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1 Présentation de l’Etablissement 

 

1.1 Présentation de l’autorité gestionnaire, l’APAEI du Sundgau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’APAEI du Sundgau (Association de Parents et Amis de l‘Enfance Inadaptée) est une 
Association du mouvement Parental, née en 1968 à l’initiative de parents afin de répondre 
aux besoins de prise en charge et de scolarisation de leurs enfants présentant un handicap 
mental. 
Gérée par un conseil d’administration composé de parents ou d'amis bénévoles, cette 
association accueille principalement des enfants et adultes déficients intellectuels et/ou 
souffrant d'une altération du comportement. 
 
Elle s’est au fur et à mesure dotée de structures, d’équipements et d’accompagnements 
adaptés à chaque étape de la vie des personnes accueillies sous l’impulsion des membres de 
l’association (familles et amis). 

 En 1970 : Création d’un IMP 

 En 1973 : Création d’un IMPro 

 En 1980 : Création d’un CAT (aujourd’hui ESAT)  

 En 1995 : Création d’un Foyer d’hébergement 

 En 2000 : Nouveaux locaux pour l’ESAT 

 En 2004 : Ouverture d’un Accueil de Jour CAJ (aujourd’hui SAJ) 

 En 2006 : Ouverture d’une Maison de retraite spécialisée (aujourd’hui FASPHV) 

 En 2012 : Réhabilitation de l’IME 

 En 2015 : Réhabilitation de l’IMPro selon le label BBC 
 
Actuellement, l’association poursuit ses missions sous l’impulsion de son président Serge 
MOSER. 
 
A ce jour, l’APAEI gère 5 établissements accueillant 172 personnes de 3 ans jusqu’à la retraite 
: 
1. Un Institut Médico-Educatif (IME),  
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2. Un Etablissement et Services d’aide par le Travail (ESAT), 
3.  Un Service d’Accueil de Jour (SAJ), 
4.  Un Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés (FATH)  
5. Un Foyer d’Accueil Spécialisé pour Handicapés Vieillissants (FASPHV). 
 

 L’Association en quelques chiffres clés : 
 

 
 
 

 Missions et finalités de l’APAEI du Sundgau 
 Favoriser l’autonomie de la personne handicapée mentale 

 Accueillir et accompagner la personne handicapée mentale 

 Optimiser ses compétences psychosociales et professionnelles 

 Favoriser son intégration dans la société, avec comme corollaire son épanouissement 
personnel 

 Promouvoir la place de la personne handicapée dans la société, et défendre ses 
intérêts et ceux de sa famille 
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 Accompagner les familles dans leur rôle éducatif et leur vécu de la situation 

 Animer un réseau de familles et d’amis des personnes présentant un handicap 
mental 

 Fédérer les familles et amis autour du projet de l’association 
 
 

 Valeurs et principes d’action 
 

 Exigence de qualité et d’amélioration constante 
Avoir le souci de proposer des services et prestations qui répondent aux besoins des 
personnes handicapées, avoir une volonté d’innovation, d’efficience et de progrès. 
 

 Respect 
Etre à l’écoute et prendre en considération l’autre dans sa différence, ses attentes, ses envies 
et ses possibilités. 

 Respect des choix de la personne et de la famille 

 Respect du rythme des personnes 

 Co-élaboration du projet individuel par les usagers, les représentants légaux et l’
établissement  

 Respect et prise en compte de la parole de l’usager 
 

 Solidarité 
Fournir aide et assistance à tous les moments de la vie, développer une vie associative où 
chaque membre peut être acteur d’une solidarité en direction de l’autre. 
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1.2 Axes de la politique Associative 

 

 Axe 1 : Développement de l’action associative 
 

 ACTION 1 : Aide aux familles  
L’objectif est de :  

 Donner de l’information aux parents 
 Créer du lien entre les familles 
 Permettre des échanges d’expériences entre famille 

 

 ACTION 2 : Aide aux usagers  
 L’objectif est de favoriser l’épanouissement des usagers à travers l’organisation 
d’activité sportive, de loisirs. 
 

 ACTION 3 : diversifier les sources de financement 
 L’objectif est de disposer de moyens supplémentaires pour améliorer la prise en charge 
des usagers. 
 

 ACTION 4 : Bénévolat/adhérent 
L’objectif est de:  

 Avoir plus de bénévoles pour plus d’efficacité  
 Promouvoir les adhésions afin d’être plus représentatif 

 

 ACTION 5 : Accueil des nouveaux parents 
L’objectif est de bien intégrer les parents au sein de l’association et de 

les accompagner. 

 

 ACTION 6 : Action festive 
L’objectif est d’organiser l’ensemble des actions festives de l’APAEI du 

Sundgau, entre les familles, afin de créer du lien, mais aussi pour un 

public plus large, afin de faire vivre notre cause. 

 

 Axe 2 : Communication 

 ACTION 1 : Communication interne 
L’objectif est de :  

 Communiquer sur la vie associative et sur la vie des établissements  
 Communiquer sur les valeurs de l’association  
 Créer une culture associative  
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 ACTION 2 : Communication externe 
L’objectif est de :  

 Favoriser l’intégration des usagers dans la cité et faire connaître l’association. 
 Devenir le référent quant au handicap mental sur la Comcom de la porte 

d’Alsace 

 Axe 3 : Action de représentation et de Gestion 
 

 ACTION 1 : l’APAEI un acteur dynamique au sein du GHAPS 
L’objectif est de développer une démarche transversale entre les établissements des 3 
associations et entre les associations et des partenaires extérieurs. 
 

 ACTION 2 : Projeter l’association dans le futur 
L’objectif est d’explorer l’ensemble des scénarios d’évolutions possibles de l’association. 

 ACTION 3 : Gestion des établissements 
L’objectif est de garantir aux publics accueillis une efficience de la prise en charge à travers :  

 une politique d’admission dans les établissements  
 une politique générale d’orientation avec définition des compétences des 

différents établissements  
 une politique de prise en charge adaptée et validée  
 une politique de développement de la prise en charge sociale et médicale  

 Axe 4 : Accessibilité et inclusion  
 
L’objectif est de : 
 

 Permettre aux personnes handicapées mentales d’être citoyens à part entière 
au sein de la cité et contribuer particulièrement à leur intégration dans 
l’éducation, le travail et l’hébergement. 

 Rendre accessible la cité à toutes les catégories de personnes qui rencontrent 
un jour ou l’autre des difficultés de compréhension et de repérage. 
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1.3 Identification de l’Etablissement 

 Les informations administratives 
 
 

Adresse administrative 30A rue de delle 68210 DANNEMARIE 

Entité juridique ESMS  

Catégorie Institut médico-éducatif (IME) 

Statut 
N° finess 
N° siret 
Code APE 

Privé Associatif 
680 000 270 
321 317 911 
000 15 
 

Tarification Prix de journée  

Conventionnement ARS  

Date d’autorisation et d’ouverture 1970 

Agrément et capacité de l’établissement Dernier agrément le 22/07/1992 
50 places pour enfants et adolescents 
déficients intellectuels moyens à profonds 
répartis sur l’IMP et IMPRO 
Age de 3 à 20 ans 
Agrément de 2016 portant à 12 places 
l’accueil d’enfants ou adolescents atteints 
de troubles du spectre autistique 

Régime d’ouverture Semi-internat 

Zone de recrutement Sud-Ouest du département du Haut-Rhin 

 

 Les caractéristiques physiques de l’Etablissement 
DANNEMARIE, un village de 2400 habitants à 30 min de BELFORT et MULHOUSE 
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L’APAEI de DANNEMARIE, une Association intégrée dans la vie de la Cité 

 
 
 
 
 
L’IME est réparti sur deux bâtiments : 

- Un bâtiment pour l’IMP pour les enfants de 3 à 14 ans, comprenant des salles dédiées 
aux activités éducatives, 
 

- Un bâtiment pour l’IMPRO pour les élèves de 14 à 20 ans (ou plus selon la situation de 
chacun), comprenant des salles d’activités éducatives mais aussi les espaces dédiés 
aux activités pédagogiques et thérapeutiques. 

 
 

1.4 Présentation de l’historique de l’Etablissement 

1968 : création de l’association APAEI 
 
1970 : création de l’IMP 
 
1973 : création de l’IMPRO 
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1.5 Présentation des missions et objectifs de l’Etablissement 

 
 
L’IME relève de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale 
réformant la loi n°75- 535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. 
L’établissement se réfère également au décret n° 2009-378 du 02 avril 2009 relatif à la 
scolarisation des enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés et notamment l’arrêté du 
2-4-2009 du ministère de l’éducation qui prévoit la création et l’organisation d’unités 
d’enseignement dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 
 
La mission de l’IME est inscrite dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du 
chapitre II du titre premier du livre III du code de l’action sociale et des familles, reprenant 
pour partie l’annexe XXIV. 
 
La prise en charge tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités 
intellectuelles, affectives, 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. 
 
La prise en charge est globale et s’articule autour d’interventions pluridisciplinaires 
cohérentes. 
 
L’IME a une capacité d’accueil de 50 places pour enfants et adolescents porteurs d’une 
déficience intellectuelle moyenne à sévère, âgés de 3 à 20 ans avec ou sans troubles associés 
dont 12 places pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique. 
 
La prise en charge personnalisée concerne les enfants ou les adolescents, selon leur niveau 
d’acquisitions aux stades de l’éducation précoce, de la formation préélémentaire, élémentaire 
et technique.  
Elle comporte : 

- La conduite d’une observation partagée et une évaluation de chaque situation, 
notamment dans le champ thérapeutique, éducatif et pédagogique afin de proposer : 

 L’élaboration d’un projet individualisé d’accompagnement 
 La mise en place d’un projet individualisé d’accompagnement 
 Une orientation adaptée aux besoins de l’élève 

- Des modalités de travail cohérentes permettant de donner un sens à l’orientation, sens 
repéré par l’ensemble des acteurs : élève, famille ou représentant légal, équipe… 

- Des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation 
- L’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et l’accès à un 

niveau culturel adapté 
- Les soins et les rééducations 
- L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’élève 
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- Avec la contribution du représentant légal, une surveillance médicale régulière, 
générale ainsi que de la déficience et des situations d’handicap 

 
 
L’IME de DANNEMARIE est une structure proposant du semi-internat.  
 
 
 

1.6 Présentation des références et des principes au service du 
projet d’Etablissement 

 Références et principes au service de l’établissement : 
 
A l’APAEI du Sundgau, les valeurs et principes d’action partagés par le Conseil 
d’Administration, la Direction et l’équipe pluridisciplinaire, sont : 
 

 Le respect de la personne, de sa dignité, de son intégrité morale et physique, de sa 
vie privée, de son intimité et de sa sécurité : 

L’IME est une structure collective au sein de laquelle tout enfant ou adolescent doit être 
reconnu, considéré et respecté. Ainsi la personne accueillie ne peut être identifié par sa 
situation, son statut, ou son état. 
La structure est conçue et organisée pour que chacun puisse y trouver à la fois la possibilité 
de nouer des relations sociales avec d’autres pairs, de développer ses capacités affectives, 
sociales, éducatives, pédagogique… 
 L’IME offre et distingue trois types d’espaces : des espaces en petit groupe dédiés à une prise 
en charge éducative (cuisine, salon Bien-être, habilités sociales...), des espaces de prise en 
charge individuels dédiés à une prise en charge thérapeutique (orthophoniste, psychologue) 
et des espaces collectifs, lieux privilégiés pour favoriser la convivialité, le vivre ensemble (salle 
de restauration…) 
 

 La laïcité : 

 Valeur associative fondamentale, la laïcité affirme la primauté de la liberté de 
conscience qui est la première des libertés et qui ne peut dépendre du bon vouloir 
d’une autorité ; elle fait partie de l’espace privé de tout être humain et doit être 
reconnue comme inviolable.  

 

 La bientraitance : 

 Elle est définie comme « une culture inspirant les actions individuelles et les relations 
collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-
être de l’élève en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance ». De manière 
préventive, les professionnels de l’IME prennent appui sur les quatre repères 
développés par la recommandation de l’ANESM en l’occurrence : 
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1. L’élève ou son représentant légal co-auteur de son parcours : l’équipe 

pluridisciplinaire s’appuie en particulier sur la connaissance de l’enfant par son 
représentant légal afin de construire le projet individualisé, en prenant en compte 
de l’ensemble de ses besoins… 

2. La qualité du lien entre professionnels et élève désignation systématique d’un 
réfèrent pour chaque élève accueilli, pour notamment : 

- garantir la formalisation et la mise en œuvre d’un projet individualisé, 

- la coordination des interventions des professionnels et des institutions dans le 
cadre du projet de l’enfant, validé par le responsable de l’IME, 

- la création d’un lien personnalisé avec l’élève 
3. L’enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les 

contributions internes et externes pertinentes : ouverture de la structure sur 
l’extérieur, accueil de stagiaires, bénévoles, complémentarité entre le soutien des 
professionnels et les parents au bénéfice de l’élève 

4. Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance : groupe 
d’analyse de la pratique pour les professionnels, formation continue, 
accompagnement des pratiques professionnelles et soutien des professionnels par 
une réflexion régulière sur la prise en charge offerte… 

 
 

 Principe de fonctionnement, d’organisation : 
 
L’ensemble du personnel effectue un travail d’équipe, en coopération, le cas échéant en 
complémentarité avec des acteurs extérieurs afin que la prise en charge présente soit 
cohérente. 
Chacun intervient en fonction de sa spécificité, de son domaine d’activité. Les rôles de chacun 
étant distincts mais complémentaires et en accord avec les valeurs de l’établissement. 
 
L’organisation quotidienne de l’activité des équipes prend en compte la présence au sein des 
groupes des élèves bénéficiant de prestations différentes, organisées selon des horaires, des 
rythmes, des fréquences différentes. 
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2 Prise en compte des personnes accompagnées 

 

2.1 Définition du public accueilli et de ses besoins  

 
Les personnes accueillies à l’IME de DANNEMARIE sont titulaires d’une reconnaissance de  
Handicap par la MDPH et d’une notification d’orientation en IME, permettant leur prise en 
charge.  
 
 
Une liste d’attente recense les personnes orientées auxquelles est proposée une admission 
lorsque les effectifs au regard de l’agrément le permettent, ceci après l’instruction des 
dossiers par la commission d’admission de l’IME. 
 
 
   

 Caractéristiques de la population accueillie 
  
  
L’IME est agréé pour accueillir 50 enfants ou adolescents, présentant des déficiences 
intellectuelles moyennes à sévères, dont 10 présentant des troubles du spectre autistique. 
Les personnes habituellement accueillies à l’IME peuvent présenter les caractéristiques 
cliniques suivantes.  
 

 Les pathologies :  
 

 Autisme et troubles du spectre autistique 

 Psychose infantile 

 Autre psychose (survenue à partir de l'adolescence) 

 Trisomie et autres anomalies chromosomiques 

 Accidents périnataux 

 Pathologie génétique connue autre qu'anomalie chromosomique 

 Autres pathologies 

 Pathologie inconnue, non identifiée 
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 3.1.1 .2 Les déficiences 
 
Les déficiences : La déficience se manifeste au niveau du langage, de la lecture, de l’écriture, 
de l’autonomie, des relations interpersonnelles, de l’estime de soi, de la capacité à respecter 
la loi et les directives ainsi que dans l’accomplissement des activités de la vie quotidienne. 
 
• Déficience mentale moyenne à sévère 
• Déficience du psychisme  
• Troubles du comportement  
 

 Le sexe 
 
L’IME de DANNEMARIE est mixte.  
  

  L’âge 
  
Les élèves peuvent être admis dès 3 ans et jusqu’à 20 ans. 
 

