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I / INTRODUCTION 

L’élaboration du Projet d’Etablissement ne constitue pas une fin en soi et ne saurait en 

aucun cas se substituer au management de l’Etablissement, à la gestion des pratiques 

professionnelles ou du fonctionnement de l’Etablissement.  

 

Le Projet d’Etablissement doit être considéré comme un outil de pilotage qui va permettre 

de renforcer la cohérence de l’action et dynamiser l’ensemble des acteurs. 

 

Si l’élaboration du Projet est bien l’aboutissement d’un travail qui a fortement mobilisé 

l’équipe pluridisciplinaire, il n’est pour nous que le point de départ d’un travail de pilotage, bien 

plus important encore. 

 

Il fera donc l’objet d’une communication, d’une promotion tant interne qu’externe, d’un 

suivi régulier et d’une évaluation de sa mise en œuvre. 

 

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

 

 construire une référence aussi bien interne (à chaque service et entre les 

établissements du pôle), qu’externe vis-à-vis des partenaires et des organismes 

de tutelle ; 

 définir le sens des interventions de chacun et les situer dans une 

complémentarité. 

 

Ce document vise à être opérationnel, utilisable dans la pratique à travers des références 

concrètes pour conduire et analyser la pratique au quotidien. 

 

Le travail conduit s’est en particulier appuyé sur : 

 

- les écrits et documents de travail préexistant au travail d’élaboration du projet 

- un comité  de pilotage constitué de l’équipe de direction ayant pour objet le suivi de la 
démarche et la validation des travaux 

- la participation de l’ensemble des professionnels de l’Etablissement à travers la 
constitution de plusieurs groupes de travail à la fois thématiques et transversaux 

- la mise à plat de pratiques actuelles, individuelles ou d’équipe, par la réflexion qu’elle a 
entrainée sur leur cohérence et leur pertinence, ceci pouvant conduire à la recherche de 
nouveau modes d’accompagnement ou de fonctionnement. 

 

La démarche d’élaboration a constitué un moment important pour l’Etablissement : 

 

- il s’agit d’un document élaboré par les équipes qui les inscrit dans une dynamique de 
projet ; 

- il devrait favoriser la lisibilité du sens et du contenu de l’action pour situer la nature des 
prestations rendues par l’établissement au regard des autres Etablissements. 
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La conception du Projet dépend des obligations ou engagements, des opportunités et 

stratégies de la structure, elle-même partie intégrante de la dynamique du Pôle fonctionnel 

Enfance Scolarité Vie Sociale. 

 

Il contribuera, par l’effectivité de sa mise en œuvre, à la déclinaison des valeurs qui 

sous-tendent le Projet Associatif. 

 

Le Projet d’Etablissement signe l’indéfectible qualité de notre engagement individuel et 

collectif qui place les besoins, par nature toujours en évolution, des usagers et leur famille, au 

centre de tous les projets individuels et collectifs. 

 

Promouvoir, dans et par le quotidien, la bientraitance, évaluer les activités et la qualité 

des prestations, intégrer les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, c’est aussi, et 

peut-être avant tout, se souvenir des valeurs qui nous unissent pour rendre la Société plus juste et 

plus éclairée où la différence devient, par notre posture, source de richesse et d’épanouissement 

 

 Jacques GALET 

 Directeur du Pôle IME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017 – IME DE CAPENDU 6 

 

I-1 Présentation de l’Association Gestionnaire APAJH 11 : 
 
Historique de l’APAJH 11 : 
 
Les IME ont été les premiers établissements créés dans la deuxième moitié des années 

soixante. Ils étaient destinés à accueillir des enfants atteints de déficience mentale légère à 
moyenne.  

 
Lors de la création des établissements du secteur de l’enfance handicapée, le secteur adulte 

n’existait pas dans l’association, mais était déjà pensé. Par la suite, dans le continuum de la prise en 
charge, les établissements au sein de l’association  pour adultes voient le jour à partir de 1972.  

 
Les orientations de l’association se sont modifiées au fur et à mesure des évolutions des 

politiques publiques et des demandes des usagers.  
 
Le changement dans l’appellation de l’association marque cette prise en compte et 

interviendra dès 1975 pour devenir : l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de l’Aude. En 
2007 l’association devient APAJH 11.  

 
L’histoire de l’APAJH 11 remonte à 1965 avec la naissance de l’IME de Pépieux. Une idée 

nouvelle, issue d’une démarche volontaire d’Enseignants mutualistes est à l’origine de sa création. 
Un objectif : la prise en charge des personnes handicapées pour les aider à conquérir un statut social 
en vue de leur intégration à la vie de la cité. 

 
L’objectif complémentaire de prévention et de maintien des enfants dans le circuit scolaire est 

rapidement apparu. Il a été concrétisé par l’ouverture du premier CMPP à Carcassonne en 1968. 
 
Après plusieurs années de développement dans le secteur de l’enfance mais aussi dans 

l’accompagnement d’adultes en situation de handicap à travers deux ESAT et plusieurs foyers 
d’hébergement et de vie, la cessation d’activités de l’APAJH Aude est décidée en 1989, suite à la mise 
en lumière d’éléments montrant un manque de rigueur au niveau de la gestion associative. 

 
Cependant, pour assurer le maintien des activités de l’APAJH Aude, un comité de pilotage 

(présidé par le Préfet et un représentant du Président du Conseil Général), assisté de la Fédération 
nationale APAJH, permet la création de deux Associations : ELAN, chargée de la gestion des 
établissements médico-sociaux et de travail protégé financés par l’Etat et l’Assurance maladie; 
ACCUEIL, chargée de l’accompagnement à la vie sociale des adultes en situation de handicap, avec un 
financement du Conseil Général. 

 
Le 5 décembre 2006, ELAN reprend son nom d’origine et devient l’APAJH 11. L’Association 

ACCUEIL rejoint l’APAJH 11 le 2 juillet 2007 pour ne former qu’une seule et même entité. 
 
Aujourd’hui l’APAJH 11 c’est : 
 
- 22 établissements et services 
- Près de 1800 personnes accompagnées 
- 54 salariés d’Entreprises Adaptées 
- 198 travailleurs d’ESAT 
- 296 enfants pris en charge dans les IME/ITEP et SESSAD  
- 965 enfants fréquentant le CMPP 
- 122 usagers pris en charge dans les foyers 
- 105 personnes adultes accompagnées en SAVS et en SAMSAH  
 
Notre identité : une laïcité solidaire. 
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La laïcité, socle de notre engagement : Primauté de la personne/respect de la dignité. 
 
La citoyenneté, en référence aux droits de l'homme. 
 
La personne en situation de handicap est citoyenne à part entière et, elle est considérée 

comme sujet de droits et de devoirs. 
 
Le combat pour la citoyenneté de la personne en situation de handicap constitue un 

prolongement des valeurs de la République. Ces dernières, garantes de citoyenneté et d'humanité, 
ont un éclat particulier rapportées aux personnes en situation de handicap : 

 
 Liberté : libération des contraintes du handicap 
 Egalité : égalisation des chances 
 Fraternité : solidarité, le handicap est affaire de tous 
 
Il ne s'agit pas de conférer des droits spéciaux à une catégorie à part de citoyens, mais de 

permettre à tous, compte tenu de leur(s) handicap(s) éventuel(s), de bénéficier des mêmes droits. 
 
L’APAJH  11 porte leurs légitimes attentes et leurs revendications d'un plein accès aux droits :  
 
- droit à l'école,  
- droit au travail, à la formation,  
- droit à l'insertion en milieu ordinaire de production,  
- droit au logement,  
- droit aux loisirs, à la culture,  
- droit aux soins,  
- droit à des revenus permettant de disposer comme tout citoyen, des progrès de notre 
époque. C'est la conséquence naturelle d'une authentique citoyenneté.  
 
Les valeurs prônées par l’association APAJH11 :  
 
L’Association de Placement d’ Adultes et Jeunes Handicapés 11 est une association à but non 

lucratif régie par la loi de juillet 1901. 
Elle a été constituée le 14 mars 1967, autour des valeurs de laïcité et de respect des droits 

fondamentaux des usagers. Les buts énoncés dans les statuts de l’APAJH Aude exprimaient déjà la 
volonté de promouvoir la participation, d’intégrer dans le milieu ordinaire l’usager au plus près de sa 
famille et de créer des partenariats afin de favoriser l’intégration. Les statuts orientés vers la prise en 
charge des enfants à cette époque ont évolué, au fil de la législation, dans une logique de continuité. 

 
L’association APAJH 11 fonde son action sur l’absolu respect de la personne humaine. 
 
Elle entend promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap 

d’inadaptation, de difficultés sociales et/ou de dépendance. 
 
Elle œuvre à la fois pour leur complet épanouissement individuel et leur meilleure intégration 

à toutes les formes de vie sociale. 
 
Elle vise non seulement à adapter la cité aux enfants, adolescents, adultes en situation de 

handicap, d’inadaptation, de difficultés sociales et/ou de dépendance, en contribuant le plus possible 
à la mise en œuvre des conditions matérielles et humaines de leur accueil dans un cadre de vie 
ordinaire, mais aussi à modifier la perception qu’en a l’ensemble du corps social. 

Elle entend, en conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, aboutir à leur pleine 
reconnaissance, tant humaine (même et égale dignité) que sociale. Une citoyenneté à part entière. 
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Elle s’appuie sur les valeurs suivantes : 
 
 solidarité : l’APAJH 11 a une approche du handicap solidaire et collective, elle est fondée 

sur la solidarité nationale, indispensable à la cohésion sociale.  
 

 laïcité : c’est le « vivre ensemble », indépendamment des origines, des religions, des 
convictions, des niveaux économiques. Tous les citoyens sont égaux en droits et en 
devoirs.  
 

 citoyenneté : pour l’APAJH 11, il est primordial de soutenir, de favoriser la participation au 
sein des institutions et l’exercice des droits et des devoirs de la personne en situation de 
handicap. Concrètement, l’accès à la pleine citoyenneté se réalise par l’accès à l’école, à la 
formation et à tous les domaines de la vie. Pour se faire, l’APAJH 11 s’engage à lutter 
contre la discrimination et l’exclusion et à participer au changement du regard porté sur 
les personnes en situation de handicap. 

 
I-2 Commande légale :  
 
- Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. 
 
Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’ANESM, est née de la 

volonté des pouvoirs publics d’accompagner les établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS) dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe, instituée par la loi du 2 janvier 
2002. 

 « Art. L. 312-8. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 procèdent à 
l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de 
procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, 
en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements ou de services, par un Conseil 
national de l’évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l’action sociale. 
Les résultats de l’évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré 
l’autorisation. » 

 
A ce jour, l’ANESM a publié 26 recommandations de bonnes pratiques. 
 
La Loi 2002 s’articule autour de quatre grands axes : 
 
- renforcer le droit des usagers  
- élargir les missions de l'action sociale  
- mieux organiser et coordonner les différents acteurs du domaine  
- améliorer la planification  
 
Les principes et missions de l’action sociale et médico-sociale, tels qu’ils sont définis par la loi 

de 2002, constituent un socle de valeurs ayant pour dénominateur commun la promotion des droits 
des personnes. 

 
Les missions de l’action sociale et médico-sociale (art. 2 de la loi) : 
 
- l’autonomie et la protection des personnes 
- la cohésion sociale 
- l’exercice de la citoyenneté 
- la prévention des exclusions et la correction de ses effets. 
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Les deux grands principes devant guider le secteur dans son ensemble (art. 3) : 
 
- le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains 
- une réponse adaptée aux besoins de chacun d’entre eux, et la garantie d’un accès équitable 

sur l’ensemble du territoire. 
 
Cette loi rappelle, précise et organise des droits, mais avant tout, elle cherche à assurer l'accès 

effectif de ces droits et mettre l’usager au centre du dispositif.  
 
Pour se faire, la loi énumère, rend obligatoire des documents, des instances, des procédures 

d’évaluation, et pose la notion et les modalités de contrôle et des sanctions en cas de non-respect. 
 
Les droits des usagers : 
 
L'article 7 de la loi aborde les droits généraux garantis à l’usager, à qui on assure: 
 
- le respect de sa dignité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité (Charte des droits et 

libertés -art.1,12,...). Règlement de fonctionnement (vie collective / vie privée). 
- Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes aussi bien à son domicile 

qu'en établissement sauf décision judiciaire : Charte (art. 4), livret d’accueil (information sur les 
différents modes d’accompagnement proposés par l’établissement), contrat de séjour (définition 
d’un mode de prise en charge adapté à l’usager). 

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

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

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

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

- Sa participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise 
en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne ; (livret d’accueil et règlement 
(information), charte des droits et libertés (art. 4 et 6), contrat de séjour (participation). 

 
I-3 Les repères juridiques : 
 
Les principaux textes de référence relèvent du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 et 

notamment son annexe XXIV à laquelle il faut associer la circulaire d’application N° 89-17 du 30 mars 
1989. Le code de l’action sociale et des familles (CASF) intègre ces textes dans les articles D. 312-11 à 
D. 312-59. 

 
Les annexes XXIV. Bis et ter au décret du 9/03/56 ont été reprises dans le décret du 27/10/89. 

Elles sont les bases de la reconnaissance et de la prise en charge du handicap.  
Le décret fixe les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de 

prévention pour les soins aux assurés sociaux, l'annexe XXIV fixe, elle, les conditions techniques 
d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents 
présentant des déficiences intellectuelles, ou inadaptés. 

 
Sont abordés les objectifs et les méthodes, le partenariat à travers le projet d'établissement, le 

projet personnalisé et l'évaluation. 
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La prise en charge se doit d'être globale et s'articuler autour d'interventions pluridisciplinaires 
cohérentes. 

 
Les missions sont l'éducation spécialisée, l'instruction, les formations professionnelles, les 

soins et les thérapies. 
 
La famille doit être informée, associée, écoutée, soutenue. 
 
Le Directeur d'établissement est le garant de la cohérence de la prise en charge dans le respect 

des règles déontologiques de chaque intervenant. 
 
Le code de l'action sociale et des familles (CASF) intègre ces textes dans les articles D. 312- 11 à 

D. 312-59 et  L 311-8. 
 
Deux lois majeures récentes renforcent le cadre réglementaire de ces établissements 

spécialisés et dessinent les contours des orientations en cours et à venir. 
 
La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, renforçant pour 

l’essentiel le droit des « usagers » et des familles et définissant un nouveau cadrage budgétaire.  
 
Cette Loi fixe l’obligation d’outils à l’attention des jeunes et de leurs responsables, favorisant 

leurs droits et leur participation. Ils sont présentés dans la partie II-2.  
 
Un livret d’accueil incluant un règlement de fonctionnement et une charte des droits et 

libertés de la personne accueillie. 
 
Un contrat de séjour fixant les conditions et les objectifs de prises en charge ainsi que les 

éléments du projet personnalisé de l’enfant ou du jeune. 
 
L’obligation de mettre en place dans l’établissement un Conseil de la Vie Sociale (CVS), 

instance de concertation qui vise à associer les jeunes accueillis et leurs familles au fonctionnement 
de l’établissement. 

 
La Loi 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées qui met la personne (enfant, adolescent ou adulte) au 
cœur de tous les dispositifs avec l’objectif de faire valoir ses droits, qui crée la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) dont la mission sera de définir les besoins de 
compensation du handicap sur les plans scolaire, professionnel et citoyenneté. Les trois principes-
clés sont : le libre choix du projet de vie, la participation effective à la vie sociale, le positionnement 
de la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent.  

 
Cette nouvelle Loi ouvre des perspectives de partenariats nouveaux dans le cadre de la prise 

en charge de la personne en situation de handicap et s’appuie sur une nouvelle définition du 
handicap en adéquation avec la classification internationale de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) : 

 
«Constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation de l’activité ou restriction 

de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. » 

 
Ce projet devra accompagner les dispositions réglementaires de la Loi du 11 février 2005 au fur 

et à mesure de la parution des décrets d’application. 
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De nombreux autres textes, tel : la « Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant » 
du 20 novembre 1989, notre référence, aura inspiré la rédaction des lois qui suivront. Issue de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reprend la Déclaration de Genève de 1924, elle 
indique que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale.  

 
 
I-4 Commande associative : 
 
Les établissements et services devront : 
 
- Prévenir de nouveaux besoins : répondre aux besoins des personnes porteuses de troubles 

envahissants du développement (TED) et de la personnalité, relevant des secteurs «enfance» et 
«adulte ». Une nécessaire adaptation de l’accueil et de l’accompagnement des personnes accueillies 
est à prévoir. 

- Assurer la proximité de l’offre, avec une logique de proximité respectueuse des personnes 
accompagnées. 

- Améliorer en continu nos pratiques, avec l’accroissement de la qualité de nos 
accompagnements, l’amélioration de la technicité et l’expertise de nos professionnels, le 
développement des accompagnements et des prestations globales de qualité adaptés. 

- Ouvrir le partenariat au niveau local. Développer la communication interne et externe. 
- Garantir la continuité du parcours de la personne accompagnée 
- Développer la complémentarité de l ‘offre avec le dispositif Education Nationale : la scolarité 

partagée, l’inclusion collective, l’inclusion individuelle, l’unité d’enseignement à l’IME.  
- Soutenir les fonctions supports. Réorganiser les plateaux techniques sur les versants «cœur 

de métier». Former les personnels à l’accueil des nouveaux publics et aux nouvelles méthodes 
d’accompagnement. 

