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La méthodologie utilisée pour ce projet réside dans les axes suivants :
-

-

Une évolution construite à partir du projet d’établissement élaboré et mis en œuvre en 2011.
Une réflexion menée par un groupe de travail composé de professionnels représentant les
différentes équipes autour d’un intervenant extérieur.
Un réajustement fondé sur :
Les conclusions des évaluations
Les évolutions du contexte
Les enseignements de la mise en œuvre du projet initial à partir des analyses et
témoignages des professionnels participants
Une réécriture et une objectivation avec notamment la définition des orientations
stratégiques et le déploiement d’indicateurs réalisés par la nouvelle équipe de direction.

Les conclusions de l’évaluation externe sont à mettre en lien avec ce projet d’établissement. Elles nous
indiquent :
-

La mise en œuvre d’une dynamique réelle de bientraitance
L’engagement des équipes
Une invitation à mieux définir les publics accueillis

Les évolutions par rapport au précédent projet d’établissement se situent en :
-

La volonté partagée de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de l’Education Nationale de renforcer la
politique d’inclusion des personnes en situation de handicap dans les dispositifs « ordinaires »
La volonté de l’Education Nationale de construire l’école pour tous
Le regard porté par l’ARS sur la population accueillie
La mise en question de l’accueil d’enfants et d’adolescents déficients légers
Le rapport Piveteau et la volonté de ne laisser aucun enfant, adolescent ou adulte « sans solution » : le
renforcement de la capacité à accueillir des situations dites complexes.

De même, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens est signé entre l’Agence Régionale de Santé et
l’Association Familiale des Papillons Blancs de Denain. Les établissements concernés sont la Maison d’Accueil
Spécialisé (MAS), l’Etablissement et Services d’ Aide par le Travail (ESAT) et le Pôle Enfance. L’intention de travail
n’est pas de juxtaposer ces deux textes, mais de les croiser et les faire interagir, pour toujours plus de qualité
dans les parcours des usagers. Il s’agira donc de passer du « déclaratif » à « l’effectif » en annexant chaque année
les nouveaux objectifs opérationnels et les indicateurs décrits plus loin et leur analyse.
Un grand merci aux professionnels s’impliquant au quotidien dans la réalisation de ce projet. Un grand merci
également aux différentes parties prenantes, usagers et parents mais aussi partenaires afin que notre démarche
d’amélioration continue de la qualité reste optimale.
L’élaboration de ce projet d’établissement a été faite après consultation du Conseil de la Vie Sociale. Il a été
exposé et distribué en comité de gestion et soumis pour validation au bureau par délégation du conseil
d’administration en décembre 2016.
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Introduction
I.

Présentation de l’APEI de Denain

L’association Familiale des Papillons Blancs de Denain est une Association à but non lucratif régie par la loi du 5
juillet 1901. Elle fut déclarée en préfecture le 10 mai 1957. Afin d'accompagner les personnes déficientes
intellectuelles dans l'éducation, la socialisation et l'insertion, l'Association des Papillons Blancs de DENAIN a créé
et gère différents établissements et services. Les pôles d'activités, qui regroupent les structures, dépendent du
Siège Social et sont les suivants :
-

Le Pôle Enfance
Le Pôle Travail Protégé
Le Pôle Hébergement pour Adultes et les Services de milieux ouverts
Le pôle Hébergement et Soins pour Adultes

L’association a pour objet :
- de poursuivre, au sein de l’Unapei, l’étude et la défense des intérêts moraux et matériels des enfants et
adultes handicapés mentaux.
- d’entretenir, entre les familles adhérentes, l’esprit familial et de solidarité nécessaire et d’apporter pour
leurs enfants l’appui matériel et moral indispensable.
- de venir en aide aux familles par des renseignements et des conseils et de promouvoir et mettre en œuvre
tout ce qui pourrait être nécessaire pour le meilleur développement physique, intellectuel et moral de leurs
enfants, création et gestion d’établissements appropriés tendant à l’éducation, la rééducation, l’adaptation,
la mise au travail, l’insertion sociale, l’accueil, l’organisation des loisirs, de trouver une solution adaptée à
l’évolution du handicap en favorisant au maximum le maintien dans ses structures, et éventuellement pour
les personnes handicapées totalement privées de famille et de soutien, un suivi personnalisé de l’Association
, une aide à la protection juridique et la prise en charge complète de toute la vie de la personne, le tout dans
un cadre et une atmosphère familiale et dévouée.

II.

Présentation du pôle Enfance

Le pôle Enfance est constitué :
-

III.

De l’IME Jean Stiévenard créé le 17 octobre 1960
Du Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) de Denain, créé le 29 octobre 1986
et dont l’agrément est de 50 enfants depuis juin 2012
Du Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé (CFAS), l’antenne de Denain étant l’une des 11
constitutives d’AGAP Formation.

Présentation de l’IME Jean STIEVENARD
L'IME est un établissement d’éducation et d’enseignement spécialisé qui propose des apprentissages

éducatifs, pédagogiques, des suivis thérapeutiques et en fonction des besoins, des rééducations, notamment
orthophonie, kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie. Ainsi, l’IME a pour but de favoriser le
développement de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, afin de permettre le
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développement d’une autonomie maximale, quotidienne et sociale, de chacun des enfants, adolescents et
jeunes adultes accueillis. L’établissement a pour vocation l’épanouissement des usagers et apporte un
accompagnement personnalisé. L’IME est agréé au titre des nouvelles Annexes XXIV et XXIV ter prévues au décret
du 22 Juillet 2002, pour une capacité de 170 places en semi-internat réparties comme suit :


153 places pour enfants et adolescents des deux sexes, âgés de 6 à 20 ans déficients intellectuels légers,
moyens ou profonds avec ou sans troubles associés, au titre de l’Annexe XXIV.



17 places pour enfants et adolescents polyhandicapés des deux sexes, âgés de 4 à 20 ans, au titre de
l’Annexe XXIV ter.
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A .Missions et valeurs de référence de l’établissement
I.

Textes de références

Notre secteur est réglementé par ces principaux textes :


les Annexes XXIV, parues aux décrets du 22 avril 1988 et du 27 octobre 1989, définissent l’action des
établissements et services accueillant des enfants et adolescents déficients intellectuels et accordent une
importance à l’accompagnement individualisé : dans l’article III de cette réforme, la famille est associée
à l’élaboration du projet et à son évaluation.



La loi du 2 janvier 2002-2 (loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale) reprend les grandes
lignes de la loi de 75. Cette loi vient réaffirmer les droits des usagers et pose le principe de l’évaluation
des institutions, elle instaure des outils d’accompagnement en mettant l’accent sur la nécessité de
participation des usagers au dispositif de prise en charge, stipulée dans l’article VII : « la participation
directe de l’usager et/ou de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet
d'accueil et de l'accompagnement qui le concerne. »
Ainsi, la loi 2002-2 reconfigure le contenu de l’accompagnement éducatif et social.
En insistant sur les droits des personnes, elle donne aux usagers un statut différent, à la fois acteurs et
partenaires de ce qui se décide pour eux et avec eux.



La loi du 11 février 2005 : « Loi sur l’égalité des droits, des chances, la citoyenneté et la participation des
personnes handicapées »:

Elle définit le handicap et crée le droit à compensation :
-

«Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

-

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelles que
soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

-

Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil, de la petite
enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle ».



La loi du 21 juillet 2009 « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » dite HPST :
-

Prône l’accès de tous à des soins de qualité

-

Impulse des actions en matière de prévention et de santé publique

-

Organise la coopération entre le sanitaire et le médico-social.
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B. Caractéristiques et besoins des usagers de l’établissement
I.

Profil des usagers

L’IME accueille des enfants et adolescents présentant :
-

une déficience intellectuelle de degré divers

-

à laquelle peuvent être associées des difficultés au plan de la santé physique et des difficultés
psychologiques

-

pouvant entraîner des troubles de l’attention et de la concentration, de la conduite et du
comportement, du langage, des difficultés d’adaptation, des troubles de la communication, un
défaut d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, des troubles de la socialisation, des
troubles de la relation, des troubles psychiques,

-

portant atteinte aux possibilités d’apprentissages, au développement social,

-

relevant d’un accompagnement global dans un lieu contenant

-

nécessitant une prise en charge interdisciplinaire globale contenant soins, éducation,
enseignement et le recours à une palette d’interventions pluridisciplinaires définies en
fonction des besoins et des rythmes de chacun, adaptées et prises en compte au sein des
différents pôles.

-

Bénéficiant d’une mesure d’orientation et d’une notification MDPH, après évaluation de l’école
ou d’un autre établissement.

Il existe par ailleurs, au sein de l’IME, une unité dédiée à l’accueil d’enfants et adolescents polyhandicapés.
L’accompagnement peut être poursuivi pour des jeunes adultes en attente d’orientation.
II.

Besoins spécifiques

Au regard du profil des usagers, il convient d’intervenir à la fois sur la personne et sur l’environnement.
Pour ce faire, le jeune a besoin d’une évaluation globale de son état psychologique, qui doit être mise en lien
avec les compétences intrinsèques repérées lors des évaluations psychométriques et des bilans spécifiques des
compétences. Il s’agit de faire la synthèse de ces bilans pluridisciplinaires, pour permettre aux équipes
d’appréhender, chez les jeunes, leur potentiel, de mettre en œuvre le meilleur accompagnement pour consolider
les acquis et optimiser le développement des émergences.
Pour favoriser les apprentissages et pour compenser au mieux les difficultés des jeunes, les besoins s’orientent
sur des aménagements de l’environnement, tels que :
-

l’emploi du temps
les contenus éducatifs et pédagogiques
les outils et méthodes utilisés
les espaces de travail, les espaces de vie
les différentes modalités de prise en charge intra-muros et extra-muros

Pour cela, le jeune sera amené à rencontrer différents intervenants, qui devront mettre leurs compétences
professionnelles à son service.
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L’institution est également garante de l’orientation et de l’accompagnement des jeunes et des familles, vers les
services adaptés en fonction de chaque situation éducative, scolaire, médicale, sociale.
Il ne s’agit pas de se substituer aux services sanitaires, sociaux, ou à l’éducation nationale, mais de travailler en
partenariat et en complémentarité, selon les spécificités de chaque structure et de chaque professionnel. En
effet, l’institution se doit d’évaluer chaque situation et de proposer la meilleure démarche d’accompagnement
possible, sur la base du projet personnalisé.

