
Institut d’Education Motrice/Projet d’Etablissement 2012-2016 Page 1 

Institut d’Education Motrice 

3128 Route de Berck 

62180 Rang du Fliers 

Tel : 03 21 09 02 11 

Fax : 03 21 84 74 20 

Pôle Médico-Social 
Etablissement Trajectoires 



Institut d’Education Motrice/Projet d’Etablissement 2012-2016 Page 2 

 

Sommaire 

 

Chapitre 1 : La Fondation Hopale : son engagement pour l’insertion 
professionnelle des jeunes en situation de handicap moteur......................... 5 

I. L'histoire de l’Institut d’Education Motrice :........................................... 5 

II. Le projet de la Fondation HOPALE : ..................................................... 6 
 

Chapitre 2 : Les missions de l’Institut d’Education Motrice ........................... 9 

I. Les enjeux pour l'établissement:......................................................... 9 

II. Les repères juridiques ..................................................................... 9 
 

Chapitre 3 : L’usager au centre du dispositif............................................12 

I. Mieux connaître l’usager pour mieux l’accompagner ................................ 12 

A. Caractéristiques principales de la population accueillie et évolutions sur les 5 
dernières années............................................................................... 12 

B. Analyse des besoins de la population accueillie...................................... 15 

II. Le processus d’accompagnement autour de la logique de parcours............... 18 

A. Le processus d’accueil ................................................................. 18 

B. Le référent .............................................................................. 20 

C. Le projet personnalisé ................................................................. 21 

D. Les modalités de transmission des informations et de respect des règles de 
confidentialité ................................................................................. 24 

III. Favoriser l'expression et la participation des usagers................................ 25 

A. Sur le plan individuel : ................................................................ 25 

B. Sur le plan collectif .................................................................... 25 

IV. Associer l'entourage dans l’accompagnement de l’usager .......................... 27 
 

Chapitre 4 : L’interdisciplinarité au service des usagers .............................29 

I. L’articulation entre les 3 domaines d’intervention .................................. 29 

II. Favoriser l’insertion socioprofessionnelle : les différentes composantes de 
l’accompagnement ............................................................................ 30 

A. L’accompagnement pédagogique et professionnel ................................ 30 

B. L’accompagnement éducatif : donner les clés d’une vie autonome ............ 40 

C. La prise en charge rééducative et de soins ......................................... 44 

D. L’accompagnement psychologique ................................................... 48 

E. L’accompagnement social ............................................................. 49 

III. Les principes d'intervention ............................................................. 51 

A. Les principes éthiques ................................................................. 51 

B. La pédagogie adaptée.................................................................. 51 

IV. Partenariats ................................................................................ 52 

V. Autres prestations......................................................................... 54 
 

CHAPITRE 5 : Deux accompagnements spécifiques , les troubles d’apprentissages 
et les cérébro-lésions acquises.............................................................56 

I. L’accompagnement des troubles des apprentissages ................................ 56 

A. Définition ................................................................................ 56 

B. « Le cercle vicieux des troubles d’apprentissage »................................ 58 

C. Evaluation des besoins en réadaptation ............................................ 59 

D. L’accompagnement au quotidien ..................................................... 59 

E. Outils ..................................................................................... 61 



Institut d’Education Motrice/Projet d’Etablissement 2012-2016 Page 3 

 

F. Le travail en réseau dans la prise en charge des troubles d’apprentissage ... 62 

II. L’accompagnement des usagers souffrant d’une cérébro-lésion acquise ......... 62 

A. Définition ................................................................................ 62 

B. L’Accompagnement au quotidien..................................................... 63 

C. Le travail en réseau dans la prise en charge des cérébro-lésions acquises .... 66 
 

CHAPITRE 6 : Les professionnels et les compétences mobilisées ...................67 

I. Organigrammes ............................................................................ 67 

II. Rôle et fonctions des intervenants ..................................................... 68 

III. Soutien aux professionnels............................................................... 72 

A. Le plan de formation................................................................... 72 

B. Analyse des pratiques : ................................................................ 72 

C. Les outils de management............................................................. 73 
 

CHAPITRE 7 : Les outils de gestion et de pilotage......................................76 

I. Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2010-2014 ....................... 76 

II. La démarche continue d’amélioration de la qualité ................................. 77 
 

Conclusion et perspectives .................................................................79 

 

Annexe 1 : Glossaire 

Annexe 2 : Présentation des ateliers de formations professionnelles



Institut d’Education Motrice/Projet d’Etablissement 2012-2016 Page 4 

 

Introduction 

 

 

L’Institut d’Education Motrice propose depuis de nombreuses années une 

formation professionnelle adaptée, un accompagnement éducatif et une prise en charge 

médicale et rééducative  à  des jeunes de 14 à 20 ans en situation de handicap moteur. 

Si ses missions sont restées les mêmes, l’évolution des politiques publiques mais aussi 

celle de la population accueillie nécessitent une adaptation constante du projet 

d’établissement à ces réalités afin d’accompagner les personnes accueillies vers une 

insertion socioprofessionnelle la plus accomplie possible. 

 Le projet d’établissement 2012-2016, fruit du travail de l’ensemble des équipes, 

présente  d’une part le contexte actuel de l’exercice des missions qui nous sont confiées 

et  d’autre part les différentes composantes de l’accompagnement proposé. 

Enfin, le projet d’établissement présente les axes stratégiques de développement et les 

objectifs d’amélioration continue de la qualité que nous souhaitons mettre en œuvre 

dans les prochaines années afin de poursuivre notre engagement dans 

l’accompagnement et  la formation professionnelle des jeunes en situation de handicap. 
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Chapitre 1 : La Fondation Hopale : son engagement pour l’insertion professionnelle 

des jeunes en situation de handicap moteur 

 

I. L'histoire de l’Institut d’Education Motrice : 

 

L'histoire de l'IEM est étroitement liée à celle de la Fondation Franco-Américaine (FFA), 

créée durant la guerre 1914-1918 afin de secourir les enfants qui habitent les zones de 

combat. 

En 1919, la FFA étend ses activités par la création d'un Centre d'apprentissage à 

Groffliers pour les jeunes gens sortant des hôpitaux berckois. On y enseigne alors 

l'horticulture, la grande culture, l’élevage, la laiterie ainsi que les métiers de cordonnier 

et de menuisier. 

En 1920 est fait don à la Fondation d'une ferme située à Rang du Fliers pour y installer le 

centre d'apprentissage. 

En 1923, la FFA est reconnue d'utilité publique et comprend 2 établissements hospitaliers 

et un centre d'apprentissage de 60 lits. 

Durant la deuxième guerre mondiale, le centre d'apprentissage est évacué dans l'Orne, 

les bâtiments subiront des dommages considérables. 

A la fin des années 50, avec l'arrivée des premiers éducateurs, ce sont les prémices de la 

vocation médico-sociale de l'établissement. 

En 1960, le centre d'apprentissage compte 120 places. 

En 1966, l'établissement obtient son agrément en tant qu'Institut d'Education Motrice. 

En 1968, l'établissement adhère à la convention collective de 1966 

En 1974, l'IEM est agréé par la Sécurité Sociale et le Ministère de la santé au titre de 

l'annexe 24 ter. 

En 1982, une autorisation de mixité est accordée ainsi qu'un passage à 130 places. 

L'IEM voit peu à peu le handicap des usagers s'alourdir. En 1986, est embauchée une 

première aide soignante. 

En 1994, dans le cadre de la refonte des annexes 24, l'IEM reçoit une autorisation de 

fonctionnement dans le cadre des annexes 24 bis pour 130 places. 

En 2001, l'agrément est étendu à 140 places d'internat dont 40 places dédiées à 

l'accompagnement des traumatisés crâniens et 10 places pour des jeunes déficients 

moteurs avec handicaps associés. 
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En 2004, la Fondation Franco-Américaine et L’Institut Calot/Hélio Marins fusionnent et 

deviennent  le Groupe HOPALE. Il prendra définitivement le statut de Fondation HOPALE 

en 2003. 

En 2007, sur les recommandations de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires 

et Sociales, la Fondation Hopale regroupe ses établissements médico-sociaux dont l’IEM 

au sein d'un pôle médico-social, les rendant ainsi autonomes sur le plan budgétaire et 

avec pour objectif la réalisation d'un siège pour ce pôle. 

Fin 2007, l'IEM entame sa démarche d'évaluation interne et verra la production du 

rapport d'évaluation en juin 2009. Cette démarche a marqué l'affirmation au sein de 

l'établissement de la démarche continue d'amélioration de la qualité. 

Conjointement le secteur médico-social s’est engagé dans une démarche de CPOM 

(Contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens) en Mars 2008.Le CPOM a été signé en 

janvier 2010. 

 

II. Le projet de la Fondation HOPALE : 

 

Ses valeurs associatives 

Créé en 1923, l’Etablissement dit Fondation HOPALE a pour but de contribuer 

activement au service de tous et particulièrement des handicapés physiques, à la mise 

en œuvre et au développement équilibrés des politiques nationales et régionales 

hospitalières, médicales, sociales et médico-sociales, plus spécifiquement en région 

NORD PAS DE CALAIS. 

Son projet associatif 

La Fondation HOPALE est issue du regroupement de plusieurs établissements sanitaires 

et médico-sociaux qui constituent la richesse du savoir-faire berckois. 

Dans ce cadre, elle veille tout particulièrement à donner du sens à la coordination de 

ces activités dans les deux champs : sanitaire et médico-social et choisit ses domaines 

d’activité de façon à ce que les filières intégrées puissent apporter une réponse globale 

aux personnes prises en charge. 

Il en va ainsi des activités chirurgicales (orthopédie, mais également prise en charge de 
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la chirurgie du handicap et des déformations lourdes), médicales (neurologie, 

rhumatologie, traitement de la douleur), de la rééducation et médico-sociales. 

Concernant ces dernières structures, la prise en charge des personnes handicapées 

physiques répond aux activités de rééducation pour traumatisés crâniens, médullaires, 

des polytraumatisés. 

Enfin et surtout, structurée sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, la Fondation 

HOPALE participe au service public hospitalier dont elle assure les missions et sera 

demain, dans le cadre de la Loi du 23 juillet 2009 HPST (Hôpital Patient Santé 

Territoire), un établissement d’intérêt collectif. 