 Les mesures de protection  
  
Les élèves peuvent bénéficier d’une mesure de protection physique (placement dans le cadre 
de l’aide sociale à l’enfance) ou d’une mesure d’assistance éducative de type administrative 
ou judiciaire. 
Ces dispositions entraînent une nécessaire coordination entre les professionnels de la 
structure, relayés par les membres de l’équipe éducative de l’IME et les professionnels chargés 
du suivi de la mesure de protection. Le représentant légal de l’enfant concerné est considéré 
comme partenaire, rencontré à différents moments, et notamment dans le cadre du projet 
individualisé d’accompagnement. 
 

 les tendances 
 
L’établissement constate une modification dans les pathologies des élèves accueillis : 
augmentation des déficiences sévères, des pathologies associées et des porteurs de troubles 
du spectre autistique.  
Les demandes relevant des élèves porteurs de troubles du spectre autistique concernent des 
enfants de plus en plus jeunes. 
Les demandes d’intégration en IMPRO au sortir d’une première expérience en milieu ordinaire 
en ULIS sont de plus en plus fréquentes et tendent à renforcer les effectifs de l’IMPRO. 
 
 

 Besoins des élèves accueillis 
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Pour les élèves accueillis au sein de l’IME Marie-Jeanne Sirlin, il ressort un besoin fondamental 
relatif à un accompagnement rassurant et sécurisant tant sur le plan physique que sur le plan 
psychique. 
 
Les élèves ont également besoin de la permanence de l’attention, de la bienveillance et de la 
stimulation des professionnels dans les domaines éducatif, pédagogique et thérapeutique. 
Cette permanence leur permet d’avoir des repères stables et de pouvoir se projeter vers une 
autonomie entière de la pensée et/ou dans l’action. 
 

  

 

identification 
des besoins

besoin de soin et 
d'attention

besoin 
d'éléments 
référents et 

identificatoires

besoin d'être 
rassuré, écouté, 

valorisé

besoin d'être 
accepté à 

travers ses 
compétences et 

ses difficultés

besoin d'une 
équipe de 

professionnels 
attentive et 

d'une référence 
comme repère 

constant 

besoin d'une 
valorisation de 
soi à travers un 

regard positif sur 
ce qu'ils font et 

ce qu'ils sont

besoin d'un 
accompagneme

nt psycho-
affectif
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 Photographie de la population accueillie en 2015 
 
Fin 2015, l’IME accueillait 52 élèves dont quelques-uns de façon séquentielle en coordination 
avec des structures partenaires (principalement école primaire, CLIS et ULIS). 
 
 

 Répartition filles-garçons et les âges 
 
Fin 2015, l’IME comptait 15 filles et 37 garçons. 
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 Typologie à l’IMPRO des projets professionnels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Orientation prévisionnelle Sortie IMPro

ESAT MAS SAJ
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2.2 Présentation des droits des usagers, des formes de 
participation et de la place des familles  

 

 Les droits des élèves 
 
 
La Personne handicapée bénéficie des Droits reconnus à la Personne humaine :  

 Droit à la vie 

 Droit à l'éducation et à la formation 

 Droit au travail et à l'emploi 

 Droit au logement 

 Droit aux loisirs et aux sports 

 Droit à la culture 

 Droit à l'information 

 Droit à la santé 

 Droit à des ressources décentes 

 Droit de se déplacer librement 
 
La Personne handicapée remplit les devoirs auxquels tout citoyen est tenu.  
 
Les obligations de la Société envers la Personne handicapée mentale sont :  

 de lui donner les moyens adaptés à la nature et au degré de sa déficience qui lui 
permettent d'exercer ses droits et d'accomplir ses devoirs 

 de veiller à ce qu'elle soit reconnue et respectée 

 de lui apporter la protection qui la mette à l'abri de toute exploitation 
  
  

 Les outils pour l’exercice des droits des élèves 
  
La loi du 2 janvier 2002 impose dans les structures sociales et médico-sociales, la mise en place 
d’un certain nombre d’outils réglementaires garantissant le respect des droits et libertés de la 
personne accueillie.  
  
Le Contrat de séjour (art. L311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles)  
  
Un Contrat de séjour est conclu et élaboré avec la participation de la personne accueillie et/ou 
de son représentant légal. Ce contrat définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou 
de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des 
recommandations de bonne pratique professionnelle et du projet d’établissement. Il détaille 
la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.  
 
Le Conseil à la vie sociale (art. L311-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles)  
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Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de 
l’établissement ou du service, il est institué un Conseil de la Vie Sociale.  
Le Conseil de la Vie Sociale est une forme de participation impliquant les Résidents et/ou leurs 
représentants légaux, les familles, les professionnels, le Conseil d’Administration au 
fonctionnement et à la vie de l’établissement.  
Le C.V.S. de l’IME se réunit au moins une fois par trimestre.   
  
Le Projet d’établissement (art. L311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles)  
  
Pour chaque service médico-social il est élaboré avec les professionnels un projet 
d’établissement qui définit ses objectifs notamment en matière de coordination, de 
coopération et d’évaluation des activités, de la qualité des prestations ainsi que ses modalités 
d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq 
ans après consultation du Conseil de la Vie Sociale.  
  
Le règlement de fonctionnement (art. L311-7 du Code de l’Action Sociale et des  
Familles)  
  
Le Règlement de fonctionnement définit les droits de la personne accueillie et les obligations 
et les devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement.  
  
Le Livret d’accueil (art. L311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles)  
  
Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L311-3 et notamment de 
prévenir tout risque de maltraitance lors de son accueil dans l’établissement, il est remis à la 
personne, ou à son représentant légal. 
  
La charte des Droits et Libertés de la personne accueillie a été élaborée dans un cadre 
interministériel (arrêté du 8 septembre 2003). Parmi les douze droits définis, certains sont 
énoncés par la loi de 2002 (le droit à la vie privée et à l’intimité notamment), d’autres en sont 
la déclinaison (par exemple, l’individualisation de la prise en charge se traduit par le droit à la 
pratique religieuse). 
 
La personne qualifiée : pour l’aider à résoudre un conflit individuel ou collectif et à faire valoir 
ses droits en tant qu’usager d’un établissement, une personne accueillie ou son représentant 
légal, peut faire appel à une personne qualifiée. L’usager choisit ce médiateur (magistrat à la 
retraite, élu à la retraite, agent des DDASS à la retraite,…) sur une liste établie conjointement 
par le préfet et le président du Conseil Départemental. 
  
Le Projet associatif  
 Le Projet associatif permet de faire connaître et partager des valeurs communes clairement 
énoncées par l’Association. 
Le Projet Associatif est le « Document de référence » des professionnels, des familles, des 
Personnes Accueillies dans les établissements, des adhérents - présents et à venir.  
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 Les formes de participation de l’élève ou de son représentant légal 

 Participation de l’enfant ou adolescent et de son représentant légal à l’élaboration 
de son PIA (Projet Individuel d’Accompagnement)  

Le PIA détermine des objectifs de travail ou d’évolution. Acteurs principaux du  projet 
d’accompagnement, le représentant légal et l’élève participent à son élaboration. Les 
professionnels apportent leur concours pour examiner et définir les axes de travail qui 
pourraient être retenus. L’adhésion de l’élève et/ou de son représentant légal pour l’ensemble 
des axes du projet  est complète, ce qui est facilité s’il est totalement associé à sa construction.  
 

 Individualisation et adaptation de l’accompagnement  
 
Au sein de l’IME, l’offre de prestations notamment éducatives est diversifiée et permet à 
chaque élève d’allier apprentissages et appétences pour une activité (les éducateurs repèrent 
les envies des élèves pour proposer des activités nouvelles)  
La prise en charge est individualisée, adaptée aux capacités de la personne, évolutive et 
acceptée par l’élève et ses représentants légaux. Les besoins et attentes de l’élève sont 
susceptibles d’évolution, ce qui induit une adaptation constante de l’accompagnement.  
Les prestations offertes à l’élève visent à répondre aux attentes formulées par ses 
représentants légaux, voire l’élève lui-même selon ses capacités.  
Les attentes des responsables légaux sont recueillies formellement au moyen d’un formulaire 
qui leur est adressé en début d’année. 
Les attentes de l’élève sont recueillies dans le cadre d’un entretien spécifique avec la 
psychologue référente de l’élève. 
 

 Accès à la citoyenneté au sein de l’IME comme au sein de la cité  
 
La participation des élèves est recherchée pour l’ensemble des domaines qui les concernent 
que ce soit à titre individuel (projet individualisé d’accompagnement, …) ou par l’intermédiaire 
de délégations (conseil de la vie sociale, commission menus..).  
L’IME s’inscrit dans le tissu social de DANNEMARIE et de sa région. L’équipe propose  des 
activités extérieures, à titre individuel (école de proximité, activités extra-scolaires) ou en 
petits groupes. Par ailleurs, pour favoriser l’ouverture des élèves sur l’extérieur, les locaux de 
l’établissement peuvent être également utilisés pour des clubs sportifs, culturels de la 
commune. 
 

 Le Conseil de Vie Sociale  
 
En application de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
le décret n°2004-287 du 25 mars 2004 stipule : "afin d’associer les personnes bénéficiaires des 
prestations au fonctionnement de l’établissement, il est institué soit un Conseil de Vie Sociale, 
soit d’autres formes de participation".  
C’est un outil destiné à garantir les droits d’usagers et leur participation au fonctionnement 
de l’établissement.  
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Le CVS de l’IME, qui se réunit au moins 3 fois par an, est un lieu d’écoute très important, ayant 
notamment pour vocation de favoriser la participation des élèves.  
2 élèves, représentant de l’IMP et IMPRO y sont élus par leurs pairs pour une durée de 3 ans.  
Sont particulièrement concernés l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités, 
l’animation socio-culturelle et les projets de travaux et d’équipements. 
 
Le Conseil de Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant 
le fonctionnement de l’Etablissement ou du Service.  
Les avis et les propositions adoptés par les membres du C.V.S font l’objet d’un relevé de 
conclusions qui est, d’une part, acté lors de la prochaine réunion du Conseil et, d’autre part, 
communiqué au sein de l’IME. 
La Direction fait connaître aux membres du C.V.S les suites favorables ou défavorables, qu’elle 
entend réserver aux avis et propositions formulés.   
 

 La réunion d’expression 
Selon les capacités des élèves, leur expression est recueillie principalement dans le cadre du 
temps d’accueil réalisé au sein du groupe de vie. Dans ce cadre, sont sollicités et recueillis 
leurs sentiments, leurs avis, leurs observations sur les sujets qui les questionnent et les 
concernent. Le cas échéant, les sujets abordés sont transmis au CVS par les délégués des 
élèves accompagnés par le délégué du personnel. 
 

  La commission Menus 
Elle se réunit au moins 3 fois par an. 
Elle a pour mission de dresser le bilan de la restauration, de faire des observations sur 
l'organisation ou le fonctionnement du restaurant et de faire des suggestions pour 
l'amélioration et la distribution des repas. Un élève élu par ses pairs y participe pour une durée 
de 3 ans.  

 Place de la famille 
 
Le travail avec les familles ou le représentant légal pose les questions de l’exercice de la 
parentalité, de la place de la famille dans l’éducation de son enfant à l’IME, des liens entre la 
famille et le lieu d’accueil de l’élève. 
Quelle que soit sa réalité, la famille est un des lieux privilégiés de l’enfant en devenir. Elle reste 
au centre des relations entre parents et enfants. 
 
Etre parent, c’est guider son enfant dans la construction de sa personnalité, l’aider à préparer 
son avenir, lui transmettre des valeurs, une culture, des coutumes, une histoire, dans un 
environnement sécurisant où les ressources, l’atmosphère et le cadre de vie jouent un rôle 
capital. 
 
L’IME se pose en ce sens comme tiers dans l’action éducative des parents auprès de leur 
enfant, dans les limites de ses missions. 
L’équipe pluridisciplinaire sollicite l’avis des parents dans l’élaboration du projet individualisé 
d’accompagnement. 
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A tout moment les parents, ou représentant légal, peuvent demander à rencontrer le 
psychologue, le réfèrent éducatif ou pédagogique. Ces rencontres avec les parents peuvent 
être organisées à la demande des parents ou de l’équipe. Elles visent le plus souvent à 
maintenir, à faciliter ou élaborer les liens entre l’élève, sa famille et l’établissement. 
 
Comme il existe des rencontres repérées, il existe des liens institués entre l’IME et les parents: 

- Le cahier de liaison : transmission journalière d’informations utiles de part et d’autre 
(informations, difficultés, sorties…) 

- Le bilan éducatif d’accompagnement : élaboré par le référent éducatif du projet en 
lien avec les différents intervenants thérapeutiques et pédagogiques. Ce rapport 
réalisé en fin d’année scolaire permet de transmettre des indications sur l’évolution 
de l’élève dans différents domaines (cognitif, habilités sociales…) 

- Un bilan pédagogique réalisé par l’enseignant référent fait le point sur les évolutions 
des acquisitions et compétences scolaires et est diffusé en fin d’année scolaire 

 

2.3 Présentation du dispositif en matière de prévention de la 
maltraitance  

 Définition 
 
La bientraitance est définie dans les bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM comme « 
une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d’un 
établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien être de l’usager en gardant 
présent à l’esprit le risque de maltraitance ». 
 
De manière préventive, les professionnels de l’IME prennent appui les quatre repères 
développés par la recommandation en l’occurrence : 
 
 

1. L’élève co-auteur de son parcours. 
2. La qualité du lien entre professionnels et élèves. 
3. L’enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les 

contributions internes et externes pertinentes. 
4. Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance. 

 
 
L’APAEI a mis en place pour l’ensemble de ses établissements dont l’IME un dispositif 
Bientraitance qui à plusieurs niveaux :  
 

 Des mesures d’aide aux personnels pour se repérer dans les bonnes pratiques :  
- le guide des bonnes pratiques,  
- une grille d’autoévaluation,  
- le guide de la conduite à tenir en cas de repérage de ces problèmes,  
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- quelques  procédures pour repérer la succession des actes adaptés dans 
des situations les plus courantes 

 Des outils de communication :  
- une charte diffusée aux élèves et leurs familles afin qu’ils connaissent nos 

engagements,  
- un texte d’alerte qui affiché dans les locaux du personnel pour rester sans 

cesse vigilants 
- La disponibilité pour chaque salarié des recommandations de bonne 

pratique ANESM sur l’espace commun du réseau informatique 

 Des temps de formation  
- pour rester vigilants et pour développer des pratiques en lien avec les 

situations rencontrées au sein de l’APAEI. 

 Un dispositif organisationnel pour garantir la mise en œuvre et l’ajustement 
- un espace d’appui pour soutenir le personnel et les familles 
- un comité de pilotage Bientraitance 

 
 
La démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance s’inscrit dans une perspective 
plus large, touchant à différents aspects de la vie de l’IME : 
 
 

 Le Management :  
 

 Qualification du Chef d’Etablissement adapté à la Direction d’un ESMS (CAFERUIS) 

 Analyse de la pratique pour l’équipe de Direction (Travail de co-développement 
avec Relayance) 

 

 Organisation du travail et Ressources humaines : 
  

 Groupe d’analyse de la pratique pour les encadrants 

 Réunions de coordination de l’équipe pluridisciplinaire centrées sur les situations 
des élèves 
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 Démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

 Mise en place des fiches de signalement d’évènements indésirables 

 Système d’information (Architecture réseau pour banque de données) permettant 
l’accès aux documents obligatoires en ESMS et recommandations de bonnes 
pratiques 

 Plans d’action découlant des évaluations internes et externes 

 Enquête de satisfaction adressée aux parents de façon régulière 
 
 
Il faut ajouter à cela la modernisation de l’instance du Conseil de la Vie Sociale mise en œuvre 
en 2014. Le respect effectif des 3 réunions annuelles du CVS garantit la qualité de cette 
instance en tant que lieu d’expression des différentes parties en présence. 
 
 
 

3 Contenu de l’offre de service 

 
 

3.1 Présentation des modalités d’admission des élèves  

 Notification par la MDPH 
L’admission des enfants à l’établissement est notifiée par la Maison départementale des 
Personnes Handicapées avec orientation en IME. 
Les parents ou représentants légaux contactent ensuite l’IME. 

 Visite de l’établissement 
Cette visite est destinée à permettre à l’élève et à sa famille de mieux s’approprier la 
matérialité et le fonctionnement quotidien de l’établissement. 

