolescents ; 

 des actions de prévention (suivi des vaccinations obligatoires) et de sensibilisation 

aux problèmes d’hygiène et de santé (sexualité, tabagisme, obésité, etc.). 

PERSPECTIVES : 

Dans cet esprit et en fonction des compétences de chaque professionnel, les membres 

de l’équipe soin seront impliqués dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets 

éducatifs afin de renforcer la cohérence des actions conduites et de mieux coordonner 

les projets. L’ensemble des projets aura une coréférence éducative et thérapeutique. 

Pour ce faire il s’agira de : 

1. Désigner des thérapeutes référents. 

2. Revisiter les outils institutionnels (trames PIA et bilan ainsi que les trames des 

projets éducatifs collectifs). 
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L’infirmière participe à l’élaboration, au suivi et au bilan des PIA. Elle est également associée 

aux réunions hebdomadaires, aux synthèses et aux réunions de coordination 

hebdomadaires. 

L’infirmerie offre un lieu d’écoute et de parole aux enfants et adolescents qui viennent y 

poser des demandes diverses à travers leurs plaintes corporelles. L’infirmière et l’aide-

soignante ne se substituent pas aux parents mais peuvent les guider et les orienter dans 

leurs démarches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Promouvoir une politique de promotion de la santé publique 

Des actions de santé publique à visée préventive sont ou ont été conduites dans 

l’établissement : hygiène bucco-dentaire, hygiène alimentaire, vie affective et sexualité, 

vaccination. Elles sont portées par des professionnels ou des services mais ne s’inscrivent 

pas véritablement dans un projet institutionnel de promotion de la santé publique. Ainsi, 

l’idée de promotion de la santé serait de construire des projets transversaux sur des 

thématiques du panier de service et en fonction des besoins des usagers. Cette action 

s’inscrit dans le travail régional débuté en 2013 par l’enquête relative à la « Promotion de la 

santé dans le champ du handicap » menée par le CREAI-ORS Languedoc-Roussillon auprès 

des établissements et services.  

PERSPECTIVES : 

Depuis la fermeture de l’internat, l’organisation de l’infirmerie a évolué afin de 

renforcer la permanence des soins au sein de la structure pendant la présence des 

usagers (présence de l’infirmière pendant le temps de repas). Par contre ses missions 

sont restées inchangées. Dans les cinq ans qui viennent il y a lieu de les revoir afin de 

repenser la mission globale du service dans le sens d’un service de promotion de la 

santé, nonobstant les missions traditionnelles de dispensations des soins. Pour y 

parvenir plusieurs actions doivent être menées. 

1. Rendre systématique l’entretien infirmier annuel : taille, poids, tension artérielle et 

proposer une visite médicale avec le médecin généraliste si besoin. 

2. Mener des actions d’éducation à la santé auprès des enfants et des adolescents sur 

divers sujets : l’alimentation, l’hygiène, la sexualité, etc. Cette action s’inscrit dans 

l’axe de développement d’une politique de promotion de la santé publique qui 

s’appuiera sur l’équipe infirmière et aide-soignante. Elle en deviendra la cheville 

ouvrière avec le soutien des équipes éducatives et pédagogiques.  



 Projet d’établissement IMED - Perpignan 
(Mai 2014) 

 

Page 55 

Plusieurs actions dans ce sens ont déjà été initiées. Une seule à ce jour a été formalisée et 

portée par la direction. Il s’agit du projet « Vie affective et sexualité ».Les actions à mener 

devront toutes désormais s’inscrire sur un plan institutionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME DU PANIER DE 

SERVICE 
OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS PROGRAMMEES 

SANTE MENTALE 1) Mieux diagnostiquer les enfants ou 
jeunes présentant des troubles psychiques 
 
 

2) Eviter les ruptures de parcours  

1-1 Travail de liaison avec les 

différents partenaires et réseaux. 

 

 

2-1 Requestionner les conventions 

existantes 

 

 

ADDICTIONS 1) Sensibiliser le public aux addictions 
 

 

 

2) Détecter une personne ayant une 
addiction 

1-1 Faire intervenir un professionnel 

spécialisé en addictologie sur les 

addictions et leurs conséquences en 

matière de santé 

2-1 Former les professionnels sur les 

comportements à risques 

 

VACCINATIONS 1) Assurer un suivi du calendrier vaccinal 
 

 

 

1-1 Poursuivre le suivi effectué par 
le service infirmier 

1-2 Poursuivre les campagnes de 
vaccinations institutionnelles 

PERSPECTIVES : 

Il s’agit d’instaurer une dynamique institutionnelle impliquant l’ensemble des acteurs. 

Cette politique devra s’accompagner d’actions de formations en direction des 

personnels éducatifs et soignants.  Il s’agira également de développer des partenariats. 

Ces actions prioritairement en direction des usagers pourront également s’adresser à 

leurs familles. 

Ces actions de soins ou de prévention (comme l’hygiène corporelle et buccodentaire) se 

justifient pleinement en raison de la fermeture de l’internat et de la multiplication des 

situations de précarité économiques et sociales au sein de la population accueillie. Dans 

ces situations, l’accès aux soins est parfois plus limité et nécessite une vigilance, voire 

un accompagnement spécifique et adapté.  

A noter que l’accueil d’enfants et de jeunes porteurs de TED doit également être pris en 

compte dans les modalités de réponse que l’établissement peut proposer. 

 Décliner en plans d’actions les thématiques repérées (Cf. Tableau joint). 
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1) Poursuivre la sensibilisation des familles 
sur l’intérêt des vaccinations 

menées avec l’appui du centre 
de vaccination de la ville de 
Perpignan. 

 

2-1 Procéder à une campagne 

d’information auprès des usagers et 

de leurs familles chaque année à 

l’occasion de la semaine 

internationale de la vaccination 

NUTRITION 1) Lutter contre l’obésité 
 

1-1 Favoriser l’émergence de 
projets éducatifs qui font la 
promotion de l’activité 
physique 
 

1-2 Mener des actions d’éducation 
en direction des enfants et des 
jeunes sur l’équilibre 
alimentaire et  les 
comportements à risques 
(consommations de sodas, de 
sucres, fast food, etc.) 

1-3 Sensibiliser les professionnels 
sur l’éducation à la nutrition 
(intervention d’un professionnel 
extérieur) 

1-4 Travailler avec les familles pour 
favoriser des approches 
communes 

HYGIENE BUCCO 

DENTAIRE 

1) Sensibiliser les usagers et leur 
entourage sur l’intérêt d’avoir une bonne 
hygiène bucco-dentaire 

1-1 Systématiser le lavage des dents 
après les repas 

1-2 Sensibiliser les familles à cette 
question grâce au suivi annuel 
et /ou par une campagne de 
communication 

HYGIENE CORPORELLE 1)Favoriser une bonne hygiène corporelle 

 

 

 

 

 

 

2) Aider les parents sur les apprentissages 

pour les enfants non autonomes et/ou 

porteurs de TED 

1-1 Poursuivre les projets en lien 

avec l’estime de soi 

1-2 Initier des projets sur l’hygiène 

corporelle en direction des jeunes 

issus de milieu précaire ou des 

jeunes non autonomes  

 

2-1 Mettre en place d’outils 

pratiques adaptés (pictogramme, 

séquençage des actions, etc.) 

2-2 Coordonner et harmoniser les 

pratiques entre les professionnels et 

avec les parents 

VIE AFFECTIVE ET 

SEXUALITE 

1) Eduquer à une vie affective et à la 
sexualité 
 

 

1-1 Poursuivre les projets sur cette 
thématique en direction des 
jeunes  

1-2 Renforcer la formation des 
professionnels  

1-3 Mener des actions 
d’information auprès des 
parents afin de les sensibiliser. 
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3.3.4 Accompagnement pédagogique 

La prestation d’enseignement de l’IME a vocation à assurer un enseignement adapté à 

chaque jeune afin de soutenir et stimuler le développement cognitif et la transmission des 

savoirs.  

Les objectifs de cet accompagnement sont définis dans le projet d’école 2014-2017 validé 

par l’Inspecteur de l’Education Nationale Adaptation Scolaire et la Scolarisation des élèves 

Handicapés (ASH) et joint en annexe 1. Cet accompagnement vise à :  

 adapter la scolarité de l’élève pour améliorer les acquis et les résultats par : 

- l’adaptation des temps scolaires dans les PIA,  

- le séquençage des apprentissages,  

- l’utilisation de supports pédagogiques adaptés,  

- l’utilisation de repères spatio-temporels,  

- la préparation au Certificat de Formation Générale (CFG).  

 

 accompagner les élèves dans leur choix d’orientation par : 

- la mise en place d’inclusion ou de scolarisation partagée avec d’autres 

structures scolaires,  

- l’accompagnement vers la voie de l’apprentissage pour les jeunes en ayant les 

capacités en partenariat avec le Centre de Formation des Apprentis 

Spécialisés (CFAS). 

 

 devenir citoyen par : 

- l’apprentissage du respect (se respecter, respecter les autres),  

- le développement des responsabilités individuelles et collectives,  

- le respect les règles institutionnelles et la baisse des actes de violence et 

d’incivilité, 

- par la préparation à l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR). 

 

Cette prestation est assurée par 8 enseignants mis à disposition par l’Education Nationale 

dont un coordonnateur pédagogique associé à l’équipe de direction.  

La prise en charge scolaire des enfants de la SEES est organisée par groupe éducatif  (4 

classes). Les enfants fréquentent l’école par demi -groupe et demi-journée. L’organisation 

sur la SIPFP est quant à elle séquencée par journée. En fonction de leur groupe 

d’appartenance, les adolescents partagent leur semaine entre la classe et les ateliers 

professionnels (2.5 jours pour les orientations et 2 jours pour les professionnalisations).  

S’agissant des majeurs, l’accent étant mis sur l’insertion sociale et professionnelle, il n’y a 

plus de temps de scolarisation en tant que tel, en revanche l’action éducative s’attache à 

maintenir les acquis scolaires.  
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3.3.5 Accompagnement à la pratique sportive 

L’éducation sportive et physique est dans l’établissement une discipline intégrée dans 

l’accompagnement proposé. Elle constitue un support d’éducation, de socialisation, de 

reconnaissance de la différence et d’insertion sociale des personnes en situation de 

handicap. Elle est enseignée par un éducateur sportif diplômé d’Etat. 

De manière générale, le sport dans sa globalité permet de transmettre les valeurs citoyennes 

qui intègrent toutes les différences : sexe, culture, religion. Il constitue un outil fondamental 

pour lutter contre l’isolement et favoriser l’intégration des enfants et des adolescents. 

 

L’éducation sportive et physique participe de façon spécifique à l’éducation à la santé, à la 

solidarité, à la responsabilité et à l’autonomie. Elle est un apprentissage reposant sur la 

rigueur et l’effort.  

Les objectifs généraux sont les suivants : 

 faire découvrir les différentes activités sportives : les bases, les règles, 

 approfondir et progresser dans le secteur sportif, 

 proposer des jeux collectifs et individuels afin de travailler le respect entre les jeunes, 

de faire face à la défaite et à la frustration, 

 proposer des jeux collectifs et individuels afin de travailler le respect entre les jeunes, 

de faire face à la défaite et à la frustration, 

 développer leur curiosité, la notion de plaisir et de fierté à travers une diversité 

sportive, 

 réaliser une séance ludique et sportive encadrée par des règles, tout en permettant 

un instant de liberté, 

 améliorer la coordination des mouvements et de la gestuelle,  

 acquérir plus d’habilité et de précision dans le geste, 

PERSPECTIVES : 

Les perspectives sont définies dans le projet d’école 2014-2017 et sont en 

adéquation avec les orientations du présent projet d’établissement : 

1. Adapter la scolarisation des élèves. 

2. Structurer les temps de récréation. 

3. Construire des outils communs d’évaluation des compétences. 

4. Poursuivre le travail d’inclusion en milieu ordinaire. 

5. Renforcer les liens avec les écoles du milieu ordinaire. 

6. Maintenir les liens avec l’équipe pluridisciplinaire de l’IME. 
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 veiller et acquérir une meilleure condition physique et une hygiène de vie, 

 développer les fonctions cognitives (décharges des pulsions agressives ou à l’opposé, 

apprentissage de la combativité), 

 accroître les capacités de communication par les échanges avec le groupe, 

 acquérir une meilleure estime de soi-même à travers une activité physique abordée à 

un niveau adapté renforçant le plaisir de faire et de réussir. 

Devant la fragilité et les difficultés des enfants et adolescents, il est mis en place une 

pédagogie adaptée à la personnalité, aux capacités et aux besoins de chacun. Les 

prescriptions médicales sont respectées.  Les objectifs sont formalisés dans le Projet 

Individualisé d’Accompagnement.  

Les activités sont proposées au sein de chacun des services SEES et SIPFP (mineur). Elles se 

déroulent sur des cycles courts ou longs. La programmation est adaptée en fonction des 

âges et des partenariats. Les pratiques individuelles ou collectives sont organisées : tennis, 

natation, athlétisme, sport d’équilibre (vélo, trottinette, roller), judo, ski, basket, football, 

futsal, rugby, etc. 

 

Afin d’élargir la pratique institutionnelle, cette activité est également réalisée en dehors de 

l’établissement par le biais de partenariats avec des acteurs institutionnels ou des clubs 

sportifs. Ils permettent des possibilités d’approfondissement et de découverte, 

d’intégration. L’établissement participe à des rencontres sportives départementales. Une 

réelle collaboration est installée avec les acteurs sportifs de la ville de Perpignan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERSPECTIVES : 

1. Mener une réflexion sur l’organisation générale de l’activité. 

2. Poursuivre la politique de partenariat engagée. 

3. Disposer d’équipements plus adaptés dans le cadre du nouvel établissement. 

4. Sensibiliser le plus grand nombre d’usagers à la pratique sportive. 

5. Réfléchir à accroître le temps de professionnels et d’étendre cet 

accompagnement au service des majeurs.  
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3.3.6 Accompagnement social 

La fonction sociale de l’IME est représentée par l’assistante sociale qui fait partie intégrante 

de l’équipe pluridisciplinaire. Elle assure les fonctions spécifiques suivantes : 

 une fonction d’information auprès des parents et du jeune sur les aspects concrets 

de l’accompagnement administratif, financier, juridique et technique ; 

 une fonction de retransmission d’informations auprès de l’équipe pluridisciplinaire 

concernant le jeune et son environnement familial dans la mesure où les 

informations peuvent être utiles pour l’action éducative, thérapeutique et 

pédagogique ; 

 une fonction de liaison entre l’établissement, la famille et les autres acteurs sociaux, 

 une fonction d’accompagnement des familles ou du jeune en fonction de son projet 

et particulièrement dans les dossiers d’ouverture de droits (dossier MDPH, dossier 

d’aide sociale,). Dans ce cadre elle répond aux difficultés administratives, sociales, 

économiques et familiales en lien avec le handicap de l’enfant ; 

 Une fonction d’écoute auprès des familles dans le cadre du « groupe parents » 

institué pour permettre un temps d’échange et de rencontre entre les parents. 

Elle est membre de la commission bientraitance et à ce titre assure l’instruction des 

signalements auprès de la cellule en danger du Conseil Général et/ou des services 

judiciaires. 

Elle apporte un soutien technique (1 fois par mois) à l’équipe du SESSAD. 

 

 

 

 

 

 

  

PERSPECTIVES : 

1. Repenser l’organisation du travail de l’assistance sociale afin de répondre aux 

besoins spécifiques de chaque service. 