- Optimiser nos ressources.  
- Anticiper l’évolution et l’adaptation de nos cadres bâtis. Développer des services adaptés et 

des unités plus petites. 
 
 
I-5 Histoire de l’IME de Capendu : présentation générale de l’établissement 
 
(Cette partie ayant fait l’objet d’une recherche par nos jeunes dans le cadre du journal interne 
de l’IME, le « Kif Mag »), appelée : « Avant l’IME… ».   
 
La première trace de Notre Dame de Lierre (nom du Château), remonte  à 1035, avec la 

présence de l’Eglise de Mairac et un cimetière juste à côté.  
En 1881, vivaient 22 personnes, qui travaillaient sur une exploitation viticole. 
Dans les années 60, le château devient un restaurant, et il est acheté en 1970 par l’APAJH. Un 

agrandissement est alors construit (actuellement le groupe d’internat 2, les classes et le gymnase).  
En 1972, l’IME accueille ses premiers élèves, avec un agrément de 75 filles.  
En 1993, l’agrément est modifié avec le passage à la mixité : 60 filles en internat, 15  filles et 

garçons en demi-internat.  
De septembre 1996 à septembre 2011, l’IME a fonctionné avec un SESSAD de 8 places. Ce 

service est maintenant localisé à Trèbes.  
A la rentrée de septembre 1999, évolution de l’agrément avec 77 places : 45 pour l’internat et 

32 pour le demi-internat. 
De septembre 2005 à septembre 2011, existence d’une unité de scolarisation au Collège de 

Capendu, pour 9 jeunes avec un enseignant spécialisé de l’IME. Cette unité ne fonctionne plus pour 
le moment, mais cette disposition peut être reprise en fonction des potentiels des jeunes accueillis.  
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Présentation administrative de l’établissement : 
- Adresse : 18, avenue de Carcassonne, 11700 CAPENDU 
- Téléphone : 04.68.79.03.76 
- N° FINESS : 110 780 293  
- N° SIRET : 378 128 474 000 38 
- Code APE : 8710 B 
 
 
II- LES OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE  
 
II-1 La population accueillie 

L’agrément actuel prévoit : 

- L’accueil de jeunes de 6 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne, 
avec ou sans troubles associés.  

 
- Capacité d’accueil physique : 77 places, dont 32 places en mixité sur demi-internat et 45 

places de filles sur internat. 
 
Notre territoire d’influence est le suivant :  
 
- Une zone « Lézignan – Carcassonne – Minervois » pour le demi-internat et l’internat en 

fonction des objectifs définis lors de l’élaboration du PIA. 
- Nous accueillons les internes émanant de tout le département de l’Aude, et même hors 

département. 

Les tendances : 

Nous constatons une forte demande de demi-internat et une moindre sollicitation de 
l’internat. 

Ce même constat de modification est valable pour les pathologies accueillies : nous 
remarquons une augmentation des  déficiences moyennes, des pathologies associées (Troubles 
envahissants du comportement, troubles psychiques) et des troubles autistiques. 

Avec ces différents types d’admission, l’enjeu de l’IME est important : il s’agit d’organiser au 
mieux  la cohabitation des différents profils et leur permettre de s’épanouir dans les meilleures 
conditions possibles. 

 
II-2 Les outils de la loi 2002-02 
 
Les 7 outils imposés par la loi 2002-02 sont en vigueur dans l’établissement ; ils sont à jour ou 

en cours de rénovation.  
 
Il s’agit : 
 

1. Du Livret d’accueil : il est remis en même temps que le règlement de fonctionnement, et a 
pour mission de présenter les missions de la structure.  
 

2. De la Charte des droits des personnes accueillies : elle est incluse dans le Livret d’accueil.  
 

3. Du Contrat de séjour : présenté à la famille lors de l‘admission, il doit être signé par le jeune et 
sa famille dans le mois. 
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4. Conciliateur/ médiateur : il n’y a pas, pour le moment, de personne désignée comme telle dans 
le département. Les coordonnées seront affichées dans l’établissement dès qu’elles seront 
connues.   
 

5. Du Règlement de fonctionnement : il a été récemment révisé et validé par un cabinet 
juridique. 
 

6. Du Projet d’établissement : il est réalisé pour une durée de 5 ans et soumis à une évaluation 
des axes d’amélioration tous les ans. 
 

7. Du Conseil de la vie sociale : Il est composé de représentant des usagers, des familles, des 
professionnels de l’IME, des partenaires extérieurs et des administrateurs. Il se réunit 3 fois 
par an. C’est un outil destiné à garantir le droit des usagers et leur participation au 
fonctionnement de l’établissement. C’est un lieu d’échange, d’expression et d’écoute. 
 
 

II-3 L’admission, le parcours de l’usager et le projet individualisé d’accompagnement  (PIA) 
 
A- L’admission de l’usager : 

L’admission d’un nouvel usager fait suite à une pré-admission. Elle suit une procédure définie 
et validée, qui fait intervenir, de façon obligatoire, tous les corps de métier, afin d’avoir une décision 
pluridisciplinaire la plus juste possible (voir procédure d’admission en annexe 1). 

La visite de pré-admission est la première rencontre entre la famille et d’éventuels partenaires 
(centres médico-sociaux, instituts médico-éducatifs), avec la visite de l’établissement, la présentation 
des professionnels et des procédures d’accompagnement qui vont se mettre en place. 

Le contrat de séjour (voir modèle joint en annexe 2) est établi lorsque l’admission est 
prononcée par le directeur. C’est donc la première pièce du projet individualisé d’accompagnement, 
le PIA (modalités détaillées ci-après). Ce document doit être remis à chaque jeune et sa famille, au 
plus tard dans les quinze jours qui suivent l’admission, et doit être signé dans le mois, par la 
direction, le jeune accueilli et les détenteurs de l’autorité parentale 

 
L’admission effective est la deuxième rencontre avec la famille et le jeune. C’est l’occasion 

d’une discussion plus poussée autour des attentes du jeune, du mode de communication qui va 
s’établir entre l’établissement et la famille (rencontres autour du PIA notamment). 

Le livret d’accueil ainsi que du règlement de fonctionnement qui lui est annexé est donné à la 
famille à ce moment-là.  

 
B- Le parcours de l’usager : 
 
Le parcours de l’usager se décline selon des modalités précises, qui sont définies par le Siège 

Social. Il est adapté en fonction de l’établissement d’accueil. Le tableau ci-après synthétise les 
différentes étapes de ce parcours.  
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Délai 
Informations 

entrantes 
Etapes Informations sortantes 

Support 
d'enregistrement/traçabilité 

Responsable 

Modalités spécifiques ou Document 
précisant  

les modalités (spécifique à chaque 
établissement) 

Processus d'admission 

  Avis MDPH  Demande d'admission 
    

Directeur de 
pôle 

  

    Création du dossier de candidature 

 

Dossier de candidature 
 

    Etude de la candidature  

Avis 
réactualisation de la liste d'attente 

CR étude de candidature 
Liste d'attente 

AD et AS Gestion de la liste d'attente 

J 0   Décision d'admission 

 
Décision 

 
Communication MDPH: N°de dossier 

MDPH/Nom de l'usager 

Courrier à l'usager 
 

Fiche navette MDPH 

AD après avis de l’équipe pluridisciplinaire 
Secrétaire de direction en lien avec l’AS 

pour la partie administrative 

    Constitution du dossier  
 

Dossier Voir procédure « dossier de l’usager » 

  Convocation Accueil Nom du référent 
Dossier 

Attestation de remise des 
documents obligatoires 

Dossier administratif remis par l’AS 

15 jours   Elaboration du Contrat de séjour/CSAT/DIPC 
 

 

AD 

30 jours   Signature du Contrat de séjour/CSAT/DIPC 

 
 

Objectifs de la prise en charge 
Prestations qui peuvent être mises en 

œuvre (en attente de l'avenant) 
Conditions de séjour et d'accueil 

 
 

Contrat 

Contrat de séjour lu et signé en présence 
de la famille et AD 

 
 

Processus d'élaboration du projet personnalisé 

    Evaluation/diagnostic Bilans Dossier 

Adjointe de 
direction 

 

    

Synthèse/Elaboration du Projet 
personnalisé (PPA) ou du Projet 

individualisé d'accompagnement (PIA) 
(constituant l'avenant) 

Eléments  de synthèse 
Objectifs, attentes, prestations 

CR de synthèse 
Projet personnalisé 

Procédure et formulaire « élaboration du 
projet individualisé d’accompagnement » 
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6 mois  
(au plus 

tard) 
 

Acceptation du PP ou PIA Signature 
Projet personnalisé 

Plan d'action 
Référent avec une personne désignée lors 

du PIA 

Processus de mise en œuvre et de suivi du projet personnalisé 

 

Eléments du 
projet 

personnalisé 
Mise en œuvre des prestations 

  

Adjointe de 
direction 

Référent avec l’équipe pluridisciplinaire 

 

Eléments du 
projet 

personnalisé 
Suivi de la mise en œuvre du PP ou PIA 

Actions mises en œuvre Oui/Non 
 

 Bilans d'activités et bilan intermédiaire 
d'évolution pour les  enfants (à 

destination des parents) 

 
Référent 

1 fois 
par an  

Bilan/synthèse du PP ou PIA 
Eléments de synthèse 

Evaluation des objectifs et des éléments 
du plan d'action 

CR de synthèse 
Projet personnalisé réactualisé 

Procédure et formulaire « élaboration du 
projet individualisé d’accompagnement » 

Processus de Renouvellement/sortie/réorientation 

Calendri
er 

MDPH 
Besoin 

de 
l'usager 

Date 
Besoin de 

Renouvellement/sortie/réorientation 
Eléments du dossier MDPH Dossier MDPH 

Adjointe de 
direction 

Dossier réalisé par l’AS et la secrétaire de 
direction 

 

 
Synthèse/Elaboration  

du Projet personnalisé de réorientation 
Eléments  de synthèse 

Objectifs, attentes, prestations 
CR de synthèse 

Projet personnalisé 
Procédure et formulaire « élaboration du 
projet individualisé d’accompagnement » 

 

 
Signature  du PPA ou PIA Signature 

Projet personnalisé 
Plan d'action 

AD et référent 

 

 
Mise en œuvre du plan d'action de 

sortie/réorientation 

Actions mises en œuvre O/N   
 

Bilans d'activités 
 

Référent, AD et AS 
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Décision 
MDPH 

ou 
individuelle 

Sortie effective  
 

Communication MDPH: 
N°dossierMDPH/Nom/Motif 

 
Notification de décision 

Courrier ou PP 
 
 

Fiche navette MDPH 

As et secrétaire de direction 

Processus de suivi 

 

Planification 
des contacts 
et relances 

Mise en œuvre du suivi Eléments du suivi Dossier de l'usager 

Adjointe de 
direction 

Axe d’amélioration : procédure à réaliser 

 

Délai légal 3 
ans 

Courrier de 
l'usager 

Arrêt du suivi 
 

Archivage du  
Dossier de l'usager 

Axe d’amélioration : procédure à réaliser 
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C- Le projet individualisé d’accompagnement et le rôle du référent : 

Les textes suivants introduisent la nécessité et l’importance du recours à un projet 
individualisé d’accompagnement pour chaque jeune. 

Loi n° 2002-2 :  

 « *…+ L’exercice des droits et libertés  individuels est garanti à toute personne prise en charge 
par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés la participation directe ou avec l’aide de son 
représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui 
le concerne ». 

« […+ Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré 
avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document 
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 bonnes pratiques professionnelles et 
du projet d’établissement ; il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût 
prévisionnel ». 

Annexe XXIV Article 3 : 

 La famille doit être associée autant que possible à l’élaboration du projet individuel, 
pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. 

Article 30 *…+ Ce projet (d’établissement) comporte, notamment, la définition d’un emploi du 
temps des enfants ou adolescents, bien équilibré, avec éventuellement, et selon les directives des 
équipes médicales, pédagogiques et éducatives, les modifications adaptées au projet individuel défini 
pour chaque enfant ou adolescent. 

Circulaire n° 89-17 du 30/10/1989 : 

I -  Reconnaître les besoins de l’enfant ou de l’adolescent. 

Le projet individuel doit *…+ être l’occasion de reconstruire un projet personnel avec l’intéressé, 
et non être simplement la sanction d’un rejet à la fois scolaire et familial. 

VI – Assurer la cohérence de la prise en charge 

 Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel est défini pour chaque enfant. Il 
est par nature révisable et fait l’objet d’un suivi par l’équipe médico-pédagogique. Il tient compte du 
fait que le parcours d’un enfant est individualisé et peut comporter des passages d’une institution à 
une autre (école, secteur médico-social, secteur sanitaire, …). 

– Les enfants et adolescents doivent être éduqués. 

L’éducation en établissement d’éducation spéciale ne peut être qu’individualisée. Elle est, en 
effet, motivée par rapport à l’école ordinaire par la nécessité de répondre à des besoins spécifiques 
complexes qu’a en l’occurrence permis de révéler une évaluation approfondie  et périodiquement 
renouvelée. Le rythme des acquisitions, en particulier, sera propre à chaque enfant. 

 Chaque jeune accueilli à l’IME est un futur adulte-citoyen. Le PIA est un outil qui doit 
concourir à cette finalité et qui doit permettre au jeune de se situer dans la société. Le PIA est la prise 
en compte des désirs de l’usager et de la réalité qui l’entoure et s’amorce dès l’accueil du jeune. Le 
PIA doit donc se trouver en cohérence avec le projet social et le projet d’établissement. 

 
 La construction du PIA se fait à partir d’un existant, c’est-à-dire à partir des besoins identifiés  

par les professionnels, conjugués à ceux exprimés  par le jeune et sa famille (ou son représentant 
légal), ainsi qu’avec d’éventuels partenaires extérieurs. Il s’appuie  sur les constats recueillis par les 
professionnels dans le cadre de l’analyse de la situation du jeune avec lui-même et sa famille, dans 
ses différentes dimensions. 
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Le PIA est donc, par définition, évolutif. 
 
 L’efficacité et la qualité du PIA dépendent du travail d’équipe, de la cohérence des actions, 

des capacités d’initiatives de chacun, des relais qui sont établis entre chacun. La formalisation écrite 
du PIA doit offrir une référence stable permettant à chaque professionnel de situer son action dans 
une logique de réponse globale à la situation du jeune. 

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

- prendre en compte les besoins spécifiques et prioritaires pour chaque jeune ; 

- valoriser les potentialités du jeune afin de chercher à développer ses éléments positifs. 
On valorise ce qui fonctionne chez la personne, ce qui peut  être sollicité afin que l’usager 
n’en soit pas réduit à ses symptômes, ses difficultés, ses déséquilibres, etc ; 

-  remettre en mouvement le sujet dans une dynamique de désir s’il ne l’est plus. Il 
appartient aux promoteurs du PIA, les professionnels, de réactiver ce désir, à partir d’une 
observation approfondie et d’une analyse de la situation du jeune, susceptibles de révéler 
certains intérêts chez ce dernier ; 

- favoriser la mise en évidence de quelques objectifs potentiellement mobilisateurs et 
opérationnels pour le jeune, sachant que le mouvement qu’il va déclencher lui permettra 
de progresser sur d’autres plans ; 

- contractualiser avec le jeune, l’associer aux actions mises en œuvre  puisqu’il s’agit de sa 
vie, de son devenir. Il y aura donc lieu de rechercher la compréhension, l’adhésion et 
l’implication du jeune à son PIA (concernant les objectifs à atteindre, les actions à mener), 
afin de permettre le développement de son être psychique et social, en collaboration 
étroite avec ses parents ou ses représentants légaux. 

 
La mise en route du PIA : 

 Des entretiens avec le jeune et sa famille sont nécessaires pour définir ses besoins, ses 
souhaits, ses compétences qui seront à la base du premier PIA. Ces entretiens, à l’IME, à domicile ou 
par téléphone pour la famille, doivent être réguliers et relativement fréquents afin de rester dans un 
mode de prise en charge individuel qui corresponde au jeune accueilli.  

 L’élaboration du premier PIA se fait en équipe (voir en annexe 3 le formulaire du PIA).Des 
objectifs de prise en charge et des moyens de réalisation sont définis. La révision du PIA se fait au 
minimum une fois par an. Entre temps, des modalités de prises en charge peuvent être modifiées.  

 
Le suivi du PIA et le rôle du référent : 
 
Il est réalisé et mis en œuvre par le référent de PIA, acteur essentiel dans l’accompagnement 

du jeune. 
Son rôle est décliné de la façon suivante : 

- il veille à la mise en œuvre et au suivi du PIA, 

- il pointe les éventuels manquements et dérives, 

- il aide le jeune et sa famille à se l’approprier, 

-  il se soucie de la pertinence du PIA au fil du temps, et de son côté évolutif. 

Le référent du PIA est déterminé au regard de la pertinence du suivi proposé; ce choix est 
validé par la direction. Ainsi, dès le départ, le référent ne peut se considérer et ne peut être 
considéré comme le seul responsable  du jeune et de son PIA, mais tout ce qui concerne le jeune lui 
sera transmis. 
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 De façon concrète, le référent recueille les informations, provenant du dossier pour un nouvel 
« entrant », de contacts avec les éventuels partenaires, de rencontres avec la famille, des 
observations de tous les professionnels intervenant auprès du jeune.  

