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I. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

1. Organisme gestionnaire 

Créée en 1959, L’AMEC (Association Médico Educative Chalonnaise) a pour objectifs la création, 

la promotion et la gestion d’établissements et de services à caractère médico-social pour enfants 

et adultes handicapés. Elle gère 3 structures : un Institut Médico-Educatif (I.M.E.), un 

Etablissement et Services d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) et un service d’hébergement et 

d’accompagnement social. Elle s’est dotée d’une Direction Générale et d’un pôle rassemblant les 

services comptables des 3 structures en 2012. 

2. Agrément de l’IME 

L’IME Georges Fauconnet a été agréé pour l’accueil de 81 jeunes âgés de 6 à 20 ans et plus 

(Amendement Creton) et présentant une déficience intellectuelle jusqu’au 31 août 2018.  

A compter du 1er septembre 2018, l’agrément de l’établissement a été modifié, par décision n° 

DEC DA 18-038 du 18/12/2018, comme suit : 

Catégorie 

d’établissement 

disciplines Modes de 

fonctionnement 

Catégories de 

clientèle 

Places 

 

183 IME 

844 

Tous projets 

éducatifs, 

pédagogiques et 

thérapeutiques 

111 Hébergement 

complet internat 

 

117 Déficience 

Intellectuelle 

39 

47 accueil de jour 

et 

accompagnement 

en milieu ordinaire 

32 

48 Tous modes 

d’accueil et 

d’accompagnement 

437 Troubles du 

Spectre de 

l’Autisme 

10 

La transformation de 10 places « déficients intellectuels » en places intégrées au dispositif 

« troubles du spectre autistique » s’inscrit dans la stratégie quinquennale de transformation de 

l’offre et le PRIAC 2018-2022. 

3. Présentation de l’IME 

Cet établissement est implanté à Virey-le-Grand, petite commune suburbaine, située à 7 km au 

nord de Chalon-sur-Saône. A la fois dans la campagne et à proximité de la ville, sa situation 

géographique permet à l’établissement d’offrir un cadre d’accueil agréable et de bénéficier de tous 

les services de la Cité en matière d’inclusion.  

L’I.M.E. a pour mission de favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités 

intellectuelles, affectives et corporelles pour arriver à une autonomie maximale, quotidienne, 

sociale et professionnelle des jeunes accueillis, selon les niveaux d’acquisition, au stade précoce 

de la formation préélémentaire, élémentaire et professionnelle. 

L'établissement accueille les jeunes 203 jours par an et assure également le ramassage scolaire. Le 

jeune intègre un groupe éducatif, et selon ses besoins un groupe scolaire au sein de l’IME ou dans 

le système scolaire ordinaire, suivant son âge et conformément au descriptif du livret d'accueil. Il 
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peut également, en fonction de ses besoins, bénéficier de prises en charge médicales ou 

paramédicales (auprès du psychiatre, du pédiatre, de l’infirmière, de la psychologue, de la 

psychomotricienne, de l’orthophoniste) ordonnancées par un médecin de l’établissement.  

En prenant en compte leurs difficultés particulières, l’établissement accompagne les jeunes dans 

le développement de leur personnalité et l’acquisition des compétences nécessaires à leur inclusion 

sociale en s’appuyant sur un réseau de partenariat sur son territoire. Il s’appuie sur le projet 

d’établissement et un projet individualisé pour chaque jeune. Les prestations mises en œuvre dans 

le cadre du projet individuel font l'objet d'une évaluation et d'un réajustement annuel. Le projet 

d’établissement est soumis à une évaluation interne tous les 5 ans et externe tous les 7 ans. 

Les bâtiments ont bénéficié d’une réhabilitation complète, d’une redistribution des locaux et de 

nouvelles constructions (un internat et un gymnase) entre 2008 et 2010. L’internat des plus âgés, 

après avoir été externalisé en mars 2007 sur la commune de Chalon-sur-Saône, a été intégré en 

octobre 2012 au sein de la Résidence Chalon Jeunes (Foyer de Jeunes Travailleurs) afin de mieux 

répondre aux besoins de cette classe d’âge et permettre de travailler l’inclusion sociale et 

professionnelle des jeunes. 

4. Dispositifs 

Le projet de l’établissement en 2019 a modifié la logique de places au sein de l’IME en logique de 

plateforme de dispositifs et services mobilisables pour répondre aux besoins des parcours 

diversifiés des jeunes quel que soit le service qui soit la porte d’entrée. 

a. Dispositif « Troubles du Spectre Autistique » 

Ce dispositif a vu le jour en mai 2019 suite à la requalification de 10 places « déficiences 

intellectuelles » en 10 places « TSA ». 6 jeunes déjà présents dans l’établissement ont été 

positionnés sur ce dispositif et 5 jeunes de la liste prioritaire de la MDPH sont venus compléter 

l’effectif. 

 

L’équipe est composée de 5 éducateurs spécialisés nouvellement recrutés. Une enseignante 

spécialisée de l’IME dédie une partie de son temps pour l’accompagnement scolaire des enfants 

TSA avec des temps d’accueil commun et des temps de scolarisation en individuel. Un poste de 

neuropsychologue à 0.50 ETP vient compléter l’offre de prestations. Un lien étroit avec l’équipe 

paramédicale et les autres services de l’IME sont entretenus afin de favoriser l’inclusion des 

enfants TSA au sein des différents services de l’établissement : 

O Dispositif intégré dans les services existants  

O Projets communs  

O Mutualisation des compétences  

O Même équipe paramédicale 

 

Le dispositif TSA est pensé dans une volonté d’inclusion des jeunes dans les services et 

prestations de l’IME, mais aussi dans l’environnement (scolaire, social, emploi…). 

 

La mise en place de visites à domicile régulières favorise les échanges avec les familles, permet 

de déployer des objectifs communs et de transmettre les outils mis en œuvre à l'IME afin de 

favoriser la généralisation des compétences. 
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b. Dispositif situations complexes 

Le dispositif « situations complexes » s’adresse aux jeunes présentant des troubles du 

comportement pour lesquels l’accompagnement proposé habituellement sur les services ne suffit 

plus pour permettre au jeune d’être dans de bonne condition d’apprentissage. Le dispositif peut 

intervenir auprès de l’ensemble des jeunes de l’IME, quel que soit le service de rattachement. 

Deux éducateurs spécialisés sont en charge de ce dispositif. Ils travaillent en étroite collaboration 

avec les équipes pluridisciplinaires, afin d’élaborer des préconisations permettant la mise en œuvre 

d’accompagnements spécifiques et adaptés aux problématiques des jeunes concernés. Ces 

préconisations s’appuient sur un travail d’observation et d’analyse pointus des besoins.  

c. Dispositif inclusion/prestations externalisées 

Le dispositif inclusion, mis en place en septembre 2018, s’adresse aux des jeunes de 16 à 20 ans 

accueillis à l’IME pout travailler le projet d’orientation professionnel et/ou social des jeunes sur 

le secteur adulte adapté ou ordinaire. Ce projet se construit de concert avec le jeune, sa famille, les 

professionnels de l’établissement, en mobilisant les prestations et les partenaires autant que de 

besoin pour l’aboutissement du projet. 

 

Le recrutement d’un chargé d’inclusion a permis le démarrage de ce dispositif en septembre 2018.  

Ce service s’est étoffé, en septembre 2019, par le recrutement d’un deuxième chargé d’inclusion 

permettant la mise en place de prestations externalisées pour des jeunes orientés IME mais non 

accueillis à l’IME. Ceci permet d’augmenter la file active de l’IME et de répondre à des situations 

complexes de jeunes en risque ou en rupture de parcours qui ne souhaitent pas pour autant intégrer 

un IME. Ils peuvent néanmoins, par le biais de ce dispositif, bénéficier d’un accompagnement et 

des prestations de l’IME pour construire leur orientation professionnelle et sociale sur le secteur 

adulte. 
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II. LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE DE L’IME DANS 

LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE 

La crise sanitaire a conduit les professionnels de l’IME à s’adapter à long terme au contexte 

épidémique. La mise à jour du plan de continuité de l’activité a eu pour objectif de garantir la 

continuité et la qualité des prestations proposées en prenant en compte les directives sanitaires.  

L’établissement a suivi les différentes évolutions de la crise sanitaire via une veille réglementaire 

régulière réalisée par la Direction au moyen des communiqués du gouvernement, de l’ARS, du 

Conseil général, de l’URIOPS, etc. Elle a également organisé :  

 La diffusion à tous les services de la mise en alerte de l’établissement chaque fois que 

nécessaire.  

 Le rendu compte de la situation aux autorités compétentes.  

Les mesures suivantes ont été établies :  

 Réajustement et mise en œuvre des moyens de maîtrise du risque infectieux. 

 En fonction de l’évolution de la crise, limitation/suspension de certaines prestations de 

l’établissement. 

 Communication aux collaborateurs, aux familles et aux partenaires des directives 

sanitaires.  

Les consignes sanitaires telles que définies dans les protocoles du Ministère ont été respectées lors 

des accompagnements dans l’établissement et lors des transports. 

La gestion de la vaccination contre le COVID a été conforme aux consignes gouvernementales : 

 Tous les salariés de l’IME et les intervenants réguliers ont eu l’obligation d’un schéma vaccinal 

complet. L’infirmière a établi un tableau de suivi des rappels.  

 La vaccination des enfants a fait l’objet d’un tableau de suivi, en collaboration avec les 

familles. Les choix des représentants légaux ont été respectés.  

Le pass sanitaire a été exigé dans le cadre de l’évolution des directives gouvernementales, 

spécifiques aux établissements pour enfants.  

L’activité de l’Etablissement a été maintenue le plus normalement possible :  

 Accueil des enfants selon leur emploi du temps personnel ;  

 Les activités extérieures ont été maintenues en fonction des contraintes sanitaires appliquées 

par les partenaires. 
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III. LES JEUNES 

1.  Les sorties 

Sur l’année 2021, 11 jeunes sont sortis des effectifs de l’IME, après un séjour allant d’une durée 

comprise entre 6 mois et 13 ans. La durée moyenne de séjour des jeunes sortants est d’environ de 

6 années. 

SORTIES DES JEUNES EN 2021 

JEUNES 
DATE 

SORTIE 

DATE 

ENTREE 

DUREE 

SEJOUR IME 
AGE SORTIE LIEU SORTIE 

Victoria 04/01/2021 04/09/2007 13 ans 4 mois 20 ans 8 mois AJ Foyer Arcadie 

Anthony 08/02/2021 31/08/2009 11 ans 5 mois 19 ans 9 mois AJ Foyer Givry 

Enja 11/02/2021 03/09/2012 8 ans 5 mois 15 ans 8 mois 
Famille 

suite déménagement 

Clémentine 22/02/2021 03/09/2012 8 ans 5 mois 19 ans 11 mois AJ Foyer Arcadie 

Margot 01/04/2021 03/09/2012 8 ans 6 mois 21 ans 9 mois ESAT G. Fauconnet 

Jordan 03/05/2021 17/02/2014 7 ans 2 mois 19 ans 10 mois 
ESAT Savigny les 

Beaune 

Elmédina 02/07/2021 03/12/2019 1 an 6 mois 18 ans 10 mois Famille 

Nathalie 30/08/2021 22/02/2021 6 mois 16 ans 3 mois 
Contrat apprentissage 

en milieu ordinaire 

Laure 27/09/2021 29/01/2018 3 ans 7 mois 20 ans 5 mois 
LDC Bourgogne 

milieu ordinaire 

Alessandra 07/11/2021 19/11/2018 2 ans 11 mois 20 ans 9 mois 
Jardins de Virey 

ESAT G. Fauconnet 

Juliette 28/11/2021 17/02/2014 7 ans 9 mois 20 ans 1 mois AJ Foyer Givry 

 

37%

27%

18%

18%

ORIENTATION DES JEUNES SORTIS EN 2021

FOYER

ESAT

FAMILLE

MILIEU ORDINAIRE
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Les sorties des jeunes sont pour 27% des insertions professionnelles en ESAT, pour 37% en Foyer, 

pour 18% des insertions en milieu ordinaire. La mise en place du dispositif inclusion depuis 2019 

a permis une meilleure insertion vers l’emploi des jeunes de l’IME. L’insertion en milieu ordinaire 

reste difficile, malgré les stages effectués par les jeunes dans ce secteur. 

L’âge des sortants 

 

 

o 2 jeunes âgés de 15 et 18 ans ont quitté l’établissement pour un retour en famille. 

 

o 1 jeune a quitté l’établissement dans l’année de ses 16 ans pour un contrat en apprentissage 

en milieu ordinaire. 

 

o 3 jeunes ont quitté l’établissement dans l’année de leurs 19 ans : 

 2 en (AJ Foyer Givry + AJ Foyer Arcadie) 

 1 en ESAT (Savigny les Beaune) 

 

o 4 jeunes ont quitté l’établissement dans l’année de leurs 20 ans : 

 2 en (AJ Foyer Givry + AJ Foyer Arcadie) 

 1 en ESAT (ESAT G. Fauconnet) 

 1 en milieu ordinaire 

 

o 1 jeune a quitté l’établissement dans l’année de ses 21 ans pour une orientation 

professionnelle en ESAT (ESAT G. Fauconnet) 

2. Les admissions 

12 admissions ont été réalisées en 2021. Les admissions se font tout au long de l’année, en 

conformité avec l’agrément pour 81 ETP. Elles se font sur la base de la liste des admissions 

prioritaires définies par la MDPH, en restant attentif à l’équilibre des classes d’âge et des effectifs 

sur la SEES et la SIPFP. 

 

15 ans
9%

16 ans
9%

18 ans
9%

19 ans
27%

20 ans
37%

21 ans
9%

AGE DES JEUNES A LA SORTIE
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SEES Prénom date admission date naissance AGE 
1 Katia 04/01/2021 27/12/2008 13 ans 

2 Abdurakhim 22/02/2021 05/06/2008 13 ans 

3 Clara 03/05/2021 12/04/2011 10 ans 

4 Marwa 30/08/2021 05/11/2012 9 ans 

5 Timéo 30/08/2021 27/10/2010 11 ans 

6 Inès 27/09/2021 06/07/2010 11 ans 

 
 

   
 

TSA Prénom date admission date naissance AGE 
7 Léa 29/03/2021 11/03/2012 9 ans 

 

 

 

   

 

Prestations 

externalisées Prénom date admission date naissance AGE 

8 Nathalie 22/02/2021 22/05/2005 16 ans 

9 Déborah 26/04/2021 12/06/2003 18 ans 

10 Rose 10/06/2021 08/05/2006 15 ans 

11 Célia 08/11/2021 06/11/2003 18 ans 

12 Maxime 08/11/2021 17/05/2004 17 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

9 ans 10 ans 11 ans 13 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans

AGE ET SEXE DES JEUNES A L'ADMISSION

Garçons Filles
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3. La typologie des jeunes de l’IME et prestations externalisées 

a. Les classes d’âges et la répartition par sexe des jeunes de l’IME 

 

 

Les 8-14 ans représentent 43 % des jeunes de l’IME et les 15-20 ans représentent 54 % au 31 

décembre 2021. 

 

L’équilibrage des classes d’âges s’est poursuivi par un plus grand nombre d’admissions en 2021 

sur la classe d’âges 8-14 ans (7 jeunes admis en 2021) que sur la classe d’âges 15-20 ans (5 jeunes 

admis en 2021) en réponse aux besoins de la liste prioritaire MDPH. 

 

8 jeunes sont en amendement Creton à la fin 2021 : 

 

o 4 jeunes poursuivent un projet à visée professionnelle en ESAT. 

o 4 jeunes sont orientés vers un Foyer de Vie ou Accueil de Jour. 

o Un manque de place en foyer d’hébergement est toujours à signaler pour les jeunes 

orientés en ESAT et qui ont besoin d’un hébergement adapté, faute de famille dans un 

environnement proche de leur lieu de travail.  

 

1

4 4

3

1

4

6

5 5

4

2 2

4

3

2

3

2
1

6

3

6

1

9

8

4

1
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N
o

m
b
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Titre de l'axe
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La répartition des jeunes par sexe est équilibrée avec 49% de filles et 51 % de garçons. 

 

Par contre, sur certaines classes d’âge un sexe prédomine : 

 

 Prédominance des filles sur les 13 ans, 18-19-20 ans, 

 Prédominance des garçons sur les 9-10-11 ans, 14 ans, 16 ans, 20 ans et 21 ans 

 A noter 1 seul garçon sur les 8 ans 

 Répartition parfaitement équilibrée sur les 12 ans 

 

Une attention est portée, à chaque admission pour conserver un certain équilibre des sexes sur les 

différentes classes d’âges afin d’assurer la mixité, dans la mesure des possibilités de la liste 

prioritaire MDPH. 

 

b. Les classes d’âges et la répartition par sexe des jeunes suivis en prestations 

externalisées 

 

8 jeunes ont été suivis en prestations externalisées en 2021. Ils ont entre 15 ans et 21 ans avec une 

parité filles/garçons égale à 4.  

 

 

 

 

 

0

0,5

1
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c. Typologie des déficiences : 

SEES 
DEFICIENCE PRINCIPALE 

troubles intellectuels ou cognitifs 25 

troubles du psychisme 0 

plusieurs troubles associés 6 

polyhandicap 1 

DEFICIENCE SECONDAIRE 

troubles en rapport avec autisme ou autre TED 3 

 

 

SIPFP + PRESTATIONS EXTERNALISEES 

DEFICIENCE PRINCIPALE 

troubles intellectuels ou cognitifs 38 

troubles du psychisme 5 

plusieurs troubles associés 8 

DEFICIENCE SECONDAIRE 

troubles en rapport avec autisme ou autre TED 6 

 

 

TSA 

DEFICIENCE PRINCIPALE 

troubles en rapport avec autisme ou autre TED 11 

DEFICIENCE SECONDAIRE 

troubles intellectuels ou cognitifs 6 

troubles du psychisme  

plusieurs troubles associés 5 

 

 

TOTAL IME + PRESTATIONS EXTERNALISEES 

DEFICIENCES 
DEFICIENCE 

PRINCIPALE 

DEFICIENCE 

SECONDAIRE 

troubles intellectuels ou cognitifs  67% 6% 

troubles du psychisme 5% - 

plusieurs troubles associés  15% 5% 

polyhandicap  1%  - 

troubles en rapport avec autisme ou autre TED  12% 11% 
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Les déficiences rencontrées sont : 

 

A titre principal 

 La déficience intellectuelle ou cognitive pour 67 % des jeunes. 

 Plusieurs troubles associés pour 15 % des jeunes. 

 Les troubles du spectre autistique pour 12 % des jeunes. 

 Les autres troubles (troubles du psychisme, polyhandicap) pour 6 %. 

Concernant les déficiences secondaires, il est à noter une proportion importante (11 %) de jeunes 

présentant des troubles en rapport avec l’autisme ou autres TED. 

 

Par ailleurs, un dispositif TSA dédié à l’accompagnement des enfants présentant, en déficience 

principale, des troubles du spectre autistique, est mis en place depuis 2019. 

Il permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de ces jeunes. 

 

4. L’origine géographique des jeunes de l’IME 

Sur les 94 jeunes de 2021,  61 % des jeunes viennent de Chalon-sur-Saône, intra et extra muros et 

25 % de la Bresse. 14 % des jeunes viennent de la zone Nord, Ouest et Sud de Chalon-sur-Saône.  

Une attention particulière est portée pour que les nouvelles admissions s’inscrivent dans ce rayon 

géographique autour de l’IME qui n’oblige pas les jeunes à un transport trop long et source de 

fatigue, d’autant plus que la liste d’attente MDPH présente un nombre important de jeunes en 

situation prioritaire sur ce territoire. 
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5. La typologie des jeunes de l’internat 

Les demandes d’internat concernent principalement les jeunes à partir de l’adolescence, comme 

en témoigne le graphique ci-après. 
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Les filles représentent 52 % des internes et les garçons 48 %. 

Pour 45 % des jeunes, le positionnement sur l’internat est justifié par l’éloignement géographique 

de leur lieu de résidence. Il permet également, comme pour tous les jeunes sur l’internat, de 

travailler le projet d’autonomie, de socialisation et de préparation à la vie d’adulte. Les différentes 

entités de l’internat permettent d’inscrire les jeunes dans une logique de progression en terme 

d’autonomie, visant à les préparer, à terme à leur vie future.  
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CHALONNAISE

BRESSE

origine géographique des internes
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IV. LES ACCOMPAGNEMENTS 

1. Accompagnement éducatif et pédagogique sur la SEES 

a. Le scolaire 

Les  enseignantes de la SEES 

Enseignants 
Quotité horaire 

sur le poste 

Ancienneté dans 

l'établissement 

Spécialisé 

(option) 

groupe de 

scolarisation 

 

Lieu de scolarisation 

 

Séverine 100% Prise de poste en septembre 

2021 

 9-15 ans Interne + UEE 

Charlotte 100% Remplacement à partir de 

novembre 2021 

 7-13 ans Interne 

 

Répartition des élèves dans les groupes classes de la SEES 

 

Enseignants  Groupes classe 
Nombre d'élèves 

 dans les groupes 

Séverine  7 et 1 prise en charge individuelle 20 

Charlotte  1 et prises en charge individuelles  10 

 

GROUPES CLASSES – Séverine BARBIER 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

 

OBJECTIFS 

 

BILAN 

UEE 

3 groupes 

11 au total dont 

3 fixes (temps 
plein) 

7 jeunes le 

lundi a-m 

7 jeunes le 

mardi m 

7 jeunes le 

jeudi journée 

Créer des relations sociales 

avec les autres élèves de 
l’école. 

Acquérir ou développer les 

premiers outils mathématiques. 

Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions. 

Acquérir des connaissances en 

découverte du monde. 

La mise en œuvre implique de la régularité qui peut 

faire parfois défaut, car l’absence de l’enseignante ne 

permet pas le maintien de l’UEE à l’école. 6 jeunes 

sur 11 bénéficient vraiment des temps d’interactions 

avec les enfants de l’Etablissement scolaire. Un 

travail s’est engagé avec les enseignants, les enfants 

ont participé à des séances d’EPS vélo, rugby, King 

Ball), de musique et de lecture. 

Difficulté : la régularité du groupe classe est 

nécessaire pour une continuité pédagogique et une 

mise en place de repères pour le groupe ainsi que les 

enfants et adultes de l’école. 

Des journées complètes seraient à privilégier pour 

favoriser le développement des relations. La 

multiplication des déplacements induit de la fatigue et 

réduit les temps d’apprentissages. 

Albums, 

contes et 

marionnettes 

5 

Développer les capacités 

d’écoute, d’attention, de 

compréhension et enrichir le 

vocabulaire. Améliorer les 

capacités à s’exprimer. 

Les enfants font preuve d’intérêt et réinvestissent 

d’une séance à l’autre le travail proposé. Des progrès 

sont à noter pour chacun d’eux, en particulier pour un 

enfant qui a du mal à s’intégrer au groupe et dont les 

capacités de communication sont réduites. 

L’utilisation de matériel est essentielle. 

Projet 

pâtisserie en 

co-

intervention 

avec 1 

éducatrice et 1 

enseignante 

8 

2 groupes de 4 

en alternance 

Remettre en ordre les étapes de 

la recette, associer des photos, 

des pictogrammes, des mots et 

des phrases selon les capacités. 

Connaître le lexique des 

ingrédients, ustensiles et 

actions, utiliser des connecteurs 

de temps, de cause à effets, … 

Développer ses sens, participer 

à des ateliers du goût 

Ce projet a son intérêt. Il est dynamique et permet 

d’instaurer des interactions sociales à différents 

niveaux. Chacun peut participer selon ses 

compétences. Le fait de travailler sur une réalisation 

concrète et utile, à savoir apprendre à faire des 

gâteaux donnent plus de sens aux séances. 

Attention à varier les manières d’exploiter les séances 

de cuisine. 

L’atelier du goût est à développer, à améliorer. 
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Découverte du 

monde/vie 

quotidienne 

3 

Consolider les acquis, 

Développer les capacités à 

comprendre le monde 

environnant (situations du 

quotidien en lien avec les 

préoccupations/âge) et à 

exprimer ses émotions, ses 

besoins. Questionner et 

expliquer. 

Revoir certains contenus ; utiliser un matériel plus 

ciblé. Employer Makaton ou LSF pour 1 élève qui 

présente des troubles de la parole importants. 

Arts 

plastiques 
5 

Découvrir des artistes et 

acquérir des techniques pour 

exprimer sa sensibilité à travers 

les arts. 

Un groupe trop hétérogène au niveau de l’autonomie 

et des capacités de compréhension, qui demanderait 

une répartition par niveaux de compétences 

permettant un approfondissement des apprentissages 

et une meilleure adaptation des PI. 

1 élève en est à la découverte sensorielle, nécessiterait 

un temps individuel. 2 trouvent un intérêt indéniable 

avec une dimension thérapeutique. 

Soutien ULIS 1 

Soutenir le travail réalisé en 

ULIS collège. Améliorer les 

capacités en lecture. 

Ce temps de travail nécessite une réorganisation afin 

d’être plus efficient.  

 

Age 
nombre 

d'élèves 
Cycle 1 

Cycle 1 ou 2 

(selon 

domaine) 

Cycle 2 

Cycle 2 ou 3 

(selon 

domaine) 

Cycle 3 Collège 

6 ans        

7 ans        

8 ans 3 3      

9 ans 3 2 1     

10 ans 4 2 1 1    

11 ans 1 1      

12 ans 2  1  1   

13 ans 3   2 1   

14 ans 4 3  1    
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b. L’accompagnement éducatif SEES 

ELISE – GROUPE DES PANDAS - 7-8 ANS 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

ACCUEIL 5 

Prendre contact avec le jeune dès son 

arrivée. 

Instaurer le temps de liaison parent/Ime 

par le biais de cahier de liaison donné à 

l’éducateur par les enfants. 

Travailler l’autonomie concernant le 

déshabillage et gestion des affaires 

personnelles. 

C’est un temps important pour les 

jeunes. Cette première prise de 

contact avec l’enfant permet de 

percevoir l’humeur du jour, de 

connaître les éventuelles demandes et 

informations des parents concernant 

leur enfant et donc d’adapter mon 

accompagnement. 

ACTIVITES 

EDUCATIVES 
5 

Proposer aux jeunes différents supports, 

différentes activités afin  de travailler 

certains apprentissages (couleur, 

nombre, forme, motricité fine, 

coloriage, graphisme) ; Les supports 

peuvent être variés ( fiche éducative, 

créativité, jeux de société, 

manipulation) 

Les jeunes sont curieux des activités 

qui leur sont proposées, néanmoins 

leur temps de concentration est très 

court, leur niveau cognitif ne permet 

pas toujours de mettre du sens sur le 

travail demandé. Parfois, leurs centres 

d’intérêts sont limités, ce qui 

nécessite un accompagnement 

individuel, ciblé pour arriver à terme 

au travail demandé. 

PATISSERIE 5 

Essayer de mémoriser une ou des 

recettes simples par la répétition de 

l’activité. 

Développer le plaisir de manger ce que 

l’on vient de préparer. Travailler la 

manipulation des différents ustensiles 

de cuisine et sensibiliser le jeune à 

certaines règles d’hygiène liées à 

l’activité cuisine. 

La réalisation finale de la préparation 

est importante aux yeux du jeune. 

C’est le fruit de leur travail et cela 

leur apporte réellement une 

satisfaction. Les jeunes investissent 

bien l’activité et aujourd’hui ils 

arrivent à anticiper les ustensiles et 

les ingrédients nécessaires à la 

préparation prévue. Les jeunes ont 

bien investi leur mission au cours de 

la réalisation. 

SPORT 5 

Stimuler l’enfant dans toutes ses 

capacités physiques (motrices, 

cognitives, affectives) afin de lui 

donner plaisir à pratiquer des activités 

sportives et physiques adaptées. 

Le sport contribue au développement 

global de l’enfant. Il permet d’établir 

des liens et de communiquer avec 

l’ensemble du groupe. Il permet aussi 

à la personne accueillie de prendre 

confiance en elle et prendre 

conscience de son corps et souvent de 

se surpasser. Les encouragements de 

l’adulte sont porteurs et attendus par 

le jeune. 

MARCHE 

SPORTIVE 
5 

Découvrir un nouvel environnement et 

d’adapter son comportement en lien 

avec celui-ci. 

Confronter l’enfant à un effort 

physique, partager un moment de 

détente avec le groupe. 

C’est un temps ou l’enfant prend 

plaisir à partager un temps en groupe 

et où s’installe de la bienveillance 

entre eux. Le sport les rapproche. 

ATELIER CONTE 5 

Découvrir une histoire sous forme de 

comptines. Découvrir le rythme et la 

mise en scène, par des instruments. Le 

décor et les signes sont aussi abordés 

dans cet atelier. 

La comptine et le décor interpellent 

l’enfant, il est très souvent captivé par 

ce qui est raconté. Il participe aux 

sollicitations de la conteuse ce qui 

engendre de l’interaction, de l’écoute 

dans le groupe. L’utilisation des 

signes par la conteuse permet de faire 

du lien avec le travail qui est fait dans 

les groupes éducatifs. 

JEUX DE 

SOCIETE 

(LUDOTHEQUE) 

5 

Mettre le jeu de société au centre de 

l’activité en ayant une vocation 

éducative, sociale et culturelle. 

Contribuer à l’épanouissement 

personnel et collectif de l’enfant en 

respectant « l’autre », les règles du jeu 

mais aussi les règles initiées par 

l’éducateur. 

Les jeux de sociétés demandent 

beaucoup de concentration chez les 

enfants ce qui nécessite une réelle 

disponibilité de chacun. Le respect 

des règles et de l’autre demande aussi 

un certain niveau de compréhension 

pour que chacun puisse trouver sa 

place au sein du groupe. Il est 

nécessaire de rappeler plusieurs fois 
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les règles voire même de les modifier, 

de les adapter au cours du jeu pour 

que l’attention reste présente. 

TRAVAIL 

AUTOUR DU 

LIVRE 

5 

Faire du livre une source déplaisir, 

d’imaginaire et d’évolution à travers ce 

qui est raconté. 

Le temps de lecture doit être un temps 

calme où les enfants se rassemblent et 

écoutent ce qui leur est raconté. 

Chacun interprète l’histoire comme il 

la comprend. La participation de 

l’enfant est importante pour qu’il 

puisse exprimer ce qu’il ressent et 

interagir avec le groupe. 

ATELIER 

ESTHETIQUE 
5 à 6 jeunes 

A travers différents supports, créer un 

groupe de confiance où la jeune peut 

s’exprimer librement, poser des 

questions souvent encore « taboues », 

apprendre à s’occuper de soi sur 

différents thèmes liés à l’adolescence, 

la puberté. 

Travailler autour de l’image du corps, 

sur ce qui est bon pour sa santé, sur ce 

qui fait du bien et ce qui fait plaisir. 

Développer l’estime de soi et la 

confiance en soi. 

Cet atelier est ouvert aux filles pré-

adolescentes pour qui un travail de ce 

type a été décidé en synthèse ou est 

souhaitable au vu des problématiques 

qui peuvent être vécues à 

l’adolescence. 

Les jeunes filles investissent 

parfaitement ce temps. La confiance 

instaurée au sein du groupe leur 

permet d’échanger librement et de 

partager ce moment de détente 

(maquillage, massage…) 

Aujourd’hui les jeunes filles ont 

suffisamment confiance entre elles 

pour pouvoir s’occuper l’une de 

l’autre sur des temps de maquillage et 

de coiffure par exemple. 

SNOEZELEN 
2/3 (par cycle de 

10 séances) 

Offrir aux jeunes un moment privilégié, 

de bien-être et une prise de conscience 

du corps sur un temps individuel avec 

l’éducateur. 

 

Les jeunes accompagnés sur les 

temps snoezelen apprécient et sont 

demandeurs de la relation 

individuelle avec l’adulte. Le cadre 

est accepté par la personne 

accompagnée et les séances leur sont 

souvent bénéfiques pour un certain 

retour au calme sur l’instant T. 

GROUPE 

« HISTOIRE DE 

DIRE » 

3 

Proposer aux jeunes un moyen de 

communication (makaton, DNP) pour 

les aider à communiquer. 

Au fil des séances, les jeunes 

acquièrent des signes qui leur 

permettent de mieux s’exprimer et de 

répondre à de nouvelles sollicitations. 

ACCUEIL DE 

NOUVEAUX 

JEUNES DANS LE 

GROUPE 

1 

Permettre un turn over sur le groupe 

afin de favoriser de nouvelles 

dynamiques et interactions. 

La différence et les caractéristiques 

de chacun permettent de créer une 

certaine vie de groupe et d’instaurer 

des règles de savoir-être et de savoir-

vivre. 

JOURNEES 

D’OBSERVATION 

AVANT 

ADMISSION 

2 

Observer un jeune sur un groupe de 

référence sur une journée afin de 

confirmer ou non un éventuel accueil 

sur l’IME 

Une journée d’observation demande 

beaucoup d’adaptation au jeune 

accueilli sur un temps qui reste court. 

Il est parfois difficile d’émettre un 

avis concernant un éventuel accueil 

même si un bilan est réalisé par 

l’éducateur à l’issu de cette journée. 
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MAUD – GROUPE DES GAZELLES -  9-10 ANS 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

ACCUEIL 6 

-rituels pour arriver dans le groupe : 

installer ses affaires au porte-manteau, 

donner son cahier de liaison, choisir un 

jeu de transition (individuel ou groupal) 

-travailler sur les notions du vivre 

ensemble 

- échanger sur les évènements du 

weekend 

 

Ce rituel permet de mieux identifier 

le début de la journée et le démarrage 

des activités. Ce temps permet une 

immersion dans le groupe tout en 

ayant un temps de parole identifié. 

C’est également un temps très 

important pour centraliser, réguler et 

coordonner les informations diverses 

(mails, mots dans le cahier, appel 

téléphonique…). 

CREATIVITE 
4 à 6 jeunes 

suivant les jours 

-activité manuelle avec différents 

supports de médiation (peinture, 

collage, dessin…) 

-valoriser leur potentiel de créativité en 

partant de leurs compétences 

-travailler la motricité fine 

-travailler leur temps de concentration 

Les enfants apprécient ce moment de 

création, de temps personnalisé, de 

possibilité de découvrir différentes 

techniques, différents supports, avec 

la satisfaction d’emporter leur 

production chez eux. 

SPORT 6 

-Stimuler l’enfant dans toutes ses 

capacités physique (motrices, 

cognitives, affectives) afin de lui 

donner plaisir à pratiquer des activités 

sportives et physiques adaptées. 

 

Le sport contribue au développement 

global de l’enfant. Il permet d’établir 

des liens et de communiquer avec 

l’ensemble du groupe. Il permet aussi 

aux jeunes de prendre confiance en 

eux. Le sport permet de travailler la 

cohésion de groupe. 

MARCHE 

SPORTIVE 
9 

-Découverte d’un nouvel 

environnement et d’adapter son 

comportement en lien avec celui-ci. 

Plus précisément, nous travaillons les 

règles de sécurité dans un 

environnement extérieur. 

-Confronter l’enfant à un effort 

physique, partager un moment de 

détente avec le groupe 

C’est un temps ou l’enfant prend 

plaisir à partager un temps en groupe 

et où s’installe de la bienveillance 

entre eux. 

Ce temps permet d’observer les 

comportements à risque des jeunes 

sur l’extérieur. 

JEUX DE 

SOCIETE 
6 

- Mettre le jeu au centre de l’activité en 

ayant une vocation éducative, sociale et 

culturelle. 

- contribuer à 

L’épanouissement personnel et collectif 

de l’enfant en respectant « l’autre », les 

règles du jeu mais aussi les règles 

initiées par l’éducateur. 

Les jeux de sociétés demandent 

beaucoup de concentration chez les 

enfants ce qui nécessite une réelle 

disponibilité de chacun. Le respect 

des règles et de l’autre demande aussi 

un certain niveau de compréhension 

pour que chacun puisse trouver sa 

place au sein du groupe. 

EDUCATIF 6 

Activité sur table, individualisé ou en 

binôme partant des compétences de 

l’enfant. 

Thématique autour du transvasement, 

tri, algorithme, puzzle, construction, 

jeux d’imitation… 

Mise au travail bien intégrée par les 

enfants du groupe. 

La manipulation, pour certains, 

permet d’acquérir des compétences 

qui sont inaccessibles avec un travail 

par écrit, sur fiche. Le travail en 

binôme permet de renforcer les liens 

entre les jeunes et participe à 

augmenter la confiance en chacun. 

CIRQUE 7 

Travailler la motricité, l’équilibre. 

Apprendre la confiance en soi et aux 

autres. Travailler la notion d’entraide. 

Malgré une appréhension, tous les 

jeunes font des efforts pour se 

surpasser. Ils apprécient tous les 

ateliers proposés. 

UEE PRIMAIRE 10 

Respect des règles de la classe. 

Accompagnement plus individualisé en 

fonction des besoins. Apprentissage du 

respect du travail des autres. Aborder 

les apprentissages scolaires de manière 

ludique. Socialisation pendant la 

récréation et temps de cantines. 

Le travail en Co intervention permet 

un double regard sur l’évolution des 

jeunes. Ce fonctionnement permet 

aux jeunes d’avoir un soutien en 

fonction de ses besoins. Les règles de 

la classe sont mieux respectées. Les 

apprentissages scolaires sont 

approfondis en éducatifs, deux 

explications sont proposées aux 

jeunes. Ils communiquent sur leurs 

similitudes et leurs différences avec 

les jeunes du milieu ordinaire. 
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SNOEZELEN 1 

Travailler la relation entre le jeune et 

l’adulte. 

Travail des émotions et du bien-être 

sensoriel. 

Ces séances sont propices à la 

détente, améliorent l’entrée en 

relation avec un jeune grâce au 

support sensoriel. Elles permettent 

une relation duelle souvent 

recherchée par les jeunes. 

JOURNEES 

D’OBSERVATION 

AVANT 

ADMISSION 

1 
Observer un jeune sur une journée afin 

d’en convenir d’une admission ou pas. 

Certaines fois la journée 

d’observation n’est pas suffisante 

pour définir le potentiel de l’enfant et 

mieux cibler le type 

d’accompagnement à proposer. 
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CELINE – GROUPE DES KOALAS – 11-12 ANS 

JANVIER A JUILLET 2021 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

ACCUEIL 7 

Favoriser un temps de vie collective. 

Permet de ritualiser l’arrivée sur le 

groupe : accrocher ses affaires au porte 

manteau, déposer son cahier, utiliser sa 

roue des émotions et échanger sur son 

humeur du jour, regarder le planning de 

la journée). 

Temps repéré par les jeunes comme 

le point de départ de leur journée, il 

fait la transition avec le temps de 

transport et permet de s’installer dans 

la dynamique groupale, il favorise la 

mise en activité dans de bonnes 

conditions. 

Ce temps permet aussi de centraliser 

et de coordonner les différentes 

informations (mail, appels 

téléphoniques, lecture cahier liaison). 