Ce projet «de Fondation» est vigoureusement défendu par son Conseil d’Administration. 

Ses axes de progrès 

• Renforcement du lien entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. 

• Investissement plus marqué dans le champ de la recherche et de la formation sur 

le handicap, en lien avec une structure universitaire, par la création d’un 

organisme ad hoc. 

• Développement de son champ de compétences sur le littoral (projet de Maison 

d’Accueil Spécialisée à SAMER, de Service d’Accompagnement Médico-Social pour 

Adultes Handicapés sur le montreuillois) dans le département et la région, le cas 

échéant, en partenariat avec d’autres opérateurs du champ sanitaire comme du 

médico-social. 

 

 Ses axes de projets 

Les projets déjà en chantier: 

• Identification et structuration d’un pôle médico-social reconnu au sein de la 

Fondation HOPALE. 

• Développement d’une culture médico-sociale au sein de la Fondation HOPALE. 

• Création d’une Maison d’Accueil Spécialisé sur le littoral, mais au-delà, le 
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développement d’un pôle d’accueil et de compétences regroupant différents 

services. 

• Création d’un G.C.S.M.S (Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale) 

avec l’Association CAZIN PERROCHAUD et l’A.P.E.I. de MONTREUIL en vue de 

développer un SAMSAH. 

Les projets en réflexion: 

• Réflexion autour d’un Pôle Adultes amenant la Maison d’Accueil Spécialisée 

et le Foyer d’Accueil Médicalisé à développer des synergies entre eux. 

• Réflexion autour de la création d’un centre ressources concernant le 

dépistage des troubles des apprentissages scolaires. 

• Réflexion sur la création d’un SESSAD (Service Educatif et de Soins 

Spécialisé à Domicile) prenant en charge les enfants et/ou adolescents 

souffrant de troubles d’apprentissage scolaire (Dysphasie, dyspraxie, …). 

• Prise en charge des personnes handicapées vieillissantes ou âgées sur le 

littoral par le biais de création EHPA-H (Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Handicapées). 
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Chapitre 2 : Les missions de l’Institut d’Education Motrice 

 

I. Les enjeux pour l'établissement: 

 

Les missions de l’I.E.M. sont liées aux finalités de l’action sociale et médico-sociale, 

rappelées dans la loi du 2 Janvier 2002 : « accueil et protection, aide au développement 

de l’autonomie, insertion sociale, éventuellement intégration sociale et 

professionnelle ». L’Institut d’Education Motrice propose ainsi un accompagnement 

spécialisé, éducatif, rééducatif, soignant et scolaire à des adolescents et jeunes adultes 

porteurs d’un handicap moteur. 

 

II. Les repères juridiques 

 

A. Cadre législatif général 

 

LA LOI n°2002-2 DU 2 JANVIER 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale : 

La loi du 30 juin 1975 a constitué une étape décisive pour structurer le secteur médico-

social mais présentait 4 insuffisances : 

• Les droits des personnes et leur entourage, 

• Elle était trop centrée sur la prise en charge à temps complet, 

• Pas d’outil efficace pour adapter l’offre aux besoins, 

• Des disparités dans les taux d’équipements selon les départements et les 

catégories d’établissements. 

 

L’objectif de la loi du 2 janvier 2002 est de développer les droits des usagers 

fréquentant les établissements et services sociaux et médico-sociaux : passer de la 

protection du sujet fragile à la reconnaissance d’un sujet citoyen. 

 

Les 7 droits fondamentaux des usagers : 

• Respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité et sécurité 

• Libre choix entre les prestations domicile/établissement 
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• Prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un 

consentement éclairé 

• Confidentialité des données concernant l’usager 

• Accès à l’information 

• Information sur les droits fondamentaux et les voies de recours 

• Participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement. 

 

 

Les outils de la loi du 2 janvier 2002, loi de rénovation de l’action sociale et médico-

sociale : livret d’accueil, charte des droits et libertés, règlement de fonctionnement, 

contrat de séjour, projet d’établissement, conseil de vie sociale, médiateur. 

 

 

LA LOI n°2005-102 DU 11 FEVRIER 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées : 

 

Le législateur a retenu 3 grands principes : 

• Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à la 

compensation des conséquences de leur handicap, et un niveau de revenu qui 

favoriserait une vie autonome digne, 

• Permettre une participation concrète dans la société, par le principe 

d’accessibilité généralisée, 

• Faciliter les démarches avec la mise en place des MDPH (Maisons Départementales 

des Personnes Handicapées). La MDPH exerce une mission d’accueil, 

d’information, d’accompagnement et de conseils des personnes handicapées et 

de leur famille. 

 

B. Cadre propre à l’IEM 

 

Le code de l’action sociale et des familles définit dans ses articles D 312-64 à D312-74 le 

cadre d’action de l’IEM en tant que «  établissements et services qui accueillent et 

accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice, 

conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet 

personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques 
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pour le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle, afin de 

réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle. » Article D312-64 

 

 L’I.E.M. est agréé au titre de l’annexe 24 bis pour une capacité de 140 places. 

« L’établissement accueille en internat des déficients moteurs avec ou sans troubles 

associés des deux sexes âgés de 14 à 20 ans et comporte cinq sections : 

• une section d’initiation et de première formation professionnelle 

• une section d’éducation pour les jeunes déficients moteurs avec handicaps 

associés 

• une section de préparation à la vie sociale 

• une section pour traumatisés crâniens de 40 places 

• une section d’éducation pour les jeunes déficients moteurs avec handicaps 

associés de 10 places (Arrêté préfectoral relatif à la modification de l’IEM en date 

du 11 décembre 2001). 

 

 L’I.E.M. est conventionné par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au 

Travail (CARSAT) Nord Picardie. Il est en contrat simple avec l’Education Nationale et en 

contrat avec le Ministère de l’Agriculture. 

 

C. L’évolution de l’agrément de l’IEM 

 

L'IEM doit faire face depuis plusieurs années à une baisse régulière de ses effectifs. Une 

réflexion sur les mutations à prévoir a été initiée il y a deux ans. Elle a pris davantage 

de sens et s'est formalisée dans le cadre du Contrat Pluriannuel d' Objectifs et de Moyens 

qui vient d'être signé. En effet, une fiche action propose la création de 35 places ITEP 

(Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) en partie au travers d'un 

redéploiement des moyens de l'IEM (Fiche Action 4-2). Elle a été actée lors du Conseil 

d’Administration du 19 octobre 2009. En lien avec la création de ce dispositif  ITEP par 

redéploiement de moyens, la capacité de l’IEM va en être modifiée pour atteindre 75 

places au 1er janvier 2013. L’agrément réajusté tendra à répondre aux besoins de trois 

populations distinctes : 

• Les cérébrolésions acquises (cf. chapitre 5) 

• Les difficultés d’apprentissages scolaires (cf. chapitre 5) 

• Les autres types de handicap moteur : Infirmité Motrice Cérébrale, Spina-bifida… 
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Chapitre 3 : L’usager au centre du dispositif 

 

I. Mieux connaître l’usager pour mieux l’accompagner 

 

A. Caractéristiques principales de la population accueillie et évolutions sur les 5 

dernières années  

 

Depuis 2006, le nombre d'entrées fluctue avec cependant une tendance à la baisse qui 

s'est accentuée en 2010. Toutefois depuis deux ans, plusieurs dossiers de demandes 

d'admission émanent d'élèves ayant vécu un échec dans leur inclusion scolaire en milieu 

ordinaire, ceci pourrait avoir tendance à s'accentuer avec la diminution de l'attribution 

d'auxiliaires de vie scolaire. Cette arrivée après un parcours scolaire chaotique induit 

une entrée plus tardive à l’IEM, plutôt vers les 16 ans, ce qui implique une réactivité 

plus grande et une adaptation dans les modes d'accompagnement, l'échéance des 20 ans 

(fin de l’agrément) étant proche. 

 

Concernant l'origine géographique des usagers, près de 70 % viennent du Nord Pas de 

Calais. On constate un accroissement des demandes d'admission émanant de l'Ile de 

France (40%) du fait que notre établissement propose des formations qualifiantes 

adaptées dans des domaines techniques : mécanique, horticulture... 

 

50% des élèves sortis sur les 5 dernières années ont plus de 20 ans. Ceci peut trouver des 

explications dans l'évolution du type de handicaps accueillis mais aussi des difficultés de 

plus en plus importantes au sein des milieux familiaux et enfin dans l'absence de 

structures d'hébergement pour les élèves nécessitant un accompagnement en foyers. 

 

Moins d'un quart des élèves sont des filles. Ceci s'explique par le fait que l'établissement 

propose des formations peu attractives pour elles, ce qui nous amène à une nécessaire 

redéfinition de l’offre de formations. 
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La majorité des élèves accompagnés trouve du travail en ESAT (Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail). L’insertion en milieu ordinaire reste difficile. 

 

 Modalités d’insertion professionnelle à la sortie 

 

 
 

SOT : Section Occupationnelle Thérapeutique 

MO : Milieu ordinaire de travail 

 

Répartition des élèves dans les ateliers  

L’atelier horticulture reste celui qui accueille le plus grand nombre d’élèves, 

certainement en lien avec l’histoire même de l’établissement dont la vocation première 

est agricole. 

 

Electrotechnique 

Image et Son 

Magasinage Mécanique Menuiserie Horticulture 

20,2% 13,5% 15,7% 20,2% 30,4% 
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Evolution des pathologies prises en charge de 2006 à 2011 

 

 

 

 

La comparaison des pathologies présentes en 2006 à celles présentes en 2011 montre :  

-Une diminution des Infirmités Motrices Cérébrales 

-Une augmentation des lésions cérébrales acquises et des maladies rares 

-L’accueil d’un nouveau public : les adolescents présentant des troubles des 

apprentissages 

 

 

Les limites de l’accompagnement 

 

Pour des raisons liées aux missions qui lui sont confiées et à son organisation, et afin 

d’offrir des conditions d’accompagnement conformes aux besoins et aux souhaits des 

usagers ainsi qu’à leur sécurité, l’Institut d’Education Motrice n’est pas en mesure 

d’accueillir : 

• Les personnes souffrant d’une pathologie évolutive invalidante nécessitant une 

médicalisation importante 

• Les personnes souffrant de troubles psychiatriques non stabilisés et/ou sévères 

• Les personnes présentant une déficience intellectuelle sévère 

• Les personnes ayant besoin d’une présence médicale constante ou dont la 

pathologie rend impossible toute formation professionnelle. 
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B. Analyse des besoins de la population accueillie 

 

L'analyse des besoins a été effectuée à partir de 2 points : 

• les questions des élèves et des familles  lors des Conseils de Vie Sociale 

• les thématiques abordées avec les élèves et leurs familles lors de l'élaboration du 

projet personnalisé 

 

Typologie des questions des élèves au Conseil de Vie Sociale 2009-2010 

  

33 questions ont été posées. Elles ont été classées suivant 5 catégories. 