III.

Connaissances des publics et des particularités du territoire

L’institut médico-éducatif est situé dans un contexte géographique et économique particulier, avec dans
l’ensemble des familles en situation de précarité socio-économique. Le taux de chômage, notamment, est
conséquent sur le Denaisis.
Cette précarité est peut-être un peu plus importante pour la population de notre établissement, concernée par
le handicap. En effet, l’institut accueille une majorité d’enfants et de jeunes sans pathologie identifiée certaines
familles sont composées de parents ayant eus eux-mêmes une scolarité en milieu spécialisé. Stigmates et
déterminismes sociaux sont des données dont nous devons prendre la mesure dans l’accompagnement des
enfants.
En parallèle ou en conséquence, nous retrouvons fréquemment des carences éducatives et sociales dans notre
population. Les enfants et les jeunes ayant un suivi social, ou placés en famille d’accueil, sont particulièrement
représentés, comparativement à d’autres zones géographiques.
A noter enfin que cette population semble peu mobile, avec ce qu’on pourrait qualifier d’une certaine
« sédentarité sociale ».
Concernant l’évolution de la population accueillie à l’I.M.E., il est d’abord à noter que la population arrivante
comprend davantage d’enfants avec une déficience intellectuelle moyenne (et plus précisément, la fourchette
haute de la déficience moyenne). Les enfants avec déficience intellectuelle légère semblent être plus facilement
maintenus dans un cursus scolaire ordinaire. La part d’enfants et de jeunes avec déficience intellectuelle sévère
ou profonde est plutôt stable dans l’établissement.
On retrouve également une augmentation des troubles du comportement, là aussi chez la population arrivante.
Relevant de situations différentes (psychose infantile, trouble envahissant du développement, troubles de la
personnalité, carences éducatives sévères, …), les jeunes avec des difficultés pour la vie en collectivité sont de
plus en plus représentés.
Enfin, l’établissement accueille aujourd’hui plus facilement qu’il y a quelques années, des jeunes en fin de cursus
(entre 16 et 20 ans), afin de leurs proposer autant que possible des réponses préprofessionnelles au regard des
possibilités de l’établissement et des partenariats extérieurs, et du projet de vie du jeune et de sa famille.
Par l’aménagement de son organisation, l’IME met en place un accompagnement pour certains enfants atteints
de troubles envahissants du développement nécessitant une prise en charge spécifique, un accompagnement
individuel et bénéficiant de temps d’intégration dans les groupes d’activités. L’enjeu sur ces prochaines années
consiste donc à continuer à accompagner ces jeunes porteurs d’une déficience intellectuelle avec troubles
associés en lien avec l’Agence Régionale de Santé afin d’obtenir une reconnaissance sur cette habilitation
spécifique.
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C. L’offre de service
I.
-

Les dispositifs de l’établissement
L’unité d’enseignement (UE) :

Le pôle scolaire n’existe plus, il devient Unité d’Enseignement afin de répondre à un triple droit, celui de l’accès
à tous les jeunes dans la mesure du possible à un établissement scolaire de droit commun, celui d’une scolarité
les conduisant au plus haut niveau d’inclusion possible dans la société, enfin le droit à une adaptation de leur
parcours de formation initiale à leurs besoins et aux contraintes qui résultent de leur handicap ou de leur
maladie.
Cette UE regroupe des enseignants dont la mission est d’organiser, de mettre en place, d’accompagner et de
réguler le parcours de formation de chaque élève à partir du cahier des charges que constitue le Projet
Personnalisé de Scolarisation (PPS), formulé par la MDPH.
Il s’agit donc bien de concevoir et de réaliser pour chacun un projet de formation dont la finalité est la plus
grande autonomie possible dans sa vie d’adulte et sa participation à la société.
Ceci entraîne un changement de rôle et de posture des enseignants : leur première responsabilité est désormais
de dessiner, de mettre en place et d’accompagner le parcours de chaque élève. L’enseignement qu’ils dispensent
n’est qu’un élément de ce parcours ; l’organisation même de l’équipe pédagogique et son « emploi du temps »
sont déterminés par les besoins de chaque élève et les objectifs qui en découlent.
L’enseignement dispensé s’appuie sur le projet pédagogique de l’unité d’enseignement, validé par l’inspection
IEN ASH, qui décrit les objectifs, les outils, les démarches, les supports pédagogiques adaptés permettant à
chaque élève de réaliser, en référence aux programmes scolaires, au socle commun en vigueur, les objectifs
d’apprentissages fixés dans son PPS.
Chaque enfant (en dehors de la section) dispose d’un minimum de 9 heures d’enseignement face à un
enseignant. Deux Unités d’Enseignement Délocalisées (UED) existent : l’une en premier degré fonctionne à raison
de 12 heures par semaine dans un groupe scolaire de Douchy-les-Mines ; l’autre en collège propose également
12 heures d’enseignement.
L’unité d’enseignement n’est donc plus une école interne. Les activités qui y sont conduites se réfèrent à l’école
ordinaire, et chaque fois que possible, y prennent place. Elle vise à permettre à chaque élève qui lui est confié
de vivre et d’apprendre avec les autres jeunes de son âge.

-

Le Pôle Educatif :

Ce pôle est composé de plusieurs groupes de jeunes, répartis en fonction de leurs capacités et de leur niveau de
développement. Le projet éducatif s’appuie sur un accueil de qualité, sécurisant et assez souple pour répondre
aux besoins de chaque jeune. Les éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs et/ou aides médicopsychologiques sont référents des jeunes accueillis sur leur groupe.
Ces jeunes peuvent être accompagnés par une équipe de rééducateurs (en individuel ou en groupe) en
psychomotricité, orthophonie, ergothérapie, kinésithérapie. Un psychologue intervient également sur ce pôle.
Les enfants bénéficient d’activités physiques.
Les objectifs prioritaires sont de :
- Conduire une observation partagée et une évaluation de chaque situation, notamment dans le champ
thérapeutique, éducatif, social et pédagogique.
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- Proposer des projets individuels et collectifs en interdisciplinarité, en cohérence avec cette évaluation, en
s’appuyant sur les instances d’élaboration et de coordination existantes.
- Assurer le développement des compétences transversales (attention, concentration, motivation, mémoire), des
capacités cognitives, l’accès à l’apprentissage scolaire et à la culture en prenant en compte les aptitudes de
chacun.
- Développer l’autonomie dans la vie quotidienne (les déplacements, la vie pratique, la sécurité).
-Aider à l’apprentissage et au respect des règles de vie collective. Développer les capacités du jeune à se mettre
en relation avec l’autre, à se socialiser et réguler les éventuels problèmes de comportement
- Contribuer au bien-être, à l’épanouissement de la personne et à la valorisation de chacun.
- Favoriser l’ouverture, l’intégration vers l’extérieur. Aider à l’inclusion des élèves à l’aide d’activités communes,
via des projets de sorties, des animations internes, l’Unité d’Enseignement Délocalisée.
- Associer la famille au projet personnalisé, recueillir ses attentes et lui proposer un accompagnement adapté.
-

Le Pôle technique :

Le pôle technique accueille des adolescents et jeunes adultes de 14 à 20 ans, venant majoritairement du pôle
éducatif. Comme tous les adolescents, ce sont des personnes en devenir qui s'individualisent et prennent leurs
distances par rapport au monde de l'enfance. L’accompagnement des jeunes requiert toute notre attention,
nous prenons en compte les aspects sociaux, psychologiques et psychopathologiques. Leur socialisation est un
processus complexe de construction de leurs capacités sociales, toutefois, leur déficience intellectuelle implique
une inégalité de fait.
Les objectifs principaux du pôle technique vont permettre :
-

-

De trouver en permanence des solutions adaptées afin de faciliter l’intégration sociale et
professionnelle des jeunes selon leurs possibilités et leurs souhaits, notamment par le biais de la
formation préprofessionnelle en lien avec l’accompagnement éducatif et l’enseignement scolaire.
D’offrir un cadre sécurisant dans lequel les jeunes pourront expérimenter de nouvelles modalités de
contact avec l’environnement et développer des savoir-être, des savoir-faire, ainsi que des capacités
relationnelles.