EDUCATIF 

 

Alternance : de 3 

à 6 jeunes 

Activité sur table, individualisé partant 

des compétences de l’enfant. 

Activités autour du scolaire ou activités 

manuelles. 

Activités appréciées par les jeunes car 

souvent en petit groupe. Ce temps 

permet de travailler de manière plus 

ludique des compétences scolaires et 

également de faire des activités 

manuelles plus facilement adaptables 

aux compétences de chacun. Le petit 

groupe permet de proposer un 

accompagnement plus individuel. 

EDUCATIF : 

ATELIER LSF 
7 

Sensibiliser les jeunes à cette autre 

façon de communiquer, permettre aux 

jeunes de pouvoir échanger avec les 

autres jeunes du service n’ayant pas 

accès à la parole et utilisant la LSF. 

Création d’un petit carnet personnalisé 

pour répertorier les signes appris, 

vecteur d’échanges et de découverte au 

sein des familles. 

Moment très apprécié et attendu par 

l’ensemble du groupe. Chacun est 

curieux de découvrir et d’apprendre 

une nouvelle façon de communiquer, 

ils sont très impliqués et demandeurs 

d’apprendre de nouveaux mots. Ils 

sont appliqués et minutieux dans la 

confection de leur carnet. Ils utilisent 

les signes pour essayer d’entrer en 

communication avec les jeunes 

utilisant déjà la LSF sur la SEES, ils 

sont fiers de montrer les signes appris 

à leurs parents et cette méthode de 

communication est vectrice 

d’échanges et de partage au sein 

même des familles. 

EDUCATIF : 

ATELIER 

ADOLESCENCE 

ET PUBERTE 

5 

Aborder, avec un petit groupe de filles, 

les questions relatives à la puberté et 

aux changements liés à l’adolescence. 

Rassurer les jeunes filles sur les 

changements qu’elles ressentent et 

répondre à leurs questions. 

Utiliser le support vidéo et les images 

pour simplifier la compréhension des 

informations. 

Création de supports écrits et imagés 

qui peuvent être repris par les parents 

pour aborder ce sujet. 

Activité mise en place suite aux 

nombreux questionnements émanant 

des jeunes filles du groupe sur ce 

sujet. Espace d’échange très apprécié 

par les filles, qui se sentent en 

confiance pour parler, qui n’osent pas 

évoquer le sujet chez elles et qui 

trouvent des réponses à leurs 

questions. Le support vidéo est 

ludique et le support écrit simplifié 

leur permet de pouvoir se rassurer si 

besoin. Supports vecteurs d’échanges 

entre le jeune et sa famille. 

Atelier qui favorise les échanges entre 

les jeunes, le respect, qui permet de 

développer la confiance en soi et qui 

peut lever certains tabous relatifs à ce 

sujet. 

UEE COLLEGE 7 

Apprentissages scolaires dans les 

différents domaines abordés au collège, 

ce groupe étant prévu pour aller en 

UEE collège : EMC, Sciences, 

mathématiques, lecture et production 

d’écrits. 

Fonctionnement plus pertinent depuis 

que le groupe classe est constitué 

uniquement de jeunes de la SEES. 

Co-intervention rendue possible et 

plus efficace, enseignant et éducateur 

coordonnent leurs accompagnements 

et les jeunes semblent davantage se 

retrouver dans ce fonctionnement. 

Groupe classe ayant de bonnes 

interactions, sources d’entraide et qui 
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favorise les apprentissages, y compris 

pour le jeune TSA accueilli sur le 

groupe. Il serait intéressant de 

disposer de davantage de temps en 

commun pour préparer au mieux les 

séances. 

UEE PRIMAIRE 11 

Accompagner les enfants dans leurs 

apprentissages scolaires en appuyant 

davantage les observations et exigences 

sur le versant éducatif. 

Favoriser l’entraide et la cohésion de 

groupe. 

Accompagnement individualisé en 

fonction des compétences de chaque 

élève. 

Rendre complémentaire l’intervention 

éducative et scolaire. 

Avec l’éducatrice, les apprentissages 

scolaires sont davantage abordés sur 

le versant éducatif, avec des attendus 

différents de ceux de l’enseignante 

mais tout aussi complémentaires. 

Travail par groupe de niveau plus 

pertinent. Les enfants semblent 

appréciés la co-intervention et 

apprécient de travailler en petit 

groupe. La co intervention nécessite 

une préparation, du temps, de 

l’organisation et une communication 

qui manque un peu à l’heure actuelle. 

CIRQUE 13 

Favoriser le repérage dans l’espace. 

Permettre la décharge émotionnelle. 

Travailler la coordination motrice. 

Développer l’entraide et la solidarité. 

Activité très appréciée de l’ensemble 

du groupe. Le fait de mixer 2 groupes 

permet aux plus grands de venir en 

aide aux plus jeunes, favorise la 

notion d’entraide et l’estime de soi. 

Chacun, à son niveau, découvre cette 

activité, développe de nouvelles 

compétences, fournit des efforts, 

dépasse ses peurs et prend plaisir à 

pratiquer. 

Le nombre de participant est à revoir 

afin que les accompagnements en 

individuels soient possibles.  

ACCUEIL DE 

NOUVEAUX  

JEUNES  

DANS LE 

GROUPE 

3 

Apporter une nouvelle dynamique sur 

le groupe 

Répondre aux besoins d’orientation 

L’arrivée de nouveau jeune sur le 

groupe permet de créer de nouvelles 

dynamiques de groupe, enrichissantes 

sur le plan des interactions mais 

lorsque plusieurs arrivées se font sur 

la même année cela peut aussi 

complexifier la cohésion de groupe. 

JOURNEES 

D’OBSERVATIO

N AVANT 

ADMISSION 

1 
Observer un jeune sur une journée afin 

d’en convenir d’une admission ou pas. 

Il serait important que ces journées se 

fassent bien en amont de l’admission, 

et avec systématiquement un bilan 

des accompagnements faits 

précédemment. Certaines fois la 

journée d’observation n’est pas 

suffisante pour définir le potentiel de 

l’enfant et cibler le type 

d’accompagnement à proposer. 

AUTRES ACTIVITES MISES EN PLACE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2021 

INCLUSION TSA 

2 jeunes 

(Ethan le lundi 

matin 

Maïllysse le jeudi 

après-midi) 

Favoriser les échanges entre des jeunes 

relevant de services différents autour 

d’activités tels que les jeux de société, 

le dessin, … 

Permettre aux jeunes de la SEES d’aller 

passer un moment avec Maïllysse sur 

son groupe et décloisonner les lieux. 

Proposer aux jeunes TSA un lieu 

ressource, de plaisir et apaisant. 

Ethan est accueilli depuis 1 an en 

inclusion chez les Koalas, il apprécie 

ce moment et les jeunes sont toujours 

impatients de l’accueillir. Malgré 

quelques séances difficiles où Ethan 

n’était pas disposé à l’échange, son 

inclusion sur le groupe le lundi matin 

a été identifié par tous et il est vecteur 

d’échanges, de partage ; il a pu créer 

des liens d’amitié. La présence 

d’Ethan chez les koalas, sans son 

adulte référent, est plus pertinente et 

efficace. 

Après un long travail de pairing avec 

Maïllysse, elle est désormais 

accueillie sur le groupe tous les jeudis 

après-midi, au départ jusqu’à 15h, et 

si elle est disposée à rester davantage, 

jusqu’à 16h. Ensuite chez les 

hérissons pour le goûter. Maïllysse a 
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clairement identifier la salle des 

koalas comme un lieu d’apaisement et 

elle peut demander à y venir 

lorsqu’elle ne va pas bien. Les jeunes 

des Koalas sont bienveillants, 

empathiques et attentifs à elle, ils sont 

également heureux de partager un peu 

son lieu de vie en fin d’après-midi. 

Maïllysse « flappe » et sourit 

énormément lorsqu’elle est chez les 

koalas. 

PATISSERIE 8 

Activité qui a lieu le mardi après-midi, 

chaque semaine, avec mise en place de 

2 groupes de 4 jeunes qui effectueront, 

en alternance, une recette avec 

l’éducatrice et qui reprendront les 

étapes de la recette en classe avec la 

maîtresse. Cela permettra de rendre 

concret et d’apprendre de manière 

ludique et attrayante les apprentissages 

scolaires tels que les maths ou le 

français par exemple. 

Activité très appréciée des jeunes, ils 

sont appliqués et force de proposition 

pour choisir des recettes différentes 

chaque semaine. Le fait d’utiliser des 

recettes imagées pour les non lecteurs 

ou écrites en majuscules pour les 

lecteurs est également bénéfique. Le 

support de la recette est un élément 

concret qui facilite ensuite 

l’apprentissage scolaire. Le moment 

du goûter où les 2 groupes se 

réunissent est fortement apprécié des 

jeunes et il est un réel instant de 

partage et de convivialité. 

PISCINE 5 

Proposer un temps d’activité aquatiques 

aux jeunes afin d’évaluer leur niveau de 

pratique, de proposer des exercices 

d’apprentissages de la nage pour les 

non nageurs. L’activité permet 

également d’évaluer et de travailler 

l’autonomie de chacun dans l’habillage, 

le déshabillage, la gestion des affaires 

personnelles, le temps de douche et les 

déplacements à l’extérieurs de l’IME. 

L’objectif principal est l’apprentissage 

de la nage avec pour finalité l’obtention 

du brevet 50m qui certifie la capacité 

du jeune à savoir nager et peut lui 

donner accès à des activités futures. 

Les jeunes apprécient cette activité et 

elle permet d’accompagner chacun 

selon son niveau de pratique. Elle 

permet aussi à certains de braver leur 

peur de l’eau, de la dépasser et 

d’accéder doucement à la nage. Avec 

le covid, nous avons pu observer que 

l’interruption des séances a des 

conséquences sur les acquis qui se 

perdent vite. Les jeunes ont été très 

heureux de pouvoir y retourner 

malgré les conditions sanitaires à 

respecter, chacun continu de 

progresser à son rythme.  

SPORT 5 

Stimuler l’enfant dans toutes ses 

capacités physique (motrices, 

cognitives, affectives) afin de lui 

donner plaisir à pratiquer des activités 

sportives et physiques adaptées. 

Excellente dynamique de groupe, 

chaque jeune a le souci de l’autre et 

l’entraide est source de motivation 

entre eux. Le sport contribue au 

développement global de l’enfant, il 

favorise également la confiance en 

soi. 

Il faudrait peut-être que les 

différentes périodes soient plus 

facilement identifiables pour les 

jeunes (par exemple, de vacances à 

vacances), afin de varier les activités. 
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BETTY – GROUPE DES ZEBRES – 12-13 ANS 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

EDUCATIF AU 

QUOTIDIEN 
7 

Instaurer et entretenir un climat de 

confiance entre les jeunes du 

groupe éducatif des zèbres mais 

aussi avec moi. 

Favoriser la dynamique de groupe. 

Développer les apprentissages des 

codes sociaux de base. 

Sensibiliser et apporter de la 

prévention autour des thèmes 

relatifs à leurs vécus et leur statut 

de pré adolescents. 

Développer les acquis lors gestes 

d’autonomie de base. 

Se repérer dans le temps et dans 

l’espace. 

Identifier et mieux comprendre son 

ressenti, ses émotions. 

Favoriser la prise d’initiative pour 

soi et pour les autres. 

Créer, entretenir le lien avec les 

familles. 

Etre acteur de son projet. 

Sensibiliser les jeunes à leur rôle de 

citoyen. 

 

Le maintien des rituels d’arrivée apporte 

des repères rassurants pour les jeunes. 

Le fait que chaque jeune s’y implique 

quel que soit son degré de difficulté 

d’expression favorise, grâce à des 

supports visuels simples, la cohésion de 

groupe et l’écoute de l’Autre. 

Tous les jeunes du groupe ont besoin de 

répétition afin de progresser dans leur 

prise de repères mais aussi pour 

développer leurs habiletés sociales au 

quotidien. 

Le maintien des rituels d’accueil 

développe le sentiment d’appartenance à 

un groupe, malgré le fonctionnement 

décloisonné du service. 

Les conditions sanitaires liées au covid 

ont empêché beaucoup d’activités 

extérieures et contraint enfants et 

professionnels. Les jeunes ont pu nous 

montrer de grandes capacités 

d’adaptation. La quasi-totalité du groupe 

a accepté le port du masque. 

Depuis le confinement les familles osent 

davantage demander des VAD quand 

elles ne peuvent pas se déplacer 

facilement. Les échanges dans le cahier 

de liaison, par téléphone sont réguliers. 

Les familles apprécient d’avoir de temps 

en temps des photos de leurs enfants à 

l’IME. Les jeunes ont beaucoup à cœur 

notre classeur de groupe où figurent des 

photos de nos moments partagés à l’IME. 

C’est aussi un bon support de 

communication et d’échange. 

UEE COLLEGE 8 
Apporter une scolarité adaptée en 

milieu ordinaire en binôme avec 

l’enseignante. 

De janvier à juillet le groupe UEE a 

fonctionné uniquement en interne après 

plusieurs réajustements de répartition de 

jeunes et de personnels. Les conditions 

sanitaires liées au covid ont freiné la mise 

en place de ces temps de classe au 

collège. La personne recrutée pour 

l’appui du jeune tsa qui était dans notre 

groupe a permis de gagner en qualité 

d’accompagnement. 

En septembre nous avons réorganisé le 

fonctionnement UEE avec désormais 

deux groupes ; l’installation au Collège a 

pu se concrétiser.  

Le croisement des compétences avec 

l’enseignante est une richesse pour 

notamment l’adaptation au quotidien des 

besoins spécifiques des jeunes scolarisés 

en UEE. 

Le travail avec les équipes du collège se 

fait principalement avec le CDI.  

Les jeunes sont heureux d’aller au collège 

et sont valorisés par ce nouveau statut. 

Le temps de trajet peut par contre être 

source de fatigue pour certains enfants.  
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EQUI LIBRE 20 

Avoir un comportement adapté en 

milieu ordinaire. 

Travail tonique global. 

Développer l’équilibre, la 

coordination, les repères spatiaux 

temporels. 

Bénéficier de cours d’équitation 

adaptée. 

Développer la confiance en soi, le 

bien –être. 

Permettre aux jeunes TSA et DISC 

une adaptabilité de l’activité. 

Développer ses compétences 

équestres. 

Jusqu’à septembre 2021 les effectifs 

étaient de 10 jeunes par groupe tant la 

demande était forte. Ces conditions ont 

altéré la qualité de l’accompagnement 

que nous pouvons proposer, les 

comportements problèmes furent plus 

nombreux. 

Depuis la rentrée 2021 nous priorisons la 

qualité à la quantité et la progression des 

jeunes est par conséquent bien plus 

notable, dans un climat plus propice aux 

apprentissages, à l’écoute, mais aussi au 

côté ressourçant que peut avoir cette 

activité pour les jeunes. 

Les réunions de copil ont aidé à gagner 

en cohérence à travers tous les services. 

Aller à Equi Libre avec une collègue de 

la SIPFP chargée de l’atelier médiation 

animale permet de gagner en cohérence 

grâce à notre complémentarité, tant pour 

la connaissance des jeunes que par nos 

approches. 

Il en est de même avec les collègues du 

dispositif TSA et DISC, le partage des 

compétences est une richesse pour les 

jeunes.  

DETENTE/BIEN 

ETRE 
6 

Répondre à la fatigabilité des jeunes 

de la SEES en milieu de semaine en 

leur proposant un temps de détente, 

de relaxation voir de sommeil 

parfois. 

Permettre à un petit groupe de 

prendre soin de soi, d’être à 

l’écoute de son corps afin de viser 

un mieux-être. 

Jusqu’à septembre 2021, les jeunes de ce 

groupe étaient très fatigués les mercredis 

après-midi et avaient besoin de ce 

moment pour se ressourcer. 

Depuis, des changements de groupe ont 

eu lieu pour les enfants les plus 

fatigables. Une autre constitution de 

groupe a donc été réalisée, avec une autre 

dynamique. 

Désormais ce moment est consacré à la 

détente, au « prendre soin de soi et des 

autres », que ce soit à travers la création 

de bijoux, objets personnels ou 

réalisations pour le groupe. 

AQUARIO 7 

Observer, comprendre et apprendre 

à s’occuper d’un aquarium d’eau 

douce. 

Responsabiliser les jeunes à travers 

les tâches liées à l’entretien et à la 

bientraitance des vivants. 

Proposer un support de détente et 

d’apaisement. 

Utiliser l’aquarium et/ou les 

poissons comme support de 

médiation à la relation avec les 

jeunes qui y sont sensibles, tous 

groupes confondus de la SEES. 

Les jeunes y sont toujours aussi sensibles. 

L’aquarium attire les petits et les grands. 

Les enfants TSA s’en approchent 

souvent, d’un point de vue sensoriel cela 

semble les apaiser également. 

SPORT 5 

Accéder à une activité sportive 

adaptée avec un éducateur sportif. 

Favoriser l’inclusion des jeunes tsa 

avec mon groupe pour développer 

le lien entre les jeunes. 

Favoriser l’inclusion avec un 

collège. 

Les contraintes sanitaires ont changé les 

modalités du groupe au fil du temps. 

L’intégration avec le groupe TSA est très 

riche car les jeunes sont très bienveillants, 

ils s’encouragent, se guident et se 

respectent. 

Il serait intéressant cependant de repenser 

les exercices afin de les adapter aussi aux 

jeunes ayant d’importants besoins 

psychomoteurs, et avec un côté ludique 

des exercices qui pourrait les aider à 

progresser en confiance. 

MEDIATION 

ANIMALE 

7 + Tous les 

jeunes qui 

passent dans 

notre salle 

Accueillir un lapin issu de l’atelier 

médiation animale dans notre salle 

afin de renforcer le lien avec ce 

Zorro (lapin) était très attendu par 

l’ensemble des jeunes, plus 

particulièrement ceux participant à 

l’atelier médiation animale du mercredi 
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projet en collaboration avec 

l’éducatrice chargée de cet atelier. 

Découvrir, apprendre et comprendre 

les besoins de cet animal au 

quotidien. 

Le lapin comme médiateur dans la 

relation d’accompagnement 

éducatif avec les jeunes. 

Responsabiliser les membres du 

groupe des zèbres pour les aider à 

grandir, les inciter à prendre des 

initiatives. 

après-midi car ils l’ont vu grandir jusqu’à 

ce que nous soyons prêts à l’accueillir 

dans de bonnes conditions en octobre 

2021. 

Le lapin est à la fois un bon médiateur à 

la relation mais aussi un très bon 

indicateur quant à l’état émotionnel dans 

lequel se trouvent les jeunes du groupe. 

Le fait que les jeunes participant à 

l’atelier du mercredi après-midi 

s’impliquent davantage avec Zorro pour 

entre autre le nettoyage de la cage, 

certaines tâches de nourrissage, permet de 

renforcer le lien au sein de ce projet et de 

leur faire transposer leurs connaissances. 

Zorro est devenu le fil rouge entre les 

jeunes et moi, même quand nous ne nous 

voyons pas. Pendant les vacances je le 

garde afin d’entretenir le lien, les 

habitudes de manipulation et les jeunes 

aiment que je leur explique comment 

s’est comporté le lapin lors de cette 

séparation. 

TRAVAIL SUR 

TABLE 

 

7 

(+ 1tsa 

(ponctuellement) 

Renforcer le travail scolaire. 

Encourager la lecture, l’écriture, le 

graphisme, compter. 

Ces temps sont nécessaires pour 

reprendre ce qui a été ou est abordé en 

classe. C’est pour la plupart des jeunes 

par l’entrainement, la répétition qu’ils 

parviennent à ancrer leurs apprentissages 

puis à les transposer. 

CREATIVITE 7+1tsa 

Développer la motricité fine, la 

concentration, la persévérance. 

Utiliser la créativité, l’Art comme 

support de travail en lien avec le 

développement de leurs 

compétences scolaires. 

Valoriser les réalisations des jeunes 

pour développer la confiance en soi. 

Nous avons poursuivi des activités 

thématiques en lien avec les saison et 

évènements de l’année. Nous avons 

également réalisé une fresque affichée 

dans notre salle de repas parmi laquelle le 

groupe des zèbres a associé tous les 

groupes de la SEES. 

La créativité demeure un bon support 

d’approche permettant de favoriser le 

développement des compétences motrices 

et scolaires des jeunes en passant par le 

ludique, le plaisir, repoussant petit à petit 

leurs limites. 

Le dessin fut l’élément déclencheur qui a 

favorisé la venue sur notre groupe d’un 

jeune du groupe TSA. 

JEUX DE 

SOCIETE 
7+1 tsa 

Améliorer la coopération. 

Développer les habiletés sociales 

(attendre son tour, écouter l’Autre, 

gérer la frustration par exemple) 

Lire, écouter, compter, se repérer 

dans le temps, dans l’espace. 

Développer son sens de 

l’observation. 

Les temps de jeux de société sont 

toujours fédérateurs. 

Les enfants développent leurs 

compétences sans s’en rendre compte car 

le support est ludique. 

La peur de l’échec est atténuée car 

l’adulte fait tiers dans les relations entre 

pairs. 

Le jeu permet de faire du lien avec ce qui 

est travaillé en scolaire. 

MARCHE 4 

Avoir une activité physique et 

sportive. 

Découvrir de nouveaux lieux. 

Avoir un comportement adapté en 

milieu ordinaire. 

Sensibiliser à la biodiversité. 

Persévérer face à l’effort physique. 

La marche s’est arrêtée en septembre 

2021. 

Les sorties en petit groupe ont favorisé 

les échanges verbaux pendant l’effort 

physique. 

Les jeunes étaient volontaires et 

dynamiques et les comportements 

problèmes lors des trajets furent 

exceptionnels. 

SOPHRO 8 

Travailler la conscience corporelle. 

Répondre aux besoins spécifiques 

des jeunes qu’il s’agisse d’ancrage 

ou bien d’extériorisation des 

énergies. 

En place depuis septembre 2021, tous les 

jeudis après-midi. 

Les enfants sont très réceptifs et 

réclament ce moment privilégié. 
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Réguler ses émotions. 

Mieux écouter, voir, sentir et 

ressentir ce qui se passe dans son 

corps. 

Viser un mieux-être, une forme de 

détente, de retour au calme. 

Nous réalisons des exercices de 

relaxation dynamique ainsi que des scans 

corporels, auto massage, exercices de 

respiration en position debout, assise ou 

allongée. 

Chaque séance est construite de la même 

façon avec un début et une fin ritualisés. 

SNOEZELEN 

4 

(2 jeunes en 

individuel et 2 

jeunes 

ensemble) 

Permettre aux jeunes qui en ont 

besoin, d’accéder à l’espace 

snoezelen. 

Le contexte sanitaire a altéré la continuité 

des séances. 

Pour un jeune, une collaboration s’est 

mise en place avec le DISC.  

Le binôme suivi en Snoezelen fut très 

intéressant à observer car un équilibre 

s’est installé au fil des séances malgré 

deux profils sensoriels très différents.  

Les différents accompagnements ont 

permis de vérifier que cette activité est à 

pérenniser.  

ACCUEIL DE 

NOUVEAUX 

JEUNES DANS LE 

GROUPE 

2 admissions+ 6 

passages 

Répondre aux glissements des 

jeunes de groupe en groupe suite à 

des départs SPIPFP et/ou des 

admissions. 

Les journées d’observation ont 

rapidement donné lieu à des admissions 

dans le groupe des zèbres. 

Les passages en cours d’année furent 

nombreux mais se sont fait en douceur, 

en cohérence avec ce que nous avions 

anticipé en équipe, notamment grâce aux 

activités décloisonnées priorisées avec le 

groupe des lions et le groupe des koalas. 

Désormais le décloisonnement se fait 

toute la journée après le temps d’accueil. 

Ce fonctionnement aide à préparer au 

passage mais il y a peu de fixité au 

quotidien pour les jeunes qui ont besoin 

de repères stables. 

ACCUEIL DE 

STAGIAIRES 

ECOLE 

2 

Formation 

moniteur 

éducateur 

IRTESS Dijon 

Permettre aux stagiaires école de 

réaliser leurs stages formatifs. 

Faire découvrir l’IME, la 

population et le fonctionnement 

institutionnel. 

Accompagner le stagiaire pour 

l’élaboration de ses écrits formatifs 

et certificatifs. 

Apporter un étayage professionnel, 

une guidance et orienter, conseiller. 

Comme chaque année, 

l’accompagnement de stagiaire est très 

enrichissant et permet de se questionner, 

requestionner davantage sur sa pratique 

professionnelle mais aussi sur le 

fonctionnement plus général au niveau 

institutionnel. 

Les échanges avec les formateurs lors des 

visites de stages furent riches. 

L’accompagnement de terrain est 

passionnant et permet de pouvoir 

observer avec plus de recul son propre 

groupe lors des semaines de présences 

du/de la stagiaire. 

La formalisation des écrits m’intéresse 

toujours autant car cela oblige à 

approfondir afin de mieux suivre 

l’évolution des politiques sociales et de 

notre secteur. 

JOURNEES 

D’OBSERVATION 

AVANT 

ADMISSION 

2 

Observer  et déterminer le potentiel 

du jeune à pouvoir intégrer l’IME 

en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 

Les journées d’observation ont été peu 

anticipées mais les jeunes concernés et 

leurs familles se sont vite adaptés lors de 

l’admission qui a suivi de peu. 
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LAETITIA – GROUPE DES LIONS – 13-14 ANS 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

SEES/SIPFPRO 7 

Faciliter le passage des jeunes les 

plus grands de la SEES au passage 

sur la SIPFP, en découvrant le 

fonctionnement de manière 

progressive par divers moyens : 

stage, immersion, activités 

communes. 

De Janvier à septembre 2021, les jeunes 

ont essentiellement découvert la SIPFP 

par le biais de stage d’1 semaine, par le 

biais de l’activité Immersion Sous –

Traitance. 

Les modalités du stage varient et 

s’adaptent aux rythmes et aux capacités 

des jeunes. 

Le projet ayant montré que les jeunes 

avaient moins d’angoisse lors du passage 

sur la SIPFP, les temps d’activités avec la 

SIPFP ont été augmentés à la rentrée de 

septembre 2021. 

Les jeunes du groupe des Lions prennent 

également leur repas au self, avec les 

jeunes et éducateurs de la SIPFP, mais 

mangent avec l’éducateur du groupe 

d’appartenance. Les inquiétudes liées au 

repas sur plateau sont beaucoup moins 

présentes. 

Les jeunes ayant été en stage sur l’année 

ont montré beaucoup moins 

d’appréhension lors du passage sur la 

SIPFP. 

ACCUEIL 7 

Temps d’échange et de partage ou 

le groupe est réuni, transition avec 

le domicile et/ou l’internat, rappel 

de l’emploi du temps journalier. 

L’accueil réalisé chaque matin est un 

temps important pour les jeunes. 

Cela permet d’échanger ensemble sur les 

évènements de la semaine, du week-end, 

du soir, de débattre parfois sur des sujets 

qui questionnent. C’est aussi un temps de 

mise en route avant le début des activités 

avec un rappel de l’emploi du temps de la 

journée de façon individuel et pour 

certains jeunes une référence à leur 

planning visuel. 

MEDIATION  

ANIMALE 
11 

Travailler la relation à l’autre avec 

l’animal comme tiers. 

Favoriser la communication. 

Favoriser la confiance en soi en 

vivant des expériences positives. 

Travailler la motricité générale. 

Les activités avec les animaux sont des 

supports à la communication et aux 

échanges. Nous pouvons constater un 

apaisement, une baisse des troubles du 

comportement pendant l’activité, et une 

volonté de communiquer entre les jeunes 

et/ou avec l’adulte pour parler de 

l’animal. Cette activité pouvant se 

poursuivre sur la SIPFP, cela permet aux 

plus jeunes de découvrir un atelier de la 

SIPFP. 

IMMERSION TRI  

DE BOUCHONS 
7 

Travailler la transition entre la 

SEES et la SIPFP par le biais d’une 

activité commune, en présence de 

l’éducateur référent SEES et de 

l’éducateur SIPFP. 

Découvrir une activité de la SIPFP. 

Travailler la motricité générale. 

Créer des repères au sein de la 

SIPFP. 

Le travail amorcé en lien avec la SIPFP 

ayant été bénéfique pour les jeunes en 

2020 avec l’immersion sous-traitance, 

cette nouvelle activité en collaboration 

avec la SIPFP est venue renforcer les 

possibilités de découverte du 

fonctionnement de la SIPFP. 

L’activité étant répétitive et chacun 

travaillant à son rythme, les jeunes 

prennent du temps pour créer du lien avec 

les autres jeunes de la SIPFP. Ceux-ci se 

positionnent bien souvent en appui des 

jeunes de la SEES pour expliquer le 

travail et les aider. 

Les jeunes partent en même temps que la 

SIPFP pour le repas. 

IMMERSION  

SOUS 

TRAITANCE 

7 
Travailler la transition entre la 

SEES et la SIPFP par le biais d’une 

activité commune, en présence de 

Les jeunes passés sur la SIPFP à la 

rentrée de septembre et ayant bénéficié de 

cette activité en 2020, ont tout de suite 

pris leurs repères.  
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l’éducateur référent SEES et de 

l’éducateur SIPFP. 

Découvrir une activité de la SIPFP 

et une amorce du travail réalisé en 

ESAT. 

Travailler la motricité générale. 

Créer des repères au sein de la 

SIPFP. 

La diversité du travail réalisé permet de 

voir différents aspects du travail réalisés 

en ESAT. 

Les jeunes de la SIPFP sont valorisés par 

leur rôle de « tuteur » en expliquant les 

tâches. 

GEOCACHING 7 

Transposer ses compétences 

scolaires (lecture, chiffres, 

informatique). 

Se repérer dans l'espace avec 

l'application Géocaching. 

Avoir un comportement adapté à 

l'extérieur. 

L’activité a eu lieu de janvier à juin. Le 

projet s’est finalisé par la réalisation d’un 

jeu de piste au sein de l’IME, avec la 

création d’un parcours sur 3 niveaux de 

difficultés, des énigmes, photos ou 

charades créées par les jeunes, création de 

QR Code par niveau de difficultés. 

EDUCATIF 7 

Travailler sur l’autonomie dans les 

actes de la vie quotidienne. 

Effectuer des choix, susciter l’envie 

de faire. 

Gestion des temps libre. 

Transversalité avec le scolaire. 

Sensibiliser, échanger, dialoguer sur 

l’hygiène, la vie affective et 

sexuelle, l’alimentation, les 

émotions, les relations. 

Vivre ensemble. 

Se respecter les uns les autres. 

Développer les habilités sociales. 

Développer les savoirs êtres et les 

savoirs faire de chaque jeune au 

sein d’un collectif. 

Les écarts de niveaux entre les jeunes au 

sein d’un même groupe nécessitent un 

aménagement de ces temps de façon très 

individuelle. Ceci permet d’individualiser 

les activités en fonction du potentiel des 

jeunes et de leur envie. 

Activités manuelles, jeux de société, 

renforcement ou maintien des acquis 

scolaires par des fiches ou jeux 

informatiques. 

Ce sont aussi des temps d’échanges et de 

dynamique collective. 

Les temps de repas et de récréation sont 

des temps propices pour travailler avec 

les jeunes les règles de savoir-être et de 

vie collective. 

UEE COLLEGE 

CAMILLE 

CHEVALIER 

 

7 

Participer à des moments de vie du 

collège (self, récréation, cdi…). 

Travailler les apprentissages 

scolaires au collège. 

Les temps d’UEE sont de 4 demi-

journées. A la rentrée de septembre, les 

temps scolaires ont eu lieu sur la SIPFP. 

Les mois de septembre et octobre ont 

permis de mettre en place des rituels de 

classe qui allaient être transposés au 

collège. De nombreux échanges ont eu 

lieu avec les jeunes sur leur 

représentation du collège et/ou leurs 

craintes (certains jeunes ayant eu des 

expériences douloureuses avant leur 

entrée à l’IME). 

Les temps sur le collège se font mis en 

place de manière progressive. Ils ont 

débuté par 1 demi-journée, puis 

rapidement par 2 demi-journées. Depuis 

le mois de décembre, les temps d’UEE 

sur le collège sont de 3 demi-journées 

avec 1 temps de repas au self. 

Les jeunes apprécient et sont valorisés, 

même si certaines craintes demeurent 

encore sur les temps collectifs comme les 

temps de récréations. 

La classe a rapidement été investie par les 

jeunes et ils ont transposés d’eux même 

les rituels mis en place sur l’IME. 

CHANGEMENTS 

DE GROUPE 
6 

Passage de jeunes d’un groupe a un 

autre en fonction des entrées et des 

sorties de jeunes dans 

l’établissement. 

2 jeunes ont intégré le groupe en février 

et mai. 

2 jeunes à la rentrée (fin aout). 

2 jeunes fin septembre et fin octobre. 

PASSAGE  

SUR LA SIPFP 
6 

Passage de jeunes du service SEES 

au service SIPFP. 

Les jeunes ont pu tous effectués un stage. 

Certains passages ont été prévus sur la 

rentrée scolaire pour les jeunes ayant une 

capacité d’adaptation plus difficile et 

pour qui les changements en cours 

d’année sont très difficiles. 



IME Georges Fauconnet – 181 Rue Jean Moulin – 71530 VIREY-LE-GRAND 

 

32 

2. L’accompagnement éducatif et pédagogique à la SIPFP 

a. Le scolaire 

Enseignants 
quotité horaire 

sur le poste 

ancienneté dans 

l'établissement 

Spécialisé 

(option) 

groupe de 

scolarisation 

 

Lieu de 

scolarisation 

 

Laurence MURATET 100% Sept 2021  14-21 ans Interne + UEE 

Eric NOEL 100% Sept 2019  14-19 ans Interne 

 

 

GROUPES CLASSE – Laurence MURATET 2021 

ACTIVITES NB 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

LECTURE/ 

FLUENCE 

Tous, chaque 

cours 
18 

Développer le décodage, 

développer la fluence 

(rapidité de lecture) 

Les supports sont variés en 

fonction des besoins : 

-apprentissage du code 

(méthode Borel-Maisonny) 

-développement de la 

fluence (textes variables en 

longueur et difficulté : 

différents types de lectures : 

seul/ chorale/ théâtralisée, 

etc…) 

-lecture fonctionnelle (les 

écrits du quotidien) 

COMPREHENSION 

ECRITE : FAITS 

DIVERS 

1 groupes 1 

fois/semaine 
3 

Renforcement, acquisition, 

de la compréhension en 

lecture, du vocabulaire, de 

l’inférence 

Supports motivants , courts, 

parfois amusants qui 

permettent souvent 

d’exprimer les rapports de 

causalité. 

COMPREHENSION 

ECRITE DE TEXTES 

NARRATIFS 

2 groupes/2 fois/ 
semaine 

1 groupe 1 

fois/semaine 

18 

Acquisition de lexique, 

développement des 

compétences lexicales en 

réception et expression, 

mémorisation 

Supports motivants pour les 

élèves. Apprentissage qui 

développe le sentiment de 

compétence lorsqu’ils 

racontent, qui développe le 

vocabulaire et participe à la 

création d’une culture 

littéraire. 

SILENCE , ON LIT ! 
2 groupes, 1 ou 2 

fois/semaine 
15 

-Au CDI du collège ou 

dans la classe de l’IME, 

choisir un livre de son 

choix, le cas échéant 

demander à Mme Monnot 

la documentaliste. 

-¼ d’heure de lecture 

silencieuse après la pause. 

Un moment très apprécié de 

tous dans un très beau lieu 

qui a été l’occasion de 

quelques échanges avec les 

élèves du collège. Le ¼ 

d’heure lecture est en 

vigueur dans de nombreux 

établissements du 

secondaire. 

A l’IME, un moment 

également apprécié propice à 

de belles découvertes de 

livres. 

ETUDE DE LA UNE 

DU MAGAZINE 

‘MON QUOTIDIEN’ 

Tous les groupes, 

chaque cours 
18 

-prendre connaissance de 

l’actualité avec un support 

adapté. 

-permet un apport lexical/ 

culturel/la prise de parole 

spontanée. 

Une activité ritualisée avec 

tous en début de séance qui 

permet, en fonction des 

réactions des élèves, 

d’élargir ou non à un autre 

thème. 

MATHEMATIQUES : 

NUMERATION 
tous 18 

Développer la construction 

du nombre grâce à la 

La numération est petit à 

petit appliquée à la monnaie 
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PROBLEMES manipulation (cubes base 

10, timbres Montessori, 

boites à nombres). 

Accès à l’abstraction avec 

aide (fiches opération 

cartable fantastique). 

Développement des 

techniques opératoires en 

fonction des acquis et des 

besoins. 

Utilisation de la monnaie. 

en fonction des besoins et 

des acquis et permet de 

varier les activités et les 

supports. 

Les problèmes sont élaborés 

à partir de situations réelles : 

démarche Maths en vie 

(Photo-problèmes) 

UEE COLLEGE 2 groupes 15 

-Objectif de socialisation 

de nos élèves dans le 

milieu dit ‘ordinaire’ 

Tout en préservant les 

temps d’apprentissage 

-création d’un partenariat 

avec le collège 

L’externalisation se fait 

progressivement : 

Il sera nécessaire de faire le 

point sur les objectifs , les 

élèves concernés et les 

besoins pour l’année scolaire 

prochaine. 