 Réunion de préparation de l’admission 
Après la visite de l'établissement, si l'élève et sa famille confirment leur intérêt pour une 
admission et si la notification d'orientation MDPH est établie, aura lieu une réunion de 
préparation de l'admission. 
Celle-ci regroupe l'élève et sa famille, le psychologue, un représentant de l’équipe éducative 
et le directeur adjoint responsable de l’IME. 
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L'objet de la rencontre est de mieux connaître la personne accueillie, son contexte de vie, son 
histoire personnelle et familiale, ses difficultés, ses compétences et de recueillir les attentes 
formulées à l'égard de l'établissement. Un compte-rendu est établi et intégré au dossier 
unique de l'élève.  

 Signature du Contrat de séjour 
Le Contrat de Séjour est signé par les responsables légaux de l'élève. 

 Intégration des effectifs 
En fonction des éléments recueillis, le cadre de l'accompagnement se met en place.  
L’élève rejoint un groupe de vie et son référent éducatif.  
Un premier planning d'activités et de suivis est mis en place. 
 

 Un premier temps d'observation. 
 
Après un maximum de 2 mois, l'équipe pluridisciplinaire, regroupant l'éducateur référent, la 
psychologue, l'enseignant et le directeur adjoint responsable de l’IME, aura recueilli 
directement ou indirectement des informations. Elle se réunit pour poser ce qui sera le pré-
projet individualisé d'accompagnement. 
 
Celui-ci détermine les objectifs du projet, les stratégies mise en œuvre pour les atteindre et 
les moyens mobilisés. Dans ce cadre sont aussi précisés des indicateurs qui, au moment de 
leur rédaction, ne sont pas réalisés mais qui, au travers des actions éducative, pédagogique et 
thérapeutique devraient pouvoir être raisonnablement atteints au plus tard à la fin de l'année 
scolaire. Ces indicateurs sont formulés de manière très concrète. 
 

 Diffusion de PIA provisoire 
 
Ce Projet individualisé d’accompagnement, même provisoire, est diffusé auprès de tous les intervenants par 
l'éducateur référent.  

D'une manière générale, l'éducateur référent est le pilote de l'action éducative déterminée 
par le Projet Individualisé d'Accompagnement. Il recueille et fait circuler les informations 
entre le « terrain » et l'équipe pluridisciplinaire. 
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3.2 Présentation des prestations de services  

 Fournir une prestation hôtelière de confort 
 
Une offre de restauration adaptée aux besoins des enfants et adolescents, qui tient compte 
du régime alimentaire prescrit, de la sélectivité de l’élève. 
La restauration propose un menu unique équilibré répondant au plan de nutrition GEMRCN 
(alimentation équilibrée sur 14 repas). Ces menus sont validés par une diététicienne. 
Le repas est un moment fort dans la journée, il contribue à la cohésion et à la convivialité.  
Dans le cadre des projets individualisés, le repas contribue à l’atteinte des objectifs relatifs à : 

- la santé (équilibre alimentaire, diététique) 
- la découverte de nouveaux aliments 
- l’intégration sociale (intégration des repères sociaux dans le partage de 

repas) 
- la détente, à l’expression de sentiments de plaisirs 
- développer l’autonomie domestique (débarrasser la table….) 

 Veiller à la protection et à la sécurité des Personnes Accueillies  
  
L’IME assure la sécurité et la protection des élèves lorsqu’ils sont présents dans l’enceinte de 
l’Etablissement et pendant les transports. Les élèves sont toujours sous la responsabilité d’un 
professionnel de l’établissement tant à l’interne de l’IME qu’à l’extérieur de la structure. 
  
Des simulations d’incendie peuvent être pratiquées avec le concours des pompiers. Les 
établissements sont équipés de portes coupe-feu, de détecteurs d’incendie, ainsi que l’exigent 
les normes en vigueur.  
  
 Les locaux et le matériel de sécurité sont soumis à des contrôles réguliers, conformément à 
la réglementation en vigueur. Un exercice d’évacuation est organisé chaque année.  
L’ensemble du personnel est régulièrement formé à la manipulation des matériels de sécurité 
incendie.  
 

 La santé, l’hygiène et l’accompagnement aux soins  
  

 La prévention : 
 
L’équipe éducative accompagne les élèves dans la réalisation d’actions préventives de santé, 
par exemple par la pédagogie autour du site Santé dédié aux personnes handicapées 
http://www.santetresfacile.fr/ 

http://www.santetresfacile.fr/
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Elle propose également un accompagnement durant les temps du repas afin de sensibiliser 
les personnes de l’impact que peut avoir leur alimentation sur la santé, les aider à modérer et 
à équilibrer leur quantité de prise de nourriture.  
 

 La santé : 
Les parents ou le représentant légal est le garant de la prise en charge médicale de l’enfant. 
Le personnel se montre attentif à tout symptôme manifeste ou exprimé, et prend contact avec 
le réfèrent légal de l’enfant pour l’aviser de la situation et des éventuelles démarches à 
effectuer. 
 
L'équipe éducative ne prodigue pas de soins médicaux ou paramédicaux. Toutefois, elle peut 
aider le représentant légal à mettre en place les interventions nécessaires et en assurer la 
coordination. L’établissement n’est pas médicalisé, aucun médecin ou infirmier n’est attaché 
à celui-ci. 

 La prestation éducative  
 
Le service éducatif est composé de 11 unités de vie, 5 en IMP et 6 en IMPRO. 
Ces unités sont composées de 6 élèves maximum. 
Ces élèves sont principalement organisés par âge, mais de plus en plus une constitution de 
groupe davantage par type de déficience et de comportement en vue d’une amélioration de 
la prise en charge. 
La prestation éducative est toujours réalisée en fonction des besoins repérés et du projet 
individualisé d’accompagnement. Les ateliers sont susceptibles d’évolution en fonction des 
besoins repérés par l’équipe pluridisciplinaire 
L’équipe éducative est composée de : 

- Aide Médico-Psychologique 
- Moniteur-éducateur 
- Educateur de jeunes enfants 
- Educateur sportif  
- Educateur spécialisé 
- Moniteur technique d’atelier  
- Educateur technique spécialisé 

 

 La référence du projet : 
 
Dès son admission, chaque élève se voit affecter un membre du personnel éducatif de l’IME 
comme référent éducatif de son projet et l’élève rejoint l’unité de vie de son référent. 
Le professionnel référent du projet coordonne les actions concernant l’élève. 
 
Interlocuteur privilégié des élèves dont il a la référence, il est le garant de leur projet 
personnalisé, mais il a également une dimension de garant de la vie du groupe, du respect des 
règles de vie mises en place. La maîtrise et la régulation de cette vie de groupe doivent 
permettre à chaque acteur de pouvoir s'exprimer et exister. 
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Il suit les éléments de la vie quotidienne :  

 Elaboration des objectifs du Projet Individualisé d’Accompagnement  

 Articulation entre les activités et interventions pédagogiques, thérapeutiques et 
éducatives 

 Elaboration et diffusion de notes de travail, de protocoles particuliers 

 Préparation des synthèses 
  
Il assure la continuité et la cohérence du suivi social :  

 Accompagnement du projet de l’élève,  

 Contacts et rapports avec les familles et autres interlocuteurs (partenaires 
extérieurs, médecin, psychologue..) 

 Ecoute et disponibilité,  

 Eclaircissement sur les droits et devoirs.  
  
Il coordonne le suivi des actions décidées en réunion de formalisation des objectifs. Il est 
l’interlocuteur privilégié des parents et les tient informés de l’évolution individuelle.  
 
 

 Au sein de l’IMP et de l’IMPro 
 
Les principes éducatifs : 
Accompagner, être avec, guider, observer, écouter, aider, soutenir, évaluer, encourager, 
gratifier, sanctionner sont des termes qui guident l’action éducative au quotidien. 
 
Le projet éducatif global s’articule selon les axes suivants : 

 La réalisation de soi : 
Donne du sens au mot grandir, développement de l’autonomie dans les gestes quotidiens, 
réduire l’inhibition, encourager la confiance en soi et la prise d’initiative, stimuler la curiosité, 
aider à manifester ses émotions. 

 La socialisation : 
Acquérir des codes sociaux d’usage, développer des capacités à vivre en groupe, développer 
le langage, accepter certaines contraintes, développer les interactions sociales. 

 Développement des compétences :  
Travailler le repérage dans le temps, améliorer la communication, aider à la gestion des effets 
personnels, encourager les apprentissages, le progrès, développer l’autonomie, participer à 
des sorties socio-culturelles.  
 
Les moyens : 

 Les ateliers et activités éducatives  
Ces propositions sont adaptées aux besoins de chacun et sont destinées à sensibiliser les 
élèves aux apprentissages, à stimuler leur curiosité, à développer leurs capacités motrices ou 
leur dextérité, à connaitre leur corps, à développer les habilités sociales, à développer les 
compétences au quotidien (cuisine, jardinage, bien-être, vannerie…) 
Par ailleurs, certaines activités sont réalisées à l’extérieur de l’établissement afin de permettre 
non seulement l’accès à des prestations que l’établissement n’est pas à même d’assurer lui-
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même mais également le développement des capacités spatio-temporelles… (intégration 
sociale en milieu scolaire, cirque, piscine, équitation…) 
 

 Les séjours éducatifs et activités extrascolaires : 
Ces activités permettent de rompre avec la routine, le quotidien institutionnel et familial. Ce 
sont des temps d’observation et d’expérimentation où l’éloignement des repères ordinaires 
et des habitudes permet un complément de travail éducatif. Ces expériences sollicitent les 
capacités d’adaptation et de généralisation ainsi que la dynamique de groupe. 
 

 Les activités motrices et sportives : 
L’éducation physique et sportive est dans l’établissement une discipline transversale. Lieu 
d’observation, de découvertes du corps et du monde extérieur, elle favorise la construction et 
le développement des capacités et des ressources nécessaires aux conduites motrices et 
permet d’acquérir des compétences et connaissances indispensables pour mieux connaitre 
son corps, le respecter et le garder en bonne santé. 
 
Les activités sportives sont prises en charge par les éducateurs, associés pour des projets 
spécifiques d’autres professionnels (psychomotricienne, enseignant…). 
 
Elles sont réalisées soit au sein de l’IME, ou à l’extérieur, comme piscine, équitation… 
 
 
 

 De manière plus spécifique à l’IMPRO 
 
Public :  
Élèves de 14-20 ans présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère et/ou avec ou 
sans des troubles associés (TSA par exemple) 
Les élèves de plus de 20 ans sont accompagnés dans le cadre du dispositif de l’Amendement 
Creton. 
Le mode d’accueil peut être à temps complet ou partiel. 
 
Objectifs : 
Auprès des élèves les plus âgés, l’accompagnement concerne également l’abord de leur future 
vie d’adulte tant dans les aspects . 
Une relation étroite avec les parents est favorisée. Cette démarche s’inscrit dans une aide à la 
parentalité. 
 
Moyens : 
Les actions qui sont menées par les éducateurs préparent aussi à un travail important sur 
l’insertion socioprofessionnelle, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire ainsi que certains 
partenaires extérieurs : ESAT, SAJ, ESAT Altkirch, CARJA, entreprise ordinaire… 
Les ateliers proposés sont adaptés aux besoins des élèves, de leurs centres d’intérêt. 
Les ateliers créatifs, manuels sont valorisés systématiquement (achat symbolique des parents, 
exposition, vente au marché de noël…) 
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 La prestation professionnelle 

 Finalité 1: Formation professionnelle de travailleur en ESAT 
Depuis 2015, l’IMPro se définit clairement comme une structure de formation professionnelle 
de travailleurs en ESAT. Cette évolution résulte particulièrement d’un rapprochement entre 
l’IMPro et l’ESAT de l’Apaei du Sundgau. Les professionnels responsables de la formation 
professionnelle à l’IMPro et les moniteurs techniques d’atelier de l’ESAT sont dans une 
démarche de coopération étroite. Des outils pédagogiques (procédures imagées,…) sont 
élaborés en concertation, des gestes techniques sont repérés et travaillés en ateliers IMPro. 
Des mises en situation encadrées par des éducateurs de l’IMPro ont lieu dans les ateliers de 
l’ESAT. Tous ces éléments contribuent à une amélioration significative de la continuité de 
parcours entre l’IMPro et l’ESAT. 
 

OBJECTIFS MISE EN ŒUVRE 

Découvrir des activités préprofessionnelles 
et s’y initier : 
-couture/lingerie, 
- cuisine, 
- entretien ménager, 
- atelier vélo (entretien du parc, réparation) 
- jardinage 

- adaptation d’un planning d’ateliers en fonction 
du PIA, 
- coordination du service assuré par un 
éducateur technique spécialisé. 

Socialisation :  
Savoir travailler ensemble, se respecter 

-aménager un atelier accueillant et rassurant 
- favoriser les échanges et la communication 

Connaitre son emploi du temps, se repérer 
dans l’établissement 

Elaboration d’emploi du temps adaptés,  

Maintenir et développer des acquis : 
Gagner en autonomie par les gestes de la 
vie quotidienne 

 Enfiler une tenue de travail, 
aborder des règles d’hygiène, 
poursuivre la scolarisation en IME ou en temps 
partagé en fonction du PIA 
lien entre les différents intervenants 
(enseignant, référent éducatif du projet et 
éducateur technique) 

Acquérir des techniques simples Adapter des outils et des postes de travail, 
sécurisation des ateliers, 
travail sur la coordination des gestes par des 
activités transversales (pliage, découpage…) 
 

Eveiller la curiosité et le désir d’apprendre Permettre l’estime de soi et la reconnaissance 
par la valorisation (amener à la maison ses 
réalisations, utilisation par les pairs … 
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 Finalité 2 : Préparation à la vie d’adulte 
 
Dans un premier temps, il sera toujours privilégié d’accompagner l’élève vers une vie 
professionnelle dans un milieu ordinaire (formation adaptée) ou protégé, en réalisant des 
ateliers adaptés. Si cette orientation n’est pas accessible pour l’élève, un accompagnement 
vers des structures de vie sera mis en place. 
Il est à noter que même pour les élèves qui n’ont pas la capacité d’intégrer l’ESAT à leur sortie 
de l’IMPro, les ateliers proposés dans l’établissement contribuent à améliorer leur autonomie 
dans les gestes de la vie quotidienne (gestion du linge, entretien des moyens de locomotion, 
entretien des surfaces, cuisine, jardinage, gestion des déchets,…)  
 
 

Objectifs Mise en œuvre 

Préparation à la vie 
professionnelle en milieu 
ordinaire ou protégé : 

 Mise en situation de travail : 
stages de sensibilisation : 
première approche du monde du 
travail 
 

 Stages de découvertes : en 
milieu ordinaire ou protégé 
(première applications des 
savoirs professionnels, 
évaluation des 
comportements, ouverture 
sociale) 

 

 Stages d’orientation et 
d’insertion : (intégration 
progressive jusqu’à la sortie de 
l’IME) 

 
 
 
 

 
 
 

 Adaptation en fonction de 
l’élève, temps progressif 
accompagné par un éducateur 
technique. 

 

 Organisation de stages suivant 
le PIA 

Lien avec le référent éducatif du 
projet et le représentant légal 
 
 
 
 

 Si l’élève a les capacités de 
réaliser un apprentissage, aide 
à la réalisation de son projet 
par la formulation du projet, 
avec le soutien de l’équipe 
pluridisciplinaire avec 
réorientation vers un 
établissement adapté. 

 Si l’orientation professionnelle 
se fait en milieu protégé, cette 
orientation sera effectuée au 
plus près du milieu de vie de 
l’élève 

Préparation à la vie adulte et sa 
prise en charge : 
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 Si le versant professionnel 
n’est pas adapté à l’élève, 

 

 Stage de découverte dans les 
structures adaptées pour 
adulte 

 

 
 
 

 En lien avec le milieu de vie de 
l’élève 

 En lien avec les représentants 
légaux 

 La prestation pédagogique : 
 
Le projet est basé sur les programmes officiels de l’Education Nationale. Dans ce cadre, un 
projet d’unité d’enseignement est renseigné. Il se calque sur la période du projet 
d’établissement, et répond aux orientations du projet d’établissement, en lien avec les 
objectifs retenus par l’éducation nationale (voir annexe n°…). 
 