Le référent est un fil conducteur, élément essentiel pour garantir la cohérence du PIA. En cela, 
il participe au non morcellement de la prise en charge. 

 Professionnels qui sont concernés par le rôle de référent : 

-  moniteurs éducateurs, 

-  éducateurs spécialisés. 

 

Professionnels qui peuvent également être concernés par un rôle de référent, en fonction 
du projet professionnel du jeune :  

-  moniteurs d’ateliers, 

-  éducateurs techniques, 

-  éducateurs techniques spécialisés. 

Les axes d’amélioration : 
 

-  PIA 1 : Travailler avec chaque jeune et sa famille la notion de PIA afin qu’ils se l’approprient 
et en deviennent partie prenante. 

- PIA2 : Améliorer la compréhension du terme « contractualiser » et  rappeler  régulièrement  
l’importance des objectifs à atteindre. 

- PIA3 : Améliorer la saisie générale des PIA (trame et rapports relatifs à la prise en charge). 

 
II-4 Les objectifs des prestations liés à la prise en charge : 
 

 Les interventions auprès des usagers sont structurées autour des plusieurs services 
constitutifs des IME: éducatif, pédagogique, préprofessionnel, thérapeutique, social. 

 Les services administratifs et les services généraux concourent eux aussi, de façon directe ou 
indirecte, à la prise en charge des usagers. 

 Le directeur du Pôle IME de l’APAJH 11 exerce la responsabilité générale du fonctionnement 
de l’établissement, notamment en matière administrative, financière et comptable, ceci dans le 
respect des prérogatives de l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire de 
l’établissement. Il assure la coordination globale de toutes les interventions thérapeutiques, 
éducatives, pédagogiques, et met en œuvre les coopérations nécessaires.    

  
A- La prestation éducative : 

Le service éducatif est composé de 8 unités de vie : 3 unités d’internat, et 5 unités de demi-
internat. Ces groupes sont encadrés par un éducateur pour les demi-pensionnaires, et par au moins 
deux éducateurs pour les internes.  

Ces unités sont composées de 4 à 12 jeunes maximum, en fonction des profils et des 
pathologies des jeunes. Ces jeunes sont principalement organisés par âge, mais de plus en plus une 
constitution des groupes davantage par type de déficience et de comportement est en cours pour 
une amélioration de la prise en charge.  
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Le plateau technique de cette prestation : 

- 3 éducatrices spécialisées 

- 9 moniteurs éducateurs 

 

Les principes éducatifs mis en avant à l’IME de Capendu : 

 

Accompagner, être avec, guider, observer, écouter, aider, soutenir, évaluer, encourager, 
gratifier, sanctionner sont des termes qui guident l’action éducative au quotidien.  

La notion de respect (de la personne, de son histoire familiale, de sa culture, du handicap 
physique ou intellectuel, de son rythme qui lui est propre) prédomine également dans l’aspect 
relationnel avec les jeunes. 

 

Présentation des groupes de demi-internat : 

o  Groupe demi-internat 1 : 

Public : Le groupe de demi-pensionnaires 1 est mixte ; les jeunes sont âgés de 7 à 10 ans.  

Objectifs : La finalité de ce projet est de mettre en place une prise en charge dite 
« contenante », qui assure le bien-être des enfants et leur permette leur développement ainsi que 
leur épanouissement. Ce projet tient compte du respect de la famille et de la place des parents 
comme les premiers éducateurs de leur enfant. Bien que chaque enfant soit unique et exige une 
prise en charge sur mesure liée à son handicap ou à son polyhandicap, le projet éducatif global 
s’oriente vers trois axes majeurs :  

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

 La réalisation de soi : donner du sens au mot « grandir », développer l’autonomie dans 
les gestes quotidiens, réduire l’inhibition, encourager la prise d’initiative, stimuler la curiosité, 
aider à manifester ses émotions.  

 Les compétences : travailler le repérage dans le temps, augmenter le vocabulaire, aider 
à la gestion des effets personnels, encourager les apprentissages, les progrès, participer à des 
sorties socio-culturelles.  

 

Moyens : L’organisation du groupe est réfléchie dans le but d’assurer un climat chaleureux, 
maternant et de favoriser une adaptation rapide afin qu’ils vivent de nouvelles expériences qui vont 
les engager vers de nouvelles acquisitions fondamentales.  

L’éducatrice, en tant que référente du PIA, est l’interlocutrice privilégiée des parents, et assure 
l’échange des informations avec les équipes. Un carnet de liaison est mis en place pour assurer 
l’échange des informations.  

Une maîtresse de maison assure l’entretien du groupe et aide à la prise des repas tous les 
midis. 

Locaux : Le lieu de vie du groupe est une salle de préfabriqué, située dans le parc du château 
et jouxte une aire de jeux pour enfants extérieure.  Il offre un cadre sécurisant et organisé de telle 
manière que les enfants vont évoluer dans des espaces familiers et facilement repérables.  
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o  Groupe demi-internat 2 : 
 
Public : Ce groupe est mixte ; il comporte des adolescents de 11 à 17 ans.  
Ces jeunes présentent une déficience légère ou moyenne, avec des troubles associés. Certains 

enfants sont également autistes.  
 
Objectifs : L’objectif majeur est la socialisation des jeunes, être respectueux d’autrui et de la 

parole de l’adulte. Le travail porte aussi  sur l’apprentissage de l’autonomie, de la politesse, de la 
participation à la vie du groupe dans toutes ses composantes et du respect du groupe lui-même.  

 
Moyens : Différentes activités sont proposées aux jeunes, afin de les sensibiliser aux 

apprentissages : jeux de société, lecture, arts plastiques. Les activités sont réalisées en petits 
groupes, par affinité, leur permettant des échanges plus faciles.  

L’éducatrice met également en place des activités à l’extérieur, culturelles ou sportives, à visée 
socialisante (médiathèque, lac de la Cavayère, ludothèque, expositions, spectacles). Une maîtresse 
de maison assure l’entretien du groupe et aide à la prise des repas tous les midis. 

Locaux : Le lieu de vie du groupe est une salle de préfabriqué, située dans le parc du château. 
Le groupe est un lieu d’accueil et d’échanges où différentes activités sont proposées. Il est constitué 
d’une grande salle spacieuse, à double usage : salle à manger et salle d’activité. Il dispose également 
d’une cuisine aménagée.  

 
o  Groupe demi-internat 3 : 
 
Public : Ce groupe mixte accueille des jeunes de 16 à 19 ans. Le critère d’accueil sur ce groupe 

n’est pas que celui de l’âge, il tient compte aussi de la date d’entrée du jeune à l’IME, de son cursus 
scolaire précédent, de son projet individualisé d’accompagnement, du souhait du jeune et de ses 
parents, mais également de l’intérêt de l’accueil sur ce lieu en fonction de la problématique du jeune. 
A la demande des parents et si cela est nécessaire, un carnet de liaison pourra être mis en place.  

 
Objectifs : Offrir à ces jeunes un lieu d’accueil rassurant et chaleureux où chacun pourra y 

trouver sa place en confiance et évoluer selon ses possibilités et dans le respect de ses difficultés.  
 
Les objectifs majeurs de ce groupe sont : respecter les différences, favoriser la communication, 

établir une relation de confiance, apporter la sécurité, favoriser la socialisation, tendre vers 
l’autonomie, responsabiliser les adolescents en les accompagnants progressivement dans leur choix 
d’avenir.  

 
Moyens : Les moyens prennent corps dans tous les espaces de temps éducatif, les activités 

partagées ensemble, au sein du groupe ou à l’extérieur, pendant le temps des repas. La journée du 
mercredi est un moment fort de socialisation et d’échanges entre les jeunes et la vie sociale 
extérieure, ainsi que les semaines socio-culturelles de février et de juillet.  

L’éducateur assure le suivi du PIA, maintient le lien avec la famille et les différents partenaires. 
Une maîtresse de maison assure l’entretien du groupe et aide à la prise des repas tous les midis. 

Locaux : Ce groupe est accueilli dans un appartement en rez-de-chaussée composé d’une 
cuisine équipée, d’une salle à manger, d’un salon, d’une salle d’activités, d’un bureau avec un 
ordinateur à la disposition des jeunes pour des recherches. L’appartement dispose de wc et d’une 
salle de bain, permettant de travailler également les notions d’hygiène et du soin de soi.  
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o  Groupe demi-internat 4 : 
 
Public : Le groupe de demi-pensionnaires 4 accueille des jeunes adultes âgés de 17 à 21 ans, 

présentant une déficience intellectuelle avec retard scolaire et, pour certains, des troubles du 
comportement. C’est un groupe mixte.  

 
Objectifs : L’objectif général est le renforcement de la socialisation, en vue de sortir de l’IME. Il 

se développe au travers de 4 axes principaux : 
 
- l’autonomie : se gérer dans sa vie quotidienne, se repérer, favoriser l’expression orale, faire 

des choix, se déterminer, gérer son temps libre, avoir des désirs personnels et savoir les exprimer, 
imaginer des projets d’adultes.  

 
- Le développement des compétences sociales : apprendre la vie de groupe, s’adapter à 

l’environnement, respecter les règles de la vie de groupe, savoir communiquer, devenir citoyen.  
 
- Le développement de la personne : développer la curiosité, favoriser le développement 

moteur, favoriser l’intérêt pour des activités culturelles et l’information nationale et internationale, 
développer la confiance en soi, aider à la gestion des émotions.  

 
- L’environnement familial : savoir se situer au sein de sa famille, les aider à accepter leurs 

difficultés, rendre plus sereines les relations avec la famille.  
 
Moyens : Ils sont adaptés en fonction de l’autonomie et du projet de chaque jeune.  
- Pour le travail sur l’autonomie : activités ludiques, jeux coopératifs,  actes de la vie 

quotidienne, supports concrets et pratiques pour les choix personnels dans des lieux publics, 
utilisation des transports en commun.  

- Pour le développement des compétences sociales : cercles de paroles, mise en situation de 
responsabilité, confrontation à la frustration, sensibilisation au code de la route.  

- Pour le développement de la personne : sorties socio-culturelles, participation à des activités 
sportives, abonnement à un journal quotidien d’actualité adapté au niveau des jeunes. 

- Pour l’environnement familial : le lien s’établit avec la famille, à l’occasion du PIA, des 
rencontres parents-professionnels, mais essentiellement pour la présentation de  l’élaboration du 
projet du jeune.  

Un homme ou une maîtresse de maison assure l’entretien du groupe et monte les plats tous 
les midis. 

Locaux : Le lieu de vie se situe en étage, l’entrée se fait par la cour. Il est constitué de trois 
pièces principales : une petite cuisine, une salle à manger dont les deux tables servent également 
pour les activités, une pièce salon avec une télévision et un coin bibliothèque. Le groupe dispose 
d’une douche, d’un lavabo et d’un wc.  

 
o  Groupe Passerelle : 
 
Public : Le groupe Passerelle existe depuis septembre 2012. C’est un groupe mixte, constitué 

de cinq jeunes âgés de 14 à 18 ans. La particularité de ce groupe réside dans le fait que tous les 
jeunes sont diagnostiqués autistes. C’est le plus petit groupe éducatif de la structure.  

 
La prise en charge des autistes est particulière : ils ont besoin d’être rassurés en permanence, 

d’évoluer avec de nombreux rituels dans les lieux et les personnes qui les encadrent. Tout type de 
changement est un travail en soi pour eux. Les activités proposées sont effectuées à leur rythme et 
en fonction de leurs envies. La prise en charge est souvent « à la carte ».  
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Objectifs : Les objectifs sont de permettre à chacun d’évoluer de façon harmonieuse, afin qu’il 
puisse s’épanouir, développer des apprentissages et s’ouvrir au monde qui l’entoure. Le travail va 
s’orienter sur : la réalité, la connaissance de son schéma corporel,  l’estime de soi, l’autonomie dans 
les actes de la vie quotidienne et l’expression progressive de ses propres désirs.  

Moyens : Les activités proposées une fois par semaine sont : pâtisserie, jardinage, activités 
créatives, marche à l’extérieur de l’établissement, soins esthétiques pour les filles, socialisation à 
l’intérieur et en dehors des murs (sorties au restaurant, au cinéma, expositions, …). 

Les repas de midi ainsi que les activités éducatives sont réalisées dans la même pièce. 

Un homme de maison assure l’entretien du groupe et aide à la prise des repas tous les midis. 

Locaux : Ce groupe dispose d’une pièce unique, où se passent toutes les activités. Y sont 
attenants un wc et une douche. Il donne directement sur l’extérieur, leur permettant de sortir quand 
la sensation d’enfermement est importante et difficile à supporter.  

Les axes d’amélioration : 
 

- EDUC 1 : Groupe Passerelle : la composition de ce groupe est récente. Le projet est à définir 
de façon plus précise et complète, afin de proposer une prise en charge plus adaptée à ces jeunes 
atteints d’autisme, en fonction de la politique d’accueil de ces profils, qui sera dictée par 
l’Association. Il sera également important d’installer ce groupe dans un espace plus grand, où les 
activités se feraient à part, pour proposer deux animations à la fois, et leur permettre d’évoluer en 
groupe encore plus petits. 
 

- EDUC 2 : Groupe de demi-pensionnaires 2 : installer des wc à proximité du groupe. 
 

- EDUC 3 : Réaliser la totalité des heures de préparation sur site, avec ordre de mission pour 
les rendez-vous et les rencontres à l’extérieur. 
 

- EDUC 4 : assurer des temps de prise en charge plus importants le vendredi.  

Présentation des groupes d’internat : 

L’internat, outil privilégié, est utilisé pour tenter de transmettre l’ensemble des actes 
éducatifs dans un cadre chaleureux. 

Il s’agit ici de considérer la séparation comme un atout. Il y a dans cet espace du quotidien 
la possibilité d’instaurer des actions rituelles, qui structurent  et rassurent. 

 

o  Groupe d’internat 1 : 

Public : Ce groupe accueille des filles de 6 à 14 ans. Il s’agit de jeunes présentant un handicap 
mental léger ou moyen, avec des troubles associés. Le groupe 1 dispose de 8 places sur les temps 
d’internat à temps complet ou séquentiel.  

Objectifs : Les objectifs principaux du travail des éducatrices qui encadrent ce groupe sont les 
suivants :  

- L’autonomisation, notamment dans les apprentissages de base : hygiène corporelle et 
vestimentaire, comportement alimentaire, savoir-faire et savoir-être à table, tâches ménagères, 
repérage dans le temps et l’espace. 
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- La socialisation : apprentissage du vivre ensemble, accepter l’autre tel qu’il est, s’adapter à 
l’environnement, acquérir les codes sociaux, accepter les règles et les lois, développer le langage 
(verbal et non verbal), faire émerger le désir. 

 
- L’épanouissement personnel : favoriser le bien-être, apporter un cadre rassurant et 

sécurisant, procurer un plaisir pour favoriser le désir de grandir. 
 
- La prise en compte de l’environnement social.  

Moyens : Ils sont déclinés en fonction de l’âge et de la compréhension du jeune.  Ils respectent 
une régularité dans les rythmes et une répétition dans les actes courants, avec un accompagnement 
de proximité les premières années de prise en charge. Le travail éducatif est d’accompagner ces 
jeunes afin qu’elles s’épanouissent au mieux selon leurs possibilités et leurs difficultés. Il s’agit de 
leur permettre de devenir des citoyens en les aidant dans un projet d’avenir cohérent et réalisable.  

Les moyens mis en place sont les suivants : 

- Pour l’autonomisation : conseils réguliers pour se tenir correctement à table,  participer aux 
services, se doucher tous les jours, adapter sa tenue, gérer ses affaires, circuler seul dans 
l’établissement, participer aux sorties extérieures. 

 
- Pour la socialisation : guidage pour une prise en charge en collectivité, ouverture vers 

l’extérieur le mercredi et lors des semaines éducatives (activités sportives, de loisirs, découvertes et 
culturelles), compréhension et acceptation du règlement intérieur et des règles de vie du groupe, 
gestion des frustrations, sollicitation régulière lors des positionnements et des choix, prise en compte 
des désirs de chacune, travail sur la réalité. 

 
- Pour l’épanouissement personnel : accueil à chaque retour sur le groupe, mise en place 

d’activités éducatives en groupes restreints, respect du rythme de chacune, favorisation de la prise 
en charge individuelle, valorisation de l’implication dans les actes de la vie quotidienne et les activités 
diverses.  

 
- Pour l’environnement social : guidance éducative lors de difficultés familiales, réunions et 

rencontres avec les parents, lien régulier avec les familles via un cahier de liaison et des appels 
téléphoniques, travail en partenariat avec les services sociaux si besoin.   

Une maîtresse de maison assure l’entretien du groupe et la prise des repas les midis.  

Locaux : Ce groupe est au deuxième étage du château. Il est composé de 2 chambres avec 4 
lits chacune, d’une salle à manger, d’une salle d’activité et d’une cuisine. Un sanitaire se trouve dans 
le groupe en accès direct, mais les salles de bain se trouvent à un autre étage.  

 
o  Groupe d’internat 2 : 

Public : Les jeunes accueillies présentent des déficiences légères ou moyennes avec troubles 
associés. Il arrive épisodiquement d’accueillir une adolescente à la pathologie plus marquée. C’est 
une unité de vie indépendante pouvant accueillir 12 préadolescentes et adolescentes  en internat de 
semaine ou séquentiel. 