REUNIONS DE 

COORDINATION 

SIFPRO, 

ENSEIGNANTS, 

IME, ANALYSE DE 

LA PRATIQUE… 

Fréquence 

Hebdomadaire 

ou périodique 

 

échanger les informations, 

coordonner les actions, 

recenser les besoins, 

analyser les interventions 

auprès des jeunes… 

 

 

Age 
(au 31/12/20) 

Nombre 

d'élèves 
Cycle 1 

Cycle 1 ou 2 

(selon domaine) 
Cycle 2 

Cycle 2 ou 3 

(selon domaine) 
Cycle 3 Collège 

13 ans 6 2 1 3    

14 ans 2   2    

15 ans 7  2 4 1   

16 ans 1   1    

17 ans        

18 ans 1   1    

19 ans        

20 ans 1   1    

21 ans        

 

Les temps de scolarisation élèves 

Elèves  Groupe classe d'appartenance Temps de scolarisation 

De janvier à décembre 

Marie-Amélie SIPFP 2h00 

Jérémie SIPFP 2h00 

Steven SIPFP 2h00 

Nasserdine SIPFP 11h00 

Mattis SIPFP 11h00 

Baptiste SIPFP 5h30 

Sirine SIPFP 5h30 
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Théo Kohler SEES 11h00 

Gwenaëlle SEES 11h00 

Ophélie SEES 11h00 

Lilia SEES 11h00 

Amine SEES 11h00 

Abdurakhim SEES 11h00 

Evan Pôle TSA 11h00/8h00 

Johanna SEES 5h30 

Amandine SEES 5h30 

Justine SEES 5h30 

Chloë SEES 5h30 

Marie-Amélie SIPFP 2h00 

Jérémie SIPFP 2h00 

Steven SIPFP 2h00 
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GROUPES CLASSE - ERIC 

ACTIVITES NB 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

LECTURE DE 

CONTES, BD, 

DOCUMENTAIRES, 

CHANSONS 

5 groupes 1 

fois/semaine 
18 

Renforcement, acquisition, 

de la compréhension en 

lecture, du vocabulaire 

Supports motivants 

permettant une différentiation, 

suscitant l’adhésion et la 

progression 

PSE 

PREVENTION, 

SANTE, 

ENVIRONNEMENT 

3 groupes 1 

fois/semaine 
15 

Acquérir des compétences 

sur la santé, les actes de 

consommation, 

l’environnement 

professionnel 

Bonne préparation à la future 

autonomie sociale et 

professionnelle 

FRANÇAIS, 

MATHS, CULTURE 

GENERALE 

5 groupes 1 fois 

/semaine 
18 

Acquisition, renforcement 

des compétences des cycles 

2 et 3 

Progression des élèves à leur 

rythme 

ATTESTATION DE 

COMPETENCES 

4 groupes 1 fois / 

semaine 
15 

Faire acquérir des 

compétences en Espaces 

verts ou en ATFMC ou en 

APR ou en Logistique 

Validation des compétences 

par les éducateurs techniques 

en fin d’année et obtention 

d’un diplôme 

REUNIONS DE 

COORDINATION 

SIFPRO, 

ENSEIGNANTS, 

IME, ANALYSE DE 

LA PRATIQUE… 

72  

Organiser les semaines, 

échanger les informations, 

coordonner les actions, 

analyser les interventions 

auprès des jeunes… 

 

SYNTHESES 29 29 
Faire le bilan des ateliers et 

élaborer le nouveau projet 
 

 

Age 
(au 31/12/20) 

nombre 

d'élèves 
Cycle 1 

Cycle 1 ou 2 

(selon domaine) 
Cycle 2 

Cycle 2 ou 3 

(selon domaine) 
Cycle 3 Collège 

15 ans        

16 ans 4  1 3    

17 ans 5  2 3    

18 ans 9   7 2   

19 ans 8   4 4   

20 ans 2   1 1   

21 ans 1   1    

 

Les temps de scolarisation – élèves 

Elèves  Groupe classe d'appartenance Temps de scolarisation 

Mickaëlla  SIPFP 4h30 

Kentin SIPFP 2h30 

Laura SIPFP 2h30 

Rose-Marie SIPFP 4h30 

Mathéo SIPFP 3h30 

Gaëlle SIPFP 2h 

Manon B. SIPFP 5h30 
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Tristan SIPFP 2h 

Kylian SIPFP 2h 

Hourra SIPFP 5h30 

Marina SIPFP 5h30 

Amandine SIPFP 2h30 

Steven SIPFP 2h30 

Sarah P. SIPFP 3h 

Gloria SIPFP 5h30 

Wyatt SIPFP 2h30 

Célia SIPFP 2h30 

Corentin SIPFP 3h 

Déborah SIPFP 3h 

Lesly SIPFP 2h30 

Dylan SIPFP 2h 

Camillya SIPFP 2h 

Romain SIPFP 2h30 

Théo D. SIPFP 1h30 

Abdillah SIPFP 1h30 

Jawed SIPFP 3h 

Maxime P. SIPFP 3h 

Lola SIPFP 2h30 

Sandra SIPFP 2h30 
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b. Les attestations de compétences 

10 attestations de compétences, sur la base des référentiels de compétences de CAP, ont été 

obtenues par les jeunes en 2021 à l’IME, comme suit : 

 4 attestations de compétences professionnelles métiers de la blanchisserie 

 3 attestations de compétences professionnelles Assistant technique en milieu familial et 

collectif 

 3 attestations de compétences professionnelles Agent Polyvalent de restauration 

 

 

c. Les ateliers 

FRANCK – ATELIER ESPACES VERTS 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

ESPACES VERTS 20 

Acquérir les connaissances sur les 

différentes techniques 

professionnelles, et sur la vie de 

travail en groupe afin  d’avoir les 

capacités suffisantes pour s’intégrer 

dans le monde du travail, et trouver 

un équilibre personnel en accédant 

à la plus grande autonomie 

possible. 

Entretien de l’établissement comme 

supports d’apprentissage. 

Chantiers extérieurs valorisants. 

Les jeunes se sentent investis. 

Lien important avec les clients. 

Attestation de compétences effectuées 

pour deux jeunes. 

INCLUSION SUR 

L’ATELIER 

ESPACES VERTS EN 

ESAT 

2 

Permettre aux jeunes de se préparer 

en vue d’une embauche potentielle 

en esat. 

Le jeune se sent rassuré avant la mise 

en place des stages 

VENDANGE 18 

Partenariat avec un professionnel 

du milieu de la vigne. Découverte 

de nouvelles situations de travail 

Apprendre à gérer les conditions 

météo difficiles. 

Avoir l’esprit d’équipe. 

Activité à renouveler : de bons 

échanges entre les jeunes et les autres 

vendangeurs. 

Un pécule leur est reversé et permet aux 

jeunes de comprendre la valeur du 

travail. 

JARDIN 14 

Approche d’un milieu naturel 

Appréhender les saisons, le climat. 

Faire la continuité et le suivit d’une 

graine et de la voir se transformer 

en plante Apprendre à observer à 

toucher. 

Apprendre choisir les outils selon 

les taches. 

Cette activité permet d’avoir un autre 

regard sur la nature. 

La perspective d’une récolte les motive. 

Lien avec le resto pédagogique qui 

utilise certains produits. 

La vente des légumes permet également 

un travail sur les mesures (poids) et la 

gestion de la monnaie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IME Georges Fauconnet – 181 Rue Jean Moulin – 71530 VIREY-LE-GRAND 

 

38 

JEAN-CLAUDE – ATELIER POLYVALENCE/SOUS TRAITANCE 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

SOUS-TRAITANCE 

SUR SITE IME 

 

 Montage 

d’écouvillons 

 Montage et 

remplissage de sphères 

ajourées 

 Remplissage de filets 

 Ensachage+ agrafage 

de cavaliers 

 Montage de 

charnières 

 Tri de pièces 

28 jeunes 

 Découvrir le travail de 

Sous-traitance. 

 Développer ses compétences 

techniques. 

 Acquérir de l’endurance au 

travail. 

 Evaluer le jeunes quant à ses 

capacités techniques pour favoriser 

sa future orientation. 

 Préparation aux immersions 

ESAT 

 Préparer progressivement le 

jeune à une possible entrée en 

ESAT 

La majorité des jeunes présents sur 

cette activité étaient motivés. Quelques-

uns n’ont pas apprécié pour diverses 

raisons : l’enfermement en salle, les 

activités qui ne plaisaient pas, le 

manque de maturité et l’implication 

dans le travail. 

Cependant la cohésion d’équipe et la 

solidarité ont été renforcées. 

L’entraide a bien fonctionné et certains 

jeunes ont pu assurer des missions de 

tutorat envers les plus en difficultés. 

Les apprentissages des gestes 

techniques sont en cours d’acquisition à 

des degrés différents pour chaque 

jeune. 

Ces activités sont un bon levier pour 

participer aux immersions en ESAT car 

elles permettent d’acquérir les notions 

de base du travail, les gestes et postures 

ainsi que le respect du port des 

équipements de protection individuelle. 

IMMERSION ESAT 

FAUCONNET 

Mercredi en journée + 

jeudi matin 

Travail en fonction des 
besoins de l’ESAT 

 Montage 

 Vissage 

 Ensachage 

 Mise sous- pli 

 Encartage 

 Remplissage aliment 

oiseaux 

 Collage étiquettes 

 Agrafage de sachets 

 Comptage de pièces 

 Pesées de pièces 

 Montage de 

charnières 

 Montage et 

démontage d’embouts 

d’étanchéité de 

bouchons 

12 jeunes à 

l’année le 
mercredi 

(4 jeunes par 
semestre) 

4 jeunes le jeudi 

matin de janvier 

à septembre 

 Découverte d’un ESAT 

 Préparer le jeune à une possible 

entrée en ESAT 

 Familiariser les jeunes avec le 

monde du travail 

 Acquérir les conduites adaptées 

à la vie en société dans le secteur 

adulte 

 Construire une logique de 

parcours pour les jeunes 

 Travailler sur l’orientation des 

jeunes en évaluant la pertinence 

d’un projet ESAT 

 Travailler la cohésion d’équipe 

 Travailler l’endurance au 

travail 

 Découvrir les diverses activités 

d’un ESAT 

 Respecter les règles de vie en 

collectivité 

 Apprécier la précision 

d’exécution d’un travail 

 Réalisation d’un objectif de 

production 

Bilan positif pour l’ensemble des jeunes 

qui se sont véritablement investis et qui 

ont apprécié ces immersions. Les 

activités variées ont permis de découvrir 

la réalité du travail en ESAT. Les temps 

de pause facilitent les échanges entre les 

travailleurs et les jeunes. Il est dommage 

que la crise sanitaire ne nous ait pas 

permis de prendre les repas sur place 

pour améliorer davantage le relationnel 

entre les uns et les autres. 

Concernant les jeunes du jeudi matin 

cela reste une découverte du monde du 

travail sans notion de rendement. 

IMMERSION 

ATELIER DES PEP 

les jeudis après-midi 

des semaines paires 

depuis septembre 2022 

3 jeunes, 

dernier 

trimestre de 

l’année 2021 

 Découverte d’un ESAT 

 Préparer le jeune à une possible 

entrée en ESAT 

 Familiariser les jeunes avec le 

monde du travail 

 Acquérir les conduites adaptées 

à la vie en société dans le secteur 

adulte 

 Construire une logique de 

parcours pour les jeunes 

 Travailler sur l’orientation des 

jeunes en évaluant la pertinence 

d’un projet ESAT 

 Travailler la cohésion d’équipe 

Nouvelle immersion, découverte d’un 

nouvel ESAT et d’activités différentes. 

Bonne intégration avec des échanges et 

des comportements le plus souvent 

adaptés. 

Pour 2 jeunes cette immersion permet 

d’affiner leur choix d’orientation dans 

la vie d’adulte. 
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 Travailler l’endurance au 

travail 

 Découvrir les diverses activités 

d’un ESAT 

 Respecter les règles de vie en 

collectivité 

 Apprécier la précision 

d’exécution d’un travail 

 Réalisation d’un objectif de 

production 

  

IMMERSION ESAT 

APAJH 

 

Le lundi après-midi des 

semaines paires 

 

 Pliage pré-mur 

 Montage carton 

 Remplissage de 

cartons 

Ensachage 

4 jeunes à 

l’année 

 Découverte d’un ESAT 

 Préparer le jeune à une possible 

entrée en ESAT 

 Familiariser les jeunes avec le 

monde du travail 

 Acquérir les conduites adaptées 

à la vie en société dans le secteur 

adulte 

 Construire une logique de 

parcours pour les jeunes 

 Travailler sur l’orientation des 

jeunes en évaluant la pertinence 

d’un projet ESAT 

 Travailler la cohésion d’équipe 

 Travailler l’endurance au 

travail 

 Découvrir les diverses activités 

d’un ESAT 

 Respecter les règles de vie en 

collectivité 

 Apprécier la précision 

d’exécution d’un travail 

 Réalisation d’un objectif de 

production 

Bilan positif pour l’ensemble des jeunes 

qui se sont véritablement investis et qui 

ont apprécié ces immersions. Les 

activités variées ont permis de découvrir 

la réalité du travail en ESAT. Les temps 

de pause facilitent les échanges entre les 

travailleurs et les jeunes. 

GROUPE VIE 

AFFECTIVE ET 

SEXUELLE 

4 jeunes sur le 

dernier 

trimestre de 

l’année 2021 

 

Bonnes interactions entre les jeunes et 

aussi avec l’adulte. 

Constat d’un manque de connaissance 

même basique. 

L’activité se déroule de façon ludique 

avec des interventions de chaque 

personne qui en ressent le besoin. 

Les questionnements sont pertinents et 

il faut adapter les réponses pour 

s’assurer d’une bonne compréhension. 

Les jeunes présents ont apprécié ces 

échanges et ont acquis des 

connaissances.  

Il faudra cependant renouveler 

régulièrement ces séances pour 

maintenir ces nouvelles connaissances.. 
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LAURENT – ATELIER RESTAURANT PEDAGOGIQUE 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS OU DESCRIPTIF BILAN 

REPAS SUR 

OUVERTURE 

REST’IME AUX 

CLIENTS (autres que 

ceux mentionnés ci-

dessous) 

En tant que 

convives : tous 

 

 

 

En 

apprentissage : 

en fonction des 

projets des 

jeunes et de 

leurs 

compétences 

Changement des aprioris sur le 
monde du handicap 

Travail sur la socialisation, le 

rapport aux autres échanges 

générationnel 

Peu d’accueil ; variation en fonction 

des directives des ARS sur l’accueil des 

clients hors établissement 

Cause COVID 

REPAS JEUNES 

Groupes 

SIFPRO / SEES/ TSA 

Socialisation, échanges, partage, 

plaisir de faire, découverte équilibre 

alimentaire codes sociaux 

Temps très positifs. 

Maintien de l’accueil avec protocole en 

lien avec la crise sanitaire. 

REPAS 

ENCADRANTS ET 

PERSONNEL 

Lien entre les personnes 

Accueil limité, et soumis aux directives 

des ARS 

et protocole interne 

FAMILLES VENUES 

AU RESTAURANT 

PEDAGOGIQUE 

Lien, partage échanges voir les 

enfants autrement 
En suspend cause COVID 

REPAS 

COMMISSION 

JOURNAL AMEC 

Echanges, voir les enfants dans un 

atelier techniques 
En suspend cause COVID 

REPAS BUREAU 

AMEC 
Maintien du lien hiérarchique En suspend cause COVID 

REPAS COMITE 

DIRECTEUR 
Maintien du lien hiérarchique Reprise après septembre 2021 

POT DEPART 

JEUNES 
Couper le lien de manière positive En suspend cause COVID 

CDAPH/CREAI lien En suspend cause COVID 

PRESTATION 

INTERNE (internats, 

externat) 

Point de lien et de coordination des 

équipes échanges inter service 

Accueil limité, et soumis aux directives 

des ARS 

et protocole interne 

TRAITEUR 

Particulier 

Association 

Amec 

Partenaires extérieur 

Externalisation de nos ateliers 

valorisation du travail en Ime, 

reconnaissance du travail des jeunes 

et encadrants 

Demande plus importante de plateaux 

repas en interne, et de fabrication à 

emporter 

PROJETS ATELIER 
Respecter l’item pédagogique du 

travail en atelier restaurant service 

Quelques réajustements ont été 

effectués, essentiellement liés à la crise 

sanitaire.  

ATTESTATIONS DE 

COMPETENCES 

Pas de groupe d’appartenances 

défini en atelier 

Lien avec l’enseignant sur les données 

technique sur documents 

SORTIES 

EXTERIEURES 
 

Finalité du travail d’équipe fais en 

cuisine et en service de salle sur 1 

an, valorisation du travail en 

équipe, 

En suspend cause COVID 

PARTENARIAT 

AVEC D’AUTRE 

INSTITUTION 

 
Echanges, dialogue avec d’autre 

encadrants, d’autre public, 
En suspend cause COVID 

 

En raison des restrictions liées à la COVID 19, des aménagements ont dû être réalisés dans le 

respect des protocoles sanitaires : 

 Pas d’accueil de clientèle extérieure à l’IME,  

 Mise en place de procédures de respect des gestes barrières et de la distanciation sociale 

entre les jeunes qui sont accueillis lors du repas en petits groupes. 
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ANAIS – ATELIER EMPLOYE TECHNIQUES DE COLLECTIVITE 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

ATELIER 

ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE DE 

COLLECTIVITE 

Apprentissage des 

techniques liées aux 

métiers de la 

blanchisserie 

Apprentissage des 

techniques liées aux 

métiers de l’entretien 

des locaux 

20 Jeunes 

participent à 

l’atelier ETC 

au moins une 

fois par 
semaine. 

Groupe 

composé de 4 à 

5 jeunes en 

moyenne 

- S’initier aux techniques 

préprofessionnelles ou 

professionnelles de l’entretien du 

linge et des locaux 

-   Acquérir de l’autonomie par le 

biais de l’apprentissage dans le 

travail  

- Travailler sur les savoir être et faire 

quel que soit l’orientation du jeune 

- Appréhender le milieu du travail par 

les immersions en ESAT 

- Evaluer les capacités des jeunes et 

leurs compétences professionnelles 

- Les aider à se projeter dans l’avenir 

et construire leur projet futur  

Retrouver ou trouver un rythme de 

travail ou de dynamisme.  

Les jeunes participant à l’atelier ETC 

s’initient aux différents postes de 

travail dans la mesure de leur capacité 

(réception du linge et stockage, tri du 

linge, mise en machine, programmation 

du matériel, repassage, entretien de 

base du matériel, pliage des différents 

linges, établir une facture, aspiration du 

sol, nettoyage des surfaces, travaux de 

couture de base…). Parallèlement un 

travail d’apport théorique se pratique 

dans l’atelier par l’initiation des risques 

professionnels et domestiques mais 

aussi de culture professionnelle, aussi 

approfondie dans les temps scolaires 

dédiés aux attestations de compétences. 

Par le travail de qualité qu’effectuent 

les jeunes, davantage de clients 

extérieurs et en interne confient leur 

linge. Cela permet de diversifier 

l’activité notamment par le linge de 

particulier (repassage de linge en 

forme). 

Les jeunes arrivent à exercer un travail 

d’équipe notamment d’entraide et sont 

de plus en plus autonomes et 

polyvalents. 

Par l’endurance de travail que cette 

activité demande (position debout, et 

mobilité fréquente) certains jeunes 

abordent l’évaluation de leurs limites, 

leur permettant d’accéder à la notion de 

choix. 

L’activité de pliage de linge et 

d’entretien des locaux pour certains 

vient soutenir le travail sur la vie 

quotidienne (entretien du logement par 

exemple). 

ACTIVITE 

BLANCHISSERIE 
20 jeunes 

- Mettre en pratique les règles 

d’hygiène et de sécurité 

- Savoir trier le linge 

- Savoir différencier les textiles 

- Doser les produits lessiviels 

- Savoir programmer les machines de 

lavage et de séchage en fonction du 

textile  

- Savoir étendre du linge 

- Savoir utiliser le matériel de 

repassage  

- Savoir repasser le linge en utilisant 

les protocoles 

- Savoir effectuer l’entretien de base 

son matériel 

- Savoir plier le linge en fonction du 

textile et du client 

- Savoir ranger son linge 

Estimation de 10 kg de linge traité par 

jour. 

Ce linge est traité par roulement afin 

que la plupart des jeunes puissent 

effectuer ce travail. Cette année 

l’atelier a travaillé avec une dizaine de 

clients extérieurs, 6 clients internes à 

l’IME et le restaurant pédagogique. 

L’atelier s’occupe également de traiter 

son propre linge (blouses et linge de 

ménage). Le Traitement du linge 

signifie = tri du linge + mise en 

machine + programmation + séchage + 

repassage + pliage + stockage. 

Les jeunes entretiennent 

préventivement le matériel (détartrage 

chaque semaine du matériel de 

repassage par exemple). 

De petits travaux de couture peuvent 

être effectués à la demande. 

Cette année, pour diversifier 

l’apprentissage un projet 

pressing/repassage a été proposé pour 

manipuler et repasser différentes 

matières de textile. Les jeunes 

accueillent le travail à réaliser et 

s’occupe du traitement du linge jusqu’à 
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la facturation (avec accompagnement).  

En général, c’est une activité qu’il 

apprécie car ils apprennent le repassage 

du linge en forme (linge quotidien). Ce 

qui est utile pour leur quotidien. 

Également ils apprécient l’autonomie 

de se travail et la reconnaissance de la 

qualité par le client. 

ACTIVITE 

ENTRETIEN DES 

LOCAUX 

20 jeunes 

- Savoir reconnaitre et utiliser le 

matériel d’entretien des locaux 

- Reconnaître et appliquer les règles 

d’hygiène et de sécurité 

- Appliquer les méthodes 

professionnelles d’entretien des 

locaux  

- Accéder aux techniques de bases 

d’entretien des locaux (ex : 

aspiration du sol, balayer ou 

nettoyer une table…) 

- Effectuer un travail soigné  

- Savoir évaluer son action 

Travailler son endurance et 

concentration   

Les jeunes par roulement entretiennent 

les locaux de l’atelier : le nettoyage des 

vitres, lavabo/ évier, tables, sol. Les 

jeunes deviennent autonomes dans 

leurs actions par habitude.  

Tous ne peuvent accéder à toutes les 

techniques donc chacun a son travail à 

effectuer en fonction de ses capacités. 

En parallèle avec les internats nous 

essayons de transposer certaines 

utilisations pour la vie quotidienne 

dans leur logement 

Cette année, pour certains jeunes 

l’apprentissage est plus approfondi 

concernant les techniques afin de 

préparer des stages. Initiation à certains 

matériels et techniques. 

Nous avons pu également intervenir 

quelque fois dans la salle de 

restauration de l’atelier restaurant 

pédagogique afin de mettre en pratique 

dans un espace collectif . 

IMMERSION CAT 

NET 

BLANCHISSERIE 

6 jeunes 

- Rythme de travail 

- Intégration dans une équipe de 

travail 

- Autonomie sur un poste de travail  

- Travailler les savoir-faire et être 

(codes sociaux) 

- Aborder l’utilisation du matériel 

professionnel et du vocabulaire 

professionnel 

Travailler les règles d’hygiène et de 

sécurité en milieu professionnel  

1 journée entière de travail par semaine 

est proposée à certains jeunes pour 

intégrer le service blanchisserie de 

l’ESAT Georges Fauconnet. Cette 

année 6 jeunes ont participé à l’activité 

afin de travailler différents objectifs 

nécessaires aux orientations 

poursuivies concernant leur projet 

individuel. Pour la plupart des jeunes 

cette journée est bénéfique pour 

travailler le savoir être et faire en 

milieu professionnel. Ils peuvent 

observer et se questionner sur ce qui 

leur sera demandé (exigences) pour 

leurs futurs stages mais aussi dans 

l’intégration future au monde du 

travail. 

Les immersions ont pu également 

permettre d’évaluer les compétences et 

capacités de certains jeunes pour leur 

orientation afin d’adapter ou d’affirmer 

l’orientation ou non en ESAT 

notamment. Les jeunes s’étant 

familiariser avec les lieux 

d’immersions ont pu dire se sentir 

moins stressés en arrivant en stage du 

fait de connaître les lieux, les encadrant 

et le travail effectués dans les ateliers. 

Cette année afin d’améliorer et faciliter 

l’intégration des jeunes dans l’équipes 

de travailleurs nous avons mis en place 

un projet de « tutorat ou référent 

stagiaire ». En effet, les travailleurs 

handicapés seront un appui pour 

transmettre leur savoir-faire dans le 

quotidien professionnel.  

IMMERSION 

APAJH 3 jeunes prévu 

- Rythme de travail 

- Intégration dans une équipe de 

travail 

L’immersion n’a pas pu se dérouler 

cette année avec les contraintes 
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ENTRETIEN DES 

LOCAUX 

- Autonomie sur un poste de travail  

- Travailler les savoir-faire et être 

(code sociaux) 

- Aborder l’utilisation du matériel 

professionnel et du vocabulaire 

professionnel 

- Travailler les règles d’hygiène et de 

sécurité en milieu professionnel  

sanitaires et le changement de 

professionnel de l’ESAT. 

Immersion reportée sur l’année 2022-

2023 

ATTESTATION DE 

COMPETENCES 
4 jeunes 

- Reconnaître les compétences 

acquises au sein des ateliers 

techniques et de leur parcours à 

l’IME. 

Le groupe d’appartenance permet 

d’approfondir et de théoriser le travail 

technique de l’atelier en se réfèrant à la 

grille de compétence du CAP concerné. 

STAGIAIRES SEES 4 jeunes 

- Aborder et visualiser le travail 

demandé en atelier 

- Observer l’adaptation et les besoins 

du jeunes 

Immersion dans l’atelier 
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CELINE – ATELIER MEDIATION ANIMALE 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

SOINS DES 

ANIMAUX 

 

Nourriture nettoyage 

de cage, brossage, 

hygiène, reproduction. 

Évacuation des 

déchets 

23 

Contacts directs avec les animaux, 

caresses, brossages, lavage, taille 

des griffes. 

 

Connaître et appliquer les règles 

d’hygiène et de santé en faisant des 

parallèles entre l’animal et 

l’homme. La nutrition, les légumes 

et fruits, les vitamines les herbes 

sauvages qui peuvent être 

consommées pour leurs énergies ou 

pour leurs vertus médicales. 

 

Travail avec le groupe Espace vert 

sur le compostage. 

 

Apprendre à trier les déchets. 

Sur l’ensemble des jeunes venant sur 

l’atelier, 4 jeunes ont des craintes pour 

porter ou manipuler un animal. En 

accompagnant ces jeunes-là, ils peuvent 

trouver du plaisir à caresser ou 

commencer à manipuler certains 

animaux. 

Pour les 19 autres jeunes il n’y a 

aucune gêne ressentie et ils effectuent 

toutes les activités demandées en lien 

avec les animaux. 

L’ensemble des jeunes apprécie ces 

temps de médiation qui permettent de 

s’apaiser et de travailler en trouvant une 

notion de bien-être en se servant de 

l’animal comme support pédagogique. 

Les jeunes connaissent et appliquent 

l’ensemble des règles d’hygiène. 

Pour certains par contre, la règle 

élémentaire comme le lavage de mains 

après avoir manipulé les animaux ou 

avant d’aller manger est à rappeler. 

Les copeaux non traités mais souillés 

par les animaux sont transformés en 

compost, ce qui permet à l’atelier 

espaces verts de l’utiliser pour le jardin. 

ACHATS DES 

ALIMENTS ET DU 

MATERIEL 
 

Socialisation. 

Connaître et reconnaître les 

aliments manquant sur l’atelier 

(Granuler, copeaux, foin, 

vitamines…). 

Certains jeunes savent anticiper s’il y a 

besoin de faire des achats. 

EQUI-LIBRE 6 

Permettre aux jeunes de bénéficier 

de séances d’équitation adaptée. 

Proposer des séances ou le cheval 

est médiateur à la relation. Offrir 

des moments individuels afin de 

répondre aux besoins spécifiques 

des jeunes les plus en difficultés 

psychiques et/ou physiques. 

Travailler les repères dans l’espace 

et le temps. 

Depuis que le groupe a été réduit (11 

jeunes auparavant), les séances sont 

beaucoup plus bénéfiques. Les jeunes 

sont plus à l’écoute ainsi que les 

éducateurs. L’accompagnement avec un 

professionnel de la SEES et du DISC 

permet un travail de collaboration entre 

les différentes unités. Cela nous permet 

d’avoir une complémentarité sur les 

observations. Les bilans sont partagés 

ce qui enlève une surcharge de travail. 

Chaque jeune prépare son cheval, 

ensuite le monte et font des exercices 

divers (balade, slalom entre des 

poteaux, trot…). C’est une activité 

physique et sportive que les jeunes 

apprécient énormément. 
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CELINE - ATELIER FLORICULTURE 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

TRAVAUX 

EXTÉRIEUR 

désherbage. 

décor des parterre 

extérieurs. 

 

SEMIS. 

 

REPIQUAGE. 

REMPOTAGE. 

 

VENTE DES 

PLANTS DE 

LÉGUMES ET 

FLEURS. 

15 

Travailler les plantes et les fleurs. 

Développer ces compétences 

techniques. 

Contribuer à la compréhension des 

consignes simples : 

Comprendre le travail de la graine 

jusqu’à la récolte du légume. 

Travailler l’autonomie 

Travailler la motricité fine. 

Travailler la concentration. 

Travail de la monnaie. 

Apprendre à préparer des 

commandes. 

Préparer des factures. 

Le travail en extérieur permet de 

travailler d’autres matériaux et/ou 

outils. Le travail dans les parterres 

extérieurs permet aux jeunes 

d’apprendre de bonnes postures de 

travail. 

Les jeunes apprennent à reconnaître les 

outils et savoir lesquels utiliser. 

Lors du printemps, lorsque les fleurs 

arrivent, les jeunes peuvent se rendre 

compte du travail fait en amont. 

Tous les jeunes ne sont pas en capacités 

de travailler en extérieur. Les postures 

accroupies et à genoux ne sont pas 

possibles pour certains jeunes. 

Lors de la période février à avril, les 

jeunes travaillent le semis et le 

repiquage. Ils apprennent à semer des 

graines plus ou moins fines. 

Lors du repiquage la manipulation des 

jeunes pousses est délicate. Les enfants 

apprennent à travailler les jeunes plants, 

pour ceux qui le peuvent.  

Sur les jeunes de l’atelier, 13 savent 

préparer des commandes. Le travail de 

la monnaie reste compliqué, 5 savent 

manipuler la monnaie. 

La vente est la finalité du travail. 

CRÉATION. 

MARCHE DE NOËL 
15 

Travailler la création et 

l’imagination. 

 

Travailler avec toutes sorte de 

matériaux différents. 

 

Travailler le contact avec les 

clients. 

 

Travailler la monnaie. 

Valoriser le travail des jeunes par la 

vente de leur propre création, crée pour 

eux une satisfaction et leur permet de 

prendre confiance en eux. 

Le contact avec la clientèle permet de 

travailler la gestion de l’argent. 

3 jeunes sont capables de s’occuper de 

l’argent seul. 

2 autres ont besoin de l’adulte pour 

calculer et rendre la monnaie. 

Les 11 autres jeunes ne savent pas gérer 

ou compter la monnaie. 
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d. L’accompagnement éducatif SIPFP :  

GROUPE EDUCATIF - MATHILDE 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

TRI DE 

BOUCHONS 
6 jeunes 

Faire du tri de bouchons par 

couleur. Activité de types travail 

qui permet aux jeunes de faire du 

lien avec leurs futurs lieux de vie. 

Nous avons fait une convention 

avec le Sirtom de Chagny pour la 

collecte ainsi que l’école de 

Demigny qui a un bac de récolte. 

Depuis septembre nous avons aussi 

une convention avec la mairie 

d’Ouroux 

Activité qui plait aux jeunes, elle 

apporte à leurs yeux une valeur 

« travail ». Chacun gère son poste de 

travail et travail à son rythme.  

Cette activité permet aussi de faire du 

lien avec l’activité foyer. Nous 

redonnons les bouchons à l’association 

Romain et les bouchons du bonheur. 

Depuis septembre, nous intégrons le 

groupe de la SEES à notre activité pour 

une immersion. 

CREATIVITE 

(REALISATION DE 

TABLEAUX) 

Une dizaine de 

jeunes 

Créer avec des objets, 

transformation de matériaux. 

Travailler la motricité fine. 

Travailler l’estime de soi. 

Valoriser le travail des jeunes par le 

biais de la vente des créations. 

La diversité de l’activité permet à 

chacun des jeunes de mettre ses 

capacités en action.  Ils sont satisfaits 

du résultat et prennent confiance en 

eux. La réalisation de tableaux plait 

beaucoup. 

Le marché de noël a pu être maintenu. 

Nous travaillons aussi beaucoup avec 

les perles collées qui permettent de 

canaliser l’énergie et de travailler 

concentration et motricité fine. 

CROIX ROUGE 4 jeunes 

Socialisation 

Respecter les consignes, les lieux et 

le respect des règles en milieu 

ordinaire. 

Activité qui met en valeur le jeune par 

le biais de la valeur « travail ». Les 

jeunes apprécient le côté convivial avec 

les bénévoles de la croix rouge. Chacun 

tend vers un travail bien fait et cherche 

à respecter au mieux les consignes. 

ESTHETIQUE 6 jeunes filles 

Travailler l’estime de soi, prendre 
soin de soi… 

Accepter son image 

Créations de produits 

A travers la création de produits 

cosmétiques, les jeunes apprennent à 

prendre soin d’elles et de leurs images. 

Nous allons aussi faire des essais en 

magasin pour apprendre à assortir les 

vêtements, connaitre sa taille et sa 

morphologie pour s’habiller au mieux. 

C’est un atelier qui plait beaucoup, le 

groupe est dynamique ; les jeunes ont 

plaisir à faire et s’entraident. 

Depuis septembre, le groupe est plus 

centré sur le vernis, l’apprentissage du 

maquillage et les soins du visage. 

MARCHE 
4 avec en plus le 

groupe de Marie 

Socialisation, travail de 

l’endurance, 

Marcher de façon dynamique dans 

différents lieux qui permet de découvrir 

la région et de faire du sport de façon 

détournée. Nous travaillons le respect 

du rythme de chacun. 

PETIT JOURNAL 4-5 jeunes 

Travail de français, de rédaction et 

de mémoire, on donne son avis, on 

se souvient on dit ce qu’on en 

pense. Il sera diffusé dans un 

premier temps aux groupes 

d’appartenance de la SIPFPRO. 

Activité depuis septembre qui a du mal 

à se mettre en route car la composition 

du groupe n’est pas adéquate. Le 

premier exemplaire devrait sortir en 

2022. 

SCRAPBOOKING 2-3 jeunes 

Essai d’une création d’un mini 

album pour deux jeunes puis cartes 

de vœux pour 3 jeunes 

Travail qui demande beaucoup de 

minutie et de concentration. Les jeunes 

sont toutes partantes pour refaire. La 

carterie a aussi beaucoup plu, le frein 

est que cela nécessite du travail en 

individuel, ce qui peut être difficile 

dans un groupe. 
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e. La socialisation : 

GROUPE SOCIALISATION - MELANIE 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

EDUCATIF  

(1/2 journée/semaine 

le lundi matin) 

Arrêt de l’activité un 

certain temps suite 

aux mesures internes 

liées à la situation 

sanitaire (interdiction 

de sortir dans des 

lieux où il y avait du 

public) 

4 

Acheter des fruits et légumes en 

supermarché pour les cobayes et 

autres animaux de l’atelier 

médiation animale et ceux de la 

classe de Marie. 

Découvrir et reconnaître certains 
légumes et fruits. 

Avoir un comportement et une 
tenue adaptés sur l’extérieur. 

Travailler les codes sociaux. 

Activité très appréciée par les jeunes. 

Un jeune sur le groupe était en capacité 

d'effectuer quasiment seul les achats 

(reconnaître le produit, prendre la 

bonne quantité, puis le peser et 

l'étiqueter).  Le paiement aux caisses 

automatiques permet aux jeunes de 

prendre davantage leur temps pour le 

paiement. 

Suite aux interdictions de sortie, 

l'activité s'est transformée en temps 

éducatif en classe avec jeux de société 

et puzzles. 

VIE SOCIALE 

L’activé a été adaptée 

à la situation sanitaire 

et aux restrictions 

Une trentaine 

(jeunes en 

orientation 

ESAT et Foyer) 

Amener le jeune à être le plus 

autonome possible sur l’extérieur ; 

être moins dépendant de l’adulte 
dans leur vie quotidienne. 

(repérage dans l’espace, dans le 

temps, gestion d’une somme 

d’argent, gestion du temps, lecture 

de l’heure, utilisation d’un 

téléphone portable, savoir nommer 

et écrire son identité, pour ceux 

qu’ils le peuvent remplir des 

documents administratifs, se repérer 

dans les transports en commun, se 

déplacer en bus ou en train, établir 

son CV, gérer ses transports 

pendant un stage ESAT, utilisation 

de l'application YVON) 

Le travail et les apprentissages sont 

adaptés à chaque jeune et à ses 

capacités. 

Suite à la crise sanitaire, peu de sorties 

sur l'extérieur étaient autorisées, donc le 

travail s'est principalement fait en 

classe. Les jeunes ont davantage 

travaillé sur l'identité, la monnaie,  

certains documents administratifs, 

Google Maps...que sur le repérage à 

l'extérieur et la prise de bus. Seuls les 

jeunes pour qui était programmé un 

stage pouvait prendre le bus aux dates 

du stage. A la levée des restrictions, 

nous avons pu reprendre les sorties sur 

l'extérieur. 

Pour les jeunes qui n'ont pas ou pas 

encore les capacités à prendre un bus en 

autonomie au moment de leur stage, ils 

sont véhiculés par leur famille ou les 

éducateurs de l'internat. 

L'apprentissage de l'utilisation de 

l'application YVON facilite le travail 

complexe de la lecture d'une ligne de 

bus. Par cette application, ils peuvent 

également savoir si le trafic des bus est 

perturbé par des travaux, 

manifestations… 

GROUPE 

EMOTIONS ET 

COMPETENCES 

SOCIALES 

Avec la Psychologue 

(Jeunes en 

orientation 

ESAT et Foyer) 

De janvier à 

juillet 2021 

Un groupe de 5 

jeunes en 

alternance le 

vendredi matin 

de 9h à 11h 

avec un autre 

groupe de 7 

jeunes 

De septembre à 

décembre 2021 

un groupe de 6 

jeunes et un 

groupe de 7 

jeunes 

Définir, reconnaître et identifier les 

émotions éprouvées chez soi et chez 

l’autre pour pouvoir ensuite mieux 

gérer ses émotions face à des 

situations sociales rencontrées 

Le groupe du premier semestre 2021 

était le même que l'année précédente, 

car le travail n'avait pas été à son terme 

suite au confinement, et ils nous 

paraissaient important de le poursuivre 

car exprimer, parler de ses émotions ne 

se fait pas facilement (il faut parfois 

plusieurs mois pour que les jeunes se 

trouvent en confiance sur le groupe et 

parlent de leur ressenti émotionnel). 
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3. L’accompagnement éducatif à l’Internat de Virey-le-Grand 

a. L’internat des plus jeunes 

L’internat des « petits/moyens » fonctionne avec deux professionnelles depuis de 

nombreuses années. Mais à la rentrée 2021, le service a connu un changement important 

puisqu’une des deux professionnelles est partie sur un autre service de l’IME. Emma a donc été 

recrutée sur ce groupe en septembre 2021. De plus, sa collègue a été en arrêt maladie à partir de 

fin septembre. Le service a donc subi un mouvement de personnel important en cette fin d’année 

(turn over de remplaçants). Les activités initialement encadrées par cette professionnelle n’ont 

donc pas eu lieu : « boules molles », « tipi végétal », « couture », « jardinage », « informatique ».  

 

GROUPE PETITS / MOYENS / TSA - EMMA 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

ACTIVITES 

MANUELLES 

5 

+ stagiaire 

- Développer les capacités de 

motricités fines 

- Faire des choix 

- Valoriser l’estime de soi 

- Respecter et appliquer des 

consignes précises 

- Prendre du plaisir 

Les enfants réussissent à se mobiliser 

plus rapidement et avec plus de 

concentration 

SOCIALISATION 
5 

+ stagiaire 

- Travailler les codes sociaux 

- Faire des choix 

- Travailler la responsabilisation 

- Apprivoiser un nouvel espace 

Nette amélioration des codes sociaux en 

3 mois 

BIBLIOTHEQUE 
5 

+ stagiaire 

- Développer la socialisation des 

enfants 

- Acquérir la notion de choix 

- Apprécier un temps calme et de 

détente dans un nouveau lieu 

- Développer les capacités d’écoute 

et de concentration 

- Apprendre les codes sociaux 

- Acquérir la notion de respect et de 

prendre soin (du matériel) 

Les enfants s’investissent pleinement 

dans cette activité. Ils aiment se rendre 

sur l’extérieur et consultent 

régulièrement au coucher les livres 

empruntés. Ils prennent soin de rendre 

les livres en bon état à la bibliothécaire 

et cela les valorise. 