 Le plateau technique  
 
Le plateau technique est composé de 3 professeurs des écoles spécialisés. 
 
Les groupes « classe » sont répartis en fonction des capacités des élèves, et notamment par 
rapport à l’apprentissage de la lecture. 
 
La prise en charge des enfants se fait en alternance avec les éducateurs et l’enseignant qui 
proposent des activités en lien étroit avec les apprentissages scolaires. 
 
Les élèves bénéficient de temps scolaires en fonction de leur projet PIA. 
Le projet pédagogique individualisé de chaque élève intègre le PIA. 
 
 
Finalité : mettre en œuvre un apprentissage prenant en compte les difficultés d’acquisitions 
des élèves en s’appuyant sur un socle commun des connaissances et des compétences : 
 

Objectifs Mise en œuvre 

Favoriser le désir d’apprendre -adapter les activités à l’âge des élèves, 
- aborder les apprentissages de manière 
ludique pour les plus jeunes, 
- créer un environnement favorable et 
rassurant, 
- diversifier les supports pédagogiques, 
- mise à disposition de professionnels éducatifs 
dans les classes, si nécessaire pour favoriser 
l’apprentissage, 
- travailler en collaboration étroite avec 
l’équipe pluridisciplinaire,  
- utilisation des renforçateurs positifs 
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Adapter les apprentissages aux difficultés et 
aux capacités des élèves : 
 
 
 
 
Aider à maîtriser la langue écrite et orale 
 
 
 
 
Mathématiques : 
Maitrise de la numération 
Calcul des 4 opérations 
Géométrie 
Grandeurs et mesure 
Organisation et gestion de données 
 
Aider à maîtriser les notions scientifiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aborder des notions de citoyenneté et de 
socialisation 
 
 
 
 
 
 
 
Développer les capacités artistiques 

-scolariser l’élève, en fonction de son PIA, de 
ses besoins, à l’IME, ou en scolarisation 
partagée, 
- adapter le temps scolaire aux difficultés et 
aux besoins des élèves, 
- travailler en lien avec les éducateurs 
- travailler en relation avec les rééducateurs, 
- supports variés pour l’apprentissage de la 
lecture, 
- utilisation simple de pictogrammes 
 
Situation ludique pour les plus jeunes, 
Situation de la vie quotidienne et 
professionnelle, 
Lecture de l’heure 
 
 
Informatique : 
Connaissance des matériels utilisés, 
Maîtriser le traitement de texte, 
Utilisation d’internet et des logiciels 
Découverte du monde et sciences : 
*repérage dans le temps (calendrier, emploi 
du temps, travail sur les saisons) 
* repérage dans l’espace : travail sur 
l’environnement, travail sur le corps 
 
Au travers de lecture civique 
En fonction des années, participation à une 
exposition (question de justice…) 
Préparation à l’A SSR (attestation scolaire de 
sécurité routière) 
 
 
 
 
 
Réaliser des œuvres plastiques, 
Apprentissages de chants… en lien avec les 
projets de l’éducation nationale 
 
 

Contribuer au projet de 
préprofessionnalisation ou de 
professionnalisation 

Travailler en lien avec les éducateurs 
techniques, 
Travail sur l’intégration professionnelle, 
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  La prestation thérapeutique: 
 
L’article 2 de l’annexe XXIV donne des indications sur les missions des prestations attendues 
en IME et notamment des soins et de la rééducation. 
Les besoins, la fréquence, sont déterminés par le diagnostic posé à l’admission, en lien avec le 
représentant légal et lors de l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement. 
 
La circulaire n°89-17 du 30/10/1989, relative à la « modification des conditions de prise en 
charge des enfants ou des adolescents inadaptés par les établissements et services 
d’éducation spécialisées » rappelle quelques principes essentiels sur la prise en charge du soin 
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, psychologues 
cliniciens ou 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 au mieux toutes les 
potentialités des enfants confiés. La relation avec le personnel représente souvent l’élément 
essentiel du travail thérapeutique, sous réserve, que celle-ci ne soit pas une fin en soi, mais 
s’étaye sur des activités éducatives, ou pédagogiques structurées. De ce point de vue, 
l’éclairage spécifique apporté par le psychiatre et le psychologue, à l’occasion des différentes 
réunions, sur le vécu et l’évolution de chaque enfant, représente une contribution essentielle 
à la prise en charge globale de l’enfant. 
 

 Le plateau technique : 

 Un médecin psychiatre intervenant 1 fois par mois 

 3 psychologues, 

 1 psychomotricienne, 

 4 orthophonistes (en libéral dont une intervenant au sein de l’établissement) 
Le médecin psychiatre, conformément aux Annexes XXIV est responsable de la partie médicale 
de l’établissement. Il travaille en étroite collaboration avec le Directeur de l’IME. Il rencontre 
chaque élève, pose les indications de soins, et certaines contre-indications. 
 

 Les actions auprès des élèves : 
 
 Derrière le symptôme de déficience intellectuelle, avec les troubles associés, la complexité 
des difficultés instrumentales et psychologiques exige une approche pluridisciplinaire. 
 
Les prises en charge sont généralement décidées en réunion de projet individualisé 
d’accompagnement. 

 Les rééducations : 
Elles sont de deux ordres, celles qui concernent la sphère langagière et celles qui s’adressent 
à la sphère corporelle. Orthophoniste et psychomotricienne œuvrent dans les champs de 
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compétences qui sont les leurs, définis par le code de la santé publique. Leurs actions se 
situent au niveau individuel, voire collective. 
 
Le psychomotricien agit sur le corps et par le corps pour rétablir les fonctions psychiques, 
mentales, motrices, sensorielles et comportementales perturbées. Il a pour mission d’aider 
l’élève à trouver ou retrouver un équilibre, une harmonie, à mieux prendre conscience de son 
corps, à le maitriser, à en faire un instrument capable de s’exprimer et de communiquer. 
Le psychomotricien propose des séances individuelles ou en petits groupes. 
Ainsi, le psychomotricien : 

 S’appuie sur le langage du corps  

 S’appuie sur la rééducation des troubles de l’équilibre, des coordinations,  

 Développe la motricité fine de l’enfant ou adolescent, 

 Essaye de créer un lien entre les différentes perceptions sensorielles et 
sensorimotrices pour lui permettre l’émergence de la perception et de 
l’Autre et l’aider à décrypter les signaux du monde qui l’entoure. 

 Aide à se structurer dans l’espace et la rythmicité afin de réduire l’angoisse 
donc les automutilations ainsi que les agressions réactives. 

 Fait part des différentes sensations grâce aux Snoezelen et salle multi 
sensorielle 

 Travaille dans l’eau pour l’unification de l’enveloppe corporelle, la sienne 
et celle de l’autre. L’eau étant comme un entre deux non menaçant entre 
son corps et celui de l’autre. 

 Travaille sur l’intériorité corporelle, les interfaces d’entrée-sortie avec le 
monde extérieur, maîtrise de l’incorporation et du sphincter 

 Utilise différentes médiations telle que relaxation afin de faire ressentir à 
l’enfant son enveloppe corporelle et trouver une unité  

 Développe l’attention conjointe sur la perception sensorielle, empathie 
corporelle, travail avec l’imitation 

 Amène l’inattendu à devenir supportable afin d’apprendre à gérer 
progressivement l’angoisse résultant du désir d’immuabilité 

 Participe voire construit des séances d’équithérapie, avec l’éducatrice 
spécialisée ou la personne formée 

 Passe le relais à l’orthophoniste quand il y a émergence du symbolique 
 
 
L’orthophoniste : la prise en charge orthophonique est précédée d’un bilan permettant 
d’évaluer les compétences et les difficultés de chaque enfant, afin de mettre en place, si 
besoin un programme de rééducation, adapté. 
Le travail orthophonique se fait sur plusieurs domaines, qui sont étroitement liés (travail sur 
les aspects formels du langage, mise en place de moyens de communication, prise en charge 
des troubles alimentaires…) 
Ainsi, l’orthophoniste : 

 Crée un environnement qui accroît et encourage la communication 

 Travaille le développement de la capacité d’attention, l’amélioration de la 
qualité de regard, mémorisation, la réactivité aux sollicitations la 
compréhension des consignes simples. 
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Vise à long terme, l'acquisition de la communication expressive (non verbale ou verbale), mais 
aussi réceptive 

 
Les psychologues : 
Ils sont amenés à adapter le suivi des enfants selon la problématique, et donc de réfléchir sur 
cette mise en place de ce suivi dans le temps, soit par des entretiens espacés, soit par des 
rencontres plus soutenues et régulières. Elles visent à permettre à travers « l’écoute », le 
renforcement des capacités adaptives du sujet et une meilleure efficacité des mécanismes de 
défense. 
Ainsi, le psychologue : 

 Evalue l’enfant en repérant les compétences émergentes afin de 
développer un programme de travail individualisé 

 Fixe les objectifs concrets de la prise en charge 

 Elabore le programme d'intervention du sujet suivi en fonction de ses 
caractéristiques personnelles et en accord avec la famille,  

 Encadre étroitement les intervenants et guide les parents 

 Fait une évaluation rigoureuse et régulière de l'évolution des 
apprentissages 

 Assure la mise en place et l’animation de prises en charge individuelles et 
de groupe visant à permettre l’expression, l’échange, l’acquisition 
d’habiletés sociales 

 Anime des réunions d’équipe régulières autour de l’enfant et de son suivi 

 Crée des outils d’évaluation, de prise en charge, d’harmonisation de la prise 
en charge, assure un travail d’équipe cohérent. 

 Apaisement des troubles souvent corrélés avec la situation de handicap, 

 Prise en compte des troubles de la personnalité, 

 Pouvoir réactiver le processus d’élaboration psychique et de remobiliser le 
potentiel d’investissement cognitif, affectif et social. 

 

 Spécificités de l’accompagnement, transversales à toutes les 
prestations 

 
Dans l’accompagnement quotidien des élèves, tant au niveau éducatif, thérapeutique et 
pédagogique, les professionnels de l’IME Marie-jeanne Sirlin proposent un cadre et des 
activités visant à : 

  diminuer l’angoisse, 

 permettre de canaliser ou de contenir les réactions émotionnelles, 

 proposer des moyens permettant d'anticiper les changements, de 
permettre la structuration du temps et de l'espace 

 offrir davantage de possibilités de "lien" entre famille et institution 

 offrir des moyens d'expression et de communication verbaux ou non 
verbaux 

 développer les capacités relationnelles, les habiletés sociales 
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 permettre le développement cognitif au niveau des aptitudes préscolaires 
et scolaires, au niveau éducatif, de l'autonomie et de l'adaptation pratique 
grâce à un cadre et des moyens spécifiquement adaptés 

 permettre l'élaboration de projets en lien avec les spécificités de chaque 
enfant sur la base d'évaluations éducatives et psychologiques, permettre 
l'évaluation de l'efficacité des moyens mis en œuvre et de l'évolution de 
chaque enfant 

 permettre la prise en charge en niveau psychomoteur, sensoriel, corporel, 
pour asseoir l'identité psychique sur la construction de l'identité corporelle.  

 

 Spécificités de l’accompagnement des personnes ayant des Troubles 
du Spectre Autistique 

 

 Programme TEACCH : conduit par des personnels spécialisés 

 Pour permettre à l’enfant autiste de s’insérer dans son environnement  
naturel, afin de favoriser le développement de son autonomie. 

 Vise l’amélioration des compétences et l’adaptation des comportements 
de l’enfant 

 Dans un environnement fonctionnel pour l’enfant 
 

 Les principes de l’ABA 

 Pour instaurer les bases et les prérequis d’un meilleur développement, afin 
de mieux rentrer dans les apprentissages, notamment dans le domaine de 
la communication et de l’interaction 

 Vise d’avantage d’adaptation, d’intégration, d’expression de soi et 
d’autonomie 

 Permet une prise en charge efficace des troubles du comportement (colère, 
absence de réponse aux consignes, autostimulations) 

 consiste en une analyse rigoureuse et méthodologique des comportements 
et des contingences qui les maintiennent, dans le but d’essayer de les 
modifier par le biais de procédures. Il s’agit de mettre en œuvre des 
stratégies efficaces afin de permettre la mise en place des comportements 
de base. 

 L’analyse fonctionnelle systématique en contexte des comportements, 
l’évaluation de l’efficacité de la prise en charge, et la fonctionnalité des 
capacités à développer, y ont une place primordiale. 

 

 Le programme PECS 

 Pour disposer des moyens nécessaires pour émettre une demande précise 
et structurée, répondre à la question : "Que veux-tu ?"  

 Pour pouvoir émettre des commentaires sur des éléments de l’entourage 
de manière spontanée ou en réponse à une question. 

 Pour enrichir le vocabulaire 
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 L’imitation comme outil de communication et d’apprentissage  

 Outil thérapeutique visant l’apprentissage de la coordination entre les 
capacités à imiter et la reconnaissance à être imité 

 Outil d’apprentissage permettant à l’enfant d’acquérir de nouveaux 
patterns de conduite, par imitation de l’autre au cours d’une relation 
dissymétrique. 

 

 Ateliers d’Habiletés sociales : conduits par un psychologue 

 Observation et évaluation des besoins et des situations 

 Travail sur les prérequis à la communication socio-émotionnelle et 
socialisation 

 Mise en situation en atelier 

 Généralisation avec suivi sur le terrain 

 Passage de relais aux éducateurs 

 Passage de relais aux parents 
 

 Ateliers Travail des émotions : conduits par un psychologue 

 Observation et évaluation des besoins et des situations 

 Reconnaissance, expression et gestion des émotions avec des supports 
visuels, utilisation de l’imitation et du miroir 

 Mise en situation en atelier 

 Travail de la théorie de l’esprit 

 Appropriation de stratégies adaptées 

 Généralisation avec suivi sur le terrain 

 Passage de relais aux éducateurs 

 Passage de relais aux parents 
 

  Ateliers Dynamique Naturelle de Parole : 

 Soutien à l’émergence de la parole 

 Enrichissement de la parole et du langage par une approche multi-
sensorielle favorisant l’expression 

 Accompagnement et soutien de la construction du langage 
 

 Approche Snoezelen 

 Espace spécifique proposant un matériel multi-sensoriel et permettant la 
stimulation et le développement des sens (toucher, auditif, visuel, olfactif, 
vestibulaire (équilibre) et kinesthésique (mouvement) dans une ambiance 
sécurisante et chaleureuse, propice à la diminution de l'angoisse. 

 Vise l'élargissement du champ d'expériences, une meilleure perception du 
schéma corporel et propose un support à la relation. 

 Effets constatés : diminution des comportements automutilateurs et 
agressifs.  
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 La Thérapie d'Echange et de Développement : 

 Sur la base d’un examen clinique rigoureux (évaluation, examen 
neurophysiologique et pédiatrique)  

 Propose de solliciter, d'encourager l'échange au cours du jeu et, grâce à cet 
échange, de développer la communication. 

 Trois principes : la tranquillité pour aider à la sélection des informations, la 
disponibilité pour favoriser l'acquisition libre et la réciprocité suscitée par 
l'imitation libre. 

 

 Equitation à visée thérapeutique :  

 Tire parti des rapports de la personne avec le cheval.  

 S’appuie sur un projet qui va développer les objectifs psychoaffectif, 
relationnel, sensoriel, psychomoteur, et cognitif dans un cadre sécurisant 
et stimulant. 

 

 Activités associant l’animal  

 Actuellement un chien spécialement éduqué selon les codes de 
l’Association Handi’Chiens est présent selon un programme établi et des 
procédures élaborées en équipe 

 Par sa présence auprès d’élèves, il permet de baisser les tensions trop 
fortes qui pourraient les amener à exprimer, de ce fait, des troubles du 
comportement. 