Objectifs : Plusieurs objectifs sont travaillés dans ce groupe : 
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- L’autonomie : lors des différents temps éducatifs, l’accent est également mis sur la 
participation aux différentes tâches de la vie en collectivité 1 , prise d’initiatives diverses, 
responsabilisation, prise en charge du rangement de sa chambre, prise en charge de sa toilette et 
respect des règles d’hygiène, aide à la gestion de l’argent de poche, repérage dans l’espace et le 
temps (respect des horaires, des lieux de rendez-vous …). 

- La socialisation : elle est travaillée en permanence dans ou en dehors de l’institution. Elle 
passe par l’apprentissage du vivre ensemble, l’expérience de rencontres différentes et l’acceptation 
des règles et des lois. Afin de confronter au maximum les jeunes aux réalités sociales extérieures,  il 
est organisé des sorties variées et proposé des mises en situations diverses, notamment lors des 
sorties du mercredi. 

- Les liens avec les familles et les partenaires : entretien régulier des liens avec les familles ou 
les différents partenaires, soit par l’intermédiaire d’appels téléphoniques, soit lors de réunions 
formelles ou de visites aux domiciles (réunions institutionnelles, commissions de décisions, 
signatures de Projets Individualisés …). 

Dans le cas des familles, il s’agit de se positionner dans un rôle de suppléance et non de 
substitution, en valorisant leurs compétences. 

L’accès à la culture et aux loisirs : participation à des activités artistiques (Atelier créatif « Côté 
Pinceaux », activités artistiques du mercredi matin …), sorties régulières au cinéma (désir du jeune, 
choix de l’éducateur), participation à des concerts ou à d’autres manifestations culturelles, 
découverte du milieu environnant (visites, promenades …), visite de musées (avec travail de 
sensibilisation, activités artistiques en lien, exposition …), fréquentation de la médiathèque de 
Capendu (consultation et emprunt de livres, CD, DVD …), bowling.  

Moyens : Deux éducateurs encadrent ces jeunes. Une maîtresse de maison assure l’entretien 
du groupe et participe aux repas des midis.  

- La mise en œuvre de citoyenneté : participation à une réunion de régulation hebdomadaire 
tous les lundis (prise en compte du désir, propositions d’activités et de projets), participation active à 
son projet individualisé, implication des jeunes dans les achats du groupe (matériel éducatif, 
mobilier, participation à la gestion du budget du groupe …), sensibilisation des jeunes dans la gestion 
de leur argent de poche, participation au recyclage (écocitoyenneté), participation des jeunes à la 
gestion du foyer socio-éducatif, implication dans certaines instances institutionnelles (CVS, 
Commissions menus …), sensibilisation à l’information, utilisation de l’outil informatique. 

 
- Les transferts : la notion de transfert permet de rompre avec la routine et le quotidien 

institutionnel. C’est un temps intéressant d’observation et d’expérimentation où la perte de repères 
et d’habitudes permet un travail constructif et concret autour des principaux thèmes travaillés tout 
au long de l’année.  

Cette expérience doit solliciter les capacités d’adaptation et de séparation ainsi que la 
dynamique de groupe. C’est enfin l’occasion de conclure une année scolaire ou une prise en charge 
sur l’unité de vie. Pour l’ensemble de ces raisons nous essayons d’organiser en fin d’année un 
transfert en tenant compte, bien entendu, du degré d’autonomie des jeunes, de la dynamique du 
groupe et enfin du budget disponible.  

Une maîtresse de maison assure l’entretien du groupe et la prise des repas les midis.  
 

                                                           
1
La maîtresse de maison intervient sur l’unité de vie entre 7h15 et 15h00. Au-delà, l’ensemble des tâches est assurée par 

l’équipe éducative et les jeunes. 
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Locaux : Le groupe 2 se situe au 1er niveau du château et est intégré à l’aile sud. Sont desservis 
par un long couloir : 3 chambres de 4 lits avec claustras amovibles, 1 grande pièce avec salle à 
manger, salle d’activité et coin salon, 1 sanitaire avec 4 douches et 1 baignoire, 3 toilettes. 

 
o  Groupe d’internat 3 : 

Public : Ce groupe accueille 12 jeunes filles de 16 à 21 ans, présentant une déficience 
intellectuelle légère à moyenne avec des troubles associés. Les jeunes de plus de 20 ans sont 
accompagnées dans le cadre du dispositif de l’Amendement Creton. Le mode d’accueil peut être à 
temps complet ou partiel.  

Objectifs : Les axes de travail assurés par les éducateurs sont la socialisation, parvenir à vivre 
ensemble, être un futur citoyen responsable. L’insertion socioprofessionnelle est davantage poussée 
et mise en avant au quotidien (savoir prendre le bus, retirer de l’argent sur son compte, acheter des 
places de cinéma, prendre rendez-vous seul,…). Le projet s’articule également sur l’affirmation de soi 
face à sa propre histoire. C’est le moment où le travail est le plus individualisé autour de leur future 
vie d’adulte de la jeune. Une relation étroite avec les parents est favorisée autour du projet d’avenir, 
du projet de sortie de la structure. 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 socio-professionnelle, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire ainsi que 
certains partenaires extérieurs : ESAT, EA, ATO, CFAS, entreprises, services des tutelles. 

L’entretien individuel est un moyen qui permet d’élaborer une ébauche à leur projet. Le 
rythme de chacune est respecté dans tous les moyens proposés.   

Des moyens de socialisation autour de leur autonomie personnelle leur sont proposés tout au 
long de leur prise en charge : utilisation des transports en commun, sensibilisation aux démarches 
administratives et financières, prise de renseignements sur des projets futurs (permis de conduire, 
séjours de vacances,…). 

Toute la notion de « vivre ensemble » basée sur le quotidien permet aux éducateurs de 
travailler sur leurs repères personnels et familiaux. La famille, partie intégrante de ces échanges, est 
le partenaire privilégié des éducateurs pour réussir ces projets de sortie.  

Locaux : Le groupe se situe au premier étage du château. Les chambres sont composées de 1 à 
4 lits ; la salle de bain est commune est se situe au centre de la partie nuit. Seules deux chambres sur 
le palier à l’entrée du groupe possèdent une salle de bain et un wc individuel. Une grande salle est 
divisée en deux : un coin repas, et un coin pour les activités éducatives, avec télévision et ordinateur. 
Le groupe dispose également d’une cuisine.  

 
 De manière globale, l’ensemble de l’équipe éducative a pour but de faire « grandir » ces 

jeunes, dans tous les domaines de la vie. 
 
D’autres actions éducatives transversales à tous les groupes éducatifs entourent également 

ces jeunes, en construction de leur future vie d’adulte : 

- la restauration narcissique. Cette « restauration » s’appuie sur les points suivants : travail sur 
l’hygiène et l’image de soi, encouragements divers lors d’entretiens verbaux, mise en situation de 
créer, réalisations artistiques, participation à des activités valorisantes (spectacle de Noël, exposition 
du travail réalisé en cours d’année lors de la kermesse, expositions réalisées suite à des sorties 
culturelles, …). 
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- Les rencontres avec d’autres jeunes de leur âge : L’équipe tente également d’organiser ou de 
favoriser des rencontres avec d’autres jeunes d’établissements spécialisés (participation à des 
rencontres de sport adapté, soirées musicales, randonnées, transferts, activités extérieures…). 

 
- Les petites sorties quotidiennes : Pour les jeunes disposant d’une autorisation parentale, à 

partir de 16 ans, des sorties au village sont possibles lorsque l’équipe éducative se montre favorable 
à ces temps de « liberté ».  

 
- Les activités sportives et de loisirs : Les jeunes très intéressées par le sport ont la possibilité 

de s’inscrire dans la section de Sport Adapté qui se déroule tous les mercredis autour d’activités 
variées. Pour les autres, l’équipe veille à ce que des activités physiques d’entretien (balades, petites 
randonnées, VTT …) soient organisées régulièrement. 

 
- La sensibilisation aux problèmes de l’alimentation : L’internat permet d’avoir un regard 

attentif sur l’alimentation des jeunes durant la semaine. Elles sont incitées autant que possible à la 
découverte ou à la redécouverte d’aliments appréhendés, ainsi qu’à donner leur avis lors des 
commissions menus de l’institution. 

 
- Le foyer socio-éducatif est également un moyen pour travailler avec les jeunes sur ce point 

par le biais des produits proposés (boissons, confiseries …). 
 

- Le rapport à la loi : Si l’ensemble de ces objectifs est sous tendu par la notion de plaisir afin 
que l’adhésion du jeune soit optimale, il n’en n’empêche pas moins que le cadre institutionnel 
amène régulièrement à un travail de réalité sur la frustration. Les règles du groupe et de l’institution 
sont régulièrement posées et rediscutées. En cas de non-respect, des sanctions peuvent être posées 
soit par l’équipe éducative, soit par la direction. 

Les professionnels éducatifs peuvent s’appuyer des RBPP proposées par l’ANESM, et 
notamment qui développe le thème suivant : « Concilier vie en collectivité et personnalisation de 
l’accueil et de l’accompagnement » (Voir synthèse en annexe 4).  

 
Les axes d’amélioration : 
 

- EDUC 3 bis : Réaliser la totalité des heures de préparation sur site, avec ordre de mission 
pour les rendez-vous et les rencontres à l’extérieur 
 

- EDUC 4 bis: Assurer des temps de prise en charge plus importants le vendredi 
 

- EDUC 5 : Accès à l’extérieur : encourager davantage les inscriptions dans des activités 
extérieures, afin d’évoluer le plus possible en milieu ordinaire. 
 

- EDUC 6 : Mettre en place au sein de l’établissement des activités créatives et artistiques, 
notamment après 17h : chant, théâtre, musique, danse,... 
 

- EDUC 7 : Repositionner le travail éducatif dans l’ensemble du travail des différentes équipes 
(prérogatives éducatives, articulations, cohérence des interventions par rapport à d’autres services,..) 
 

- EDUC 8 : Définir la place institutionnelle de l’éducatif dans le travail avec les familles (aide à 
la parentalité, transmission des informations relevant de la sphère familiale) 
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B- La prestation pré-professionnelle : 

L’IME de Capendu propose 6 formes d’apprentissage pré-professionnel : la cuisine, l’entretien 
ménager, la lingerie, l’horticulture, les activités manuelles, les métiers du bâtiment. Un animateur 
propose également un atelier informatique.  

Le plateau technique : 

- 5 moniteurs d’atelier 
- 1 animateur informatique 
- 1 éducatrice technique spécialisée 

Cette prestation est déclinée en deux finalités :  

- finalité 1 : initiation à la formation professionnelle 
- finalité 2 : formation et intégration professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé.  
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

FINALITE 1: INITIATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

OBJECTIFS MISE EN ŒUVRE 

 Découvrir des activités pré-
professionnelles et s'y initier (à 
partir de 14 ans) : 
- couture/lingerie   
- cuisine 
- entretien ménager 
- informatique  
- métiers du bâtiment  
- horticulture  

 Adaptation d'un planning d'ateliers en fonction du projet 
individuel d'accompagnement. 

 Présence d’un responsable de suivi professionnel lors de la 
réalisation du projet. 

 Coordination du service assuré par un éducateur 
technique spécialisé. 

 Projet et référentiel pédagogique adapté. 

 Fiches d’observations renseignées par trimestre 
(apprentissages techniques, comportement, objectifs 
pédagogiques opérationnels). 

 Utilisation de pictogrammes (BA-bar). 

 Mise en place de séquences de travail courtes et variées. 

 La socialisation : savoir 
travailler ensemble, se respecter 
(savoir être) 

 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: pictogrammes 
(BA-bar) 

 Maintenir et développer 
les acquis  

 Gagner en autonomie pour les 
gestes de la vie quotidienne 

 Acquisitions en informatique 

 Enfiler une tenue de travail (tablier, blouse, combinaison, 
laçage) 

 Aborder les règles d'hygiène (Se laver les mains 
avant/après une activité…) 

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

 Adaptation des outils et des postes de travail (ergonomie) 

 Sécurisation des ateliers 

 Travail sur la coordination des gestes par des activités 
transversales (découpages, pliages….) 

 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 

 Développer les fonctions sensorielles par des jeux ludo-
éducatifs liés à l’activité 
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FINALITE 2: FORMATION ET INTEGRATION PROFESSIONNELLE EN MILIEU ORDINAIRE OU MILIEU 
PROTEGE  

OBJECTIFS MISE EN ŒUVRE 

 Pré-professionnalisation : 
- activités extérieures et 
manuelles 
-  couture/lingerie   
- cuisine 
- entretien ménager 
- informatique  
- métiers du bâtiment 
- horticulture   

 Référentiels et méthodologies adaptés à partir des 
référentiels CAP correspondant à l’atelier. 

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

 Validation des acquis en fin de classe « examen »  
(cuisine/couture, lingerie, repassage/entretien 
ménager/horticulture) avec un jury composé par des 
professionnels partenaires. 

 Activités de préparation aux travaux de sous-traitance en 
milieu protégé : pliages, conditionnements, exercices de 
tri… 

 Acquérir de nouvelles 
techniques, consolider ses acquis 
et manipuler des outils à main en 
respectant les règles de sécurité 
(savoir-faire) 

 Outils et pédagogie adaptée. 

 Mise en situation de chantier (atelier métiers du bâtiment, 
horticulture) et prestations extérieures (lingerie, entretien 
ménager, cuisine) 
 

 Acquérir une attitude de 
travailleur (savoir être) : la mise au 
travail 

Respect des horaires, port des EPI, 
respect des règles de sécurité. 
Autonomie face au travail. 
Développer la capacité à travailler 
seul et en équipe. Accepter les 
contraintes du métier. 

 Poser un cadre strict et rassurant 

 Réalisation de fiches pédagogiques adaptées 
(pictogrammes) 

 Permettre l’estime de soi, encourager la prise d’initiatives 

 Valorisation du travail effectué 

 Donner un sens au travail et le goût de l’effort 
 

 Rendre le jeune acteur de 
son insertion professionnelle 

 Accompagnement à la recherche de lieux de stages 

 Préparation et accompagnement à la rédaction de CV et 
lettres de motivation (en lien entre la classe, le référent et 
l’atelier informatique) 

 Accompagnement pour la signature des conventions de 
stages 

 Responsabilisation dans la préparation du stage 

 Mise en situation de 
travail : les stages 
professionnels 
 

Les différents types de stages : 
 

- les stages de sensibilisation 
(14-16 ans) : première approche du  
monde du travail 

- les stages accompagnés (à 
partir de 16 ans) en ESAT : 
immersion dans une équipe de 
travail en ESAT, déterminer une 
orientation professionnelle 

 

 Procédure « les stages professionnels » 
Suivi et accompagnement assuré par un responsable de suivi 
professionnel (1 éducateur technique par classe) en lien avec 
le référent du jeune. 

 Préparation à l’entretien sur le lieu de  stage 
Accompagnement pour les visites, entretiens et bilans (grilles 
d’évaluations). 

 Bilans de stages réalisés et consignés dans le livret de stage 
du jeune : expression de son ressentit 

 Organisés au sein de l’IME ou au foyer logement de 
Capendu (association APAJH11). 

2 semaines/trimestre classe « examen» 

 2 Demi-journées par semaine tout au long de l’année pour 
un groupe de jeunes encadrés par une éducatrice 
technique à Carcassonne. 
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- les stages de découvertes (à 
partir de 16 ans) en milieu ordinaire 
ou protégé : premières applications 
des savoirs professionnels, 
évaluation des comportements 
socio-professionnels,  l'ouverture 
sociale, la relation avec d'autres 
personnes que celles de l'IME. 
l'acceptation de la critique de soi. 

 
-  les stages d’orientation et 

d’insertion : détermination du choix 
professionnel et intégration 
progressive jusqu’à la sortie de 
l’IME.  

 

 Organisation des stages suivant le Projet Individualisé 
d’Accompagnement et le désir des jeunes. Lien avec le 
référent et la famille. 

Réseau d’entreprises partenaires, maitres de stages qui 
accueillent les stagiaires.  
 
 
 
 

Si le jeune a la capacité de réaliser un apprentissage, il est 
dirigé vers le référent CFAS de l’IME. 
En milieu protégé : réseau géographique large, Aude et 
départements limitrophes. 

 

 

Les axes d’amélioration : 

- Pro1 : Développer le partenariat : trouver d’autres entreprises pouvant accueillir les jeunes 
en stage, dans le milieu ordinaire, principalement dans le bassin carcassonnais.  
 
- Pro 2 : Organisation des stages accompagnés en ESAT sur une journée complète 
 
- Pro 3 : Etaler les périodes de stage pour ne pas que tous les jeunes partent en même temps 
 
-  Pro 4 : Renforcer nos relations avec les partenaires existants, dans le milieu protégé et le 
milieu ordinaire.  

 

C- Prestation enseignement et activités sportives : 

La prestation d’enseignement de l’IME s’articula autour de deux groupes : l’IMP et l’IMPRO.  
Le plateau technique de cette prestation est composé de quatre professeurs des écoles 

spécialisés. 
 

 L’IMP : pour la partie Pédagogique du cycle du jeune (de l’entrée à 14 ans).  

Le secteur IMP accueille des enfants de 6 à 14 ans présentant des difficultés d’apprentissage. Ils 
sont répartis en deux classes en fonction de leur âge et sont pris en charge en alternance par une 
enseignante et des éducateurs qui proposent des activités en lien étroit avec les apprentissages 
scolaires. Les élèves bénéficient au minimum de 4 demi-journées de classe par semaine.   