CUISINE 
6 

+ stagiaire 

- Travailler le sens du partage et le 

goût du travail 

- Pouvoir exprimer et confronter 

ses choix 

- 1ère approche des courses et du 

budget 

- Acquérir des gestes culinaires de 

base 

- Apprendre à gérer les quantités Activités qui permettent un vrai 

moment de partage et un réel sentiment 

de valorisation pour tous. 

PATISSERIE 
6 

+ stagiaire 

- Découverte de certains aliments 

- Travailler en petit groupe 

- Développer les capacités de 

concentration 

- Valorisation de l’estime de soi 

-  Travailler les notions de sécurité 

(utilisation du four, utiliser le bon 

matériel etc) 

-Stimuler les sens (odeurs, couleurs 

etc) 

ZUMBA  

- Cohésion de groupe. 

- Coordination dans les 

mouvements. 

- Déplacement dans l’espace. 

Activité encadrée par une intervenante 

extérieure. 

Tous les enfants n’ont pas la notion des 

limites de leur corps, et de leur corps 
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- Savoir suivre un rythme. 

- Travailler la coordination. 

dans l’espace. Les objectifs sont donc 

en cours d’acquisition et cette activité a 

un réel intérêt. 

Cette activité est très appréciée des 

enfants. Elle permet également aux 

enfants stagiaires d’assimiler à 

l’internat une notion de plaisir et non de 

contrainte. 

QUOTIDIEN  

Apprentissages en lien avec la vie 

quotidienne (acquisition des gestes 

de la vie quotidienne, relations aux 

autres, etc.) 

Apprentissages qui se font en fonction 

des capacités de chacun, et des besoins 

repérés dans leur projet personnalisé.  

Les activités proposées ont permis de mettre en place les différents objectifs ciblés et en 

évaluer leur pertinence grâce à des supports concrets et ludiques. Il est important de conserver la 

notion de plaisir. Les activités fixes permettent d’apporter un cadre ferme et rassurant aux enfants 

accueillis sur l’internat. Cependant, il est arrivé plusieurs fois de laisser place à l’imprévu (en 

fonction de l’humeur de chacun et l’ambiance générale du groupe). Cette flexibilité permet aussi 

aux enfants de se sentir écoutés et de leur donner un libre choix.  

A noter que certains enfants sont accueillis à la semaine sur l’internat. Ces derniers sont 

donc stimulés en permanence, il est alors important de prendre en compte leurs besoins d’enfant 

et ne pas les sur-stimuler, ce qui risquerait de les fatiguer et aller à contre sens des missions de 

l’internat : l’apprentissage, le développement des compétences et l’acquisition des gestes de la vie 

quotidienne.  

Certaines des activités proposées sur l’année 2021 existent depuis quelques années et elles 

perdurent car leur intérêt pour les enfants est certain.  
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b. Les appartements de Virey-le-Grand : 

APPARTEMENT GARCONS - AUDRIC 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

Activités extérieur/ loisirs 

ATELIER CUISINE 4 

 Apprendre différentes techniques 

culinaires. 

 Découvrir différents goûts et 

aliments. 

 Savoir gérer son temps lors de la 

préparation 

du repas. 

 Apprendre à utiliser divers 

appareils 

électroménagers. 

 S’appuyer sur des supports 

(recette, minuteur,…). 

 Apprendre à faire des choix de 

menu équilibré et 

adapté à chacun. 

 Apprendre à recréer des recettes 

réalisées à 

l’IME à la maison. 

Chaque jeune travaille à son rythme, et 

est plus en moins en capacité de 

réaliser une tâche. Il faut donc 

individualiser chaque action pour que 

cela soit bénéfique à chacun. 

Les jeunes éprouvent toujours une 

grande difficulté à établir des menus 

équilibrés. 

COURSES 3 

 Etre en lien avec les jeunes de 

l’appartement des 

filles. 

 Apprendre à faire des choix 

adaptés en fonction 

de ses goûts tout en respectant un 

équilibre 

alimentaire. 

 Apprendre à gérer un budget. 

 Apprendre à gérer les quantités 

nécessaires pour 

une semaine. 

 Réaliser une liste de courses. 

 Savoir se repérer dans une 

grande surface et y 

repérer les différents rayons. 

 Apprendre à manipuler de 

l’argent liquide. 

 Apprendre à comparer les prix et 

les différents 

produits proposés. 

 Apprendre à lire les étiquettes 

des produits 

(date de péremption, prix, …) 

Les garçons investissent pleinement 

cette activité, mis à part un jeune qu’il 

faut constamment stimuler. 

Faire une liste, se repérer en magasin, 

avoir une attitude appropriée ne sont 

plus des problèmes, il faut cependant 

travailler la manipulation de l’argent 

ainsi que les comparaisons de prix et 

les calculs. 

REPAS GARÇONS 4 

 Apprendre différentes techniques 

culinaires. 

 Découvrir différents goûts et 

aliments. 

 Savoir gérer son temps lors de la 

préparation du 

repas. 

 Apprendre à utiliser divers 

appareils 

électroménagers. 

 S’appuyer sur des supports 

(recette, minuteur,…). 

 Apprendre à faire des choix de 

menu équilibré et 

adapté à chacun. 

 Apprendre à recréer des recettes 

réalisées à 

l’IME à la maison. 

Les garçons s’investissent plus qu’en 

atelier cuisine étant donné que les 

filles ne sont pas présentes. 

Ils sont alors en capacité d’être force 

de propositions. 

Le choix des menus est toujours 

compliqué, et le travail demandé doit 

être individualisé. 
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SOCIALISATION 3 

 Avoir un comportement adapté à 

l’extérieur. 

 Apprendre à formuler des 

demandes adaptées. 

 Apprendre à gérer les achats en 

respectant un 

budget et manipuler leur argent. 

 Apprendre à prendre un rendez-

vous ou formuler 

une demande pour un 

renseignement. 

Le comportement de chaque jeune est 

positif, politesse et règles de vie en 

communauté sont respectées. 

Attention parfois à la tenue 

vestimentaire de 2 jeunes. 

Travailler également le rapport à 

l’argent de poche. 

ACTIVITE 

PHYSIQUE 
4 

 Utiliser l’ensemble de son corps. 

 Réfléchir et agir en équipe. 

 Développer et entretenir des 

compétences 

physiques. 

 Amener le jeune à avoir un esprit 

compétitif tout 

en étant respectueux des autres 

personnes. 

 Apprendre à respecter des règles. 

 Se dépenser et comprendre que le 

sport est 

positif pour la santé. 

Les garçons investissent pleinement 

l’activité, et apprécient plutôt les 

exercices sous formes de relais et de 

travail en équipe. 

Ils sont cependant vite fatigables 

physiquement et cognitivement. 

 

 

APPARTEMENT FILLES - MARINE 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

COURSE 3 

- Apprendre à faire des choix adaptés 

en fonction de ses gouts. 

- Respecter un équilibre alimentaire. 

- Apprendre à gérer un budget. 

- Apprendre à gérer les quantités 

nécessaires pour une semaine. 

- Réaliser une liste de courses. 

- Savoir se repérer dans une grande 

surface et repérer les différents 

rayons. 

Les jeunes se repèrent bien dans les 

grandes surfaces, ils savent suivre la 

liste de courses et où se diriger pour 

le produit inscrit. Faire des choix en 

comparant les prix, les dates de 

péremption tout en prenant en 

compte les envies de chacun sont des 

choses que les filles ont acquis avec 

le temps, il y a parfois besoin de 

rappel. 

Nous utilisons la scanette, les jeunes 

scannent eux-mêmes les produits 

sans oubli, il faut tout même rester 

vigilant. La scanette permet au jeune 

de vérifier le prix mais également de 

tenir le budget fixé plus facilement. 

Les jeunes ont repéré une marque de 

magasin et s’y réfèrent la plupart du 

temps afin d’avoir un prix 

raisonnable. 

EQUILIBRE 6 

- Avoir un comportement adapté en 

milieu ordinaire. 

- Travail tonique global. 

-Développer l’équilibre. 

- Prendre conscience de son corps. 

- Gérer ses émotions. 

- Découvrir, développer ses 

connaissances de l’animal et ses 

compétences équestres. 

- Prendre du plaisir a créé un lien 

avec l’animal. 

Activité effectuée de septembre à 

novembre, trêve hivernale à partir de 

fin novembre. Les jeunes apprécient 

cette activité et ils prennent 

beaucoup de plaisir à y participer. 

Avec la monitrice, nous observons 

un groupe performant, qui a un bon 

niveau technique, qui s’entraide si 

besoin et dans le respect d’une 

manière générale pour les jeunes 

faisant cette activité depuis plusieurs 

années. Manon et Dorine sont 

novices sur l’activité. Manon a pris 

ses marques assez vite et n’hésite pas 

à prendre des initiatives. Elle est à 

l’aise avec l’animal, n’a pas peur du 

danger, il faut être vigilant là-dessus. 
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A contrario Dorine a eu du mal à 

prendre confiance sur son cheval, 

elle a pris plus d’assurance avec le 

temps et acquis quelque consigne.  

Ils savent panser leur cheval, 

installer le matériel et sont 

relativement à l’aise lors des 

exercices avec l’animal. Certains 

jeunes ont des appréhensions lors des 

exercices qui se dissipent vite avec la 

dynamique de groupe et 

l’encouragement. 

REPAS EN 

AUTONOMIE 

4 ou 3 en 

fonction des 

jours de la 

semaine. 

- Apprendre différentes techniques 

culinaires. 

- Savoir gérer son temps lors de la 

préparation du repas. 

- Apprendre a utilisé divers appareils 

électroménagers. 

- S’appuyer sur des supports (recette, 

minuteur, …) 

- Apprendre à faire des choix de 

menu équilibrer et adapté à chacun. 

- Apprendre à recréer les recettes 

réalisées à l’IME à la maison. 

Le repas en autonomie est réalisé en 

alternance le mardi ou jeudi afin de 

permettre aux jeunes à mi-temps de 

participer à l’activité. Le repas est 

pris chaque mardi en commun avec 

le groupe des garçons. L’activité 

permet de faire un choix de repas au 

moins une fois dans la semaine et de 

travailler l’équilibre alimentaire. 

Dans l’ensemble le choix est fait à la 

suite d’échange dans le groupe. Les 

jeunes s’aident parfois de l’internat 

pour trouver des idées et veulent 

innover afin de faire des découvertes 

culinaires. Elles sont inverties dans 

la préparation du repas. Elles sont 

capables de suivre une consigne et de 

la réaliser en autonomie. 

BIBLIOTHEQUE 

4 ou 3 en 

fonction des 

jours de la 

semaine. 

- Avoir une tenue adaptée à 

l’extérieur. 

- Maintenir des acquis à la lecture ou 

compliquer ceux déjà acquis. 

- Savoir faire des choix sur des 

livres. 

- Favoriser la cohésion de groupe. 

- Apprendre à avoir un langage et des 

demandes adaptées vis-à-vis de 

personne extérieur. 

Nous nous y sommes rendus peu de 

fois car les horaires de celle-ci ne 

sont pas toujours adaptés aux 

horaires d’internat. Les jeunes sont 

tout de même ravies de pouvoir faire 

le choix de leur lecture et découvrir 

des ouvrages dont elles n’avaient pas 

connaissance. Les livres sont 

empruntés pour un délai déterminé et 

avec la garantie de prendre soin des 

ouvrages afin de les rendre dans le 

même état. Le comportement des 

jeunes est adapté, elles suivent les 

consignes données au préalable. 

Les demandes à la bibliothécaire 

sont adaptées également. 

ACTIVITE AUX 

CHOIX 

4 ou 3 en 

fonction des 

jours de la 

semaine. 

- Travailler l’autonomie, appréhender 

la gestion du temps. 

- Développer leur confiance en soi en 

leur permettant d’exprimer leur 

choix, leurs envies. 

- Permettre de découvrir différentes 

activités. 

- Permettre aux jeunes d’être acteur 

de leur temps libre. 

-Travailler sur l’anticipation de leur 

envie. 

 

Les jeunes sont bien investies lors 

des temps libres. Elles choisissent 

des activités de groupe ou 

individuelles. Elles sont dans la prise 

d’initiative et n’hésitent pas à être 

porteuses d’idée. 

Elles sont actrices de leur choix ce 

qui favorise la prise d’initiative et la 

confiance en soi. 

ZUMBA 

Les jeunes de 

l’internat de 
Virey. 

Certains jeunes 

du groupe des 

garçons et des 

filles et l’internat 

de Chalon 

suivant leur 

envie. 

- Travailler la coopération et la 

coordination. 

- Favoriser la cohésion de groupe. 

- Développer la prise de conscience 

du schéma corporel. 

- Travailler le rythme et les 

déplacements dans l'espace. 

De manière générale les jeunes sont 

demandeuses de cette activité. Elles 

prennent plaisir à y participer. Elles 

sont performantes dans les danses 

proposées. Bonne cohésion de 

groupe et entraide. Moment agréable 

et joviale. Les jeunes ont une bonne 

compréhension des consignes et font 

des efforts de mémorisation des 

chorégraphies. Elles font preuve 

d’endurance et le côté ludique de la 
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zumba leur permet de mettre leur 

corps en mouvement. Un travail de 

psychomotricité est présent leur de 

cette activité. 

PATISSERIE 3 

-Respecter les différentes étapes 

d’une recette. 

-Respecter les consignes de sécurité. 

-Etre en lien avec les recettes qui son 

étudier en classe mais a également 

sur la notion de lecture, écrire, 

calcul. 

-Le choix de la recette se fera par le 

biais d’échange dans le groupe. 

-Apprendre le partage avec d’autre 

groupe si les jeunes en ont l’envie. 

Les filles apprécient cette activité. 

Elles l’investissent énormément et 

sont porteuses de plein d’idée. 

Certaine sont capables de suivre 

seule une recette et de la réaliser en 

autonomie. Elles sont capables 

d’anticiper un dessert en fonction de 

son temps de préparation. 
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4. L’accompagnement éducatif à l’internat de Chalon-sur-Saône 

a. Les modalités de fonctionnement 

L’internat de Chalon-sur-Saône est intégré à la Résidence Chalon-Jeunes depuis le mois d’octobre 

2012. La RCJ met à disposition de l’internat, en rez-de-chaussée, 5 studios de 2 lits, 1 studio de 3 

lits et un appartement comprenant 1 chambre individuelle, soit une capacité d’accueil de 14 jeunes 

et un bureau. 

L’objectif poursuivi est de favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des jeunes à partir de 17-

18 ans en lien avec leurs âges et leurs capacités, tout en étant vigilant à leur sécurité. 

b. Bilan des activités éducatives 

INTERNAT DE CHALON 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

COURSES 

Tous les jeunes du 

service à tour de 

rôle. 

Manon en 

autonomie depuis 

octobre. Mikaela 

depuis mars 

Se faire plaisir en choisissant son 

repas. 

Travailler l’autonomie. 

Sensibilisation à l’équilibre 

alimentaire. Socialisation et 

gestion d’une petite somme 

d’argent. 

Bonne participation de tous les jeunes. 

Bonne progression pour 2 jeunes. En 

projet pour d’autres jeunes.  

CONFECTION 

REPAS 

Tous les jeunes du 

service à tour de 

rôle. 

Apprendre à confectionner un 

repas simple du début à la fin. 

Travailler la motricité fine. 

Bonne adhésion des jeunes. 

Autonomie complète pour 2 jeunes et en 

projet pour 3 autres.  

Confection des repas en studio avec 

accompagnement pour 2 jeunes.  

PONEY 

Laura, Steven, rose, 

Amandine. Sarah 

Pueyo depuis mars 

1 mardi sur 2 

Affiner la pratique de l’équitation 

Casser la routine de la semaine à 

travers une relation apaisante avec 

l’animal 

Passage du galop 1 ou 2 en 

fonction du niveau des jeunes 

Cette activité est un réel moment 

détente et plaisir pour les jeunes 

participants. 

La fréquence est compliquée pour eux, 

il serait pertinent de faire un cycle en 

continu pour chacun des internats. 

MARCHES ET 

BALLADES 

Tous les jeunes sur 

la base du 

volontariat 

Avoir un temps de détente 

Pouvoir se ressourcer 

Leur offrir des moments de liberté 

et d’échange 

Beaucoup de jeunes adhèrent et 

profitent de ces moments. 

 

SORTIES 

EDUCATIVES 

(LOISIRS, 

CULTURE) 

Tous les jeunes de 

l’internat 

Socialisation, intégration, 

cohésion du groupe,ouverture sur 

le monde de la culture, 

divertissement 

Les jeunes ont apprécié les sorties 

culturelles. 

Pour les divertissements, chaque jeune a 

pu choisir en fonction de ses goûts 

(booling, Lazerges, cinéma... 

En projet, proposer des sorties en 

autonomie pour les jeunes en capacité. 

 

 

SALLE DE JEUX 

RCJ 

Tous les jeunes sur 

la base du 

volontariat 

Maintien du lien avec les 

résidents de la RCJ 

Partager un moment de détente et 

de convivialité 

Profiter des infrastructures RCJ 

Tous les jeunes sont motivés 

Des liens se sont créés avec les 

animateurs, le veilleur et certains 

résidents. 

 

PISCINE 

Tous les jeunes sur 

la base du 

volontariat 

Bien être, socialisation 

Bonne adhésion de certains jeunes. 

Comportement adapté pour la plupart. 

Deux vont à la piscine en autonomie à 

leur demande. 

ACTIVITES 

MAISON DE 

QUARTIER 

Danse : Stéphanie, 

Manon, Amandine, 

Rose Marie 

Créativité : Marina 

Karaté : Kentin 

Inclusion pour les jeunes en 

capacité de rester sans 

accompagnement éducatif 

pendant l’activité 

La moitié du groupe bénéficie de ces 

activités. Bonne intégration quelle que 

soit l’activité. 

ZUMBA 
Steven, Mickaëlla et 

Dylan 

Partager une activité avec les 

jeunes de l’internat de Virey 

Prendre du plaisir en dansant. 

Les jeunes sont demandeurs d’année en 

année et y prennent du plaisir. 
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5. Les stages internat 

 
ACTIVITES NOMBRE BILAN 

Stages : 

Internat Virey 

63 

SEMAINES 
Développement des immersions entre internats afin de faciliter les 

passages de Virey à Chalon.  

Mise en place de réunions communes entre équipes de Virey et équipe 

de Chalon pour travailler sur la cohérence des stages et des 

changements d’internat pour les jeunes.  

Stage : 

internat de Chalon 

20 

SEMAINES 

 

6. Le sport 

Les activités sportives sont encadrées par un éducateur sportif qui propose un panel diversifié 

d’activités répondant aux besoins et aux différents niveaux des jeunes autant à la SEES qu’à la 

SIPFP. 

 

SPORT SEES - PATRICK 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

ACTIVITES 

PHYSIQUES ET 

SPORTIVES AU 

GYMNASE, 

GROUPE DES PLUS 

JEUNES 

5 participants 

Amélioration des habiletés 

motrices de base, découverte 

d’une gestuelle adaptée aux 

exercices en utilisant du 

matériel, balles, ballons. 

Travail corporel au sol sur 

tapis. Sensibilisation à 

l’équilibre avec le support 

vélo. 

Globalement bonne adaptation aux 

différents cycles d’activités proposées, 

les participants du groupe évoluent à 

leur rythme durant la saison scolaire. 

ACTIVITES 

PHYSIQUES ET 

SPORTIVES AU 

GYMNASE GROUPE 

DES MOYENS 

12 participants 

Poursuite de travail axé sur 

l’amélioration de la gestuelle 

de base, découverte des jeux 

collectifs, activité équilibre 

avec le support vélo, 

découverte d jeu d’adresse 

(badminton). 

Participation active de l’ensemble des 

jeunes, qui sont en progression 

constante dans l’ensemble des cycles 

proposées, certains d’entre eux 

pourront par ailleurs évoluer en 

inclusion, avec les élèves du Collège 

Jacques Prévert, dès que la situation 

sanitaire sera en net amélioration. 

ACTIVITES 

PHYSIQUES ET 

SPORTIVES AU 

GYMNASE GROUPE 

DES MOYENS 

12 participants 

Approfondissement des 

connaissances, jeux 

d’adresse (badminton, tennis 

de table), jeux et sports 

collectifs, VTT, activités 

aquatiques. 

Pour l’ensemble les jeunes sont en 

fortes progressions dans tous les 

domaines, avec la réussite en 

badminton, pratique du football, 

basket-ball, déplacements en VTT en 

périphérie de l’IME, réussite au 

passage du brevet de 25 et 50 m, pour 

4 jeunes. 

ACTIVITES 

D’INCLUSION : 

PROJET 

ACCROGYM. 

COLLEGE 

JACQUES 

PREVERT. 

ACTIVITE 

DECOUVERTE DU 

TENNIS, AVEC LE 

TENNIS CLUB DE 

VIREY LE GRAND 

5 participants étais 

prévus pour la 

réalisation de ce projet. 

7 participants engagés 

dans la découverte de 

cette discipline. 

Dans un premier temps, 

entrer dans les 

apprentissages des 

fondamentaux, dans un 

deuxième temps, partager et 

échanger avec les adhérents 

du club. 

En raison des contraintes sanitaires 

imposées, nous n’avons pu maintenir 
le fonctionnement habituel. 

La mise en place de projet, répond à 

nos attentent, à savoir la progression 

sur le plan moteur, cognitif, en 

partageant un objectif commun avec 

les jeunes licenciés du club de Tennis 

de la Commune. 
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SPORT SEES / TSA - PATRICK 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

SEANCES EN 

INCLUSION DES 

GROUPES TSA-

SEES AU GYMNASE 

DE L’IME. 

4 participants TSA, 7 

participants SEES. 

Travailler dans une 

dynamique de groupe, tout 

en améliorant les habiletés 

motrices de base, évoluer en 

s’associant à d’autres 

participants. 

Inclusion positive des jeunes TSA 

avec leurs camarades de la SEES, qui 

progressent aux travers des différents 

parcours moteurs évolutifs. 

 

SPORT SIPFP - PATRICK 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

ACTIVITES 

AQUATIQUES 

CENTRE 

NAUTIQUE DE 

CHALON SUR 

SAONE. 

8 participants 

Garçons/Filles, 2 

séances par semaine. 

Maintenir un contact 

régulier avec le milieu 

aquatique : participer aux 

exercices avec les 

mouvements d’eau, pour les 

non nageurs et apprentissage 

de la natation : ventrale- 

dorsal. 

Participation active et progression de 

l’ensemble des jeunes à l’intérieur des 

bassins ludiques, 8 jeunes en réussite 

dans l’apprentissage de la nage 

ventrale, 6 réussites au brevet de25-50-

100 m. 

SPORTS 

COLLECTIFS 

AU GYMNASE DE 

L’IME, AU STADE 

LEO LAGRANGE, 

AU STADE DE 

VIREY LE GRAND 

16 participants 

Garçons/Filles : 4 

séances par semaines 

Découverte et pratique du 

basket-Ball, hand-ball, 

volley-ball, football. 

Globalement progression sur 

l’ensemble des disciplines proposées, 

niveau de performance atteint en ce 

qui concerne le football ainsi que le 

basket-ball, en prévision des prochains 

tournois intégratifs. 

ACTIVITES VTT EN 

PERIPHERIE DE 

L’IME AINSI QU’A 

L’EXTERIEUR, 

CANAL DU 

CENTRE, SOUS-

BOIS, VOIE-BLEUE. 

12 participants 

Garçons/filles : 2 à 3 

séances par semaines 

Maintenir un bon niveau 

d’équilibre, savoir contrôler 

ses trajectoires, ses freinages, 

se déplacer en groupe 

connaitre les règles de 

sécurité et de conduites sur 

routes. Gérer ses efforts. 

Les jeunes participent activement aux 

sorties quelques soit les surfaces 

empruntées, il s’adapte aux règles de 

la circulation, ce qui nous offre la 

possibilité d’exploiter leur potentiel 

sur des sites différents (voie verte 

Cluny, berges du canal, Chagny, bois 

de Virey le Grand). 

MANIFESTATIONS 

SPORTIVES 

INTEGRATIVES, 

RENCONTRES 

INTER 

ETABLISSEMENTS 

10 participants 

Reprise du Football, sous 

forme d’entrainement 

commun entre le club de St 

Rémy et l’entente de Virey 

Bilan très positif, les jeunes de l’IME 

ont pu exploiter leur potentiel, en se 

montrant performant tant sur le plan 

physique que stratégique, les prochains 

tournois seront un enjeu important 

pour l’équipe SIPF pro. 

ACTIVITE 

DECOUVERTE : 

PRATIQUE DU 

CANOE-KAYAK, EN 

EAU VIVE. 

6 participants sur une 

journée réservée a la 

pratique de cette 

discipline. 

Découvrir les premières 

sensations de la propulsion 

en manipulant les pagaies, se 

diriger, trouver l’équilibre. 

Les jeunes ont réussi à évoluer sur un 

parcours avec plusieurs niveaux de 

difficultés, de 3.5 km, en ayant 

respecté les principes de base de cette 

discipline. 

JUDO 8 participants 

Reprise de contact avec un 

tatami, apprentissage de la 

gestuelle de base, respect des 

règles, être combatif. 

L’ensemble du groupe progresse de 

manière significative, en découvrant 

les différentes techniques et l’art du 

combat de Judo. 
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7. L’accueil différencié 

Chaque année, 5 semaines sur les vacances scolaires (1 en février, 1 en avril, 3 en juillet) sont 

dites d’accueil différencié car, sur ces périodes, des accueils différents sont proposés aux jeunes : 

- Journées à thème autour d’activités ludiques sur l’établissement ou à l’extérieur ; 

- En internat pour le même type d’activités ; 

- En camp dans un lieu d’accueil situé à moins de 3 heures de voiture. 

L’attention est portée sur le fait que le contenu du projet proposé sur les périodes d’accueil 

différencié soit en cohérence avec le projet individuel. 

Ces séjours ont, pour les enfants concernés, un caractère éducatif, pédagogique et thérapeutique et 

entrent dans le projet d’établissement ou de service comme dans le projet individuel de prise en 

charge des enfants qui en bénéficient. Ils font à ce titre l’objet d’une préparation avec les enfants 

et leurs parents et d’une évaluation. Tout en se situant dans la continuité de la prise en charge, ils 

sont l’occasion, dans un milieu et un environnement nouveau, à travers des activités différentes, 

de créer une rupture dans un mode de relation établi. En permettant une approche différente de 

l’enfant, ils sont de nature à faire évoluer le travail pédagogique, éducatif ou thérapeutique. Ils 

sont ainsi susceptibles de faire évoluer l’enfant vers une plus grande socialisation et une plus 

grande autonomie. 

L’organisation de l’accueil différencié a été, en 2021, adaptée en fonction de la crise sanitaire. Un 

protocole a été formalisé (et validé par le médecin de l’Etablissement) pour garantir aux enfants et 

aux professionnels des conditions d’accompagnement respectueuses des consignes sanitaires dans 

le cadre des camps : 

Des kits d’EPI (surblouse, masques FFP2, gants, lunettes) ont été mis à disposition des 

professionnels pour assurer la sécurité de tous pendant les camps.  

Des consignes spécifiques ont été transmises en cas de suspicion de contamination :  

 Si cas grave : appel au 115. 

 Gestion de la situation par le cadre d’astreinte. 

 Isolement de l’enfant malade dans l’attente de son retour à domicile.  

 Si professionnel malade, organisation permettant qu’il quitte son poste de travail.  

 Information à l’ensemble des familles concernées. 

 Interruption du camp et retour à l’IME des enfants, puis retour à domicile.  

 

Les séjours organisés en 2021 : 

8 AU 12 FEVRIER 2021 

JEUNES 

SEES 

JEUNES 

SIPFP 

JEUNES 

TSA 
TYPE DE SEJOUR 

 5  Camp  

 5  Journées à thème 

 6  Camp  

3 2  Journées à thème 
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12 AU 16 AVRIL 2021 

JEUNES 

SEES 

JEUNES 

SIPFP 

JEUNES 

TSA 
TYPE DE SEJOUR 

 4  Camp  

 7  Journées à thème 

 6  Journées à thème 

5   Journées à thème 

  7 Journées à thème 

4   Journées à thème 

5 AU 9 JUILLET 2021 

JEUNES 

SEES 

JEUNES 

SIPFP 

JEUNES 

TSA 
TYPE DE SEJOUR 

 6  Camp  

 5  Journées à thème 

6   Journées à thème 

  5 Journées à thème 

12 AU 16 JUILLET 2021 

JEUNES 

SEES 

JEUNES 

SIPFP 

JEUNES 

TSA 
TYPE DE SEJOUR 

 6  Journées à thème 

5   Journées à thème 

 6  Journées à thème 

    

19 AU 23 JUILLET 2021 

JEUNES 

SEES 

JEUNES 

SIPFP 

JEUNES 

TSA 
TYPE DE SEJOUR 

6   Camp  

1   Journée à thème 
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8. Les projets transversaux 

a. Salle multi sensorielle Snoezelen 

 Quantité Commentaires 

 

Accompagnants 

 

14 

 

 

Suivis Individuels 

  
19 

 

 

Suivis collectifs 

  

2 groupes 

Il y a eu 2 binômes. Ces suivis collectifs 

s’effectuent plus avec des jeunes de la SEES 

 

Réunions 

 

2 

Réunions Groupe Snoezelen. Temps pris pour la 

gestion des suivis, le renouvellement du matériel et 

le planning.  

Bilan et perspectives : 

L’activité a été encore impactée par la crise sanitaire, ainsi que les protocoles sanitaires renforcés. 

Les réunions entre professionnels sont à maintenir pour le travail de réflexion et d’échanges autour 

des séances et du concept. Les écrits en fin d’accompagnement sont importants pour la continuité 

du projet de chaque enfant. L’équipe exprime sa satisfaction au niveau organisationnel, chacun a 

pu trouver un créneau et le maintenir sur l’année. Il y a toujours des demandes pour les jeunes, 

cette salle étant bien identifiée autant par les jeunes que les différents professionnels. 

b. Projet culturel avec l’association « Hors-Limites » 

Rappel des objectifs du projet : 

 Le développement durable : valoriser des objets inutilisés et détournés de leur usage 

premier en les customisant : création de sculptures pouvant prendre place à différents 

endroits sur le site de l’IME avec des objets de récupération (balles de couleur, cannettes, 

arrosoirs, …).  

 Création d’un totem représentant le service de la SEES (un bloc par groupe en fonction des 

animaux totems de chacun des groupes). Le totem sera installé à l’extérieur en proximité 

du service. Un travail autour de la mosaïque a été validé et déployé.  

 Sensibiliser les jeunes à l’histoire de l’art, en partenariat avec l’école de Virey par un cours 

d’histoire de l’art adapté et imagé pour susciter chez les jeunes le désir de création autour 

de la thématique du développement durable (récupération d’objet). Avec la possibilité pour 

nos jeunes d’être accompagnés par un tutorat de jeunes de l’école de Virey sur une séance 

de création (voir planning).  

 A l’automne 2020, visite de musées avec possibilité d’associer l’école de Virey. 

 Projection de poursuite du projet sur l’année 2021 pour création de totems sur les autres 

services de l’IME. 

 



IME Georges Fauconnet – 181 Rue Jean Moulin – 71530 VIREY-LE-GRAND 

 

60 

Difficultés de réalisation sur l’année 2021 : 

Le planning des séances ayant été perturbé en 2020 par la crise sanitaire, les ateliers se sont 

prolongés sur le premier semestre 2021. Les objectifs initiaux sont restés les mêmes, seul le 

partenariat avec l’école de Virey a été mis entre parenthèse.  

Le projet 2021 aurait dû démarrer à l’automne, mais la crise sanitaire a à nouveau empêché 

l’organisation des séances. De ce fait, il a été reporté sur l’année 2022 pour la finalisation du 

Totem.  

 

9. Le travail avec les familles  

 

RENCONTRES AVEC LES FAMILLES 
NOMBRES DE REUNIONS OU DE 

RENCONTRES 

ACCUEIL DES FAMILLES A LA RENTREE 
0 

(crise sanitaire) 

 

RESTITUTION DE SYNTHESE + REFERENT ET CO 

REFERENT 

 

30 pour SEES 

44 pour SIPFPRO 

7 pour TSA 

 

REUNION COLLECTIVE FAMILLES SUR LISTE 

D’ATTENTE 

 

0 

(crise sanitaire) 

 

COMMISSION D’ADMISSION 

 

14 

 

REUNION DE RENCONTRE INDIVIDUELLE DES 

FAMILLES DE JEUNES DE PLUS DE 16 ANS 

 

0 

(crise sanitaire) 
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V. LES DISPOSITIFS 

1. Le dispositif TSA 

a. Fonctionnement général 

Pour rappel, le Dispositif TSA a démarré son activité en mai 2019.  

Rappel des missions du dispositif :  

Le dispositif autisme a pour mission première de répondre aux besoins spécifiques des enfants 

porteurs d’un trouble du spectre de l’autisme ; avec des interventions qui se doivent d’être 

« coordonnées, globales et basées sur une approche éducative et comportementale » (source 

HAS). 

La philosophie du dispositif repose sur la notion de transversalité, en fonction des besoins et profils 

des jeunes. Cette transversalité se traduit par : 

 Une mutualisation des espaces (espace de récréation, gymnase, espace de repas, …). 

 Des projets éducatifs communs (activité piscine, scolarisation en UEE) 

 Une mutualisation des compétences. 

 Une équipe paramédicale commune. 

Equipe professionnel : 

A l’équipe des 5 éducateurs spécialisés sur le dispositif, s’ajoute le mi-temps de l’enseignante 

spécialisée, et un temps d’appui contrat PEC ponctuel pour l’encadrement de certaines activités 

spécifiques.  

Modalités de scolarisation 

Rituels scolaires en groupe (concerne 8 jeunes) 

Temps d’apprentissage en individuel (concerne 9 

jeunes) 

Temps d’inclusion en UEE collège avec appui 

(concerne 1 jeune) 

Temps d’inclusion en groupe scolaire sur la SIPFP 

(concerne 1 jeune).  

Projets éducatifs mutualisés 

Activité cuisine (TSA – SIPFP) 

Activité piscine (TSA – SEES / TSA – SIPFP) 

Activité sport (TSA – SEES / TSA – SIPFP) 

Jeunes positionnés : 

Le dispositif a pris en charge, sur l’année 2021, 12 jeunes. 

Groupe (hérissons) 8 – 11 ans 5 

Groupe (girafes) 11 – 13 ans 3 

Groupe (renards) 15 – 20 ans  4 
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Locaux : 

Les travaux d’agrandissement du bâtiment de la SEES vont permettre de construire des locaux 

adaptés aux besoins des plus jeunes enfants TSA. Ils débuteront en janvier 2022, pour une 

installation des groupes en septembre 2022.  

Activités : 

Les activités et supports proposés aux enfants TSA repose sur les particularités sensorielles et 

de fonctionnement de ces jeunes avec notamment des activités visant à développer : 

 La sphère sensorielle  

 Les interactions sociales et la communication 

 La motricité globale  

 L’enseignement structuré  

 Les actes de la vie quotidienne  

 

Domaine travaillé Activités  

Sensorialité  Cirque ; éveil sensoriel ; écoute musicale ; balade 

sensorielle ; temps éducatifs diversifiés ; snoezelen. 

Interaction sociale et communication Groupe Com’unique avec l’orthophoniste ; groupe 

Vice-Versa avec neuropsychologue ; temps informels 

quotidiennement ; médiation animale ; équitation ; 

activité socialisation et familiarisation avec les lieux 

extérieurs ; temps d’inclusion sur les ateliers de la 

SIPFP. 

Motricité globale Temps de récréation ; cirque ; activité sportive avec 

l’éducateur sportif.  

Enseignement structuré Temps de travail structuré TEACCH ; scolaire en 

individuel et en collectif. 

Actes de la vie quotidienne  Piscine ; brossage de dents ; apprentissage lors des 

temps de repas ; activité esthétique en inclusion sur la 

SEES ; pâtisserie – cuisine. 

(Voir rapport d’activité des éducateurs dans la partie suivante pour plus de détails).  

Inclusion sur l’externat : 

Le dispositif autisme s’inscrit pleinement dans une dynamique d’inclusion à la fois au sein des 

autres services de l’IME, et sur l’extérieur via la scolarisation et les activités éducatives. 

 Intitulé de l’activité  Type d’inclusion (interne / externe) Nombre de jeunes 

concernés  

Activité Equilibre (médiation 

équine) 

Interne : groupe mutualisé avec le service de la 

SEES et de la SIPFP. 

2 

Piscine  
Interne : avec le service de la SEES et la SIPFP 

Externe : sur temps d’ouverture au public.  

5 

Scolaire 

Interne : en inclusion sur un temps scolaire en 

UUE collège (avec appui) ; et en inclusion sur 

groupe scolaire SIPFP. 

4 

Esthétique  Interne : sur un groupe de la SEES 1 

Sport Interne : groupe mutualisé avec la SEES et la 

SIPFP. 

7 

Floriculture  Interne : groupe mutualisé avec la SIPFP 1 

Médiation animale  Interne : groupe mutualisé avec la SEES et la 

SIPFP 

4 
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Atelier polyvalence  Interne : en inclusion sur groupe de la SIPFP 4 

Atelier ETC Interne : en inclusion sur groupe de la SIPFP 4 

Atelier Restaurant Pédagogique Interne : immersion sur temps de repas avec un 

autre groupe de la SIPFP 

4 

Informatique  Interne : en inclusion sur groupe de la SIPFP 4 

Tri de bouchons  Interne : en inclusion sur groupe de la SIPFP 4 

Atelier espace vert  Interne : en inclusion sur groupe de la SIPFP 4 

Groupe Com’unique  Interne : groupe mutualisé avec des jeunes de la 

SEES 

2 

Inclusion sur l’internat : 

L’établissement a déployé en septembre 2020 une place d’internat de répit sur le site de Virey le 

grand. Cette chambre a donc vocation à répondre au besoin de répit des familles d’enfants TSA, 

en garantissant des conditions adaptées aux besoins des jeunes. 

Concernant l’internat permanent sur l’année 2021, 2 enfants TSA ont été accueillis en internat, 

l’un à temps plein et l’autre à temps partiel.  

Lien avec les autres services de l’IME : 

Le dispositif « situation complexe » est amené à collaborer avec l’équipe du dispositif TSA dans 

le cadre d’activités communes ou de suivi personnalisé de jeunes. 

Type d’accompagnement  Nombre de jeunes concernés 

Appui individuel et étayage à l’équipe 2 

Lien avec l’équipe paramédicale : 

Les jeunes du dispositif autisme peuvent bénéficier des accompagnements proposés par l’équipe 

paramédicale au même titre que les autres jeunes de l’IME. Pour certains jeunes, la prise en charge 

paramédicale est faite à l’extérieur de l’IME via des prestations de professionnels libéraux.  