    

Exemples de thèmes abordés : 

Infrastructures : éclairage, propreté des locaux, revêtement de sol, cuisines… 

Organisation : sanction, règlement, sorties scolaires, pauses 

Matériel : fontaine, pichets, lits rideaux, bancs, distributeur de boissons 

Restauration : qualité 

Questions de société : il s’agit pour cette catégorie de demande de positionnement de la 

direction ou de demande d’informations : racisme, drogue, alcool… 
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Typologie des questions des parents au Conseil de Vie Sociale 2009-2010 

 

19 questions ont été posées. Elles ont été classées suivant 6 catégories. 

 

 

 

 

Exemples de thèmes abordés : 

Infrastructures : travaux 

Organisation : mouvement du personnel, règlement 

Restauration : qualité 

Scolarité : fonctionnement de l’atelier informatique 

Loisirs : activités les week-ends, piscine 

Orientation des élèves : devenir à la sortie 
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Thématiques abordées lors de l'élaboration du projet personnalisé 

 

Les thématiques abordées par les usagers et leurs familles sont assez proches, ils 

partagent les mêmes inquiétudes pour l’avenir professionnel et le même besoin 

d’informations médicales sur l’évolution du handicap. 

Toutefois, les usagers sont davantage inquiets des difficultés qu’ils pourraient 

éventuellement rencontrer dans leur insertion sociale notamment au regard de la 

complexité des organisations administratives. Ils s’interrogent également davantage sur 

leur quotidien : les activités, les sorties, l’organisation du groupe de vie… 

 

 

 

 

 

Axes de progrès: 

L’analyse de la population accueillie permet de dégager 4 axes de progrès : 

- l’accueil : c’est un temps essentiel dans l’accompagnement, il convient d’y 

porter une attention particulière. 

- la communication : que ce soit avec ses partenaires ou avec les familles, 

l’établissement doit davantage communiquer autour de ce qui s’y passe et de son savoir-

faire. 

- l’autonomie reste une valeur importante de l’accompagnement et ce d’autant 

plus que l’on s’adresse à un public d’adolescents et de jeunes adultes. 

- l’évolution de la population rend nécessaire l’adaptation des modalités 

d’accompagnement. 
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II. Le processus d’accompagnement autour de la logique de parcours 

 

Il est important dans l’accompagnement des usagers de tenir compte de leur 

parcours antérieur et de s’inscrire dans une dynamique et non pas dans de multiples 

ruptures. Ceci implique un travail de recueil important des éléments en amont et 

d’attacher un intérêt particulier au travail de liaison à la sortie. 

 

A. Le processus d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDPH 
(orientation) 

Structures médico-
sociales (IEM, 
SESSD…) 
Etablissements 
scolaires 
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1. La visite de l’établissement est proposée. Elle est effectuée par l’assistante du 

service social et a pour but de présenter l’établissement dans son ensemble. A 

l’issue de la visite, si la personne souhaite aller plus loin, un stage d’évaluation 

est programmé. 

 

2. Le stage d’évaluation : il constitue la première étape de l’accompagnement par 

l’ébauche de pistes de travail au regard des diverses évaluations effectuées 

(scolaire, éducative, médicale et psychologique). 

 

3. L’admission marque le démarrage de l’accompagnement. Elle est actée par la 

signature du contrat de séjour qui stipule les engagements réciproques. Ce temps 

d’accueil est un temps important de découverte. 
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B. Le référent  

 
L'éducateur référent est un personnel éducatif. Il va être un repère pour le jeune et sa 

famille. Il aide le jeune à construire son projet. Il anime la globalité du suivi.  

Le référent est désigné par le chef de service à l’arrivée du jeune au sein du groupe de 

vie pour une durée d’un an. C’est le même référent que lors de la pré-admission pour le 

groupe Accueil. Pour les autres groupes, la répartition s’effectue en équipe en fonction 

des choix du jeune et du nombre de références déjà suivies par l’éducateur.  

Le référent rencontre le jeune pour recueillir ses attentes et ses remarques en vue de la 

préparation du projet personnalisé. 

En groupe de suivi, les bilans interdisciplinaires sont présentés et rediscutés avec 

l’usager qui exprime ses attentes. Des objectifs et des stratégies d’actions sont 

construits collectivement. C’est à l’issue de ce groupe de suivi qu’est formalisé le projet 

personnalisé du jeune. 

Le référent s’assure ensuite que les décisions retenues en groupe de suivi soient mis en 

œuvre. Des points réguliers sont faits avec le jeune, sa famille et les différents 

professionnels ainsi qu’en réunion d’équipe tous les 15 jours.  

 

Un bilan à 6 mois est réalisé par le référent avec le jeune auprès des différents 

intervenants. Il est transmis au jeune et/ou à sa famille ou son représentant légal. 

Si besoin, une réunion interdisciplinaire peut être demandée par le biais des assistantes 

sociales et des chefs de services pédagogique et éducatif. Les parents du jeune peuvent 

y être conviés. 
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C. Le projet personnalisé 

 

1) La démarche d’élaboration du projet personnalisé 

 

Comme l’indique la recommandation de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la 

qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), le projet 

personnalisé est une démarche dynamique de co-construction entre l’usager, son 

entourage et les professionnels visant à lui offrir les conditions d'accueil, 

d'accompagnement, d'apprentissage et d'insertion susceptibles d’aider le jeune à être 

progressivement acteur et auteur de son propre devenir. 

 

Cette démarche s’appuie donc sur 3 principes essentiels : 

� le sujet au centre de la démarche 

� une approche globale  

� une collaboration étroite entre l’ensemble des acteurs. 

 

Son élaboration s’articule autour de 3 phases : 

• L’évaluation initiale : Un temps d’observation de 5 à 9 mois permet d’évaluer la 

problématique de  l'usager  dans sa globalité,  ses points forts et points à améliorer. 

Différentes grilles d’évaluations sont utilisées (vie quotidienne, scolaire…) 

• Les attentes et besoins de l’usager sont également recueillis 

• La définition des priorités : A partir de l’évaluation initiale, des objectifs 

d’accompagnement et des stratégies d’actions sont élaborés. 

• Une évaluation est effectuée selon des échéances déterminées au préalable. 
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• Les modalités d’élaboration du projet personnalisé 
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Axes de progrès : 

- L’adaptation de la forme et du contenu des écrits afin qu’ils soient pour l’usager 

des véritables outils de pilotage de son projet, 

- L’échange avec l’usager et son entourage lors de la signature de l’avenant au 

contrat de séjour est un temps important qu’il convient de préserver et de renforcer.  

 

 

2) Le projet personnalisé, véritable outil d’accompagnement 

 

Dans une approche globale, le projet personnalisé est la base de notre travail 

d’accompagnement. Celui ci s'axe autour de trois temps : l'élaboration, la mise en 

œuvre, l'évaluation. C’est un support qui permet de dynamiser le parcours du jeune. 

Au sein de l'IEM, le projet personnalisé  prend la forme d’un document qui synthétise : 

- les souhaits de la famille que les assistantes sociales recueillent, 

- les souhaits du jeune, ses besoins et ses attentes rédigés avec l'Educateur 

référent,  

- les besoins identifiés et les objectifs proposés par l’équipe interdisciplinaire sur 

les 3 champs : éducatif, pédagogique et de soins. A partir d’outils dévaluation 

propres à chaque secteur, des axes de travail sont dégagés .Ils permettront de 

contribuer à l’atteinte du but fixé avec l’usager. 

  

 Dans un premier temps, pour rendre vivant cet outil, l'éducateur se doit d'être 

attentif et à l'écoute du jeune. C’'est pourquoi, il est essentiel de laisser un temps aux 

entretiens individuels qui permettent d’étayer le projet personnalisé.  

 

 Au quotidien, la mise en œuvre du projet personnalisé se fait par le biais 

d'observations mais aussi et surtout lors d'échanges physiques ou téléphoniques, soit 

entre les professionnels, soit avec la famille et bien sûr avec le jeune. Toutes ces 

informations reçues nous permettent de réajuster ou de réadapter l'accompagnement 

que nous proposons. 
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 Favorisant le travail en équipe, de manière générale, trois points sont importants 

dans la construction d'un projet personnalisé : 

 

• l’interdisciplinarité (cf. définition p 37), 

• la collaboration avec la famille de l'usager, 

• l'engagement des différents acteurs (usager, famille, professionnels). 

 

 En s'appuyant sur ces trois points essentiels, l'éducateur anime le projet de 

l'usager.  

 

D. Les modalités de transmission des informations et de respect des règles de 

confidentialité 

 

1) Politique de gestion du dossier  

 

Un guide de constitution et d’utilisation du dossier pose le cadre de la transmission des 

informations. Il reprend le contenu du dossier, les modalités d’accès pour les 

professionnels, les consignes générales sur les modalités d’écriture, le système 

d’information. 

Le respect des règles de confidentialité fait l’objet d’un rappel systématique à 

l’embauche et figure dans le contrat de travail. 

L’informatisation du dossier de l’usager est en cours. 

 

2) Mise en place et suivi des dossiers 

Dès l’accueil, un dossier est constitué. Il est composé de 3 parties: 

• le dossier médical classé dans le bureau du médecin 

• le dossier infirmier 

• le dossier de l'élève (administratif et suivi de l'élève). 