 L’IMPRO : pour la partie Professionnelle du cycle du jeune (à partir de 14 ans et jusqu’à la 
sortie).  

Les répartitions dans les différentes classes du secteur IMPro se font par âge et par niveau 
scolaire. A partir de 14 ans, les élèves peuvent effectuer un stage au sein de l’IME. A partir de 16 ans,  
des stages en entreprises sont mis en place pour chaque élève.  

- Atelier Découverte 1 et Atelier Découverte 2 : ces deux classes accueillent des jeunes âgés de 
14 à 16 ans. Elles ont été constituées en tenant compte du niveau scolaire de chaque élève. Ces 
derniers vont alternativement en classe et en atelier, à raison de quatre demi-journées de classe par 
semaine. 



PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017 – IME DE CAPENDU 31 

 

- Classe Examen : cette classe regroupe des élèves de 15 à 17 ans qui présentent certaines 
aptitudes scolaires. Les jeunes vont alternativement en classe et en atelier, à raison de quatre demi-
journées de classe par semaine. Un examen professionnel est présenté à l’issue de deux ou trois 
années de préparation.  

 
- Formation professionnelle 1 et Formation Professionnelle 2 : les jeunes sont répartis sur ces 

deux classes en fonction de leur âge : entre 16 et 18 ans pour les Formations Professionnelles 1 (FP1), 
et entre 18 et 20 ans pour les formations professionnelles 2 (FP2).  

 
L’objectif principal de ces deux classes est de consolider les acquis et de préparer à l’insertion 

professionnelle et sociale. Les jeunes  bénéficient de deux demi-journées de classe par semaine en 
FP1 et d’une demi-journée de classe par semaine en FP2.  

 
L’enseignement de l’IME de Capendu se décline selon les objectifs et moyens suivants :  
 

ENSEIGNEMENT 

FINALITE: Mettre en œuvre un apprentissage prenant en compte les difficultés d’acquisition des 
élèves en s’appuyant sur le 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 d’intervenant dans les classes 

 Adapter les 
apprentissages aux difficultés 
et aux capacités des élèves 

 scolariser chaque élève, soit au sein de l’IME, soit en 
scolarisation partagée (école primaire, collège) en fonction du 
PIA 

 adapter le temps scolaire aux difficultés et aux besoins des 
élèves 

 travailler en lien avec les éducateurs 

 Aider à maîtriser la 
langue écrite et oral 
 
 
 
 
 
 
 
 Aider à maîtriser les 

notions scientifiques 
 
 
 
 
 

 
 
 Aborder des notions de 

citoyenneté et de socialisation 
 

 Utiliser un outil de communication (B.A.Bar) pour les élèves 
qui n’ont pas la parole (appartenant à la famille) 

 Utilisation simple des pictogrammes 

 Travailler en relation avec les rééducateurs (orthophoniste, 
psychomotricien, psychologue) 

 Utilisation de l’outil informatique 

 Supports variés pour l’apprentissage de la lecture (albums de 
jeunesse, recettes de cuisine, notices d’utilisation…) 

 Mathématiques : 
o Situations ludiques pour les plus jeunes 
o Situations de la vie quotidienne et professionnelle 

 Informatique : 
o Reconnaissance des matériels utilisés (clavier, souris, 

moniteur, unité centrale…) 
o Maitriser le traitement de texte 
o Utilisation d’internet et des logiciels 

 Découverte Du Monde et Sciences : 
o Repérage dans le temps (calendrier, emploi du temps, 

lecture de l’heure, travail sur les saisons…) 
o Repérage dans l’espace (travail sur l’environnement 
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 Développer les 

capacités artistiques 
 Initier l’apprentissage 

d’une langue étrangère 

proche) 
o Corps humain (schéma corporel, santé, nutrition…) 

 Code de la route (passation des ASSR 1 et 2) 

 Codes sociaux 

 Droits civiques 
 

 Réalisation d’œuvres plastiques 

 Apprentissage de chants 

 Participation à des spectacles et des activités culturelles 
(théâtre, danse, cirque…) 

 Utilisation de supports visuels variés et adaptés 

 Contribuer au projet 
de pré-professionnalisation 

 Travailler en lien avec les éducateurs techniques et les ateliers 
de pré-professionnalisation (réunion classe-atelier 1H 
hebdomadaire) 

 Organisation des stages en entreprise, en ESAT ou en foyer 
occupationnel 

 Travail sur l’intégration professionnelle (bilan de stage, lettre 
de motivation, CV) 

 Soutien scolaire aux épreuves inscrites à l’examen pré-
professionnel 

 

Les axes d’amélioration : 

- ENS 1 : Création de petits groupes de travail au niveau homogène 
 

- ENS 2 : Augmentation des interventions éducatives dans les classes ou sur les groupes 
 

- ENS 3 : Préparation en collectif de la rentrée des nouveaux élèves 
 

- ENS 4 : Instaurer des groupes de besoins 
 

- ENS 5 : S’inscrire dans les projets proposés par l’Education Nationale (chant, danse, langue 
occitane, sciences…) 
 

- ENS 6 : Partenariat extérieur pour des interventions d’animations, de cirque,… 
 

- ENS 7 : Favoriser les échanges avec les éducateurs techniques pour une découverte des 
métiers, en dehors de l’atelier 

 
- La prestation d’enseignement des activités sportives : 

L’Education Physique et Sportive est, dans l’établissement, une discipline incluse dans les 
programmes d’enseignement. 

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. 

L’EPS participe de façon spécifique à l’éducation de la santé, de la sécurité, à la solidarité, à la 
responsabilité et à l’autonomie. Elle est un apprentissage en soi, reposant sur la rigueur et l’effort. 
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Devant la fragilité des personnes déficientes intellectuelles, il est mis en place une pédagogie 
adaptée à la personnalité et au rythme de chacun. 

Les différentes activités sportives proposées se déroulent sur des cycles courts ou longs. La 
programmation est adaptée et modulée en fonction de l’enfant, du degré du handicap tant physique 
que mental. 

Un nouvel outil très ludique est mis en place : la WII. Il sera utilisé comme outil éducatif  et 
thérapeutique  dans la prise en charge institutionnelle 

Afin d’élargir la pratique institutionnelle, il est aussi proposée une expérience en dehors de 
l’établissement par le biais d’une association Sportive Adapté : Elan Sportif Capendu. Elle constitue 
un champ d’expériences d’une particulière richesse, elle offre des possibilités d’approfondissement 
et de découverte, et donne  l’occasion de rencontres nouvelles dans un environnement inhabituel. 
Elle permet de participer à des rencontres Sport Adapté départementales, régionales et nationales.  

Les axes d’amélioration : 

- EPS 1 : renforcer nos partenariats sportifs à l’extérieur 
 

- EPS 2 : proposer une salle de sport plus ergonomique au sein de l’IME 
 

- EPS 3 : sensibiliser un plus grand nombre de jeunes à la pratique du sport 

 

D- La prestation médicale et paramédicale : 

Les objectifs de cette prestation s'inscrivent dans le projet d'établissement avec une vision 
globale de l'approche de l'enfant et de l'adolescent: corps, intelligence et affectivité sont 
inséparables.  

Les troubles psychopathologiques de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte sont 
appréhendés dans plusieurs perspectives: symptomatique, développementale, structurale, 
somatique et environnementale.  

La circulaire n°89-17 du 30/10/1989, relative à « la modification des conditions de la prise en 
charge des enfants ou des adolescents ou inadaptés par les établissements et services d’éducation 
spéciale », 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’occasiondes 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 : 

o Un médecin psychiatre (0.20EP) 
o Trois psychologues (0.19 ETP, 0.34 ETP et 0.47 ETP) 
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o Une orthophoniste (0.50 EP) 
o Deux psychomotriciennes (0.25 ETP et 0.30 ETP) 
o Une infirmière (0.80 ETP) 

Le psychiatre, conformément aux Annexes XXIV est responsable de la partie médicale de 
l'établissement. Il travaille en étroite collaboration avec le directeur de Pôle et l'adjointe de direction. 
Il participe aux diverses réunions qui le concernent, dont la réunion du PIA, pose les indications de 
soins, et certaines contre-indications. Il réalise un travail de guidance auprès des parents qui le 
désirent.  

 
En externe : des partenariats avec les cabinets médicaux et de rééducation, les dentistes, 

tendent à être signés pour pallier au manque de temps des professionnels thérapeutiques. . Le 
planning familial est également sollicité. Les structures hospitalières se montrent aussi des 
partenaires importants, notamment dans les situations présentant un caractère d’urgence.  

 
Les actions auprès des enfants: 
 
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 PIA ou en réunion d'équipe de 
soins et s'inscrivent dans le projet individualisé. 

 Les rééducations : elles sont de deux ordres, celles qui s’adressent à la sphère corporelle et 
celles qui concernent la sphère langagière.  

Orthophonistes et psychomotriciennes œuvrent dans les champs de compétences qui sont les 
leurs, définis par le Code de la Santé Publique. Leurs actions se situent au niveau individuel et/ou au 
niveau de petits groupes.  

 Les psychologues sont amenées 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 que l’on nomme plus généralement 
« psychothérapies de soutien ». Elles visent à permettre à travers « l’écoute », le renforcement des 
capacités adaptatives du sujet et une meilleure efficacité des mécanismes de défense. Ce travail peut 
viser à un soulagement, à une libération des émotions, à travailler l’histoire du sujet par rapport à la 
tolérance des frustrations, les périodes de crises, le deuil, la maladie, l’inhibition, l’affirmation, 
l’échec scolaire, autant de positions affectives à réfléchir selon les cas. 

 
Le « conseil psychologique » est aussi à mettre en avant comme une rencontre plus ponctuelle 

avec le sujet qui ne présente pas forcément de pathologie, mais qui tente plutôt de résoudre un 
problème spécifique en cherchant une aide ou une écoute immédiate. 

 
 Les soins infirmiers : 

L’infirmière mène son action selon son champ de compétences défini dans le Code la Santé 
Publique, sous l’autorité du psychiatre et/ou du médecin prescripteur. Les familles sont étroitement 
associées et régulièrement informées. L’infirmière ne se substitue pas aux parents, elle peut les 
conseiller et les guider dans leurs démarches. 

Différents types de soins sont proposés : 

- Les soins sur prescription médicale : préparation et distribution des médicaments, les soins 
au quotidien (somatiques) 
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- La prévention : visite médicale d’entrée (taille, poids, tension artérielle, …), vérification des 
vaccins, hygiène bucco-dentaire, participation à l’élaboration des menus de l’établissement. 

- L’éducation à la santé : travail en petit groupe avec les jeunes sur divers sujets : 
l’alimentation, l’hygiène, la sexualité, la contraception,… 

L’infirmerie est un des lieux privilégiés pour les enfants, qui viennent y poser des demandes 
diverses à travers des plaintes corporelles. L’infirmière est à leur écoute et cette disponibilité est 
importante, en lien avec les familles, ainsi qu’avec le service éducatif et social.  

Les accompagnements à l’extérieur sont faits sur prescription médicale uniquement pour les 
internes. Les parents sont responsables des prises de rendez-vous et des suivis médicaux de leur 
enfant.  

Les actions auprès des parents : 

Quel que soit le degré du handicap ou son origine, l’enfant est inscrit dans une histoire 
personnelle, familiale et sociale.  

L’action s’organise autour d’un travail de consultation, d’accompagnement, d’information, 
d’analyse des interactions entre les parents et l’enfant en difficulté. Dans un certain nombre de cas, 
un travail autour de la séparation avec orientation en internat permet de dégager l’enfant d’une 
place problématique dans la dynamique familiale, tout en lui donnant la possibilité d’accéder plus 
rapidement à l’autonomie  et à des responsabilités. Dans d’autres cas, c’est le maintien ou le retour 
en demi-internat qui sera préparé, dans l’intérêt de l’enfant, en concertation avec l’équipe 
pluridisciplinaire.  

 
Les actions au niveau de l’établissement : 
 
Les objectifs de l’équipe impliquent un travail d’ordre institutionnel, c’est-à-dire de développer 

chez chacun l’esprit de recherche, d’analyse et de critique. Les rencontres avec les équipes, la 
réflexion technique et théorique permettent un travail d’élaboration autour des difficultés du travail 
quotidien auprès des enfants, notamment au moment des PIA. C’est cette ouverture de sens que 
vient compléter l’action thérapeutique.  

 
Le travail en réseau : 
 
La complexité des prises en charge nous amènent à travailler en partenariat avec les différents 

services sociaux et hospitaliers du département.  
 
Le service de soins de l’IME se réunit une fois par mois afin d’évaluer les axes de travail 

suivants, deux axes sont à retenir : 
 

1. Axe de nature institutionnelle : aborder divers sujets d’ordre général en institution, 
confronter les pratiques, informer, échanger les points de vue, analyser les dysfonctionnements. Il 
s’agit pour l’équipe d’un partenariat où chacun, conscient de sa place, de sa fonction, de sa 
responsabilité, de son discours professionnel, enrichit l’autre de sa différence et de sa 
complémentarité. 
 

2. Axe de nature clinique : plus orienté vers les problématiques des usagers, la coordination est 
au premier plan, ainsi que le repérage de la place de chacun dans la richesse des interactions et des 
relations transférentielles. Cette dynamique de travail d’équipe permet de construire ou de réévaluer 
le projet thérapeutique. 
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Les axes de progression : 

- MED1 : Perfectionnement dans la rédaction des rapports des professionnels et évaluations 
pédopsychiatriques et psychologiques lors des renouvellements des prises en charge de la MDPH.  

- MED2 : Mise en place de conventions avec les partenaires de soins extérieurs à valider, pour 
des relais et des soutiens effectifs des actions de soins, notamment en cas de crises importantes des 
enfants et adolescents.  

- MED3 : Repositionner institutionnellement les missions spécifiques des spécialistes du soin. 
Replacer l’action de ce service dans une cohérence globale.  

- MED4 : Améliorer la coordination des actions des spécialistes du soin dans le cadre des PIA et 
de l’évaluation de leur action. 

 
E- La prestation sociale : 
 
Le plateau technique : une assistante sociale.  

Les fonctions spécifiques de la prestation : 
 
L’assistante sociale de l’établissement assure les fonctions spécifiques suivantes : 
- Une fonction d’information auprès des parents et du jeune sur les aspects concrets du 

placement sur le plan administratif, financier, juridique et technique. 
- Une fonction de retransmission d’informations auprès de l’équipe pluridisciplinaire 

concernant le jeune et son environnement familial dans la mesure où les informations peuvent être 
utiles pour l’action éducative, pédagogique et thérapeutique du bénéficiaire. 

- Une fonction de liaison entre la famille, l’établissement et d’autres partenaires sociaux. 
- Une fonction d’aide, de soutien et d’accompagnement du jeune pour faciliter son insertion 

sociale et professionnelle. 
- Une fonction d’accompagnement des familles en fonction de l’évaluation  du projet 

individualisé. 
- Elle est à la disposition des familles pour des rencontres dans l’établissement ou au domicile. 
 
La prestation accompagnement social des familles : 
 
En collaboration étroite avec l’assistante sociale, une prestation d’accompagnement social des 

familles est proposée : 
 
Les relations avec les familles s’appuient sur les principes suivants : 

Accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant *…+, Annexe XXIV – article 
2  « La famille doit être associée, autant que possible *…+ et informée de tout fait ou décision relevant 
de l’autorité parentale. 

La place des parents : les parents ou détenteurs de l’autorité parentale sont des acteurs à part 
entière du processus de développement de leur enfant. Ils sont informés et associés aussi étroitement 
que possible à l’élaboration et à l’évolution du projet personnalisé d’accompagnement. Leur 
participation doit être recherchée dès la phase d’admission. » 

 
L’adhésion des parents au projet d’accueil dans l’IME est primordiale, elle est recherchée dès 

la visite d’admission. Le jeune doit se sentir « autorisé » à s’investir dans ce lieu qui peut être pour lui 
un lieu de recommencement où il va pouvoir établir des nouvelles relations avec un environnement 
sécurisant. 
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Il est donc essentiel de favoriser la collaboration avec les familles. Pour cela les parents doivent 
« comprendre » dès les premiers contacts, que l’institution, l’éducateur, ne se substituent pas à eux 
et qu’ils sont informés de toute décision qui relève de l’autorité parentale (soins, traitements, projet 
scolaire). 

Le soutien à la parentalité reste un axe de travail prioritaire. Dans certains cas, les relations 
parents-enfants peuvent être conflictuelles, l’équipe pluridisciplinaire, en fonction du PIA, va être 
mobilisée pour soutenir la famille. 

 
Les modalités de relation avec les familles : 
 
- Les familles sont rencontrées et associées au projet de leur enfant dès la procédure 

d’admission. 
- Visites à domicile : elles sont assurées par l’assistante sociale, l’éducateur ou parfois 

l’infirmière en fonction de la situation. Une visite à domicile ne se fait jamais seule. Elle facilite la 
compréhension de la situation et permet d’ajuster certains contenus de la prise en charge. 

- Entretiens téléphoniques : ce sont des liens permanents entre la famille et l’institution, et 
particulièrement au retour de week-end ou de vacances. 

- Les chauffeurs assurent aussi un lien important avec les familles dans le cadre du demi-
internat et facilitent le relais d’information entre l’établissement et les familles. 