Type d’accompagnement paramédical en interne Nombre de jeunes concernés 

Orthophonie  5 

Psychologue  8 

Psychomotricité  5 

Neuropsychologue  4 

Type d’accompagnement paramédical en libéral Nombre de jeunes concernés 

Orthophonie  2 

Visites à domiciles : 

Sur l’année 2021, les VAD se sont poursuivis avec en moyenne une VAD toute les 6 semaines par 

jeune. Néanmoins, certaines familles n’en ressentaient pas le besoin. D’autre part, les 

professionnels peuvent parfois être amenés à se mobiliser à deux pour une VAD (deux éducateurs 

spécialisés ou éducateur spécialisé et professionnel paramédical) dans le but de travailler un projet 

transversal ou une passerelle avec un autre groupe éducatif.  
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Type de prestations externalisées réalisées   Nombre de jeunes concernés 

VAD  11 

Rencontres partenaires (CRA, centre Winnicott, …) : 

La cheffe de service du dispositif souvent accompagné par un éducateur, participe régulièrement 

aux réunions du réseau autisme 71.  

Formation : 

Sur l’année 2021, les professionnels ont continué de bénéficier de supervision des pratiques 

professionnelles. 

Projections futures : 

 Transition vers l’âge adulte avec déploiement d’un poste supplémentaire pour la classe 

d’âge 15-20 ans afin de travailler davantage en prestations externalisées. 

 Déploiement de l’axe « prestations externalisées » dans le but d’augmenter la file active 

du dispositif et de permettre davantage d’accompagnement dans la sphère familiale de 

l’enfant pour la généralisation des acquis, et maintien de la scolarisation en milieu ordinaire 

avec appui éducatif.  

 Permettrait également de travailler des admissions progressives, voire de déployer un 

accompagnement précoce dès l’âge de 3 ans.  

 Déploiement des places de répit sur l’internat de l’IME (locaux plus adaptés, et 

augmentation du nombre de place dédié aux enfants TSA). 

b. Le dispositif TSA sur la SEES 

MAEVA ET VINCENT – TSA GROUPE DES HERISSONS – 9-12 ANS 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

ACCUEIL 4 

-lien avec les transporteurs et 

autres collègues et enfants 

-temps de répit préparatoire à 

la journée 

Temps indispensable pour le bon 

déroulement de la journée qui parfois 

est un peu court pour certains enfants 

TEMPS DE 

PREPARATION LE 

LUNDI MATIN 

 

-organisation dans la 

répartition des tâches et prises 

en charge 

-préparation de la semaine 

Ce temps est utile pour s’organiser 

pour la journée et s’adapter aux 

changements de dernière minute. Il 

serait bénéfique d’avoir 15 minutes de 

préparation sans la présence des 

enfants chaque matin. 

TEMPS SCOLAIRE 4 

-guidance des enfants afin 

qu’ils puissent être disponibles 

aux apprentissages proposés 

par l’enseignante 

Un cadre apaisant et ritualisé permet 

aux enfants d’évoluer plus 

sereinement. Travail compliqué durant 

l’année du fait de l’absence de 

l’enseignante sur un temps assez long.  

Travail réellement effectif à partir de 

novembre 2021. 

GROUPE 

COM’ENSEMBLE 

(ORTHOPHONIE/ 

PSYCHOMOTRICIENNE) 

3 
-participation des enfants sur 

ce temps 

Le départ de la Psychomotricienne en 

Décembre 2020 à stopper le groupe. 

Reprise en octobre 2021 avec trois 

enfants dont un de la SEES. 

TEMPS DE CLASSE 

INDIVIDUEL 
4 -accompagnement et guidance Evolution variable selon les enfants. 
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ACTIVITES 

SENSORIELLES 
4 

-proposer des temps de 

découvertes sensorielles en 

utilisant des supports variés 

Activités indispensables pour satisfaire 

leurs besoins sensoriels. 

L’expérimentation de différentes 

activités permet aux enfants de 

pouvoir faire des choix d’activités en 

fonction de leurs attraits durant les 

jeux libres. 

TEMPS DE JEUX LIBRES 4 

-guidance dans des choix qui 

permettent de développer leur 

personnalité (préférence) et 

autonomie 

Les demandent sont en évolution par 

le biais de pictogrammes, de mots, 

d’images et de pointage. 

ECOUTE MUSICALE 4 

-proposer un temps de détente 

et ludique autour d’un support 

musical 

Temps de plus en plus demandé par les 

enfants. Nous devons structurer ce 

temps en utilisant un time timer. 

TEMPS DE 

RECREATION 
4 

-socialisation et inclusion 

-proposer un temps sans 

contraintes 

Favorise le lien avec les autres enfants. 

TEMPS DE REPAS 4 

-socialisation 

-découverte des aliments 

(odeur, texture, goût) 

-favoriser les demandes 

Ce temps se passe de mieux en mieux. 

Il est apprécié par les enfants. Il nous 

permet de travailler et favoriser les 

demandes et développer l’autonomie 

de chacun. 

TEMPS DE BROSSAGE 

DE DENTS 
4 

-acceptation d’avoir un objet 

en bouche 

- installer un rituel 

-rendre les enfants autonome 

Rituel se met progressivement en 

place. Il faut encore travailler sur le 

fait d’avoir quelque chose dans la 

bouche. 

Penser à la création d’un support 

visuel pour aider les enfants. 

PASSAGE AUX 

TOILETTES 
4 

-Autonomie 

-découverte des différentes 

parties de son corps 

En cours d’apprentissage 

TEMPS EDUCATIFS 

TEACCH 
4 

-réussir à faire des exercices 

seuls (rester assis, prendre les 

activités et les ranger) 

Attente de perfectionnement grâce à la 

formation TEACCH pour un 

accompagnement de meilleure qualité 

SNOEZELEN 4 
Stimulation sensorielle, 

détente, relâchement, relation 

Indispensable pour les enfants du 

dispositif, cela les aide tous pour entrer 

en relation avec l’autre 

SORTIE 

SOCIALISATION 
4 

Appréhender le monde 

extérieur de manière adapté 

Les enfants ne sont pas tous au même 

niveau, il faudrait un étayage plus 

conséquent au niveau de 

l’encadrement pour ce temps 

important. 

SORTIE INITIATION 

AUX ARTS DU CIRQUE 
4 

-favoriser la socialisation et les 

interactions 

-confiance en soi et aux autres 

Activité à continuer afin d’affiner et de 

perfectionner les objectifs 

SORTIE BALADE 

SENSORIELLE 
4 

-découverte sensorielle 

-sortie à l’extérieur du groupe 

Il faudrait structurer cette activité 

selon les besoins des enfants plus en 

individualité (et non pas avec un autre 

groupe). 

SPORT 4 

Sur la période janvier à juillet 

avec Le Professeur de Sport/ 

De septembre à décembre en 

autonomie au sein du gymnase 

sans le professeur. 

Les enfants ont acquis un rituel et des 

habitudes qui pourraient être 

développées davantage avec la 

présence du professeur. 

SORTIE PISCINE 2 

-autonomie (hygiène, 

habillage…) 

-socialisation 

De plus en plus d’interactions. Ils 

acceptent la douche et gagne de 

l’autonomie dans l’habillage. Ils 

développent leur attention conjointe. 

« MEDIATION » 

ANIMALE 
4 

-Présence d’un lapin sur le 

groupe 

-prendre conscience de l’autre 

-application de consignes 

Activité proposée à tous les enfants du 

groupe. 

Création de lien, observation de 

l’autre, et apaisement dans le 

comportement. 

RESTAURANT 

PEDAGOGIQUE 
4 

-découverte sensorielle 

-découverte de nouvelles 

saveurs 

-accepter un lieu différent 

-avoir une posture sociale 

adaptée 

Cette activité permet à certaine famille 

de sortir au restaurant avec leur enfant 

avec moins d’appréhension. 

Favorise la diversité de l’alimentation 

pour l’enfant. 
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TRAJETS 

TRANSITOIRES 
4 

-communication et autonomie 

dans les déplacements 

Activité indispensable qui demande 

encore beaucoup d’outils visuels et 

donc de préparation 

PREPARATION AU 

DEPART 
4 

-communication 

-autonomie 

-gestion de l’attente 

Rituel intégré. 

SOCIALISATION DANS 

LE GROUPE DES 

KOALAS (CELINE 

GUILLOT) 

1 

- Acceptation du Groupe. 

-favoriser l’interaction avec 

ses pairs 

-découverte de nouveaux jeux 

En évolution. Il faut maintenir ce 

temps car il permet de développer 

l’inclusion. La Jeune demande d’elle-

même pour augmenter ses temps de 

présence au sein de ce groupe. 

ATELIER TEACCH 

AVEC 

NEUROPSYCHOLOGUE 

4 

Développer le travail en 

autonomie 

Développer le travail sur table 

et la posture de travail 

Travail en lien avec l’enseignante et la 

Neuropsychologue. 

Difficultés car absence longue des 

deux professionnelles. 

VISITES A DOMICILE 4 

-développer un lien de 

confiance et de partenariat 

avec les familles 

-créer une cohérence dans 

l’accompagnement global de 

l’enfant 

-partager notre expertise aux 

familles 

-permettre une meilleure 

inclusion dans la société 

Temps indispensable qui offre un 

accompagnement global et qui permet 

une meilleure inclusion dans la 

société. 

- Guidance Parentale permettant une 

continuité dans le travail effectué 

auprès de leur enfant. 

TEMPS DE 

PREPARATION 
4 

-écrits professionnels 

-création et préparation 

d’outils 

-réflexion en équipe sur le 

suivi des enfants 

-travaille sur le lien partenarial 

interne et externe à 

l’établissement 

Manque de temps, 

Certains temps sont annulés par 

d’autres réunions, des VAD qui 

demande aussi du temps de 

préparation. 

REUNION D’EQUIPE 10 

-réflexion en équipe 

-cohérence 

d’accompagnement 

-élaboration de pistes de 

travail 

-recueil d’information 

Beaucoup de temps servent à gérer 

l’organisation et pas assez pour 

travailler des cas cliniques. 

SUPERVISION 10 

-réflexion d’équipe 

-élaborer un plan d’action 

précis 

C’est une aide inestimable qui permet 

de travailler sur des situations 

compliquées pour les professionnels et 

les familles. 

ANALYSE DE LA 

PRATIQUE 
SEES/DISC/TSA 

-prise de recul sur l’action 

éducative 

C’est une bonne idée de pouvoir être 

avec différents services. 

PARTENAIRES 

EXTERIEURS 
ASEF 

Accompagnement dans la 

recherche de solution pour des 

séjours adaptés durant nos 

périodes de fermeture/ 

Ebauche de travail pour aider 

les familles d’accueils dans 

l’accueil d’enfant porteur de 

troubles du spectre autistique. 

Il n’est pas simple d’être médiateur 

entre deux structures ASEF et UFCV 

alors que nous ne sommes pas ouverts 

en cas de besoin lors du séjour. 

Le travail est resté au stade d’ébauche 

avec l’ASEF dû au changement de 

personnel au sein de l’ASEF. Il 

reprendra courant 2022. 

PARTENARIAT 

Mellecey Loisirs 
Cirque 

9 enfants du 

dispositif 

Accompagnement durant une 

séance de cirque avec le 

matériel de l’association qui à 

un désir d’inclusion des 

enfants de l’IME 

Il y a une après-midi par semaine 

autour des arts du cirque, nous avons 

observé que le matériel et la salle du 

Cirque pouvait amener davantage pour 

les enfants autistes. 

Depuis septembre nous avons ajouté 

une après-midi autour de la 

sensorialité et le calme ce qui est 

bénéfique aux enfants. 

Proposition de l’association pour que 

les enfants intègrent le spectacle de fin 

d’année de l’association en 2022, il a 

été annulé en 2021 cause Covid. 

FORMATIONS  

Formation d’un éducateur aux 

entretiens systémique auprès 

des familles. 

C’est un plus pour le travail spécifique 

du dispositif avec les familles et les 

partenaires. 
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AURELIE ET NADEGE – TSA GROUPE DES GIRAFES - 11-13 ANS 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

TEMPS 

D’ACCUEIL SUR 

LE GROUPE 

4 

-rituels pour arriver dans le groupe : 

installer ses affaires au porte-

manteau, donner son cahier de 

liaison, choisir un jeu de transition 

(individuel ou groupal) 

-repérage spatio-temporel avec la 

date, le planning visuel de chacun, 

énumération du menu 

-proposer un temps de vie collective 

-travailler sur les notions du vivre 

ensemble 

Temps qui permet aux encadrants de 

sonder la disponibilité de l’enfant à son 

arrivée et réajuster notre 

accompagnement en fonction de ces 

observations. 

Ce rituel permet de mieux identifier le 

début de la journée et le démarrage des 

activités, et aider à s’immerger dans la 

dynamique groupale. 

C’est également un temps très important 

pour centraliser, réguler et coordonner les 

informations divers (mails, mots dans le 

cahier, appel téléphonique…). 

Temps repéré par les enfants et dont on 

ne peut pas se soustraire car cela fait 

partie des rituels indispensables au bien-

être des enfants. 

TEMPS 

SCOLAIRE 

4 : 

1 en UEE Collège 

3 enfants avec 

deux temps 

collectifs + prise 

en charge scolaire 

individuelle 

Guidance physique, et lien avec 

l’enseignant. 

Temps permettant d’apporter des 

éléments de compréhension face 

aux comportements des jeunes. 

-Temps scolaire aménagé (groupe 

ou individuel en fonction du projet 

personnalisé) 

Permet de travailler en lien et dans la 

continuité sur le groupe, appuyer et 

renforcer les apprentissages scolaires. 

COM’UNIQUE 

2 enfants TSA + 

3 enfants DI 

 

Inclusion 

-inclusion 

-travail de groupe pour développer 

la communication alternative 

(verbale et non verbale) 

Temps repéré et apprécié par les jeunes. 

Développe une certaine capacité à utiliser 

les outils proposés hors de ce temps 

d’activité. 

Favorise la communication qui permet 

d’infléchir certains types de troubles du 

comportement lié au trouble de la 

communication. 

TRAVAIL SUR 

LES EMOTIONS 

2 ou 3 enfants 

1 séance/semaine 

avec éducateur et 

psychologue 

1 séance/semaine 

avec éducateurs 

-travail sur l’identification et la 

reconnaissance des émotions 

-apprentissage des codes sociaux 

Favorise les interactions interpersonnelles 

EQUI’LIBRE 

4 enfants DI+ 1 

enfant TSA 

 

inclusion 

-approche à partir de la médiation 

animale avec le poney, comme 

support à la relation 

-inclusion 

-socialisation du fait d’être dans un 

centre équestre 

-apprentissage des gestes de soins 

portés à l’animal 

-activité physique et exercices 

d’apprentissage en lien avec 

l’activité équestre 

-nomination d’un seul et même 

poney pendant l’année afin de 

privilégier le relationnel 

Ouverture sur l’extérieur et travail sur les 

habilités sociales. 

Dépassement et ouverture aux autres avec 

l’approche équin. 

Parfois quelques diminutions des 

stéréotypies durant ces moments 

d’activités (en lien avec le travail sur la 

concentration et le respect des consignes). 

Développement des habilités sociales que 

ce soit envers l’animal ou le groupe. 

Complicité et moment de plaisir et bien-

être avec l’animal. 

SPORT 

5 enfants DI 

1enfants TSA 

girafe 

Inclusion 

2 enfants TSA 

Renards 

-dynamique d’inclusion 

-travail sur les transitions et 

déplacements 

-Stimuler l’enfant dans toutes ses 

capacités physique (motrices, 

cognitives, affectives) afin de lui 

donner plaisir à pratiquer des 

activités sportives et physiques 

adaptées. 

Le sport contribue au développement 

global de l’enfant. Il permet d’établir des 

liens et de communiquer avec l’ensemble 

du groupe. Il permet aussi à la personne 

accueillie à prendre confiance en elle. 
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-travail sur la représentation du 

schéma corporel 

SNOZOELEN 

3 enfants : 

1 séance chacun 

(1h) en individuel, 

1 fois ou 2 par 

semaine 

-proposer un temps sensoriel 

(visuel, sonore, tactile) adapté à 

leurs besoins, leur état, et leurs 

émotions du moment 

-créer avec ce moment, un temps de 

répit ou de ressourcement 

énergétique 

L’idéal serait de pouvoir proposer de 

manière quotidienne ce temps d’activité. 

Le bilan est très positif, c’est un temps 

repéré et apprécié par les jeunes, c’est 

même un temps renforçateur pour 

certains. 

CIRQUE 

4 enfants TSA 

Mutualisation de 

deux groupes 

TSA 

-Travail sur les transitions, le 

déplacement, le transport 

-travail sur les règles de sécurité 

-travail autour de l’appréhension du 

schéma corporel en utilisant les 

différents ateliers du cirque 

-travail sur les différentes 

appréhensions vestibulaires 

-travail sur l’éveil sensoriel 

Lien entre les deux groupes d’enfants 

TSA et entre les encadrants et les enfants 

(favoriser la connaissance et le repérage 

des besoins et des habitudes de vie) 

Partenariat extérieur permettant de 

bénéficier de locaux et d’infrastructures 

adaptées à l’activité. 

TRAVAIL SUR 

TABLE 
3 

-développer l’autonomie par la 

structuration de l’environnement 

-répondre de manière adaptée et 

individualisée aux besoins 

spécifiques de chaque enfant 

La méthode Teacch permet de clarifier 

l’environnement des enfants par 

l’utilisation de supports visuels. Elle 

consiste à répéter des tâches précises 

jusqu’à ce que l’enfant acquière 

l’autonomie nécessaire à la réalisation de 

l’activité. Cette prise d’autonomie doit 

permettre à l’enfant de progresser dans 

ses apprentissages. 

BALADE 

SENSORIELLE 
4 enfants TSA 

-Découverte d’un nouvel 

environnement et d’adapter son 

comportement en lien avec celui-ci. 

-Confronter l’enfant à un effort 

physique, et/ou partager un moment 

de détente avec le groupe 

C’est un temps ou l’enfant prend plaisir à 

partager un temps en groupe et ou 

s’installe de la bienveillance entre eux. 

Sensibilisation sensorielle à 

l’environnement extérieur, aux saisons, à 

la météo. 

PATISSERIE 
1, 2, ou 3 enfants 

TSA 

-Réaliser des recettes simples en 

apprenant le nom des ustensiles, des 

ingrédients.            Développer le 

plaisir de manger ce que l’on vient 

de préparer. 

-au niveau sensoriel, travailler la 

manipulation des différentes 

textures et identifier les odeurs et le 

goût des aliments. 

-faire des liens avec des 

compétences transversales 

(mathématiques, lecture, travail 

avec support de pictos) 

La pâtisserie permet de travailler sur les 

saveurs, les textures, la lecture d’une 

recette (support visuel), l’enchaînement 

de plusieurs tâches, la notion de plaisir 

gustatif et le partage. Elle permet 

également de valoriser l’enfant sur la 

réalisation de son travail. 

CONTES 

INTERVENANTE 

EXTERIEURE 

4 enfants TSA+ 

7 enfants DI 

1 fois par mois 

-Découvrir « le chant », ou des 

histoires sous forme de comptines. 

Le rythme et la mise en scène, par 

des instruments. Le décor est aussi 

abordé dans cet atelier. 

La comptine et le décor interpellent 

l’enfant, il est très souvent captivé par ce 

qui est raconté. Il participe aux 

sollicitations de la conteuse ce qui 

engendre de l’interaction, de l’écoute 

dans le groupe. 

VAD (VISITE A 

DOMICILE) 

1 visite à domicile 

par mois pour 

chaque enfant 

-créer du lien et de la cohérence 

dans l’accompagnement de l’enfant 

-voir évoluer l’enfant dans son 

milieu familial 

-partager des outils 

Les parents ne s’opposent pas à cette 

proposition d’accompagnement. Chaque 

parent module la régularité des VAD 

suivant leurs besoins, leurs envies. 

Les liens téléphoniques se sont bien 

développés, ainsi que les échanges dans 

le cahier de liaison. 

Le travail de partenariat se met en place. 

PASSAGE D’UN 

JEUNE DANS UN 

AUTRE GROUPE 

1 1 jeune en âge d’entrer à la SIFPRO 

Passage construit au regard des 

observations des professionnels, de sa 

tranche d’âge, des besoins de l’enfant et 

avec l’approbation de la famille. 

ARRIVEE D’UN 

JEUNE SUR LE 

GROUPE TSA 

1 

Passage d’un enfant TSA groupe 

des petits, au groupe TSA des 

moyens 

Passage construit au regard des 

observations des professionnels, des 

besoins de l’enfant et avec l’approbation 

de la famille 



IME Georges Fauconnet – 181 Rue Jean Moulin – 71530 VIREY-LE-GRAND 

 

69 

c. Le dispositif TSA sur la SIPFP 

JESSICA – TSA GROUPE DES RENARDS 

ACTIVITES 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS BILAN 

REPAS 

Tous les jours 

1 

En appui éducatif et fonctionnel 

d’une jeune incluse sur la SIPFP. 

Manger de manière adaptée en 

autonomie. 

Couper seule ses aliments. 

Coupe de plus en plus d’aliments seule. 

Peut manger seule avec des camarades en 

autonomie. 

2 

Couper seule ses aliments. 

Avoir un comportement adapté à 

table. 

Coupe de plus en plus d’aliments seule. 

Nous l'incitons à demander de l'aide si 

besoin pour couper des viandes difficiles. 

Le comportement à table est plus adapté 

qu’auparavant, grâce notamment à un 

environnement particulier mis en place. 

La poursuite est nécessaire pour lui 

permettre d’avoir toujours les mêmes 

repères. Les comportements inadaptés 

sont repris avec elle, en lui expliquant les 

comportements à adopter. 

RECREATION 

Tous les jours 

1 

En appui éducatif d’une jeune 

incluse sur la SIPFP. 

Faire des choix d’activités et les 

varier. 

Jouer avec d’autres camarades. 

Peut varier les activités, mais la jeune 

accueillie a des activités phares. 

Accepte de varier les activités sur simple 

consigne verbale. 

Peut jouer avec d’autres camarades ou 

avec les éducateurs. 

2 

Echanger avec d’autres camarades. 

Jouer avec d’autres camarades. 

Varier les activités, en proposant 

des choix. 

La variation d’activité est à travailler. 

Les échanges avec ses camarades sont de 

plus en plus nombreux. 

BROSSAGE DE 

DENTS 

Tous les jours 

2 

Se brosser les dents seule 

Accepter de garder la brosse à dents 

dans la bouche au minimum 30 

secondes, en brossant les dents du 

bas. 

Aide pour le brossage des dents. 

Les autres tâches du brossage de dents 

sont réalisées seule. 

Elle accepte de plus en plus de garder la 

brosse à dents dans sa bouche. 

Lorsqu’elle accepte, une aide physique 

peut lui être apportée. 

ACCUEIL ET 

TEMPS DE 

DEPART 

Tous les jours 

4 

Se réunir à l’arrivée et au départ 

pour échanger sur diverses 

situations. 

Eviter une certaine errance dans les 

couloirs, pouvant être 

problématique pour certains. 

Les jeunes sont moins perturbés 

qu’auparavant. Ils repartent du groupe 

après l’accueil détendus, et en sachant ce 

qu’ils vont faire la journée. 

VISITE A 

DOMICILE 

Si besoin, en 

moyenne une 

rencontre par 

trimestre 

4 

Développer un lien de confiance et 

de partenariat avec les familles. 

Créer une cohérence dans 

l’accompagnement global de 

l’enfant. 

Partager notre expertise aux 

familles. 

Permettre une meilleure inclusion 

dans la société pour l’enfant et la 

famille. 

Guidance parentale. 

Temps indispensable qui offre un 

accompagnement global, et qui permet 

une meilleure inclusion dans la société. 

REUNION 

1 fois par semaine 

pour la réunion du 

dispositif TSA 

1 fois tous les 15 

jours pour la 

réunion SIPFP 

11 

4 et tous les 

jeunes de la 

SIPFP 

Réflexion en équipe. 

Cohérence d’accompagnement. 

Elaboration de pistes de travail. 

Recueil d’informations. 

Temps indispensable pour échanger 

autour des jeunes, et échanger des 

informations importantes entre 

professionnels. 
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TEMPS DE 

PREPARATION 

2 fois par semaine 

4 

Préparation de supports visuels et 

d’outils de travail. 

Rédaction d’écrits professionnels. 

Travail sur le lien partenarial 

interne et externe à l’établissement. 

Temps indispensable pour permettre de 

préparer les différents supports de travail 

auprès des jeunes. 

SUPERVISION 

1 journée par 

trimestre 

11 
Réflexion d’équipe. 

Elaborer un plan d’action précis. 

Journées très intéressantes et 

enrichissantes pour étayer notre pratique 

professionnelle. La personne qui 

supervise l'équipe correspond vraiment 

bien à l'équipe et transmet ses 

observations de façon bienveillante et 

avec une certaine pédagogie. 

ANALYSE DE LA 

PRATIQUE 

1 fois par trimestre 

11 
Prise de recul sur l’action 

éducative. 

Les questionnements sont intéressants, 

mais l’équipe TSA est divisée en deux, ce 

qui est difficile d’échanger avec ses 

collègues de sa pratique professionnelle 

avec les jeunes TSA. 

CUISINE 

1 fois par semaine 

1 

2 jeunes de la 

SIPFP 

Choisir une recette. 

Faire des courses en autonomie 

avec une liste ou une liste en 

pictogrammes. 

Suivre une recette. 

Utiliser diverses techniques de 

cuisine. 

Nettoyer les ustensiles et son espace 

de travail après la cuisine. 

Découvrir certains aliments, 

notamment des fruits. 

Déguster de nouvelles saveurs. 

L’activité est très appréciée des jeunes. 

Hors confinement, nous allions en 

courses, les jeunes appréciaient aller 

chercher les aliments et payer à la borne 

automatique. Ils aiment aussi choisir en 

fonction des fruits et légumes de saison la 

recette. En fonction des compétences de 

chacun, ils réalisent la recette, plus ou 

moins en autonomie selon les profils, et 

nettoient leur espace de travail. 

Les compétences des trois jeunes se 

complètent, et ils s’entraident pour 

diverses tâches. 

2 

Suivre une recette à l’aide d’un 

support papier imagé. 

Favoriser leur autonomie dans la 

réalisation de la recette. 

Les jeunes apprécient cuisiner. Le 

support papier est à modifier pour 

améliorer davantage leur autonomie dans 

la réalisation de la recette. 

ENTRAINEMENT 

AUX HABILITES 

SOCIALES 

1 fois par semaine 

1 

3 jeunes de la 

SIPFP 

Apprentissage, décodage des 

émotions de base à travers divers 

supports, et expression de celles-ci. 

Adapter son comportement en 

fonction des émotions d’autrui. 

Apprendre et appliquer les codes 

sociaux afin de les utiliser à bon 

escient. 

Echanger de manière adaptée 

durant l’atelier. 

L’atelier permet de bien décoder les 

émotions à l’aide de fiches explicatives. 

Les jeunes ont un grand besoin dans ce 

domaine, où le décodage et la 

compréhension des émotions est difficile. 

Les codes sociaux sont aussi abordés au 

fil des séances, comme le fait de se tenir 

correctement sur une chaise, ou bien de 

dire bonjour en arrivant dans une pièce. 

2 

3 jeunes de la 

SIPFP 

Apprentissage, décodage des 

émotions de base à travers divers 

supports, et expression de celles-ci. 

Adapter son comportement en 

fonction des émotions d’autrui. 

Apprendre et appliquer les codes 

sociaux afin de les utiliser à bon 

escient. 

Echanger de manière adaptée 

durant l’atelier. 

L’atelier permet de bien décoder les 

émotions à l’aide de fiches explicatives. 

Les jeunes ont un grand besoin dans ce 

domaine, où le décodage et la 

compréhension des émotions est difficile. 

Les codes sociaux sont aussi abordés au 

fil des séances, en expliquant par exemple 

comment agir lors d’un stage en 

entreprise avec les travailleurs et les 

éducateurs. 

PISCINE 

1 fois par semaine 

2 

Autonomie dans l’hygiène et 

l’habillage. 

Socialisation. 

Interactions sociales. 

Nourrir leurs besoins sensoriels. 

De plus en plus d’interactions. 

Ils acceptent désormais de prendre la 

douche avant et après la piscine. 

1 

4 jeunes de la 

SIPFP 

Autonomie dans l’hygiène et 

l’habillage. 

Socialisation. 

Dépense physique adaptée. 

Interactions sociales. 

Nourrir son besoin sensoriel. 

La jeune accompagnée à la piscine 

accepte d’être dans le grand bassin avec 

des outils adaptés. Elle fait des longueurs, 

et apprécie d’avancer seule dans l’eau. 

Une structuration de l’activité est 

nécessaire afin de visualiser la fin de 

l’activité pour sortir du bassin. 

CIRQUE 1 Nourrir son besoin sensoriel. 

Socialisation avec d’autres jeunes 

du dispositif. 

La jeune réalise des activités qui la 

stimule beaucoup au niveau sensoriel. 

Elle est très heureuse de l’activité. 
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1 fois par semaine 5 jeunes du 

dispositif TSA 

Elle échange de temps en temps avec 

d’autres jeunes, pour demander à réaliser 

une activité notamment. 

2 

3 jeunes du 

dispositif TSA 

Nourrir son besoin sensoriel. 

Socialisation avec d’autres jeunes 

du dispositif. 

Se détendre à l’aide d’outils 

disponibles dans la salle du cirque ( 

hamacs notamment ). 

Les jeunes nourrissent leur fort besoin 

sensoriel à l’aide d’activités diverses ( 

ruban, hamac, ... ). 

Des échanges entre les jeunes ont lieu de 

temps en temps, pour demander à réaliser 

des activités, ou durant le goûter. 

Les jeunes se détendent grâce aux divers 

outils et à une musique douce. 

EQUI-LIBRE 

1 fois par semaine 

1 

En appui éducatif d’une jeune 

inclue sur un groupe Poney de la 

SIPFP. 

Travailler la relation avec le poney. 

Travailler l’équilibre et la 

synchronisation. 

Besoin d’un accompagnement éducatif 

individuel, surtout dans les parcours. 

Activité appréciée par la jeune, qui prend 

plaisir lorsqu’elle est sur le poney. 

On observe des progrès, notamment lors 

de la montée sur le poney. Elle pouvait ne 

pas vouloir monter, mais il est rare 

maintenant qu’elle ne monte pas. 

Elle a de plus en plus d’autonomie sur 

son poney, elle a plusieurs émergences, 

notamment lorsqu’elle dirige son poney. 

LOISIRS 

1 fois par semaine 

1 

4 jeunes de la 

SIPFP 

Réaliser une activité plaisante pour 

les jeunes. 

Fédérer le groupe sur une activité 

commune, malgré les 

hétérogénéités des profils. 

L’activité « Chorale » avait beaucoup plu 

aux jeunes. Ils pouvaient choisir chacun 

leur tour leur chanson. Ils respectaient les 

choix de chacun, et chantaient ensemble 

sur une même chanson. 

1 

En appui éducatif d’une jeune 

inclue sur des activités de la SIPFP. 

Réaliser une activité plaisante pour 

la jeune accueillie, et ainsi l’inclure 

davantage de temps sur un groupe. 

La jeune accueillie reste de plus en plus 

longtemps sur une activité, et échange 

davantage avec ses camarades. 

TEACCH 

1 fois par semaine 

1 

Travail éducatif individuel 

structuré. 

Apprentissages fonctionnels et 

sociaux. 

Apprendre à couper, à attacher son 

manteau, dénombrer, mettre la 

table. 

Enchaîner plusieurs tâches seule, de 

manière structurée. 

Atelier bénéfique qui améliore son 

autonomie au quotidien et dans son 

travail. 

L’enchaînement des activités est encore à 

travailler. 

Elle sait attacher son manteau seul. 

Elle sait dénombrer, mais il faut 

généraliser l’apprentissage avec d’autres 

objets, et dans d’autres activités. 

JEUX / 

HABILETES 

SOCIALES 

1 fois par semaine 

2 

Accepter la présence d’autrui. 

Partager une même activité. 

Inclusion d’une jeune sur son futur 

groupe d’appartenance. 

Les deux jeunes échangeaient de plus en 

plus. La jeune qui n’était habituellement 

pas sur ce groupe prenait plaisir à venir, 

et à faire des activités. Des interactions 

sociales entre les deux jeunes étaient 

observées pendant l’activité, et même en 

dehors lors qu’elles se croisaient. 

Le passage sur le groupe s’est bien 

déroulé, les deux jeunes échangent 

régulièrement, elles ont un très bon 

contact. 

PAIRING 

1 fois par semaine 

4 

Créer du lien avec les jeunes du 

dispositif TSA. 

Entrer en relation. 

Instaurer un lien de confiance. 

Ce moment est indispensable pour créer 

du lien avec les jeunes. Le travail porte 

ses fruits, les jeunes du dispositif me 

repèrent davantage et ont confiance. 

SNOEZELEN 

1 fois par semaine 

1 

Accepter davantage le toucher 

d’autrui. 

Se détendre grâce aux divers outils 

dans la salle Snoezelen. 

La jeune concernée commence à se 

détendre pendant quelques séances. 

L’activité est un moment qu’elle apprécie 

énormément, et qu’elle attend avec 

impatience. 

Elle accepte davantage les massages, 

mais tout dépend de la zone touchée, et 

de son niveau de détente. 

BALLADE A 

PIEDS 

1 fois par semaine 

1 

Atténuer sa phobie des chiens et des 

chats. 

Mobilisation physique. 

La ballade est à poursuivre pour 

rencontrer des chiens et des chats, et 

travailler ainsi sur sa phobie. Un 

accompagnement privilégié et des 
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ajustements éducatifs sont mis en place 

selon les réactions de la jeune concernée. 

EVEIL MUSICAL 

1 fois par semaine 

1 

Découvrir de nouveaux sons et 

rythmes. 

Développer la créativité. 

Cet éveil nous permet de connaître un peu 

plus les goûts musicaux de la jeune 

accueillie, et de travailler sur le rythme 

grâce à des petits instruments. 

HANDI MUSIC 

2 fois par mois 

1 

3 jeunes de la 

SIPFP 

Permettre aux jeunes de s’exprimer 

par la musique. 

Développer la créativité. 

Découvrir des instruments. 

Le partenariat avec le conservatoire est 

très positif. Les jeunes ont toujours hâte 

d’y aller. Ils découvrent des instruments 

grâce au matériel du conservatoire et à 

l’accompagnante. 

FLORICULTURE 

1 fois par semaine 

1 

En appui éducatif sur un groupe de 

la SIPFP. 

Découvrir une nouvelle activité. 

Venir seule à cette activité sans son 

éducatrice référente. 

De plus en plus d'échanges avec ses 

camarades et l'éducateur de l'atelier sont 

observés. 

Elle vient avec plaisir, ce qui n'était pas le 

cas auparavant. 

EDUCATIF 

1 fois par semaine 

1 

Être en situation de travail 

individuel. 

Avoir un temps de bien-être via un 

temps d'esthétique. 

Pairing ( consolider la relation ). 

La jeune apprécie ce moment privilégié 

en individuel. 

Elle accepte de plus en plus les temps de 

travail sur table. 

ACTIVITES 

MANUELLES 

1 fois par semaine 

1 

3 jeunes de la 

SIPFP 

En appui éducatif sur un groupe de 

la SIPFP. 

Venir seule à cette activité sans son 

éducatrice référente. 

Réaliser des activités manuelles 

différentes, en variant les outils. 

La jeune accompagnée accepte de plus en 

plus de varier les outils. Elle peut 

interpeller l’éducatrice qui mène l’activité 

à la place de son éducatrice référente. De 

plus en plus d’échanges ont lieu avec ses 

camarades. 

SPORT 

1 fois par semaine 

2 

Se mobiliser un petit temps. 

Accepter de suivre des consignes de 

l’éducateur sportif. 

Ce petit temps est dédié à ces deux 

jeunes, l'éducateur sportif peut alors 

adapter au maximum ses séances. Une 

des deux jeunes apprécie davantage ce 

moment, et cette proximité avec 

l'éducateur sportif. 
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2. Le dispositif situations complexes 

Pour rappel, la vocation première du dispositif « situations complexes » est de répondre aux 

besoins d’accompagnement de jeunes pour lesquels l’accompagnement habituellement proposé à 

l’IME n’est pas suffisant et nécessite une prise en charge plus individuelle, au regard des profils 

de handicap qu’ils présentent. L’objectif étant d’améliorer qualitativement l’accompagnement 

proposé à ces jeunes à l’IME, et de réduire le nombre de comportements défis.  

Nous sommes donc sur un niveau de personnalisation de l’accompagnement nettement supérieur 

aux autres services, et qui nécessite donc des moyens humains plus importants.  

L’ensemble des actions menées par les professionnels du dispositif sont tracés à l’aide de divers 

documents déployés spécifiquement pour ces profils de jeunes. Ils permettent notamment à 

l’ensemble des professionnels qui gravitent autour de l’enfant d’avoir le même niveau 

d’information, et de se saisir de ces outils. 

a. Equipe professionnel : 

Depuis 2021, le dispositif « situations complexes » se compose de deux postes d’éducateurs 

spécialisés. 

b. Jeunes positionnés : 

Ce dispositif a suivi un total de 9 situations internes à l’IME sur l’année 2021 avec la répartition 

suivante :  

Jeunes de la SEES bénéficiant du dispositif  4 

Jeunes de la SIPFP bénéficiant du dispositif  3 

Jeunes du dispositif TSA bénéficiant du dispositif 1 

Jeunes de l’internat bénéficiant du dispositif 1 

c. Locaux : 

Le dispositif intervient toujours en immersion sur les autres services afin de garantir un bon 

accompagnement du jeune en bénéficiant. Le bureau DISC est néanmoins très régulièrement 

investit notamment pour les temps d’accueil et de départ qui permettent aux jeunes de disposés 

d’un sas à l’écart des grands groupes.  

Des activités de stimulation sensorielle et basale, ainsi qu’un coin repos, sont également proposés 

dans le bureau. L’espace est maintenant bien repéré par les jeunes et les professionnels.  

d. Fonctionnement du service – organisation : 

Chronologie d’intervention : 

La chronologie d’intervention est la même que déployée à la création du dispositif.  
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ETAPE 1 

L'équipe éducative fait remonter les besoins en remplissant la grille d'évènements 

indésirables. 

ETAPE 2 

Lors de la réunion DISC, les grilles sont étudiées et une préconisation d'intervention du 

dispositif peut être faite. 

ETAPE 3 

Les préconisations sont soumises au médecin pédiatre par l'IDE pour validation. 

ETAPE 4 

L'éducateur du dispositif rencontre l'équipe éducative qui suit le jeune et lui demande de 

lister l'ensemble des comportements problèmes du jeune.   