Pour ce faire l’équipe pluridisciplinaire réfléchit ensemble pour adapter les contenus éducatifs techniques et
scolaires. Elle met en place les outils d’observation, d’analyse et d’évaluation nécessaires à la construction du
projet personnalisé avec la participation active des familles qui s'articulent autour de l'information, la
consultation, la négociation, l’élaboration.
Pour répondre au plus près aux besoins et aux attentes de chaque jeune, les apprentissages techniques
permettent d’acquérir de manière évolutive une posture professionnelle adaptée et transposable dans les
différents ateliers, afin d’obtenir des savoir-faire en lien avec le métier choisi. Les apprentissages techniques sont
élaborés à partir d’un référentiel de progression pour se familiariser et se former dans ces ateliers:
Espaces verts, menuiserie, peinture, métallerie soudure, cuisine, Blanchisserie, Métiers de l’hôtellerie
Pour permettre aux jeunes d’être confrontés à la réalité du monde du travail, ils ont la possibilité d’effectuer des
chantiers à l’IME ou sur l’extérieur dans différents secteurs professionnels. Un partenariat avec Novotel a été
mis en place et une convention avec la cuisine du Centre Hospitalier de Valenciennes existe depuis 4 ans. Selon
leurs niveaux de compétences et leurs intérêts, ils peuvent également effectuer des stages en milieu protégé
ou en milieu ordinaire. Régulièrement nous inscrivons des jeunes à une formation externe intitulée
« Préparatoire à l’alternance ». Cette action se déroule sur un centre de formation pour adulte, ce qui permet
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de rechercher des formations qualifiantes par le biais de contrat d’apprentissage spécialisé. L’accent est mis sur
le rythme et la qualité du travail fourni, sur l’autonomie en situation de production (respect du matériel,
consignes de sécurité…)
Pour répondre au plus près aux besoins de chaque jeune, l’accompagnement éducatif s’articule autour du
référentiel éducatif dont les contenus sont adaptés et revisités chaque année en lien avec l’emploi du temps et
l’attribution des différents groupes. L’objectif étant de proposer aux jeunes toutes les prestations utiles à son
épanouissement personnel et à son inscription dans la société par l’acquisition de savoir-être et de savoir-faire.
L’accompagnement des 18/20 ans, nécessite une approche éducative et pédagogique spécifique et adaptée
permettant aux jeunes de se projeter et se mobiliser autour d’un projet professionnel.
Cet accompagnement a pour objectif de s’ouvrir au maximum sur l’extérieur à partir de projets et du travail
partenarial. Ceci contribue à leur insertion dans la vie de la cité en sachant utiliser tous les dispositifs de droit
commun qui leur sont offerts : démarches administratives, mairie, CAF, pôle emploi, accès aux lieux culturels,
préparation permis scooter (AM)…
Les réalités du bassin d’emploi nous amènent à réactualiser les champs professionnels et les formations
proposées aux jeunes. Ainsi, la préparation de l'insertion sociale et professionnelle s'établit également par la
construction d’un travail de partenariat avec le secteur adulte qui permet de proposer des terrains
d’expérimentation:
L’ESAT : où nous intervenons à « l’appartement pédagogique » ; il s’agit d’un lieu d’apprentissage pour une
réelle autonomie (gestion et respect d’un budget, réalisation d’un repas, entretien du linge et des locaux…)
Le SISEP : (Service d’Insertion Sociale et Professionnel) permet de mettre en place des actions concrètes et
préparer au mieux la sortie de l’IME.
Les diverses structures d’hébergement : sont présentées aux jeunes afin qu’ils soient en mesure de les identifier.
La Mairie : met en place un dispositif d’accompagnement et de financement au permis de conduire (PASSPERMIS)
L’obtention d’un mécénat a permis le financement du permis « AM »et l’achat de scooters.
Le Pôle promotion santé : est un centre de ressource qui offre différents outils pédagogiques dans le domaine de
la santé en exemple : la vie affective et intime, les conduites addictives, l’équilibre alimentaire etc…
La finalité de ces actions est essentiellement de permettre au jeune, à sa famille et aux professionnels, le
développement de l'employabilité, de valider un projet de vie, de donner un avis éclairé lors des commissions
d’orientation organisées par la MDPH, et de favoriser la réussite du jeune dans sa future vie d’adulte.

Autre spécificité, l’accompagnement des adolescents et des jeunes adultes plus lourdement déficients et pour
lesquels l’orientation serait plutôt le foyer occupationnel ou la MAS. Les objectifs pour ces jeunes sont
essentiellement basés sur le développement de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, le vivre
ensemble et l’épanouissement personnel, ceci à travers différentes activités définies dans un emploi du temps
personnalisé propre à chacun. Les axes travaillés sont : La vie collective, les activités artistiques et manuelles,
des activités sensorielles, des sorties éducatives, des temps en atelier techniques, pour mettre l’accent sur le
maintien des acquis concernant la vie quotidienne tout en travaillant la manipulation et les exercices de
motricité.
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En résumé nos modalités d'apprentissage s'appuient, sur l'évaluation des compétences et les possibilités
d'évolution de chacun. Nous accompagnons chaque jeune dans sa différence, dans ses singularités afin de
soutenir son désir d'apprendre. Nous prenons en compte et respectons leur choix notamment ceux des ateliers
techniques. L'ensemble des actions menées au pôle technique répond aux besoins repérés des jeunes et tend à
favoriser le développement des apprentissages cognitifs, des comportements adaptés et le développement des
compétences, pour que l’insertion sociale et professionnelle soit optimale et réussie.
Cette volonté est fondée sur des exigences éthiques qui rejoignent celles du projet associatif.

- Le Service d’Accueil d’Enfants et adolescents Poly Handicapés :
Face à la vulnérabilité et à la grande fragilité liées au polyhandicap, un accompagnement en étroite collaboration
avec les familles est privilégié. Cet accompagnement s’articule autour de 3 grandes dimensions : la dimension
éducative et thérapeutique, la notion de vigilance accrue et la visée permanente de bien-être physique et
psychique au quotidien.
Le service accueille des enfants et adolescents en situation de grande dépendance motrice et psychique, avec
des troubles de la communication et nécessitant des soins constants et attentifs. L’accompagnement s’organise
autour de plusieurs objectifs :
-

Le confort et le bien-être

-

L’accompagnement personnalisé dans un souci permanent d’adaptation aux besoins

-

L’évaluation et la mobilisation des compétences du jeune

-

La compensation de ses difficultés

-

Le développement de l’autonomie, son suivi et l’accompagnement de sa perte éventuelle.

Ces objectifs visent à mobiliser ce qui est possible à la hauteur des compétences de chacun.
Les moyens indispensables à cet accompagnement passent par :
-

Un travail de proximité avec les familles, au service du jeune, afin de garantir son bien-être et sa sécurité
ainsi que celle de ses parents.

-

La mise en place d’un projet personnalisé co-construit avec les familles et l’ensemble des professionnels
gravitant autour du jeune.

-

Une offre d’activités adaptées et de soins.

-

Une offre de contact et d’échanges avec les autres jeunes de l’établissement, une familiarisation et une
découverte possibles avec le monde extérieur (transferts, sorties éducatives, projets interétablissements…).

Le fonctionnement du service se résume en :
Une organisation structurée du quotidien :
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Le service s’organise autour de 2 groupes distincts en fonction de l’âge des jeunes accueillis : celui des enfants et
celui des adolescents avec cependant des adaptations possibles. L’accompagnement des jeunes est assuré par
un binôme de professionnels (éducateur spécialisé / aide médico-psychologique, moniteur éducateur / aide
médico-psychologique) afin de garantir un suivi permanent et individualisé de qualité sous la responsabilité d’un
chef de service. Pour répondre aux besoins et aux attentes des jeunes accueillis, les journées comportent des
temps bien définis :
-

L’accueil

-

Les collations

-

Les repas : texture des plats et boissons adaptée aux difficultés de déglutition des jeunes.

-

Les temps de confort et de qualité de vie (sieste, changes …)

A côté de ces temps définis, chaque jeune bénéficie d’un emploi du temps personnalisé avec :
-

des activités éducatives individuelles ou collectives : apprentissage, éveil sensoriel, motricité…

-

des temps de rééducation : kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie.

-

des activités extérieures : patinoire, promenade nature et en ville…

-

des activités dans le service qui dispose de supports multiples (balnéothérapie, salle Snoezelen 1 …)

Un suivi médical, paramédical et psychologique est assuré régulièrement.
Une vigilance accrue et permanente
Les besoins et potentiels , après avoir été repérés auprès de chaque jeune, en collaboration avec les parents, ont
permis de définir des orientations prioritaires d’accompagnement tout en tenant compte de leur état de santé :
-

Les besoins physiologiques et le confort de vie

-

Le développement moteur

-

L’éveil sensoriel et le développement des apprentissages

-

La communication

-

La conscience de soi et des autres

-

Le rapport à l’environnement

Les enfants et adolescents bénéficient également d’un Projet Personnalisé de Scolarisation.
__________________________________________________________________________________
Le Pôle Educatif, le Pôle Technique et le SAEPH sont managés par des chefs de service éducatif qui sont les garants
du projet de chaque jeune et du déploiement du projet d’établissement sur leur entité.
L’animation de l’Unité d’Enseignement est réalisée sur des temps spécifiques par une coordonnatrice
pédagogique, enseignante de l’IME, personnel détaché de l’Education Nationale.

1

Espace de stimulations sensorielles
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II.

Les parcours et les différentes modalités d’accompagnement

Le parcours de la personne accueillie est modulable. Il est adapté aux besoins et au rythme de chaque jeune.
Il peut être révisé à tout moment. Les éléments de ce parcours sont recueillis et figurent dans le « dossier de
l’usager » qui rassemble les éléments d’ordre administratif, éducatif, scolaire, technique, médical, paramédical,
psychologique et social liés au projet et à la vie de l’enfant dans l’établissement.
Ce dossier est consultable par les professionnels et les parents dans le respect des règles du secret et de la
confidentialité et de l’accès au dossier qu’impose la loi. La construction du parcours de l’enfant, de l’adolescent
et du jeune adulte dans l’institution se fonde sur un certain nombre d’étapes.
La préadmission
Dès que la famille (en possession de la notification MDPH) nous contacte, la secrétaire entame le processus et
fixe les rendez-vous. La préadmission permet de faire connaissance et de vérifier l’adéquation entre l’orientation
du jeune et l’habilitation de l’établissement.
Cette préadmission est organisée en temps de rencontres :
-

L’assistante sociale accueille la famille et le jeune. Elle recueille les informations générales, la
notification MDPH, leurs attentes et propose une visite de l’IME.

-

-

Le psychologue retrace avec le jeune et sa famille son histoire et son parcours (anamnèse, prises en
charge médicales et paramédicales passées et/ou actuelles, éventuel parcours scolaire). Il réalise une
première évaluation des difficultés du jeune, afin d’en estimer les besoins spécifiques. Il recueille le bilan
psychométrique réalisé pour le dossier MDPH, ou réalise un nouveau bilan au besoin.
Ces premières rencontres peuvent être complétées par un entretien avec le médecin psychiatre.