 

 Création de supports :  

 Pour tenir compte des particularités sociales et communicatives, 
émotionnelles, cognitives, sensorielles et sensori-motrices de chacun des 
supports de communication et d’expression sont élaborés avec une 
implication de l’élève 

 Il va s’agir de privilégier l’écrit à l’oral et de présenter les choses sous forme 
de pictogrammes, sous forme visuelle concrète, pour leur permettre un 
traitement de l’information efficient  

 

 Accompagnement individualisé au sein du groupe :  

 Selon les besoins, le psychologue contribue à ce que dans le cadre d’une 
activité de groupe l’intervention soit la plus adaptée possible chacun 

 Au cours des séances et même au sein d’une même séance, il peut assurer 
l’étayage dont certains enfants ou adolescents ont besoin 

 

  Les transports 
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La circulaire du 29/08/1986 prévoit l’intégration des frais de transport des enfants handicapés 
fréquentant des établissements d’éducation spéciale, dans les budgets de ces établissements. 
Ainsi, chaque élève bénéficie d’une prise en charge d’un ramassage collectif entre sa résidence 
habituelle et l’IME. 
 
 

  L’élaboration du PIA (Projet Individuel d’Accompagnement) 
 

 
La recommandation cadre de l’ANESM sur la "bientraitance", sur les bonnes pratiques, vise à 
favoriser l’expression et la participation de l’élève et/ou de son représentant légal dans la 
conception et la mise en œuvre du projet qui le concerne.  
 
Tout élève possède des potentialités propres et distinctes qu’il faut développer. Les 
possibilités de développement sont conditionnées par plusieurs paramètres : niveau 
intellectuel, état de santé, environnement affectif, culturel et social, types et niveaux de 
handicaps, aptitudes… 
Le travail à envisager est individualisé, construit à partir des besoins et potentialités propres à 
chaque enfant. 
Le Projet individualisé d’accompagnement fixe les objectifs pédagogiques, éducatifs et 
thérapeutiques. Il est construit et rédigé dans ce but. 
 
Le projet individualisé d’accompagnement, par définition est évolutif : Il nécessite donc d’être 
suivi, évalué, de s’adapter aux évolutions de l’élève, de sa situation, autant de fois que 
nécessaire. 
L’efficacité et la qualité du PIA dépendent du travail d’équipe, de la cohérence des capacités 
d’initiatives de chacun, des relais qui sont établis… 
 
Ainsi des rencontres, réunions formelles ou informelles sont prévues afin de faciliter les 
échanges entre les différents intervenants. Les parents ou représentant légal sont également 
associés. 
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L’organisation des activités des élèves au sein de l’établissement se réalise en fonction de ces 
projets. 
 

 Prise en charge de l’élève : 
 

 
 
 
 

 Le processus d’élaboration du Projet Individualisé d’Accompagnement  
 
Le premier Projet Individuel est rédigé à l’issue de la période d’observation. 
Il est actualisé autant que nécessaire et à minima chaque année. Les attentes des 
représentants légaux sont sollicitées chaque année. 
 
 

 Période d’observation  
 
La période d’observation se déroule sur les deux premiers mois suivant l’entrée effective de 
l’élève dans l’établissement. 
L’observation est menée par tout professionnel intervenant auprès de l’élève. 
Les thérapeutes réalisent des bilans pendant cette période. 
Cette période d’observation, d’évaluation va permettre d’apporter des éléments dans la 
construction du PIA. 
 

• arrivée de l'enfant accompagné du représentant légal

• accueil par le responsable de l’IME

• (complément du dossier administratif avec le secrétariat)

• présentation de l'équipe qui va prendre en charge l'enfant

• intégration dans le groupe de vie et prise en compte des attentes des représentants légaux

• observation et évaluation de l'élève (pendant environ 2 mois)

• réunion de formulation des objectifs (composée du responsable de l’IME, et l'ensemble des intervenants auprès de l'élève)

• synthèse des observations et évaluation

• -elaboration du projet individualisé d'accompagnement

• rencontre des parents ou représentant légal permettant de partager les observations et évaluation et présenter le projet

• formalisation du PIA 

• ajustement et mise en oeuvre du PIA

• bilan du PIA chaque année
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 Les objectifs généraux du projet individuel 
 

- Prendre en compte les besoins spécifiques et prioritaires pour chaque 
élève, 

- Valoriser les potentialités de l’élève afin de chercher à développer ses 
éléments positifs. On valorise ce qui fonctionne chez les personnes, ce qui 
peut être sollicité afin que l’élève n’en soit pas réduit à des symptômes, des 
difficultés… 

- Remettre en mouvement le sujet dans une dynamique de désir, 
d’apprentissage s’il ne l’est plus. Il appartient aux professionnels de 
réactiver ce désir, à partir d’une observation approfondie et d’une analyse 
partagée de la situation de l’élève. 

 
Le but du projet individualisé d’accompagnement est de favoriser le développement, 
l'autonomie et l'insertion de la personne. 
Il doit se décliner en objectifs opérationnels, d’où l’orientation de l’élève vers des prestations 
spécifiques, en fonction de ses besoins. 
 
 

 La plateforme de formulation des objectifs 
 
La formulation des objectifs du PIA est réalisée par l’éducateur-référent du projet. Ce travail 
est préparé par l’éducateur qui reprend des éléments antérieurs tels que les pistes de travail 
émanant du bilan de l’année précédente et des observations qui ont été réalisées. La 
préparation consiste donc en une formulation provisoire des objectifs que l’éducateur soumet 
à l’ensemble des protagonistes contribuant à l’accompagnement de l’élève (éducateurs, 
thérapeutes, enseignants). Ce travail est réalisé au cœur d’une plateforme réunissant tous les 
professionnels concernés. 
Cette instance se réunit sous la conduite du Chef d’Etablissement.  
Au terme de cette étape, la formulation des objectifs est arrêtée. C’est sur cette base que 
l’éducateur référent du projet complète le tableau du PIA en précisant les stratégies utilisées, 
les prestations mises en place ainsi que les indicateurs en lien avec les objectifs. Les autres 
intervenants, à leur tour, consignent les indicateurs au regard de leur contribution à la 
réalisation des objectifs énoncés. 
Ainsi élaboré, le PIA constitue alors un document de travail interne, référence commune pour 
toutes les interventions.  
 

 La réunion avec les responsables légaux : 
 
Cette rencontre permet d’une part de faire le point sur les premiers mois à l’IME de l’élève, et 
de faire part des objectifs de travail pour leur enfant. Dans le cadre de cette rencontre, le cas 
échéant, le PIA peut évoluer encore en intégrant des éléments complémentaires émanant des 
échanges entre partenaires (responsables légaux – établissement). A l’issue de cette réunion 
de travail, le projet individualisé d’accompagnement est signé par les différentes parties. Avec 
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ces signatures, le PIA prend une dimension officielle et contractuelle. Il constitue alors 
l’avenant annuel du contrat de séjour et est intégré au dossier personnel informatisé de 
l’élève.  
 
 

 Le bilan du projet individualisé d’accompagnement : 
 
En fin d’année scolaire, une rencontre entre le responsable de l’IME, les référents éducatifs et 
thérapeutiques permet de faire le bilan de chaque élève, en fonction des objectifs fixé dans le 
PIA, des indicateurs d’évaluation et d’une grille des compétences sociales générales, interne 
à l’établissement permettant de mesurer les évolutions de l’élève. 
 
 
 
 
 
 

3.3 Présentation de l’organisation des temps institutionnels  

 

 Durée de la prise en charge 
 
Selon l’agrément, l’élève peut être accueilli à l’IME à partir de 3 ans jusqu’à l’âge de ses 20 
ans. La situation de l’élève est également en lien avec les notifications MDPH. Dans les faits, 
les élèves les plus jeunes actuellement accueillis sont plutôt âgés de 5-6 ans. Pour être 
bientraitant, un accompagnement d’élèves plus jeunes nécessiterait des aménagements 
matériels et organisationnels que l’établissement n’est pas en mesure de réaliser pour un 
nombre trop réduits d’élèves concernés. 
 
La préparation de la sortie, l’élaboration d’un projet de sortie et l’accompagnement à sa mise 
en œuvre, en accord et en concertation avec le représentant légal, constituent des démarches 
essentielles pour la réassurance de l’élève et de sa famille. 
 
La sortie de l’établissement est en général l’aboutissement du PIA établi avec l’élève et ses 
parents (ou représentant légal), quelquefois dès l’admission, le plus souvent en cours de prise 
en charge. 
 
Deux types de sorties peuvent être envisagées : 

 L’orientation de l’élève vers un autre établissement 
Elle peut être : 

 A la demande des parents pour des motifs personnels (déménagement,…) 

 L’aboutissement d’une évaluation qui amène à envisager une orientation plus 
adaptée à la situation de l’élève.   
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L’établissement, quel que soit le motif, mettra en place les relais nécessaires auprès de 
l’établissement (en milieu ordinaire ou adapté) visé pour la nouvelle orientation. 
 

 La sortie de l’élève en milieu ordinaire ou adapté: 
Les situations de stage d’application associées aux démarches de socialisation ont permis 
d’évaluer non seulement les possibilités professionnelles des jeunes adultes mais aussi leurs 
capacités d’autonomisation, d’indépendance relationnelle ou affective, à organiser et 
assumer leur vie quotidienne. Ces évaluations vont déterminer un projet d’orientation 
adaptée, l’aide ultérieure à envisager et l’accompagnement nécessaire. 
  
L’accompagnement diffère selon qu’il s’agisse d’une sortie vers le milieu ordinaire ou d’une 
entrée en structure adaptée. 
 
 

 L’activité hebdomadaire type 
 

 Durant l’année scolaire 
Les élèves rejoignent leur groupe de vie (groupe d’élèves et l’éducateur référent) lors du 
temps d’accueil (9h-9h30). Ensemble, ils échangent sur ce qu’ils ont vécu avant de se retrouver 
(la veille, la fin de semaine,…). En fonction de ses capacités et besoins, l’élève, pour 
communiquer, utilise des supports l’aidant à s’exprimer et à se faire comprendre (cahier de 
vie). Lors de ce temps, l’élève s’approprie son emploi du temps de la journée. Là encore, selon 
ses capacités, un support adapté (emploi du temps à la journée ou à la semaine, utilisant des 
images ou du texte,…) lui permettra de se repérer et d’être rassuré quant aux activités 
programmées et aux personnes rencontrées. Le menu du jour est également un élément de 
la journée que les élèves s’approprient. Pour ce faire, une planche hebdomadaire de menus, 
avec texte et images, est mise à la disposition de chacun.  
A la suite de ce temps commun, chaque élève, en fonction de ses capacités et besoins, 
rejoindra un groupe d’activité selon son projet individualisé d’accompagnement. En fonction 
de l’élève, l’activité sera structurée dans l’espace physique (unité d’éducation structurée dans 
la salle de classe, …), dans l’espace sonore (casque anti-bruit, …), dans le temps (chemin de 
tâches, time-timer, sonnerie, …),  
A 10h30, un temps de récréation permet à l’élève selon le cas, de se décharger des tensions 
accumulées et/ou de se recharger en sensations afin d’être disponible pour les apprentissages 
et les efforts qui vont lui être demandés. L’éducateur référent et plus généralement 
l’ensemble des accompagnants apporte une attention particulière à ce que ce temps dont les 
repères sociaux et matériels sont élargis et parfois moins perceptibles, soit vécu de la 
meilleure des manières possibles. Selon les besoins, des outils et/ou des aides adaptées sont 
élaborées et utilisées par l’élève. 
D’une manière générale, les outils sont élaborés en équipe pluridisciplinaire après que des 
évaluations et/ou des analyses fonctionnelles aient été réalisées pour déterminer le plus 
précisément possible les difficultés auxquelles l’élève est confronté. Des procédures peuvent 
également être élaborées et communiquées à l’ensemble de l’équipe afin qu’une cohésion 
rassurante soit proposée à l’élève. 
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Un deuxième temps d’activité abordé de la même manière que le précédent amène jusqu’au 
repas. 
Pour celui-ci, l’élève retrouve son groupe de vie et son éducateur référent. Il se prend en salle 
de restauration. En fonction des goûts alimentaires, des régimes prescrits et de la sélectivité 
de l’élève, un menu adapté est proposé.  
Un second temps de récréation permet d’aborder les activités de l’après-midi. 
A 15h45, une sonnerie marque la fin des activités et la préparation du départ. Là encore, pour 
clore sa journée et retrouver ses repères, l’élève retrouve son groupe de vie et son éducateur 
référent.  
A 16 h, chaque élève prend son bus qui le ramènera à son domicile. 
Ce programme est le même du lundi au jeudi. Le vendredi, la journée ne compte que deux 
temps d’activité et les élèves quittent l’établissement à 13 h. 
 
 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8H45-9H Arrivée des 
bus/accueil 
par le référent 

Arrivée des 
bus/accueil 
par le référent 

Arrivée des 
bus/accueil 
par le référent 

Arrivée des 
bus/accueil 
par le référent 

Arrivée des 
bus/accueil par 
le référent 

9H-9H30 Temps 
d’accueil dans 
l’unité de vie 
par la 
référente 
Transmission 
carnet de 
liaison 

Temps 
d’accueil dans 
l’unité de vie 
par la 
référente 
Transmission 
carnet de 
liaison 

Temps 
d’accueil dans 
l’unité de vie 
par la 
référente 
Transmission 
carnet de 
liaison 

Temps 
d’accueil dans 
l’unité de vie 
par la 
référente 
Transmission 
carnet de 
liaison 

Temps 
d’accueil dans 
l’unité de vie 
par la 
référente 
Transmission 
carnet de 
liaison 

9H30-
10H30 

Atelier 
éducatif : 
esthétique 

Inclusion 
scolaire en 
milieu 
ordinaire 

Education 
structurée 

Atelier 
éducatif : 
habilités 
sociales 

piscine 

10H30-
11H00 

récréation récréation récréation récréation piscine 

11H00-
12H30 

Classe  Inclusion 
scolaire en 
milieu 
ordinaire 

Psychomotricit
é 
 
Atelier créatif 

cuisine piscine 

12H30-
13H30 

Repas dans son 
groupe unité 
de vie 

Repas dans son 
groupe unité 
de vie 

Repas dans son 
groupe unité 
de vie 

Repas dans son 
groupe unité 
de vie 

12-13H : repas 

13H30- 
14H00 

récréation récréation cirque récréation 13H00 
Départ de 
l’élève, 
accompagné 
par le réfèrent 
jusqu’au bus 

14H00-
15H30 

orthophonie 
 

Psychologue 
 

cirque classe  
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mosaïque CDI 

15H45-
16H00 

Départ de 
l’élève, 
accompagnem
ent par le 
référent  

Départ de 
l’élève, 
accompagnem
ent par le 
référent 

Départ de 
l’élève, 
accompagnem
ent par le 
référent 

Départ de 
l’élève, 
accompagnem
ent par le 
référent 

 

 
 
 

  Les périodes extrascolaires 
Pendant les vacances scolaires, les ateliers pédagogiques réguliers ne sont pas assurés. Ainsi, 
ces périodes permettent de renforcer les activités éducatives et thérapeutiques si nécessaire. 
Ces temps sont également utilisés pour des projets spécifiques, tels que les séjours éducatifs. 
 
 

 Horaires d’ouverture de l’établissement : 

lundi 9H00                     16H00 

mardi 9H00                     16H00 

mercredi 9H00                     16H00 

jeudi 9H00                     16H00 

vendredi 9H00              13H00  

 

 Calendrier annuel 
L’établissement est ouvert 206 jours par an. Ce qui correspond à une fermeture de 5 semaines 
l’été, et une semaine par trimestre. Les fermetures correspondent généralement à la 
deuxième moitié des vacances scolaires. 
 

 Les réunions : 
 
Les réunions sont nécessaires à la transmission d’informations, d’échanges sur 
l’accompagnement et pour apporter une cohérence dans la prise en charge de l’élève par 
l’ensemble des intervenants. 
 