 

Mise en œuvre d'un temps d'observation sur le terrain par l'équipe du dispositif en 

fonction des problématiques rencontrées. 

ETAPE 5 

L'éducateur du dispositif analyse le listing et détermine en accord avec l'équipe 

éducative et les psychologues, le comportement problème à travailler en priorité.  

 

Il est alors demandé à l'équipe de terrain de remplir des grilles ABC (voir annexe 2), à 

chaque fois que le comportement se présente. Une copie de ces grilles est ensuite remise 

à la chef de service, à l'éducateur du dispositif et aux psychologues. 

ETAPE 6 

Le plan d'intervention est construit par l'éducateur spécialisée du dispositif en 

collaboration avec la chef de service, l'équipe paramédicale, et l'AMP. Il est ensuite 

proposé à l'équipe éducative qui accompagne le jeune. 

 

Le plan d'intervention constitue un avenant au contrat de séjour. Il est proposé au jeune 

et à sa famille et signé par chacune des parties. 

 

Le plan d'intervention est mis en œuvre par l'équipe éducative accompagnant le jeune 

avec un appui de l'équipe du dispositif. 

L'équipe continue de remplir des grilles ABC qui permettent d'évaluer les hypothèses de 

travail. 

ETAPE 7 

L'éducateur du dispositif fait le point régulièrement avec l'équipe éducative sur le suivi 

du plan d'intervention. 

Temps de réflexion en équipe pluridisciplinaire :  

Afin de déterminer les situations relevant du dispositif, les équipes de terrain font régulièrement 

remonter les besoins par le biais des cheffes de service éducatif, et en remplissant des fiches 

d’évènements indésirables. Ces dernières sont ensuite analysées en partenariat avec l’équipe 

paramédicale, lors de réunion prévue en moyenne toutes les 4 à 6 semaines. Un point est également 

fait sur les situations en cours à l’aide des documents « plans d’intervention » qui peuvent être à 

ce moment-là réactualisés.  
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Les professionnels du dispositif participent également ponctuellement et en fonction des besoins 

aux réunions des autres services (SEES, SIPFP, Internats, dispositif TSA, …).  

Activités supports proposés : 

Les activités et supports proposés par l’équipe sont divers, et dépendent des besoins de chaque 

jeune accompagné. Il peut s’agir de : 

 Accompagnement sur les temps de repas  

 Temps individuels avec une activité spécifique comme médiateur (balnéothérapie, 

sarbacane, sport adapté, stimulation basale, …). 

 Appui au jeune sur un temps d’activité collective 

 Temps d’accueil ou de départ individualisé, à l’écart du grand groupe.  

 Rencontres familles 

(Voir bilan éducatif) 

e. Rencontres partenaires : 

Les éducateurs spécialisés du dispositif ont dans leurs missions la mise en place de lien avec des 

partenaires extérieurs. Dans ce cadre-là, ils peuvent être amenés à rencontrer diverses structures.  

f. Formation : 

Les éducateurs ont été formés à Teacch et à l’accompagnement Snoezelen en 2020. Une réflexion 

est engagée sur une stratégie de formation leur permettant de montée en compétences dans 

l’approche de handicaps plus spécifiques.  

g. Bilan de l’année écoulée et projections : 

Nous pouvons faire le bilan d’une diminution considérable du nombre de troubles du 

comportement pour les jeunes accompagnés par le dispositif « situations complexes ». Pour tous, 

l’accompagnement a gagné en qualité, et donc amélioré leur bien-être au quotidien.  

Nous constatons également un démarrage de changement des pratiques auprès des équipes des 

autres services, avec notamment une conception d’accompagnement qui évolue au fil du temps. 

Cela est d’autant plus remarquable auprès des équipes qui accompagnement les jeunes bénéficiant 

du DISC. 

Le déploiement de l’axe « prestations externalisées » dans le but d’améliorer l’accompagnement 

des jeunes positionnés sur ce dispositif, pour lesquels le temps de présence à l’IME est parfois du 

temps partiel, pourrait permettre : 

 De transposer les outils déployés à l’IME à domicile et ainsi augmenter le temps 

d’accompagnement. 

 Faciliter la prise en charge dans les actes de la vie quotidienne. 

 Accompagner davantage lors de consultations ou rdv à l’extérieurs de l’IME. 
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 Evaluer des situations de jeunes sur liste d’attente IME présentant des troubles du 

comportement. 

 Accompagner la scolarisation en milieu ordinaire des jeunes si cela est possible.  

 Accompagnement dans l’orientation vers le secteur adulte (monde du travail, 

établissements médico-sociaux, …).  

h. Bilans éducatifs 

DISPOSITIF SITUATIONS COMPLEXES - ALEXANDRE 

ACTIVITES 

NB DE 

JEUNES 

CONCERNES 

OBJECTIFS BILAN 

SNOEZELEN 3 

Travailler l’exploration 

sensorielle et travailler les 
émotions. 

Offrir un moment de détente 

Activité qui permet de se recentrer sur 

soi et d’offrir un moment hypo-

stimulant. Moment permettant 

également de travailler le lien avec 

l’adulte 

SOUS-TRAITANCE / 

TRI DE BOUCHONS 

(ACCOMPAGNEMENT 

IBRAHIM) 

7 
Travailler le lien social, évoluer 

dans un environnement collectif 

L’espace sous-traitance a été aménager 

afin qu’Ibrahim puisse avoir ses 

repères. Un sous espace a été mis ne 

place afin qu’il puisse observer et 

s’imprégner de son environnement. 

MEDIATION 

ANIMALE 
6 

Apporter du lien et établir une 

relation de confiance avec les 

animaux. 

Contribuer aux soins journaliers 

de ces derniers. 

Activité qui permet d’améliorer 

l’autonomie du jeune et qui permet de 

le responsabiliser à travers les 

différentes tâches. Travail également 

des interactions sociales au sein du 

groupe. 

ACCOMPAGNEMENT 

INTERNAT 

(THEO) 

1 

Accompagnement éducatif qui 

permet à Théo de se dépenser et 

d’avoir un temps privilégier. 

Travailler le lien social. 

Activité bénéfique au vu des 

problématiques de Théo, ces temps 

individuels permettent de répondre à 

ses besoins et d’être dans l’échange 

avec l’adulte ce qui permet un retour 

sur l’internat plus apaisé. 

APPUI ACTIVITES 

EDUCATIVES 

(APPUI YAZID, 

LOUVE, CHAHID) 

5/6 

Activités éducatives ou un appui 

en fonction des comportements 

des jeunes relevant du DISC est 

nécessaire 

Cet appui permet d’apporter un étayage 

au jeune relevant du DISC ce qui 

prévient d’éventuels comportements 

défis et cela apporte un maillage avec 

l’éducateur qui anime la séance. 

STUDIO PASSERELLE 3 

Amener un appui au groupe 

pendant le temps du petit 

déjeuner. 

L’appui permet d’apporter un appui 

éducatif sur le groupe et notamment 

auprès de Théo. 

SORTIE 

INDIVIDUELLE 
1 

Travailler le lien social 

Utilisation des sorties comme 

renforçateur. 

Activité qui permet de travailler le lien 

social en plus d’apporter de la dépense 

physique. Cela permet également de 

partager un moment agréable en 

individuel et d’offrir un moment hypo-

stimulant. 

VEILLE 

TELEPHONIQUE 

MAXIME 

1 

Continuité de l’accompagnement 

éducatif pendant la crise sanitaire 

et pendant l’hospitalisation de 

Maxime au CHS de Sevrey. 

Les veilles téléphoniques permettent de 

garder le lien avec Maxime ce qui le 

rassure et évite à ce dernier de se sentir 

abandonné. 

VAD 1 
Continuité de l’accompagnement 

éducatif. 

Les VAD permettent de rencontrer les 

parents et l’enfant dans leur 

environnement et de voir comment 

évolue ce dernier au domicile. Cela 

permet également de créer un lien de 

confiance particulier avec les parents 

lors de ces temps moins formels. 

APPUI REPAS SELF 2 

Limiter les stimuli afin de 

prévenir les troubles du 

comportement. 

Permettre d’apporter un appui pendant 

la prise du repas et d’éviter tout trouble. 

Des repas en compagnie d’autres 
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jeunes sont mis en place de manière 

progressive. 

ACTIVITE SPORTIVE 

GYMNASE 
5/6 

Travailler les qualités motrices et 

la cohésion. 

Les jeunes du dispositif TSA 

apprécient ce temps sport, ce qui leurs 

permet d’évoluer à travers différents 

parcours moteurs, de rentrer en lien 

entre eux et de travailler de ce fait la 

notion d’échange. 

REUNION 

PARAMEDICALE 
 

Réunion périodique qui permet 

un échange avec l’équipe 

paramédicale et le DISC sur les 

jeunes faisant partie de ce 

dispositif et sur ceux qui sont 

susceptible de l’intégrer. 

 

REUNION DISC  

Réunion permettant au dispositif 

situations complexes de faire un 

point hebdomadaire avec la chef 

de service sur les différentes 

situations en cours. 

 

REUNION D’EQUIPE 

SEES / SIPFP / TSA 

 

Participation aux réunions des 

différents services afin d’être en 

lien et de favoriser le maillage 

entre les professionnels. 

 

PARTICIPATION 

SYNTHESES 

 

Apporter en synthèse un bilan sur 

les jeunes relevant du DISC et 

proposer des axes de travaux en 

fonction de l’évolution constaté. 

 

RENCONTRE 

FAMILLE / 

RESTITUTION DE 

SYNTHESE 

 

Réunion permettant de faire un 

point avec la famille sur une 

situation particulière et /ou faire 

la restitution de la synthèse de 

leur enfant. 

 

REUNION AVEC LES 

PARTENAIRES 

EXTERIEURS 

 

Réunion permettant l’échange et 

le maillage avec les différents 

partenaires concernés par le suivi 

de l’enfant. 

 

JARDIN 14 

Approche d’un milieu naturel 

Appréhender les saisons, le 

climat. Faire la continuité et le 

suivit d’une graine et de la voir se 

transformer en plante Apprendre 

à observer à toucher 

Apprendre choisir les outils selon 

les taches 

Cette activité permet d’avoir un autre 

regard sur la nature. 

La perspective d’une récolte les motive. 

Lien avec le resto pédagogique qui 

réutilise certains produits. 

La vente des légumes permet 

également un travail sur les mesures 

(poids) et la gestion de la monnaie. 
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3. Le dispositif inclusion/prestations externalisées 

L’organisation du service s’est petit à petit affiné, avec la nécessité de distinguer de manière plus 

franche les accompagnements dans le cadre de l’inclusion, des accompagnements dans le cadre 

des prestations externalisées.  

Pour rappel, 

 Le dispositif d’inclusion : est destiné à tous les jeunes de l’IME de plus de 16 ans. Il s’agit 

de co-construire progressivement le projet d’orientation du jeune en le rendant acteur grâce 

à des échanges réguliers, un discours de projection, et de l’expérimentation (stages 

professionnels, immersions en autonomie, entrainement lors de mises en situation…).  

La co-construction doit se faire en étroite collaboration avec la famille, en plaçant toujours 

au cœur du projet, le jeune. 

 

 Le dispositif de prestations externalisées : s’adresse à des jeunes qui possèdent une 

orientation IME, avec risque de rupture de parcours ou en rupture de parcours. Il peut aussi 

s’adresser à des jeunes qui ont besoin de temps pour se projeter en IME et pour qui un 

accompagnement hors les murs est souhaitable soit temporairement, soit à plus long terme.  

Des jeunes d’IME, pour qui le projet d’orientation est déjà bien avancé, peuvent également 

basculer sur ce dispositif pour travailler des axes plus précis (autonomie en appartement, 

autonomie de transport, accès aux droits, stages longs en attente d’admission…). L’étroite 

collaboration avec les plateformes de service de l’IME, notamment la SIPFP (possibilité 

de stages sur les ateliers techniques ou sur le versant éducatif et vie sociale) et l’équipe 

paramédicale, permet un accompagnement global facilité. 

La distinction des 2 services s’illustre par une redistribution des missions des deux chargés 

d’inclusion : 

Sur le dispositif d’inclusion :  

 Laurent, ETS de formation, chargé d’inclusion exclusivement rattaché au dispositif 

d’inclusion avec une priorité donnée à l’axe professionnel. Il est l’interlocuteur privilégié 

des partenaires reliés au travail, qu’ils soient des entreprises du milieu ordinaire ou des 

ESAT. 

 Christelle, CESF de formation, chargé d’inclusion rattaché, en partie, au dispositif 

d’inclusion. Elle est l’interlocutrice privilégiée des foyers de vie et accueils de jour. 

 Alexandra, assistante sociale. 

 

Sur les prestations externalisées : 

 Christelle (citée ci-dessus) et Fabienne, assistante sociale en libéral. 

Développement d’une nouvelle forme d’accompagnement : 

De manière générale, nous avons développé une nouvelle forme d’accompagnement sur le 

service : l’utilisation du levier collectif. Il s’exprime par la mise en place d’ateliers collectifs à 

thème : gestes et posture au travail, préparation à un entretien d’admission/embauche, atelier code 

de la route.  
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Développement de nouvelles missions : Les immersions en foyer de vie et accueil de jour sont 

désormais portées par le chargé d’inclusion.  

L’immersion est la possibilité d’aller explorer un établissement, un fonctionnement, rencontrer 

d’autre usagers ou résidents dans un but de projection et d’acclimatation pour préparer un stage ou 

une admission. 

Le fait de rattacher cette mission au dispositif d’inclusion et non plus à la SIPFPro permet 

d’apporter de la souplesse dans les créneaux dédiés et le rythme (les institutions partenaires ayant 

des calendriers très stricts) mais également pour permettre un accompagnement répondant au plus 

près des besoins des jeunes : l’immersion en groupe n’est pas toujours possible et un besoin 

d’accompagnement plus individuel doit être possible pour amorcer le projet d’orientation (souvent 

source d’angoisse). 

 

DISPOSITIF INCLUSION ET PRESTATIONS EXTERNALISEES – 

CHRISTELLE (Chargée d’Inclusion sur prestations externalisées) 

ACTIVITES NB  OBJECTIFS BILAN 

REUNIONS DE 

SERVICE INCLUSION 
5 

Mise en commun et échanges des informations en 

équipe. 

 

Nécessaire, Régularité 

difficile du fait de l’emplois 

du temps de chacun 

REUNIONS DE 

SYNTHESE 
13 

Le chargé d’inclusion est présent à toutes les 

synthèses des jeunes de plus de 16 ans, en 

fonction des références et des pressentis sur le 

projet d’orientation 

A poursuivre. Permet de 

mesurer le contexte 

familiale, sociale et 

anticiper le projet 

d’orientation en lien avec 

l’équipe. 

PARTICIPATION 

AUX REUNIONS DE 

SERVICE SIPFPRO 

29 

Permet d’avoir une vision globale de la situation 

du jeune et pouvoir travailler en lien avec les 

référents éducatifs de terrain. Cela permet 

d’éviter un morcellement dans 

l’accompagnement et des orientations 

contradictoires. 

Ces temps permettent également de fixer et que 

chacun poursuive les mêmes objectifs lors des 

mises en stages des jeunes de la prestation 

externalisée sur la SIPFP. 

 

REUNION INTERNAT 

DE CHALON 
2 

Permet d’échanger avec les référents éducatifs 

sur les projections d’avenir des jeunes avec des 

indications sur l’autonomie au quotidien. 

La présence du chargé 

d’inclusion se fait à la 

demande. 

REUNION DE 

POLE/PSYCHO 
14 

Cette réunion a lieu chaque semaine. Elle permet 

l’étayage des chargés d’inclusion et de 

l’assistante sociale par la psychologue sur 

certaines situations et sur la faisabilité ou non de 

certains projets en mettant en lien capacités 

fonctionnelles et cognitives. 

Temps fort et nécessaire. A 

poursuivre. Parfois difficile 

du fait de RDV extérieur 

ANALYSE DE LA 

PRATIQUE 
4 

Les chargés d’inclusion participaient à l’analyse 

de la pratique avec l’équipe de la paramédicale 
 

FORMATIONS 1 
Report de l’année précédente. Formation 

théorique de 3 jours sur l’inclusion. 

Une formation en 

corrélation avec la 

construction du service 

(outils, pratique 

professionnel, mise en place 

du service…) serait 

intéressante 

RENCONTRES AVEC 

LES JEUNES 
103 

Permet d’appréhender les projets et souhaits des 

jeunes pour pouvoir proposer des pistes 

d’orientation correspondantes. 

Travail autour de la mise en œuvre des stages qui 

puissent répondre aux attentes et d’évaluer le 
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potentiel de chacun. Ces rencontres permettent 

également de jauger du niveau de motivation et 

de maturité du jeune à l’idée d’enclencher un 

projet d’avenir. 

 

RENCONTRES AVEC 

LES FAMILLES 

 

21 IME 

39 VAD 

Ces rencontres sont indispensables pour mener à 

bien le projet du jeune. La Coconstruction de 

projet est un axe fort du dispositif d’inclusion. 

Permettre une cohérence de discours et 

d’accompagnement entre IME et famille et 

montrer aux jeunes le lien entre ces deux acteurs 

permet de sécuriser le projet et de le faire avancer 

plus sereinement. 

VAD importantes dans les 

suivis Prestations 

externalisées 

RENCONTRES AVEC 

PARTENAIRES DU 

MILIEU PROTEGE 

73 

Il s’agit là de rencontres avec des structures telles 

que des ESAT, Foyers de vie, Accueils de jour, 

Foyers d’accueil médicalisés, Foyers 

d’hébergement, Service d’accompagnement à la 

vie sociale, FHT. 

Malgré la situation sanitaire, 

le lien avec les partenaires a 

été maintenu. Il s’agit d’un 

axe fort de 

l’accompagnement du 

dispositif inclusion. 

RENCONTRES AVEC 

PARTENAIRES DU 

MILIEU ORDINAIRE, 

SERVICES 

EXTERIEURS 

34 

Il s’agissait d’une priorité pour le dispositif. 

Enrichir sa palette de partenaires du milieu 

ordinaire pour pouvoir répondre à la diversité des 

souhaits des jeunes. L’expérimentation est un des 

principes d’intervention du service. 

Les lieux démarchés sont en 

lien avec les demandes 

individuelles des jeunes. Il 

est également intéressant de 

pouvoir permettre aux 

jeunes et leurs familles de 

s’inscrire dans ses 

démarches de recherche. 

REUNIONS 

COLLECTIVES 

FAMILLES 

0 

Présentation du dispositif inclusion en direction 

des parents des jeunes de 16 ans et plus. 

Présentation des structures adultes en direction 

des parents 

Aucune proposition de dates 

n’a pu se faire du fait de la 

situation sanitaire. Il serait 

cependant nécessaire de 

pouvoir reconduire ces 

réunions afin d’éclairer et 

d’étayer le positionnement 

des jeunes et leurs familles 

NOMBRE DE STAGES 

EN FOYER DE VIE 
3 semaines 

 

Accueil de jour foyer Marie José marchand (1 

jeune) 

ST APAJH, ST Fauconnet, Blanchisserie, 

Horticulture (7 jeunes) 

Centres équestres (1 jeune) 

 NOMBRE DE STAGES 

EN ESAT 

97 semaines 

+  3j 

immersion 

NOMBRE DE STAGES 

EN MILIEU 

ORDINAIRE 

12 

semaines+ 

Immersion 

12 j 

NOMBRE DE STAGES 

EN SAVS / FHT / 

INTERNAT 

2 semaines 

FHT 

13 semaines 

internat 

FHT de Montret, Internat de Chalon 

 
 

NOMBRE DE 

SORTIES DE LA 

SIPFPRO 

9 jeunes 

Victoria 04/01/21:  Accueil de jour Arcadie 

Anthony 22/02/21 à Givry accueil de jour + 

hébergement 

Clémentine 22/02/21 à Arcadie accueil de jour + 

hébergement 

Enja : En février 2021 déménagement sur Lyon 

Margot : 01/04/21 admise à 80% ESAT 

Fauconnet. Suivis PE jusqu’à fin juin 2021 

Jordan 

Laure : Sortie sept 2021 emplois en milieu 

ordinaire LDC 

Alessandra : novembre 2021 ESAT Jardins de 

Virey 

Juliette : accueil de jour 4j par semaine novembre 

2021 

Passage d’une jeune du 

service Prestations 

externalisées à la SIPFPRO. 

Importance du maintien du 

lien dans les 6 mois après 

l’admission. 

ATELIER CODE 
15 séances 

7 jeunes 

Aborder les notions de base du code de la route 

afin d’évaluer la compréhension des participants, 

A organiser en amont du 

projet d’expérimentation en 

auto-école 
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de repérer les besoins de guidance, de faciliter le 

parcours au sein d’une auto-école 

ATELIER SE 

PRESENTER 

3 séances 

2 jeunes 

Acquérir une autonomie dans ses démarches : 

savoir se présenter ; comprendre le vocabulaire 

spécifique à un entretien ; savoir présenter son 

parcours et argumente. 

Amener les jeunes à avoir un regard auto critique 

au fil des jeux de rôles dans un cadre 

bienveillant. 

Importance de mettre en 

corrélation la temporalité de 

l’atelier avec le 

cheminement du projet pour 

les jeunes. 

Dans l’avenir il serait 

judicieux d’identifier 1 

temps d’atelier et permettre 

au jeune de s’inscrire de 

façon volontaire. 

Le choix de cycle avec des 

petits groupes est également 

important pour faciliter une 

interaction bienveillante et 

créer un sentiment de 

sécurité. 

ATELIER CV 
4 séances 

2 jeunes 

Utiliser les apports de l’atelier « se présenter » 

pour faciliter l’écriture du CV 

Permettre aux jeunes de prendre conscience des 

compétences acquises au fil des stages et gagner 

en confiance lors de démarches d’inscriptions ou 

de recherches d’emplois 

PROJET AUTO-

ECOLE 

7 séances 

10 jeunes 

Faciliter l’accès à la mobilité pour servir le projet 

professionnel : Faciliter et accompagner la 

première prise de contact avec une auto-école ; 

Aborder les notions de base du code de la route ; 

Evaluer les capacités des jeunes pour le passage 

du permis AM sur voiturette 

 

A poursuivre 

IMMERSION FOYER 

3 jeunes 

5 ½ 

journées 

Elle a pour objectif d’éclairer les jeunes dans leur 

choix pour leur projet d’avenir. 

Permet d’appréhender l’organisation d’un Foyer 

et de préparer la mise en place d’un stage. 

Les contacts avec les foyers ont été priorisés en 

fonction des besoins individuels des jeunes les 

plus avancés en âge (AJ, logistique transport, 

secteur géographique…). 

Cette organisation ne 

permet pas de démarcher 

l’ensemble des foyers avec 

qui l’ont a travaillé les 

années précédentes. Le 

temps d’immersion occupe 

et nécessite plus de temps 

que la mise en place de 

stages. 

+Difficulté de mise en place 

lié à la situation sanitaire 

ACCOMPAGNEMENT 

EXTERIEUR 
16 

Utiliser les lieux extérieurs comme médiation 

pour un accompagnement individualisé en 

fonction des besoins spécifiques des jeunes. 

(Loisirs, associatifs, service de ville) 

 

Support nécessaire pour 

créer le lien avec les jeunes. 

Permet d’évaluer certaines 

compétences sociales 

SNOEZELEN 
1 jeune, 7 

séances 

Permet d’établir, maintenir ou restaurer le lien 

dans certains accompagnements de jeunes sur le 

service prestation externalisées, en facilitant 

l’apaisement 

Logistique transport 

compliqué pour un 

accompagnement d’une 

heure. 
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DISPOSITIF INCLUSION ET PRESTATIONS EXTERNALISEES – 

LAURENT (Chargée d’Inclusion sur les inclusions) 

 

ACTIVITES NB  OBJECTIFS BILAN 
REUNIONS DE 

SERVICE 

INCLUSION 

5 
Mise en commun et échanges des informations en 

équipe. 

Nécessaire, régularité 

difficile du fait de l’emploi 

du temps de chacun 

REUNIONS DE 

SYNTHESE 
28 

Le chargé d’inclusion est présent à toutes les 

synthèses des jeunes de plus de 16 ans. 

Poursuivre ; permet de 

mesurer le contexte social et 

anticiper le projet 

d’orientation en lien avec 

l’équipe 

PARTICIPATION 

AUX REUNIONS 

DE SERVICE 

SIPFPRO 

22 

Permet d’avoir une vision globale de la situation 

du jeune et pouvoir travailler en lien avec les 

référents éducatifs de terrain. Cela permet d’éviter 

un morcellement dans l’accompagnement et des 

orientations contradictoires. 

Ces temps permettent également de fixer et que 

chacun poursuive les mêmes objectifs lors des 

mises en stages des jeunes de la prestation 

externalisée sur la SIPFP. 

 

REUNION 

INTERNAT DE 

CHALON 

5 

Permet d’échanger avec les référents éducatifs sur 

les projections d’avenir des jeunes avec des 

indications sur l’autonomie au quotidien. 

Nous n’avons pas pu 

instaurer de la régularité 

cette dernière année 

néanmoins, la présence du 

chargé d’inclusion se fait à 

la demande. 

REUNION DE 

POLE/PSYCHO 
12 

Cette réunion a lieu chaque semaine. Elle permet 

l’étayage des chargés d’inclusion et de l’assistante 

sociale par la psychologue sur certaines situations 

et sur la faisabilité ou non de certains projets en 

mettant en lien capacités fonctionnelles et 

cognitives. 

Temps fort et nécessaire, 

poursuivre et parfois 

difficile du fait des Rendez-

vous. 

ANALYSE DE LA 

PRATIQUE 
5 

Les chargés d’inclusion participaient à l’analyse 

de la pratique avec l’équipe de la paramédicale 

La présence du charger 

d’inclusion se fait à la 

demande. 

RENCONTRES 

AVEC LES JEUNES 
83 

Permet d’appréhender les projets et souhaits des 

jeunes pour pouvoir proposer des pistes 

d’orientation correspondantes. 

Travail autour de la mise en œuvre des stages qui 

puissent répondre aux attentes et d’évaluer le 

potentiel de chacun. Ces rencontres permettent de 

jauger du niveau de motivation et de maturité du 

jeune à l’idée d’enclencher un projet d’avenir. 

Les rencontres des jeunes 

sont importantes ; elles 

permettent de préparer les 

stages et de refaire un retour 

en fin de stage. 

 

RENCONTRES 

AVEC LES 

FAMILLES ET 

JEUNES 

 

 

54 

Ces rencontres sont indispensables pour mener à 

bien le projet du jeune. La Co-construction de 

projet est un axe fort du dispositif d’inclusion. 

Permettre une cohérence de discours et 

d’accompagnement entre IME et famille et 

montrer aux jeunes le lien entre ces deux acteurs 

permet de sécuriser le projet et de le faire avancer 

plus sereinement. 

Compromises par la crise 

sanitaire. 

RENCONTRES 

AVEC 

PARTENAIRES DU 

MILIEU PROTEGE 

54 

Il s’agit là de rencontres avec des structures telles 

que des ESAT, Foyers de vie, Accueils de jour, 

Foyers d’accueil médicalisés, Foyers 

d’hébergement, Service d’accompagnement à la 

vie sociale. 

Malgré la situation sanitaire, 

le lien avec les partenaires a 

été maintenu. Il s’agit d’un 

axe fort de 

l’accompagnement du 

dispositif inclusion. 

RENCONTRES 

AVEC 

PARTENAIRES DU 

MILIEU 

ORDINAIRE 

51 

Il s’agissait d’une priorité pour le dispositif. 

Enrichir sa palette de partenaires du milieu 

ordinaire pour pouvoir répondre à la diversité des 

souhaits des jeunes. L’expérimentation est un des 

principes d’intervention du service (Mairie de St 

Marcel, Mairie de Virey le Grand, Fleuriste Saint 

Marcel, Castorama, Décathlon, Humane service, 

Agriculture service, Promo cash, Agriculture 

SACHETA Saint Bonnet en Bresse, plusieurs 

En forte hausse cette année 

malgré la crise sanitaire. 
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centre équestre, cantine scolaire de Virey, RPA 

Hubillac, maison de quartier). 

REUNIONS 

COLLECTIVES 

FAMILLES 

0 

Présentation du dispositif inclusion prévue le 

19/03/2020 en direction des parents des jeunes de 

16 ans et plus. ANNULEE 

Présentation des structures adultes en direction 

des parents prévue le 16/04/2020. ANNULEE 

Une proposition de mini-porte ouverte dispositif 

inclusion lors des rencontres parents éducateurs le 

9/10/20 

Pas de rencontre famille, la 

situation sanitaire ne le 

permettait pas. 

NOMBRE DE 

STAGES EN 

FOYER DE VIE 

Semaines 

1 
Stage Foyer de vie Givry. 

Stage ESAT Georges Fauconnet ESAT APAJH 

ESAT les PEP ESAT Savigny les Beaune ESAT 

Montret. 

Cantine scolaire Saint Marcel Virey Le Grand 

Maison de retraite Chalon sur Saône. 

Malgré la crise sanitaire et 

respectant les protocoles 

nous avons pu continuer les 

mises en stages avec nos 

différents partenaires en 

milieu protégé ou en milieu 

ordinaire. 

NOMBRE DE 

STAGES EN ESAT 

Semaines 

93 

immersions 

NOMBRE DE 

STAGES EN 

MILIEU 

ORDINAIRE 

Semaines 

10 

NOMBRE DE 

STAGES EN SAVS 
0   

NOMBRE DE 

SORTIES DE LA 

SIPFPRO 

9 

Lieu : 

Victoria 04/01/21 Arcadie AJ 

Anthony 22/02/21 Givry 

Clémentine 22/02/21 AJ 

ARCADIE+hebergement 

Margot 01/04/21 ESAT G.F 

Jordan 05/05/21 ESAT Savigny les beaune 

Laure Sortie milieu ordinaire septembre 2021 

Alessandra ESAT Novembre 2021 Jardin de 

Virey 

Juliette 4 jours semaine par semaine novembre 

202 
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DISPOSITIF INCLUSION ET PRESTATIONS EXTERNALISEES – 

FABIENNE (Assistante Sociale) 

ACTIVITES NB  OBJECTIFS BILAN 
REUNIONS DE 

SERVICE 

INCLUSION 

5 
Mise en commun et échanges des informations en 

équipe. 

Nécessaire, Régularité 

difficile du fait de l’emplois 

du temps de chacun 

REUNIONS DE 

SYNTHESE 
4 

Pour les synthèses des jeunes suivis en Prestations 

externalisées. 
 

REUNION DE 

POLE/PSYCHO 
22 

Réunion chaque semaine. Elle permet l’étayage 

des chargés d’inclusion et de l’assistante sociale 

par la psychologue sur certaines situations et sur la 

faisabilité ou non de certains projets en mettant en 

lien capacités fonctionnelles et cognitives. 

Temps fort et nécessaire. A 

poursuivre 

RENCONTRES 

AVEC LES JEUNES 
13 

Permet d’appréhender les projets et souhaits des 

jeunes pour pouvoir proposer des pistes 

d’orientation correspondantes. 

Travail autour de la mise en œuvre des stages qui 

puissent répondre aux attentes et d’évaluer le 

potentiel de chacun. Ces rencontres permettent 

également de jauger du niveau de motivation et de 

maturité du jeune à l’idée d’enclencher un projet 

d’avenir. 

 

RENCONTRES 

AVEC LES 

FAMILLES 

IME : 6 

VAD : 5 

Ces rencontres sont indispensables pour mener à 

bien le projet du jeune. La Co construction de 

projet est un axe fort du dispositif d’inclusion. 

Permettre une cohérence de discours et 

d’accompagnement entre IME et famille et 

montrer aux jeunes le lien entre ces deux acteurs 

permet de sécuriser le projet et de le faire avancer 

plus sereinement. 

 

RENCONTRES 

AVEC 

PARTENAIRES DU 

MILIEU PROTEGE 

7 

Il s’agit là de rencontres avec des structures telles 

que des ESAT, Foyers de vie, Accueils de jour, 

Foyers d’accueil médicalisés, Foyers 

d’hébergement, Service d’accompagnement à la 

vie sociale. 

Malgré la situation sanitaire, 

le lien avec les partenaires a 

été maintenu. Il s’agit d’un 

axe fort de 

l’accompagnement du 

dispositif inclusion. 

RENCONTRES 

AVEC 

PARTENAIRES DU 

MILIEU 

ORDINAIRE 

2 

Il s’agissait d’une priorité pour le dispositif. 

Enrichir sa palette de partenaires du milieu 

ordinaire pour pouvoir répondre à la diversité des 

souhaits des jeunes. 

Les lieux démarchés sont en 

lien avec les demandes 

individuelles des jeunes. Il 

est également intéressant de 

pouvoir permettre aux jeunes 

et leurs familles de s’inscrire 

dans ses démarches de 

recherche 

REUNIONS 

COLLECTIVES 

FAMILLES 

0 

Présentation du dispositif inclusion en direction 

des parents des jeunes de 16 ans et plus. 

Présentation des structures adultes en direction des 

parents. 

Aucune proposition de dates 

n’a pu se faire du fait de la 

situation sanitaire. Il serait 

cependant nécessaire de 

pouvoir reconduire ces 

réunions afin d’éclairer et 

d’étayer le positionnement 

des jeunes et leurs familles 

ATELIER SE 

PRESENTER 

3 séances 

2 jeunes 

Acquérir une autonomie dans ses démarches : 

savoir se présenter ; comprendre le vocabulaire 

spécifique à un entretien ; savoir présenter son 

parcours et argumente. 

Amener les jeunes à avoir un regard auto critique 

au fil des jeux de rôles dans un cadre bienveillant. 

Importance de mettre en 

corrélation la temporalité de 

l’atelier avec le cheminement 

du projet pour les jeunes. 

Dans l’avenir il serait 

judicieux d’identifier 1 temps 

d’atelier et permettre au 

jeune de s’inscrire de façon 

volontaire. 

Le choix de cycle avec des 

petits groupes est également 

important pour faciliter une 

interaction bienveillante et 

créer un sentiment de 

sécurité. 
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Pour l’année 2021, des ateliers collectifs ont vu le jour, et leur résultat est positif. Il a été noté une 

bonne adhésion des jeunes, et une utilité complémentaire aux ateliers de la SIPFP.  

Des liens se sont créés entre jeunes accompagnés en inclusion et ceux accompagnés dans le cadre 

des prestations externalisées.  

Le partenariat avec le pôle départemental d’insertion professionnelle de Saône-et-Loire 

L’IME adhère au pôle départemental d’insertion. Cet organisme a vocation à rechercher des 

solutions de travail en milieu ordinaire ou de formations qualifiantes. Il appartient à l’établissement 

de proposer une liste de jeunes pour lesquels un tel projet correspond à leur potentiel. C’est une 

opératrice d’insertion qui, après un entretien avec le jeune, peut théoriquement mettre en œuvre le 

projet en tenant compte des motivations et des capacités du jeune, des offres du secteur 

géographique où il réside. Dans ce cadre, le projet est élaboré en lien avec l’IME et la famille. 

Les chargés d’inclusion participent à toutes les réunions et groupes de travail mis en place par la 

PDIP71. 

Projections futures : 

 Développement de la communication autour du service de prestation externalisée : 

rencontre partenaire et plaquette (en cours d’impression par un prestataire). 

 Poursuite du développement du partenariat. 

 Développer les ateliers thématiques en collectif (petit groupe). 

 A visée plus lointaine, développer le service avec des outils « fiche métier » et avec une 

implantation plus proche du centre-ville pour accueillir un public plus large sans 

l’étiquetage IME qui peut effrayer. 

 Continuer à développer les immersions. 

 Mettre en place un atelier en ergonomie afin de travailler les postures au travail (travail en 

groupe ou en individuel).  

 Le dispositif se projette en 2022 dans un nouveau bureau à l’IME, mais conserve cependant 

l’idée d’une implantation en centre-ville pour se détacher de l’IME, image qui est parfois 

compliqué pour certains jeunes en rupture de parcours.  

 De manière un peu plus lointaine, il pourrait être envisagé un rapprochement avec le SAVS 

AMEC pour améliorer la continuité de parcours sur les 15-25 ans. 
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VI. L’accompagnement médical, thérapeutique et social 

L’équipe de soins est composée de : 

 Personnel médical : un médecin pédiatre à 0,13 ETP, une infirmière à 0,8 ETP, 

 Personnel paramédical : deux psychomotriciennes à 0.50 ETP chacune, une 

orthophoniste à 0.50 ETP, deux psychologues cliniciennes à 0,60 ETP et 0,40 ETP 

(en CDD en complément du temps partiel de la psychologue institutionnelle), et une 

neuropsychologue à 0.50 ETP (mais absence pour congé parental).  

 

Face à la difficulté de recruter une orthophoniste à temps plein, certaines prises en charge se sont 

faites auprès d’orthophonistes en libéral avec des conventions de partenariat.  

La neuropsychologue étant toujours absente, et son remplacement n’ayant pas été possible faute 

de candidature, les suivis n’ont pas pu être assurés.  

Le médecin psychiatre, quant à lui, est parti à la retraite en octobre 2017 et le poste n’est toujours 

pas pourvu, faute de candidature. Nous orientons par conséquent les jeunes majeurs sur des soins 

psychiatriques en libéral. Pour les mineurs, nous faisons appel à l’équipe mobile de 

pédopsychiatrie. 

L’Etablissement emploie une assistante sociale à 0,75 ETP, et une assistante sociale en libéral 

uniquement pour le Dispositif inclusion/prestations externalisées.  

L’équipe paramédicale/sociale bénéficie de temps d’analyse de la pratique. 

1. Le suivi médical 

Le médecin pédiatre assure le suivi de l’état de santé des enfants de l’IME, avec une priorisation 

de ceux présentant des pathologies lourdes et pour les nouveaux admis. Il assure le lien, pour les 

situations qui le nécessitent, avec le milieu sanitaire ou spécialisé. Il fait le lien autant que 

nécessaire avec les familles. 

L’infirmière assure la programmation de la visite médicale annuelle des enfants de l’IME auprès 

du pédiatre.  Elle programme également d’autres rendez- vous jugés nécessaires pour la santé de 

l’enfant. Suite à ces visites, elle met à jour les prescriptions dans la transmission, la modification 

dans les fiches de traitement, et elle informe les familles et les équipes quant aux conduites à tenir. 

Elle participe à organiser les rendez-vous du psychiatre. 

Elle établit les PAI des jeunes concernés et les met à disposition des équipes éducatives et des 

chauffeurs. 

Pour les médicaments, l’infirmière prépare les traitements en piluliers, la distribution étant faite 

par les équipes éducatives. 

L’infirmière intervient en individuel auprès de jeunes sur des thématiques telles que l’hygiène, 

l’alimentation, la sexualité…  

L’infirmière est également mobilisée par la gestion de la crise sanitaire covid, notamment : 

 Pour l’établissement des protocoles sanitaires, en lien avec la Direction. 
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 Pour effectuer les test PCR et antigénique (IME et autres établissements de l’AMEC) 

après avoir suivi la formation ad’hoc. 