Un guide précise les modalités de constitution et  d’utilisation du dossier et 

comprend notamment la procédure d’accès par l’usager à son dossier. 
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Axes de progrès 

L’informatisation du dossier de l’usager est en cours via le logiciel Vision Sociale. Elle 

permettra d’optimiser le suivi du dossier et la communication entre professionnels. 

Le dossier informatisé sera rendu opérationnel à partir de 2012 après formation de 

l’ensemble des acteurs. 

 

III. Favoriser l'expression et la participation des usagers 

 

A. Sur le plan individuel :  

 
Comme le précise le processus d’élaboration du projet personnalisé, l’usager participe  

activement à sa mise en œuvre : entretiens réguliers avec le référent, préparation du 

groupe de suivi, participation à la construction des objectifs, auto-évaluation. 

 

B. Sur le plan collectif 

 

� Le Conseil de Vie Sociale est composé de représentants des usagers, des familles 

et du personnel. Le directeur siège à titre consultatif. 

 

Le Conseil de la Vie Sociale se réunit 3 fois par an pour donner son avis et des 

propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement : 

 

• l'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement 

• les activités de l'établissement, l'animation socioculturelle et les services 

thérapeutiques 

• l'ensemble des projets de travaux et d'équipements 

• la nature et les prix des services rendus par l'établissement 

• l'affectation des locaux collectifs 

• l'entretien des locaux 

• les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture 
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• l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les 

relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles aux 

conditions de prise en charge. 

 

Les instances de participation doivent être informées de la suite donnée aux avis et aux 

propositions qu'a pu émettre le CVS. 

 

Analyse de l’existant : Le Conseil de Vie Sociale est un outil de construction d’une 

réflexion commune à l’ensemble des acteurs de l’établissement sur la vie de 

l’établissement. 

Toutefois, il apparaît encore difficile pour les élèves de comprendre le sens et l’objet 

d’une telle instance, les questions portent alors souvent davantage sur des 

préoccupations très individuelles. 

 

Axes de progrès : 

Une sensibilisation dans le cadre d’un module citoyenneté intégré dans le cursus scolaire 

sur le rôle des délégués et du Conseil de Vie Sociale pourrait être proposée. 

Un accompagnement des délégués dans l’exercice de leurs missions est également à 

construire. 

 

� La Commission Restauration est composée de représentants des élèves et du 

personnel, du chef cuisinier, des cuisiniers, d’un responsable de la société de 

restauration, du chef de service éducatif et de la directrice. Elle est organisée tous 

les deux mois et vise l’amélioration continue de la qualité de la prestation 

restauration. Chaque représentant des élèves fait état des améliorations nécessaires 

et de leurs propositions. Un  compte rendu écrit est réalisé et communiqué aux 

membres de la commission. Il est affiché dans les unités de vie. 

 

� Les réunions de groupe de vie sont organisées tous les mardis midis et réunissent 

élèves et éducateurs d’un même groupe de vie. Elles ont pour objet l’organisation du 

week-end et la régulation de la vie en groupe. C’est avant tout un lieu d’échanges 

entre les usagers et les éducateurs. 
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Axes de progrès 

Une réflexion sur le recueil des plaintes des usagers pourra être menée afin de 

poursuivre le travail amorcé lors des réunions de groupe sur les réponses à donner 

aux insatisfactions des usagers. 

 

Les enquêtes de satisfaction auprès des familles et des usagers constituent un mode 

d’expression et de recueil des attentes. Un travail avait déjà été commencé au sein 

de l’établissement. Il devra être poursuivi pour que ces enquêtes soient 

opérationnelles courant 2012. 

 

 

IV. Associer l'entourage dans l’accompagnement de l’usager 

 

Dès l’accueil, les parents ou représentants légaux sont associés à 

l’accompagnement de l’usager. A l’entrée, ils effectuent, accompagnés de l’assistante 

de service social et de l’éducateur référent, une visite de l’établissement, signent les 

documents administratifs nécessaires à l’admission, rencontrent l’équipe de direction et 

l’infirmière et participent à l’installation de l’usager dans son groupe de vie. 

Tout au long de l’accompagnement, c’est principalement par l’équipe éducative qu’est 

entretenu le lien familial. L’assistante de service social effectue, par téléphone,  à 

l’occasion de la préparation du groupe de suivi un bilan avec la famille ou le 

représentant légal. Elle intervient également sur sollicitation de l’entourage. 

Les relations entre les familles et l’équipe pédagogique restent ponctuelles. 

Une rencontre entre les familles et l’ensemble des professionnels accompagnant les 

élèves appelée « Journée des parents est organisée une fois par an. En dehors 

d’informations ayant attrait au fonctionnement de l’institution, les familles ont la 

possibilité de faire le point avec chaque intervenant sur rendez-vous.  
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Axes de progrès 

 

Il apparaît comme nécessaire de renforcer les contacts avec les familles tout au long de 

l’accompagnement. Plusieurs axes d’amélioration peuvent être proposés : 

- un travail des assistantes sociales  avec une proposition de visite à domicile  dans les 6 

mois suivant l’entrée, 

- un accompagnement par les chefs de service garants des projets personnalisés : 

invitation au groupe de suivi (sous réserve de l’accord de l’usager pour les majeurs),  

échange téléphonique si la famille ou le représentant légal ne peut pas se déplacer. 

L’évaluation à 6 mois donnera également lieu à un échange téléphonique, 

- une transmission d’informations par le secteur pédagogique notamment au travers 

d’outils tels que le livret de compétences, le bulletin scolaire. 
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Chapitre 4 : L’interdisciplinarité au service des usagers 

 

L’approche proposée est celle de l’interdisciplinarité plutôt que celle de la 

pluridisciplinarité définie comme plusieurs disciplines utilisées suivant les besoins. 

“L’interdisciplinarité suppose un dialogue et l’échange de connaissances, d’analyses, de 

méthodes entre deux ou plusieurs disciplines. Elle implique qu’il y ait des interactions et 

un enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes”1.  

 

I. L’articulation entre les 3 domaines d’intervention 

 

L’Institut d’Education Motrice propose une formation professionnelle adaptée, un 

accompagnement éducatif et une prise en charge médicale et rééducative. 

L’accompagnement s’articule autour de l’interdisciplinarité. 

 

Construire un projet socioprofessionnel   

 

 

 

 

                                                 
1 Dictionnaire encyclopédique de l’enseignement et de la formation. Sous la direction de 
Christiane ETEVEE et Philippe CHAMPY Paris : Nathan, 1994. P. 561- 563 
 

Objectif : 
Préparation à une 
vie autonome avec 
une aide 
dynamique pour 
une solution 
d’insertion la 
mieux adaptée 
possible  
 

Objectif : Permettre à 
l’élève de développer des 
capacités 
d’apprentissages quelles 
que soient sa pathologie 
ou ses séquelles 

Objectif : Permettre à   
l’usager de devenir acteur 
de sa santé 
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II. Favoriser l’insertion socioprofessionnelle : les différentes composantes de 

l’accompagnement 

 

A. L’accompagnement pédagogique et professionnel 

 
1) Proposer une formation à tous 

 
a) Proposer un accompagnement scolaire individualisé 

 

• L’organisation de la première année 

L'équipe des éducateurs techniques et scolaires a organisé le fonctionnement de la 

première année afin de : 

• donner du sens à ce que le jeune fait, faciliter le transfert des 

connaissances 

• rendre le jeune acteur de sa formation 

• trouver des stratégies innovantes 

• l'apprendre à choisir, l'amener à faire des choix 

• l'aider à cheminer et à construire son projet personnel 

 

L'année de découverte des ateliers est une année pour que le jeune apprenne à se 

connaître et à s'épanouir à travers un atelier qui lui convienne et où il pourra évoluer 

au mieux. Chaque jeune fait donc une rotation de trois semaines dans chaque 

atelier : mécanique, menuiserie, magasinage, horticulture, électrotechnique, image 

et son. 

Après diverses expériences en atelier, le jeune peut mûrir et affiner son choix en 

faisant une rotation supplémentaire de trois semaines.  

A la fin de chaque rotation dans un atelier, le jeune s'auto-évalue en classe. 

Parallèlement, la classe et l'atelier remplissent une fiche commune pour chacun des 

jeunes afin de mieux évaluer leurs compétences.  

Une fois toutes les rotations terminées, le jeune s'aide de ses auto-évaluations afin de 
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choisir l'atelier qui lui convient le mieux. 

Les éducateurs techniques et les enseignants se réunissent afin de valider ou non le 

choix du jeune. Pour cela, chacun s'appuie sur ses observations du jeune lors des 

rotations. 

 

• L’enseignement général 

8 enseignants dispensent les matières générales : français, histoire-géographie, 

éducation civique, mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, 

anglais. 

Chaque enseignant construit une progression d’apprentissages à partir des référentiels 

de l’Education nationale. Cette progression tient compte des particularités de la 

population accueillie en termes d’accès aux apprentissages, de rythme de travail. 

D'après les tests de niveaux scolaires, les jeunes sont répartis dans des groupes classe 

en fonction de leur niveau scolaire.  

Un enseignant scolaire est référent pour chaque groupe de niveau. 

Chaque jeune possède un classeur regroupant l'ensemble des cours, applications et 

évaluations s'y rattachant.  

 

 

• L’enseignement technique (cf. présentation des ateliers en annexe) 

L'éducateur technique organise la découverte du métier autour d'un ou plusieurs 

thèmes ou activités techniques. Les activités sont écrites et illustrées de manière à 

permettre aux jeunes de mieux appréhender et fixer son passage dans les différents 

secteurs. Ces apprentissages doivent lui permettre de s'exprimer, de trouver de 

l'intérêt, de réussir. Par ces expériences, le jeune évalue ses aptitudes et prend 

conscience de ses points forts, de ses points à améliorer. 

L'éducateur technique travaille en étroite collaboration avec l'enseignant scolaire 

référent par le développement d'activités techniques qui demandent l'application de 

connaissances scolaires. 
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• Les ateliers complémentaires 

Des enseignements sont dispensés en sport, musique, arts plastiques, cuisine, 

information. Chaque élève bénéficie en fonction des ses besoins et de son cursus de 

ces enseignements. 