 

dénomination objectifs participants fréquence durée 

Réunion de 
formulation des 
objectifs 

Synthèse des 
observations, 
des attentes des 
représentants 
légaux, et 
formulation des 
objectifs PIA 

Responsable de 
l’IME, les 
différents 
référents de 
l’élève  

1 fois/an  
0,30H/élève 
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Réunion COPIL Fonctionnement, 
organisation, 
projet de 
l’association 

Directeur de 
l’association et les 
différents 
directeurs adjoints 

 
1 fois par quinzaine 

 
2H 

Réunion plénière Fonctionnement 
général IME, 
projet de service, 
échanges 
d’information 

Responsable de 
l’IME la secrétaire, 
et ensemble des 
professionnels 
IME et éducation 
nationale  

1 fois /mois  
1H 

Réunion transport Fonctionnement, 
organisation 

Responsable de 
l’IME et 
psychologue, 
secrétaire, 
chauffeurs du 
prestataire, 
responsable 
prestataire 

 
1fois/an 

 
1H30 

Réunion groupe 
d’analyse de la 
pratique 

Soutenir le 
professionnel 
dans sa prise en 
charge 

Le personnel 
éducatif, 
pédagogique 

1fois/mois 1H 

Réunion de 
coordination 

Echanger sur des 
situations 
individuelles, 
fonctionnement 
du service 

Responsable de 
l’IME et 
professionnels 
IMP ou IMPRO 

1fois/mois par équipe 1H 

Réunion PIA Formuler, 
finaliser le PIA 

Responsable de 
l’IME, parents, 
élève, référents 
éducatifs, 
thérapeutiques et 
pédagogiques 

1fois/an 1H 

Réunion bilan  Evaluer les 
objectifs 
formulés du PIA 
et l’évolution 
globale de l’élève 

Responsable de 
l’IME, référents 
éducatifs et 
thérapeutique 

1fois /an 1H 

Suivi du projet de 
service 

Suivi de la 
marche de 
l’établissement, 
organisation 
générale, étude 
de situation 
particulière 

Responsable de 
l’IME, cadre 
technique : 
psychologue, 
coordonnateur 
pédagogique 

1fois/semaine 1H 
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Coordination 
activités extra-
scolaire 

Coordination des 
ressources 
utilisées 

Responsable de 
l’IME et 
éducateurs IME 

1fois/trimestre 1H 

Réunion de 
préparation de 
rentrée 

Bilan de l’année 
et pose 
d’éléments 
cadre pour 
l’année scolaire 
suivante 

Responsable de 
l’IME et 
l’ensemble des 
professionnels 

1fois / an 3H 

Réunion de pré-
rentrée 

Préparation de 
rentrée, 
éléments cadres 
de cette année 

Responsable de 
l’IME et 
l’ensemble des 
professionnels 

1fois/an 3H 

Groupes de travail Objet spécifique Professionnels 
concernés 

En fonction des 
besoins 

En fonction 
des besoins 
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3.4 Présentation des partenariats et des outils de communication 
extérieure 

 
  

 Les partenariats 
 

Nom Caractérisation Objectif Modalités Formalisation 

Les 
responsables 
légaux 

Partenaires dans 
l’accompagnemen
t de l’élève 

* Accompagnement 
global de l’élève  
* Articulation entre 
le quotidien et 
l’accompagnement 
éducatif, 
pédagogique et 
thérapeutique 

Elaboration du 
PIA 

Signature du 
PIA 

Education 
Nationale 

Partenaire dans 
l’accompagnemen
t de l’élève 

* Personnalisation 
de 
l’accompagnement 
de l’élève 
* Accompagnement 
conjoint de l’élève 
(Ecole primaire, ULIS 
/ IME) 

Elaboration du 
PPS 

Signature du 
PPS 

Structures de 
travail adapté 

Partenaires de 
formation 

Contribution à une 
formation adaptée 

Stages Conventions 
de stage 

Structures de 
travail adapté 

Partenaires 
d’orientation 

Intégration d’un 
cadre de travail 
adapté 

Admission Signature du 
Contrat de 
Séjour 

Structures 
d’accueil pour 
adultes 

Partenaires 
d’évaluation 

Evaluation des 
besoins de l’élève 

Stages Conventions 
de stage 

Structures 
d’accueil pour 
adultes 

Partenaires 
d’orientation 

Intégration d’un 
cadre adapté 
d’accompagnement 
d’adultes  

Admission Signature du 
Contrat de 
Séjour 

Prestataires 
extérieurs 

Partenaires de 
l’action éducative, 
pédagogique et 
thérapeutique 

Réalisation de 
prestations 
éducatives, 
pédagogiques et 
thérapeutiques de 
qualité en 
complément des 
ressources propres 
de l’établissement 

Adaptées aux 
prestations 

Convention 
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 Les outils de communication extérieure 
 

 Le site de l’Association 
Ce site est actualisé par un administrateur bénévole. 
Il a pour objectif de valoriser les actions menées par l’Association, les professionnels et les 
usagers. A ces fins, les équipes proposent à leur responsable des photos et articles permettant 
aux familles et aux personnes extérieures de suivre l’actualité de la vie de l’Etablissement. 
 
Les actualités en ligne sur le site internet de l’association, www.apaei-dannemarie.fr 
permettent de suivre tout au long de l’année les évènements marquants de chaque 
établissement. 
 
 

 Le rapport d’activité  
Ce document fait état de la gestion financière du service de l’année précédente, le budget de 
l’année suivante et présente les faits marquants de l’année écoulée ainsi que les projets. 
 
 

 Les journées Portes Ouvertes 
 
Organisées tous les 2 ans, les journées Portes Ouvertes permettent aux familles, amis, 
partenaires, financeurs de venir découvrir l'ensemble des services de l'Association et leurs 
spécificités.   
 
 

 La plaquette de présentation 
 
Disponible en version papier et sur le site internet, la plaquette permet de présenter les 
missions et prestations proposées par l’IME. 
 
 

 Les représentations extérieures 
 
Inscrite dans la cité, l’IME participe à différentes manifestations de la commune, et 
notamment le marché de noël permettant ainsi de valoriser les réalisations des élèves, 
d’ouvrir l’établissement sur l’extérieur, et apporter une contribution aux changements des « 
rapports » dans la société. 
 
 

  

http://www.apaei-dannemarie.fr/
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4 Dimension projective 

 

4.1 Présentation des orientations stratégiques 

Formellement, l’IME a été agréé en décembre 2015, pour contribuer à la mise en place avec 
le SESSAD des Papillons Blancs et l’IME de l’AFAPEI de Bartenheim d’une Plateforme Autisme 
pour le secteur Altkirch - Saint-Louis.  
Ce dispositif est destiné à garantir une continuité de parcours entre le milieu ordinaire et le 
cadre institutionnel pour les élèves accompagnés. Pour l’IME, l’entrée dans ce dispositif 
signifie concrètement que 2 places d’élèves sont requalifiées à partir de septembre 2016 pour 
permettre l’accompagnement d’élèves avec TSA. Le fonctionnement de cette plateforme est 
actuellement en cours d’élaboration. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d’une consultation de l’ensemble des membres de l’équipe 
pluridisciplinaires, ont été repérés de nouveaux besoins en fonction de l’évolution de la 
situation des élèves et de leur contexte de vie. 
 

 Les besoins repérés : 
- un renforcement de dispositifs déjà en place : 
- l’amélioration du processus d’évaluation des compétences en fonctionnement des élèves 
afin d’ajuster plus précisément les prestations mises en œuvre pour contribuer à leur 
évolution. 
- le renforcement du suivi orthophonique 
- l’intervention d’un médecin psychiatre spécialisé dans les troubles TSA en soutien aux 
interventions des psychologues  
- le développement des ateliers d’habiletés sociales pour intensifier l’apprentissage des codes 
sociaux et améliorer l’intégration sociale des élèves. 
- un approfondissement de la formation de l’équipe pluridisciplinaire sur l’accompagnement 
de la vie affective des élèves. 
- l’amélioration des conditions de sécurité des élèves (traitement et suivi des petits accidents 
de type écorchures,…). 
- une amélioration du dispositif de suivi des élèves sortants pour assurer davantage de 
continuité dans le parcours en particulier par une meilleure transmission des 
fonctionnements, des évaluations de compétences, des aides utilisées. 
 

 Des contributions d’accompagnement non assurées actuellement : 
- un médecin pour garantir un meilleur suivi sanitaire des élèves étant donné, en particulier 
l’origine somatique non repérée de troubles du comportement 
- un assistant de service social pour renforcer et développer le travail de coopération avec les 
familles en général et la psychoéducation familiale en particulier. Il s’agit d’optimiser le travail 
réalisé auprès de l’élève dans le cadre de l’IME. 
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 Evolution des pratiques liées à l’accompagnement des élèves porteurs 
de troubles autistiques ou de TED (Troubles envahissants du 
Développement) 

 
L’IME de Dannemarie s’engage à adapter son organisation afin de progresser dans 
l’accompagnement de l’autisme. Pour cela, il mettra en œuvre le référentiel qualité suivant, 
en conformité avec l’état des connaissances actuelles sur les TSA et les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles. 
Ce référentiel expose le contenu de l’offre d’accompagnement de l’IME de DANNEARIE sur 9 
domaines : 
 

 Domaine n°1 : La place de la personne et de sa famille ; 

 Domaine n°2 : Evaluation individuelle et suivi du développement ; 

 Domaine n°3 : Le projet individualisé d’accompagnement ; 

 Domaine n°4 : Interventions et apprentissages ; 

 Domaine n°5 : Environnement matériel ;  

 Domaine n°6 : Aspects comportementaux et comportements problèmes ; 

 Domaine n°7 : Formation et soutien des professionnels. 

 Domaine n°8 : Accès à la santé et organisation de l’accès aux soins somatiques ; 

 Domaine n°9 : Préparation des transitions d’un milieu à un autre ; 

 Domaine n°10 : Principaux leviers d’évolution de l’offre  
 

 Domaine n°1 : La place de la personne et de sa famille ; 
 

Rubrique Documents / supports / références 

Elaboration et mise en œuvre du projet individualisé d’accompagnement avec les parents 
  

La structure informe les parents sur les 
approches proposées sur l'autisme et le 
dispositif d’accompagnement mis en œuvre 
par la structure. 

 Projet de service / projet 
associatif 

Les parents sont consultés pour l’élaboration 
du programme et des horaires 
d’intervention et la structure s’efforce de 
tenir compte de leurs demandes dans ce 
domaine. Ils sont informés de l'emploi du 
temps réellement mis en œuvre et des 
changements qui y sont apportés. 

 PIA  

 Cahier de liaison 

La structure veille à ce que l’organisation des 
interventions respecte l’équilibre et la 
qualité de vie de la famille. 

 Recueil de la satisfaction par rapport 
au projet envisagé 

 Planning d'activités 

 PIA 
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La structure facilite la généralisation et le 
transfert des acquis à des situations 
nouvelles en pratiquant notamment, si les 
parents sont d’accord, des interventions au 
domicile, à l'école et dans tous les lieux de 
vie de la personne 

 Planning des professionnels du 
service 

 Fréquence des guidances 

La structure propose aux parents 
l’information et/ou la formation leur 
permettant d’être en capacité d’utiliser des 
modes de communication adaptés partagés 
avec la personne.  

 Actions de sensibilisation aux 
modes de communication 
alternatifs et augmentatifs 

Soutien des parents (et plus généralement de la famille) 

La structure propose aux parents une 
information sur les caractéristiques des TED 
et les possibilités d’intervention, sur les 
spécificités développementales de la 
personne et leur évolution. 

 Supports utilisés et diffusés 

 Temps spécifique consacré 

 Réunions avec les familles 

 Signature des PIA 

La structure propose ou favorise des temps 
de formation conjoints entre parents et 
professionnels 

 Plan de formation 

La structure guide les parents dans 
l’accompagnement au quotidien et soutient 
leur savoir-faire en leur proposant des 
modalités d’appui à leurs compétences 
parentales dès le début de la prise en charge  

 Actions de sensibilisation aux 
modes de communication 
alternatifs et augmentatifs, aux 
aménagements sensoriels, aux 
aides visuelles, à la 
prévention/gestion des 
comportements-problèmes 

 Guidance parentale 

Les parents sont écoutés et guidés lorsqu’ils 
s’orientent vers des interventions 
extérieures au service. Ils sont informés sur 
les critères de vigilance quant aux risques de 
dérives liées à certaines pratiques: 
interventions non recommandées, cadres 
légaux et éthiques, partage de pratiques de 
l'intervenant avec d'autres professionnels, 
exclusivité de l'accompagnement, niveau de 
participation financière,...  

  

La structure organise des occasions 
d’échanges entre parents sous différentes 
formes, et facilite les contacts avec les 
associations de parents et de personnes avec 
TED 

  

La structure propose un soutien 
psychologique aux parents 

 Projet de service 

 Plannings 
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La structure propose une information et une 
aide dans l’accès à des ressources et 
compétences extérieures (ex : centres de 
loisirs, accompagnement dans la 
constitution des dossiers de demande 
auprès de la MDPH, etc.,). 

  

La structure accompagne les parents dans 
les démarches concernant les actes 
médicaux « exceptionnels » (soins dentaires, 
hospitalisations, examens, etc.) 

 Projet de service 

 Plannings 

 PIA 

 Diffusion d'outils et 
sensibilisation/accompagnement 
à leur première utilisation 

Soutien et information de la fratrie 

La structure répond aux demandes 
d'informations de la fratrie (compréhension 
de la manifestation des troubles, de leurs 
effets sur le fonctionnement familial ainsi 
que sur le comportement de la personne,…) 

 Rencontres 

 Remise de brochures ou autres 
supports d'information 

 Activités conjointes avec la 
fratrie 

La structure propose une action de soutien à 
la fratrie. 

 Groupes de parole thématiques 

 Rencontres fratrie 

 Soutien psychologique individuel 

 Orientation vers un soutien 
psychologique extérieur 

La structure s'assure qu'un conseil génétique 
et éventuellement des examens 
complémentaires ont pu être proposés à la 
fratrie 

  

 
 

 Domaine n°2 : Evaluation individuelle et suivi du développement ; 
 

Rubrique 
Documents / supports / 
références 

Caractéristiques générales 

L'évaluation est pluridisciplinaire, régulière et s'appuie 
sur des évaluations fonctionnelles et sur le partage 
d'observations entre parents et professionnels 

 Bilans psychologiques, 
développementaux, 
psychomoteurs, 
orthophoniques, grille 
d'évaluation 

Elle s'appuie sur le recours ponctuel à des 
compétences extérieures pour la réalisation 
d’évaluations complémentaires 

 Bilans hospitaliers, recours à 
des centres experts 

Elle est ciblée sur les compétences et les besoins 
individuels de la personne 

  

Elle est réalisée avec les échelles et outils 
recommandés: 
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Elle prend en compte les informations pertinentes sur 
la santé de la personne 

  

Elle permet un lien concret avec les actions à mettre en 
œuvre 

  

La communication des résultats de l'évaluation et les 
échanges avec la famille sont effectifs 

 Transmission des bilans écrits 

L'évaluation est communiquée, avec l’accord des 
parents, aux enseignants et autres professionnels 

  

L'évaluation : domaines de la communication 

Attention conjointe, imitation, fréquence d'initiation 
de la communication, respect du tour de parole, 
utilisation de supports visuels 

  

L'évaluation : domaines du langage réceptif et expressif 

Dimension phonologique, lexicale, sémantique, 
syntaxique, pragmatique 

  

L'évaluation : domaines des interactions sociales 

Imitation, tour de jeu, initier, maintenir, mettre fin à la 
relation de jeu 

  

Initier les échanges, les maintenir, y mettre fin   

L'évaluation : domaine cognitif 

Attention, mémoire, représentation dans le temps et 
l'espace, anticipation et planification des actions, 
processus de pensée, processus du langage 

  

L'évaluation : domaine sensoriel et moteur 

Repérage des troubles sensoriels, des modalités 
sensorielles préférentielles, des réponses inhabituelles 
à certaines expériences sensorielles 

  

Acquisitions motrices globales (coordinations 
dynamiques générales, équilibre, posture), motricité 
fine, coordinations visuo-manuelles, graphisme 

  

Régulation tonique, schéma corporel, organisation 
spatio-temporelle, praxies et gnosies 

  

L'évaluation : Emotions et comportement 

Évaluation psychologique   

Reconnaissance et expression des émotions   

Identification des intérêts spécifiques   

Identification des comportements alimentaires 
particuliers 

  