 Pour des interventions auprès des autres établissements AMEC sur la période de 

confinement déconfinement. 

 Pour les appels téléphoniques aux familles. 

 Pour le suivi des clusters. 

 Pour le suivi des vaccinations des professionnels et des enfants.  

 

 

 

INTERVENTIONS DE L'INFIRMIERE 

SEES 

-  91 passages à l’infirmerie 

- 9 consultations médicales auprès du pédiatre 

-  2 entretiens individuels :  puberté et mal être. 

-  Famille :6 rencontres et 84 contacts téléphoniques ou mails 

- Partenaires extérieurs : 6 contacts téléphoniques 

TSA 

- 14 passages à l’infirmerie 

- 1 consultation médicale auprès du pédiatre 

- Famille : 1 rencontre et 12 contacts téléphoniques ou mails 

SIPFP 

- 239 passages à l’infirmerie 

-  42 consultations médicales auprès du pédiatre 

-  entretiens : 26 (thèmes abordés :  VAS, équilibre alimentaire, 

mal être, la violence, alcool tabac) 

- Famille : 11 rencontres et 94 contacts téléphoniques ou mails 

- Partenaires extérieurs : 16 contacts téléphoniques ou mails 

 

PRESTATIONS EXTERNALISEES 
-  3 passages à l’infirmerie 

-  Famille : 1 contact téléphonique ou mails 

MEMBRES DU PERSONNEL 11 passages à l’infirmerie 

ADMINISTRATIFS 

- Registre infirmier journalier. 

- comptes rendus des visites médicales. 

- document photo pour chaque synthèse. 

- mise à jour des fiches de liaison, des protocoles 

- préparation des accueils différenciés. (Papiers + trousses de 

secours et traitement) 

- pré remplissage certificats MDPH 

REUNIONS 

- réunion de service 1 fois par semaine (équipe ou DISC ou 

APP) 

-réunions sur demande des services 
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THEMATIQUES 

Passages à l’infirmerie : « bobologie », soins d’hygiène, soins 

sur prescription. 

Préparation des traitements 

Consultations médicales : bilan d’entrée, bilan annuel, 

maladie… 

Rencontres familles : principalement à l’entrée de l’enfant et si 

besoin à la demande des familles ou du médecin ou de la 

direction : point sur suivi médical. 

Contacts familles : point sur traitement, sur accident ou maladie 

survenus pendant la journée... 

Partenaires extérieurs :  centre planification (mise en place 

contraception) ou handiconsult , foyer d’accueil, hôpital de jour, 

médecins… pour suivi de soins. 

Entretiens : à la demande du jeune, de la famille, des membres 

de l’équipe, en individuel ou en groupe 

+ Vie Affective et Sexuelle : Prendre en compte la vie affective 

et sexuelle des jeunes accueillis à l’Ime. Répondre dans la 

mesure du possible à leurs interrogations sans être intrusive 

dans leur vie privée. Différents thèmes peuvent être abordés en 

tenant compte de l’âge du jeune, de sa compréhension et de ses 

interrogations : La puberté chez les filles et les garçons, être 

amoureux c’est quoi, le consentement, l’intimité, désir et 

relation sexuelle, moyens de contraception, les interdits, les IST, 

la grossesse, l’IVG… 

+ Hygiène : connaissance des parties du corps, du matériel 

utilisé pour la toilette, et du déroulement d’une toilette afin de 

favoriser l’autonomie de l’enfant 

+ Alimentation : Sensibiliser les enfants à l’alimentation, être 

capable de mieux équilibrer son alimentation 

+  La covid : questionnement sur la maladie 

+ Mal être, histoires entre adolescents, violence : échange, 

écoute 

+ risques liés à l’alcool et au tabac 

TRAVAIL EN LIEN AVEC LA GRIPPE ET LA COVID 

Vaccination grippe : 

IME : 50 (professionnels + enfants) 

Autres établissements AMEC: 102 

 

Prélèvements faits (Covid) 

IME : 346 (professionnels + enfants) 

Autres établissements AmEC: 15 

 

Vaccination covid 

IME: 20 
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2. Le suivi psychologique 

PSYCHOLOGUE - AGNES 

ACTIVITES NB 

NB DE JEUNES 

CONCERNES 

PAR SERVICE 

OBJECTIFS BILAN 

SOUTIEN 

PSYCHOLOGIQUE 

INDIVIDUEL 

HEBDOMADAIRES 

De janvier 2021 à juillet 

2021 

 

De octobre 2021à 

décembre 2021 

14 
8 

6 

Soutien psychologique 

individualisé 

hebdomadaire de jeunes 

présentant une souffrance 

psychique, des troubles de 

relation, du comportement 

ou dans l’expression de 

leurs émotions 

La majorité des soutiens se font à 

la demande des jeunes eux-mêmes 

ou de l’équipe éducative pour la 

SIFPPro avec l’accord de toutes 

les familles. 

RENDEZ-VOUS 

PONCTUEL 

 

De janvier à juillet 2021 

 

De septembre à 

décembre 2021 

69 
35 

34 

Soutien ponctuel à la 

demande des jeunes, des 

équipes, bilan et rendez-

vous pour la synthèse et 

prolongation de séjour 

Les adolescents sont plus 

nombreux, géographiquement 

proches, en plus grande capacité 

pour me solliciter par eux-mêmes. 

Peut-être en plus grande souffrance 

aussi en lien avec la problématique 

adolescente 

ENTRETIENS 

FAMILLES 

 

De janvier à juillet 2021 

 

De septembre à 

décembre 2021 

13 
6 

7 

Rencontre en début ou fin 

d’accompagnement 

psychologique. A ma 

demande lorsque je 

rencontre un jeune en 

souffrance. 

A développer, en lien avec les 

équipes éducatives, Depuis le 

COVID, des entretiens 

téléphoniques se sont développés 

difficile de quantifier exactement 

BILANS COGNITIFS 10 10 

Bilans d’efficience 

intellectuelle réactualisés 

régulièrement pour les 

projets de synthèses ou  

les dossiers MDPH 

(prolongation de séjour ou 

orientation) 

Bilan que je réalisais avant la 

création du poste de 

neuropsychologue ou actuellement 

en l’absence de neuropsychologue 

GROUPE EMOTIONS 

ET COMPETENCES 

SOCIALES 

hebdomadaire 

De janvier à juillet 2021 

 

De septembre à 

décembre 2021 

25 

2 groupes en 

alternance : 

7 + 5=12 jeunes 

6+7= 13 jeunes 

Apprendre à gérer ses 

émotions et trouver des 

solutions adaptées aux 

situations sociales 

rencontrées 

Les jeunes souhaitent en général 

poursuivre l’année suivante pour 

approfondir la pratique et les mises 

en situation ce groupe s’effectue 

actuellement sur une année 

scolaire. 

ACCOMPAGNEMENT 

DE JEUNE EN 

SNOEZELEN 

De janvier à juillet 2021 

 

De septembre à 

décembre 2021 

3 
1 hebdomadaire 

2 hebdomadaires 

Favoriser la détente et le 

mieux-être 

Jeunes qui profitent pleinement de 

cet espace pour livrer également 

leurs émotions 

PROJET SNOEZELEN 3  

Animation des réunions 

auprès des collègues 

formés : Organisation et 

réflexion à thème sur les 

notions 

d’accompagnement 

L’équipe snoezelen est plus réduite 

mais d’autres collègues sont 

intéressés et motivés pour intégrer 

ce projet. Le temps pris se situe 

plus dans la gestion de la salle et la 

logistique : matériel, planning, 

mise à jour des besoins 

SYNTHESES 52 
SIFPPro 

inclusion 

Participation à 

l’élaboration des projets 

de chaque jeune de l’IME 

sur l’ensemble des 

services 

 

COMMISSION 

D’ADMISSION 
4  

Première rencontre avec 

le jeune admissible ; 

observation du jeune et de 
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son niveau d’adaptation et 

d’intégration à l’IME 

REUNIONS DE 

SERVICES 

2 

7 

1 Réunion 

paramédicale ou 

DISC 

hebdomadaire 

Et Réunion 

dispositif inclusion 

hebdomadaire 

 

Réunion équipe 

SIFPPRO et 

internat 

Réunions 

institutionnelles 

 

APP et Supervision 

Difficile de quantifier 

exactement avec les 

réunions ponctuelles pour 

une situation d’un jeune, 

pour un service ou de 

réflexion avec la direction 

et la neuropsychologue 

 

ECRITS 

PROFESSIONNELS 

ET ADMINISTRATIF 

 

En fonction des 

réunions et des 

besoins 

administratifs 

DOC enquête Remplir les 

enquêtes sur les 

pathologies des jeunes 

Ecrit compte rendu pour 

chacune des synthèses 

 

Compte rendu pour les 

« prolongation de séjour » 

Bilan, compte rendu pour 

les dossiers d’orientation 

Bilans snoezelen 

Il y a aussi des écrits ponctuels à la 

demande pour des partenaires ou 

lors de rencontres familles ou 

rencontre avec les partenaires, et 

pour remplir les tableaux de suivis 

etc. 

RDV PARTENAIRE 

EXTERIEUR 
5 5 

Rencontre avec des 

partenaires externes pour 

travailler en cohérence sur 

le projet d’un jeune 

 

FORMATION 1 
3 jours en 

septembre 

Formation sur le 

traumatisme avec 

« l’Institut Repères » 

 

PSYCHOLOGUE - CECILE 

ACTIVITES NB 

NB DE JEUNES 

CONCERNES 

PAR SERVICE 

OBJECTIFS BILAN 

SUIVIS INDIVIDUELS 

HEBDOMADAIRES 
8 

TSA : 3 

SEES : 5 

Soutien psychologique et 

connaissance de soi 
 

ENTRETIEN DE 

PREPARATION DE 

SYNTHESE 

32 
TSA : 9 

SEES : 23 
  

ENTRETIEN 

ADMISSION 
7 

TSA : 0 

SEES : 7 
  

ENTRETIEN A LA 

DEMANDE 
6 

TSA : 0 

SEES : 6 
  

ENTRETIENS 

PHYSIQUES 

PARENTS 

3 
TSA : 1 

SEES : 2 
  

ENTRETIENS 

TELEPHONIQUE 

PARENTS 

8 
TSA : 3 

SEES : 5 
  

ECHANGE DE 

PRATIQUE 
4 4   

REUNIONS 

SYNTHESES 
35 

TSA : 5 

SEES : 30 
  

REUNIONS 

PARAMEDICALES 
17 

 

 
  

REUNION 

DE DIRECTION 
3    

REUNION 

MEDIATION 

ANIMALE 

1    

REUNION DISC 7    

REUNION 

CLINIQUE 
2    
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3. L’orthophonie 

ORTHOPHONISTE - ANNE 

ACTIVITES DESCRIPTION QUANTITE REMARQUES/PRECISIONS 

SEANCES 

INDIVIDUELLES 

Prise en soin des jeunes lors de séances 

hebdomadaires autour des axes 

thérapeutiques définis lors du bilan 

orthophonique. 

11 jeunes 

accompagnés sur 

l’année 2021 

 

SEANCES DE 

GROUPE 

Accompagnement 

de jeunes lors de 

suivis de groupes 

afin de répondre 

aux axes du 

projet individuel 

de chaque jeune 

(parfois en 

coanimation avec 

d’autres membres 

de l’équipe) 

Com’unique 

2020/2021 
6 jeunes 

 

Com’unique 1 

2021/2022 
5 jeunes 

Com’unique 2 

2021/2022 
4 jeunes 

Histoire de dire 

2020/2021 
9 jeunes 

Histoire de dire 

2021/2022 
5 jeunes 

Groupe ensemble en 

corps 2020/2021 
2 jeunes 

CSP septembre 

(novembre/décembre 

2021) 

2 jeunes 

Autour du rythme 

2021/2022 
3 jeunes 

PARTICIPATION A 

DES TEMPS DE 

REPAS 

Travail sur la communication sur le temps 

du repas avec un groupe éducatif 

(demandes, utilisation du Makaton…) 

depuis octobre 2021 

6 jeunes  

BILANS 

ORTHOPHONIQUES 

- Réalisation de bilans du langage et de la 

communication 

- Rédaction d’un compte rendu de bilan 

mettant en avant les difficultés et les 

points forts du jeune 

- Définition des axes thérapeutiques de 

rééducation le cas échéant 

- Transmission aux familles et aux 

équipes, préconisations pour 

l’accompagnement du jeune 

7 bilans sur 2021 

Ce qui correspond 

en moyenne à: 

- 4 séances 

(minimum) en 

présence du jeune 

- 4/5h de cotation 

et rédaction 

- 1 rencontre 

familles 

1 rencontre équipe 

 

LIEN AVEC LES 

EQUIPES 

Transmissions, construction d’outils, 

échange de pratiques et d’informations, 

proposition d’outils de communication… 

  

LIEN AVEC LES 

ORTHOPHONISTES 

LIBERAUX 

Mission de coordination du soin avec les 

partenaires libéraux intervenant auprès de 

certains jeunes de l’établissement : 

- Échange autour de la prise en soin du 

jeune et lien avec l’équipe 

- Etablissement des conventions, 

accompagnement administratif (en cours 

de changement depuis septembre 2021) 
- Aide à la mise en place du télésoin pour 

certaines situations 

- Accompagnement des familles pour la 

mise en place du suivi orthophonique en 

libéral 

13* jeunes 

accompagnés par 

8 orthophonistes 

libérales 

*dont 1 aux frais de la famille 

sans convention 
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PARTICIPATION 

AUX SYNTHESES 

Participation à l’élaboration du projet 

personnalisé des jeunes au cours des 

réunions de synthèse. 

Rédaction d’un document de synthèse 

spécifiquement consacré à l’orthophonie. 

Pour chacun des 

jeunes 

accompagnés en 

individuel, en 

groupe ou ayant 

bénéficié d’un 

bilan 

orthophonique 

récent (entre 20 et 

30 par an) 

 

APP 

Participation à un groupe d’analyse de la 

pratique professionnelle afin d’améliorer 

l’accompagnement des jeunes et de leurs 

familles 

1/2mois environ  

LIENS FAMILLES 

Liens téléphoniques, mails ou rencontres 

des familles autour du projet de leur 

enfant (à domicile ou à l’IME) 

Jeunes 

accompagnés ou 

demandes 

particulières de 

familles 

 

FORMATION 

Participation à des formations afin 

d’améliorer la pratique professionnelle 

auprès des jeunes 

 

- Makaton 6 jours 

- Rééducation de la déglutition 

dysfonctionnelle ou atypique 

(12h) 

- Approfondissement DNP : 

autour du mot (à mes frais) 2 

jours 

LIEN AVEC LES 

ORTHOPHONISTES 

INTERVENANT 

AVANT 

L’ADMISSION 

DANS 

L’ETABLISSEMENT 

Lien avec les partenaires ayant 

accompagné l’enfant avant son admission 

à l’IME et lien avec la famille afin de 

pouvoir définir au mieux les besoins du 

jeune 

  

DEMANDE 

D’OUTILS DE 

COMMUNICATION 

ADAPTE 

Accompagnement d’une famille et d’un 

jeune pour trouver un outil de 

communication adapté, le tester et faire 

un dossier de demande d’aides à MDPH 

  

LIEN AVEC LES 

PARTENAIRES 
ORL, centre de loisirs…   

PARTICIPATION 

REUNION 

Participation hebdomadaire à la réunion 

paramédicale, Dispositif Situations 

Complexes, Supervision, réunion 

cliniques, réunions institutionnelles… 

  

GESTION DES 

OUTILS DE 

COMMUNICATION  

NUMERIQUES 

Mise à jour, synchronisations, création de 

nouvelles pages, lien techniciens… 
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OBJECTIFS DES DIFFERENTS PROJETS PROPOSES PAR 

L’ORTHOPHONISTE 

GROUPE COM’UNIQUE 
(2019/2020 et 2020/2021) 

Coanimé avec une éducatrice et une 

personne du DISC 

 Développement des compétences de communication 

o Entrée en relation 

o Attention conjointe 

o Rythme 

o Attention auditive et visuelle 

o Tour de rôle 

o Adaptation 

Moyens : Organisation de la vie du groupe, rituels de bienvenue et de fin de séance, 

les présents et les absents, nommer les autres, s’adresser à l’autre, adapter sa 

communication aux autres, utilisation de différents supports (album, comptines…), … 

 Augmentation du stock lexical en compréhension et en production (en associant 

des modalités différentes et les différents niveaux de représentation) 

Moyens : apprendre à dénommer/désigner/associer, utilisation d’objets concrets ou 

miniatures, de photos, de dessins, de pictogrammes, de mots, de signes… 

 Développement de la syntaxe en expression et en compréhension 

Moyens : petit à petit les différents concepts abordés peuvent être associés en 

« phrases » (nom+adjectif/ personne+action…) 

 Généralisation des acquis sur les lieux de vie 

Moyens : création d’un classeur pour chaque enfant regroupant les notions abordées 

avec mot écrit/dessin du signe/photo/dessin/pictogramme, co-animation avec les 

éducateurs 

GROUPE ENSEMBLE EN 

CORPS 

2020/2021 

Groupe coanimé avec une 

psychomotricienne 

 Développement des compétences de communication 

o Entrée en relation 

o Regard  

o Attention conjointe 

o Pointage  

o Rythme 

o Attention auditive et visuelle 

o Tour de rôle 

o Imitation  

Moyens : Organisation de la vie du groupe, rituels de bienvenue et de fin de séance, 

les présents et les absents, nommer les autres, s’adresser à l’autre, adapter sa 

communication aux autres, utilisation de différents supports (comptines, objets…) 

Structuration du temps de l’espace 

GROUPE HISTOIRE DE DIRE 

2020/2021 

Groupe coanimé avec une 

enseignante spécialisée et une 

éducatrice 

- Favoriser l’émergence des compétences de communication : lien, attention, tour de 

rôle, fonctions de communication  

- Favoriser l’émergence de l’oral 

- Renforcer la compréhension et/ou l’expression par des supports visuels et/ou 

gestuels 

- Permettre la généralisation des compétences : lien avec le travail scolaire et le 

travail éducatif, lien avec les familles 

- Développer une culture littéraire commune au groupe 

Les perspectives envisageables : 

Il me semble primordial d’améliorer la possibilité de généraliser les acquis des jeunes en termes 

de communication en formant et informant plus les équipes et les familles aux différents outils de 

CAA (communication alternative et augmentative au langage oral) : 

 Un groupe mensuel réunissant les parents et les professionnels sur ce sujet pourrait être 

mis en place 

 Une newsletter mensuelle pourrait être proposées avec l’aide d’un infographiste pour la 

conception 

 

Un travail avait commencé à émerger avec le projet « info CAA » animé avec la 

neuropsychologue. Ces temps avaient pour objectif de proposer aux équipes un temps 

d’information et de réflexion autour de la mise en place d’outils de communication et de supports 

visuels au quotidien adaptés aux jeunes accompagnés. Ce travail me semble encore nécessaire à 

mettre en place. 
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4. La psychomotricité 

PSYCHOMOTRICIENNE - STEPHANIE 

ACTIVITES NB 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
COMMENTAIRES 

BILANS 

REALISES 

4 

1 

4 

1 

1 bilan spychomot + 3 profils sensoriels 

1 observation sur groupe 

+fin de rédactions de bilans réalisés sur fin 2020 

SUIVIS 

INDIVIDUELS 
 16 

12 Créneaux individuels pour 16 jeunes différents sur 2021 : 

- 4 TSA jusqu’en juillet 2021, depuis septembre 2021 3 TSA 

- 1 créneau SNOEZELEN 1/15jours (sur SIFPRO) 

- 3 SEES 

-5 SIFPRO puis 7 SIFPRO 

 

1 créneau bilan jusqu’en juillet 2021, puis 1 petit créneau 

tous les 15 jours de septembre à décembre 2021 

SUIVIS 

COLLECTIFS 
  

5 Groupes/Médiations sur l’année : 

Expression Corporelle (6 jeunes) ttes les semaines (18x) de 

janvier à juin 2021, 

Boxe éducative (10 jeunes différents) tous les 15 jours (12x) 

de janvier à décembre 2021, 

Relaxation (5 ou 4 jeunes) tous les semaines puis 15 jours 

(18x) sur de janvier à décembre 2021, 

Danse Africaine (15 jeunes) ts les 15 jours (2x) de janvier à 

décembre 2021 (confinements/cluster et autres annulations) 

Groupe motricité fine (6 jeunes) ttes les semaines (4x) de 

novembre à décembre 2021 

RENCONTRES 

AVEC LES 

FAMILLES 

 4 

1 rencontre famille sur IME 

Contacts téléphoniques avec 3 familles et divers 

professionnels paramédicaux (kiné, ergo, psychomot centre 

de rééducation) 

PROJETS 

AUXQUELS 

J’AI 

CONTRIBUE : 

  

Sur SIFPRO : Groupe Expression Corporelle  avec 1 éduc 

Groupe Relaxation avec 5 jeunes + 1 éduc 

Groupe Danse Africaine avec 9 jeunes + 1 éduc + partenaires 

extérieurs en intra 

Groupe Boxe Educative avec 8 jeunes + partenaire extérieur 

Coordination du Projet SNOEZELEN avec collègue 

psychologue : organisation du groupe de réflexion/réunions 

trimestrielles avec les collègues formées : 1 réunion réalisée 

Accompagnement de 2 jeunes en salle Snoezelen 

Collaboration avec le dispositif prestation/inclusion pour 2 

jeunes depuis la rentrée de septembre 2021 

REUNIONS DE 

SYNTHESE 

SEES 

7 8 Participation à 7 synthèses SEES (et 1 où j’étais absente) 

REUNIONS DE 

SYNTHESE 

SIFPRO 

23 26 Participation à 23 synthèses SIFPRO  (et 3 où j’étais absente) 

REUNIONS DE 

SYNTHESE 

TSA 

2 4 Participation à 2 synthèses TSA (et 2 où j’étais absente) 

REUNIONS 29  

Sur 2021, Participation à : 

15 Réunions Paramédicale + direction 

5 Réunions équipe paramédicale 

3 Analyses de la pratique Professionnelle 

1 réunion DISC 

1 Réunion paramédicaux/ sees/tsa 

2 Réunions paramédicaux/sifpro 

1 Réunion Partenaire (équipe mobile) 

1 Réunion Snoezelen 

FORMATIONS   

Formation 3h CREAI/projet établissement 

Formation 3 jours : Particularités du traitement sensoriel et 

évaluation 
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PSYCHOMOTRICIENNE – HELENE 

(en poste depuis septembre 2021) 

ACTIVITES NB 
NB DE JEUNES 

CONCERNES 
OBJECTIFS COMMENTAIRES 

BILANS 

REALISES 
4 4 Jeunes de la SEES 

Mode de planification à 

revoir pour 2022 

SUIVIS 

INDIVIDUELS 
  

10 jeunes de la SEES 

(hebdomadaire) 

3 jeunes TSA hebdomadaire 

3 jeunes en suivi 1/15jours 

 

SUIVIS 

COLLECTIFS 
  

2 jeunes de la SEES en binôme 

1 jeune TSA en binôme soignant 

avec Anne (orthophoniste) 

 

RENCONTRES 

AVEC LES 

FAMILLES 

  

Appels téléphonique avec Anne 

pour le groupe CSP et courriers 

Mails avec Mme Renard (maman 

de Lounys) pour suivi Lounys 

 

PROJETS 

AUXQUELS 

J’AI 

CONTRIBUE 

 

Exclusivement sur la 

SEES au vu de la 

répartition du service. 

Séance d’observation du Groupe 

Equilibre le 9/11/21 + rédaction du 

compte-rendu d’observation + 

participation à la réunion de suivi 

annuel 

Projet groupe CSP avec Anne 

(orthophoniste) pour 3 jeunes TSA 

Formation Incendie le 1re octobre 

2021 

Séance d’observation du sport 

avec Patrick (éducateur sportif) le 

22 /11/21 en vue d’une future 

collaboration pour l’année 2022-

2023 

Une deuxième séance 

d’observation courant juin 

2022 est programmée pour 

continuer ce travail de regard 

extérieur en accord avec 

l’équipe éducative et 

la cheffe de service. 

Arrêt du groupe à 3, faute de 

compatibilité des objectifs de 

travail, poursuite du travail 

avec un jeune TSA. En 

accord avec l’équipe 

pédagogique et la cheffe de 

service. 

Programmation d’un temps 

de travail pour parler d’un 

éventuel projet de groupe 

l’an prochain. 

REUNIONS DE 

SYNTHESE 

SEES 

 
8 sur la SEES 

3 pour TSA 
  

REUNIONS DE 

SYNTHESE 

SIPFPRO 

 Pas sur ce service   

REUNIONS   

2 réunions de direction 

2 APP 

2 DISC 

6 équipes paramédicales 

1 réunion AD 

13 réunions au total entre 

septembre et décembre 2021 
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5. L’accompagnement social 

ASSISTANTES SOCIALES – ALEXANDRA ET FABIENNE 
ACTIVITES NB NB DE 

JEUNES OU 

FAMILLES 

CONCERNES 

OBJECTIFS et TYPE 

D’AIDE APPORTEE 

BILAN 

VISITES A 

DOMICILE 

FAMILLE 

43 
30 

 

 Apporter un soutien 

psychosocial 

 Rencontrer la famille du 

jeune dans son 

environnement afin d’avoir 

une vision plus globale 

 Recueillir les attentes et 

demandes de la famille pour 

construire le projet du jeune 

 Guidance parentale 

 Rencontrer les familles qui 

ne peuvent se déplacer 

 Maintenir le lien avec 

l’IME 

Expliquer les missions du 

service social pour les 

nouveaux entrants 

 Mode d’intervention essentiel dans 

l’accompagnement social qui permet 

de mieux appréhender le jeune et sa 

famille dans son environnement. 

 Certains usagers sont plus faciles à 

aborder au domicile. 

 Ce mode d’intervention est à 

poursuivre. 

 Ce mode d’intervention permet 

également de créer un lien de 

confiance avec l’établissement 

(notamment pour les familles les plus 

réticentes quant à une prise en charge 

de leur enfant à l’IME). 

 Moins de visites à domicile suite au 

COVID. 

ENTRETIENS 

FAMILLES A L’IME 
103 73 

 Réaliser un bilan de la 

prise en charge du jeune à 

l’IME et dans son 

environnement familial 

 Accompagner la famille 

dans sa globalité 

 Accompagnement pour les 

démarches administratives 

(dossiers AEEH, AAH, PCH, 

demande de protection 

juridique, demande aide 

financière pour colonies de 

vacances…) 

 Entretien 

d’accompagnement social et 

orientation vers le service 

social le plus adapté 

Expliquer les missions du 

service social pour les 

nouveaux entrants 

 Toutes les familles ont été vues par 

le service social. 

 Ces temps d’échanges sont 

nécessaires pour instaurer un lien de 

confiance et avancer avec cohérence 

dans le projet individuel de l’enfant. 

 On note aussi que quelques familles 

ne souhaitent pas que l’on rentre dans 

leur intimité. 

 Beaucoup plus d’entretien au 

bureau, suite au COVID. 

ENTRETIENS 

FAMILLES 

TELEPHONIQUE ET 

MAILS 

  

 Il est difficile de quantifier 

le nombre de RV 

téléphonique avec les 

familles, les appels ne sont 

souvent pas programmés 

Il s’agit le plus souvent de 

demandes d’informations 

pour des dossiers 

administratifs 

 Répondre aux questions des familles 

et assurer le suivi. 

 

MESURES DE 

PROTECTION DE 

L’ENFANCE : 

 

AED 

 

AEMO 

 

placement en famille 

d’accueil / en foyer 

 

IP 

 

 

1 

 

2 

 

6 

 

 

2 

 

8 

 Le service social à un rôle 

de protection de l’enfance  en 

lien avec les équipes 

éducatives et l’équipe 

paramédicale. Dès lors qu’un 

jeune relate un élément de 

danger et/ou de maltraitance, 

négligences éducatives, 

affectives, le service social 

doit signaler à la CRIP en 

accord avec l’équipe de 

direction. 

 Aider les familles dans leur 

rôle de parents avec 

 Des liens réguliers avec les 

partenaires de l’aide sociale à 

l’enfance sont importants pour la 

famille et le jeune afin d’avoir des 

objectifs communs. Les contacts 

réguliers rassurent les familles et les 

jeunes. 

 Des liens avec les mandataires 

judiciaires sont indispensables afin 

d’avoir une cohérence dans le projet 

professionnel du jeune adulte dit 

vulnérable. 
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Mesure de protection 

juridique 

 

 

 

l’accompagnement d’un 

éducateur afin de les soutenir 

dans leur quotidien, guidance 

parentale. 

 Concernant les mesures de 

protection juridiques : le 

service social à un rôle 

d’information. La question 

est à aborder à l’approche 

des 18 ans du jeune, il ne fait 

pas l’objet d’un entretien 

particulier et est souvent 

discuté à l’occasion de la 

demande d’orientation 

MDPH 

SERVICE DE 

SUITE : 

Nb de jeunes et de 

familles contactés 

Suivi à 3 ans 

18 18 

 Effectuer un suivi, 

s’assurer de la situation du 

jeune, 

 Intervenir si besoin (avec 

l’accord du jeune) 

 S’assurer de la continuité du projet 

du jeune adulte sorti de la structure. 

 Orientation vers des structures plus 

adaptés, rediscuté du projet… 

APPUI A 

L’ORIENTATION 

DES JEUNES 

 

Prolongation de séjour 

 

Amendement 

CRETON 

 

10 

 

21 

 

10 

 

10 

 

21 

 

10 

 Préparer le projet de vie du 

jeune 

 Évaluation, ajustement 

 Appui administratif 

 Expliquer les différentes 

possibilités 

 Explorer des pistes 

 Cette phase est décisive et source 

d’inquiétude, de nombreux contacts 

avec le jeune et sa famille sont 

nécessaires afin de préparer cette 

transition. 

 Le chargé d’inclusion est un 

interlocuteur privilégié pour le jeune, 

sa famille, les partenaires. 

 La prise en charge est ainsi facilitée, 

le parcours du jeune est plus fluide. 

CONTACTS 

PARTENAIRES 
67 23 

 Échanges d’informations 

sur la situation familiale du 

jeune (histoire, origine du 

placement, problématique 

familiale…) 

 Échanges d’informations 

concernant le projet du jeune 

et de sa famille afin d’avoir 

un projet cohérent 

 Harmoniser ses pratiques 

 Développer et maintenir les 

liens afin de renforcer le 

partenariat 

 Les liens avec les partenaires 

permettent de faire avancer le projet 

du jeune plus rapidement et permet 

d’apporter une cohérence. 

 Certains partenaires sont difficiles à 

joindre, des objectifs communs 

peuvent être compliqués à trouver. 

 Il est cependant nécessaire de 

travailler en partenariat, pour une 

prise en charge cohérente. 

ADMINISTRATIF - 

Difficilement 

quantifiable 

(dossiers, 

écrits, appels 

téléphoniques, 

mails, courrier, 

etc.) 

 Compte-rendu d’entretien 

dans le dossier Service 

Social du jeune 

 Doc photo 

 Tableau para 

 Communiquer avec les 

familles, les différentes 

équipes de l’IME et les 

partenaires 

Etape indispensable (mais 

chronophage). 

SYNTHESES 87 87 

 Apporter un regard social 

sur la situation familiale du 

jeune 

 Mettre en commun les 

éléments nécessaires à 

l’équipe éducative pour 

construire au mieux le projet 

du jeune 

 Les temps de synthèses sont 

indispensables afin d’avoir une 

cohérence dans la prise en charge. 

 Elles permettent également d’avoir 

une vision globale du jeune et de son 

contexte familial. 

REUNIONS 

 

REUNIONS POLE 

INCLUSION 

15 

 

44 

 

 

 Renforcer les liens avec les 

partenaires 

 Se faire connaître des 

partenaires 

 Avoir une cohérence dans 

le projet 
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VII. LES PERSONNELS 

1. Les mouvements de personnel  

MOUVEMENTS DES CDI EN 2021 

 Entrées CDI  

1 ETP monitrice éducatrice 

1 ETP directrice 

0,50 ETP psychomotricienne 

2 ETP éducateurs spécialisés 

1 ETP éducatrice technique spécialisée  

1 ETP veille de nuit  

 

 Sorties CDI 

1 ETP directrice (changement de poste) 

0,50 ETP psychomotricienne : démission 

1 ETP AMP : démission  

3 ETP éducatrice spécialisée : démission 

1 ETP éducatrice Technique Spécialisée : départ en retraite  

1 ETP Veille de nuit licenciement pour inaptitude non professionnelle  

1 ETP cheffe de service : départ en retraite  

 

NOMBRE DE CDD EN 2021 

Prénom Type de Contrat Nombre de contrats 

Marie-Jo CUI 1 

Stéphane CDD 1 

Cecilia  Candidat élève 1 

Justine CDD 3 

Maëva PEC 1 

Stéphanie CDD 32 

Brigitte CDD 4 

Anaïs CDD 6 

Pauline CDD 10 

Evelyne CDD 16 

Sandra CDD 13 

Gilia PEC 1 

Sylvie CDD 1 

Cécile CDD 2 

Emeline CDD 1 

Camille CDD 1 

Marie-Aude CDD 29 

Lorelei CDD + PEC 2 

Sara CDD 19 

Nathalie CDD 1 

Jihane CDD 55 

Audric CDD 17 

Laura  CDD 10 

Emma CDD 1 

Florian CDD 4 

Emilie CDD 5 

 TOTAL 237 
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2. La pyramide des âges des salariés CDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effectif des salariés en CDI est composé de 68,85 % de femmes et 31,14 % d’hommes. Les 

classes d’âges sont relativement équilibrées hormis sur celle des 31-35 ans et 41-45 ans qui 

prédominent. La moyenne d’âge des salariés de l’IME est de 43,13 ans. 

3. L’absentéisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’absentéisme est de 18,22 % en 2021 contre 14,28 en 2020 et 13,92 en 2019. Le nombre 

de jours d’absence s’explique principalement par l’absence de plus de 6 mois de 2 professionnels 

(représentant 524 jours d’absence) et celle de 1 à 6 mois de 6 salariés (représentant 644 jours 

d’absence). 

12   18   11   

1 826   

27   
176   

129   11   

NOMBRE JOURS ABSENCES

congés enfants malades Jour événements familiaux
Jours d'absence A.T. Jours d'absence maladie
Jours d'absence maladie professionnelle Jours d'absence maternité
temps partiel thérapeutique Jours d'absence paternité
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4. Le plan de développement des compétences 

Les formations effectuées au cours de l’année 2021 sont les suivantes : 

 

FORMATION  ANNEE 2021 

FORMATION  OPCO - PDC 2020 

NOM / Fonction 
Nature de la 

FORMATION 

Dates 

Prévues 

Organisme / 

Lieu 

Nb  

hres 

dates 

réelles 

NOMBRE 

HEURES 

REELLES 

Observations 

EQUIPE 

ADMINISTRATIVE 

ET CADRES 

DOSSIER 

INFORMATISE 

USAGER 

18/03/2021 

et une date 

sur dernier 

trimestre 

2021 

CEGI/VIREY 

LE GRAND 
21 18/03/2021 7 

REALISEE + 

UNE DATE 

DE 

REPORTEE 

SUR 2022 

COLLECTIF 

SALARIES  

FORMATION 

EXTINCTEUR 
2021 

VIREY LE 

GRAND 
3 oct-21 3 REALISEE 

PSYCHOMOTRICIE

NNE 

PARTICULARITES 

DE TRAITEMENT 

SENSORIEL  DANS 

LES TROUBLES 

DU NEURO 

DEVELOPPEMENT 

Du 27 au 

29/10/2021 
AFREE 21 

du 20 au 

22/10/2021 
21 REALISEE 

COLLECTIF 

SALARIES 

EDUCATIF 

SUIVI DE 

PRATIQUES 

EDUCATIVES ET 

CONCRETES 

2021 

ATYPIC/VIR

EY LE 

GRAND 

28 juil-05 21 REALISEE 

EDUCATRICE + 

ORTHOPHONISTE 

FORMATION 

MAKATON 

AVANCEE 

22-23-24 

SEPTEMB

RE ET 08-

09-10 

NOVEMB

RE  

AAD 

MAKATON 
42 

22-23-24 

SEPTEMB

RE ET 08-

09-10 

NOVEMB

RE  

21 REALISEE 

EDUCATRICE 

LES TROUBLES 

ALIMENTAIRES 

CHEZ LES 

ENFANTS TSA  

17 ET 18 

MAI 2021 

EDI 

FORMATIO

N 

14 
17 ET 18 

MAI 2021 
14 REALISEE 

EDUCATRICE 

TOUCHER 

STRUCTURE ET 

TROUBLE DU 

SPECTRE 

AUTISTIQUE  

29 ET 30 

NOVEMB

RE 2021 

INSTITUT 

JOEL 

SAVATOFSK

I 

14 
ANNULEE CAUSE MALADIE DU 

SALARIEE 

EDUCATEUR 

ENTRETIEN 

SYSTEMIQUE 

AVEC LES 

FAMILLES 

DU 22 AU 

26 MARS 

2021 

GERFI 35 

DU 22 AU 

26 MARS 

2021 

35 REALISEE 

EDUCATRICE 

PROFILS 

SENSORIELS ET 

PERCEPTIFS 

CIBLES POUR 

INTERVENIR AU 

QUOTIDIEN 

2021 

EDI 

FORMATIO

N 

35 
SERA REPORTEE EN 2022 - PLUS DE 

DISPONIBILITE SUR 2021 
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EDUCATEUR 

ACCOAGNER LA 

VIE AMOUREUSE 

ET SEXUELLE DES 

PERSONNES 

VULNERABLES  

13 au 

15/10/2021 
CREAI 21 

SERA REPORTEE EN 2022 - 

ANNULATION DE LA FORMATION 

PAR LE CREAI 

CONTRAT PEC 

CONTRAT PEC 

SERVICE CIVIQUE 

FONDEMENTS ET 

CONNAISSANCE 

DES DIFFERENTS 

TYPES DE 

HANDICAP  

22 

septembre 
INFIP 7 

22 

septembre 
7 REALISEE 

PSYCHOLOGUE 

LES EFFETS DES 

DIFFERENTS 

TRAUMATISMES 

ET LEUR PRISES 

EN CHARGE (report 

de 2019) 

DU 27 AU 

29/09/2021 

INSTITUT 

REPERES 
21 

DU 27 AU 

29/09/2021 
21 REALISEE 

AGENTS 

D'ENTRETIEN 

CHEF DE SERVICE 

SERVICES 

GENERAUX 

HABILITATION 

ELECTRIQUE NFC 

18 510 BT 

DU 

05/10/2021 

AU 

07/10/2021 

SI2P 21 

DU 

05/10/2021 

AU 

07/10/2021 

21 REALISEE 

ORTHOPHONISTE 

REEDUCATION DE 

LA DEGLUTITION 

DYSFONCTIONNE

LLE 

2021 FOAD 14 02/12/2021 14 REALISEE 

FORMATIONS proposées par OPCO - A.C.R & Actions Collectives 

                

EDUCATRICE 

INCLUSION 

EXTERNALISATIO

N 

2021 CREAI 21 

LES 19 ET 

20/05 ET 

28 JUIN 

2021 

REALISEE 

EDUCATRICE 

CHEFFE DE 

SERVICE 

EDUCATIF 

INCLUSION 

EXTERNALISATIO

N 

2021 CREAI 21 

LES 28 ET 

29 

SEPTEMB

RE ET 

30/11/2021 

REALISEE 

CHEFFE DE 

SERVICE 

EDUCATIF 

POSTURE 

MANAGERIALE 

DES CADRES 

2021 ASKORIA 21 

LES 26 ET 

27 MAI  ET 

23/06  

REALISEE 

EDUCATRICES 

GESTION DE LA 

CHARGE 

MENTALE  

2021   14 
LES 23 ET 

24/09/2021 
REALISEE 

FORMATIONS HORS OPCO 

NOM 
Nature de la 

FORMATION 

Dates 

Prévues 

Organisme 

Lieu 

Nb 

 hres 
dates réélles 

TOTAL 

heures 
Observations 

Ensemble personnel 

encadrement  

(CDI/CDD/..) 