-

Selon la date prévue pour l’entrée dans l’établissement, la procédure d’admission sera mise en œuvre
par la visite de l’assistante sociale au domicile de la famille afin d’établir les modalités d’inscription. Pour
que notre liste d’attente soit véritablement active, le chef de service éducatif peut organiser au moins
une fois par semestre des rencontres sur l’institution.

-

Un dernier rendez-vous est programmé dans l’établissement avant l’entrée du jeune avec le directeur :
il reçoit l’enfant et la famille et remet le projet d’établissement, le contrat de séjour, le livret d’accueil
et le règlement de fonctionnement.

-

Un temps est consacré à la présentation de l’association, de ses missions et de son fonctionnement pour
chaque nouveau parent en présence de membres du bureau.

L'admission et l'accueil
Le jeune est affecté à un pôle, au sein d’un groupe en fonction de son âge, de ses capacités et de ses besoins. Il
s’agit pour lui de découvrir son nouveau cadre de vie. Il pourra être accompagné de ses parents le jour de son
entrée.
L'accompagnement et le choix du parcours
L’accompagnement est fondé sur une évaluation continue des besoins du jeune afin de mettre en évidence ses
compétences et ainsi définir les objectifs spécifiques à ses potentialités, les moyens à mettre en œuvre et les
modes d’évaluation.

Projet d’établissement 2017 – 2021 – [IME JEAN STIEVENARD]

15

A l’issue de l’évaluation, l’ensemble des professionnels qui accompagnent le jeune à l’IME se concerte pour
définir les premières orientations du projet.
Cette co-construction, dans une vision partagée, permet de prendre en compte les besoins et les attentes du
jeune, de sa famille et de l’équipe. Elle permet de préciser les réponses éducatives et/ou scolaires, techniques,
paramédicales et sociales, envisagées à l’issue de la concertation. Une veille psychologique et médicale peut
amener à compléter ou à réajuster le projet personnalisé, et/ou mettre en œuvre une démarche de soin.
De manière régulière, un bilan est réalisé afin de faire le point. Les choix du jeune sont de nouveau pris en
considération. A l’issue de ces bilans, il peut être envisagé un changement de groupe ou de pôle ou une
adaptation du projet et des objectifs de travail.
la sortie
Le suivi des adolescents et jeunes adultes peut s’effectuer jusqu’à l’âge de 20 ans. Un accompagnement
spécifique est mis en place dès l’âge de 18 ans. En fonction des capacités et des souhaits du jeune et de sa
famille, diverses possibilités d’orientation leur sont proposées (milieu ordinaire, ESAT, foyer occupationnel, MAS,
SAVS… avec ou sans hébergement). Les propositions d’orientation retenues par l’équipe pluridisciplinaire, le
jeune et sa famille seront transmises à la MDPH pour décision. Des visites d’établissements et de services, des
journées d’intégration, des stages seront organisés. Des accueils relais dans les structures de l’Association sont
recherchés en attendant l’orientation définitive. Après la sortie du jeune, nous respectons l’obligation de suivi
de trois ans.
Focale sur Centre de Formation pour Apprentis Spécialisé :
Certains jeunes adultes ayant développé des compétences techniques et faisant preuve de motivation peuvent
signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise publique ou privée. Ils sont inscrits, après notification
d’orientation de la MDPH, dans un cursus de 3 ans afin d’obtenir l’examen du CAP (Certificat d’aptitude
professionnelle), validé par l’Education Nationale. Leur présence à l’IME, en alternance avec l’entreprise
employeur, est déterminée par un calendrier annuel. Les professionnels du pôle technique assurent la formation
sur le plan technique et scolaire, suivant les référentiels des différents CAP préparés.
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III.

L’organisation des moyens humains
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IV.

La dimension soignante de l’établissement

L’équipe se compose de professionnels du soin, du sport, de l’aide psychologique et sociale :
-

Une équipe médicale : médecin généraliste, médecin de réadaptation fonctionnelle, médecins
psychiatres

-

Infirmiers

-

Une

équipe

de

rééducateurs :

kinésithérapeutes,

orthophonistes,

ergothérapeute,

psychomotriciens
-

Des professionnels du sport adapté

-

Des psychologues

-

Des assistants sociaux

Ces professionnels, dont les fonctions bien identifiées ont des objectifs spécifiques, interviennent en
complémentarité avec l’équipe éducative et pédagogique auprès du jeune accueilli et en lien avec les familles.
Ils participent à l’élaboration du projet personnalisé, des synthèses d’admission, des points d’évolution, des PPS
et aux réunions bilan/projet des jeunes qu’ils accompagnent.
L’interdisciplinarité est un des fils rouges que nous voulons déployer sur les cinq prochaines années. Elle a pour
finalité de tendre vers la définition de la santé à savoir « être mieux dans son corps, être mieux dans sa tête et
être mieux dans ses rapports aux autres ».
Pour cela, l’accompagnement proposé peut se faire via des prises en charge individuelles mais aussi via
l’élaboration et l’animation de groupes interdisciplinaires.

V.

Quels sont les services rendus

L’accompagnement « éducatif, thérapeutique et pédagogique » est la mission première de l’IME.
Néanmoins, un certain nombre de services d’aide à la vie quotidienne existent. Intégrés aux équipes
interdisciplinaires, l’administration, l’entretien, la restauration et le transport participent à l’accompagnement
global des jeunes en garantissant leur sécurité et leur bien-être.
Le service administratif est responsable de la gestion et de la coordination des moyens de l’établissement ; il
s’organise autour de trois fonctions principales : l’accueil et le secrétariat, la gestion des ressources humaines et
la gestion comptable et financière.
La mission du service entretien est d’offrir un cadre de vie agréable et sécurisé. Le personnel gère l’entretien des
locaux, des bâtiments et des équipements dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité. Ces services
généraux effectuent également une veille en matière de prévention (surveillance des installations).
Le service restauration fabrique chaque jour sur place les repas du midi. Il propose une cuisine traditionnelle,
majoritairement à base de produits frais et peut adapter les menus en fonction des besoins spécifiques des
jeunes accueillis. Il garantit le respect des normes d’hygiène. Les menus, proposés par une diététicienne, sont
finalisés lors de « commissions menus » régulières, à laquelle peuvent être associés un parent et un jeune.
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Le transport quotidien des jeunes accueillis est organisé matin et soir en plusieurs circuits de ramassage sur le
secteur géographique d’intervention de l’Association Familiale des Papillons Blancs de Denain et Environs.
Certaines activités peuvent également nécessiter des déplacements.
Différents modes de transport sont possibles : bus, véhicules légers, transports adaptés aux fauteuils. Ils sont
assurés par le personnel de l’établissement et/ou des prestataires extérieurs.
Les jeunes peuvent également se déplacer par leurs propres moyens ou être amenés par leur famille.
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D. Les collaborations et les partenaires

I.

L’articulation du travail entre professionnels de l’établissement:
l’interdisciplinarité.

La valorisation de la prise en charge globale et de la dimension interdisciplinaire se réalise par des professionnels
de différents métiers, pour un accompagnement interdisciplinaire destiné à veiller sur le développement et le
bien-être de l’enfant et de l’adolescent au plan de la santé physique :
-

Médecin généraliste en charge des visites médicales

-

Médecin de médecine physique et de réadaptation : suivi et prescription orthopédiques

-

Infirmières en charge des soins infirmiers du quotidien

-

Professeurs de sport adapté

Au plan psychologique
-

Médecin psychiatre participant à l’évaluation et garant de la prescription et de la
coordination des soins

-

Psychologues : évaluation et suivi thérapeutiques, appui pour l’équipe pluridisciplinaire quant
aux conduites thérapeutiques et éducatives

-

Infirmières

Au plan rééducatif
-

Kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeute intervenant suite à un
bilan établi en fonction des besoins et agissant sur prescription du médecin

Au plan social
-

réalisation des dossiers administratifs

-

soutien des familles

L’interdisciplinarité peut se définir simplement par le nouage entre :
- le Thérapeutique
- le Pédagogique
- l’Educatif
au profit du projet et du parcours du jeune.
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II.

La famille première partenaire

Au-delà de son inscription dans une association familiale et en lien avec la vision du Conseil d’Administration,
l’IME réaffirme l’assertion que la famille est son premier partenaire dans l’accompagnement et la prise en charge
de l’enfant et l’adolescent à l’IME.
Une dynamique de rencontres formelles et informelles entre familles et professionnels génère des effets positifs
dans l’accompagnement des jeunes.
Dans un climat de confiance, nous cherchons à favoriser un travail en partenariat avec les parents des jeunes que
nous accueillons.
Afin de concrétiser le projet personnalisé et d’exercer au mieux cette complémentarité, l’IME a le souci :
-

de mener ses actions auprès des enfants et adolescents en y associant les familles,

-

de se donner les moyens pour que puisse s’instaurer la relation de confiance évoquée plus haut,

-

d’être attentif et de prendre en compte leurs attentes et leurs souhaits,

-

de favoriser les liens familiaux dans le respect de la parentalité et promouvoir la prise d’autonomie du
jeune,

-

d’apporter un soutien aux familles,

-

de les mobiliser.