2. Poursuivre les actions de partenariat engagées. 

3. Renforcer son intervention « en milieu ouvert ». 
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3.3.7 Préprofessionnalisation 

La prestation pré-professionnalisation est proposée au sein de la SIPFP. Elle s’adresse aux 

jeunes adolescents et adultes âgés de 14 à 20 ans ou plus pour les jeunes relevant de 

l’amendement Creton. Elle est organisée de manière graduée au sein des 3 

groupes : « orientation », « professionnalisation » et « les majeurs ». 

 

 Le groupe dit «orientation » pour les adolescents de 14 à 16 ans 

Le passage dans le groupe « Orientation » marque une étape dans le parcours du jeune au 

sein de l’IMED. L’initiation à la formation professionnelle s’amorce sur quatre demi-journées 

sur l’ensemble des 5 ateliers professionnels : 

- hygiène des locaux, 

- cuisine, 

- espaces verts et l’horticulture, 

- blanchisserie, 

- multi services (métiers du bâtiment).  

Les ateliers ont une vocation professionnelle et leurs enseignements portent aussi sur des 

activités transférables dans la vie quotidienne. Au cours de ces 2 premières années, il s’agit 

de sensibiliser à la notion de travail.  

 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Sensibiliser à la notion de travail - Eveiller la curiosité et le désir d’apprendre 

par la découverte des 5 ateliers ; 

- Acquérir des techniques simples ; 

- Apprendre à manipuler des outils de travail 

en respectant les règles de sécurité et 

d’hygiène ; 

- Mettre en place des séquences de travail 

courtes et variées en respectant une 

consigne ; 

- Apprendre à travailler en équipe ; 

- Connaître son emploi du temps ; 

- Apprendre à mettre une tenue de travail. 
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 Le groupe dit « professionnalisation » pour les adolescents de 16 à 18 ans 

Dans ce groupe, la dimension pré-professionnelle devient prépondérante. Elle occupe 5 

demi-journées par semaine et se traduit par le choix d’un ou deux ateliers pour le jeune. 

 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Acquérir de nouvelles techniques et consolider 

les acquis 

 

- Poursuivre et renforcer les apprentissages 

des techniques initiées dans le service 

orientation sur un ou deux ateliers ; 

- Mettre en situation professionnelle dans le 

cadre de l’activité des ateliers : prestations 

internes de blanchissage et d’entretien des 

locaux, restaurant d’application, petits 

chantiers (réalisation d’une marelle, 

réfection peinture du restaurant 

d’application, entretien des espaces verts 

dans le parc de l’établissement, 

aménagement de la serre, réalisation de la 

dalle en béton, etc.) ; 

- Mettre en situation professionnelle dans le 

cadre des stages accompagnés et/ou 

individuels. 

Initier une attitude de futur travailleur - Apprendre à respecter des horaires de 

travail ; 

- Respecter les règles de sécurité et d’hygiène 

(port des équipements de protection 

individuelle, la marche en avant, etc.) ; 

- Développer la capacité à travailler seul et en 

équipe ; 

- Accepter les contraintes ; 

- Donner le goût du travail et de l’effort. 

Rendre le jeune acteur de son insertion 

professionnelle 

 

- Accompagner à la recherche de terrains de 

stage et dans les démarches ; 

- Visiter des établissements et services d’aide 

par le travail. 

 

 Le groupe dit des « majeurs » pour les jeunes majeurs à partir de 18 ans 

Le contour du projet d’orientation futur se construit et se finalise. Il est travaillé avec le 

jeune adulte, sa famille et/ou son représentant légal. 
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L’intégration au monde du travail par le développement de stages accompagnés ou 

individuels constitue l’axe principal d’accompagnement relatif à l’insertion professionnelle. 

Pour les jeunes qui bénéficient d’une orientation ESAT, ils partagent leur temps entre les 

stages individuels et accompagnés afin de perfectionner les apprentissages acquis dans le 

service « professionnalisation » en vue d’une intégration dans le milieu du travail. 

 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Finaliser l’orientation - Multiplier le nombre et type de stage (milieu 

protégé / milieu ordinaire) pour évaluer les 

potentialités. 

Préparer l’entrée dans le monde du travail - Apprendre à écrire une lettre de motivation 

et rédiger un curriculum vitae ; 

- Se préparer à un entretien d’embauche ; 

- Rappeler l’attitude attendue d’un travailleur 

enseignée au sein du service 

Professionnalisation. 

Poursuivre les situations de mise au travail  - Organiser les stages individuels d’orientation 

et d’insertion professionnelle en vue d’une 

sortie d’établissement ; 

- Organiser des stages accompagnés ayant 

une fonction d’apprentissage sur les savoir-

faire et savoir-être. 

 

A ce stade le support d’apprentissage est la mise en stage. A l’occasion de ces stages les 

jeunes participent à l’activité de l’entreprise : mise en rayon, étiquetage, conditionnement, 

entretien des locaux, espaces verts, taille de la vigne, travaux de la ferme, etc. 

Pour mener à bien cette mission l’établissement a tissé un réseau de partenaires dans le 

milieu ordinaire et le milieu protégé dans des domaines d’activité très variés : la grande 

distribution, les activités commerciales (habillement, jardinage, etc.), les Etablissements et 

Services d’Aide par le Travail (viticulture, maraîchage, espaces verts, conditionnement, 

espace vert, entretien des locaux, etc.). 
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3.3.8 Relations avec les familles 

Les relations avec les familles s’établissent comme un véritable partenariat. L’objectif est de 

répondre à leurs attentes et les rendre actrices du projet de leur enfant. Leur association est 

recherchée systématiquement dès l’admission et tout au long de l’accompagnement. Il s’agit 

de se positionner dans un rôle de guidance et non de substitution en valorisant leur rôle et 

leur savoir-faire. 

Les objectifs recherchés au travers de ce partenariat sont les suivants : 

 organiser l’accompagnement dans une forme partenariale afin d’éviter de placer 

l’enfant ou le jeune dans un conflit de loyauté, 

 proposer une relation modulée et personnalisée en fonction de l’âge, de la situation 

familiale, et le souhait des enfants ou des jeunes, 

 maintenir un lien continu entre l’équipe et les familles, 

 proposer une écoute bienveillante aux familles. 

Ce partenariat revêt deux formes : 

 une dimension individuelle dans le cadre du projet de l’enfant, 

PERSPECTIVES : 

L’organisation de cet accompagnement met en évidence certaines difficultés à l’aune de 

l’intégration dans le monde du travail ; elles sont plurifactorielles : 

 la difficulté dans la mise au travail par manque de lieux de stage sur certains 

ateliers, 

 la fin de l’intervention des Educateurs Techniques Spécialisés auprès du groupe 

des majeurs pouvant se traduire par la perte d’acquis pour certains jeunes, 

 le manque de référentiel par atelier, 

 l’absence de grille d’évaluation des acquis (savoir être, savoir-faire), 

 la difficulté de certains jeunes à intégrer les ESAT en raison de leur rythme et 

capacité de travail estimés insuffisants à l’occasion des stages.  

Plusieurs actions sont à mener : 

1. poursuivre le développement des partenariats. 

2. renforcer les partenariats existants pour permettre une découverte du travail 

plus progressive. 

3. construire des référentiels par atelier intégrant une pédagogie progressive. 

4. mettre en place un portefeuille de compétences et des outils d’évaluations 

(grilles/diplômes/concours/permis). 

 réflechir à une organisation permettant l’intervention des ETS sur le service des 

majeurs, 

 proposer l’organisation de « chantier-écoles » dans les ESAT. 
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 une dimension collective dans le cadre des instances ou des manifestations 

proposées. 

 

 La dimension individuelle 

Dans l’accompagnement, plusieurs temps sont consacrés aux échanges avec les familles :  

 L’admission :  

Les visites de pré admission en présence du cadre du service sur lequel l’enfant est pressenti. 

Ces visites ont vocation à présenter l’établissement et l’accompagnement proposé. 

La Commission d’admission : les parents sont invités à participer à la commission 

d’admission (cf.3.3.1 Accueil-Admission). 

 L’accueil :  

Les recueils de vie « Parents » : les coordonnateurs procèdent à la complétude du recueil de 

vie avec les parents. 

Les anamnèses : l’assistance sociale et la psychologue procèdent à une anamnèse (histoire et 

antécédent) pour chaque nouvel entrant. La famille y est associée.  

 Pendant l’accompagnement : 

Les parents sont invités deux fois par an pour discuter du PIA de leur enfant à l’occasion de 

son élaboration (octobre) et de son évaluation (juin). Les parents sont destinataires des 

bilans intermédiaires réalisés en milieu d’année (février/mars). 

Un carnet de liaison a été mis en place. Il permet d’instaurer des relations régulières avec les 

familles nonobstant des échanges ponctuels (par téléphone, rencontre avec les cadres socio 

éducatifs et/ou des membres de l’équipe) qui jalonnent l’accompagnement. 

Une enquête de satisfaction a été effectuée auprès de tous les parents en décembre 2013. 

 Après la sortie 

Dans la cadre du service de suite, des temps d’échange peuvent être organisés avec les 

familles à leur demande et avec l’accord du jeune majeur. 

 

 La dimension collective 

Cette dimension collective revêt plusieurs formes : 

 La participation aux instances institutionnelles 

Le Conseil de la Vie Sociale compte parmi ses membres deux représentants des familles. Les 

parents sont associés à cette instance qui laisse une large place à la parole des enfants et des 

jeunes. Les échanges portent sur les projets éducatifs et/ou pédagogiques, la prestation 

restauration et d’une façon plus générale sur le fonctionnement de l’établissement. Les 

comptes rendus des séances sont adressés à tous les parents. 
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Deux représentants des familles sont également membres du Conseil d’Administration de 

l’établissement en raison du statut public de l’établissement. Ils sont invités à toutes les 

séances et leur avis est recherché.  

 Les manifestations institutionnelles 

Les parents sont invités chaque année à participer à : 

 la fête de fin d’année durant laquelle les travaux des jeunes sont présentés, 

 la journée de rentrée durant laquelle une présentation de l’équipe pluridisciplinaire 

leur est faite. 

Les parents peuvent également être invités par les enseignants à une réunion au cours de 

laquelle le projet de la classe est présenté. 

 Un temps d’échange collectif 

Depuis deux ans, « un groupe parents » a été mis en place. Animé par l’assistante sociale et 

une psychologue, il a vocation à proposer aux familles un espace d’échange et de rencontre 

lors d’un moment privilégié, autour d’interrogations ayant pour sujet leur enfant handicapé. 

Les objectifs spécifiques de ce groupe sont les suivants :  

- se rencontrer dans un espace sécurisant, 

- partager, échanger des informations, leur vécu, et des savoir-faire, 

- rompre l’isolement par le biais des échanges, 

- prendre conscience de leurs propres ressources. 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.9 Fin de l’accompagnement 

La fin de l’accompagnement se traduit au sein de l’IME par un changement de service ou le 

départ définitif de l’établissement. 

 

 Le changement de service 

Dans le cadre de son accompagnement au sein de l’IME le jeune est amené à changer de 

service en fonction de son âge. Ces temps de transition intra IME font l’objet d’une grande 

attention de la part des équipes ; il s’agit :  

PERSPECTIVES : 

1. Réfléchir à une modalité de prise en compte des recours et des insatisfactions 

par la mise en place d’une procédure ou d’une commission de recours des 

usagers. 

2. Réaliser une enquête de satisfaction tous les 3 ans. 
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 de préparer et accompagner les passages en mettant en place des « Projets 

passerelle » d’un service à l’autre, 

 de valoriser les passages pour mettre le jeune en confiance et en réussite, 

 d’acter le changement de statut (Ex : passage d’un statut de mineur à majeur). 

 

 Le départ de l’établissement  

Le jeune peut être amené à quitter l’établissement pour différentes raisons : inclusion dans 

un autre établissement, intégration vers un établissement spécialisé pour adultes, 

réorientation, intégration en milieu ordinaire de travail, départ volontaire, déménagement. 

La raison la plus fréquente reste l’orientation en établissement spécialisé pour adulte 

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail et Foyer Occupationnel). 

Dans le cas des départs en vue d’une orientation vers un établissement adulte, les objectifs 

recherchés sont les suivants :  

 évaluer les potentialités des jeunes pour construire une orientation pertinente, 

 favoriser l’insertion professionnelle et sociale dans un but d’autonomie,  

 accompagner les familles au changement, 

 accompagner la sortie du jeune. 

Ces objectifs se travaillent de manière graduée dans chacun des services tout au long de 

l’accompagnement proposé. 

 

Postérieurement à la sortie de l’établissement, il est proposé une prestation au jeune dans le 

cadre du service de suite et d’accompagnement. Ce service s’adresse aux jeunes n’ayant plus 

d’obligation scolaire et ayant quitté l’établissement. Il a pour mission d’apporter son appui 

au jeune et à sa famille, en liaison avec les services administratifs et sociaux compétents 

auxquels il ne se substitue pas. Il apporte son concours aux démarches nécessaires pour 

faciliter l’insertion professionnelle et sociale. Cet accompagnement court sur une durée de 3 

ans.  

A son départ, le jeune reçoit une information sur l’existence et le fonctionnement du service. 

Il se mobilise à la demande du jeune ou de sa famille. Son accompagnement se fait dans le 

respect des attentes en s’appuyant sur les dispositifs de droit commun et l’environnement 

de proximité. Il s’appuie sur un réseau de partenaires avec lequel il collabore.  

 

Le service de suite est installé Rue de Belfort dans les locaux du SESSAD. Depuis le départ 

d’une monitrice éducatrice du service des majeurs, le fonctionnement du service repose sur 

le cadre socio-éducatif en charge du service des majeurs.  

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

1. Elargir le réseau de partenaires en direction des établissements pour adulte 

à visée occupationnelle pour répondre aux nouveaux besoins. 

2. Redynamiser l’activité du service de suite  par l’affectation partielle de 

professionnels du service des majeurs. 
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3.3.10 Cadre de vie 

Comme précisé précédemment, l’IMED est implanté sur un site unique, à la périphérie sud 
de l’agglomération de Perpignan sur 2 hectares de terrain. Le parc est arboré et 
l’environnement peut être qualifié d’agréable. Toutefois, il est composé de trois bâtiments 
datant de la fin des années 60 qui sont aujourd’hui vétustes, inadaptés aux modes 
d’accompagnements actuels, et ne répondant ni aux obligations règlementaires 
d’accessibilité, ni en matière de risque sismique. Par ailleurs, la structure de certains 
bâtiments manifeste des signes de fragilité. 

 

 Diagnostic de l’existant 

 

 Un bâtiment « administratif » :  

Le service administratif occupe le rez-de-chaussée et la moitié d’un étage de ce bâtiment qui 
s’élève sur quatre niveaux. Ce bâtiment était conçu à l’origine pour accueillir l’administration 
sur la moitié du rez-de-chaussée le reste étant composé de logements de fonctions pour 
toutes catégories d’agents.  

Actuellement, plusieurs bureaux sont installés dans d’anciens logements dont les locaux 
syndicaux. Des travaux en régie ont été réalisés pour rafraichir les parties utilisées, améliorer 
l’accueil du public et les conditions de travail. Néanmoins, malgré ces travaux ce bâtiment 
reste peu fonctionnel. De plus, une grande partie (ie une partie du 2ième et le 3ième) reste 
inutilisée. 