ANALYSE DES 

PRATIQUES 

PROFESSIONNELL

ES 

9 séances 
IRTESS - sur 

site 

2 

h/sessi

on 

SEANCES 

SUR 1ER 

TRIMEST

RE  

REALISEE 
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EDUCATEUR 

TECHNIQUE 

1ER SECOURS EN 

SANTE MENTALE  

(mutualisation avec 

l'ESAT) 

25 ET 26 

FEVRIER 

2021 

IRTESS 14 

25 ET 26 

FEVRIER 

2021 

14 REALISEE 

EDUCATRICE 

TECHNIQUE 

1ER SECOURS EN 

SANTE MENTALE  

(mutualisation avec 

l'ESAT) 

23 et 24 

septembre 
IRTESS 14 

23 et 24 

septembre 
14 REALISEE 

COLLECTIF 

FORMATION 

CONSIGNES 

EXPLOITATION 

VTI 

05 ET 

12/03/2021 
CHUBB 

1 

HEUR

E 

05 ET 

12/03/2021 
1 HEURE REALISEE 

EDUCATEUR 

TECHNIQUE 

SERVICE CIVIQUE 

COMMISSION 

HANDICAP 

ENFANT 

21/10/2021 CREAI 7 21/10/2021 7 REALISEE 

EDUCATRICES 

COMMISSION 

HANDICAP 

ENFANT 

22/10/2021 CREAI 7 22/10/2021 7 REALISEE 

COLLECTIF 

JOURNEE 

ANNUELLE DES 

TROUBLES DU 

DEVELOPPEMENT 

INTELLECTUEL 

EN BOURGOGNE 

03/12/2021 PEMR 7 03/12/2021 7 REALISEE 

SURVEILLANTE DE 

NUIT 

RECYCLAGE SST 

19/10/2021 

MT 71 

7 12/10/2021 7 REALISEE 

AGENT 

D'ENTRETIEN 
25/11/2021 7 15/11/2021 7 REALISEE 

EDUCATEUR 

TECHNIQUE 
19/10/2021 7 12/10/2021 7 REALISEE 

CONDUCTEUR 12/10/2021 7 12/10/2021 7 REALISEE 

EDUCATRICE 25/11/2021 7 15/11/2021 7 REALISEE 

AGENT 

D'ENTRETIEN 
08/12/2021 7 15/12/2021 7 REALISEE 

EDUCATEUR 01/07/2021 7 01/07/2021 7 REALISEE 

EDUCATEUR 

TECHNIQUE FORMATION 

INITIALE SST 

15 et 26/10 

MT 71 

14 15 et 26/10 14 REALISEE 

EDUCATRICE 15 et 26/10 14 15 et 26/10 14 REALISEE 

Ensemble personnel 

encadrement  

(CDI/CDD/..) 

PROJET 

ETABLISSEMENT 
  CREAI     EN COURS 2021-2022 
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5. L’accueil de stagiaires 

L’IME, en tant que site qualifiant, est impliqué dans la formation des étudiants en travail social et 

favorise l’investissement de ses professionnels dans la formation des étudiants.  

5 stagiaires accueillis à l’IME en 2021 : 

 

STAGIAIRES ECOLE EN 2020 

Date 

début 

Date 

fin 
Prénom Poste Lieu de stage 

Maître de 

stage 

31/08/2020 15/03/2021 Emma Stagiaire ME - IRTESS SEES ES SEES 

15/10/2020 06/02/2021 Erica Stagiaire ES - IEST Nice SIPFP ES SIPFP 

16/11/2020 27/03/2021 Magali Stagiaire ME - ADEA SEES ES SEES 

04/10/2021 22/05/2022 Emma Stagiaire ES – IRTS Dijon TSA ES TSA 

04/10/2021 22/05/2022 Corenthin Stagiaire ES – IRTS Dijon SIPFPRO ES SIPFPRO 

6. Les services d’appui 

a. Les services généraux 

L’entretien et l’hygiène des locaux, la maintenance des équipements, l’entretien des véhicules, 

l’entretien du linge, les transports, la restauration, la surveillance de nuit, sont autant de domaines 

assurés par les services généraux. Par leurs actions quotidiennes, par leur sens du bien collectif, 

ces services participent grandement, tout au long de l’année, au bien-être et à la sécurité des jeunes 

et des professionnels. Les différentes tâches sont réparties comme suit : 

 

 
Entretien des 

locaux 
Lingerie 

Veille de nuit 

internats 

Service 

repas 

Agent de 

cuisine 
Chauffeur 

Accompagna-

trice de bus 

Entretien 

bâtiments et 

véhicules 

Agent de service 

intérieur 
 X         X   

Agent de service 

intérieur 
       X       

Agent technique          X   X 

Agent technique          X   X 
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Surveillante de nuit    X           

Surveillante de nuit    X           

Chauffeur          X     

chauffeur          X     

L’Association a recruté en 2021 un Chef de Service des services généraux afin d’optimiser la 

gestion des travaux en interne, d’assurer le suivi des travaux faits par nos prestataires, et de veiller 

au respect des procédures et dispositifs permettant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.  

La cuisine centrale assure, hors période de confinement, les repas pour la SEES, la SIPFP, et les 

internats de Virey-le-Grand et de Chalon-sur-Saône, en ajustant les repas aux problématiques 

alimentaires variées des jeunes (sans gluten, sans lactose, sans porc, mixé…). Au-delà de leur 

fonction technique, l’ensemble de ces personnels sont pour les jeunes des repères importants, 

porteurs des règles de l’établissement et investis affectivement par les jeunes.  

Les transports 

L’IME organise, suivant les besoins des jeunes et leur origine géographique (Chalon intra-muros, 

Chalon petite couronne, zone nord de Chalon, zone Est de Chalon, Bresse, Mâconnais…), un 

transport adapté : transport avec les véhicules et le personnel des services généraux de l’IME, 

transport en taxis, en bus RSL (pour Chalon), par la Société Girardot.  

Les jeunes demi-pensionnaires sont transportés matin et soir et les internes les lundis et vendredis. 

Nos prestataires peuvent faire du transport individuel pour les jeunes ne supportant pas le transport 

collectif.  

L’entretien des locaux 

L’entretien des locaux est confié à un prestataire extérieur (ECLAT 2000). Cette société de 

nettoyage fournit les produits, le matériel et le personnel ce qui permet de réaliser une économie 

sur les remplacements, les produits et l’entretien du matériel, tout en garantissant la continuité du 

service d’entretien. Seuls le réapprovisionnement en consommables (distributeurs papier, savons, 

gel hydro alcoolique) reste à la charge de l’établissement et est assuré par la lingère. 

Deux agents d’entretien assurent les réparations courantes dans l’établissement : 

 Plus de 300 bons d’intervention leur ont été transmis en 2021 pour des réparations 

diverses : 

o Lavage, entretien et réparations des véhicules 

o Travaux de plomberie (fuites, robinets, pommeaux de douche, WC…) 

o Travaux de maçonnerie 

o Montage de cloisons 

o Créations de placards 

o Réaménagement de locaux 

o Changements d’ampoules 

o Installation ou déplacement de matériel ou de mobilier 

o Travaux de peinture  
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o Interventions dysfonctionnements chauffage, portails électriques… 

o Préparation salle de réunion 

o Déchetterie 

o Poubelles 

b. Les services administratifs 

Une secrétaire de direction et une secrétaire d’accueil prennent en charge les travaux administratifs 

et la logistique des différents services tout au long de l’année, avec notamment comme tâches : 

 Réception et traitement des appels téléphoniques 

 Accueil du public 

 Organisation des activités (planning, prise de rendez-vous…) 

 Gestion des dossiers des jeunes 

 Gestion des plannings de transports 

 Gestion des fournitures de bureau 

 Classement des archives 

 Gestion administrative des projets individuels, des stages, de la liste d’admission, de 

l’accueil différencié, des prolongations de séjour, des changements de situations, etc. 

 Gestion des dossiers administratifs des personnels 

Cette liste est non exhaustive et reflète la diversité des tâches administratives qui concourent au 

bon fonctionnement de l’IME. 

SECRETAIRE DE DIRECTION - AUDE 

ACTIVITES NB  Commentaires 

SECRETARIAT 34 courriers  

REUNIONS DE 

DIRECTION 
23  

CONTRATS DE 

TRAVAIL EN CDD 
204  

CONTRATS DE 

TRAVAIL EN CDI 
6  

ACCUEIL 

TELEPHONIQUE 

Impossible 

A évaluer 

Pas de cahier de suivi des appels 

(début du suivi le 17/03/22) 

PLANNING DES 

TRANSPORT 

22 Fiches de transports 

8 plannings de transport à 

suivi 

+ de 250 modifications 

Suivi de Janvier 21 à Juillet 21 

SUIVI DOSSIER 

ASSURANCE 
13 13 véhicules 

DECLARATION 

ASSURANCE EN CAS 

DE SINISTRE 

1  

RELATIONS 

PRESTATAIRES 

40 

40 

1 

Problèmes informatiques 

Interventions d’INFORGESTION 

Intervention CANON 
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FACTURATION 

COOPERATIVE ET IME 

8 

3 

14 

Facture Atelier ETC 

Facture Espaces Verts 

Facture Restaurant Pédagogique 

COMMANDES 

FOURNITURES DE 

BUREAU 

6  

FICHE INFORMATION 

JOURNALIERE ET 

HEBDOMADAIRE 

33 De janvier à Juillet 2021 

REMPLISSAGE 

ENQUETES 
1 Education Nationale 

GESTION DES 

DOSSIERS DES 

STAGIAIRES ECOLE 

4  

REMPLACEMENTS 85 A partir d’Août 2021 

GESTION DES REPAS 
37 

+ de 70 

Nb de tableau gestion des repas réalisé  

Nb de modifications pour les repas 

 

SECRETAIRE D’ACCUEIL - FLORENCE 

ACTIVITES NB  Commentaires 

SECRETARIAT : 

SYNTHESES 

BILAN JEUNES 

 

COURRIERS FAMILLES 

(POSTAL) 

COURRIER FAMILLES 

(MAIL) 

91 

80 

 

 

417 

 

1753 

Les notes d’informations aux familles (coupons) sont incluses 

dans ce décompte 

REUNIONS DE 

DIRECTION 

6 

10 

Participation tout le temps de la réunion 

Participation ponctuelle seulement quand points me concernant 

INFORMATION MDPH : 

ADMISSIONS 

SORTIES 

CHANGEMENT DE 

SITUATION 

12 

11 

35 

 

 

 

ACCUEIL PHYSIQUE 225 
Selon registre des visiteurs 

(ne sont pas comptabilisées les livraisons) 

ACCUEIL 

TELEPHONIQUE 
 

Partage de l’accueil téléphonique entre les deux secrétaires 

Pas de registre des appels en 2021 

MISE A JOUR DES 

TABLEAUX DE BORD : 

SYNTHESES 

ACCUEIL 

DIFFERENCIE 

 
J’alimente le tableau de bord des restitutions de synthèse 

(voir décompte ci-dessus) 

DOSSIERS DE 

RENTREE 
92  

DOSSIERS 

PROLONGATIONS DE 

SEJOUR 

21 
Dossiers constitués par Assistante Sociale, Infirmière. 

Je finalise le dossier et me charge de son envoi à la MDPH. 
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DOSSIERS ACCUEIL 

DIFFERENCIE A 

L’ATTENTION DES 

FAMILLES 

101 

Dossier constitué de : 

Courrier déclinant le déroulé du séjour 

Fiche horaires transport 

Trousseau (s’il y a) 

DOSSIERS ACCUEIL 

DIFFERENCIE A 

L’ATTENTION DES 

PROFESSIONNELS 

19 

Dossier constitué de : 

1 attestation autorisation 

1 fiche d’appel 

CR par jeunes 

1 fiche utilisation des véhicules 

1 liste des personnes à prévenir 

Pièces administratives : CNI + mutuelle + attestation scolaire + 

CPAM 

CONVENTIONS DE 

STAGES JEUNES 

+ CONTRATS DE 

STAGES JEUNES 

91 

+ 

91 

 

DEMANDES 

D’AMENDEMENT 

CRETON 

10  

TRANSMISSION DE 

DOSSIERS D’USAGERS 

AUX PARTENAIRES 

2 Transmission partielle de dossier 

CLASSEMENT DES 

REVUES 
 Temps estimé sur l’année : 30 min 

GESTION LISTE 

D’ATTENTE IME ET 

VIATRAJECTOIRE 

 

Liste d’attente : alimentée dès nouveau contact (je ne peux pas 

quantifier). 

Via Trajectoire : alimenté quand modifications nécessaires 

TENUE DES DOSSIERS 

DES JEUNES 
 Tenue quotidienne des dossiers des jeunes 

c. L’équipe de Direction 

L’Equipe de Direction s’est transformée dans le courant de l’année 2021, avec en juin l’arrivée du 

nouveau Chef de Service des services généraux et fin août l’arrivée de la nouvelle Directrice. 

Plusieurs réajustements sont intervenus, notamment le rattachement du Chef de Service des 

services généraux au Siège ; les cadres de l’Equipe de Direction sont donc maintenant la Directrice 

et les deux Cheffes de Service éducatif. Elles pilotent les équipes et les projets de services et 

d’établissement. 

Les cheffes de service se répartissent les équipes de la manière suivante :  

Vanessa : SIPFPRO, Dispositif Inclusion et Prestations Externalisées, Internat de Chalon et 

Appartements de Virey. 

Laura : SEES, Dispositif Autisme, DISC, Internat de Virey.  

Il est à noter que cette année 2021 a été ponctuée de changements et de répartition de tâches 

nouvelles pour les cheffes de service :  

 Une nouvelle répartition des tâches RH, avec pour les Cheffes de Service la gestion des 

emplois du temps et des fiches horaires des salariés, en collaboration avec la Secrétaire de 

Direction et le service RH. 

 La modification de la procédure de gestion des remplacements, donnant de nouvelles 

missions aux cheffes de service, en collaboration avec la Secrétaire de Direction.  

 La modification de la procédure de gestion des transports, modifiant les missions des 

Cheffes de Service, en collaboration avec le Chef de Service des services généraux et la 

Secrétaire d’accueil.  
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De manière non exhaustive, les activités des Cheffes de service se déclinent de la manière 

suivante :  

(Etat fait pour Vanessa ; non fait pour Laura car arrêt maladie) 
 

Cheffe de service éducatif : Vanessa 
ACTIVITES NB COMMENTAIRES 

REUNIONS DES 

SERVICES EDUCATIFS 
90 

Réunion SIPFP 1h30 les lundis matins, réunion Internat Chalon les 

vendredis à 10h30, réunion internat Virey les vendredis à 9h30, réunion 

dispositif inclusion les jeudis à 13h. 

REUNIONS DE 

DIRECTION 

 

REUNION DIRECTION 

RESTREINTE 

25 

 

 

 

20 

 

2h30 les jeudis matins. 

 

En fonction des calendriers de chacun : plan de formation, acc diff, 

admission, RH, validation des projets, organisation des transports, astreinte, 

auticiel. 

COMITE DIRECTEUR 

AMEC 
4 

Comité directeur suspendu pour les cadres intermédiaires une bonne partie 

de l’année. 

REUNIONS 

PARAMEDICALES 
14 1h30 les mardis après-midis. 

COMMISSIONS 

THEMATIQUES 
24 

Commission sanction, enseignement, UEE, prépa rentrée et emploi du 

temps, inclusion, dérogation utilisations des outils dangereux moins de 15 

ans, projet d’établissement, transport, taxe apprentissage, CSSCT, marché de 

Noël, supervision. 

REUNIONS ACCUEIL 

DIFFERENCIE 
2 Tous services confondus sur les vendredis après-midis. 

REUNIONS DE 

SYNTHESES 
56 Synthèse annuelle pour chaque jeune. 

REUNIONS 

PARTENAIRES 
50 

Commission menu, établissements adultes (AMEC, PEP, APAJH, 

Chevanière), PDIP, ASE, mandataires judiciaires, UEE, IME Buxy, unis 

cité, équipe mobile psychiatrie mineur, APF dans le cadre de la convention 

appartement envol, lycée Dugast Dumorey, TMX school, just’in conduite, 

mairie ouroux s/saone, budokan chalonnais, dispo orientation Beaune, 

éducation nationale. 

RDV avec des JEUNES 75 Recadrages, discussions, fêtes, projets individuels. 

RDV FAMILLES 58 Commission d’admission, point projet individuel. 

RDV avec des 

PROFESSIONNELS 
69 

A la demande du salarié ou à ma demande sur des points individuels ou de 

fonctionnement global. 

ENTRETIENS 

PROFESSIONNELS 
0 Pas sur cette année 

ANALYSE DE LA 

PRATIQUE 
0 Suspendu. 

ACCUEIL STAGIAIRES 3 
2 ES SIPFP 

1 ES internat Chalon 

REMPLACEMENTS 

ENTRETIEN EMBAUCHE 

CDD 

16 
Montée en charge à partir de septembre avec la réorganisation des fonctions 

RH. 

REUNION 

PSYCHO/CADRE 
5 

Réunion psychologue, neuro psychologue, Directrice, cheffes de service.  1h 

certains mardis 15h. 

REUNION CLINIQUE OU 

POINT SPECIFIQUE 

JEUNE 

22 
Intervention de manière régulière des paramédicaux sur une réunion avec 

SIPFP et internat depuis septembre 

FORMATIONS 5 
Sécurité incendie, CREAI cadre, dossier informatisé, posture managériale, 

inclusion. 
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7. Les temps de concertation 

a. Les réunions d’équipe 

REUNIONS D'EQUIPES nombre 

SEES 

Toutes les semaines 

SIPFP 

INTERNAT VIREY 

TSA 

INTERNAT CHALON 

DISPOSITIF INCLUSION 

DISPOSITIF SITUATIONS COMPLEXES 

EQUIPE DE DIRECTION 

b. Les réunions à thème (accueil différencié, préparation rentrée, 

Snoezelen…) 

THEME NOMBRE 

PREPARATION DE LA RENTREE 5 par équipe 

ACCUEIL DIFFERENCIE 3 

REUNION DE RENTREE 1 

REUNIONS INSTITUTIONNELLES 
1 (nombre limité en lien avec la situation 

sanitaire) 

REUNIONS SITUATIONS JEUNES régulièrement 

c. L’analyse de la pratique 

ANALYSE DE LA PRATIQUE 
Nombre de séances 

de 2 h 

SEES+  DISPOSITIF SITUATIONS COMPLEXES 

6 dans l’année/groupe 

SIPFP + DISPOSITIF INCLUSION 

INTERNAT VIREY 

TSA 

INTERNAT CHALON 

PARAMEDICAL 

d. Les synthèses 

REUNIONS DE 

SYNTHESES Nombre 

SIPFP + TSA 
1 par an/enfant 

SEES + TSA 

e. Les réunions de concertation partenariales 

A ces réunions, s’ajoutent tous les temps de concertation avec les partenaires (ASE, autres 

établissements, ESAT, psychiatrie…) ainsi que les temps de concertation autour des situations 

problèmes ou certains projets spécifiques, la participation au GOS, la participation aux différentes 

instances extérieures (MDPH, ARS...). 
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VIII. FICHES ACTIONS CPOM 

1. Favoriser l’inclusion, développer les modalités d’orientation 

 

Etat des lieux - 

situation 2017 

Situation visée à 5 

ans 
bilan 2021 

Scolarisation : 

- 3 unités 

d'enseignement au 

sein de l'IME 

 

- inclusion scolaire 

sur des activités 

sportives (école de 

Virey et collège 

Prévert) 

 

- pas de classes 

externalisées 

Scolarisation : 

 

- externalisation 

d'une classe sur un 

temps de scolaire 

en primaire et au 

collège 

 

- externalisation de 

groupes classes 

IMPRO en lycée 

professionnel dans 

le cadre des 

attestations de 

compétences 

 

- inclusion scolaire 

sur des activités 

sportives 

UEE école de Demigny : convention signée pour un 

démarrage de la classe externalisée en octobre 2021. 

Excellente interaction avec cette école. 

 

UEE collège Camille CHEVALIER à Chalon : Suite aux 

rencontres avec le Principal du Collège, l’UEE s’est mise 

en novembre 2021. La MFSL s'est désolidarisée du 

projet. Les PEP 71 n'ont pas de jeunes positionner sur 

cette année 2021.  

 

UEE lycée professionnel Camille Du Gast/Dumorey : 

Suite au changement de proviseur, mise en place en 

octobre 2021. Pas d'accès possible au plateau technique, 

donc réorganisation du fonctionnement de l’UEE. 

 

L’inclusion scolaire d’un groupe de jeunes de l’IME en 

classes de 4ème et 3ème sur des activités sportives s’est 

poursuivie en 2021 avec l’éducateur sportif, en lien avec 

le collège Prévert . Cette inclusion dure depuis 

maintenant 10 ans. 

 

Le projet d'unité d'enseignement doit être réécrit pour 

la période 2022-2025. 

 

Difficultés au niveau de l'équipe pédagogique : 

Une enseignante n'ayant pas le PASS sanitaire mutée 

dans l'enseignement ordinaire et non remplacée jusqu'à 

la rentrée de novembre (rencontre DASEN pour insister 

sur la nécessiter de remplacer ce poste) 

Pas de coordination pédagogique. 

Rencontre DASEN pour signaler les difficultés et 

demander un 5ème poste enseignant. 
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Etat des lieux - situation 2017 Situation visée à 5 ans bilan 2021 

Parcours de formation et 

d'insertion professionnelle : 

- dispositif "attestations de 

compétences" mis en place à la 

rentrée 2017 avec une 

articulation du scolaire et des 

ateliers 

 

- partenariat avec le pôle 

départemental d'insertion, mais 

peu de jeunes positionnés 

-Ateliers d'immersion en ESAT 

une fois par semaine (CAT Net et 

sous traitance) 

 

-Travail sur les compétences 

sociales par une CESF 

 

- l'accès des jeunes aux 

formations qualifiantes (contrats 

d'apprentissages, MFR, CFA) 

n'est pas développé 

 

- pas de chargé d'insertion au sein 

de l'IME 

Parcours de formation et 

d'insertion professionnelle : 

- 80 % des jeunes ayant une 

orientation Emploi quitteront 

l'IME avec une attestation de 

compétence éducation nationale 

 

- 5% de jeunes IMPRO seront 

suivis par le pôle départemental 

d'insertion (insertion 

professionnelle en milieu 

ordinaire ou formation) 

 

- le poste de chargé d'inclusion 

sera créé et permettra de 

développer les partenariats, 

notamment avec le milieu 

ordinaire et la formation, 

d'assurer la mise en stage et le 

suivi des parcours des jeunes et 

d'être l'interlocuteur sur toutes les 

questions d'orientation. 

 

- Mise en place d'un livret de 

compétences pour chaque jeune 

 

- Un atelier d'immersion en 

espaces verts une fois par 

semaine sera créé pour compléter 

le panel existant 

Dispositif inclusion : 

134 contacts partenaires milieu 

protégé 

87 contacts partenaires milieu 

ordinaire 

336 semaines de stage dont : 

4 semaines en foyers de vie 

190 semaines en ESAT 

22 semaines en milieu ordinaire 

 

Attestations de compétences :  

- 1 jeune en 2017 

7 jeunes en juin 2018 

14 jeunes en 2019 

18 jeunes en 2020 

10 jeunes en 2021 

 

Livret de compétence mis en place en 

septembre 2018 opérationnel pour 

tous les jeunes de l'IMPRO 

 

Ateliers d'immersion en milieu de 

travail et augmentation du temps 

d'immersion. 1 groupe par semaine et 

par atelier assure la formation 

professionnelle des jeunes en 

immersion sur les lieux de travail (à 

condition que la situation sanitaire le 

permette). 

 

Etat des lieux - situation 2017 Situation visée à 5 ans bilan 2021 

Inclusion par le loisir : 

- 15 conventions de partenariat 

signées 

Partenariats actifs et diversifiés 

permettant le travail de 

socialisation, d'autonomie et 

d'inclusion 

Inclusion par le loisir 

- Poursuite du partenariat 

- développer l'inclusion en 

individuel en club sportif ou 

maison de quartier 

31 conventions de partenariat signées 

en 2018 

38 conventions de partenariat signées 

en 2019 

19 en 2020 

26 en 2021 
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Etat des lieux - situation 2017 Situation visée à 5 ans bilan 2021 

Inclusion par le logement 

Internat de Chalon intégré à la 

Résidence Chalon-Jeunes (FJT) 

permettant aux jeunes de plus de 

18 ans de bénéficier d'une 

inclusion sociale et de travailler 

l'autonomie. 

Stages SAVS 

 

Inclusion par le logement 

Poursuite de l'accueil des jeunes 

de plus de 17 ans en internat 

externalisé et du partenariat avec 

le SAVS (stages ESAT et stages 

SAVS couplés) 

 

 

 

Outre l'accueil des jeunes sur 

l'internat de Chalon, intégré à la 

Résidence Chalon Jeunes, le lit de 

stage sur l'internat de Chalon a permis 

d'accueillir des stagiaires : 20 semaines 

réalisées en 2021. 

Ces stages internat ont été 

éventuellement couplés avec des stages 

ESAT.  

Les stages en SAVS n’ont pas pu être 

possibles compte tenu de la crise 

sanitaire.  
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2. Assurer un accompagnement adapté, coordonné et de 

qualité 

Etat des lieux - situation actuelle Situation visée à 5 ans bilan 2021 

Evaluation externe très positive. 

Etablissement réhabilité en 2010 

en excellent état, avec des espaces 

dédiés à chaque service, 

permettant d'inscrire les jeunes 

dans une logique de progression 

éducative et pédagogique. 

Qualité de l'accompagnement 

Comité éthique 

inter/établissements AMEC 

Analyse des évènements indésirables 

effectué en 2021 en lien avec le 

dispositif situations complexes. 

Mise en place d’un outil de travail 

permettant de recenser toutes les FEI 

en cas de besoin.  

 

Etat des lieux - situation actuelle Situation visée à 5 ans bilan 2021 

Formation collective sur l'autisme 

en 2017 pour l'ensemble des 

professionnels de l'IME. 

5 professionnels de l'IME inscrits 

sur le dispositif e-learning en 

autisme avec l'université de 

Clermont-Ferrand. 

 

Salle Snoezelen, utilisation du 

PECS. 

Plateau technique opérationnel (6 

ateliers) 

 

Pas d'unité dédiée à l'autisme au 

sein de l'IME. 

 

Pas de partenariats formalisés dans 

le champ de l'autisme. 

Adaptation de l'établissement aux 

nouveaux profils des publics 

accueillis en répondant aux 

recommandations de bonnes 

pratiques de l'ANESM  

 

Conventions de partenariats dans 

le champ de l'autisme 

Dispositif autisme opérationnel depuis 

mai 2019 : 12 jeunes TSA accueillis en 

2021. 

 

Les professionnels sont formés à 

l’autisme et aux techniques Snoezelen, 

ainsi qu’à plusieurs méthodes de 

communication adaptée.  

 

Partenariat avec le CRA en cas de 

besoin.  

 

Supervision et analyse de la pratique 

pour l’équipe TSA. 
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Etat des lieux - situation actuelle Situation visée à 5 ans bilan 2021 

Participation aux réunions 

partenariales, aux commissions 

régionales d'harmonisation des 

admissions, aux GOS pour lesquels 

l'établissement est sollicité, aux 

journées d'échanges départementales 

ou régionales. 

Utilisation de Via Trajectoire.  

Utilisation du tableau de 

bord de la performance 

ANAP 

 

Poursuite de la 

participation au dispositif 

RAPT 

Participation de l'établissement au 

dispositif RAPT : 

réunions départementale 

d'harmonisation des admissions. 

12 admissions de jeunes sur la liste 

prioritaire en 2021. 

1 GOS en 2021. 

Participation aux ESS. 

Mise à jour systématique de Via 

Trajectoire. 
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3. Renforcer l’accès à la prévention et aux soins 

Etat des lieux - situation actuelle Situation visée à 5 ans bilan 2021 

L'infirmière mène aux sein de l'IME des 

actions de promotion de la santé, soit en 

individuel soit en groupe selon les 

besoins des jeunes  : 

- vaccinations, prévention des 

addictions, information sur la vie 

affective et sexuelle,  hygiène, 

alimentation. 

Les éducateurs de l'internat de Virey 

conduisent en lien avec une 

diététicienne de "Promotion Santé" des 

actions de sensibilisation à la nutrition 

pour prévenir ou contenir les problèmes 

de surpoids ou d'obésité. 

Des activités sportives variées (piscine, 

sport collectif, gymnastique, VTT, 

judo, équitation, boxe, cirque, danse, 

escalade...) sont proposées aux jeunes 

de l'IME en individuel ou en collectif, 

en intra ou en inclusion dans des clubs. 

Des actions de formation aux gestes de 

premier secours sont faites par la Croix 

Rouge. 

 

Couvrir sur les 5 années 

l'ensemble des actions de 

prévention suivantes, ciblées 

sur les jeunes concernés : 

-hygiène bucco-dentaire 

éducation nutritionnelle 

- activité physique adaptée 

prévention des addictions 

Vie affective et sexuelle 

prévention routière 

 

 

Actions effectuées en 2021 : 

- Vie affective et sexuelle 

- Prévention routière 

- Education nutritionnelle par 

l’infirmière 

- Activités physiques adaptées 

- Prévention addictions 

alcool/tabac par l’infirmière 

 

 

Etat des lieux - situation actuelle Situation visée à 5 ans bilan 2021 

Suite à la carence du poste 

d'orthophoniste en interne, des 

conventions de partenariat ont été 

établies avec les orthophonistes en 

libéral afin d'assurer la continuité des 

soins après le départ de l'orthophoniste. 

Une nouvelle orthophoniste a intégré 

l'IME en octobre à 1/2 temps. 

Poste d'orthophoniste pourvu en 

interne. 

 

Poursuite du partenariat avec 

les orthophonistes libérales, tant 

que l'orthophoniste de l'IME 

reste à 0,50 ETP 

12 conventions de partenariat avec 

des orthophonistes libérales pour 

compléter le 0,50 ETP 

d'orthophoniste en interne 
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Etat des lieux - situation actuelle Situation visée à 5 ans bilan 2021 

Un médecin pédiatre intervient deux 

fois par semaine pour le suivi médical 

des jeunes au sein de l'IME. 

Poste de médecin pédiatre 

pourvu au sein de l'IME suite 

au départ à la retraite du 

médecin actuel. 

Le pédiatre assure toujours son 

poste. Son départ à la retraite n'est 

pas encore programmé. 

Départ à la retraite du médecin 

psychiatre et difficulté à recruter un 

nouveau médecin psychiatre 

Poste de médecin psychiatre 

pourvu au sein de 

l'établissement. 

 

et/ou Partenariat conventionné 

avec les services de 

psychiatrie (CMP, Hôpitaux 

de jour....) et partenariat avec 

les services de prévention et 

d'accès aux soins (CRA, Santé 

Prévention, Maison de 

l'adolescent...) 

Difficulté à trouver un médecin 

psychiatre 

 

partenariat avec l’équipe mobile de 

pédopsychiatrie du CHS de Sevrey 

 

Partenariat avec la psychiatrie 

libérale pour les situations qui le 

nécessitent  
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4. Formation des professionnels 

 

Indicateurs Modalités de calcul bilan 2021 

plan de formation   

Nb de professionnels formés 

par thématiques (individuel et 

collectif) 

Nb de formations croisées 

Voir bilan formation 2021. 

 

Certains professionnels formés sur le Dispositif 

Autisme et sur le Dispositif Situations Complexes 

ont quitté l'établissement pour postuler sur 

d’autres services ; donc nécessité de programmer 

pour 2022 la formation des professionnels 

recrutés fin 2021.  

analyse de la pratique 
Nb se séances 

Nb de professionnels concernés 

6 séances / groupe IME 

0 séances / chefs de services AMEC 

0 séances / directeurs AMEC 

 

accueil de stagiaires 

écoles 

Nb de stagiaires accueillis par 

type de formation 
5 stagiaires accueillis en 2021 

Insertion des personnels 

en contrats aidés ou 

service civique 

Nb de réunions de Tutorat 

Nb de personnes ayant réussi 

un concours d'entrée en instituts 

de formation au travail social 

Le tutorat est effectué en fonction du nombre de 

stagiaires et de leurs besoins de concertation et de 

suivi d’écrits, en lien avec leur formation. 
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Indicateurs Modalités de calcul bilan 2021 

croisement des 

pratiques 

nb de réunions annuelles 

par comité de pilotage 

(Snoezelen, autisme) 

2 réunions pour le comité de pilotage Snoezelen. 

Elaboration du calendrier d’occupation de la salle 

Snoezelen.  

1 réunion bilan pour le Dispositif Autisme avec la 

nouvelle Directrice. 

Réunions 

institutionnelles 

Nb de réunions 

thématiques abordées 

1 réunion en 2021 avec l'ensemble des professionnels de 

l'IME (nombre limité par la crise sanitaire).  

 

Les thématiques abordées étaient en lien avec la crise 

sanitaire, et avec les projets à venir pour l’IME (Projet 

d’Etablissement, travaux, UEE, partenariats, 

formations).  

Entretiens 

professionnels 

Nb d'entretiens 

professionnels effectués 

Besoins en formation 

identifiés 

Pas d’entretiens professionnels à faire en 2021. 

Entretiens individuels faits à la demande de certains 

professionnels.  
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IX. Les perspectives pour 2022 

 

La crise sanitaire nous a obligés à adapter le fonctionnement de l’IME au fil des vagues de 

contamination et de l’évolution des consignes sanitaires. L’ensemble des professionnels a fait 

preuve d’une grande adaptabilité, garantissant ainsi la continuité de l’activité de l’Etablissement 

dans les meilleures conditions pour les enfants.  

Le point difficile a été sans conteste la problématique de recrutement : en effet, face aux 

nombreuses absences liées à la maladie, il a été difficile de trouver des remplaçants, ce qui a ajouté 

une charge de travail et une charge mentale supplémentaires pour les équipes.  

L’année 2022 sera riche de ces expériences et enseignements, qui, au-delà des contraintes parfois 

difficiles à gérer, nous amènent à trouver des ressources pour garantir l’amélioration continue de 

la qualité des prestations de l’IME.  

 

Les orientations 2022, dont certaines auraient dû se réaliser en 2021 si les consignes sanitaires 

n’avaient pas interféré, s’inscrivent dans la volonté de l’IME de s’adapter aux évolutions médico-

sociales et aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles, 

autour des valeurs qui sont chères à l’établissement : professionnalisme, responsabilité, respect et 

engagement. Ces orientations 2022 se déclinent comme suit : 

 Mise en place du dossier informatisé de l’usager : La formation CEGI pour la mise en place 

du dossier informatisée de l’usager sera finalisée en 2022. Elle permettra de doter 

l’établissement d’un outil permettant de centraliser et partager les informations du dossier de 

l’usager et d’avoir un accès pleinement sécurisé. 

 

 Réécriture du projet d’établissement : La formation action avec le CREAI pour la réécriture 

du projet d’établissement sera elle aussi conduite sur l’année 2022, puisque l’accompagnante 

n’a pas pu honorer ses engagements sur 2021. Les orientations qui en découleront permettront 

d’alimenter le prochain CPOM. Cette réécriture va aussi permettre de formaliser l’évolution 

des différents dispositifs de l’IME, et de mettre à jour ou finaliser les projets de service.  

 

 La continuité des Unités d’enseignement externalisées : le fonctionnement de chaque UEE 

sera requestionné tout à fait normalement fin de l’année scolaire 2022, pour une reprise en 

septembre avec les ajustements nécessaires. Des projets de collaboration avec les équipes 

enseignantes des établissements scolaires sont envisagés, dans l’objectif de conduire une vraie 

dynamique inclusive pour les enfants concernés.  

 

 Tablettes pour enfants non verbaux ou TSA : Afin de permettre aux jeunes d’acquérir une 

réelle autonomie dans le langage alternatif, dans les apprentissages, et de pouvoir favoriser 

leur inclusion dans la scolarité, la vie sociale et professionnelle, l’IME s’est équipé de tablettes 

avec l’appui financier de l’ARS. L’année 2022 sera consacrée à la formation des professionnels 

à l’utilisation de ces tablettes, et à la mise en œuvre avec les enfants.  

 

 Extension du bâtiment de la SEES pour les enfants TSA : En réponse aux besoins 

particuliers des enfants TSA, l’IME engagera début 2022 les travaux d’extension du bâtiment 

de la SEES, pour une installation des enfants et professionnels en septembre 2022. Ces travaux 

occasionneront un aménagement temporaire particulier pour les groupes concernés, mais aussi 

pour tous les services de l’Etablissement (attribution d’Algeco, réorganisation des activités et 

des locaux, etc.).  

 

 Consolider la coopération, l’échange de savoirs entre les professionnels et les familles et 

des actions de soutien et de répit : Les Visites à Domicile sur la période de confinement et 
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déconfinement ont été riches en échanges avec les familles. Cette dynamique a été pérennisée 

en 2021 sur l’ensemble des services, et sera intégrée au Projet d’Etablissement en 2022.  

 

 Une attention particulière portée sur les attentes des pouvoirs publics : l’ARS attend de 

plus en plus une agilité des Etablissements à répondre aux situations complexes d’enfants, en 

lien avec le travail de repérage de la MDPH. En 2022, l’IME va donc devoir continuer à être 

force de propositions et innovant dans la mise en place d’accompagnements adaptés.  

 

Comme chaque année, l’ensemble de ces projets ne pourraient se conduire sans l’implication et la 

mobilisation continue des professionnels de l’IME ; leur engagement est toujours à la hauteur des 

valeurs portées par l’Association.  

 

Nous tenons également à souligner le soutien de l’ARS pour plusieurs de nos projets 

d’accompagnements, qui nous permet de continuer à répondre au mieux aux besoins des enfants 

accueillis.  

 

 

 

    Patricia CONVERS 

    Directrice de l’IME 
 