Identification des comportements problèmes et de 
leurs conditions de survenue 

  

Identification de nouveaux signes pouvant être liés à 
des effets indésirables de traitements médicamenteux 

  

Prise en compte du retentissement de la puberté sur le 
comportement 

  

L'évaluation : Autonomie dans les activités quotidiennes en fonction de l'âge 
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L’entretien personnel, la vie domestique, la vie 
communautaire, sociale et civique 

  

Suivi des progrès et des résultats, et évaluation régulière 

Suivi et évaluation des progrès en fonction des buts et 
objectifs du PIA, y compris ceux établis à long terme 

  

Suivi et évaluation de la généralisation des 
compétences 

  

Les parents sont régulièrement informés de l’évolution 
de leur enfant par rapport au PIA 

  

 
 

 Domaine n°3 : Le projet individualisé d’accompagnement 
 

Rubrique 
Documents / supports / 
références 

Le PIA est établi en respect des particularités de la 
personne et des programmes scolaire (si âge scolaire) 

  

Est élaboré avec la personne et ses parents ou 
représentants légaux, est communiqué aux parents ou 
représentants légaux 

  

Cherche à favoriser au maximum l’inclusion dans le 
milieu ordinaire 

  

Reprend les besoins, aptitudes et désirs identifiés par 
l’évaluation du jeune, tient compte des ressources et 
attentes de son environnement 

  

Précise les objectifs fonctionnels à atteindre dans 
chacun des domaines ciblés à l’issue de l’évaluation 

  

Identifie les aménagements nécessaires, précise les 
moyens proposés (types d’activités, techniques, etc.) 
pour les atteindre 

  

Précise les professionnels compétents pour les mettre 
en œuvre (secteur éducatif, pédagogique et 
thérapeutique) 

  

Est réactualisé chaque année, avec un réajustement 
des objectifs à partir du partage d'observations 
trimestriel 

  

Les différents intervenants ont accès au projet 
personnalisé du jeune et sont informés de leur 
responsabilité dans la mise en œuvre de ce projet 

  

La structure recueille l'avis de satisfaction de la famille 
vis-à-vis du projet envisagé et du projet mis en œuvre 

  

Le projet personnalisé aborde de manière spécifique, en tenant compte des particularités 
sensorielles 

La communication   

Les interactions sociales   

Le comportement et le développement émotionnel   
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Le jeu, les loisirs, les activités sportives et artistiques   

Les buts et les objectifs 

Sont mesurables et observables   

Tendent toujours à se rapprocher de ce qui se fait en 
milieu ordinaire 

  

Réévaluation du PIA 

Si les objectifs visés ont été atteints   

Si les objectifs visés n’ont pas été atteints après une 
période raisonnable 

  

S’il y a un changement important au niveau de la santé 
du jeune, dans sa vie au domicile, à l'école, ou dans le 
milieu extérieur 

  

Le professionnel chargé de rédiger les rapports 
informe les différents partenaires (parents, 
professionnels) des modifications à apporter au PIA 

  

 
 

 Domaine n°4 : Interventions et apprentissages  
 

Rubrique 
Documents / supports / 
références 

Les interventions correspondent à des objectifs 
fonctionnels précis (communication, langage, 
interactions sociales, domaines sensoriel, moteur, 
cognitif,…), en nombre limité, dont la formulation est 
mesurable et observable 

 Bilans et évaluations 

Les professionnels ont recours aux seules interventions 
évaluées (Grade A,B,C ou accord d'experts) et 
recommandées par la HAS et l'ANESM: ABA, TEACCH, 
DENVER, Thérapie d'échange et de développement, 
communication alternative ou augmentée, sans 
exclusive, et tout en tenant compte de l'évolution des 
connaissances et des pratiques 

 Bilans et PIA, formations des 
professionnels 

Les approches jugées non consensuelles, non 
recommandées ou formellement proscrites ne sont 
pas utilisées 

 Projet d'établissement, bilans 
et PIA 

Les approches utilisées sont globales et coordonnées 
entre les professionnels et les parents, en intégrant 
notamment la capacité de ceux ci à les mettre en 
œuvre 

 Projet d'établissement, bilans 
et PIA, lieux d'activité, 
guidance parentale 

Les apprentissages respectent la singularité de la 
personne et de son profil de TSA, et tiennent compte 
des priorités qui ressortent des évaluations 

 Diversité des PIA, demandes 
de la famille 

Les apprentissages s'appuient sur les centres d'intérêt 
de la personne et tiennent compte de son âge 
chronologique et développemental 

 PIA et programmes d'activités, 
vidéos, questionnaires parents 
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Les apprentissages sont définis en accord avec les 
parents, en insistant sur ceux auxquels la famille sera 
associée pour un respect des priorités, la cohérence 
des programmes, et la généralisation. 

 PIA signé, fréquence des 
guidances 

Les apprentissages visent prioritairement les 
compétences fondamentales ouvrant la voie pour tous 
les autres apprentissages : attention conjointe, 
imitation, autonomie, … 

 PIA et programmes d'activités, 
vidéos, questionnaires parents 

Les apprentissages sont variés en situations, matériels, 
et attrayants en fonction des intérêts de la personne et 
utiles à sa vie quotidienne 

 Programmes d'activités, 
plannings, lieux et matériels, 
vidéos 

Les interventions prévoient une adaptation de 
l'environnement pour faciliter les repères d'espace et 
de temps. Cela inclut notamment une structuration 
des séances d'apprentissages  

 Locaux, présence de repères 
visuels, compteurs temps, 
plannings visuels 

Communication : les interventions prévoient en 
priorité, et si nécessaire au regard des compétences de 
la personne, des outils de communication alternative 
ou augmentée 

 PIA et programmes d'activités, 
présence de ces supports de 
communication 

Interactions Sociales : les apprentissages prévoient 
des activités de compréhension des règles sociales 
(partage, attente, tour de rôle, reconnaissance des 
émotions) auxquelles sont aussi formées les personnes 
de son environnement 

 PIA et programmes d'activités, 
vidéos, questionnaires parents 

Domaine cognitif : Des activités concernent les 
compétences cognitives (attention, mémoire, 
représentations du temps et de l'espace, anticipation 
et planification, catégorisations, langage,…) 

 PIA et programmes d'activités, 
vidéos, questionnaires parents 

Domaine sensoriel et moteur : Des traitements 
rééducatifs appropriés sont prévus pour les enfants, si 
des dysfonctionnements ont été repérés par des bilans 
spécialisés 

 PIA et programmes d'activités, 
vidéos, questionnaires parents 

  

Rubrique Documents / supports / 
références 

Les anomalies sensorielles importantes (hypo ou 
hypersensibilité auditive, tactile, visuelle, équilibre, 
proprioceptive) font l'objet d'un travail d'atténuation 
ou de modulation 

 PEI et programmes d'activités, 
vidéos, questionnaires parents 

Emotions et comportements : Les apprentissages dans 
ces domaines sont menés prioritairement avec les 
approches éducatives et comportementales, y compris 
en cas de stress, d'anxiété ou de souffrance, avant 
d'envisager des traitements médicamenteux 

 PIA et programmes d'activités, 
vidéos, questionnaires parents 
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Sexualité : dès le début de l’adolescence et aussi 
longtemps que nécessaire, des apprentissages adaptés 
sont mis en place, avec des professionnels formés 
(connaissance et gestion de son corps, de ses 
manifestations sensorielles, autonomie, intimité, vie 
affective) 

 PIA et programmes d'activités, 
vidéos, questionnaires parents 

Autonomie : Apprentissages pour les activités 
courantes de type habillage, toilette, courses, repas, 
transport,… 

 PIA et programmes d'activités, 
vidéos, questionnaires parents 

Les apprentissages incluent, via des analyses 
fonctionnelles précises, la prévention, l'anticipation et 
la gestion des comportements problèmes (adaptation 
et généralisation des systèmes de communication, 
adaptation de l'environnement physique et sensoriel, 
actions sur les antécédents et conséquences) 

 PIA et programmes d'activités, 
vidéos, questionnaires parents 

Les interventions limitent le risque de sous-stimulation 
ou de sur-stimulation en respectant ou se rapprochant 
au mieux des durées préconisées en accompagnement 
(1 pour 1) ou en petit groupe, selon les besoins de la 
personne 

 PIA 

 Temps d'apprentissages en 1 
pour 1 ou petit groupe 

Les interventions cherchent à obtenir la généralisation, 
grâce à une multiplication des situations 
d'apprentissages, y compris au domicile et à l'école 

 Programmes d'activités 

Les interventions donnent la possibilité aux parents de 
participer aux activités éducatives, et l'accès à des 
programmes adaptés aux situations vécues à domicile 

 Guidances à domicile ou 
formations parents 

 Préparation des familles (dont 
la formation) afin de garantir 
l'effectivité de leur 
participation 

Les interventions incluent pour les personnes qui en 
ont besoin des séances d'orthophonie ou de 
psychomotricité 

 Temps de présence des 
professionnels concernés et 
partage des objectifs (en 
fonction des recrutements) 

Les interventions prennent en compte les 
comorbidités somatiques, sans toutefois en faire la 
raison d'une absence de programmes éducatifs, 
développementaux et comportementaux 

 Evaluation médicale et PIA 

Les équipes utilisent un mode commun de 
communication et d'interactions avec la personne et 
travaillent de façon coordonnée pour éviter la 
juxtaposition de pratiques éducatives, pédagogiques, 
rééducatives ou psychologiques avec des techniques 
très hétérogènes ou éclectiques 

 PIA et programmes d'activités 

  



Projet d’Etablissement 2017-2021 IME APAEI du Sundgau 61 
 

Rubrique Documents / supports / 
références 

La fonction de coordination des interventions - qu'elles 
soient réalisées par le service ou par d'autres 
intervenants - par un professionnel ou un binôme, est 
assurée. 

 

Scolarisation 

La scolarisation est organisée à partir d'évaluations 
pédagogiques adaptées et aménagées, en référence au 
socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture  

 Livrets personnels de 
compétences 

Les interventions visent à développer au maximum une 
scolarisation en milieu ordinaire 

 Plannings et PIA, présence 
enseignant, temps de 
scolarisation 

Lorsque la scolarité se fait complètement ou 
partiellement en milieu ordinaire, la structure apporte 
au milieu scolaire ordinaire son appui en termes 
d'adaptation de l'environnement éducatif, d'outils et 
de méthodes utilisés au sein de la structure, de 
supports techniques en matière de communication 

 Réunions suivies avec les 
enseignants 

 Temps externalisé de 
personnels de l'ESMS auprès 
des personnels de l'école ou 
Collège de Dannemarie 

 Formations partagées 

L'avenir social et professionnel du jeune est travaillé, 
en l'engageant notamment dans une formation 
professionnelle adaptée et aménagée dans le 
prolongement de sa scolarité 

 Viser une reconnaissance 
même partielle des 
compétences acquises en 
formation professionnelle, 
que celle-ci se fasse en milieu 
ordinaire (ULIS LP) ou en 
IMPro 

 
 

 Domaine n°5 : Environnement matériel ; 
 

Rubrique Documents / supports / 
références 

Les espaces de vie, d'activités et de travail sont adaptés 
aux particularités sensorielles: sonorisation, 
luminosité, espaces sensoriels ou de ressourcement. 

  

Les environnements sont simplifiés et clairement 
identifiés pour aider la personne à reconnaître les 
informations pertinentes. 

  

L'environnement offre des moyens matériels (ex: 
repères visuels ou tactiles) permettant d'aider à 
prévoir les événements, enchaîner les séquences d'une 
tâche, anticiper les changements d'activités, 
comprendre les consignes. 
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 Domaine n°6 : Aspects comportementaux et comportements problèmes ; 
 

Rubrique Documents / supports / 
références 

Le projet de service formalise un cadre cohérent, et 
connu de tous, pour le recueil, l'analyse et la 
compréhension objective des comportements-
problèmes, en privilégiant les approches préventives. 

 Projet de service 

 Outils d'évaluation 
fonctionnelle 

Repérage et analyse partagée avec les parents, en 
tenant compte des caractéristiques inhérentes au 
trouble autistique pour objectiver au maximum les 
analyses. 
 

  

Situation du comportement-problème dans son 
contexte: sens, fonctions, contexte d'émergence, 
antécédents et conséquences. 

  

Réinterrogation de l'accompagnement global: 
problèmes de santé, gêne corporelle, douleur, 
environnement sensoriel, environnement en phase 
avec les modalités de compréhension de la personne, 
temps et activités structurées et comprises. 

  

Toute prescription de psychotropes suite à des 
comportements problèmes est exceptionnelle et 
temporaire, elle est accompagnée de la recherche 
d'éventuelles causes somatiques. 

  

Les lieux de calme-retrait sont utilisés à titre 
exceptionnel, et ne sont pas utilisés comme lieux 
d'enfermement ou d'isolement. Ils sont encadrés par 
une procédure écrite, en accord avec la famille, le 
médecin et le directeur de la structure, visant la 
continuité de l'accompagnement, la sécurité et la 
dignité des personnes. Le protocole de recours est 
partagé par tous les intervenants, le lieu est sécurisant 
et confortable, son efficacité est évaluée. 

 Registres, procédures 
affichées, lieux, vidéos 

Action sur les comportements positifs de la personne: 
encouragement aux comportements adaptés, 
utilisation de renforçateurs, contrats visuels. 

  

Partage et diffusion en interne du suivi 
comportemental de la personne. 

  

Le service propose aux parents l’information et/ou la 
formation leur permettant d’anticiper et de gérer les 
comportements problèmes  

  

La structure sollicite des ressources expertes externes   
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 Domaine n°7 : Formation et soutien des professionnels. 
 

Rubrique Documents / supports / 
références 

Une formation régulière portant sur l'état des 
connaissances actualisées sur les TED est 
prévue. 

  

Des formations sont réalisées sur les stratégies 
pour améliorer la communication et les 
compétences d'interaction. 

  

Des formations sont réalisées sur la gestion des 
comportements individuels et collectifs, sur la 
prévention et la gestion des comportements 
problèmes. 

  

Des formations sont réalisées sur les sujets liés 
à la santé (douleur, pathologies associées, 
accès aux soins somatiques, médicaments). 

  

Des formations sont réalisées sur les méthodes 
d'interventions développementales et 
comportementales et sur les stratégies 
éducatives structurées. 

  

Les formations in situ, les évaluations, objectifs 
et programmes proposés à l'enfant font l'objet 
d'une supervision par un professionnel 
expérimenté 

  

 
 

 

 Domaine n°8 : Accès à la santé et organisation de l’accès aux soins somatiques ; 
 

Rubrique Documents / supports / 
références 

L'évaluation de la santé et du bien-être tient compte 
des particularités sensorielles et des modes de 
communication de la personne 

  

Les actions de prévention sont organisées en matière 
bucco-dentaire, ORL, ophtalmologie, gynécologie, 
vaccinations,… 

  

Les modifications liées à la puberté font l'objet d'une 
attention et d'actions particulières 

  

La gestion de la douleur fait l'objet de mise à 
disposition de moyens de mesure 
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L'accès global aux soins somatiques courants est 
organisé de manière spécifique, en tenant compte des 
spécificités individuelles (apprentissages anticipant les 
situations de soins) 

  

Des protocoles spécifiques avec des institutions 
sanitaires ou des professionnels libéraux existent et 
fonctionnent (accès aux soins, gestion des urgences, 
protocoles d'anesthésie,…) 

  

Le projet personnalisé intègre une rubrique "suivi de 
santé", pour favoriser l'implication de la famille et 
généraliser les apprentissages autour des sujets de 
santé: douleur, hygiène, suivi des prescriptions, 
consultations médicales, qualité du sommeil et de 
l'alimentation,... 

  

Le service associe les parents et l’entourage à la 
recherche des comorbidités somatiques ou des 
phénomènes douloureux  

  

Réévaluation régulière de l'intérêt et de la tolérance 
des médicaments prescrits 

  

Les parents disposent d'une information claire sur 
l'indication, les effets indésirables et les risques 
potentiels liés au traitement médicamenteux. Le 
service s'assure que les parents ne s'opposent pas au 
traitement en cours. 