 Un bâtiment internat : 

Ce bâtiment accueille les activités suivantes : 

- un bloc soins/rééducation composé de l’infirmerie (1 salle de soins, 1 bureau, un 

grand box de consultation et de repos), 2 bureaux d’orthophoniste, d’une salle 

de psychomotricité, de 3 bureaux de psychologue et du bureau médecin 

psychiatre ; 

- le réfectoire 

- la cuisine : réhabilitée en 2007 en raison de son état de vétusté à la limite de 
l’insalubrité ; 

- des lieux d’hébergement (internat des 14-18 ans) qui ne fonctionnent plus 
depuis le 1er septembre 2013, date de la fermeture de l’internat. Depuis ce jour, 
le 2ème étage du bâtiment est inoccupé ; 

- de la majorité des salles d’activités éducatives 

- une salle polyvalente. 
 

 Un bâtiment scolaire : 

Ce bâtiment est composé de :  

 de 8 salles de classe, 

 des vestiaires et un local de rangement pour les activités sportives, 
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 de 5 ateliers de formation professionnelle, 

 d’une salle des maîtres, 

 d’un bureau coordonnateur pédagogique, 

 d’une salle de psychomotricité.  

Le bâtiment scolaire présente des signes réels de fragilité. Cette fragilité a été confirmée par 
un diagnostic de solidité effectué en 2009 par un ingénieur béton de la société IOSIS Conseils 
de Toulouse. La réhabilitation de ce bâtiment engendrerait un surcoût de l’ordre de 20 à 
25% par rapport à la construction d’un bâtiment neuf. 

 

Ces trois bâtiments présentent des caractéristiques identiques qui rendent leur exploitation 
onéreuse et leur restructuration difficile en raison : 

 de l’absence d’isolation thermique et phonique, 
 de la forte consommation énergétique en raison du défaut d’isolation, des espaces 

surdimensionnés (circulations), des lieux inoccupés, 
 du non-respect des normes sismiques alors que le site y est particulièrement 

sensible, 
 du défaut d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
 de fondations peu profondes, 
 d’une structure béton contraignante pour une opération de rénovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation du projet de reconstruction 

Les objectifs du projet sont de plusieurs ordres. Certains répondent aux objectifs du projet 
d’établissement, d’autres à des obligations règlementaires, les derniers  sont dictés par des 
logiques fonctionnelles. 

 
Séparer les deux sections SEES et SIPFP : une séparation physique doit être prévue 
permettant de mieux assurer la sécurité des plus jeunes par rapport aux adolescents 
mais aussi de séquencer le cursus des enfants rentrant très tôt à l’IMED et y faisant toute 
leur scolarité. Cet axe fort du projet devra se traduire sur le plan architectural. 

 

PERSPECTIVES : 

Compte tenu de l’état des bâtiments actuels et du manque de cohérence dans 

l’utilisation des espaces, la direction s’est engagée dans une réflexion de 

restructuration globale et d’humanisation de l’établissement conforme aux 

orientations de ce projet d’établissement par la construction d’un nouvel 

établissement sur le site actuel et la démolition de l’ensemble des bâtiments 

existants. 
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Favoriser l’accueil des enfants autistes : en réduisant les trajets et les surfaces 
l’établissement sera plus compact et donc plus adapté à ce public ainsi qu’aux enfants les 
plus jeunes (6-10ans).  

 

Le projet prendra également en compte les spécificités de ce public en veillant : 

- à réserver des espaces refuges modulables (salles neutres) ; 

- à favoriser les couleurs neutres, claires et douces pour les revêtements des murs et des 
sols ; 

- à rechercher des matières et la couleur des sols adaptées (couleur claire et avec le moins 
de raccord possible) ; 

- à travailler le marquage et le repérage des espaces par la couleur (à hauteur des yeux) ; 

- à privilégier les éclairages doux, uniformes, indirects, aussi proches que possible de la 
lumière naturelle ; 

- à limiter les hauteurs de plafond (2m60) afin de rendre les espaces plus contenants et 
éviter les phénomènes d’écho ; 

- aux choix architecturaux : les formes arrondies seront privilégiées ; 

- à renforcer la sécurité. 

 

Favoriser l’accessibilité : tous les locaux devront être de plain-pied. Cette contrainte est 
à prendre en compte dans le cadre de l’évolution de l’accueil de l’IMED qui pourrait 
recevoir à moyen terme des enfants plus lourdement handicapés. 
 

Organiser les fonctions de façon à favoriser la capacité de symbolisation du public reçu 
par un séquençage des lieux et des espaces.  
Il s’agira de proposer une cohérence dans l’occupation des lieux permettant une 

identification forte des bâtiments par type d’activités proposées. 

 

Réduire les trajets entre les fonctions. La distance et les parcours envisagés entre les 
différents lieux de l’IMED sont des éléments à prendre en compte dans une perspective 
de séquençage des temps et des activités. 
 

Réorganiser les flux piétons et véhicules afin de sécuriser le site : 

- dissocier les flux piétons et véhicules, 

- limiter l’intrusion des véhicules dans la zone fréquentée par les enfants, 

- organiser les stationnements véhicules (100 places) et autobus (4 places), 

- organiser les livraisons par des accès réservés et l’aménagement de zones dédiées. 
 
Sécuriser et centraliser l’accès à l’IMED par l’intermédiaire du pôle 
accueil/administration qui sera facilement identifiable depuis l’entrée du site et la zone 
de stationnement. Ce pôle servira de filtre vers la zone d’activité et les locaux 
SEES/SIPFP. Ce point d’accueil unique permettra de contrôler les flux d’entrée et de 
sortie et d’accueillir les enfants qui arrivent le matin avant le début des activités. 
 

Améliorer l’image de l’IMED. 
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Ce projet de reconstruction a donné lieu à une réflexion institutionnelle depuis plusieurs 

années. Elle s’est concrétisée en 2014 par la rédaction du programme technique détaillé 

(programme fonctionnel et les fiches détaillées par locaux). Elle a mobilisé plusieurs groupes 

de travail. 

 

Cette nouvelle construction sera aussi l’occasion de : 

Construire les locaux dans un souci de pérennité, de flexibilité et d’évolutivité des ouvrages. 

Construire les locaux dans un souci de confort d’usage (thermique, acoustique, éclairement) 
et de facilité de maintenance. Une attention toute particulière sera portée au confort 
thermique de ces bâtiments qui reçoivent des enfants (exposition des locaux, traitements de 
façade, protection solaire). 

 
SYNTHESE DES SURFACES 

Unité fonctionnelle Total surface 

A Accueil 63 m² 

B Administration et encadrement éducatif 409 m² 

C SEES 465 m² 

D SIPFP 978 m² 

E Espaces mutualisés SEES/SIPFP 87 m² 

F Espace polyvalent/sport 160 m² 

G Pôle soins et rééducation 318 m² 

H Service restauration 543 m² 

I Services techniques et généraux 145 m² 

 Total surface utile (SU) 3168 m² 

 Circulations 802 m² 

 Locaux techniques 95 m² 

 Total SU + circulations + LT 4 065 m² 

 Total surface de plancher (SDP +7%) 4 350 m² 

J Espaces extérieurs 3 874 m² 

 

Afin de réduire les coûts et les délais de réalisation, la direction a fait le choix d’utiliser un 
procédé constructif industrialisé. 

 
Durée 39 mois 

Coût opération 11,8M€ TTC 
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4. ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 

4.1 ORGANISATION FONCTIONNELLE  

L’établissement a la particularité de ne pas attribuer les mêmes missions aux éducateurs 

spécialisés et aux moniteurs-éducateurs. Les premiers ont un rôle de coordination de l’action 

éducative menée alors que les seconds ont un rôle de référent  éducatif directement auprès 

du jeune. 

Compte-tenu de cette organisation quelque peu atypique, il est apparu pertinent de détailler 

les rôles et attributions de chacun au quotidien. 

4.1.1 Rôle du coordonnateur éducatif 

OBJECTIF GENERAL :   

Organiser, coordonner l’accompagnement de l’enfant ou de l'adolescent et suivre la 

réalisation de son projet en : 

 planifiant, anticipant et organisant les différentes actions de l'équipe 
pluridisciplinaire dans le respect de  l'évolution du jeune, 

 veillant à la cohérence, au respect et au suivi du PIA, 
 guidant et soutenant l'équipe dans l'analyse et la mise en place des actions 

éducatives au quotidien, 
 recueillant, transmettant et assurant le lien entre tous les différents intervenants afin 

de garantir une vision globale du jeune, 
 impulsant une dynamique de réflexion et d’analyse, 

 étant le relais du cadre socio-éducatif, 

 s’impliquant activement dans la politique de bientraitance développée par 

l’établissement. 

Au quotidien : 

 Il est garant du suivi du projet global de l’enfant/du jeune. 

 Il rassemble les informations quotidiennes des jeunes accueillis (écrites et orales). 

 Il est garant de la transmission de l’information vers l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire, des familles, des partenaires. 

 Il organise l’emploi du temps du jeune en lien avec le PIA (commission d’admission, 

recueils de vie, PIA) et réajuste en fonction des besoins du jeune évalués en équipe, 

de son évolution, des souhaits de la famille. 

 Il trace les réajustements des décisions dans le DUU. 

 Il veille à la cohérence du suivi de l’accompagnement (organisation). 

 Il est l’interlocuteur principal de la famille et des partenaires (réunions, PIA). 

 Il fait le lien entre le cadre socio-éducatif et l’équipe pluridisciplinaire (information 

sur le suivi de l’enfant, informations sur la vie institutionnelle). 

 Il participe aux réunions de coordination avec le cadre socio-éducatif. 

 Il s’assure de la présence quotidienne des usagers (appel, effectif présent, repas). 

 Il formalise des outils éducatifs proposés par l’équipe. 



 Projet d’établissement IMED - Perpignan 
(Mai 2014) 

 

Page 74 

 Il soutient la dynamique de l’équipe (personne relais/réajustement du 

projet/médiation éducative en lien avec le cadre). 

 Il propose des points à l’ordre du jour de la réunion d’équipe et réalise le compte 

rendu. 

 Il amène le regard du terrain et soumet les propositions à la validation du cadre. 

 Il est force de proposition et le cadre est décisionnaire. 

 Il trace les informations qu’il donne à l’équipe. 

 Il recueille les observations de l’éducateur référent et/ou des 

éducateurs/enseignants et transmet à l’équipe pluridisciplinaire et aux partenaires si 

besoin. 

 Il veille à maintenir le lien avec les familles  

 Il contacte prioritairement les familles  

 Il réalise l’encadrement et le tutorat des stagiaires ES (en articulation avec le cadre)  

 Il est force de proposition en lien avec le cadre pour l’élaboration des projets 

éducatifs collectifs. 

 

4.1.2 Rôle du référent éducatif 

OBJECTIF :  

Organiser et mettre en œuvre la prise en charge de l’enfant ou de l'adolescent et veiller à  

la réalisation de son projet en étant plus  impliqué dans la vie quotidienne et dans la  

proposition d’activités. 

 

Chaque enfant et adolescent est accompagné par un référent à l’exception du service des 

majeurs. 

 

Pour les services SEES et SIPFP (mineurs/ majeurs) 

 

Le référent éducatif  est l’interlocuteur privilégié -personne ressource- du jeune : 

 Il échange avec le jeune dans un lieu et moment formels/informels. 

 Il recueille la parole, les besoins du jeune et ramène ces informations à l’équipe. 

 Il est le garant du suivi de l’accompagnement du jeune dans le quotidien. 

 Il peut être présent lors des réunions qui concernent le jeune (partenaires/famille). 

 Il construit, participe à l’élaboration du projet et fait le lien avec l’équipe. 

 Il est le porte-parole de l’équipe, du jeune. 

 Il a la connaissance globale de la situation du jeune.  

 Il est le principal interlocuteur direct de la famille, des partenaires (protection de 

l’enfance, ASE, école). 

 Il centralise les informations administratives concernant le jeune 

(renouvellement/orientation MDPH). 

 Il peut représenter le service dans les instances avec les partenaires (commission 

enfance, PPS) en l’absence du cadre, ce temps est préparé en amont. 
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 Il fait retour à l’équipe des échanges avec les partenaires/la famille. 

 

En sus, pour le service des majeurs : 

La référence se situe au plan administratif (ME) :  

 il tient le dossier, 

 il centralise les pièces administratives,  

 il s’assure de la complétude des dossiers. 

 

4.2 DROITS DES USAGERS ET PERSONNALISATION DE 

L’ACCOMPAGNEMENT  

Les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005 ont affirmé les droits des usagers et remplacé 

le concept de prise en charge par celui d’accompagnement vers l’autonomie notamment 

dans la conquête de l’égalité des droits et dans la conquête de la citoyenneté. 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 impose notamment aux établissements de se doter d’outils 

visant à informer les jeunes accueillis et leur famille ainsi que garantir la qualité des 

prestations proposées. 

4.2.1 Le livret d’accueil4 

Le livret d’accueil est rédigé à l’intention des jeunes et des familles avec pour objet de  

présenter l’établissement et de les informer des conditions et enjeux de l’accompagnement 

proposé, ainsi que de leurs droits et devoirs. Il est remis en mains propres au jeune et à sa 

famille lors de l’admission. Son contenu leur est expliqué par un cadre socio-éducatif. Il a 

également été remis à l’ensemble des familles présentes à l’IMED avant 2006 par l’envoi 

d’un courrier personnalisé, archivé dans le dossier du jeune. Le livret d’accueil a été modifié 

et réactualisé le 1er septembre 2010. 

 

4.2.2 Le règlement de fonctionnement5 

Le Règlement de Fonctionnement vise à définir les droits des jeunes accueillis et les devoirs 

et obligations nécessaires au respect des règles de vie collective dans l’I.M.E. 

Il s’impose à toute personne accueillie ou participant aux missions de l’établissement : les 
jeunes, les familles, les représentants légaux, les professionnels et les partenaires. 

Le règlement de fonctionnement actuel a été rédigé par le Directeur.  Il a été validé signé par 

le Conseil de la Vie Sociale (CVS) et signé par sa Présidente ainsi que le Président du Conseil 

                                                      

4 Circulaire N° 138 DGAS du 24/03/2004 

5 Décret N° 2004-287 du 25/03/2004 
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d’Administration et le Directeur en novembre 2007. Ce règlement de fonctionnement est 

affiché dans tous les bâtiments de l’établissement. Il est également inséré dans le livret 

d’accueil. 

 

4.2.3 La charte des droits et libertés de la personne accueillie6  

La charte est affichée à l’entrée de chaque bâtiment. Elle est également insérée dans le livret 

d’accueil. 

 

4.2.4 La personne qualifiée7  

La liste des personnes qualifiées dans le département n’est pas connue à ce jour. 

 

4.2.5 Le contrat de séjour8  

Le contrat de séjour définit les objectifs et la nature de l’accompagnement de la personne 

accueillie. Il est conclu au moment de l’admission, et pour la durée de validité de la 

notification délivrée par la MDPH. Son contenu est expliqué au jeune et à sa famille par un 

cadre socio-éducatif. Il est signé par le jeune et/ou son représentant légal et le directeur de 

l’établissement. Il a été mis en place en 2007. 