- Les parents sont vivement associés à la vie institutionnelle à travers le Conseil de la Vie 
Sociale, les journées portes ouvertes et les réunions de parents. 
 

Les axes de progression  
  

- AS1 : Mise en place de réunions pluridisciplinaires plus fréquentes pour améliorer la 
communication et la transmission des informations à tous les services où l’information peut être 
utile.  

- AS2 : Inciter les familles à se mobiliser plus fortement dans les différentes instances ou 
réunions qui leur sont proposées. 

- AS  3 : Mettre en place des tableaux de bord de suivi des jeunes, afin de renforcer la fiabilité 
des informations, et avoir les informations en temps réel (date des renouvellements, notifications 
MDPH, Sécurité Sociale et Mutuelle, adresses, …) 

 

F- Les outils transversaux pour l’aide à la communication et à l’ouverture à l’autre : 

Les professionnels de la structure ont mis en place depuis plusieurs années des systèmes de 
communication qui permettent aux enfants qui n’ont pas l’usage de la parole de communiquer avec 
leur entourage. 

 
 La technique des pictogrammes : 

 
Outil de communication, le pictogramme est un support visuel. La communication par 

l’utilisation des pictogrammes est une communication alternative et augmentative. Elle privilégie et 
renforce l’un des canaux de communication : le canal visuel. 

 
A l’IME, cette communication s’adresse à des enfants sans langage ou avec des troubles du 

langage et à des enfants présentant des troubles autistiques. Cette communication peut favoriser le 
langage oral, les pictogrammes permettant de le structurer. 
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L’ancrage spatio-temporel : l’utilisation des pictogrammes permet d’organiser le temps de 
l’enfant (emploi du temps, visualisation de consignes orales : par exemple : aller chercher le manteau 
pour sortir). Une tâche à réaliser peut être séquencée par une série de pictogrammes. 

Les pictogrammes permettent un aménagement de l’environnement. Les pictogrammes 
donnent à l’enfant des repères dans l’établissement (infirmerie, toilettes,…) et dans les salles de 
travail (espace de repos, de travail, de repas…). 

 
Une communication plus claire : les instructions visuelles sont plus concrètes que les paroles, 

souvent vécues comme ambivalentes ou abstraites. Cela améliore la compréhension des tâches à 
effectuer. 

 
L’enfant peut réaliser, à l’aide des pictogrammes, des demandes (ce sera un des objectifs du 

PECS) et être compris par son entourage. Le message doit être clair et stable (toujours les mêmes 
repères et les mêmes images). On rend le temps et l’espace prévisibles. Le support visuel permet 
cela. Cela renforce la sécurité de l’enfant. 

 
 

 Le BA-bar : 
 

L’Institut Médico Educatif accueille, parmi différentes déficiences, des enfants et des 
adolescents qui souffrent d’absence de langage ou de troubles autistiques, ne possédant pas de 
langage oral structuré. 

 
L’instauration d’un outil de communication alternatif apparaît essentielle et indispensable 

pour des personnes souffrant de difficultés de communication et d’apprentissages.  

Depuis 2009, certains enfants utilisent le B.A.Bar à l’IME, développé par la FST (Fondation 
Suisse de Téléthèses). C’est un appareil portable, à voix digitale, capable d’enregistrer et de restituer 
des mots ou des phrases avec le support de codes- barre. 

Il est associé, dans l’établissement, à l’utilisation de pictogrammes présentée ci-dessus. 

La mise en place de ces outils et leur manipulation permettent à chaque enfant de développer 
ses échanges avec l’autre et ses capacités cognitives. 

L’atelier picto-bar permet d’offrir un nouvel environnement éducatif et pédagogique adapté et 
efficace. L’outil B.A.Bar est une action innovante qui répond à l’évolution des pathologies et satisfait 
ainsi aux orientations de la M.D.P.H. 

Il est à noter que ces appareils appartiennent personnellement aux enfants utilisant cette 
méthode. 

 
 Le PECS : système de communication par échange d’images : 

 
Le mot PECS est l’abréviation de Picture Exchange Communication System. Ce protocole est 

basé sur des recherches et la pratique suivant les principes de l’Analyse Appliquée du Comportement 
(ABA). 

 
Le PECS s’adresse, à l’IME, à des enfants souffrant d’autismes, de TED ou de troubles de 

communication sociale.  
 
Un enfant sans trouble de la communication apprend d’abord la communication (échange de 

regards, mimiques, sourires, attention conjointe, etc…) puis à communiquer des messages 
spécifiques. Le protocole d’apprentissage du PECS suit ce même processus. 
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Les enfants utilisant PECS doivent apprendre d’abord à s’approcher d’un partenaire de 
communication. Ils doivent lui donner l’image d’un objet désiré. En échange, l’enfant obtient cet 
objet. Petit à petit, l’enfant apprend à associer plusieurs images afin de spécifier sa demande et de 
structurer son langage (ex : je veux/ le ballon / rouge : 3 images). 

 
L’apprentissage du PECS se fait par différentes étapes. Il nécessite un classeur de 

communication contenant les images (ou pictogrammes). 
 
Le PECS permet aux enfants :  

 d’obtenir une communication fonctionnelle (cette communication implique un 
comportement adapté, dirigé vers une autre personne, qui, en retour, fournit une réponse) ; 

 d’obtenir un mode de communication compréhensible par l’entourage, notamment si le 
langage  n’est pas suffisamment intelligible ; 

 de prendre l’initiative de l’échange ; 

 de développer leurs verbalisations, leur vocabulaire et leurs énoncés. 
 

Il est fondamental de créer un contexte d’apprentissage adapté pour favoriser cet 
apprentissage. Il faut bien connaître les aptitudes de l’enfant. Et enfin, il faut multiplier les occasions 
de communiquer avec le PECS (à tous les moments de la journée). Tout doit être prétexte à cet 
apprentissage. L’enfant produit ainsi un acte communicatif avec un résultat dans un contexte social. 

 
Les axes d’amélioration : 
 

- COM1 : Formation par un intervenant extérieur à l’utilisation de ces pictogrammes. 
 
- COM2 : Utilisation par l’ensemble du personnel des pictogrammes. 

 
 
II-5 La prévention des situations de maltraitance  
 
Il convient de distinguer la prévention de la maltraitance, et le signalement de celle-ci, si elle 

survient. 
 

 La prévention de la maltraitance institutionnelle : 
 

L’accueil de personnes en situation de vulnérabilité nécessite d’accorder une grande attention 
au risque de la survenue de situations de maltraitance dans l’établissement. 

 
L’Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale propose la définition suivante : « L’enfant 

maltraité est l’enfant qui est victime de violences physiques, cruauté mentale, abus sexuels, 
négligence lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et 
psychologique ». 

La loi 2002-2 et un ensemble de textes demandent aux responsables des structures d’accueil de 
mettre en place des plans de prévention. En particulier, la circulaire n° 2001-306 du 3 juillet 2001 
indique « qu’une politique locale de prévention des violences dans les institutions sociales et médico-
sociales doit être mise en place autour de trois axes : le contrôle des structures, le renforcement de la 
vigilance au niveau des recrutements des professionnels intervenant auprès de mineurs, l’information 
et l’accompagnement des victimes, familles, professionnels ». 

 
Un ensemble d’actions concrètes mises en œuvre au sein de l’établissement confirme la 

vigilance de l’établissement et la création de conditions d’accueil prévenant les risques d’éventuelles 
situations de « violence » directe ou indirecte envers les usagers : 
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- affichage du numéro d’appel concernant les plaintes de maltraitance ; 
- le fonctionnement effectif du Conseil de la Vie Sociale ; 
- la rédaction d’un article du Règlement de fonctionnement destiné à sensibiliser les 

familles et les professionnels à la question de la maltraitance ; 
- précautions à l’embauche. La circulaire du 03.07.2001, fait désormais obligation à 

l’employeur de demander l’extrait n° 3 du casier judiciaire pour toute nouvelle 
embauche. 

 
L’ANESM a également réfléchi à cette question dans la recommandation suivante : « La 

bientraitance : définition de repères  pour la mise en œuvre ». (Voir synthèse en annexe 5).  
 
Une deuxième recommandation datée de décembre 2008  définit les « Mission du responsable 

d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». 
(Voir synthèse en annexe 6). On retiendra de cette recommandation les points essentiels suivants : 

- développer une conscience et une connaissance des risques de maltraitance que ce soit 
par l’équipe encadrement, les professionnels, les usagers et leurs proches ; 

- mettre en place une organisation et des pratiques d’encadrement conformes aux 
objectifs de prévention de la maltraitance ; 

- organiser un traitement systématique des faits de maltraitance par un traitement 
adapté à la gravité des faits, une communication autour des faits de maltraitance avérés et un 
suis pédagogique auprès des professionnels. 

 
L’ensemble du personnel a suivi une formation d’une journée « sensibilisation à la 

bientraitance », en décembre 2010. 
 
Toute situation de maltraitance constatée ou suspectée fait l’objet d’un rapport de 

signalement auprès des services de l’ASE ou du procureur. 
 
Les axes d’amélioration : 
 

- MALT 1 : La conception d’une grille de clignotants relatifs aux situations de maltraitance 
institutionnelle (sur la base des circulaires sur la maltraitance institutionnelle et de documents de 
référence) 

- MALT 2 : La formalisation d’une procédure de signalement 

 
II-6 La participation effective de la personne accueillie et de sa famille dans la vie de la 

structure  
 

L’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des famillesprécise : 

« Art. L. 311-6. – Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au 

fonctionnement de l’établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, 

soit d’autres formes de participation. Les catégories d’établissements ou de services qui doivent 

mettre en œuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. 

« Ce décret précise également, d’une part, la composition et les compétences de ce conseil 

et, d’autre part, les autres formes de participation possibles. » 

http://dcalin.fr/textoff/code_action_sociale.html#311-6
http://dcalin.fr/textoff/code_action_sociale.html
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La RBPP « Expression et participation des usagers dans les établissements relevant du secteur 
de l’inclusion sociale » vise à aider à organiser au mieux l’expression et la participation des usagers, 
elle en définit 4 formes :  

-  la démocratie représentative, notamment à travers le CVS ; 
-  la participation collective, à travers des groupes d’expression ouverts à tous les résidents ; 
- le pouvoir d’initiative, à travers des groupes projets qui organisent les activités internes ou 

externes ; 
- la participation et l’expression individuelle, notamment à travers les enquêtes de satisfaction. 

 
Le Conseil de la Vie Sociale : 

Conformément au décret n°2004-287 du 25 mars 2004 et à l’article L.311-6 cité ci-dessus, un 
Conseil de la Vie Sociale est organisé 3 fois par an. Le président du CVS est élu parmi les membres 
représentants des familles ou des représentants légaux. 

C’est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement 
de l’établissement dans lequel sont accueillis les usagers. Ainsi, ils peuvent formuler des avis et des 
propositions portant, notamment, sur les points suivants : 

 l’organisation intérieure et la vie quotidienne ; 
 les activités, l’animation socioculturelle ; 
 les projets de travaux et d’équipement ; 
 la nature et le prix des services rendus ; 
 l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux ; 
 l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre 

ses participants, ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en 
charge. 

Le CVS est composé : 

 de deux usagers élus et de deux représentants des familles, 
 de membres du personnel dont 1 délégué du personnel, 
 de représentants de l’organisme gestionnaire. 

Les axes d’amélioration : 

- FAM 1 : Encourager les parents à saisir davantage leurs représentants au CVS 

- FAM 2 : Les impliquer dans le fonctionnement de la coopérative scolaire 

- FAM 3 : Leur proposer de participer aux commissions Menus de l’IME 

- FAM 4 : Mettre en place des enquêtes de satisfaction où ils pourront faire remonter plus 
facilement leurs attentes et commentaires. 
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III- LA STRUCTURE DE L’IME : ORGANISATION ET GESTION 

 
III-1 Les ressources humaines  
 
A- L’organigramme et le management des équipes 

 
A l’heure où est rédigé ce document, le Directeur de Pôle rédige un diagnostic concernant les 4 

IME formant le Pôle IME de l’APAJH 11. Ce diagnostic doit être présenté en Conseil d’Administration 
et les préconisations validées.   

 
L’organigramme de l’IME de Capendu sera rendu suite au rendu de ce diagnostic, et en 

fonction des axes stratégiques qui seront alors définis.  
 
B- Les réunions :  
 
Plusieurs types de réunions concourent à organiser et piloter la structure. Tous les 

intervenants sont sollicités au travers de ces différentes réunions, qui ont des périodicités 
différentes. 

 
Synthèse des réunions mises en place à l’IME de Capendu : 

DENOMINATION OBJECTIF PARTICIPANTS FREQUENCE/DATE DUREE 

Réunion de projet 
individualisé 
d’accompagnement (PIA) 

Elaboration du 
projet individuel 
du jeune 

- Adjointe de direction 
- Médecin psychiatre 
- Assistante sociale 
- Tous les personnels 
concernés par la prise 
en charge du jeune 

Toutes les 
semaines 

1h par 
PIA 

SERVICE EDUCATIF Fonctionnement 
et réflexion sur la 
prise en charge 

-Adjointe de direction 
-Educateurs 

Par quinzaine 1h 

REUNION 
PLURIDSCIPLINAIRE 
 

Fonctionnement 
général 

-Adjointe de direction 
-Equipes 
pluridisciplinaires 

Par quinzaine 1h ou 2h 

SERVICE ENSEIGNEMENT Organisation 
pédagogique 

-Enseignants Par quinzaine 1h 

SERVICE PROFESSIONNEL Organisation de la 
formation 
professionnelle 

-Adjointe de direction 
-Coordinatrice 
-Moniteurs d’atelier 

Par quizaine 1h 

REUNION CLASSE/ 
ATELIERS 

Lien entre les 
ateliers et 
l’enseignement 

-Educateurs 
techniques 
-Enseignants 

3 fois par semaine 1/2h 
chacune 

SERVICE SOIN Fonctionnement 
et organisation 
des missions 

-Personnel de soin Par quinzaine 1h 

REUNION EDUCATIF / 
LOGISTIQUE 

Fonctionnement 
du groupe 

-Adjointe de direction  
-Educateurs du groupe 
-Maitresses de maison 

Une fois par 
trimestre ou à la 
demande 

1h 

SERVICE LOGISTIQUE Fonctionnement, 
organisation 

-Adjointe de direction 
-Personnes du service 
logistique 

Une fois par 
trimestre ou à la 
demande 

1h 
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SERVICE TRANSPORT Fonctionnement, 
organisation 

-Adjointe de direction 
-Chauffeurs 

Une fois par 
trimestre ou à la 
demande 

1h 

SERVICE ADMINISTRATIF Fonctionnement, 
organisation 

-Adjointe de direction 
-Personnes du service 
-Assistante sociale 
(ponctuellement) 

Une fois par 
trimestre ou à la 
demande 

1h 

DELEGUES DU 
PERSONNEL 
 

Conditions de 
travail  
Législation 

-Directeur de  pôle 
-Représentants du 
personnel 

1 fois par mois 1h 

COMMISSION MENU Elaboration des 
menus 

-Cuisinière 
-Commis de cuisine 
-Infirmière 

1 fois par mois 1h 

REUNION GENERALE Suivant ordre du 
jour 
 
 

-Directeur de pôle 
-Ensemble du 
personnel 

A chaque rentrée 
de vacances ou une 
fois par trimestre 
au moins 

2 h 

CONSEIL DE LA VIE 
SOCIALE 

Suivant l’ordre du 
jour 

-Représentants élus 
parents 
-Représentants élus 
des usagers 
-Administrateurs 
APAJH 11 
-Représentant de la 
mairie de Capendu 
-Directeur de pôle 
-Délégué du personnel 
-Coordinatrices 
pédagogique et 
technique 

Trimestriel 2h 

REUNIONS DEMARCHE 
D’AMELIORATION 
CONTINUE 

Qualité -Référent qualité 
-Personnels engagés 
dans la démarche 

1 fois par trimestre 2h 

 
 

C- La politique  de formation : 

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

 Identifier les besoins en formation : 

La formation est au carrefour de plusieurs questions stratégiques pour toute structure. Ces 
questions concernent en premier lieu son développement, sa politique de ressources humaines, de 
management. Identifier les besoins de formation, revient à mesurer l’écart entre les compétences 
existantes et celles qui sont indispensables au développement de l’établissement. 

 Concevoir l’action de formation : 

Concevoir une action de formation collective ou individuelle est l’occasion d’accéder à une 
prestation sur-mesure en adéquation avec les besoins de l’établissement. Pour ce faire, après avoir 
identifié les besoins, la direction va les hiérarchiser et les intégrer dans un plan de formation. Cette 
proposition est soumise aux délégués du personnel pour validation.  
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 Evaluer l’action de formation : 

Evaluer une action, c’est rendre visible la contribution de la formation au développement des 
compétences et garantir un usage efficace des fonds dédiés. 

Sur le moyen terme, c’est également l’occasion d’apporter si nécessaire les correctifs et les 
améliorations à une action de formation reproductible. Dans le champ des contrats en alternance, 
c’est l’opportunité de guider et de réguler les apprentissages. 

  Evaluer un plan de formation : 

Plus le plan de formation est important en volume horaire et financier, plus il est pertinent 
d’évaluer sa mise en œuvre et ses résultats. Pour ce faire, il existe un certain nombre d’indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs.  