Nous sollicitons les parents et prenons en compte leur avis pour co-construire le projet personnalisé. Les parents
s’impliquent dans la vie institutionnelle : participation au Conseil de Vie Sociale, à la commission "menu" et
peuvent également dans un champ plus militant rejoindre le conseil d’administration de l’association. Une
réunion de parents, impulsée par les familles du Conseil de la Vie Sociale va également permettre d’aborder la
dimension des pairs-aidants, les liens avec l’association familiale des papillons blancs de Denain, et la dimension
institutionnelle avec la direction.
La famille (ou le représentant légal de l’enfant) est partenaire de droit en tant que responsable éducatif,
détenteur de l’autorité parentale.
Cela induit un engagement réciproque basé sur le respect de la place de chacun, de la vie privée des familles et
de la garantie de la confidentialité
Afin de rendre performants les échanges d’informations, les attentes de l’équipe pluridisciplinaire sont :
- de recueillir des données sur le parcours antérieur (établissement scolaire, établissement spécialisé…)
- de recueillir des informations concernant le quotidien du jeune, sa santé, ses centres d’intérêts et tout
évènement ponctuel utile à son accompagnement.
Dans cet objectif, les outils de communication ci-après sont proposés :
- des rencontres : systématiques au cours du premier trimestre de l’année scolaire, individuelles avec
présentation et signature du projet personnalisé et à la demande.
- des supports écrits tels le projet personnalisé et son évaluation, le compte-rendu de prise en charge
et de manière plus globale le dossier de l’usager.
-les appels téléphoniques pour un échange rapide et simplifié des informations
Les personnes-ressources au service des familles sont le directeur, les chefs de service, les référents éducatifs et
scolaires, l’assistant social, le psychologue et le personnel médical et paramédical.
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III.

Présentation des partenariats institutionnels

Nous nous proposons dans les années couvrant la durée de ce projet d’établissement, de réaliser une
cartographie de nos partenariats sur le territoire du denaisis mais également du valenciennois. En effet, ces
zones se juxtaposent et permettent de garantir de véritable inclusions tant sur le champ scolaire, professionnel
ou celui des apprentissages.
Un visuel sur chacun de ces territoires, nous permettra de mesurer l’évolution de ces partenariats sur ces
vecteurs :
-

Scolarité
Stages
Employeurs
Partenaires institutionnels…

L’objectif sous-tendant cette démarche réside en notre capacité :
-

à ouvrir notre établissement sur l’extérieur,
créer des partenariats efficients au service du parcours de chaque jeune
et à trouver de nouvelles ressources à l’extérieur, l’IME se devant de préparer la mutation inclusive
demandée par l’évolution des politiques publiques…

Inclusion certes, mais sans oublier la prégnance et la nécessité de la qualité d’accompagnement, notre
connaissance des usagers en liens étroits avec les familles et l’association et en garantissant sécurité et qualité
pour la construction du projet de vie.
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E. L’organisation et le fonctionnement

I.

Les instances de l’établissement

La structure met en œuvre des modes de concertation dédiés à l’organisation et à la construction et
l’ajustement des accompagnements dont les objectifs sont :
-

De construire et mettre en œuvre un projet adapté aux besoins de chacun des enfants et
adolescents accueillis

-

De veiller à son ajustement permanent

-

De garantir un parcours dynamique centre sur la mobilisation des compétences et la
construction du devenir.

Afin que les lieux d’élaboration et de décisions soient clairement identifiés un document intitulé « le dispositif
institutionnel » permet de se repérer dans la trame des diverses réunions. Ce document –actualisé si besoin- est
annexé au projet.

II.

Démarche qualité et gestion des risques

la promotion de la bientraitance
Une procédure associative de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance est activée et
affichée : des personnes référentes ont été nommées. Il existe un dispositif d’alerte sur les facteurs de risque :
lutte contre la violence et lutte contre la maltraitance : entre enfants, entre enfants et professionnels. Ce
dispositif concerne également des enfants évoquant des propos préoccupants ou présentant des éléments de
comportement alarmants. Le « registre des plaintes et incidents » consigne et traite toutes les informations
rapportées. Elles sont analysées chaque trimestre par le groupe de pilotage bientraitance, la référente qualité,
la responsable qualité associative et le directeur. Un plan inscrivant la politique de l’établissement dans la
bientraitance se déploie sur la durée du projet d’établissement et du CPOM.
la démarche continue d’amélioration de la qualité
Projet d’établissement, évaluation interne, évaluation externe, participation des familles via le Conseil de la Vie
Sociale, décisions inhérentes à la sécurité et la santé au travail, autant d’actes, d’objectifs et de projections à
réaliser à court ou moyen termes. L’enjeu de la démarche continue d’amélioration de la qualité sur l’IME est de
faire le lien entre l’ensemble de ces engagements dans une perspective porteuse de sens certes, mais surtout
effective. En effet, l’enjeu est de passer du déclaratif à l’effectif dans nos organisations souvent complexes.
Sur ces deux axes et ceux de la connaissance spécifique des troubles chez l’enfant (troubles du comportement,
polyhandicap…) des formations, de l’information et des appuis institutionnels (Groupes d’Analyse de pratiques,
formation interne des chauffeurs et accompagnants…) sont déployés à destination des salariés.
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F. Evaluation des activités et des prestations de l’établissement

I.

Indicateurs Thérapeutiques
-

Par domaine de rééducation (orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie, ergothérapie) :
nombre de jeunes ayant une prise en charge suffisante (individuelle et/ou collective) par rapport
au nombre de jeunes avec un besoin identifié de prise en charge.

-

En suivis psychothérapeutiques : nombre de jeunes ayant une prise en charge suffisante
(individuelle et/ou collective) par rapport au nombre de jeunes avec un besoin identifié de prise en
charge.

-

Proportion d’enfants et de jeunes pour lesquels il est envisagé une réduction ou un arrêt de prise
en charge, du fait de l’évolution positive de la situation (en rééducation et en suivi psychologique).

-

Pour le SAEPH, délai de livraison des appareillages et degré de satisfaction des parents, et des
rééducateurs concernés.

II.

Indicateurs Educatifs
-

III.

Indicateurs Pédagogiques
-

IV.

Nombre de référentiels éducatifs déployés sur les pôles Educatif et Technique.
Nombre de référentiels métiers adaptés et déclinés par les éducateurs techniques.
Pour le SAEPH, dans le cadre du travail avec les familles, type et nombre de rencontres
proposées aux parents avec taux de participation.
Pour le SAEPH, avec pour objectif de diversifier l’offre, type et nombre d’activités mises en
place (activités régulières, occasionnelles, à l’interne ou avec partenaires extérieurs)

Nombre de jeunes atteignant un dispositif de droit commun au sortir des Unités
d’Enseignement Délocalisées.
Pour les autres indicateurs pédagogiques, voir les Fiches Actions CPOM.

Indicateurs CPOM

Le CPOM signé avec l’Agence Régionale de Santé couvre la même période que le projet d’établissement.
Deux Fiches actions spécifiques au Pôle Enfance sont annexées à ce projet d’établissement.
D’autres Fiches Actions communes avec les autres pôles associatifs existent également.
Ces indicateurs seront analysés chaque année.
De même, une annexe du projet d’établissement sera éditée chaque année avec les résultats et l’analyse
qualitative de ces derniers.
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G. Les objectifs d’amélioration et de développement des
prestations
ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU POLE ENFANCE :
Les orientations stratégiques du pôle enfance ont été construites à partir d’un « diagnostic partagé » réalisé par
l’équipe de direction en juillet 2016 et présenté à l’ensemble de l’équipe lors de la pré-rentrée de septembre
2016. Ces orientations sont incluses dans le projet d’établissement 2017-2021.
La déclinaison de ces orientations en objectifs opérationnels avec indicateurs de réussite sera annexée chaque
année au projet d’établissement et abordée dans le cadre du dialogue de gestion.
En voici la teneur sur les trois vecteurs retenus :




Les partenariats
-

Les partenariats institutionnels :

-

Renfoncer le partenariat avec l’Education Nationale :
o Convention UE et projet pédagogique
o Instance pédagogique à l’IME
o Comité de Pilotage de l’Unité d’Enseignement

-

Mettre en œuvre les engagements pris dans le CPOM :
o Fiches Actions transversales
o Fiche Action du pôle enfance « parcours et transitions : lisibilité et fluidité »
o Fiche Action du pôle enfance « adéquation de l’offre proposée au public du pôle
enfance »

-

Approche partenariale sur le territoire :

-

Avoir une meilleure lisibilité du Pôle Enfance de l’APEI de Denain sur le territoire.

-

Développer une politique partenariale axée sur l’extérieur.

Les coopérations internes
-

L’équipe de direction :
Travailler une vision stratégique partagée afin de fédérer l’équipe des cadres autour d’un projet
porteur de sens pour l’ensemble des parties prenantes.

-

Les équipes en présence :

-

Mettre en œuvre une véritable interdisciplinarité en priorisant le nouage « ThérapeutiquePédagogique-Educatif »
Permettre des décloisonnements et des mobilités afin d’éviter les clivages.

-
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-

Les liens avec l’association et le siège :

Définir la prospective et les axes de développement avec l’association et faire partager les axes
stratégiques du pôle enfance.


Le dispositif institutionnel
-

L’organisation interne :

-

Rendre l’organisation plus lisible et énoncer les règles du jeu.

-

Les outils et tableaux de bord de la structure :

-

Objectiver le projet d’établissement et le projet de service du SESSAD en leur donnant des
échéances sur les cinq ans.
Avoir une relecture plus efficiente des outils et les améliorer en évitant les doublons
Harmoniser les tableaux de bord et les faire vivre pour un meilleur pilotage de l’action.