 

b) Proposer une formation technique qualifiante ou pratique 

 

� La formation qualifiante 

L’Institut d’Education Motrice prépare les élèves qui le désirent au passage des 

épreuves suivantes : 

� Le Certificat de Formation Générale qui évalue principalement la 

maîtrise des compétences et des connaissances portant sur la langue 

française, les principaux éléments de mathématiques, de culture 

scientifique et technologique, l’utilisation des techniques usuelles de 

l’information et de la communication, des compétences sociales et 

civiques, l’autonomie et l’initiative. 

� Le Diplôme National du Brevet qui sanctionne la maîtrise du socle 

commun de connaissances et de compétences attendues en fin de 

collège. 

� Le Certificat d’Aptitudes Professionnelles atteste d’un premier 

niveau de qualification professionnelle et est passé à l’issue d’un cursus 

individualisé de deux années ou plus de formation. 

 

L’IEM, en tant qu’école technique permet à ses usagers de suivre les formations 

préparant aux examens suivants : 

 

� CAP Magasinage, entreposage et messagerie 

� CAP de Menuisier, fabricant de menuiseries, mobilier 

� CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 

� CAP Projectionniste 

� CAP Maintenance et réparation Mécanique Parcs et Jardins 

� CAP Horticulture option Travaux Paysagers 
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� CAP Horticulture option Production florale et maraîchère 

 

Les jeunes sont préparés à ces épreuves de façon personnalisée grâce à des exercices 

adaptés, des examens blancs, des mises en situations d’entretien oral, selon un 

rythme qui leur est propre. 

 

L’aide et le soutien avant le passage des épreuves est complété par une prise en 

charge spécifique basée sur la relaxation. C’est un travail en partenariat avec la 

psychomotricienne pour que le jeune puisse aborder l’examen avec le plus de sérénité 

possible. 

 
 

� La formation pratique  

 

Cette formation sans visée diplômante prépare le jeune à intégrer une entreprise du 

milieu ordinaire, un établissement du milieu protégé, une entreprise adaptée. 

Le jeune va apprendre des gestes techniques pratiques qui lui permettront d’être le 

plus autonome possible. 

Des stages permettent au jeune de se rendre compte de la réalité du travail, de ses 

impératifs: respect des horaires, des cadences de travail, de la régularité et de la 

constance de la tâche prescrite. C'est aussi l'occasion pour le jeune de mesurer les 

écarts entre ce qu'il sait faire et ce qu'il lui reste à apprendre. Dès son retour, les 

difficultés observées en stage sont retravaillées en atelier, en classe ou au niveau 

éducatif. Il lui est aussi possible d’intégrer d'autres ateliers que celui dans lequel il 

évolue régulièrement afin d'apprendre et d'approfondir de nouveaux gestes 

techniques.  

 

 

c) Favoriser les apprentissages à partir d’une dynamique projet classe-atelier  

 

Les élèves accueillis au sein de l’établissement ont souvent une relation aux 

apprentissages difficile. Afin de faciliter la remobilisation scolaire, des temps communs 

classe-atelier sont mis en place. 
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Autour d’un projet commun, enseignants et encadrants d’ateliers cherchent à 

valoriser l’élève et à l’engager vers la réussite. 

Ce projet permet d’aborder des notions d’enseignement général  à partir de supports 

concrets au sein même de l’atelier. Inversement, les notions théoriques vues en atelier 

(volume, mesure…) peuvent être reprises en classe. 

Les ateliers réalisent régulièrement des projets communs qui sont également utilisés 

comme support de travail en classe. Par exemple, la confection de jardinières pour l’IEM 

implique des commandes de matériaux, des découpes de bois, des confections de 

supports métalliques. 
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Un exemple de travail Classe/Atelier (Electro-Image et Son) et les liens avec les 

ateliers complémentaires pour la rotation Première année 

 

 

 
 

L’élève 

Atelier 
 
Présentation de l’atelier et du 
matériel 
Câblages 
Fabrication d’une caméra 
Réalisation d’un film 

Classe 
 

• Travail de lecture et de 
compréhension de textes 
se rapportant à l’atelier : 
le début du cinéma, de 
l’ordinateur, l’évolution 
des moyens de 
communication à travers 
le temps, 

• Problèmes sur les 4 
opérations, 

• Notion de circuit 
électrique et 
expériences, 

• Bienfaits et méfaits de 
l’électricité 

• La lumière 

Arts plastiques 
 
Fabrication d’une frise pour 
rétroprojecteur 

Musique 
 
Choix des musiques pour 
le film réalisé en atelier 
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2) Favoriser et promouvoir l’insertion socio- professionnelle 

 

a) Le rôle du chargé d’insertion 

 

Il  se décompose en plusieurs étapes. 

La première étape est une phase d’évaluation. Elle est construite avec les autres 

professionnels des différents secteurs. Elle permet de repérer de façon précise les 

capacités et difficultés des élèves de manière à trouver des stages qui correspondent à 

leurs attentes et à leurs besoins. 

La deuxième phase  est celle de la mise en situation. Le chargé d’insertion visite 

d’abord le lieu de stage avec l’élève pour le présenter et lui faire découvrir l’entreprise. 

Il se rend dans l’entreprise pour dresser un bilan  à mi-stage et à la fin du stage. 

Les bilans sont analysés en équipe pluridisciplinaire et permettent de dégager avec 

l’élève de nouveaux axes de travail qui, une fois atteints, lui permettront un meilleur 

accès à l’emploi. 

Le chargé d’insertion a aussi pour mission de développer le réseau des partenaires afin 

de faciliter la mise en stage et d’offrir des possibilités d’embauches à la sortie de l’IEM. 

A ce titre, il participe à différents groupes de travail : Avenir Pro62, AGEFIPH… 

  

 

b) Le développement des expériences professionnelles par le biais de stages en 

entreprises 

 

Les stages sont fondamentaux dans le parcours scolaire et en matière d’insertion 

professionnelle des élèves. En effet, le stage permet la mise en œuvre de connaissances 

théoriques dans un cadre professionnel. Il apporte à l’élève une expérience du monde de 

l’entreprise et de ses métiers. Il est encadré par une convention 
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L’évaluation 

 

L’activité du stagiaire fait l’objet d’une évaluation qui résulte de la double appréciation 

des responsables de l’encadrement du stage. L’évaluation est portée dans une « fiche 

d’évaluation » qui avec la convention, constitue le « dossier de stage ».  

 

Niveaux de stages 

Il en existe trois : 

� 1er niveau : STAGES DE DECOUVERTES DES METIERS (PHASE 

D’ELABORATION DE PROJET) 

 

Objectifs : Permettre aux élèves de 1ère et/ou 2ème  année d’observer le quotidien d’une 

entreprise et le fonctionnement d’un ou de ses services. 

Déroulement du stage : Le stagiaire observe les professionnels au travail et leur pose 

des questions. Il peut également visiter l’entreprise. 

Le stagiaire tient à jour un carnet de bord.  

Période : Une à deux semaines maximum. 

 

� 2ème niveau : STAGES DE PROFESSIONNALISATION 

 

Objectif : Permettre aux élèves en Formation pratique ou qualifiante  une mise en 

situation.  

Déroulement du stage : Durant le stage, l’élève réalise le travail qui lui a été confié par 

son responsable (tuteur de stage) et fera la rédaction de son rapport de stage. 

Période : La durée globale des stages varie selon le type de diplôme et les objectifs de 

chaque formation. Elle peut être reconductible.  

 

� 3èmeniveau : STAGES D’ORIENTATION et INSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE 

 

Objectif : Faciliter l’intégration professionnelle de l’élève en vue d’une intégration dans 

la vie active.  

Déroulement du stage : Etudier avec l’élève une orientation professionnelle adaptée  

Période : La durée globale des stages varie selon les parcours des élèves. 
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Axes  de progrès : 

 

• Renforcer la préparation des élèves à l’entrée dans le monde du travail 

• Sensibiliser les entreprises à l’accueil de jeunes en situation de handicap et 

accroitre ainsi le réseau de partenaires pour l’accueil en stage et l’insertion 

professionnelle 

• Valoriser le rôle du tuteur de stage dans l’entreprise  

 

 

 

c) La citoyenneté  

 

Un module citoyenneté est intégré dans le programme scolaire. Les séances sont 

construites autour de grands thèmes permettant un traitement adapté au niveau des 

élèves. Ainsi, il peut être envisagé, pour certaines séances, la constitution de groupes de 

niveau afin que les notions abordées soient réellement adaptées aux élèves. 

Différents supports seront utilisés : textes de lois, films, débats, jeux de rôles, articles 

de presse, sorties culturelles… 
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Axes de progrès du secteur pédagogique 
 
  Un axe prioritaire de progrès est l'élargissement de l'offre de formation 

qualifiante ou pratique. Les ateliers existants ne répondent pas toujours à la demande 

de certains élèves. Il convient donc d'étoffer ce panel de formations en créant 

d'autres ateliers plus en relation avec les nouveaux métiers, (aide à la personne, plate 

forme téléphonique), tout en tenant compte de la pathologie des élèves. Cet axe 

pourra également être travaillé avec des entreprises qui permettront par le biais de 

stages de découverte de répondre au mieux aux envies et aux attentes de certains 

jeunes qui ne trouvent pas de réponse au sein de la structure    

Un autre axe important est l'ouverture sur l'extérieur par la mise en place d'un 

partenariat fort avec l'Education Nationale.   

  La poursuite du développement d'un partenariat avec des entreprises ou 

des professions artisanales est nécessaire de manière à pouvoir mettre en place 

davantage de stages découverte.  

  Un travail plus étroit avec la famille devra être un axe important dans 

l’avenir.  

  Des actions transversales d’éducation pour la santé seront intégrées 

dans le programme scolaire incluant les deux autres secteurs Éducatif et Paramédical. 

Ces actions seront menées en lien avec le programme d’actions proposées par le 

Ministère de l’Education Nationale  
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B. L’accompagnement éducatif : donner les clés d’une vie autonome 

 

En raison de son recrutement national pouvant générer des trajets relativement longs, 

l’établissement propose un accueil en internat de quinzaine. Dans ce cadre, le service 

éducatif assure un accompagnement qui offre à l’adolescent un itinéraire adapté à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.  