 

4.2.6 Le conseil de la vie sociale9  

Le CVS a été constitué en 2007, les dernières élections ont eu lieu en avril 2013. Il est 

composé de 16 représentants des usagers (8 titulaires et 8 suppléants), de 2 représentants 

des familles et de 2 représentants des professionnels. Le nombre important de jeunes 

siégeant au Conseil est une volonté forte de la direction afin de leur donner une position 

majoritaire à chaque séance. 

 
Il se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du Président qui réalise l’ordre du 
jour en partenariat avec le directeur de l’établissement et une enseignante qui est chargée 
de réunir tous les délégués pour une séance de travail préparatoire. Les jeunes sont toujours 
assistés par une enseignante, personne ressource pour la préparation, l’animation et la 
compréhension des débats et des supports écrits qui leur sont remis. 

                                                      

6 Arrêté du 08/09/2003 

7 Décret N° 2033-1094 du 14/11/2003 

8 Décret N° 2004-1274 du 26/11/2004 

9 Décret N° 2004-287 du 25/03/2004 
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De même, la responsable qualité coordonne l’organisation du CVS (élections-ordre du jour-
comptes-rendus - suivi des propositions actées en relation avec le Président du CVS, le 
Directeur et les professionnels concernés). 

Les comptes rendus des séances sont affichés sur un panneau réservé dans le bâtiment 

éducatif, diffusés sur le site internet et transmis à l’ensemble des familles. Tous les 

documents relatifs au CVS sont diffusés sur IJ TR@CE (logiciel de gestion documentaire) afin 

d’être accessibles à tous les professionnels. 

Au-delà des outils de la loi de 2002, l’expression des attentes des usagers et de leur famille 

est toujours recherchée au travers notamment de différentes rencontres ou instances : 

 Comité des fêtes 

 Coopérative scolaire 

 Conseils d’enfants 

 Rencontre parents/enseignants 

 Rencontre recueil de vie 

 Enquête de satisfaction 

L’établissement est tout particulièrement vigilant à respecter les attentes des bénéficiaires 

lors de l’élaboration des PIA et des bilans de fin d’année élaborés en collaboration et en 

présence du jeune et de sa famille 

4.2.7 Le projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) 

Pour chaque jeune, un PIA est élaboré après une période d’observation de 1 à 2 mois suivant 

chaque rentrée scolaire. Ce projet est l’outil privilégié de l’individualisation de 

l’accompagnement. 

Le PIA vise le développement des capacités de l’enfant et son épanouissement. Il se 

construit toujours à partir d’une évaluation des compétences acquises et d’un objectif de 

compétences à développer. 

 La fiche d’évaluation et de compétences 

Cette fiche est complétée chaque début d’année par l’équipe éducative au cours du mois 

d’octobre afin d’étayer la construction du projet. Elle regroupe plusieurs domaines de 

compétences, comme le comportement, l’autonomie (hygiène, déplacements) les capacités 

motrices, cognitives et manuelles. L’enfant sera réévalué en fin d’année scolaire pour établir 

le bilan. La photographie du début d’année permet d’avoir un point de repère initial pour 

noter la progression de l’année. Elle permet d’avoir d’une année sur l’autre,  des indicateurs 

significatifs sur l’évolution de la prise en charge. 
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 La construction du PIA 

En amont de la pré-construction du projet individualisé d’accompagnement, l’équipe 

pluridisciplinaire prend le temps d’observer et de déceler les besoins de l’enfant (mois de 

septembre). A partir de ce premier constat, une rencontre est proposée à la famille avec 

l’éducateur coordonnateur pour monter le recueil de vie. Cette rencontre permet une 

ébauche de pistes de travail et fixe les premiers objectifs. Même si le projet regroupe des 

objectifs par discipline, il  demeure global. 

Une trame compartimentée permet à chaque professionnel dans un premier temps de faire 

le bilan des acquisitions puis de présenter des objectifs et enfin de proposer des actions 

concrètes pour mener à bien les objectifs annoncés.   

Une invitation au PIA est programmée dès le mois d’octobre, elle permet la rencontre des 

professionnels, du jeune et de sa famille. Une réunion d’une heure est consacrée à 

l’élaboration du projet final fixant les objectifs et les actions à mener. Chaque professionnel 

présente les objectifs, ainsi le jeune et sa famille sont informés de ce qui sera programmé 

durant la période du projet (1an). L’échange doit permettre une écoute particulière sur les 

besoins du jeune. Une fois les parties en accord le document est signé, un exemplaire est 

destiné au jeune, un second est rangé dans le dossier de l’usager et une version 

informatique est insérée dans le Dossier Unique de l’Usager (DUU: version informatisée du 

dossier). 

 L’emploi du temps 

Chaque enfant a un emploi du temps en corrélation avec son PIA. Il se veut repérant et 

déterminant dans la pertinence de la prise en charge. Il s’appuie sur l’organisation globale du 

service et s’adapte à chaque usager au vu de sa problématique.  L’emploi du temps, en 

complément du PIA., donne aux responsables légaux une vision claire sur la prise en charge 

de leur enfant. 

Ce document, consultable par tous les acteurs de l’institution, sert de support à la 

coordination de la prise en charge. Il peut se modifier durant l’année selon l’évolution ou le 

projet du jeune. Il s’articule obligatoirement avec la construction du projet. 

 Le suivi du PIA 

Régulièrement le PIA est réinterrogé soit selon l’évolution du jeune, soit sur les constatations 

de l’équipe. La famille est informée et les modifications interviennent sous forme d’avenant 

validé par le cadre. Une version numérisée permet à tous les professionnels de suivre les 

objectifs fixés. 
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 Le bilan intermédiaire 

Un bilan intermédiaire est envoyé aux familles à mi année. Il permet d’avoir un compte 

rendu de la première partie de l’année sur les plans pédagogiques, éducatif et sportif. 

L’éducateur, l’éducateur sportif et l’enseignant y portent leur appréciation. Il n’y a pas de 

notation ou d’estimation de niveau. Ce bilan est visé par le cadre, le directeur pédagogique 

et le directeur de l’établissement. 

 Le Bilan de fin d’année 

Le bilan de fin d’année scolaire intervient  neuf mois après l’élaboration du PIA 

d’accompagnement. L’équipe, l’enfant et sa famille se rencontrent à nouveau et élaborent le 

bilan de fin d’année selon les mêmes modalités que le PIA. Ce bilan retrace les évolutions de 

l’enfant et fait le point sur les objectifs fixés en début d’année. Certains objectifs peuvent 

être revisités et de nouveaux proposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

1. Revisiter tous les outils de la loi de 2002-2 (Règlement de fonctionnement, livret 

d’accueil, contrat de séjour). 

 

2. Adapter tous les outils précités à la compréhension du plus grand nombre 

(utilisation de photos, pictogrammes, etc.). 

 

3. Faciliter la compréhension du nouveau règlement de fonctionnement par les 

jeunes en les accompagnant par des séances pédagogiques ou éducatives 

spécifiques. 

 

4. Trouver ou élaborer une charte plus adaptée et plus compréhensible en 

complément du document officiel. 

 

5. Améliorer le process  PIA en : 

 mettant en commun des observations et des objectifs en équipe 

pluridisciplinaire pour croiser les regards avant la réunion de PIA, 

 préparant le jeune au temps de réunion du PIA, 

 préparant  le PIA lors de bilan de fin d’année pour les enfants connus de 

l’IME, 

 sollicitant les avis/souhaits/remarques des familles en amont de la réunion 

projet, 

 travaillant  l’accessibilité du document « projet » (pictogrammes, photos, 

etc.). 
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4.3 DOSSIER DE L’USAGER 

Fin 2013, l’établissement a engagé une formation-action intitulée  «Accompagnement à la 

mise en œuvre du dossier de l’usager ».  

Les objectifs généraux de cette  démarche étaient : 

 connaître les règles de droit applicables en matière de dossier social ; 

 clarifier l’éthique institutionnelle autour de la constitution du dossier et du partage 

de l’information ; 

 améliorer les pratiques existantes. 

Un groupe de travail ad hoc a été constitué. Il était composé du directeur, de 3 cadres, du 
médecin psychiatre, de l’infirmière, de la responsable qualité, de l’assistante sociale, de 2 
éducateurs coordonnateurs, d’une secrétaire chargée des dossiers, du responsable 
informatique. 

 Accompagné par un intervenant extérieur, le groupe de travail a défini, dans le respect du 

cadre légal et règlementaire : 

 les modalités d’utilisation du dossier, 

 une procédure d’accès au dossier, 

 une procédure relative à l’archivage des dossiers. 

 

4.3.1 Définition 

Dès l’accueil d’un jeune, un dossier est constitué et suit ce jeune pendant tout son 

accompagnement. L’IME constitue et conserve pour chaque jeune ce dossier, dans le respect 

des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents. 

Le dossier unique de l’usager constitue une aide et un instrument pour tous les 

professionnels afin de mieux répondre aux besoins de la personne accueillie dans 

l’établissement. C’est un outil nécessaire à la conception, au suivi et à l’évaluation des 

actions menées dans le cadre de l’accompagnement proposé à l’usager. 

Il recueille des données utiles pour rendre compte d’une situation et d’une problématique 

afin de faciliter la compréhension, l’émergence d’un diagnostic, la conception de 

propositions et de plans d’action, et leur évaluation. 

L’institution est par ailleurs garante de la conservation des informations qui lui sont 

transmises en vue de l’admission de personnes qui ne sont pas encore accueillies dans 

l’institution. 

Ces éléments sont conservés et accessibles en format papier mais également sur support 

informatique grâce à une application spécifique développé en interne par le responsable du 

système d’information et diffusé par l’intermédiaire du réseau intranet de l’établissement. 
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L’accès au dossier est exclusivement réservé aux professionnels du service concerné par 

l’accompagnement du jeune, sous le contrôle du Directeur ou des personnes ayant 

délégation. 

Le dossier papier est exclusivement consultable par l’équipe dans les locaux administratifs 

du service et ne peut pas (en totalité ou en partie) être sorti. La consultation du dossier par 

la famille est possible dans le respect de la procédure légale existante et décrite ci-après. Si 

des copies de certains éléments doivent être faites, elles ne peuvent l’être qu’après 

autorisation du Directeur ou des personnes ayant reçu délégation et dans le respect de la 

réglementation en vigueur. 

 

4.3.2 Fonctions du dossier 

 Assurer la mémoire des actions entreprises. 
 Permettre le suivi et faciliter la compréhension du parcours de la personne au sein de 

l’institution dans ses composantes tant administrative, éducative, sociale, 
pédagogique et thérapeutique. 

 Constituer le support des pratiques pluri-professionnelles et interdisciplinaires, pour 
notamment faire face à la diversité des situations des personnes accueillies ou 
accompagnées. 
 

4.3.3 Composition du Dossier Unique de l’Usager (DUU) 

 Le volet administratif du DUU :  

 Demande écrite de la famille d’inscription du jeune, 

 Notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, 

 Prise en charge de la Sécurité Sociale, 

 Attestation d’assurance, 

 Autorisation d’hospitalisation en cas d’urgence, 

 Fiche administrative, 

 Fiche familiale d’état civil ou photocopie du livret de famille, 

 Photocopie de la carte de Sécurité Sociale du responsable légal, 

 Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d’orientation 

prononcée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, 

 Une autorisation écrite des parents permettant la mise en œuvre des traitements 

urgents qui peuvent être reconnus nécessaires, 

 Le projet individualisé d’accompagnement défini par le service pour l’enfant, 

l’adolescent ou le jeune majeur pris en charge construit avec et validé par la 

personne accueillie et/ou sa famille, 

 Le compte-rendu des réunions de synthèse (bilan annuel) consacrées au jeune. 

 La décision et les motifs de la sortie établis par la MDPH ainsi que l’orientation 

donnée, 

 Les informations dont peut disposer l’IMED après la sortie définitive, 
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 Les différents courriers entre l’IMED et la famille, les praticiens libéraux, les 

établissements partenaires, etc. 

 Le volet thérapeutique du DUU 

La partie thérapeutique du dossier unique de l’usager est soumise à un statut juridique 

particulier : le projet d’établissement considère que les accompagnements paramédicaux se 

font sous la responsabilité du médecin psychiatre de l’établissement. Ainsi, les écrits des 

infirmiers, psychologues, psychomotriciens et orthophonistes sont réalisés sous la 

responsabilité du médecin et sont  inclus dans le volet thérapeutique.  

 

A noter que les transmissions médicales sont les informations consignées par le médecin à 

destination exclusive des membres du pôle thérapeutique, de la même manière les 

certificats médicaux et les résultats des examens cliniques et complémentaires pratiqués à 

l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ou du service sont  des pièces du dossier 

médical accessibles aux seules professions médicales et paramédicales 

Chaque usager a donc un dossier médical qui fait partie intégrante du dossier de l’usager 

mais sa constitution, sa gestion, sa consultation et son utilisation sont faites par le médecin 

et sous sa responsabilité. La communication et la diffusion de renseignements médicaux ne 

peuvent se faire que par le médecin de l’établissement et en respectant les procédures 

règlementaires en vigueur.  

Conformément à la réglementation en vigueur, l’usager et ses représentants légaux peuvent 

y avoir accès. Dans ce cas, ils doivent en informer par écrit le directeur du service, qui doit 

mettre en place la procédure définie par la loi. 

 

4.3.4 Accès au dossier 

 Règles définissant l’utilisation du dossier par les professionnels 

Les règles guidant les pratiques des professionnels autour de la consignation écrite dans le 

dossier unique de l’usager et la conservation de celui-ci sont consignées dans la 

« Charte relative à l’utilisation du dossier unique de l’usager » diffusée à l’ensemble des 

professionnels concernés. Cette charte est annexée au présent document. 

 

 Procédure d’accès au dossier par l’usager  

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 affirme le droit pour tout usager et/ou son représentant 

légal d’avoir accès aux informations nominatives le concernant. Par ailleurs, la loi du 2 

janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale,  est venue réaffirmer, à partir de 

son article 7 consacré aux droits des usagers, cette position forte : toute personne 

accompagnée par un établissement ou service social ou médico-social a accès aux 

informations la concernant, dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation.  
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Toutefois, il peut arriver que les données contenues dans un dossier soient susceptibles de 

perturber l’usager et/ou son représentant légal, voire d’aggraver son état. C’est la raison 

pour laquelle l’arrêté du 8 septembre 2003 prévoit que « la communication de ces 

informations ou documents par les personnes habilitées en vertu de la loi s’effectue avec 

un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-

éducative».  

L’IMED s’est organisé afin de garantir ce droit aux usagers ainsi qu’à leur famille comme 

suit : 

 Modalités d’accès au dossier  

- La demande d’accès au dossier doit être adressée à la Direction par simple lettre.   

- Pour la consultation de son dossier l’usager peut être assisté de son représentant 

légal ou de toute autre personne majeure de son choix, dans ce cas la demande 

devra faire apparaître l’identité de l’accompagnant. 

- Le service répond à cette demande dans un délai de 1 mois ouvré. 

 Modalités de consultation du dossier  

- Le service propose lors de cette consultation, conformément à la législation en 

vigueur, un accompagnement adapté dont l’objectif est de faciliter la prise de 

connaissance des écrits rédigés par l’établissement au cours de l’accompagnement 

de l’usager. 

L’usager peut prendre connaissance de l’ensemble des pièces constituant son dossier 

en présence d’un cadre institutionnel accompagné de professionnels garants d’un 

accompagnement adapté pour la prise de connaissance des informations contenues 

dans le dossier. 

- Cet accompagnement doit fournir à l’usager les explications voire les reformulations 

nécessaires à la compréhension des écrits consignés. 