-
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Annexes
-

Annexe 1 : Déclinaison des objectifs généraux pour l’année 2017
Annexe 2 : Fiches Actions Pôle Enfance CPOM 2017-2021
Annexe 3 : le Dispositif Institutionnel
Annexe 4 : Politique Bientraitance 2017-2021

Annexe 1 :

DECLINAISON- PLAN D’ACTIONS- OBJECTIFS PROJET ETABLISSEMENT - ANNEE 2017
OBJECTIFS PLURI-ANNUELS
Les partenariats
Partenariats institutionnels :
Renforcer le partenariat avec
l’Education Nationale

OBJECTIFS 2017

-

Mettre en œuvre les
engagements pris dans le
CPOM

-

Approche partenariale sur le territoire :
Avoir une meilleure lisibilité du
Pôle Enfance de l’APEI de
Denain sur le territoire
-

Coopérations internes
L’équipe de direction :
Travailler une vision
stratégique partagée afin de
fédérer l’équipe des cadres
autour d’un projet porteur de
sens pour l’ensemble des
parties prenantes

-

-

-

Développer une politique
partenariale axée sur
l’extérieur

Signer la convention Unité
d’Enseignement
Signer les conventions Unité
d’Enseignement Délocalisée
Mise en place de l’Instance
Pédagogique
Mise en place du Comité de
Pilotage de l’UE
Participer à l’objectivation des
Fiches Actions transversales

Indicateurs de réussite ou
échéances

-

-

Objectiver année par année les
Fiches Actions du Pôle Enfance

Année 2017
Dernier trimestre
2016
Dernier trimestre
2016
Année 2017 (2
réunions annuelles)
En lien avec le
pilotage par le siège
Année 2017
(élaboration
novembre 16évaluation novembre
2017)

Réaliser une plaquette
actualisée du Pôle Enfance à
destinations des familles et des
partenaires
Retravailler notre charte
graphique du Pôle Enfance
référencée à l’APEI de Denain
Réaliser une cartographie des
partenaires
Rendre lisible l’approche
partenariale par la signature de
conventions

-

-

1er semestre 2017
Nombre de
conventions signées
par année scolaire

Elaborer les orientations
stratégiques, les objectiver et
les évaluer

-

Elaboration août 16
Objectivation
novembre 16
Evaluation novembre
17

-

-
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Les équipes en présence :
Mettre une véritable
interdisciplinarité en priorisant
le nouage « ThérapeutiqueEducatif-Pédagogique »

Permettre des
décloisonnements et des
mobilités afin d’éviter les
clivages

-

-

-

Mise en place des réunions
interdisciplinaires du jeudi
matin
Traiter les points relatifs à
l’interdisciplinarité dans le cadre
des instances du dispositif
institutionnel
Déployer une réflexion sur les
mobilités en lien avec les
Instances Représentatives du
Personnel

-

Dernier trimestre
2016
Nombre de RDD sur
ces thématiques

-

CR CHSCT et
informationconsultation DP

-

Décembre 16 à juin
17

Intégrer la dimension
« Prospective » dans les
instances internes (PolEx*,
Réunion élargie des cadres*,
Instance Transversale*)
Multiplier en tant que de besoin
les notes d’opportunité à
destination du bureau et
aborder les thématiques dans le
cadre du comité de gestion

-

Nombre de Relevés
De Décisions (RDD)
évoquant la
prospective

-

Nombre de notes
d’opportunité et
thématiques du
comité de gestion.

Définir le dispositif
institutionnel et s’y référer en
généralisant les relevés de
décisions (RDD)
Mettre en place un journal
interne à destination des
professionnels
Les outils et tableaux de bord de la structure :
Objectiver le PE et le projet de
Objectiver le PE et l’évaluer
service du SESSAD
chaque année (PolEx*)
Définir un diagnostic partagé
avec l’équipe du SESSAD pour
élaborer les orientations
stratégiques de ce service
Avoir une relecture plus
Travailler ces champs dans les
efficiente des outils et les
instances définies (Trame des
améliorer en évitant les
Projets Personnalisés, outils loi
doublons
02 02)
Harmoniser les tableaux de
Faire un état des lieux des
bord et les faire vivre pour un
différents outils garantissant le
meilleur pilotage de l’action
pilotage de la structure
L’approche managériale :
Développer une culture et un
Développer cette dimension
management par « projets »
managériale par les PolEx* et un
séminaire annuel des cadres
hiérarchiques.

-

Dernier trimestre
2106

-

Dernier trimestre
2016

-

Idem pour les FA
Année scolaire 16-17

-

Nombre d’outils
revisités sur 2017

-

Etat des lieux effectif
en juin 2017

-

Evaluation de ce
processus dans le
séminaire cadres

-

Les liens avec l’association et le siège :
Définir la prospective et les
axes de développement

Faire partager les axes
stratégiques du Pôle Enfance

Le dispositif institutionnel
Organisation interne :
Rendre l’organisation plus
lisible et énoncer les règles du
jeu

-

-

Mise en place d’un Groupe
d’Analyse des Pratiques sur le
pôle Educatif
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Intégrer la dimension
« Multipartite » (approche
managériale des « Multistakeholders ».)
15 objectifs Pluriannuels

-

Renforcer et faire vivre les liens
avec les parties prenantes dans
les instances ad ’hoc
(Coopérative, CVS, IRP…)
25 objectifs opérationnels 2017

-

Nombre de réunions :
coopérative, CVS, DP,
CHSCT, familles…

*voir définitions p34, annexe
3
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Annexe 2 : Fiches Actions Pôle Enfance CPOM

FA 1 : ADEQUATION DE L’OFFRE PROPOSEE AU PUBLIC DU POLE ENFANCE (SESSAD et IME)

OBJECTIF

Meilleure identification des publics accueillis afin d’ajuster l’accompagnement au plus près de la spécificité de leurs
besoins

Contexte
Au regard de l’évolution des troubles associés à la déficience intellectuelle (troubles du
comportement, troubles psychiques, troubles envahissants du développement, maladies
orphelines…) et à l’augmentation des problématiques associées, notamment pour les enfants
déficients légers, l’IME doit être à même de répondre à l’accueil du public sur le territoire.
Trois fils rouges vont émailler les cinq prochaines années :
CONTEXTE ENJEUX

-

Avant l’inclusion, réinterroger certains projets d’entrée afin d’identifier les publics au regard
de notre habilitation.
l’inclusion pour les jeunes en capacité de rejoindre le milieu ordinaire (DI légère avec
maturité psycho affective et capacités cognitives avérées)
La place des Troubles Envahissants du Développement dans l’établissement. Notre
habilitation résidant dans la prise en charge et l’accompagnement d’enfants déficients
intellectuels.

Enjeux
Les enjeux résident en la valorisation et le développement des potentialités de l’établissement sur la
zone de proximité et en interne à pouvoir proposer un parcours cohérent. Un groupe a été constitué
en interne afin de répondre aux problématiques des jeunes ne supportant plus le collectif. Il s’agit
maintenant de mettre en tension la question de leur devenir et des capacités à travailler des
intégrations dans d’autres groupes du pôle technique notamment. De même, le travail partenarial
avec l’Education Nationale afin de garantir une inclusion des jeunes dans le milieu scolaire ordinaire
est un « pari partenarial » à relever.
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A)
Faire un focus sur le processus d’entrée et plus particulièrement sur la phase d’attente et
d’admission afin de proposer et d’adapter l’accompagnement au plus près des besoins et
potentiels des usagers.
B)
DESCRIPTION DU
PROJET

Retravailler l’organisation professionnelle et matérielle afin de donner les moyens et outils
nécessaires, pour répondre aux besoins définis et spécifiques des usagers et d’évaluer et réinterroger
régulièrement la pertinence des parcours et des besoins.
C)
Créer des outils affinés d’identification et de spécification des publics accueillis et alimentant le
pilotage de l’établissement.

A)
- Retravailler une véritable liste d’attente active.
- Améliorer la synthèse d’admission et le suivi des adaptations mises en place. A l’admission,
systématiser la réalisation de bilans par les professionnels.
- Examiner et poser les conditions d’orientation de la MDPH et réorienter si nécessaire (en s’appuyant
sur les outils PP, DIA, PPS, GEVASCO et ESS).
B)
- Créer une instance transversale interdisciplinaire d’évaluation.
- Adapter l’encadrement et l’emploi du temps selon les besoins.
MODALITES DE
MISE EN ŒUVRE

- Créer un partage simplifié des objectifs et moyens pour la mise en œuvre du projet personnalisé via
le dossier informatisé de l’usager.
- Associer le jeune aux décisions qui le concernent en fonction de ses potentialités.
C)
- Créer des tableaux de bord et outils de pilotage pertinents afin d’avoir une connaissance fine du
public présent dans l’établissement. (% de jeunes déficients légers avec troubles associés ou sans
troubles associés… % de jeunes déficients avec TED…) en travaillant sur la base de classification du
tableau de bord ANAP.
- Croiser les évaluations de l’équipe pluridisciplinaire de façon régulière.
- Retravailler les synthèses venant émailler le parcours du jeune en optimisant les prises de décisions
le concernant et le suivi effectif de ces dernières.

PARTENAIRES
ASSOCIES

Usagers, Parents des usagers, Education Nationale, MDPH, Etablissements Médico Sociaux de la
zone de proximité
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Qualitatifs
Affiner les diagnostics et l’élaboration de propositions d’accompagnement et de parcours
cohérents au regard des potentiels des usagers.
- Favoriser l’émergence de stratégies d’apprentissages pour faciliter l’inclusion.
- Améliorer la réactivité des réponses par un suivi effectif des prises de décisions concernant
les usagers.
- Avoir de nouveaux outils de lisibilité et de pilotage pour l’établissement.
Quantitatifs
-

RESULTATS
ATTENDUS

PILOTAGE DU
PROJET
MOYENS
NOUVEAUX
NECESSAIRES

FACTEURS DE
REUSSITE

POINTS DE
VIGILANCE
EVENTUELS

ECHEANCES ET
INDICATEURS
D’EVALUATION

Optimiser les temps de réunions des professionnels et le partage d’informations.

Directeur, psychologues, assistantes sociales et chefs de service du pôle enfance et du pôle technique
-

Réorganisation de l’organigramme existant avec augmentation de la quotité du plateau
technique (1/2 ETP psychologue en respectant l’enveloppe CPOM)
Redéfinition du dispositif institutionnel des instances de travail sur le Pôle Enfance .