 

1) Composition et missions de l’équipe éducative 
 

L’équipe éducative intervient de 7h30 à 9h30, de 12h15 à 14h15 et de 17h30 à 23h. 

Elle est composée : 

� d’éducateurs spécialisés, 

� de moniteurs éducateurs, 

� d’une Aide-Médico- Psychologique, 

� d’aides-soignantes, 

� de surveillants de nuit, 

� de  pré-stagiaires, 

� de Stagiaires d’école d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs ou 

d’Aides médico-psychologiques. 

Les éducateurs préparent les élèves à l’acquisition d’une autonomie pour une insertion 

la mieux adaptée possible à leurs souhaits et capacités.  Ils assurent auprès de chacun 

l’accompagnement, l’aide et le soutien en lien avec son projet personnalisé aussi bien 

dans l’exécution des actes de la vie quotidienne, dans les démarches socialisantes que 

dans la construction d’un projet de sortie personnalisé.  
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2) La dynamique de parcours interne 

 

Les jeunes sont répartis dans les groupes d'internat, en fonction du sexe, de l'âge, du 

projet de vie et du projet professionnel.  

 

 

 

� Temps d'accueil avec, pour objectif principal, l’apprentissage de la vie en 

collectivité. 

Une période d'observation de trois mois est nécessaire pour définir en lien avec le 

secteur médical et pédagogique les prestations personnalisées à proposer au jeune 

accueilli. 

Objectifs : 

Y         Faciliter la prise de repères  

Y         Evaluer les potentialités et difficultés  
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Y         Instaurer une communication régulière avec l’entourage pour l’associer dès le 

début de l’accompagnement et tout au long du parcours au sein de l’IEM 

 

Selon le projet personnalisé, le jeune peut être préparé à passer d’un temps à un autre, 

via un stage de 15 jours. Au préalable, un entretien aura lieu avec le jeune, son 

éducateur référent et un éducateur du groupe qui l’accueille en stage pour le présenter 

et fixer des objectifs par écrit. Après le stage, une évaluation est effectuée et permet 

de valider le changement de groupe définitif. 

 

� Temps intermédiaire avec, pour objectif principal, la préparation du projet de 

vie. 

 

Objectifs : 

- Faciliter l’intégration dans un collectif 

- Accompagner l’élève dans son choix d’orientation professionnelle 

 

� Temps sortant :  

La finalité de l’accompagnement est de préparer le jeune à la sortie de 

l'établissement vers le groupe Appartements, en famille, en milieu occupationnel, 

en milieu adapté avec hébergement, en milieu ordinaire. 

Objectifs : 

- Autonomie dans la gestion du quotidien (repas, sorties, temps…) 

- Responsabilisation 

L’IEM dispose également de studios au sein de l’établissement qui permettent au jeune 

d’avoir une expérience avant d’intégrer les appartements. 
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� Temps appartement  

 

Objectifs :  

- Mise en situation réelle en appartement sur Berck. L’IEM bénéficie de 16 places en 

appartements à Berck sur mer. 

3) Les outils de l’équipe éducative 

 

L’équipe éducative s’appuie sur différents outils : 

• Le règlement de fonctionnement est un outil de la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l'action sociale et médico-sociale. Il a été réactualisé en interdisciplinarité. 

• Des règles de vie spécifiques  au groupe Appartements ont mises en place. Elles 

laissent davantage d’autonomie et de responsabilités aux usagers. 

• La grille d’évaluation d’autonomie  a été retravaillée. Elle est commune aux 

temps accueil, intermédiaires, sortants et appartements pour un suivi de la 

progression du jeune dans  son parcours à l’IEM. Elle est également utilisée par le 

secteur pédagogique pour des activités communes telles que le FGQ et par le 

secteur médical pour des jeunes ayant besoin d’adaptations dans ce domaine. 

 

4) Modes de communication 

Un cahier de bord comprend les transmissions écrites des éducateurs et des surveillants 

de nuit. 

Un cahier de liaison est utilisé entre les éducateurs et l’infirmerie. Un autre est utilisé 

entre les éducateurs, les assistantes de service social et la chargée d’insertion. Il a été 

mis en place pour une meilleure cohérence dans l’accompagnement du jeune et de sa 

famille.  
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Les axes de progrès 

- Amplifier le travail avec les familles. Invitation de la famille au groupe de suivi avec 

l’accord du jeune majeur. 

- Continuer le travail d’information et de prévention sur différentes thématiques en lien 

avec le secteur médical et pédagogique : sexualité, alcool, drogue, tabac, jeux 

dangereux… 

- Continuer d’améliorer le respect de l’intimité. 

- Développer le partenariat, levier de la socialisation du jeune. 

C. La prise en charge rééducative et de soins 

 

1) Composition de l’équipe 
 
L’équipe est composée : 

• Un médecin généraliste, chef de service 

• Un médecin psychiatre 

• Deux infirmières 

• Deux kinésithérapeutes 

• Une psychomotricienne 

• Une ergothérapeute 

• Une orthophoniste 

• Une neuropsychologue 

 

2) Définition 
 
Le médecin est le garant du  projet thérapeutique. A l’admission, il reçoit l’usager en 

consultation pour un bilan médical d’entrée. Il définit et prescrit les évaluations 

nécessaires. 

Les rééducateurs réalisent les bilans par des tests spécifiques à leurs champs d’activités 

permettant d’effectuer : 

• un dépistage des difficultés 

• une démarche de prévention des risques 

• un accompagnement du handicap 
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A l’issue de ces bilans, des prises en charge individuelles ou collectives sont prescrites 

par le médecin. Il réévalue régulièrement avec l’usager le projet mis en place. Un bilan 

de fin d’année scolaire est  réalisé. Il détermine la poursuite ou l’arrêt des prises en 

charge pour l’année suivante. 

 

3) Déroulement 
 
Le projet de soins personnalisé se déroule suivant 4 phases. 

 

a) Mise en confiance 

 

Dès l’évaluation, un premier contact se fait entre l’usager et le rééducateur. 

Ce moment permet au rééducateur d’expliquer sa démarche à l’usager et de développer 

une relation de confiance. Il facilite ainsi une démarche participative de l’usager. 

  

b) Acceptation des difficultés 

 

Les évaluations réalisées par des bilans spécifiques à chaque rééducateur et complétées 

par une observation sur les lieux de vie permettent d’obtenir une vision globale et 

précise des difficultés de l’usager et de l’impact de celles-ci dans les activités. 

Elles permettent de définir avec l’usager des objectifs d’amélioration, leurs intérêts et 

le bénéfice escompté dans les apprentissages et l’autonomie de vie. 
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Ce temps permet à l’usager de mieux se connaitre, de s’autoriser à agir sur ses 

difficultés et d’essayer de les surmonter. 

Ce travail s’effectue en lien avec les psychologues. Cette phase amène souvent la 

verbalisation d’angoisse. 

 

 
c) La prise en charge rééducative 

 

Au terme des bilans, le médecin prescrit  dans un premier temps des prises en charge 

individuelles adaptées à chaque usager. 

Dans un second temps, sont proposées des prises en charge en petit groupe. (cf. annexe)  

 

d) La prise en charge réadaptative :  

 

Cette phase consiste en la mise en place d’adaptations ou d’outils. 

Cette étape se construit en équipe pluridisciplinaire. Des outils d’évaluation des actes 

de la vie quotidienne sont communs aux trois secteurs. 

 

 

4) Les interventions des rééducateurs 
 
 
a) Les kinésithérapeutes 

 
Des prises en charges individuelles sont prescrites par le médecin. Ces séances durent 30 

min à raison de 1 à 4 par semaine selon la sévérité du handicap moteur. 

Les kinésithérapeutes assurent également le suivi de l’appareillage par rapport à 

l’évolution motrice et de croissance (corset, attelle de marche et posture). 

b) Le psychomotricien 

Les prises en charge individuelles durent 45 min à raison d’une à deux séances par 

semaine. Elles ont pour objectifs : 

– Aider l’usager à mieux connaître son corps, à mieux l’utiliser dans l’espace. 
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– Améliorer sa coordination gestuelle et son habileté manuelle. 

– Agir sur le mal-être corporel par des séances de relaxation. 

c) L’orthophoniste 

Des prises en charge individuelles de 30 min à raison d’1 à 2 séances par semaine sont 

prescrites par le médecin : rééducation sur le versant  du langage oral et écrit, sur les 

notions mathématiques, la voix, la respiration et la déglutition. 

Une réadaptation sur la gestion du budget (apprentissage des grandeurs et valeurs 

numériques) peut aussi être mise en place. Un accompagnement spécifique au passage 

du code de la route peut être proposé si l’élève présente des troubles de compréhension 

ou en cas d’échecs multiples à l’examen. 

d) Neuropsychologue 

Les prises en charge individuelles sont  de deux types :  

– Une rééducation de la mémoire et/ou de l’attention en proposant un 

réentrainement cognitif par des techniques de médiation des fonctions altérées. 

C’est une rééducation de revalidation ou réhabilitation de la fonction lésée d’1h à 

raison de 1 à 2 fois par semaine sur 3 mois reconductible, 

– Une réadaptation avec utilisation de stratégie palliative quand la fonction lésée 

ne peut être restaurée avec mise en place de compensations : outils techniques 

(carnet de mémoire type agenda), mise en place d’automatisme (fiche 

personnalisée de hiérarchisation des tâches à effectuer).Ces séances ont d’une 

durée d’1h à raison d’1 à 2 fois par semaine durant 1 mois avec évaluation des 

effets à 3 mois. 

Un accompagnement spécifique peut être mis en place en parallèle aux leçons de 

conduite automobile pour renforcer les capacités d’attention visuelle et de 

concentration du candidat. 

e) L’ergothérapeute 

Les prises en charge individuelles sont de deux types : 
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� Rééducations individuelles portant sur :  

- Les troubles neurovisuels : apprentissage de stratégies d’automatisation visuelle 

1h/semaine pendant 3 mois reconductibles 

- L’habileté manuelle : amélioration de la vitesse d’exécution et de la coordination 

des gestes 1h/semaine pendant 3 mois reconductibles 

 

� Mise en place d’aides techniques et apprentissage de leur utilisation : 1 séance 

de 30 min à 1h/semaine durant 1 mois avec évaluation à 3 mois 

- Au sein du groupe de vie pour l’habillage et l’hygiène en lieu avec l’éducateur 

spécialisé 

- En classe, apprentissage de l’outil informatique et de logiciels pour pallier aux 

difficultés gestuelles sévères 

- En atelier, mise en place d’outils professionnels adaptés et création d’orthèse de 

stabilisation articulaire qui facilite et contrôle le geste. 