Six indicateurs quantitatifs d’évaluation : 
 
1- Le nombre d’actions réalisées par rapport au nombre d’actions prévues 
2- Le budget utilisé par rapport au budget prévu 
3- Les co-financements obtenus et le retour sur cotisation 
4- Le nombre de salariés partis en formation 
5- Le taux d’accès à la formation et son évolution 
6- Le taux d’accès à la formation par catégorie socioprofessionnelle 
 
Trois indicateurs qualitatifs : 
 
1- L’adéquation des actions réalisées avec le projet associatif ou d’établissement 
2- La pertinence de la réponse formation aux problématiques de l’établissement 
3-  Le processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan de formation (démarche 
d’analyse des besoins, conception et mise en œuvre des actions….) 
 
 
III-2 Les prestations transversales : 
 

A- Le secteur administratif et le service comptable : 

Il est constitué d’une partie secrétariat de direction /secrétariat général et d’une partie 
comptable.  

La mission principale du service de secrétariat est d’assurer toute la partie administrative de 
l’IME  définie en plusieurs points : 

- Communication et accueil : accueillir physiquement et téléphoniquement les jeunes et leurs 
familles, ainsi que tous les intervenants extérieurs. Gérer les courriers et traiter l’ensemble des 
informations écrites et orales ; 
- Gestion de l’information relative aux jeunes : suivi des personnes accueillies, absences, 
tableaux de bord, activité de la structure ; 
- Gestion de l’information relative aux transports (organisation des tournées en relation avec 

les chauffeurs) ; 
- Elaboration des bulletins trimestriels ; 
- Gestion des dossiers de formation du personnel ;  
- Aide aux personnels, pour la partie administrative de leur fonction (écrits, rapports, 

ordonnances,…). 
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Le service administratif occupe une place importante dans la structure, en participant à la prise 
en charge des jeunes de façon indirecte, à la politique de communication de l’établissement 
(relations avec les familles, les caisses de financement, tous les professionnels extérieurs et 
partenaires du secteur médico-social). 

C’est le carrefour de toutes les informations qui transitent dans l’établissement, et le premier 
stade du traitement de ces informations. Toutes les données fournies au secrétariat se font sur la 
base de la confidentialité et de la sécurisation des informations.  

 
Les missions du secteur comptable sont les suivantes : 
 
- actions de comptabilité générale et de paie : rémunérations des personnels, traitement des 
factures, saisie des écritures comptables ; 
- suivi des budgets des groupes : investissements et fonctionnement ; 
- politique financière et budgétaire : en relation avec la direction, élaboration des comptes 

administratifs et des budgets prévisionnels.  
- partie ressources humaines : déclaration des accidents de travail, des maladies 

professionnelles, rédaction des contrats de travail, suivi des indemnités journalières.  
 

B- Les services logistiques : hébergement, vie quotidienne, entretien général, sécurité de jour 
et de nuit, restauration, transports : 

 

L’établissement dispose, en plus des services administratifs, de supports logistiques visant à 
compléter la prise en charge des jeunes accueillis.  

 L’hébergement et la vie quotidienne : 
 
L’aspect hôtelier de la structure concerne l’entretien des  locaux (assuré par des maîtresses et 

hommes de maison sur les unités de vie), la lingerie, la réalisation des repas, ainsi que l’entretien des 
bâtiments et les espaces extérieurs.  

 
L’hygiène des locaux est assurée par une équipe de maîtresses et d’hommes de maison. A 

chaque unité de vie est rattachée une personne de ce service ; ainsi, un contact plus étroit est établi 
avec les enfants et les éducateurs. Tout comme dans les autres secteurs du service, des stages de 
sensibilisation sont proposés aux jeunes dans ces services.  

Les tâches générales d’entretien  de l’établissement sont réparties entre toutes les personnes 
du service. La mise de table est effectuée, ainsi que le service des repas et la vaisselle.  

L’entretien du linge  de l’établissement est effectué, ainsi que la confection de certains articles. 
Des stages y sont également proposés aux adolescentes de l’établissement.  

La restauration est assurée par une cuisinière et un commis de cuisine. Les moyens mis en 
œuvre s’inscrivent dans les normes HACCP. Le personnel de cuisine participe à l’élaboration des 
menus.  
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HEBERGEMENT ET VIE QUOTIDIENNE 

Finalités: ASSURER LE BIEN ETRE DES USAGERS DANS LEUR ENVIRONNEMENT  

ASSURER LA RESTAURATION DANS LE RESPECT DES NORMES HACCP 

OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

 Entretien des  locaux  
(maîtresses  ou hommes de maison sur les 
unités de vie) 
Assurer l'entretien des locaux et des 
lieux communs. 
Assurer de la propreté du linge.  
Préparation du petit déjeuner Assurer le service 
du repas de midi. 
Encadrement d'une table  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer le suivi des produits d'entretien 
 
 
Veiller à l'intendance sur chaque unité de vie 
 
Assurer la désinfection des locaux de soins 
(infirmerie) 
Encadrement de stagiaires  

 Partage du travail et répartition des tâches  

 Assurer le lien avec la lingerie (draps, 
couettes, blouses, linge de table, 
ponctuellement  vêtements des internes) 

 Chauffer le lait, préparer le pain grillé et 
éventuellement du café pour certaines 
jeunes 

 Mise de table 

 Récupération des plats à la cuisine, en 
liaison chaude 

 Dressage de plats et service. 

 Desservir tables - vaisselle, entretien de la 
cuisine du groupe et de la salle à manger 
Pour les plus jeunes, une assistance de la 
part de la maîtresse de maison est 
nécessaire pour la prise des repas 

 Aide aux besoins particuliers des jeunes : 
toilettes, WC 

 Une maîtresse de maison assure les 
commandes et l'inventaire des produits 
utilisés sur ce service 

 Bons de commande des produits 
d'entretien via une collègue 
responsable 

 "Petite épicerie" via la cuisine centrale par 
commande écrite 

 Usage de produits adaptés 

 Assurer l'accompagnement des jeunes 
(entretien, nettoyage, lingerie)  

 Lingerie 
Effectuer le lavage et le repassage du linge plat 
 
Entretien du linge de service 
 
Assurer la propreté de la vêture de certains 
jeunes en difficulté social.  
Raccommodage et petits travaux de couture 
 
Assurer la propreté de l'outil de travail  
 
Encadrement de stagiaires 

 

 Travail quotidien en fonction d'une 
planification établie par la lingère 

 Au quotidien : détachage, lavage, repassage 
(blouses professionnelles) 

 En lien avec le service éducatif  

 Utilisation de la machine à coudre pour 
effectuer ces travaux 

 Entretien régulier (sèche-linge, nettoyage 
des filtres) 

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

 Restauration 

Assurer la restauration des usagers et des 
personnels d'encadrement 

Restauration des personnels qui le souhaitent 

 Préparation des repas - chauds & froids 

 Respect des régimes et des religions 

 Sur ordonnance médicale, les régimes sont 
adaptés 
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Elaboration des menus 
 

Application stricte des normes HACCP 
Qualité des repas et hygiène de la cuisine 
centrale 
 
S'assurer de la satisfaction des usagers 
Encadrement de stagiaires 

Entretien du matériel et des locaux 
 

 

 Une commission « menus » mensuelle veille 
à l’équilibre des repas  

 Contrôle d’hygiène fait  régulièrement 

 Traçabilité / Contrôle des T° / Echantillons 
Hygiène et tenue adaptée (plats témoins à 5 
jours) 

 Enquête de satisfaction des jeunes 

 En lien avec le service éducatif, le service 
de soins et des représentants des enfants  

 Contrôle mensuel du service vétérinaire 

 Entretien des bâtiments et espaces 
extérieurs 

 Travaux réalisés en fonction des besoins et 
des possibilités. Un cahier de recensement des 
demandes est à disposition dans un casier. 

 Entretien des espaces verts 

 

 Les transports :  
 
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. 
 
Cela concerne « tous les frais de transport qu’il s’agisse de transports individuels ou collectifs, 

que l’enfant ou l’adolescent soit accueilli en externat, semi-internat ou internat, et quel que soit le 
mode de transport utilisé. Par ailleurs, dans la mesure du possible (enfant habitant dans la même 
zone géographique et si leur état leur permet), des transports groupés devront être organisés ». 

 
- La situation géographique de l’IME (zone rurale), fait qu’il n’existe pas de transport en 

commun. De ce fait, pour une très grande majorité des transports, celui-ci est assuré par l’IME 
(véhicules et chauffeurs) ; seules quelques familles accompagnent les internes le lundi et les viennent 
les chercher le vendredi. 

 
- La circulaire de 1986 prévoit que « le moyen de transport adapté à l’état de l’enfant est 

déterminé par prescription médicale établie par le médecin traitant – sauf si l’enfant peut être 
transporté par ses parents ou un tiers ou peut utiliser les transports en commun – est soumis à l’avis 
du médecin conseil ». 

 
- La quasi-totalité des jeunes accueillis à l’IME utilise les transports collectifs de 

l’établissement, ce qui permet : une diminution de l’absentéisme,  une bonne fiabilité (respect des 
horaires) et des lieux de ramassage (au cas par cas).  

 
Depuis l’IME, l’intégration des jeunes suppose des transports divers pour la scolarisation à 

l’extérieur de l’IME (à temps plein ou temps partiel), l’insertion professionnelle (stages), l’insertion 
culturelle et sportive. 

Par délégation du directeur, les chauffeurs organisent les transports de l’établissement. Ils sont 
organisés par secteur géographique, en 3 ou 4 parcours par ramassage ; tous les chauffeurs 
maîtrisent tous les parcours. Les plannings hebdomadaires sont mis en place pour chacun d’entre 
eux, précisant les heures de ramassage de chaque jeune et les différents lieux. 

Les petites réparations des véhicules sont effectuées en interne par un personnel de l’équipe 
logistique ayant des connaissances en mécanique. Pour les travaux plus conséquents, il est fait appel 
à des professionnels. 
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Les divers transports : 
- Lundi matin et vendredi après-midi : transport des internes et demi-pensionnaires jusqu’à 
leur domicile ou famille d’accueil. 
- Tournées du lundi au vendredi, matin et soir : trois ou quatre tournées de demi-
pensionnaires. 
- Transports ponctuels : stages, accompagnement des familles jusqu’à l’IME pour des réunions, 
visites de lieux d’intégration, accompagnement médicaux et paramédicaux. 
 
Les autres transports : 

- L’utilisation par certains de transports en commun sur certains tronçons (notamment pour 
les lieux de stage) permet un travail d’autonomie, et de gestion de l’argent (SNCF, cars de ligne). 

- D’autres transports sont réalisés par des compagnies privées, avec lesquelles sont mises en 
place des conventions 

 
 La surveillance de jour et de nuit : 

 
La surveillance de jour : 
 
Pendant son temps de travail, chaque professionnel est responsable du groupe qu’il encadre. Il 

les accompagne d’un lieu à un autre et les surveille pendant les récréations. Il doit prévenir au plus 
vite la direction en cas de disparition ou de fugue d’un jeune, après avoir vérifié que le jeune n’est 
pas dans l’établissement. 

La Gendarmerie est avertie en cas de fugue.  

La surveillance de nuit : 
 
L’objectif principal de cette prestation est de surveiller pendant la nuit les usagers afin 

d’assurer la continuité de la prise en charge et leur sécurité physique et morale. 
A leur prise de fonction le soir, les deux veilleuses qualifiées font le point avec les éducateurs 

d’internat. Les veilleuses font des gardes éveillées. Elles réalisent toute la nuit des rondes, dans les 
trois internats, afin de s’assurer que les jeunes dorment et, éventuellement anticiper des situations 
(réveils nocturnes, maux de ventre, de tête…). 

Elles interviennent et traitent les urgences qui peuvent se présenter pendant la soirée ou la 
nuit. En cas de problème plus importants, les veilleuses appellent sans délais le cadre d’astreinte. 

Elles surveillent également le bon fonctionnement et la disponibilité des équipements et des 
systèmes de sécurité (téléphone portable, alarmes, portes coupe-feu,…). 

A la fin de chaque nuit, elles rédigent une note sur le carnet de liaison, qui permet aux 
éducateurs de prendre connaissance du déroulement de la nuit, et de permettre une traçabilité de 
leur action de veille. Du fait de leur action directe auprès des jeunes, elles adaptent leur 
comportement et leur pratique professionnelle à diverses situations qui peuvent se présenter. Elles 
doivent créer et développer une relation de confiance et d’aide avec les jeunes internes. 

Les axes d’amélioration : 

- HEB 1 : Mettre dans tous les étages des matériels ergonomiques 

- HEB 2 : Mettre en place une coordinatrice des personnels de logistique intérieure 

- HEB 3 : Redéfinir une marche en avant de la lingerie 
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- TRANSP 1 : Augmenterl’implication des familles, la responsabilisation des parents sur la 
gestion et la participation aux transports (respect des horaires et des lieux de passage) 

- TRANSP 2 : La rationalisation des coûts de transport, le suivi des tableaux de bord 

- TRANSP 3 : Favoriser l’utilisation par certains de transports en commun sur des petits 
tronçons (notamment pour les lieux de stage) permettant un travail d’autonomie, et de gestion de 
l’argent (SNCF, cars de ligne) 

- SURV 1 : procéder à des exercices d’évacuation 2 fois par an  

 

C- Le projet architectural : 

Des réflexions sont en cours sur un aménagement plus optimal des internats, des salles de 
psychomotricité, et des lieux d’accueil pour les jeunes, dans le cadre de leur prise en charge. Un 
cabinet d’architecture est actuellement en réflexion sur l’aménagement des locaux et des différents 
travaux à prévoir.  

Les locaux dont le fonctionnement répond à des règles d’utilisation strictes  (cuisine centrale et 
lingerie) sont également soumis à des études en vue d’assurer et de proposer une prise en charge 
dans un respect total des conditions de sécurité.  

Les axes d’amélioration : 

- PROJ 1 : proposer un projet architectural complet, en adéquation avec les besoins des 
enfants et les budgets disponibles.  
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III-3 Partenariats extérieurs  

L’IME de Capendu exerce ses prises en charge en étant ouvert sur son environnement. De 
nombreux partenaires sont sollicités et acteurs de notre fonctionnement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(Tous les sigles sont définis dans le lexique.) 
 
La RBPP suivante est également une aide dans ce processus : « Ouverture de l’établissement 
à et sur son environnement » (Voir synthèse en annexe n°7).  
 

Volet Social et culturel : 

 Foyers 
d’hébergement 

 Foyers 
occupationnels 

 SAE 

 PEP      

 MECS 
 SAWEV 

 Fédération sport 
adapté 

 Médiathèques 

 Lieux de loisirs 

Interne à l’APAJH11 : 

 Siège APAJH11 

 IME 

 ITEP 

 ESAT 

 Foyers 
d’hébergement 

 

Entourage : 

 Famille 

 Famille d’accueil 

 Tutelle/curatelle 
 

Volet médical : 

 Médecins 
généralistes 

 Etablissements 
hospitaliers 

 UDASPA 

 IPIJH 
 

Volet institutionnel : 

 MDPH 

 Délégation 
territoriale de 
l’ARS Languedoc-
Roussillon 

 CPAM et autres 
caisses 

 Conseil général 
(CMS, ASE) 

 ADSEA 

 Inspection 
académique 

 Inspection du 
travail 

Sécurité au travail : 

 Médecine du 
travail 

 CHSCT 

 Organismes de 
contrôle 
(APAVE…) 

Volet professionnel : 

 Organismes de 

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

 Entreprises et 
artisans (fournisseurs 
et lieux de stages) 

 Lieux de stage milieu 
protégé (ESAT, foyer 
occupationnel) 

 CFAS 

 

IME CAPENDU 
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III-4 Démarche d’amélioration continue : 

Créée par la loi de financement de la sécurité sociale en  2007, l’ANESM est née de la 

volonté des pouvoirs publics d’accompagner les établissements et services sociaux et médico-

sociaux (ESSMS) dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe, instituée par la loi du 

2 janvier 2002. 

« Art. L. 312-8. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 procèdent à 
l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard 
notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements 
ou de services, par un Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du 
ministre chargé de l’action sociale. Les résultats de l’évaluation sont communiqués tous les cinq 
ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation. » 

 
 Engagement dans la démarche qualité : 

 
Dès 2000, l’établissement s’est engagé dans une procédure de Démarche Qualité. Des groupes 

de travail guidés par un comité de pilotage ont ainsi élaboré des procédures et protocoles. Avec la 
mise en place de la loi du 2002-02, un travail a aussi été mené pour l’élaboration de documents, tels 
que le livret d’accueil, le contrat de séjour ou encore le projet d’établissement. 

Les travaux ont continué jusqu’à la mise en place d’une nouvelle politique de démarche 
qualité, instituée par le Directeur Général de l’Association APAJH 11 en 2008. 

Avec la collaboration d’un cabinet de consultants, le siège social a élaboré un plan d’actions de 
démarche qualité commun à toutes les structures de l’association :  

- Avril / mai 2008 : Au niveau de l’établissement, à la demande du Directeur Général, le 
directeur a nommé un référent qualité pour gérer et coordonner les actions.  

Au niveau du siège social, un travail de cadrage du projet et une formation initiale de la 
structure qualité pour les directeurs et les référents qualités ont été organisés; 

- De juin à décembre 2008, le processus s’est déroulé au sein de l’établissement avec un 
pilotage du siège social par le biais d’un consultant d’AD3e. 