- La consultation doit se faire dans un lieu qui garantisse la confidentialité. 

- L’usage de copies est possible moyennant une participation financière à la charge de 

l’usager de 0,10 € par copie. 
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4.5 LA POLITIQUE DE BIENTRAITANCE 

La promotion de la bientraitance constitue une orientation forte de la politique de 

l’établissement. Elle repose sur la diffusion des bonnes pratiques professionnelles, la 

généralisation des pratiques d’évaluation et la création d’une « commission Bientraitance ». 

Les professionnels sont informés des normes de pratiques professionnelles dans les 

différents domaines d’activités de l’institut. La direction diffuse notamment auprès des 

personnels les recommandations de l’ANESM, et favorise la réalisation d’actions 

d’évaluation et de prévention. 

La démarche qualité entreprise permet de vérifier l’adéquation des pratiques  

professionnelles et de proposer un plan d’actions intégrant les mesures à mettre en œuvre 

pour corriger les éventuels écarts. 

La direction applique une vigilance renforcée au niveau du recrutement des personnels 
intervenant auprès des jeunes accueillis, notamment par rapport : 
 - aux dispositions de l’article L133-6 du CASF concernant les incapacités professionnelles 
pour condamnation, 

- à la qualification des professionnels qui doit être soit acquise, soit en cours d’acquisition. 

De façon plus générale, une véritable politique de gestion des ressources humaines est mise 

en œuvre afin de mieux encadrer et accompagner les professionnels. 

La direction reste très attentive à l’accompagnement des personnels intervenant auprès des 
jeunes accueillis de façon à réagir rapidement en cas de risque d’épuisement professionnel. 

Des réunions régulières sont organisées avec les professionnels : réunions pluridisciplinaires, 

de secteur, analyses des pratiques. 

La formation des professionnels intervenant auprès des jeunes vulnérables accueillis 

constitue un axe fort de cette politique à travers la mise en œuvre d’un plan de formation 

PERSPECTIVES : 

1. Informer les jeunes et leurs familles sur l’existence, le contenu du dossier ainsi 

que les modalités de consultation. 

 

2. Finaliser l’informatisation du DUU. 

 

3. Engager une réflexion sur les informations utiles ou strictement nécessaires qui 

doivent être transmises à l’ensemble ou partie de l’équipe pluridisciplinaire. 

 

4. Réaliser un tableau de gestion des archives qui valide les règles régissant la 

conservation des archives produites au sein de l’établissement. 
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annuel, dans lequel est systématiquement intégré un volet relatif à l’amélioration de la 

bientraitance et à la prévention de la maltraitance. 

Le livret d’accueil, remis aux jeunes et à leurs familles, précise les actions menées par 

l’établissement en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance. Y sont 

mentionnés les numéros d’appel, locaux et/ou nationaux, dédiés à l’écoute des situations de 

maltraitance, ainsi que les coordonnées téléphoniques des autorités administratives 

concernées (ARS, …). Ce livret est remis par le cadre au moment de la signature du contrat 

de séjour. Le cadre socio-éducatif prend le temps d’expliquer le contenu et la finalité des 

deux documents au jeune et à sa famille. 

 

 La commission bientraitance : 

Cette commission a été mise en place en 2007. Composée de 14 professionnels volontaires 

de formations différentes (12 IMED, 2 SESSAD), elle joue un rôle important au sein de 

l’établissement. Le médecin psychiatre de l’établissement en est membre de droit. 

Cette commission : 

 Joue le rôle d’une commission éthique. 

 Garantit la pluralité des regards. 

 Assure un rôle de tiers garant du cadre. 

 Apporte une compétence relationnelle et technique. 

 Promeut le concept de Bientraitance. 

 Propose une écoute aux agents en situation de doute. 

 Est codestinataire de fiches d’évènements indésirables concernant les enfants pour 

une analyse et un traitement en collaboration avec la direction et le Comité d’Hygiène 

de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

Ses membres ont suivi une formation-action sur une année qui a abouti à la rédaction du 

projet bientraitance de l’IMED et du SESSAD. Ce projet, finalisé en 2012 et validé par la 

direction comporte 5 grands axes : 

 formation et information du personnel, 

 intégration de la politique bientraitance dans la démarche qualité, 

 intégration du concept de bientraitance dans les réflexions sur le projet architectural 

et les conditions d’accueil, 

 mise en œuvre des recommandations de l’ANESM et de l’HAS, 

 mesure régulière de la satisfaction des usagers. 

Les membres de cette commission vont bénéficier d’une seconde formation adaptée en 

2014, les membres du comité de direction de l’établissement ayant suivi la même. 

Le directeur rencontre la commission bientraitance en commission plénière au moins une 

fois par trimestre et chaque fois que nécessaire.  
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Il instruit régulièrement avec 2 ou 3 membres et la responsable qualité les fiches 

d’évènements indésirables (FEI) concernant les enfants. Tout évènement anormal ou toute 

situation visant l’intégrité intellectuelle ou physique d’un jeune nécessite impérativement 

l’écriture d’une FEI transmise au directeur, à la responsable qualité et à la commission. Les 

objectifs de ce dispositif sont : 

 de signaler tout dysfonctionnement allant à l’encontre du bien-être des jeunes, 

 d’améliorer la qualité globale du fonctionnement et du service rendu, 

 de répertorier les risques en vue de les réduire, 

 de prévenir l’apparition des risques et réduire les dysfonctionnements par une 

analyse des évènements signalés et la mise en place d’actions correctives. 

 

 Les signalements des faits graves ou des faits de maltraitance : 

L’établissement applique les orientations nationales relatives à la lutte contre la 

maltraitance pour garantir la protection physique et morale des usagers vulnérables 

accueillis et la qualité de leur prise en charge. 

L’établissement signale systématiquement ces faits : 

 à la cellule des situations préoccupantes du Conseil Général, 

 au Procureur de la République. 

Pour ce faire, l’établissement a élaboré un protocole de signalement et des documents ad 

hoc joints en annexe 2. 

Par ailleurs, en 2008, l’établissement a cosigné avec les services de l’Etat le « protocole de 

signalement aux autorités administratives des évènements menaçant ou compromettant 

la santé ou la sécurité en établissement social ou médico-social ». 

Entrent dans le champ de ce protocole les informations relatives aux évènements menaçant 

ou compromettant la santé et la sécurité. Concernant la santé des personnes accueillies, 

sont visés notamment : 

 Les suicides et tentatives de suicide, 

 Les décès des personnes accueillies consécutifs à un défaut de surveillance ou de 

prise en charge, 
 Les situations de maltraitance. 

Ainsi, en cas de situation grave repérée, le directeur envoie dans les 24h un rapport 

circonstancié à la direction générale de l’ARS (ARS34-ALERTE@ars.sante.fr) ainsi qu’à la 

cellule de veille de la DT66 (ars-dt66-vss@ars.sante.fr).  

  

mailto:ARS34-ALERTE@ars.sante.fr
mailto:ars-dt66-vss@ars.sante.fr
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5. ORGANISATION ET GESTION 

5.1 L’ORGANISATION MANAGERIALE  

L’organigramme de l’établissement est formalisé. Chaque directeur, général et adjoint, a en 

référence un pôle d’activités : 

 Le directeur : 

 Les Finances et les achats, 

 La qualité et le système d’information, 

 La SEES, 

 Le SESSAD. 

 

 La directrice adjointe : 

 Les Ressources Humaines, 

 Le pôle Santé 

 La Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle 

 Le service de suite et d’accompagnement. 

Chacun des cadres est responsable d’un service et peut se voir confier des missions 

transversales (service maintenance transport, service général, comité des fêtes, commission 

transfert). 

 

Les délégations de pouvoir sont formalisées et transmisses au recueil des actes 

administratifs. 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

1. Mener une réflexion sur le processus décisionnel  
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Directeur référent : Directeur

ES : Educateur Spécialisé
ME : Moniteur Educateur

Directeur référent : Directrice-adjointe ETS : Educateur Technique Spécialisé

 

PÔLE
MEDICO SOCIAL

SEES
Cadre socio-éducatif

2 Coordonnatrices ES

9  ME 
2 auxi liaires éducatives

SIPFP
Cadre socio-éducatif

MAJEURS
SERVICE DE SUITE

Cadre socio-éducatif

SESSAD
Cadre socio-éducatif

2 Coordonnateur ES
6ME 

5 ETS

EQUIPE : 
1 secrétaire / 4 ES

1 psychologue  / 1 médecin 
(0,10) / 1 orthophoniste

1 psychomotricienne

1 Coordonnatrice ES 

5,5 ME

PÔLE EDUCATIFASSISTANTE SOCIALE

MEDECIN
COORDONNATEUR

Psychiatre

(0,5 ETP)

EQUIPE SOIGNANTE
(IDE / Aide soignante)

EQUIPE REEDUCATIVE
2 ETP psychomotricien

2 ETP orthophoniste 

PSYCHOLOGUES 
(2,5 ETP)

PÔLE 
ADMINISTRATIF

LOGISTIQUE

ACCUEIL

SYSTEME D'INFORMATION

2 agents d'accueil

HYGIENE
RESTAURATION

TRANSPORT
MAINTENANCE

1 adjoint des cadres

1 responsable SI 

RESSOURCES
HUMAINES

1 adjoint des cadres
2 gestionnaires

SERVICE ACHATS

1 responsable CSE 
6 agents 

1 chef d'équipe
6 agents de service

DIRECTEUR

POLE PEDAGOGIQUE
Coordonnatrice 

EQUIPE :
7 enseignants

INSTANCES :
Comité Technique d'Etablissement
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Conseil de la Vie Sociale
Commission Bientraitance

EQUIPE TRANSVERSALE 

SEES/SIPFP
Cadre socio-éducatif

1 ANIMATEUR SPORTIF
1 ME (atelier animaux)

MEDECIN GENERALISTE 
(0,20 ETP)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTRICE ADJOINTE

SECRETARIAT DE 
DIRECTION

2 secrétaires

FINANCES / QUALITE   
DROITS  DES USAGERS

Responsable Secrétariat 

de Direction

1 adjoint des cadres
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5.2 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

5.2.1 Les principes  

Les valeurs portées par l’établissement en matière de gestion des ressources humaines ont 

été définies dans le projet d’établissement 2008-2013. Elles reposent sur : 

 la considération des personnels afin de faire émerger et utiliser les talents existants 

dans l’établissement, 

 la valorisation des compétences, 

 le dialogue et l’écoute pour développer une politique de communication, de 

concertation, de négociation garantissant la transparence et la fiabilité des 

informations et des engagements, 

 le décloisonnement pour favoriser la solidarité, la complémentarité et la 

compréhension des logiques qui régissent les modes de fonctionnement de 

l’institution, 

 la mobilité des professionnels sur les différents groupes et services, 

 l’accueil et l’accompagnement pour favoriser l’adaptation de tous ceux qui sont 

nouvellement recrutés, changent d’affectation ou bénéficient d’un stage, 

 la clarification des rôles pour permettre à chacun de se situer, cerner et justifier ses 

actes pour assumer des délégations, des responsabilités ou la conduite de projets, 

 la garantie du secret professionnel, concernant la situation sociale, administrative ou 

la santé des agents, 

 l’anticipation pour gérer de manière prévisionnelle les emplois et les compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 La recherche permanente d’un climat social serein 

Dans la période de mutation que vit l’établissement (fermeture de l’internat, le projet de 

reconstruction, la mise en œuvre d’un plan d’économie) la direction s’attache à maintenir un 

climat social serein par l’instauration d’un dialogue social permanent et une communication 

interne « sincère et réaliste » à l’égard des partenaires sociaux et plus largement des  

personnels de l’établissement. Ce dialogue s’organise autour : 

 des réunions mensuelles avec les partenaires sociaux ; 

 des réunions trimestrielles de service. Les directeurs référents de chaque pôle 

organisent une réunion trimestrielle à laquelle participent l’ensemble des salariés. 

PERSPECTIVES : 

1. Poursuivre la politique de communication, de concertation et de négociation. 

2. Etablir un répertoire des métiers et finaliser les fiches de postes. 

3. Formaliser une politique d’accueil du nouveau salarié et des stagiaires. 
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Sont abordés les questions institutionnelles et des problématiques liées au projet et à 

l’organisation des services. 

 la mise en place d’un réseau intranet ; 

 les journées institutionnelles de fin d’année et de pré-rentrée qui constituent des 

moments de travail et de convivialité fédérateurs ;  

 le livret de rentrée. Chaque salarié reçoit à chaque rentrée un livret contenant un 

mot du directeur rappelant les enjeux institutionnels et les objectifs de l’année 

scolaire à venir. 

 

 

 

 

 

5.2.3 Une gestion des compétences maîtrisée et valorisée  

 La maitrise des effectifs  

Le projet de reconstruction a nécessité la mise en œuvre d’un plan d’économie joint en 

annexe 3 essentiellement concentré sur les dépenses de personnels. Celui-ci a été 

présenté à l’ensemble du personnel et voté en Conseil d’Administration le 05 juillet 

2013. Il se traduit par le non renouvellement de 4 contrats à durée déterminée et par le 

non remplacement de 11 départs en retraite. Les économies générées doivent 

contribuer au financement des charges financières et d’amortissement du nouvel 

établissement. Les non remplacements s’effectuent prioritairement sur les fonctions 

supports (logistiques et administratives).  

Le tableau des emplois s’établit comme suit : 

 

 

L’analyse de la structure des effectifs fait apparaitre que les effectifs des fonctions support 

(administration/gestion et services généraux) représentent une part significative de l’effectif 

total de l’IME : 35% de l’effectif total au 31/12/2012 et 27% au 31/12/2013.Cette part est 

CATEGORIES
ETP rémunéré

au 31/12/2012 

Poids des 

effectifs en %

ETP rémunéré

au 31/12/2013 

Poids des 

effectifs en %

DIR. / ENCADREMENT 5 5,79 5 5,79

ADM. / GESTION 11,36 13,16 9,86 11,42

SOCIO-EDUCATIF 43,02 49,82 40,02 46,35

PARAMEDICAL 8,41 9,74 8,41 9,74

SERVICES GENERAUX 18,36 21,26 13,36 15,47

MEDICAL 0,2 0,23 0,7 0,81

TOTAL 86,35 77,35

PERSPECTIVES : 

1. Poursuivre l’engagement de la direction dans l’accompagnement aux 

changements ; 

2. Mieux formaliser la concertation avec les organisations syndicales. 
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amenée à se réduire naturellement en raison des non remplacements des départs en 

retraite sur ces fonctions. Parallèlement, grâce à un plan de requalification des personnels ce 

taux doit se rééquilibrer sur le cœur de métier à savoir les métiers éducatifs et rééducatifs. 

Ce travail a déjà été amorcé. C’est ainsi que la SEES a vu son effectif s’accroître de 2.00 ETP 

d’auxiliaires éducatives par redéploiement de 2 veilleurs de nuit à la fermeture de l’internat.  

 

 

 

 

 

 

Ce travail doit se poursuivre en raison de : 

 

 La valorisation des compétences 

Depuis 2008, l’établissement développe une politique de formation volontariste. Les 

orientations sont définies chaque année dans une note d’orientation remise à chaque 

personnel avant le recueil des besoins en formation.  

Les partenaires sociaux sont associés à l’élaboration du plan de formation dans le cadre du 

Comité Technique d’établissement et de la commission formation qui associe les cadres 

socio-éducatifs et les représentants du personnel.  