  

 
 

 Domaine n°9 : Préparation des transitions d’un milieu à un autre ; 
 

Rubrique Documents / supports / 
références 

Situations ou périodes nécessitant une attention 
accrue de la part des professionnels: évaluation et 
réévaluation individuelle, situations de transition liées 
aux âges de la vie, à des modifications de 
l'environnement familial, des modalités d'intervention, 
des intervenants, des lieux de vie ou d'accueil. Ces 
périodes sont identifiées, prévues dans le projet de 
service, et sont traitées de manière spécifique. 

 Projet de service 

Les professionnels mettent en partage les observations 
effectuées individuellement par chaque professionnel 
(en interne comme en externe) mais aussi par les 
parents au service d’une vigilance collective (réunions 
d’équipe, compte rendu oral et écrit aux parents 
comme aux professionnels, etc.) 
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Les professionnels travaillent ces situations avec la 
participation de la personne, dont la préparation au 
changement et la compréhension de la cohérence de 
celui-ci sont indispensables, et avec la collaboration de 
ses parents ou représentants légaux 

  

Le passage de la personne d’un lieu d’accueil à un autre 
est préparé avec une attention particulière (visites 
préalables, partages d’informations, intégration 
progressive avant l’entrée en structure d’accueil, etc.) 

  

La planification de la transition inclut la préparation de 
l’équipe de la structure d’accueil et la transmission 
écrite des informations et outils nécessaires au succès 
de ce changement 

  

Les professionnels tiennent compte chez les 
adolescents, à partir de 16 ans, des orientations 
possibles et focalisent les apprentissages et les 
démarches (administratives et/ou sociales) sur les 
priorités de l'adulte, afin de permettre une transition 
la plus harmonieuse possible vers les dispositifs de 
droit commun ou spécifiques pour adultes avec TED 
(Un plan de transition qui s’articule autour du PIA) 

  

Les professionnels tiennent compte des besoins futurs 
(ex. : les compétences requises dans la nouvelle classe 
ou école) 

  

Les professionnels assurent la continuité de 
l’accompagnement mis en place et des outils choisis, 
dans la mesure où ils restent adaptés aux besoins de la 
personne, par l’organisation du relais entre équipes 

  

La structure renforce, si nécessaire, 
l’accompagnement dans ces périodes de transition  

  

Un professionnel formé à l’autisme est la personne de 
référence pour cette transition 

  

 
 

 Domaine n°10 : Principaux leviers d’évolution de l’offre 
 
Ressources humaines 
 
Modalités possibles 

 Réorganisation des plannings pour favoriser les temps « un pour un », 
l’accompagnement en milieu ordinaire, la préparation matérielle et l’élaboration des 
programmes, les évaluations fonctionnelles, la concertation, la programmation des 
objectifs le traitement des données journalières) 

 

 Mise en place d’une classe externalisée en interne IME : binôme enseignant/éducateur 
durant les matinées de la classe Autisme dédiée. Calendrier : Rentrée 2016-2017 
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 Autres leviers : 
 

Leviers Modalités possibles Evaluation 
quantitative 
des leviers à 
mobiliser 

Calendrier Commentaires 

Formation Mobilisation du plan de 
formation existant 

 Chaque 
année 

 

Accroissement du plan 
de formation 

 Suivant CNR 
ou Fonds 
dédiés 
UNIFAF 

 

Mise en œuvre de 
formations spécifiques 
sur une durée limitée 

 Fin 2016 
pour 65 
formations 
d’expertises 
et de socles 
de 
compétences 
pour tout 
l’IME grâce à 
des fonds 
spéciaux 
UNIFAF 

 

Supervision Intervenant, rythme 
d’intervention 

Intervenant 
extérieur 

 Impossible 
sans CNR 

Participation 
des familles 

Formation des familles Mobilisation 
de la 
Plateforme 
Autisme 

Dès 
septembre 
2016 

 

Facilitation de l’entraide 
mutuelle, de la pair-
aidance 

Plus grande 
ouverture de 
l’IME aux 
familles en 
dehors des 
moments de 
signature des 
PIA 

2017  

Guidance parentale (à 
domicile et en 
rencontres régulières) 

Mobilisation 
de la 
Plateforme 
Autisme 

Dès 
septembre 
2016 

 

Organisation 
matérielle 

Aménagement des 
locaux 

Aménagement 
d’une classe 
TSA 

Dès 
septembre 
2016 
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Supports matériels 
d’enseignements et 
d’apprentissages 

   

Coopération 
avec les 
ressources 
sur le 
territoire 

Accès aux soins 
somatiques 

  Pas de 
médicalisation 
prévue de 
l’IME 

Accompagnement de la 
scolarisation en milieu 
ordinaire 

   

Accompagnement à la 
formation, à la 
préprofessionnalisation, 
l’insertion 
professionnelle 

   

L’accès aux loisirs et à la 
culture 

Enquête 
réalisée sur les 
besoins en 
sport 

2017 Réflexion 
autour d’une 
offre 
associative sur 
le sport 

Recours à des 
compétences 
extérieures pour les 
évaluations individuelles 

   

 

 L’accueil de stagiaires 
La mission de l’établissement à l’égard des élèves accompagnés se manifeste également par 
l’accueil de stagiaires. Des personnes en formation dans un nombre important de filières 
sollicitent régulièrement l’établissement pour compléter leur expérience. L’établissement, 
tout en veillant à assurer sa mission première dans les meilleures conditions, est attentif à 
pouvoir accueillir ces personnes.  
En effet, la mission d’intégration sociale des élèves consiste à leur permettre de comprendre, 
autant que faire se peut, la société, ses codes, son fonctionnement… Cependant, pour que 
l’intégration se fasse dans de bonnes conditions, il s’agit aussi que « la société » évolue et 
prenne davantage en compte la situation de handicap.  
En permettant à des personnes de la société globale, de vivre une expérience de vie et de 
rencontre « existentielle » avec les élèves accueillis, l’établissement contribue à faire évoluer 
le regard porté sur le handicap et contribue donc à l’amélioration de l’intégration sociale des 
personnes accompagnées d’une manière plus générale. 
 

 Le développement du Bénévolat 
L’établissement manifeste son ouverture à l’environnement social et culturel par l’accueil de 
bénévoles. Il s’agit bien d’un échange. L’établissement donne aux personnes de l’extérieur, la 
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possibilité de se familiariser avec la situation de handicap, d’entrer véritablement en relation 
avec les élèves. En contrepartie, les personnes bénévoles permettent aux élèves d’accéder et 
de découvrir des domaines et intérêts qu’elles leur proposent.   

4.2 Présentation des objectifs en matière d’évaluation et 
d’amélioration de la qualité  

 
 
Les évaluations internes de 2013 et externe de 2015 ont permis d’identifier nos points forts 
et point d’amélioration, sur la base de l’analyse de ces écarts, un plan d’action a été élaboré. 

 
 

 Repositionner la bientraitance dans la démarche globale 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité  

 
Afin de poursuivre la démarche engagée dès 2009, une action de formation pour l’ensemble 
des professionnels sur la bientraitance est programmée sur 2015-2016. 
Il s’agira:  

 de clarifier la notion de maltraitance  

 d’identifier pour chacun les situations génératrices de conduites maltraitantes, 
d’agressivité et de violence et d’en comprendre l’origine et les mécanismes  

 d’expérimenter d’autres façons de réagir et d’être, respectueuses de soi et des 
autres, en accord avec ses valeurs et son éthique  

 
 

 Actualiser les documents obligatoires en ESMS 
 
Réactualiser et rendre accessible, avec la participation des professionnels et des résidents, le 
livret d’accueil et le règlement de fonctionnement. 
 
 

 Décliner en objectifs concrets la Charte des Droits et Libertés des 
personnes accueillies 

 
 
Ses dispositions doivent être affichées au sein de l’IME et retranscrites en langage « facile à 
comprendre » puis déclinées en objectifs opérationnels. 
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5 Ressources au service du projet d’Etablissement 

 

5.1 Présentation de la gestion des moyens humains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compétences et fonctions professionnelles 
 
 

 Organigramme 
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 Organisation  
  
  
Pour toutes les catégories de personnels, le recrutement s’opère en tenant compte des 
dispositions conventionnelles régissant le fonctionnement et l’organisation de l’établissement 
(Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes 
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966).   
  
En outre, l’IME de Dannemarie s’efforce, dans la mesure du possible, d’initier et d’encourager 
une politique de formation en direction des personnels afin de développer ou maintenir un 
niveau de connaissances adapté à l’évolution de la population accueillie. Le recrutement 
opéré principalement de manière locale en raison de l’éloignement de la structure des zones 
urbaines, conduit à cette volonté de formation.   
  
Les professionnels agissent dans un cadre pluridisciplinaire, où chacun, dans le cadre de ses 
interventions, recherche une réponse adaptée aux besoins des Personnes Accueillies.   
  
Le Directeur d’Association  
Agissant dans le respect des délégations, le Directeur d’Association conçoit, élabore et 
propose, engage et contrôle les moyens et stratégies nécessaires à la mise en œuvre du projet 
d’établissement. Il est garant de la cohérence du Projet d’établissement, de son application et 
du respect des personnes.  
Il met en œuvre les moyens alloués en veillant à l’harmonie et à la cohérence de leur 
répartition. Il veille à leur bonne utilisation avec le souci du contrôle et de la maîtrise de 
l’ensemble des dépenses.  
  
Le Directeur Adjoint  
  
Chef d’Etablissement, il est responsable de la mise en œuvre et du fonctionnement de la 
structure. Le Directeur Adjoint veille à répartir les différents moyens dont dispose 
l’établissement au service d’une réponse aux besoins repérés des personnes accueillies : 
temps de travail des salariés, animation des réunions de service, planification des temps de 
réunion… Ce travail de coordination est réalisé sous l’autorité du Directeur de l’Association. Il 
est force de proposition auprès de lui et exprime sa volonté de coordination des actions 
entreprises et de mise en synergie des moyens dont il dispose au service des Résidents.  
Dans sa fonction habituelle, il :  
• Est chargé de la bonne marche des services dont il a la charge,  
• Est porteur des actions éducatives, thérapeutiques, médico-sociales et sociales,  
• Veille à favoriser et développer l’information et la communication interservices dans 
l’établissement.  
  
Le Personnel administratif  
  
Une secrétaire partagée sur 4 services et établissements (IME, FATH, SAJ et FASPHV) assure le 
suivi administratif des dossiers de chaque personne accueillie. Le secrétariat constitue un pôle 
d’information pour les personnes accueillies et les familles, ainsi qu’un point de repère au sein 
de l’Association. 
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L’agent d’entretien 
 
Partagé sur l’ensemble des 5 établissements de l’Association, il : 
 

 Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d’entretien de 
premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des 
directives ou d’après des documents techniques. 

 Procède à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans 
des champs techniques ou technologiques différents (électricité, mécanique, etc). 
Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, 
éclairages, etc.), des matériels (mitigeurs, etc.), des réseaux (téléphoniques, 
électriques, etc.).  

 Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, 
modification) 

 

 Dispositifs d’intégration, de formation et de soutien à la pratique 
 
 

 L’élaboration des actions de Formation 
 
Chaque année, le salarié exprime au travers du formulaire « Recueil des besoins en formation 
» ses souhaits. 
Il en discute avec le Directeur Adjoint lors du BCAF (Bilan Commun d’Activité et de Formation). 
En fonction du budget annuel de formation, des arbitrages sont effectués, expliqués aux 
salariés et présenté en CE. 
 
A l’issue de chaque formation, le salarié restitue et partage ses acquis en utilisant un 
formulaire de Bilan de formation. 
 
L’Association favorise également l’accès de ses salariés aux Actions Prioritaires de Formation 
élaborées par UNIFAF et encourage ses salariés à s’engager à suivre des formations 
qualifiantes si elles peuvent répondre à un besoin interne. 
 

 Thématiques de formation communes privilégiées : 
 
 

Déjà mise en œuvre A poursuivre ou à débuter 

Formation sur l’Autisme Accompagnement des élèves TSA 

Vie Affective, Intime et Sexuelle VAIS 

  

Formation logiciel de gestion du dossier de 
l’élève Vision Sociale 

 

Santé et Alimentation de l’élève SSI et SST 
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SSI et SST Environnement informatique 

Environnement informatique Bientraitance 

 Dynamique d’équipe et démarche qualité 

 
 

 L’analyse de la pratique 
 
Cet espace, proposé aux professionnels comme au Directeur Adjoint, permet : 

 D’offrir un espace d’expression et de réflexion aux professionnels dans un cadre 
garantissant le respect mutuel et la confidentialité 

 De permettre une meilleure connaissance de soi et des autres afin de mieux 
travailler ensemble et fournir des prestations de la meilleure qualité aux élèves,  

 
 

 Implication du personnel dans les dispositifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Outils du travail d’équipe 
 
 

 Le logiciel de gestion du dossier unique de l’élève  
Vision Sociale permet de centraliser les informations utiles à l’accompagnement de l’élève 
pour permettre à chaque professionnel de l’IME de disposer selon ses besoins des 
informations communes. 
 
 

 La coopération numérique 
Chaque salarié dispose d’un poste de travail informatique lui permettant un triple accès 
informatique au réseau de l’APAEI : 

 Accès à un répertoire personnel 

 Accès au réseau commun de chaque salarié de l’APAEI 

 Accès au réseau commun de chaque salarié de l’IME 
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 Protocole d’hygiène et de sécurité 
 

 La prévention incendie  
La structure est équipée d’un système de détection d’incendie. Des simulations d’incendie et 
des exercices d’évacuation sont réalisés annuellement afin de vérifier l’efficacité du système 
de sécurité et d’évaluer la capacité de compréhension et de réaction des personnes 
accueillies. Une identification des défaillances au niveau de la procédure d’évacuation, permet 
de corriger les anomalies.  
  

 La conformité des installations  
 Des organismes de vérification assurent annuellement une visite des locaux afin de vérifier la 
conformité des installations électriques, mécaniques ou autres.  
  
  

 La prévention des risques  
 Le DURP (Document Unique des Risques Professionnels) recense les risques et les mesures 
de prévention afférentes et permet de suivre le niveau de dangerosité des situations pour les 
personnels.  
  
  

 Gestion Administrative et comptabilité 
 
Ce service est centralisé pour l’ensemble des établissements de l’Association et dispose 
d’outils informatiques dédié Ressources Humaines et Gestion. 

 Gestion de l’informatique 
 
L’achat, la location et la maintenance du parc informatique est assurée par une entreprise 
spécialisé. 

 Gestion du parc de véhicules 
 
L’IME dispose d’une voiture 7 places et de 3 minibus 9 places. 
Selon les besoins, les personnels ont accès aux autres véhicules de l’Association. 
L’entretien courant des véhicules (nettoyage et niveaux) est assuré par un groupe d’élève de 
l’IMPRO dans le cadre d’une activité pédagogique sous le contrôle d’un éducateur technique 
spécialisé. 
La maintenance ainsi que les réparations sont assurés par un garage automobile agréé. 
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 Maintenance 
L’Association emploie un agent d’entretien partagé sur ses 5 établissements qui a pour 
mission la réalisation des travaux d’entretien courant ou de travaux neufs, des interventions 
de maintenance de 1er niveau. 
 

  Outils de communication 
 
L’IME est équipé d’un réseau informatique câblé et wifi dans ses locaux communs et 
professionnels. 
 
Un standard téléphonique permet de joindre le personnel équipé avec des postes fixes ou de 
téléphones sans fils. 
 
Chaque salarié dispose d’une adresse mail professionnelle dédiée.  
 

6 Conclusion 

L’IME de DANNEMARIE est un établissement moderne, tant dans ses locaux qu’au travers des 
techniques d’accompagnement utilisées par l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Ses objectifs principaux sont de s’appuyer sur les Recommandations de Bonne Pratiques de 
l’ANAESM pour progresser sur la qualité de l’accompagnement, l’évaluation constante des 
actions  proposées aux élèves et sur l’élaboration de projets individualisés plus facilement 
évaluables, compréhensibles et co-construits avec l’élève et sa famille. 
 
 