 

5) La prise en charge infirmière 

Les infirmiers assurent le suivi de la santé des élèves en lien avec le médecin. Ils 

concourent à l’apprentissage et éducation à l’autonomie des prises en charge 

médicamenteuses, de l’hygiène. 

En lien avec d’autres professionnels, Ils mettent en place des actions collectives 

d’éducation à la santé (conduites addictives, hygiène des mains….). 

 

D. L’accompagnement psychologique 

 

Le psychologue intervient dès la pré-admission. Chaque jeune candidat est reçu par l’un 

des deux psychologues. Cette première rencontre permet de dresser son anamnèse, de 

repérer d’éventuels troubles psychologiques, d’évaluer les motivations, de cerner 

l’origine de la demande d’admission.  

Elle permet à chacun des deux interlocuteurs de faire connaissance. 
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 En cas d’admission, le jeune saura vers quel professionnel se tourner s’il désire un 

soutien psychologique.  

Le psychologue  participe aux groupes de suivi pour la mise en place des projets 

individualisés, apportant ses connaissances et questionnements pour l’élaboration d’un 

projet au plus proche des attentes mais aussi des capacités du jeune. 

Le psychologue réalise également des évaluations psychométriques. Les psychologues de 

l’IEM utilisent principalement deux échelles de Wechsler pour évaluer le fonctionnement 

cognitif général des usagers. Selon l’âge de l’individu au moment de l’évaluation, il est 

utilisé le WISC-IV ou la WAIS-III.  

  

E. L’accompagnement social 

Une assistante de service social écoute, guide et conseille les élèves et leur famille. 

1) Objectif: 

Favoriser l'insertion sociale et/ou professionnelle des jeunes accueillis confrontés à des 

difficultés médicales, familiales, professionnelles, financières ou scolaires en leur 

apportant aide et soutien dans la constitution et la concrétisation de leur projet de vie. 

2) Comment : 

- en recueillant un maximum d'informations sur la situation familiale actuelle et 

antérieure afin de le situer dans son contexte familial, social et d'en connaître les 

interactions.  

- par des échanges réguliers avec l'équipe pluridisciplinaire, avec les partenaires 

(intervenants) extérieurs, la famille, les représentants légaux. 
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3) Les missions 

• Organiser des visites de l'IEM : 

– avec des professionnels pour orienter au mieux les jeunes qui sont en fin de 

parcours dans leur structure et élaborer avec la famille le projet du jeune 

– avec des familles afin de les aider à définir le projet de leur enfant  

• Participer à la pré-admission : accueil du jeune, de sa famille, des professionnels 

(Service Aide Sociale à l’Enfance, éducateur...de l'établissement où il se trouve 

actuellement), recueil d'informations sur la situation sociale et familiale, visite de la 

structure, accompagnement à l'infirmerie et au groupe d'internat. 

• Participer à l'admission par l’accueil du jeune et de sa famille. 

• Poursuivre le suivi des jeunes après leur sortie pendant 3 ans en prenant plusieurs 

fois par an contact avec les élèves sortis, en les conseillant dans leurs démarches et 

les orientant vers les professionnels compétents.  

• Accompagner le jeune dans la réalisation de son projet de sortie : 

– en participant à l'élaboration du projet individuel.  

– en favorisant et en développant les échanges avec les partenaires extérieurs. 

– en accompagnant le jeune dans sa recherche de stage dans des structures à 

caractère non professionnel (foyer de vie, FAM, section occupationnelle...). 

– en accompagnant le jeune et sa famille dans la constitution et le suivi des 

dossiers administratifs 

– en proposant des visites à domicile: dans les 6 mois qui suivent l’admission, une 

visite à domicile est proposée à la famille. D’autres visites peuvent être proposées 

tout au long du parcours si besoin. 
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III. Les principes d'intervention  

 

A. Les principes éthiques 

 

Nos principes d’intervention s’appuient sur ceux de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 

et sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. La 

question des principes d’intervention a fait l’objet de nombreux échanges au sein des 

équipes qui ont fait le choix de retenir 5 valeurs fondamentales qui constituent les bases 

de l’accompagnement au sein de la structure : l’empathie, le respect de la personne et 

de son histoire, l’intégrité, l’écoute et le non-jugement. 

 

Une réflexion est menée sur les valeurs afin de pouvoir créer des liens entre théorie et 

pratique. 

L’élaboration d’un guide des bonnes pratiques professionnelles fait partie des actions 

d’amélioration à mettre en place en commun avec les autres établissements du Pôle 

médico-social. 

 

B. La pédagogie adaptée 

 

La pédagogie adaptée est le fondement même des principes d’interventions des 

enseignants au sein de l’IEM. Cette pédagogie s’appuie sur : 

• La création d’un climat de confiance et d’un contexte pédagogique stimulant qui 

permettent aux élèves de renouer avec la réussite scolaire et de 

retrouver l’estime de soi. 

• L’aménagement des situations d’apprentissage de manière à ce qu’elles 

prennent sens pour les élèves : aménager les supports utilisés, les rythmes 

pédagogiques. 

• L’ajustement des méthodes pédagogiques et les approches didactiques par la 

diversification des démarches pédagogiques  
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IV. Partenariats  

 

La recommandation de l’ANESM «  Ouverture de l’établissement à et sur son 

environnement » précise les conditions d’ouverture des établissements. 

L’Institut d’Education Motrice s’inscrit dans cette volonté «  de développer ou de 

maintenir le lien social des personnes tout en leur assurant un cadre de vie rassurant et 

structurant » en s’appuyant notamment sur les interactions avec le territoire. 

 

Le partenariat se développe autour des 5 axes suivants : 

 

� Participer aux actions initiées par l’environnement qui concourent au « vivre 

ensemble » 

 

Les usagers se voient proposer lors des réunions de groupe du mardi  la participation aux 

manifestations organisées sur le secteur (Handuropale, Rallye du Touquet, Rencontre 

internationale de Cerfs-Volants à Berck, brocante et Téléthon à Rang du Fliers…) 

 

Axes de progrès :  

Afin de créer davantage d’interactions avec l’environnement, trois événements majeurs 

sont envisagés : 

-La mise en place d’une journée porte ouverte destinée à faire connaître 

l’établissement à l’ensemble des partenaires 

-Une journée Troc de plantes en partenariat avec les Jardiniers de France à l’automne 

-La participation aux journées du patrimoine par la création d’un arboretum accessible 

durant ces journées au grand public 

 

 

 

� Être un lieu-ressource pour l’environnement 

 

L’établissement propose un prêt de plantes à la municipalité lors des manifestations. 

Ce mode d’interaction pourrait être davantage développé notamment en proposant 

l’intervention des élèves en formation horticole. 
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� Rapprocher du secteur social et médico-social le monde de l’entreprise et de la 

formation 

 

Dans le cadre de la mise en stage des élèves, un travail de sensibilisation des entreprises 

à la question du handicap est entrepris par la chargée d’insertion. 

Un partenariat avec l’AFPA de Berck sur mer a vu la validation de notre plateau 

technique d’horticulture comme lieu de passage des épreuves pratiques de VAE Espaces 

Verts. 

 

� Rapprocher le monde de la culture du secteur social et médico-social 

 

La chorale de l’établissement se produit plusieurs fois dans l’année : dans des 

établissements médico-sociaux, dans un collège, lors de la fête de la musique à Berck 

sur mer. 

Un partenariat est mis en place avec le Musée de Berck sur mer dans le cadre  du 

module Habitat Naturel  qui vise à faire découvrir et expérimenter les techniques 

utilisées pendant la préhistoire. 

Les usagers ont la possibilité d’utiliser les services de la médiathèque de Berck sur mer. 

Avec le soutien de la DRAC, un projet d’Artistes en résidence a pu être mis en place au 

premier trimestre 2012. Il consiste à mettre en place une sensibilisation à la culture en 

général, à l’art plastique et pictural en particulier par l’accueil d’un artiste dans le 

cadre de module.  

 

� Encourager les échanges avec les associations locales : 

 

Dans le domaine sportif, des partenariats sont établis avec le Blason Berckois de Berck 

sur mer, association de tir à l’arc et l’ABBR, association de Basket également à Berck sur 

mer. 

Un groupe d’élèves participent également aux actions de la section des Restos du cœur 

de Berck sur mer une journée par semaine. 
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V. Autres prestations  

1) L’entretien des locaux et du linge 

a) Entretien des locaux 

L’agent de service assure l’entretien et le maintien en état de propreté des groupes de 

vie (nettoyage des sanitaires, des chambres, ramassage des draps sales, distribution des 

draps propres…). Il sensibilise les usagers au respect de la propreté des locaux et 

contribue aux apprentissages des gestes de la vie quotidienne. 

L’entretien des locaux du secteur rééducatif et d’une partie du secteur pédagogique est 

effectué par une entreprise extérieure. 

b) Entretien du linge 

La lingerie assure l’entretien du linge personnel des usagers (lavage, repassage). 

L’entretien du linge plat est confié à une entreprise extérieure. 

 

2) La restauration 

 

La prestation est déléguée à un prestataire de service. Les usagers sont associés à la 

prestation restauration à travers des commissions restauration, des enquêtes de 

satisfaction… 

 

3) Les transports 

 

Les transports sont à la charge de l’établissement. Selon leurs handicaps et leur niveau 

d’autonomie, l’établissement privilégie l’utilisation des transports en communs. 
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4) L’entretien des bâtiments 

 

- Contrôles techniques : Ces obligations seront confiées à des organismes extérieurs 

et leurs « observations » levées par le service entretien ou des entreprises 

extérieures. 

- Entretien courant : Il est assuré par les agents techniques. 
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CHAPITRE 5 : Deux accompagnements spécifiques, les troubles d’apprentissages et 

les cérébro-lésions acquises. 