La politique de formation menée vise à : 

 développer les compétences internes afin de les adapter aux besoins. 

Dans ce cadre l’établissement privilégie les formations institutionnelles : l’autisme, la gestion 

des troubles du comportement et de l’agressivité, la bientraitance, etc.  

 professionnaliser les personnels grâce à la promotion professionnelle : 

Il s’agit d’actions de formations individuelles permettant de soutenir un projet professionnel 

qui s’inscrit dans les orientations institutionnelles ou une reconversion professionnelle. A 

titre d’exemple, au cours des 5 dernières années l’établissement a soutenu : la 

professionnalisation des 3 cadres socio-éducatifs (CAFERUIS), le plan de requalification des 

personnels de nuit vers des fonctions d’auxiliaires éducatives (2 formations d’Aide Médico 

psychologiques), des projets professionnels individuels : Educateur Spécialisé, Moniteur 

Educateur, Educateur Technique Spécialisé. 

 soutenir les équipes dans leurs pratiques professionnelles. 

Pour chacun des services éducatifs, une séance mensuelle d’analyse des pratiques est 

organisée. 

PERSPECTIVES : 

Le travail engagé sur la maîtrise des effectifs doit se poursuivre en raison de:  

1. la mise en œuvre du plan d’économie rendu nécessaire par le plan de 

financement de l’opération de reconstruction. 

2. La nouvelle configuration architecturale du bâtiment (moins de superficie à 

entretenir). 



 Projet d’établissement IMED - Perpignan 
(Mai 2014) 

 

Page 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Une politique de prévention des risques   

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels a été rédigé en 2011. Il fait 

l’objet d’une évaluation et actualisation annuelle menées par le secrétaire du CHSCT et le 

Référent sécurité. 

Avec le même souci d’amélioration des conditions de vie au travail, la direction a organisé en 

2012 pour l’ensemble des membres du CHSCT une formation relative aux risques 

psychosociaux. Consécutivement à cette dernière, en 2013 elle a mandaté le secrétaire du 

CHSCT afin de mener une réflexion institutionnelle sur les risques psychosociaux. Ce travail a 

débuté par le lancement d’un questionnaire aux salariés afin d’évaluer les risques. Il ressort 

de ce questionnaire 5 contraintes psychosociales les plus déclarées : 

 les exigences du travail / attention et vigilance dans le travail, 

 les exigences émotionnelles / maîtrise des émotions 

 les exigences du travail / adéquation des objectifs avec les moyens et les 

responsabilités 

 l’autonomie et les mages de manœuvres / autonomie temporelles 

 les rapports sociaux et les relations de travail / reconnaissance dans le travail. 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

Les moyens dédiés à la formation d’un montant respectif pour 2013 et 2014 de 61 508 € 

et 108 816 €sont amenés à se réduire en raison de la diminution de la masse salariale 

engendrée par la mise en place du plan d’économie. Malgré cette diminution, les 

engagements de la direction devront se poursuivre.  

Plusieurs axes peuvent ainsi être identifiés : 

1. le PIA et les écrits professionnels, 

2. la bientraitance, 

3. l’analyse des pratiques, 

4. les formations en lien avec les actions de promotions de la santé 

5. les formations spécifiques : autisme, troubles psychiques, etc.,  

6. les formations sur l’accompagnement au changement dans la perspective du 

nouvel établissement. 

PERSPECTIVES : 

1. Evaluer les actions de prévention déjà réalisées. 

2. Réévaluer les risques (ex : la fermeture de l’internat a engendré la disparition 

du travail de nuit). 

3. Aménager une salle de repos pour les personnels qui ne déjeunent pas au 

self dans l’attente du nouvel établissement. 
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 5.3 LES FONCTIONS SUPPORT  

Les fonctions supports  occupent une place importante dans la structure ; elles 

interviennent indirectement et souvent de façon invisible mais néanmoins nécessaire 

dans l’accompagnement des jeunes accueillis.  

Ces services ont connu et vont connaître des mutations en raison du plan d’économie et 

des départs en retraite prévus. Des mutualisations et des optimisations des moyens vont 

être recherchées. 

 

5.3.1 Les services administratifs 

Ils sont organisés autour de 5 pôles : 

 L’accueil central 

Sa vocation est : 

 d’accueillir et orienter les personnes extérieures à l’établissement ; 

 d’assurer le standard téléphonique ; 

 de veiller au bon déroulement des transports quotidiens et d’alerte en cas de 

dysfonctionnements ; 

 de suppléer les autres services administratifs dans leurs activités (reprographie, 

classement, mise sous pli, etc.) ; 

 de réaliser des courses externes (trésorerie départementale, poste, etc.) ; 

 de veiller à la sécurisation du bâtiment administratif le soir. 

Ce service est assuré par deux agents de 7H00 à 18H30 les lundi/mardi/jeudi et vendredi et 

de 7H00 à 15H30 le mercredi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

1. Réfléchir aux missions nouvelles qui pourraient être transférées à l’accueil 

par les autres services administratifs. 

2. Préparer l’entrée dans le nouvel établissement dans lequel l’accueil occupera 

une place centrale. 

3. Former les agents d’accueil aux outils de bureautiques afin de les rendre plus 

opérationnels. 
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 Le secrétariat général 

Le secrétariat est le premier stade de traitement des informations relatives au jeune et à 

sa famille. Toutes les données fournies au secrétariat se font sur la base de la 

confidentialité et de la sécurisation des informations.  

Placé sous la responsabilité d’une adjointe des cadres hospitaliers et composé de deux 

personnes, il assure : 

 la gestion administrative du dossier des jeunes accueillis (version papier et 

informatique) ; 

 le suivi de l’activité et la facturation ; 

 la gestion des régies ; 

 le suivi des partenariats (conventions) ; 

 la gestion du secrétariat de direction. 

 

 

 

 

 

 

 Le service comptabilité 

Il est en charge de la comptabilité générale de l’établissement mais aussi de la fonction 

achats ; il assure donc :  

 le traitement des commandes, 

 les relations fournisseurs, 

 le traitement des factures (mandatement), 

 le suivi de la maintenance (contrat), 

 le suivi des marchés.  

La fonction achat a été repensée au cours des deux dernières années. Elle a été recentrée 

sur les cadres dans le sens qu’aucune dépense n’est engagée sans l’avis en opportunité du 

cadre socio-éducatif.  

 

Il participe en collaboration avec la gestion des finances au suivi budgétaire dans ses 

composantes exploitation et investissement (élaboration, suivi et clôture). Une personne est 

affectée  à cette fonction, elle est suppléée par la personne en charge du système 

d’information. 

 

PERSPECTIVES : 

1. Poursuivre la formation des agents affectés au secrétariat général. 

2. Harmoniser les pratiques des deux secrétaires pour une meilleure 

polyvalence. 
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 La gestion financière 

Cette fonction est assurée en partie par la responsable financière qui 

 assure l’instruction administrative du budget ; 

 saisit et transfère les données avec les logiciels spécifiques prévus ; 

 assure la mise en forme du budget principal, du budget annexe et des décisions 

modificatives ; 

 effectue des suivis budgétaires avec la collaboration du service comptabilité et 

ressources humaines ; 

 réalise le compte administratif. 

La responsable financière assure également la fonction de Responsable Qualité et supervise 

le secrétariat général. 

 

 

 

 

 Le service des ressources humaines 

Ce service assure la gestion administrative des personnels : la tenue des dossiers, la 

gestion des carrières, la paye et la formation permanente. Il est composé de 3 

personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERSPECTIVES : 

1. Réfléchir à une véritable délégation de moyens sur les cadres socio-

éducatifs. 

2. Associer les cadres socio-éducatifs à l’élaboration du budget. 

3. Clarifier les rôles entre la gestion financière et la comptabilité. 

PERSPECTIVES : 

1. Amener les personnels du service RH à une plus grande autonomie par 

l’acquisition de nouvelles compétences. 

2. Rédiger les procédures afférentes à la fonction Ressources Humaines 

(recrutement, accueil d’un nouveau salarié et d’un stagiaire, élaboration du 

plan de formation, etc.). 

PERSPECTIVES : 

1. Clarifier les rôles entre la gestion financière et la comptabilité. 
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5.3.2 La fonction hôtelière 

Le périmètre de la fonction hôtelière s’est restreint en 2013 avec la fermeture de l’internat. 

Il comporte les fonctions suivantes :  

 la restauration, 

 l’hygiène des locaux, 

 la maintenance des locaux et des équipements,  

 la sécurité. 

 

 La restauration 

Les repas sont confectionnés quotidiennement sur place en liaison chaude ; 

l’établissement fait appel à un prestataire de service qui assure la confection des repas 

par un chef cuisinier. L’établissement met des compétences à disposition : un commis de 

cuisine et du temps agent pour effectuer la plonge.  

Le prestataire assure :  

 l’élaboration des menus, 

 l’approvisionnement des marchandises, 

 la confection des repas pour les 4 repas hebdomadaires du midi, 

 l’application des normes HACCP : application des repas et hygiène de la cuisine 

centrale, 

 l’entretien du matériel et des locaux, 

 l’encadrement des stagiaires. 

Le Conseil de la Vie Sociale se saisit à chacune de ses séances de la question de la 

prestation restauration. Des enquêtes de satisfaction sont régulièrement effectuées. 

La mise en place du self-service en janvier 2012, après un avis favorable exprimé au 

Conseil de la Vie Sociale, a permis d’améliorer les choix (3 entrées, 2 plats, 3 desserts), la 

présentation et la qualité gustative des plats.  

Les régimes prescrits sont respectés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

1. Mettre en place des outils d’évaluation avec le prestataire. 

2. Réfléchir à la mise en place et à la constitution de la commission menus. 

3. Mener la réflexion sur l’aménagement du restaurant dans le nouvel 

établissement. 
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 L’hygiène des locaux 

Cette prestation est assurée par l’équipe des services généraux. Elle comprend une 

responsable et 6 agents de service. Suite à la fermeture de l’internat et dans la 

perspective du nouvel établissement, une nouvelle organisation de travail a été établie. 

Par ailleurs, cette équipe a été réduite en 2014. Un agent a quitté le service pour une 

affectation à l’accueil en remplacement d’un départ en retraite.   

La mission de cette équipe se veut plus étendue que l’hygiène des locaux puisqu’elle 

comprend également : 

 le dressage du self avant le service, 

 la participation au service au self, 

 la desserte des tables et la plonge de la vaisselle du repas du midi, 

 le service des collations pour les manifestations institutionnelles (réunions, 

formations, etc.), 

 le suivi des produits d’entretien.  

S’agissant de l’entretien des locaux, cette équipe se charge de l’entretien de l’ensemble 

des locaux et la désinfection des locaux qui l’exigent. Elle veille à un bon niveau 

d’hygiène afin de garantir un cadre de vie propre et agréable. 

 

 

 

 

 

 La maintenance des locaux et des équipements  

Tous les équipements techniques (cuisine, chaufferie, production d’eau chaude, 

climatisation, matériel de lutte contre l'incendie, détection, alarme, informatique…) font 

l’objet, chacun dans leur domaine, d’un contrat de maintenance. L’adjoint des cadres du 

service comptabilité/achats est spécifiquement chargé du suivi de ces contrats. 

La maintenance réalisée en interne s’intéresse essentiellement à l’équipement structurel 

permettant un fonctionnement optimal des équipements. Elle assure également les 

dépannages urgents ou les petits travaux ne nécessitant pas une haute technicité ou un 

outillage très spécifique. Il s’agit pour l’essentiel de maintenir bâtiments et équipements en 

bon état de confort et de fonctionnement en attendant la reconstruction du nouvel 

établissement. 

L’équipe du service technique est composée de 5 agents. Le cadre socio-éducatif de la SEES 

assure les fonctions de responsable d’équipe en plus de ses missions initiales.  

En cas de travaux trop importants, l’établissement fait appel à des entreprises extérieures. 

 

PERSPECTIVES : 

1. Former l’équipe aux techniques de nettoyage actuelles. 

2. Préparer l’entrée dans le nouvel établissement (dimensionnement de 

l’équipe, définition du plan de nettoyage). 
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5.3.3 Les transports 

Le transport fait partie intégrante de la mission de l’IME. Les transports sont réalisés dans le 

cadre des ramassages scolaires et des activités proposées (sorties éducatives ou 

pédagogiques, insertion professionnelle, etc.).  

Ils sont assurés par des chauffeurs internes et des personnels éducatifs. Certains ramassages 

scolaires sont sous-traités à des prestataires extérieurs. 

Le parc automobile est régulièrement entretenu afin de garantir un niveau de qualité et de 

sécurité optimal. Le plan d’investissement annuel prévoit le renouvellement d’un ou deux 

véhicules par an. 

Les ramassages scolaires au nombre de 15 par jour sont organisés par secteur géographique. 

Tous les personnels affectés au ramassage (chauffeurs et personnels éducatifs) maîtrisent 

leur parcours et sont équipés de GPS et de téléphones portables pour joindre 

l’établissement en cas de problème. Des feuilles de routes sont mises en place pour chacun 

des circuits précisant le nom du jeune, l’horaire et le lieu de ramassage.  

Une formation intitulée « Conducteur accompagnateur de personne handicapée psychique 

et/ou mentale » a été organisée en 2014. Elle a associé des personnels de chaque service. 

Trois objectifs étaient visés : 

 identifier les différents types de handicap ; 

 accueillir et établir un climat de confiance avec les personnes transportées ; 

 respecter les règles de sécurité au point de départ, pendant le transport et à 

l’arrivée. 

Un plan de maintenance annuel des véhicules a été élaboré. Il est suivi par l’un des 

chauffeurs sous la responsabilité du cadre socio-éducatif.  

 

 

 

 

 

  

PERSPECTIVES : 

1. Poursuivre la formation des personnels. 

2. Maintenir le même niveau d’investissement pour le renouvellement du parc 

automobile. 

3. Mener une réflexion interne sur la sécurité dans les transports. 

PERSPECTIVES : 

1. Maintenir un niveau  de fonctionnement satisfaisant de l’ensemble des 

équipements au regard des besoins et des normes en vigueur en attendant la 

réalisation du nouvel établissement. 

2. Préparer l’entrée dans le nouvel établissement. 
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5.3.4 La sécurité 

La sécurité est une des prestations que l’établissement doit aux personnes qu’il prend en 

charge.  

L’établissement s’organise de façon à ce que l’ensemble des réglementations et procédures 

liées à la sécurité soit appliqué et respecté : 

 Les règles de sécurité et la procédure de signalement de maltraitance sont connues 

de l’ensemble du personnel ; 

 le personnel est régulièrement formé  à l’application des règles de sécurité ; 

 les règles d’astreinte et de délégation sont formalisées ; 

 la sécurité dans les activités de travail a fait l’objet d’une analyse et d’un plan de 

prévention, dans le cadre du document unique d’évaluation des risques 

professionnels qui intègre la dimension psychosociale (DUERP) ; 

 la prévention de la maltraitance est une préoccupation importante de 

l’établissement qui a  planifié des formations et instauré un groupe de vigilance 

contre la maltraitance depuis 2007 ; 

 le CHSCT veille à l’application des règles d’hygiène et de sécurité et à l’application des 

conditions de travail. Il se réunit une fois par trimestre ; 

 les personnels des différents services bénéficient par groupes d’une formation SST. 