 

 Organisation de la démarche qualité : 

Au niveau de l’association, le Directeur Général a nommé un conseil de pilotage conduit par un 
coordonnateur qualité. 

Au niveau de l’établissement, le directeur a nommé un comité de pilotage ainsi que 3 groupes 
de travail pour la réalisation de l’évaluation interne. Les actions sont animées et coordonnées par le 
référent qualité.  

Les rôles et responsabilités :  

Pour ce projet, les rôles et les responsabilités de chacun sont définis ainsi :  

- le directeur de Pôle oriente, décide, approuve, évalue et réoriente les travaux de l’évaluation  
interne. 

- le référent gère, coordonne, assure le lien, dynamise, mobilise, communique. Il est la 
personne « ressources ». 
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- le comité de pilotage (COPIL), coordonne et valide les travaux des groupes de travail. Il 
propose, planifie et quantifie les travaux. 

- les groupes inventorient, recueillent les informations, analysent, proposent, formulent, et 
rédigent l’évaluation. 

- les coordonnateurs des groupes animent les réunions, s’assurent de la bonne expression, 
garantissent la prise en compte des éléments du plan d’action, recherchent les personnes ressources 
et consignent les éléments de preuves recensés. 

 
 La politique qualité et sa mise en œuvre :  

La démarche qualité, réalisée par l’établissement, a pour objectif de correspondre à un 
processus d’amélioration continue de la qualité des prestations fournies. 

C’est une démarche collective et volontariste qui s’inscrit dans la durée, elle vise à conforter 
les points forts et réduire progressivement les points faibles. 

Aussi, elle constitue un outil de management pour la direction de l’établissement. 

Dans cette démarche, sont évaluées la cohérence, la pertinence, l’effectivité et l’efficacité de 
l’ensemble de l’établissement : 

- la promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la participation sociale ; 
- la personnalisation de l’accompagnement ; 
- la garantie des droits et la participation des usagers ; 
- la protection et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des 

usagers ; 
- l’insertion et l’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement, 

l’intégration des différentes ressources internes et externes ; 
- son organisation interne, ses ressources humaines et financières, son système 

d’information ; 
- les effets constatés pour les usagers (les changements ou apports, attendus ou effectifs, 

prévus ou imprévus pour les usagers que vise une intervention et pour lesquels on peut 
raisonnablement dire qu’ils ont été influencés par un aspect de l’accompagnement). 

 
Aussi, la démarche apporte aussi les éléments de preuves : 

- la prise en compte effective des besoins et attentes des usagers, 
- la validité du projet d’établissement, 
- la qualité des prestations (continuité, cohérence, coordination, sécurité), 
- le respect de la mission et des autorisations, 
- la bonne utilisation des moyens.  
 

L’évaluation est réalisée à partir d’un  référentiel, élaboré par l’association qui répond à des 
critères définis par l’Agence Nationale d’Évaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM) et doit être 
réalisée tous les 5 ans. 

La synthèse de l’évaluation interne permet de : 

- lister les actions d’amélioration en cours ; 
- définir et planifier  les principales actions d’amélioration à réaliser ; 
- identifier les indicateurs de suivi de la référence. 
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Et c’est par ce biais que peut se mettre en place une politique d’amélioration continue afin 
d’apporter des réactualisations, des adaptations ou des modifications aux points faibles recensés de 
la structure. 

 

 L’évaluation externe :  

Le Décret n° 2077-975 du 15 mai 2007 fixe le contenu du cahier des charges pour l’évaluation 
des activités et de la qualité des prestations des établissements et des services sociaux et médico-
sociaux. Ce décret est complété par la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 qui 
précise que les établissements médico-sociaux doivent procéder à deux évaluations externes au plus 
tard, 7 ans après la date de l’autorisation ou 2 ans avant la date de son renouvellement. 

Ces objectifs sont de : 

- porter une appréciation globale 
- examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne 
- examiner certaines thématiques et des registres spécifiques 
- élaborer des propositions et/ou préconisations. 
 

 Le calendrier prévisionnel : 
 

- décembre 2013 : réalisation de la deuxième évaluation interne 
- fin 2014 : conduite de l’évaluation externe. 
 
 
Les axes d’amélioration : 

- QUAL 1 : Se préparer aux évaluations internes et externes.  

- QUAL 2 : Engager plus fortement les professionnels dans la démarche de démarche qualité. 
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IV- RECAPITULATIF DES AXES D’AMELIORATION 

DOMAINES CONCERNES CODAGES AXES D’AMELIORATION DEFINIS 
 

Elaboration du PIA PIA 1 Travailler avec chaque jeune et sa famille la notion de PIA 
afin qu’ils se l’approprient et en deviennent partie prenante 

Elaboration du PIA PIA 2 Améliorer la compréhension du terme « contractualiser » 
et  rappeler  régulièrement  l’importance des objectifs à 
atteindre 

Elaboration du PIA PIA 3 Améliorer la saisie générale des PIA (trame et rapports 
relatifs à la prise en charge) 

Educatif EDUC 1 Groupe Passerelle : la composition de ce groupe est 
récente. Le projet est à définir de façon plus précise et 
complète, afin de proposer une prise en charge plus 
adaptée aux autismes, en fonction de la politique d’accueil 
de ces profils, qui sera dictée par l’Association. Il sera 
également important  d’installer ce groupe dans un  espace 
plus grand, où les activités se feraient à part, pour proposer 
deux animations à la fois, et leur permettre d’évoluer en 
groupe encore plus petits. 

Educatif EDUC 2 Groupe de demi-pensionnaires 2 : installer des wc à 
proximité du groupe 

Educatif EDUC 3 Réaliser la totalité des heures de préparation sur site, avec 
ordre de mission pour les rendez-vous et les rencontres à 
l’extérieur 

Educatif EDUC 4 Assurer des temps de prise en charge plus importants le 
vendredi 

Educatif EDUC 5 Accès à l’extérieur : encourager davantage les inscriptions 
dans des activités extérieures, afin d’évoluer le plus 
possible en milieu ordinaire 

Educatif EDUC 6 Mettre en place au sein de l’établissement des activités 
créatives et artistiques, notamment après 17h : chant, 
théâtre, musique, danse,... 

Educatif EDUC 7 Repositionner le travail éducatif dans l’ensemble du travail 
des différentes équipes (prérogatives éducatives, 
articulations, cohérence des interventions par rapport à 
d’autres services,..) 

Educatif EDUC 8  Définir la place institutionnelle de l’éducatif dans le travail 
avec les familles (aide à la parentalité, transmission des 
informations relevant de la sphère familiale) 

Professionnel PRO 1 Développer le partenariat : trouver d’autres entreprises 
pouvant accueillir nos jeunes en stage, dans le milieu 
ordinaire, principalement dans le bassin carcassonnais 

Professionnel PRO 2 Organisation des stages accompagnés en ESAT sur une 
journée complète 

Professionnel PRO 3 Etaler les périodes de stage pour ne pas que tous les jeunes 
partent en même temps 

Professionnel PRO 4 Renforcer nos relations avec les partenaires existants, dans 
le milieu protégé et le milieu ordinaire. 

Enseignement  ENS 1 Création de petits groupes de travail au niveau homogène 

Enseignement  ENS 2 Augmentation des interventions éducatives dans les classes 
ou sur les groupes 
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Enseignement  ENS 3 Préparation en collectif de la rentrée des nouveaux élèves 

Enseignement  ENS 4 Instaurer des groupes de besoins  
 

Enseignement  ENS 5 S’inscrire dans les projets proposés par l’Education 
Nationale (chant, danse, langue occitane, sciences…) 

Enseignement  ENS 6 Partenariat extérieur pour des interventions d’animations, 
de cirque,… 

Enseignement  ENS 7 Favoriser les échanges avec les éducateurs techniques pour 
une découverte des métiers, en dehors de l’atelier 

Education physique et 
sportive 

EPS 1 Renforcer nos partenariats sportifs à l’extérieur 

Education physique et 
sportive 

EPS 2 Proposer une salle de sport plus ergonomique au sein de 
l’IME 

Education physique et 
sportive 

EPS 3 Sensibiliser un plus grand nombre de jeunes à la pratique 
du sport 

Thérapeutique  MED 1 Perfectionnement dans la rédaction des rapports des 
professionnels et évaluations pédopsychiatriques et 
psychologiques lors des renouvellements des prises en 
charge de la MDPH 

Thérapeutique  MED 2 Mise en place de conventions avec les partenaires de soins 
extérieurs à valider, pour des relais et des soutiens effectifs 
de nos actions de soins, notamment en cas de crises 
importantes des enfants et adolescents 

Thérapeutique  MED 3 Repositionner institutionnellement les missions spécifiques 
des spécialistes du soin. Replacer l’action de ce service dans 
une cohérence globale 

Thérapeutique  MED 4  Améliorer la coordination des actions des spécialistes du 
soin dans le cadre des PIA et de l’évaluation de leur action 

Social AS 1 Mise en place de réunions pluridisciplinaires plus 
fréquentes pour améliorer la communication et la 
transmission des informations à tous les services où 
l’information peut être utile 

Social AS 2 Inciter les familles à se mobiliser plus fortement dans les 
différentes instances ou réunions qui leur sont proposées. 

Social AS 3 Mettre en place des tableaux de bord de suivi des jeunes, 
afin de renforcer la fiabilité des informations, et avoir les 
informations en temps réel (date des renouvellements, 
notifications MDPH, Sécurité Sociale et Mutuelle, adresses, 
…) 

Communication  COM 1 Formation par un intervenant extérieur à l’utilisation de ces 
pictogrammes 

Communication COM 2 Utilisation par l’ensemble du personnel des pictogrammes 

Prévention Maltraitance MALT 1 La conception d’une grille de clignotants relatifs aux 
situations de maltraitance institutionnelle (sur la base des 
circulaires sur la maltraitance institutionnelle et de 
documents de référence) 

Prévention Maltraitance MALT 2  La formalisation d’une procédure de signalement 
 

Relations Familles  FAM 1 Encourager les parents à saisir davantage leurs 
représentants au CVS 

Relations Familles  FAM 2 Les impliquer dans le fonctionnement de la coopérative 
scolaire 
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Relations Familles  FAM 3 Leur proposer de participer aux commissions Menus de 
l’IME 

Relations Familles  FAM 4  Mettre en place des enquêtes de satisfaction où ils 
pourront faire remonter plus facilement leurs attentes et 
commentaires 

Services logistiques  HEB 1 Mettre dans tous les étages des matériels ergonomiques 

Services logistiques  HEB 2 Mettre en place une coordinatrice des personnels de 
logistique intérieure 

Services logistiques  HEB 3 Redéfinir une marche en avant de la lingerie 
 

Services logistiques  TRANSP 1 Augmenter l’implication des familles, la responsabilisation 
des parents sur la gestion et la participation aux transports 
(respect des horaires et des lieux de passage) 

Services logistiques  TRANSP 2 La rationalisation des coûts de transport, le suivi des 
tableaux de bord 

Services logistiques  TRANSP 3 Favoriser l’utilisation par certains de transports en commun 
sur des petits tronçons (notamment pour les lieux de stage) 
permettant un travail d’autonomie, et de gestion de 
l’argent (SNCF, cars de ligne) 

Services logistiques SURV 1 Procéder à des exercices d’évacuation  

Architecture  PROJ 1  proposer un projet architectural complet, en adéquation 
avec les besoins des enfants et les budgets disponibles.  

Démarche Qualité QUAL 1 Se préparer aux évaluations internes et externes 
 

Démarche Qualité QUAL 2 Engager plus fortement les professionnels 
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V- CONCLUSION 

Il ne saurait ici être question de conclure tant nous sommes tous convaincus qu’un projet 

ne vaut que par l’effectivité de sa mise en œuvre. 

 

La rythmique opérationnelle « objectifs définis / évaluation / ajustements » marquera 

donc son développement. 

 

Le Comité de suivi et d’ajustement et le Comité de veille réuniront très régulièrement tous 

les professionnels engagés. 

 

Il sera de notre responsabilité commune – législateurs, autorités de tutelle, financeurs, 

gestionnaires, équipes de direction et équipes de terrain, usagers et famille – que cet « écrit » soit 

toujours positionné en tant que simple moyen avec comme finalité, l’utilité, la qualité et la 

recherche d’amélioration des services rendus aux personnes accueillies dans les structures gérées 

par l’APAJH 11.  

 
 Jacques GALET 
 Directeur du Pôle IME 
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VI- LEXIQUE 

A.A.C. Apprentissage Anticipé de la Conduite 

A.E.M.O.  Action Educative en Milieu Ouvert 

A.E.S.  Association d’Education Spéciale 

A.G.E.F.I.P.H. Association nationale pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Handicapés 

A.R.S.E.A. Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 

A.S.E.  Aide Sociale à l’Enfance 

A.S.M. Association Audoise Sociale et Médicale  

A.S.S.R. Apprentissage Scolaire de Sécurité Routière 

B.S.R. Brevet de Sécurité Routière 

C.A.F.  Caisse d’Allocations Familiales 

C.A.F.D.E.S. Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement Social 

C.A.F.E.R.U.I.S. Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable 
d’Unité d’Intervention Sociale 

C.A.M.S.P. Centre d’Action Médico-sociale Précoce 

C.A.T. Centre d’Aide par le Travail 

C.C.P.E.  Commission de Circonscription Pré-Elémentaire 

C.C.S.D.  Commission de Circonscription du Second Degré 

C.D.E.S. Commission Départementale de l’Education Spéciale 

C.D.I Contrat à Durée Indéterminée 

C.E. Comité d’Entreprise 

C.F.A. Centre de Formation pour les Apprentis 

C.F.A.S. Centre de Formation pour les Apprentis Spécialisé 

C.H.S-C.T. Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail 

C.I.O.  Centre d’Information et d’Orientation 

C.M.P.  Centre Médico-Psychologique 

C.M.P.P.  Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

C.M.P.P. Centre Médico Psycho Pédagogique 

C.P.A.M.  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

C.R.A.M.  Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

C.R.E.A.I. Centre Régional pour l’Enfance, l’Adolescence et les Adultes Inadaptés 

CL.I.S.  Classe d’Intégration Scolaire 

CO.T.O.RE.P.  Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 

D.D.A.S.S.  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

D.P. Délégués du Personnel 

D.R.A.S.S.  Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

E.T.P. Equivalent Temps Plein 

G.R.E.T.A. Groupement d’Etablissements 
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I.M.E.  Institut Médico-Educatif 

I.M.PRO Institut Médico-Professionnel 

I.R.P.  Institut de Rééducation Psychothérapique (ancienne terminologie) 

ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  

M.E.C.S.  Maison d’Enfants à Caractère Social 

P.A.I.O. Permanence d’Accueil Information et Orientation 

PPA Projet personnalisé d’accompagnement 

R.A.S.E.D.  Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté 

R.E.P. Réunion d’Equipe Pluridisciplinaire 

S.A.N.T. Structure d’Accueil Non Traditionnelle 

S.A.V.S. Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

S.E.G.P.A.  Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

S.E.S.S.A.D.  Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

T.C.C.  Troubles du Comportement et de la Conduite 

U.D.A.S.P.A. Unité Départementale d’Accueil et de Soins Pour Adolescents 
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VII- ANNEXES : 

 

 

 

Annexe 1  

La procédure d’admission 
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Annexe 2 

Le contrat de séjour 
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Annexe 3 

Le formulaire du PIA 
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Annexe 4 

Synthèse de la RBPP  

« Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » 
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Annexe 5 

Synthèse de la RBPP 

« La bientraitance : définition de repères  pour la mise en œuvre » 
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Annexe 6 

Synthèse de la RBPP 

« Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance » 
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Annexe 7 

Synthèse de la RBPP 

« Ouverture de l’établissement à et sur son environnement » 
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Annexe 8 

Liste complète de toutes les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 

 

- www.anesm.sante.gouv.fr : 
- « L’expression et la participation des usagers dans les établissements relevant du secteur de 

l’inclusion sociale » ; 
- « La mise en oeuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés par 

l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles » ; 
- « La bientraitance : définition et repères pour la mise en oeuvre » ; 
- « Mise en oeuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 

populations accompagnées » ; 
- « Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et 

réponses » ; 
- « L’ouverture de l’établissement » ; 
- « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » ; 
- « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 

traitement de la maltraitance » ; 
- « L’accompagnement des personnes atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en 

établissement médicosocial» ; 
- « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-

sociaux relevant de l’art L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles »  
- « Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 

traitement de la maltraitance à domicile » ; 
- « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » ; 
- « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles 

envahissants du développement » ; 
- « L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement » ; 
- « La participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de 

l’addictologie » ; 
- « Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service » ; 
- « Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux » ; 
- « Qualité de vie en Ehpad (volet 1) : De l’accueil de la personne à son accompagnement » ; 
- « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance » ; 
- « L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les Sessad » ; 
- « Qualité de vie en Ehpad (volet 2) : Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne ». 
- « Qualité de vie en Ehpad (volet 3) : La vie sociale des résidents en Ehpad ». 
- « L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes » ; 
- « Autisme et autres TED : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez 

l’enfant et l’adolescent » ; 
- « L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes 

» ; 
- « Accès aux droits des personnes accueillies dans les établissements et services du secteur 

de l’inclusion sociale relevant de l’article L312.1 du code de l’action sociale et des familles ». 
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