-

Travail effectif sur l’interdisciplinarité.
Redéfinition du « qui fait quoi » sur l’IME.
Vision partagée avec l’Education Nationale de l’inclusion scolaire.
Travail partenarial avec la MDPH, le CRA pour des missions de sensibilisation des
professionnels…

-

Déploiement du plan autisme sans place dédié pour les DI avec TED associés (actuellement
un groupe de 2 à 5 places) un peu trop « fermé » sur lui même
Niveau de mobilisation des professionnels sur cette action.
Langage commun Education Nationale et ESMS.

-

-

Mise en place effective des instances de travail (1er semestre 2017).
Mise en œuvre de la liste d’attente active (année 2017-2018) avec temps de traitement de
la demande d’admission jusque l’admission définitive.
Nombre de bilans réalisés par les professionnels au cours du premier trimestre qui suit
l’admission du jeune (rentrée 2017-2018).
Créations de tableaux de bord pour pilotage de l’action (durée du CPOM).
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FA 2 : PARCOURS ET TRANSITIONS : LISIBILITE ET FLUIDITE. POLE ENFANCE

Faciliter le parcours du jeune tant à l’interne du Pôle Enfance de l’APEI de Denain qu’en externe ;
tant avec le milieu ordinaire qu’avec le milieu protégé.
OBJECTIF

Rendre lisible et fluidifier les parcours

Contexte :
L’inclusion des enfants en situation de handicap est maintenant acceptée dans les représentations
des acteurs institutionnels tels l’Education Nationale et les Etablissements Médico-Sociaux. Or, cette
dimension inclusive ne se décrète pas et un travail partenarial doit être pensé afin de garantir un
parcours optimal pour chaque jeune. En effet, nous constatons plusieurs écueils dans la trajectoire
des jeunes accueillis à l’IME :
Les phases de transitions sont souvent complexes tant pour les 12-14 ans que pour les 1620ans.
- Certains jeunes peuvent nous revenir après des phases inclusives non abouties.
- Des jeunes présents dans les Unités d’Enseignement Délocalisées reviennent sur l’IME alors
qu’ils pourraient bénéficier d’un continuum de parcours inclusif ou d’une réorientation.
Ainsi, un travail d’élaboration de ces parcours doit être revu avec notamment nos partenaires
Education Nationale. De même, il est nécessaire d’assouplir parfois, l’actuelle configuration
institutionnelle qui s’appuie aujourd’hui sur des ruptures rythmées par l’âge et/ou l’année scolaire.
-

CONTEXTE ENJEUX

Enfin, l’ajustement des
réponses et leur individualisation en matière d’orientations et
d’accompagnements (notamment des 16 - 20 ans) requièrent une meilleure connaissance des
dispositifs ordinaires mais aussi spécialisés comme les expériences de SESSAD Pro.

Enjeux
Les enjeux sont donc prégnants pour l’IME :
-

DESCRIPTION DU
PROJET

-

Repenser et prioriser l’inclusion scolaire si tous les critères psychoaffectifs sont réunis et si
le profil de l’enfant le permet.
Repenser les fluidités de passage pour les 12 -14 ans (âges clés de 12 ans pour le collège et
14 ans pour l’IMPro).
Redéfinir notre service de suite et notre accompagnement des 16 20 ans, l’absentéisme sur
cette tranche de population étant important dans notre configuration actuelle.
Définir les liens IME – SESSAD dans cette volonté inclusive.
Donner du sens à l’interdisciplinarité et éviter les ruptures de parcours.
Refonte du projet d’établissement.
Analyse du parcours personnalisé du jeune de son entrée à sa sortie.
Création de commissions de travail afin de repenser une adaptation de l’établissement aux
parcours du jeune.
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-

MODALITES DE
MISE EN ŒUVRE

-

PARTENAIRES
ASSOCIES

Créer et faire vivre l’Unité d’Enseignement en redonnant une véritable place aux acteurs du
triptyque « Pédagogique, Thérapeutique et Educatif » et en valorisant le projet pédagogique
de l’UE.
Revoir les processus de passage inter- services ou pôles (ESAT et hébergement adultes, mais
aussi SESSAD-IME et IME-SESSAD).
Multiplier les partenariats avec le milieu ordinaire (scolaire, social et professionnel).
Associer davantage le jeune à son parcours (participation au pré-projet pour les adolescents
en capacité) et développer les outils de conduite de parcours.
Réinterroger l’institution sur les besoins d’évolution de parcours en mettant en place deux
commissions : les « 12 -14 ans « et les « 16 – 20 ans » dès l’année 2017.

Education Nationale, dispositifs d’insertion et de formation professionnelle (SISEP ...) et de droit
commun, ESMS ayant des expériences innovantes sur les parcours (Maubeuge, Mouvaux…), ASE…
et les usagers premiers concernés par leurs parcours.
Structurer les indications de modification de parcours et les objectiver.
Favoriser le fonctionnement inter disciplinaire.
Prévenir les ruptures de parcours.

RESULTATS
ATTENDUS

Signer la convention UE avec l’Education Nationale (Unité d’enseignement) avec déploiement du
projet pédagogique.
Créer un COPIL Pédagogique avec l’inspection IEN ASH.

PILOTAGE DU
PROJET
MOYENS
NOUVEAUX
NECESSAIRES
FACTEURS DE
REUSSITE

Directeur et Chefs de service du pôle enfance-adolescence en lien avec les psychologues, la
coordonnatrice pédagogique et l’inspection IEN ASH.
Moyens constants avec maintien des postes détachés Education Nationale.

Dimension interdisciplinaire à déployer sur l’établissement.
Travail partenarial avec l’Education Nationale.
Le travail « sur mesure » est chronophage et l’enveloppe « transports » un principe de réalité.

POINTS DE
VIGILANCE
EVENTUELS

L’acculturation et le changement des représentations est un pré requis pour les parties prenantes du
projet.
Difficulté du milieu ordinaire à répondre aux besoins des 18-20 ans (hébergement notamment avec
désengagement de l’ASE).
-

ECHEANCES ET
INDICATEURS
D’EVALUATION

-

Commissions « 12-14 ans » et « 16 – 20 ans » sur l’année 2017.
Préconisations de ces commissions revues dans le cadre du dialogue de gestion avec l’ARS
et du Comité de Pilotage de l’Unité d’enseignement en 2018.
Nombre de jeunes en inclusion totale ou partagée.
Nombre de jeunes insérés dans la filière protégée.
Nombre de jeunes insérés dans la filière ordinaire.
Nombre de jeunes inséré dans les collectivités publiques.
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Annexe 3 :

DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

L’établissement a besoin de lisibilité tant dans ses lieux d’élaboration que dans les instances décisionnelles. Ainsi,
il est nécessaire de soumettre cette définition des instances à deux principes incontournables :
-

La lisibilité
L’énonciation

Ce dispositif se met en place dès septembre 2016. Il pourra être ajusté avec les parties prenantes après évaluation
sur le dernier trimestre.
Il sera intégré dans le projet d’établissement 2017-2020.
En voici la teneur :

LE POLEx (INSTANCE EXECUTIVE DU POLE ENFANCE)
Qui : l’ensemble des chefs de service et le directeur.
Quand : chaque lundi de 10 h à 11 h 45.
Objet : C’est l’instance exécutive du Pôle Enfance. Les questions stratégiques s’y élaborent et les décisions
générales inhérentes à l’établissement s’y prennent. La définition de la politique du pôle, les grands dossiers et
la déclinaison des orientations associatives sont au programme de cette instance. Les informations sur l’actualité
de l’association et du pôle y sont abordées et les rencontres réseaux sur le handicap y sont partagées. Enfin, la
mise en œuvre opérationnelle du CPOM et la déclinaison du projet d’établissement seront les fils rouges de cette
année.
Lieu : bureau du directeur.
Pilote : le directeur.
INSTANCE « ADMISSIONS ET LISTE D’ATTENTE »
Qui : Assistantes sociales, psychologues, secrétaire admission, cadre administrative et directeur. (Chefs de
service concernés si besoin)
Quand : un mardi sur trois de 08 h 30 à 09 h 30.
Objet : Point sur les admissions, les sorties, les échéances, la liste d’attente, les questions plus globales du « qui
fait quoi » dans ces dossiers, les tableaux de bord, la liste d’attente active.
Lieu : salle de réunion
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INSTANCE « PEDAGOGIQUE » :
Qui : Coordonnatrice pédagogique, psychologues, chef de service pôle éducatif, chef de service pôle technique,
directeur. (Chef de service paramédical et AS si besoin)
Quand : un mardi sur trois de 08 h 30 à 09 h 30.
Objet : point sur l’ensemble des questions inhérentes au déploiement de l’Unité d’Enseignement tant dans ses
aspects organisationnels que stratégiques. Les questions inhérentes aux parcours des jeunes écoliers y sont
abordées dans une perspective inclusive et en tenant compte de leur développement psycho affectif et leur profil
cognitif.
Lieu : salle de réunion.

INSTANCE « TRANSVERSALE » :
Qui : Coordonnatrice pédagogique, psychologues, chefs de service et directeur.
Quand : un mardi sur trois de 08 h 30 à 09 h 30.
Objet : La vie institutionnelle, les objectifs du projet d’établissement, le déroulé des Fiches Actions du CPOM, le
lien avec l’approche qualité, le nouage « Thérapeutique, Pédagogique et Educatif » y seront abordés tant dans
l’élaboration que dans la sphère décisionnelle. Sur la période mai – juin sera élaborée la méthodologie pour la
constitution des groupes et des parcours des jeunes.
Lieu : salle de réunion.