 

L’IMED est un établissement recevant du public (ERP). Le bâtiment pédagogique  et le 

bâtiment internat sont de type J de 5ème catégorie. Le bâtiment administratif est de type 

JW et de 5ème catégorie. 

Il existe un registre de sécurité pour chacun des trois bâtiments. Il regroupe tous les contrats 

et toutes les interventions de maintenance effectuées dans le bâtiment. 

Les exercices d’évacuations sont effectués régulièrement et répertoriés dans le registre de 

sécurité. Les consignes d’évacuation sont affichées dans les couloirs. Des consignes de 

sécurité existent et doivent permettre à chaque personnel d’intervenir en cas d’incendie : 

ces consignes sont aussi disponibles sur intranet et à côté de la centrale Incendie de chaque 

bâtiment. 

Dans les bâtiments internat et administratif, la centrale d’incendie commande des 

détecteurs de fumée et des détecteurs manuels. Ces bâtiments sont également équipés 

d’extracteurs de fumée. Le bâtiment Internat est également équipé de portes coupe-feu. 

Tous les bâtiments disposent de plusieurs extincteurs qui sont révisés tous les ans. 

Un groupe électrogène permet d’alimenter l’ensemble des bâtiments en cas de coupure 

d’électricité en disposant d’une autonomie de 48h. 

Un organisme de contrôle habilité vérifie une fois par an les installations électriques. Les 

deux monte-charges sont aussi régulièrement contrôlés. 
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L’établissement est protégé par un dispositif de vidéosurveillance comprenant plusieurs 

caméras. Les images sont enregistrées : les enregistrements sont régulièrement supprimés 

(tous les 20 jours). 

Les soirs, week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires, un système d’alarme 

anti-intrusion relié à une société de télésurveillance  assure la protection intérieure et 

extérieure des locaux et du parking. En cas de problème important la société de 

télésurveillance contacte le cadre d’astreinte ou l’un des deux directeurs. 

La chaufferie et les installations de gaz sont vérifiées une fois par an par une société agréée. 

L’entrée dans l’établissement se fait par un portail automatique. Un sens de circulation et 

une limitation de vitesse ont été instaurés. Des ralentisseurs ont été installés. 

Les équipements de cuisine (hottes, bacs à graisse, …) sont nettoyés et dégraissés plusieurs 

fois par an. 

Un plan de désinsectisation est mis en œuvre une fois par an. Des interventions peuvent être 

réalisées à la demande dans le cadre d’une dératisation. 

Une société extérieure intervient une fois par an pour assurer l’élagage des arbres. 

 

Tout au long de l’année, le service technique assure une maintenance continue des 

bâtiments et des équipements. 

 

 

 

 

 

 

5.4 LE SYSTEME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

Le système d’information est l’ensemble organisé de ressources (matériel, logiciel, 

personnel, instances, réunions, données, procédures…) permettant d’acquérir, de stocker, 

de communiquer des informations dans des organisations.  

 

L'information est à la fois une ressource et une richesse, c'est pourquoi la traiter avec 
efficience, revient pour un établissement, à créer une valeur qui contribue à l'atteinte des 
objectifs inhérents à sa mission.  

 

Le système d’information couvre l’ensemble des informations circulant dans l’établissement 
qu’elles concernent l’usager ou le fonctionnement ainsi que les informations circulant entre 
l’établissement et les organismes de contrôle, partenaires, familles/tuteurs. 

PERSPECTIVES : 

1. Maintenir le meilleur niveau de sécurité possible dans l’attente du nouvel 

établissement. 
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Depuis 2008, un gros travail a été mené afin de développer une vraie politique de gestion et 

de partage de l’information en interne. Bien qu’encore perfectible, la communication 

externe s’est également grandement améliorée. 

 

5.4.1 La communication interne  

 Ressources informatiques : 

Dès 2007, la direction a eu la volonté de développer ce volet jugé essentiel pour la mise en 

œuvre d’une politique de communication interne efficiente.  Actuellement, la couverture 

fonctionnelle du système d’information  favorise  la continuité et le passage d’informations : 

 Chaque salarié, quels que soient sa fonction et son grade, a accès à un poste 
informatique ; 

 Un réseau intranet a été développé. Il constitue une base d’informations solide 
(protocoles, procédures, textes règlementaires de référence, documents 
préparatoires aux synthèses et réunions projet, notes de service et d’information, 
documents institutionnels, RBPP de l’ANESM) ; 

 Le dossier de l’usager est informatisé et régulièrement adapté aux besoins des 
professionnels. L’architecture du dossier vient d’être revisitée afin qu’il constitue un 
outil efficace de transmission des informations utiles à la coordination, la continuité 
et la sécurité de la prise en charge. 
 

Cette organisation a permis : 

 d’améliorer l’accompagnement (chaque professionnel concerné a à disposition, en 

permanence les données nécessaires à la prise en charge de chaque usager : données 

éducatives, scolaires, sociales, protocoles de soins). 

 d’organiser le management par une transmission et un passage d’informations plus 

rapide, plus fiable et pérenne. 

Par ailleurs, l’IMED dispose d’un agent occupant la fonction de Responsable des Systèmes 

d’Information (RSI) qui est chargé d’assurer le développement du système informatique et 

sa maintenance afin de garantir un réseau compatible, performant et sécurisé. Il assure 

également la gestion du réseau téléphonique. 

 

 Les instances : 

Les instances consultatives : Comité Technique d’Etablissement (CTE), Comité d’Hygiène et 

de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT), Conseil de la Vie Sociale (CVS) se réunissent 

régulièrement dans un climat social apaisé.  

 

Par ailleurs, direction et représentants du personnel se rencontrent régulièrement une fois 

par mois. Ces rencontres permettent de traiter rapidement de problèmes d’organisation ou 

de situations individuelles sensibles. 
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 Des réunions régulières : 

Des réunions régulières sont mises en place permettant une mise en commun 

d’informations sur l’organisation : 

 Comité de direction (directeurs, cadres, coordonnatrice pédagogique, psychiatre, 
responsable qualité) 1 fois par quinzaine, 

 Réunions pluridisciplinaires hebdomadaires par service, 
 Réunions trimestrielles par secteurs professionnels animées par les directeurs, 
 Réunions institutionnelles réunissant l’ensemble du personnel (1 à 2 par an), 
 Remise d’un livret de rentrée à chaque salarié lors de la réunion de pré-rentrée 

scolaire comprenant : 
- Un édito du directeur faisant le point sur l’année écoulée et fixant les 

objectifs pour celle à venir, 
- La présentation des professionnels nouvellement recrutés, 
- Les dernières notes de service et/ou d’information, 
- Les compositions des groupes éducatifs pour l’année (jeunes et équipes 

encadrantes), 
- Les calendriers d’ouverture de l’établissement (années scolaire et civile), 
- Le calendrier pour l’année scolaire des réunions de secteur, de direction 

(CODIR) et des réunions institutionnelles, 
- L’organigramme de l’établissement en cas de modification, 
- Un rappel des valeurs et principes de l’établissement, 
- La procédure de signalement des faits de maltraitance, 
- Le bilan de la commission bientraitance pour l’année écoulée et les 

perspectives à venir. 
 

 La transmission d’informations par voie d’affichage : 

Des panneaux d’affichage sont disposés à l’entrée de tous les bâtiments.  

 

5.4.2 La communication externe 

Suite aux orientations du dernier projet d’établissement, un site internet présentant 

l’établissement et ses prestations  a été créé : www.imed-perpignan.fr .  

Ce site est régulièrement mis à jour. Les familles peuvent y consulter l’actualité de 

l’établissement, les menus proposés au self, les comptes rendus du CVS et une version 

électronique du Journal des ados. 

 

Toujours dans un souci de présentation de l’établissement, une plaquette institutionnelle 

claire et synthétique à destination de tous les partenaires a été créée. 

 

Depuis plusieurs années, l’IMED communique plus régulièrement dans la presse locale. Ainsi, 

de nombreux articles mettant en avant le travail mené dans l’établissement sont parus, 

notamment dans l’Indépendant ou dans l’Accent catalan. 

http://www.imed-perpignan.fr/
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Le conseil d’administration se réunit régulièrement ce qui permet de traiter les affaires 

administratives ou financières courantes. Toutefois, ce n’est pas une instance forte de 

l’établissement. La quasi-totalité des élus y siégeant sont systématiquement absents et les 

propositions de la direction sont peu discutées. De fait, contrairement à d’autres 

établissements, le conseil d’administration de l’IMED ne représente pas une force politique 

pouvant venir en appui des projets et orientations stratégiques proposés par la direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.5 LA DEMARCHE QUALITE 

La qualité, souvent associée aux secteurs économiques dits productifs, est de nos jours 

parfaitement intégrée dans les niveaux d'exigences des consommateurs de biens et de 

services. Le jeune et sa famille sont de mieux en mieux informés. 

 

Ainsi, l’usager et sa famille attendent de la part de l’établissement, une lisibilité et un service 

adaptés au regard de leurs attentes. En parallèle, les pouvoirs publics demandent à ce 

secteur de matérialiser et de formaliser la qualité du service offert aux usagers. 

Pour l'usager, au sens de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, la qualité de la prestation 

attendue est synonyme de respect, de garantie, de responsabilité et d'information. Le jeune 

est devenu acteur : il entend exprimer ses droits et attend des établissements du secteur 

social et médico-social une prise en compte de ses besoins et de ses attentes dans l'offre de 

prestation proposée. La prestation devient alors « évaluable ».  

PERSPECTIVES : 

1. Poursuivre le développement du DUU. 

2. Garantir la maintenance du parc informatique. 

3. Améliorer la communication interne en : 

 améliorant le livret d’accueil du personnel et en rendant son utilisation 
systématique à chaque embauche, 

 réfléchissant à la création d’un journal interne élaboré en concertation avec les 
professionnels volontaires et diffusé sur intranet (fréquence à déterminer), 

 mettant à jour le manuel des bonnes pratiques, 

4. Continuer à améliorer la politique de communication institutionnelle en : 

 étoffant la rubrique « actualités » du site internet, 
 continuant à communiquer  dans la presse locale, 
 améliorant le rapport d’activité annuel présenté aux instances et en le 

transmettant à la tutelle. 

5. Essayer d’améliorer le présentéisme des élus au conseil d’administration. 
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Les jeunes accueillis, et leur entourage, ont besoin d’avoir confiance dans l’aptitude de notre 

établissement à assurer la qualité des prestations qu’elles recherchent, mais aussi dans le 

maintien continu de cette qualité. 

L’établissement, fort d’une expérience acquise depuis 40 ans, a le souci constant de 

s’adapter avec professionnalisme aux besoins des usagers. Depuis maintenant plus de 7 ans, 

l’établissement a connu des mutations pour faciliter et améliorer la prise en charge des 

jeunes accueillis. 

Afin de poursuivre les efforts pour satisfaire le plus grand nombre, assurer un niveau de 

qualité homogène dans tous les services et élaborer une réponse la plus adaptée possible à 

la situation de chaque usager, la direction a engagé une démarche d’amélioration continue 

de la qualité. Par ailleurs, au vu des exigences posées par le législateur, il est aujourd’hui 

nécessaire de porter un regard critique et objectivé sur le fonctionnement de la structure. 

Mais il ne s'agit pas uniquement de répondre à une obligation légale. Cette démarche a pour 

objectif l’amélioration du fonctionnement général. Elle permet en effet : 

 d'offrir plus de lisibilité dans le travail effectué en clarifiant les missions et les 

responsabilités de chacun ; 

 de prendre en compte les idées d'amélioration en provenance des professionnels et 

des usagers ; 

 d'harmoniser et d'optimiser les pratiques professionnelles ; 

 de détecter les dysfonctionnements pour ensuite mieux les solutionner ; 

 d'améliorer la gestion et l'organisation. 

Cette démarche est l’outil nécessaire pour mesurer et comprendre ce qui est fait et ce qui 

reste à faire, pour analyser, proposer et faire évoluer les pratiques professionnelles au 

regard de la mission qui nous incombe. 

L’établissement s’engage à proposer un accueil,  un projet, un accompagnement, un soutien 

et des prestations de qualité garantissant à tous les enfants et jeunes majeurs, ainsi qu’à 

leurs familles un traitement respectueux de leur(s) demande(s) ainsi qu’une qualité 

constante de service. 

Cet engagement a été principalement confié à une référente qualité  qui a suivi un cursus de 

formations adapté à ses missions. Elle est garante, par délégation du directeur, de la mise en 

place et du suivi de la démarche globale d’amélioration continue de la qualité. Elle propose 

une vision d’ensemble de la démarche et en garantit le sens. Elle assure la permanence et la 

dynamique de la démarche et élabore et suit la gestion documentaire en mettant en œuvre 

les outils nécessaires afin de garantir la traçabilité des actions menées. 

Elle est également l’interlocuteur privilégié des intervenants lors des évaluations internes et 

externes. Elle s’assure de la mise en œuvre du plan d’action faisant suite à l’évaluation 

interne et le coordonne avec le directeur. 

L’établissement a réalisé la démarche d’évaluation interne (auto-évaluation) en 2012. Cette 

démarche participative a été pilotée par un prestataire extérieur assisté par la responsable 

qualité. 24 groupes ont travaillé sur 15 sujets relatifs aux interventions menées auprès des 
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enfants. L’analyse des résultats a conduit à l’élaboration d’un plan d’amélioration du service 

rendu qui définit des objectifs à court, moyen et long terme. Comme précisé précédemment, 

le directeur et la référente qualité s’assurent de la mise en œuvre des actions visant à la 

réalisation de ces objectifs. 

L’IMED a élaboré plusieurs procédures (33) et protocoles (26) visant à donner une ligne 

directrice aux agents, à harmoniser et sécuriser les pratiques professionnelles et à s’assurer 

du respect des règles notamment en termes de santé, sécurité et signalement. Ces 

documents sont accessibles à l’ensemble des agents via le réseau intranet. Certaines 

procédures particulièrement importantes ont fait l’objet d’une présentation en réunion par 

l’un des deux directeurs. 

L’IMED s’est doté d’un manuel des bonnes pratiques décrivant et formalisant les pratiques 

de l’établissement. Ces fiches, élaborées par une cellule qualité pluridisciplinaire animée par 

la responsable qualité sont partagées avec les autres agents. La rédaction des fiches est le 

fruit d’un consensus entre les différents membres de la cellule. Les objectifs poursuivis sont : 

 d’améliorer la qualité de l’accompagnement ; 

 d’informer et communiquer sur nos pratiques ; 

 se remettre en question régulièrement ; 

 harmoniser et optimiser les pratiques. 

Ces documents sont regroupés dans un classeur « papier » et informatique. Ils doivent être 

revus et réactualisés une fois par an en fonction des évaluations et de l’évolution des 

pratiques professionnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

1. Mettre régulièrement à jour le manuel des bonnes pratiques. 

2. Réévaluer régulièrement les protocoles et procédures en cours. 

3. Elaborer un classement thématique des protocoles et procédures pour un 

meilleur repérage. 

4. Finaliser le plan d’amélioration de la qualité du service rendu faisant suite à la 

démarche d’évaluation interne. 

5. Rendre la démarche d’amélioration de la qualité davantage participative en 

associant les professionnels. 

6. Engager le processus d’évaluation externe. 
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6. SYNTHESE DES AXES DE DEVELOPPEMENT A 5 ANS 

THEMATIQUE AXES PRIORITAIRES RETENUS 

DEFINITION DE LA POPULATION ET UTILITE SOCIALE : ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES 

L’AUTISME OU TROUBLE DU 

SPECTRE AUTISTIQUE 

1. Prendre en compte dans le projet architectural du nouvel 

établissement la problématique de l’accueil des enfants 

TED.   

2. Poursuivre les actions de formation sur le thème de 

l’accueil et de l’accompagnement des enfants autistes. 

3. Développer l’utilisation des outils d’aide à la 

communication. 

4. Développer les dispositifs d’aide, d’informations et de 
soutien à la famille (parents/fratrie). 

5. Développer le partenariat avec le CRA notamment sur les 
questions du diagnostic et de l’orientation thérapeutique. 

6. Mettre en place une organisation adaptée dans les 
transports scolaires. 

7. Obtenir des places dédiées pour l’accueil de ce public. 

LES TROUBLES PSYCHIQUES 
1. Formaliser les protocoles individuels de gestion de crise. 

2. Envisager un cycle de formation pour les professionnels 

sur les troubles psychiques. 

3. Evaluer et identifier des troubles du comportement à 

l’admission. 

4.  Veiller à maintenir un certain équilibre dans la 

composition des groupes. 

5. Développer l’utilisation de fiches « grilles de suivi de 

comportement » en tant qu’aide à l’analyse. 

6. Poursuivre les partenariats avec les équipes 

pédopsychiatrie, service adolescents et psychiatrie adulte. 

7. Renforcer le partenariat les ITEP (réorientations). 

8. Développer les partenariats avec les structures adultes 

(type FO/MAS/FAM). 

9. Proposer aux familles en souffrance un accompagnement 

extérieur. 

10. lors de la commission d’admission : préciser les rôles des 

psychologues et du psychiatre de l’IMED et le reprendre 

lors des projets personnalisés (éviter le malentendu sur les 

suivis en interne). 

LES PROBLEMATIQUES 

SOCIALES 

1. Dès l’admission évaluer la situation pour différencier le 

retard scolaire des déficiences intellectuelles. 

2. Pour les familles démunies et en lien avec l’absentéisme 

des enfants, repenser le transport scolaire en évaluant la 

(autorité fonctionnelle) 
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faisabilité d’un accompagnement individuel à domicile par 

un personnel éducatif afin de s’assurer de la présence 

quotidienne de l’enfant. 

3. Réfléchir aux modalités d’obtention du certificat de 

scolarité pour les situations présentant un absentéisme 

chronique important. 

4. Prioriser les actions de prévention et promotion à la santé 

(hygiène, sommeil, addictions, sexualité) pour ces 

populations  et travailler en lien avec les acteurs du 

Contrat Local de Santé de la Ville de Perpignan. 

5. Continuer à développer le partenariat avec les services 

sociaux et les services de protection de l’enfance. 

6. Mettre en place des actions de formation/information sur 

la notion d’inter culturalité afin de mieux se comprendre 

et mieux communiquer. 

7. Poursuivre et renforcer le travail mené en direction de ces 

populations par l’Assistante de Service Social en lien avec 

les services sociaux. 

PRESTATIONS DE L’IMED 

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
1. Poursuivre le travail engagé sur les écrits. 

2. Mettre en place des outils d’évaluations (grilles de 

compétence). 

3. Renforcer la transversalité des projets entre les services 

pour une meilleure cohérence et cohésion. 

4. Réfléchir à l’appellation des différentes sections. 

ACCOMPAGNEMENT A LA 

SANTE 

1. Mieux coordonner le parcours thérapeutique. 

2. Promouvoir une politique de santé publique. 

ACCOMPAGNEMENT 

PEDAGOGIQUE 

1. Adapter la scolarisation des élèves. 

2. Structurer les temps de récréation. 

3. Construire des outils communs d’évaluation des 

compétences. 

4. Poursuivre le travail d’inclusion en milieu ordinaire. 

5. Renforcer les liens avec les écoles du milieu ordinaire. 

6. Maintenir les liens avec l’équipe pluridisciplinaire de l’IME. 

ACCOMPAGNEMENT A LA 

PRATIQUE SPORTIVE 

1. Mener une réflexion sur l’organisation générale de 

l’activité. 

2. Poursuivre la politique de partenariat engagée. 

3. Disposer d’équipements plus adaptés dans le cadre du 

nouvel établissement. 

4. Sensibiliser le plus grand nombre d’usagers à la pratique 

sportive. 

5. Réfléchir à accroître le temps de professionnels et 

d’étendre cet accompagnement au service des majeurs. 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
1. Repenser l’organisation du travail de l’assistance sociale 

afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque 

service. 

2. Poursuivre les actions de partenariat engagées. 

3. Renforcer son intervention « en milieu ouvert ». 

PREPROFESSIONNALISATION 

 

1. Poursuivre le développement des partenariats. 

2. Renforcer les partenariats existants pour permettre une 

découverte du travail plus progressive. 

3. Construire des référentiels par atelier intégrant une 

pédagogie progressive. 

4. Mettre en place un portefeuille de compétences et des 

outils d’évaluations (grilles/diplômes/concours/permis). 

RELATIONS AVEC LES FAMILLES 
1. Réfléchir à une modalité de prise en compte des recours 

et des insatisfactions par la mise en place d’une procédure 

ou d’une commission de recours des usagers. 

2. Réaliser une enquête de satisfaction tous les 3 ans. 

FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT 
1. Elargir le réseau de partenaires en direction des 

établissements pour adulte à visée occupationnelle pour 

répondre aux nouveaux besoins. 

2. Redynamiser l’activité du service de suite  par l’affectation 

partielle de professionnels du service des majeurs. 

CADRE DE VIE 1. Reconstruire un nouvel établissement sur le site actuel  

ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 

DROITS DES USAGERS ET 

PERSONNALISATION DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 

1. Revisiter tous les outils de la loi de 2002-2. 

2. Adapter tous les outils précités à la compréhension du 

plus grand nombre. 

3. Faciliter la compréhension du nouveau règlement de 

fonctionnement par les jeunes en les accompagnants par 

des séances pédagogiques ou éducatives spécifiques. 

4. Trouver ou élaborer une charte plus adaptée et plus 

compréhensible en complément du document officiel. 

5. Améliorer le procès PIA. 

DOSSIER DE L’USAGER 
1. Informer les jeunes et leurs familles sur l’existence, le 

contenu du dossier ainsi que les modalités de 

consultation. 

2. Finaliser l’informatisation du DUU. 

3. Engager une réflexion sur les informations utiles ou 

strictement nécessaires qui doivent être transmises à 

l’ensemble ou partie de l’équipe pluridisciplinaire. 

4. Réaliser un tableau de gestion des archives qui valide les 

règles régissant la conservation des archives produites au 

sein de l’établissement. 
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ORGANISATION ET GESTION 

L’ORGANISATION 

MANAGERIALE 

1. Mener une réflexion sur le processus décisionnel 

LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

1. Poursuivre la politique de communication, de concertation 

et de négociation. 

2. Etablir un répertoire des métiers et finaliser les fiches de 

postes. 

3. Formaliser une politique d’accueil du nouveau salarié et 

des stagiaires. 

4. Rechercher un climat social serein. 

5. Maitriser et valoriser les compétences par la mise en 

œuvre du plan d’économie et une politique de formation 

ambitieuse (le PIA et les écrits professionnels, la 

bientraitance, l’analyse des pratiques, les formations en 

lien avec les actions de promotions de la santé, les 

formations spécifiques : autisme, troubles psychiques, 

etc.).  

6. Prévenir les risques professionnels. 

LES FONCTIONS SUPPORT 
Les services administratifs 

1. Réfléchir aux missions nouvelles qui pourraient être 

transférées à l’accueil par les autres services 

administratifs. 

2. Préparer l’entrée dans le nouvel établissement dans lequel 

l’accueil occupera une place centrale. 

3. Former les agents d’accueil aux outils de bureautiques afin 

de les rendre plus opérationnels. 

Le secrétariat général 

1. Poursuivre la formation des agents affectés au secrétariat 

général. 

2. Harmoniser les pratiques des deux secrétaires pour une 

meilleure polyvalence. 

Le service comptabilité 

1. Réfléchir à une véritable délégation de moyens sur les 

cadres socio-éducatifs. 

2. Associer les cadres socio-éducatifs à l’élaboration du 

budget. 

3. Clarifier les rôles entre la gestion financière et la 

comptabilité. 

La gestion financière : 

1. Clarifier les rôles entre la gestion financière et la 

comptabilité. 
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Le service des ressources humaines : 

1. Amener les personnels du service RH à une plus grande 

autonomie par l’acquisition de nouvelles compétences. 

2. Rédiger les procédures afférentes à la fonction Ressources 

Humaines. 

LA FONCTION HOTELIERE 
La restauration : 

1. Mettre en place des outils d’évaluation avec le prestataire. 

2. Réfléchir à la mise en place et à la constitution de la 

commission menus. 

3. Mener la réflexion sur l’aménagement du restaurant dans 

le nouvel établissement. 

L’hygiène des locaux : 

1. Former l’équipe aux techniques de nettoyage actuelles. 

2. Préparer l’entrée dans le nouvel établissement  

La maintenance des locaux et des équipements : 

1. Maintenir un niveau  de fonctionnement satisfaisant de 

l’ensemble des équipements au regard des besoins et des 

normes en vigueur en attendant la réalisation du nouvel 

établissement. 

2. Préparer l’entrée dans le nouvel établissement. 

LES TRANSPORTS 
1. Poursuivre la formation des personnels. 

2. Maintenir le même niveau d’investissement pour le 

renouvellement du parc automobile. 

3. Mener une réflexion interne sur la sécurité dans les 

transports. 

LA SECURITE 
1. Maintenir le meilleur niveau de sécurité possible dans 

l’attente du nouvel établissement. 

LE SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION 

1. Poursuivre le développement du DUU. 

2. Garantir la maintenance du parc informatique. 

3. Améliorer la communication interne. 

4. Continuer à améliorer la politique de communication 

institutionnelle. 

5. Essayer d’améliorer le présentéisme des élus au conseil 

d’administration. 

LA DEMARCHE QUALITE 
1. Mettre régulièrement à jour le manuel des bonnes 

pratiques. 

2. Réévaluer régulièrement les protocoles et procédures en 

cours. 

3. Elaborer un classement thématique des protocoles et 

procédures pour un meilleur repérage. 

4. Finaliser le plan d’amélioration de la qualité du service 

rendu faisant suite à la démarche d’évaluation interne. 

5. Rendre la démarche d’amélioration de la qualité 

davantage participative en associant les professionnels. 

6. Engager le processus d’évaluation externe. 
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7. MISE EN OEUVRE-SUIVI-EVALUATION 

7.1 LE GROUPE DE SUIVI DE PROJET 

7.1.1 Missions du Groupe de Suivi de Projet  

Le directeur  est le garant de la mise en œuvre effective des axes du projet 

d’établissement en s’appuyant sur le groupe de suivi de projet. 

Le groupe de suivi de projet est plus particulièrement chargé de: 

 suivre l’avancée des actions et de mesurer les écarts éventuels avec le 

calendrier prévisionnel ; 

 proposer le cas échéant des adaptations pour la mise en œuvre ; 

 coordonner le travail des différents groupes constitués sur les axes de 

développement. 

 

7.1.2 Composition du Groupe de Suivi de Projet  

 Présidé par le Directeur 

 Les membres : 

1. Directrice-Adjointe  
2. Cadre socio-éducatif SEES 
3. Cadre socio-éducatif SIPFP Mineur 
4. Cadre socio-éducatif SIPFP Majeur 
5. Médecin coordonnateur 
6. Responsable qualité 
7. Coordonnatrice pédagogique. 
 

7.2 METHODOLOGIE DE SUIVI 

Le Groupe de Suivi de Projet : 

 Recense  toutes les actions devant démarrer au cours du semestre,  

 Analyse avec la direction l’opportunité de constituer des groupes de travail et 

leurs conditions de mise en place. 

 S’assure de la déclinaison  et de la formalisation de  ces actions au travers d’un 

plan d’action précisant les résultats attendus. Le suivi de ces plans d’action sera 

soit assuré en direct par le groupe de suivi de projet soit par des groupes ou des 

personnes désignées à cet effet. 

 Prévoit en fonction de chaque plan d’action des bilans sur les avancées des 

travaux et suit les indicateurs correspondants. 

 

 Prévoit le dispositif de recueil des indicateurs en fonction des groupes ou des 

personnes désignées pour suivre le plan d’action. 
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Lors du suivi des étapes, il évalue soit en direct, soit en fonction des éléments qui lui sont 

communiqués : 

 la réalisation effective des actions prévues, 
 la pertinence de ces actions, 
 le résultat des indicateurs prévus. 

Si nécessaire il fait des propositions de réajustement. 
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8. GLOSSAIRE 

 
 

AMP Aide Médico-Psychologique 
  
ANESM Agence Nationale d’Evaluation et de la qualité des établissements 

Sociaux et Médico-sociaux 
ARS Agence Régionale de Santé 
AS Assistante Sociale 
ASE Aide Sociale à l’Enfance 
CA Conseil d’administration 
CAF Caisse d’Allocations Familiales 
CASF Code de l’Action Sociale et des Familles 
CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées 
CFAS Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé 
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
CLIS Classe pour l’Inclusion Scolaire 
CRA  Centre de Ressources Autisme 
CREAI-ORS LR Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée-

Observatoire Régional de la Santé Languedoc-Roussillon 
CROSMS Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale 
CSE Cadre Socio-Educatif 
CTE Comité Technique d’Etablissement 
CTPM Compagnie des Transports Perpignan Méditerranée 
CVS Conseil de la Vie Sociale 
DDASS Direction Départementale des Affaires Sociales 
DUERP Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
DUU Dossier Unique de l’Usager 
EGPA Enseignement Général et Professionnel Adapté 
EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
ERP Etablissement Recevant du Public 
ES Educateur Spécialisé 
ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
ETP Equivalent Temps Plein 
ETS Educateur Technique Spécialisé 
FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 
FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 
FEI Fiche d’Evènement Indésirable 
FO Foyer Occupationnel 
HACCP Hazard Analysis Critical Point (Analyse des dangers - points 

critiques pour leur maîtrise)  
HAS Haute autorité de Santé 
HDJ Hôpital De Jour 
IDEA Institut Départemental de l’Enfance et de l’Adolescence 
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IME Institut Médico Educatif 
IMED Institut Médico Educatif Départemental 
ITEP Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 
MAS Maison d’Accueil Spécialisée 
MDPH Maison Départementale Des Personnes Handicapés 
ME Moniteur-Educateur 
MST Maladie sexuellement Transmissible 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PECS Pictures Exchange Communication System (Système de 

communication par échange de photos) 
PIA Projet Individualisé d’Accompagnement 
PPI Plan Pluriannuel d’Investissement 
PPS Projet Personnalisé de Scolarisation 
Qi Quotient Intellectuel 
RAQ Responsable Assurance Qualité 
RBPP  Recommandation des Bonnes Pratiques Professionnelles 
SEES Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé 
SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
SIPFP Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle 
TED Trouble Envahissant du Développement 
TSA Trouble du Spectre Autistique 
ULIS Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
UNSS Union Nationale du Sport Scolaire 
USEP Union Sportive d’Enseignement du Premier Degré 
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9. ANNEXES 

 

Annexe 1 :  Le projet d’école 2014-2017 

 

Annexe 2 :  Le protocole de signalement 

 

Annexe 3 :  La page des signatures 