REUNION ELARGIE DES CADRES :
Qui : Médecins psychiatres, psychologues, chefs de services, coordonnatrice pédagogique et directeur.
Quand : une fois par trimestre, 1er jeudi d’octobre, 1er jeudi de janvier, 01 jeudi d’avril, 1er jeudi de juillet de 11
h 30 à 13 h 30.
Objet : Instance stratégique et de concertation du pôle Enfance, la vie institutionnelle et la prospective y sont
abordées.
Lieu : salle polyvalente.
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LES TEMPS DE TRAVAIL COMMUN AUX DIFFERENTS SERVICES :
Réunion « Fonctionnement » :
Qui : Equipe pluridisciplinaire en fonction de la thématique.
Quand : le mardi de 16 h 30 à 18 h ou le mercredi de 09 à 10h30 pour le groupe ES
Objet : organisation, information, régulation et planification des différentes équipes.
Ces réunions peuvent se décliner sur les vecteurs « Projets », « Evaluation Fonctionnelle des Comportements »,
« Thématique » en fonction des équipes.
Lieu : salle de réunion de chaque service
Pilote : le chef de service concerné

-

Instance « Parcours du jeune » :

Qui : Référents, équipe paramédicale, psychologues, infirmières, coordonnatrice pédagogique, chef de service,
médecin psychiatre, si concernés (composition à affiner selon l’organisation des pôles).
Quand : selon calendrier établi et besoins spécifiques
Objet : Elaboration, échanges, décisions quant au parcours personnalisé de chaque jeune.
Ces réunions peuvent se décliner en « bilan/projets » d’admission ou de parcours, « PPS » ou « réunions
partenaires » ….
Lieu : salle de réunion
Pilote : le chef de service concerné

-

Réunion « interdisciplinaire » : (concertations)

Qui : Equipes éducative et paramédicale, Enseignants, chefs de service.
Quand : le jeudi de 08 h à 09 h.
Objet : travail en interdisciplinarité dont :
-

Elaboration et travail sur des projets, des contenus éducatifs et pédagogiques
Précision, adaptation et évaluation des projets mis en place. Harmonisation et nouage TEP.
Point d’évolution pour chaque groupe.
Etudes de cas si besoin, points spécifiques, présentation des admissions.
Bilans des projets des usagers de l’année.

Pilote : Chef de service éducatif
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A CELA S’AJOUTERONT POUR CETTE ANNEE DEUX COMMISSIONS DE TRAVAIL :

-

Les transitions pour les 12-14 ans, dont l’objet sera :

Qui : directeur, chefs de service des pôles concernés, psychologues, coordonnatrice pédagogique, un
représentant de chacun des pôles
Quand : 3 réunions le mardi soir (novembre, janvier, mars)
Objet : Penser, élaborer et retenir les propositions relatives aux passages du pôle Educatif vers le pôle
Technique, tant dans des considérations symboliques qu’organisationnelles et matérielles.
- de mettre en tension les temporalités Education Nationale (12 ans au collège) et ESMS (14 ans à
l’IMPRO) afin de mieux adapter la singularité et l’individualisation de notre accompagnement pour ces
jeunes
Lieu : salle de réunion
Pilote : Thérèse Legrand, David Donnez

-

L’accompagnement des 16-20 ans, dont l’objet sera :
- de se pencher sur les modalités d’accueil de ce public au sein de l’IME, mais aussi dans le « hors les
murs »
- de penser les types d’accompagnement intégratifs tant dans le milieu ordinaire, le milieu protégé et
les collectivités territoriales pour les jeunes susceptibles d’entrer dans un emploi.
- de mieux appréhender les processus d’autonomie avec des partenariats possibles autour de la
question d’hébergement
- de définir le projet du service de suite

Qui : directeur, chefs de service, assistante sociale, psychologue, un éducateur technique, un éducateur 16/20
Quand : 3 réunions le mardi soir programmées en décembre, février et avril.
Objet : repenser l’organisation interne afin de garantir des parcours optimisés, sans ruptures, et anticiper les
différentes formes d’intégration.
Lieu : salle de réunion
Pilote : Thérèse Legrand

Il s’agira également de procéder à une relecture de la commission Bientraitance en lien avec le groupe de
travail sur la qualité.
Le Conseil de la Vie Sociale et la réunion avec les jeunes « Coopérative » viennent également s’inscrire dans le
Dispositif Institutionnel.
Enfin, la commission « Menus » permet toutes les six semaines de faire un point avec l’ensemble des parties
prenantes sur la restauration à l’IME.
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Annexe 4 :

PLAN BIENTRAITANCE : 2017/2021

Mettre en œuvre une culture de Bientraitance.
Afin que cette culture soit partagée par l’ensemble des salariés du Pôle Enfance, il est important de poser
un cadre commun. L’éventualité d'une violence qui atteint les usagers et/ou les professionnels est toujours
présente, aussi bienveillante que soit l'institution. Aussi, il convient de se doter d'outils, de méthodes à
intégrer dans les pratiques des professionnels et dans l'organisation des services.
Pilote de l’action :

Partenariat :

Thérèse LEGRAND Référente qualité et David DONNEZ,
directeur du Pôle Enfance

Référentes bientraitance :
Sandrine DERAMBURE (infirmière)
Marie BASILIEN (Assistante Sociale)
Et Sabrina KOSTEK, responsable qualité AFPB
Denain

Objectifs généraux

Améliorer la
connaissance
des publics

Remettre la
question de

Garantir une
veille
informationnell
e

Plan
Bientraitance

Lutter contre les
phénomènes de
maltraitance

l'interdisciplinar
ité au coeur du
travail
d'accompagnem
ent

Redéfinir le
cadre
d'intervention
et ses limites
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Objectifs opérationnels :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Travailler l'interdisciplinarité entre les pôles
Croiser les pratiques au quotidien
Systématiser les GAP ou supervisions
Travailler la notion de cadre : cadre d'accueil,
d’accompagnement, ...
Travailler autour de la notion de responsabilité
et de sanction
Identifier les besoins des publics
sensibiliser les professionnels aux droits des
usagers et des familles
Intégrer la place des jeunes et leurs familles
(réunions Coopérative, CVS, groupes de
paroles, informations,)
Adapter nos modes de communication vis-à-vis
des jeunes et des familles
Définir la bientraitance pour mieux Identifier
les phénomènes de maltraitance
mettre en œuvre le protocole de gestion des
incidents

Mettre
l'interdisciplinarité au
coeur du travail
d'accompagnement

Points de vigilance





Travailler Les transitions pour les 12/14
et les 18/20
Approche chronophage
Approche lié à un management
transversal visant l’appropriation par les
parties prenantes

Déclinaison à venir

Redéfinir le cadre
d'intervention et ses
limites
Améliorer la
connaissance des
publics

Garantir une veille
informationnelle

Lutter contre les
phénomènes de
maltraitance
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Modalités de mise en œuvre :







Favoriser la formation et la sensibilisation et le soutien aux professionnels
Mettre en place un référentiel partagé autour de la bientraitance
Elaborer et mettre en place des indicateurs de bientraitance
Faire le suivi des indicateurs ainsi qu’une évaluation.
Assurer le suivi et le contrôle de la nouvelle procédure incidents
Repérer les « bonnes pratiques » ou « pratiques innovantes » qui peuvent être transposées,
partagées, voir mutualisées

Les supports :





Les recommandations de bonnes pratiques
Haute autorité de santé
Comité National de la Bientraitance et des Droits
La législation : 2002 ; 2005 ; 2007 ; 2009 ; décrets, etc.

La bientraitance : une éthique

Enfin la bientraitance devrait placer l'éthique comme responsabilité première, au sens ou autrui, comme le dit
Levinas, m'oblige ; sans oublier qu'il est irréductiblement différent de soi.
Michel LEMAY écrit :
« La bientraitance, c’est avoir la sécurité, mais c’est aussi découvrir qu’un certain niveau d’incertitude génère
l’énergie de l’esprit. On se pose des questions, on propose de nouveaux essais, on se conforte au doute afin de se
bâtir momentanément un nouvel équilibre remis en cause autant par les apports extérieurs que par ses
expériences. C’est dans un tel creuset qu’une équipe de travail peut sincèrement se dire : malgré les divergences
et les tensions inévitables, nous sommes relativement satisfaits de ce que nous faisons, mais nous devons gérer
aussi bien les sources d’insatisfaction que l’impression trompeuse d’être parvenus à nos fins. Il faut un peu se
« maltraiter » pour déboucher sur la conviction d’être bien traités...
Si la lutte contre la maltraitance relève d’une exigence déontologique et politique, la promotion de la
bientraitance relève d’un autre registre qui est manifestement celui de l’éthique.
De fait, la bientraitance prend statut et rang d’un principe éthique qui en résume et sous-tend d’autres
universellement admis.
Le respect de la personne, de sa dignité de son intimité ; la recherche de son consentement éclairé ; la notion
d’utilité potentielle, de précaution et d’anticipation des risques potentiels de toute intervention : les principes de
responsabilités et d’empathie et par-dessus tout, celui de « bénevolence » terme anglo-saxon qui signifie le
vouloir du bien d’autrui. » Ancrons cette assertion dans nos quotidiens de travail.
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Textes juridiques de référence

Déclaration Universelle des droits de l’homme (10 décembre 1948) à l’ONU.
Déclaration des droits de l’enfant (20 novembre 1959) à l’ONU.
Déclaration des droits des personnes handicapées (9 décembre 1975) à l’ONU.
Charte des droits et libertés de la personne.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2000.
Loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Décret 2009-278 du 02 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés
et à la coopération entre les établissements d’enseignements et les services médico-sociaux
Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
L’assistance éducative/ article 375 et suivants du code civil
Les guides de la protection de l’enfance

Guide de la prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent
Guide de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation
Guide intervenir à domicile pour la protection de l’enfant
Le guide de l’accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé
Guide de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance
Recommandations de bonnes pratiques

Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses.
ANESM juin 2008.
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre. ANESM juillet 2008.
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement
de la maltraitance. ANESM décembre 2008.
Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la
maltraitance à domicile. ANESM septembre 2009.
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement. ANESM novembre
2009.
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service. ANESM décembre 2009
Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. ANESM juin
2010
Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance. ANESM décembre 2010 mai
2011.
L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services d’éducation spéciale et de soins
à domicile. ANESM février 2011
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