 

L’IEM propose un accompagnement spécifique aux jeunes présentant des troubles des 

apprentissages et à ceux souffrant d’une cérébro-lésion acquise. 

Ces deux modes d’accompagnement spécifique s’appuient sur des principes 

d’intervention : 

- Une interdisciplinarité prégnante 

- Un accompagnement individualisé à partir du projet adapté aux difficultés 

- Une répartition des moyens humains et techniques spécifiques  aux difficultés 

L’accompagnement débute par une phase importante de bilan par l’équipe médicale et 

rééducative pour une connaissance précise des possibilités et difficultés de l’élève. Ce 

bilan s’opère en deux temps : une évaluation quantitative en entretien individuel et une 

évaluation qualitative au travers d’observations lors d’une mise en situation. Le bilan 

s’organise spécifiquement suivant  les difficultés et le parcours antérieur de l’usager. 

I. L’accompagnement des troubles des apprentissages 

 

A. Définition 

Les « troubles d’apprentissage » font  référence à un certain nombre de 

dysfonctionnements pouvant affecter l’acquisition, l’organisation, la rétention, la 

compréhension ou le traitement de l’information verbale ou non verbale. Ils ne sont pas 

reliés à l’intelligence, mais plutôt à une carence en lien avec le traitement de 

l’information d’origine diverse. 

Les troubles d’apprentissages varient en degré de sévérité et affectent l’acquisition et 

l’utilisation : 

• du langage oral   
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• du langage écrit :  

o la lecture : l’identification des mots (décodage et reconnaissance 

instantanée) et la compréhension ;  

o l’écriture : l’orthographe et la production écrite. 

• des mathématiques : le calcul, le raisonnement logique et la résolution des 

problèmes.  

• des troubles praxiques : mauvaise utilisation des gestes techniques, 

dysfonctionnement de l’organisation et de la planification du geste 

•  des troubles du comportement : hyperactivité avec ou sans troubles 

attentionnels 

Les troubles d’apprentissage peuvent aussi impliquer des déficits sur le plan 

organisationnel, social, de même qu’une difficulté à envisager le point de vue d’autrui.  

La notion de difficulté d'apprentissage  désigne une détérioration des performances 

scolaires mais les difficultés d'apprentissage impliquent un degré moindre de gravité. 

L’IEM accompagne les adolescents et jeunes adultes présentant des troubles 

d’apprentissages provenant d’une déficience avérée motrice ou d’un traumatisme ainsi 

que ceux présentant des troubles développementaux spécifiques des apprentissages 

(DSMIV) appelés communément troubles DYS. 
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B. « Le cercle vicieux des troubles d’apprentissage »2 

 

Troubles d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Extrait de la revue ADSP N°26 : Dossier Les troubles d'apprentissage chez l'enfant : un problème de santé 
publique  

Anxiété 
Sentiment de culpabilité 
Agressivité réactionnelle 
Etat dépressif réactionnel 

Langage oral 
Lecture 
Ecriture 
Calcul 

Milieu Familial 
Milieu scolaire 
Milieu social 

Blocage (inhibition intellectuelle) 
Manque de motivation (désinvestissement) 
Conduite de fuite (indiscipline, agitation, opposition 
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C. Evaluation des besoins en réadaptation 

 

Il s’agit de donner à l’élève des outils qui l’aideront à développer ses compétences 

sociales et professionnelles. 

Le bilan comporte une évaluation en orthophonie, en psychomotricité, en 

neuropsychologie et en kinésithérapie. 

Le bilan ergothérapique intervient dans un second temps en fonction des difficultés 

repérées.  

 

D. L’accompagnement au quotidien 

 

1) Principe d’intervention 

 

L’accompagnement s’effectue dans le cadre de difficultés dans l’abstraction, dans la 

mentalisation du processus de réalisation d’une tâche et d’un défaut d’automatisation. 

Le travail d’accompagnement s’effectue donc principalement autour de la verbalisation, 

d’un découpage des tâches en plusieurs séquences et de la recherche d’outils d’aide 

individualisés. 

 

2) L’accompagnement pédagogique 

 

Le travail pédagogique s’appuie sur une définition précise des difficultés et des besoins 

de l’élève. 

La création d’un climat de confiance et de réussite est nécessaire à l’adhésion de 

l’élève à son projet. 

Le travail d’équipe avec les rééducateurs est fondamental. 

Les différentes analyses des fonctions cognitives permettent de comprendre les raisons 

de l’échec scolaire et de mettre en place des comportements de réussite. 

Chaque jeune a désormais un projet pédagogique individualisé avec un emploi du temps 

personnalisé, à horaires souples, respectant leur rythme de progression et leur capacité 

d’adaptation. 
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Le travail en petit groupe permet de travailler dans un climat calme sans distracteurs, 

de donner des consignes simples, de vérifier la compréhension en incitant les élèves à 

reformuler la consigne.  

Des projets d’activités peuvent être décrits avec l’aide de supports visuels qui 

définissent les étapes principales de la tâche à accomplir, l’ordre, la chronologie et le 

matériel nécessaire. 

 

Le binôme classe/atelier, base du projet pédagogique de l’IEM, permet de donner à 

l’apprentissage un sens et d’accroître ainsi la valorisation du travail effectué. 

L’atelier rend les apprentissages plus concrets et les activités scolaires plus attrayantes. 

Des notices décrivant étape par étape la construction ou la tâche proposée en atelier 

ont été mises en place 

Enfin, un bilan de compétences est réalisé afin que l’élève puisse visualiser sa 

progression et donc sa réussite. 

 

3) L’accompagnement éducatif 

 

Les troubles d’apprentissage scolaire ont un impact dans la vie quotidienne. Le travail 

des rééducateurs et des éducateurs est poursuivi dans la gestion au plus près des effets 

sur cette vie quotidienne au travers d’ateliers ludiques, sources de bien être et de 

plaisir. 

Par exemple, le Foyer Bar est une activité qui a pour but d’apprendre la valeur de 

l’argent, le rendu de monnaie au travers de petits exercices élaborés avec 

l’orthophoniste. 

Les éducateurs proposent également un soutien scolaire et un accompagnement au 

passage du permis de conduire adapté aux élèves présentant des troubles 

d’apprentissage. 

 

4) La prise en charge réadaptative 

 

Les troubles d’apprentissage se manifestent sur le plan de l’attention, de la mémoire, 

de la coordination, de la communication et de l’habileté à lire et écrire, de la 

conceptualisation, de la sociabilité et de la maturation affective. 
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Ils ne sont pas liés à l’intelligence mais à une carence en lien avec le traitement de 

l’information. Même après une rééducation, l’élève ne voit pas ses troubles disparaitre, 

il a pu apprendre les stratégies efficaces pour les compenser. 

Le bilan rééducateur permet d’évaluer les difficultés et potentialités de l’élève et ainsi 

d’orienter les interventions pédagogiques et éducatives. 

 

La prise en charge individuelle permet de mettre en place : 

- Des stratégies de renforcement. Elles aident à maîtriser par exemple l’écrit au 

mieux des potentialités de la personne. 

- Des stratégies de contournement permettant de réaliser des apprentissages 

malgré les difficultés à partir du repérage de facilitateurs. Elles s’appuient sur 

des compensations et redondances (renforcement visuel). 

Elle s’effectue principalement en atelier avec un accompagnement : 

- De la neuropsychologue : pour un travail sur l’attention et la mémoire 

- De l’ergothérapeute pour un travail sur les stratégies visuelles, l’organisation et la 

planification des tâches 

L’orthophoniste intervient en relais avec les classes en français et mathématiques. 

 

E. Outils 

 

1) Au niveau du secteur pédagogique 

a) Utilisation d’un matériel adapté  surtout pour les troubles praxiques : 

b) supports écrits accompagnés de séquences visuelles, tableaux effaçables, 

surligneurs … 

c) Utilisation d’aides technologiques : adaptation informatique avec clavier 

simplifié, logiciels de calcul, logiciels sur le langage écrit, utilisations de 

tableaux blancs interactifs …  

d) Utilisation de l’image comme support pédagogique (photo, code couleur…) 

 

 

2) Au niveau du secteur éducatif 

Les pictogrammes sont utilisés pour faciliter les repérages spatiaux ou temporels : 

rangement du linge dans une armoire, planning de la semaine… 
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F. Le travail en réseau dans la prise en charge des troubles d’apprentissage  

 
- Le travail avec le réseau Neurodev : 

Le réseau Neurodev est un réseau de santé du Nord Pas de Calais dont l’objectif 

principal est d’améliorer l'accès aux soins et l'intégration rapide dans les dispositifs 

sanitaires ou médicosociaux adaptés des enfants présentant des troubles du 

neurodéveloppement.  

L’IEM participe activement au réseau notamment par la mise à disposition de la 

neuropsychologue qui assure la fonction de correspondante associative locale et par la 

participation aux réunions du Comité de suivi local. 

- La consultation Diagnostic : 

Par la mise à disposition de la neuropsychologue et de l’ergothérapeute  de l’IEM une 

journée par mois, la Fondation Hopale contribue à la mise en œuvre de la consultation 

Diagnostic  réalisée au Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil avec le 

partenariat du réseau Neurodev 

- Les colloques : 

En lien avec l’Institut du Handicap de Berck, l’IEM s’efforce de mettre à profit les 

compétences et expériences de ses professionnels au plus grand nombre par 

l’organisation de colloques 

  

II. L’accompagnement des usagers souffrant d’une cérébro-lésion acquise 

 

Depuis plusieurs années, l’établissement s’est engagé dans l’accueil des personnes 

cérébro-lésées en proposant un accompagnement spécifique s’appuyant sur l’expérience 

acquise par les professionnels sur le terrain et lors de formations. Un partenariat étroit 

avec le réseau TC/AVC 59/62 est développé. 

A. Définition 

 

La lésion cérébrale acquise est une blessure du système nerveux central (un 

traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral, une tumeur cérébrale, une 

anoxie, un agent infectieux ou toxique provoquant la destruction des cellules 

nerveuses). 
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 Les séquelles qui en résultent concernent les capacités motrices, sensorielles et 

cognitives de la personne  

• Troubles moteurs : paralysie, trouble de l'équilibre, gêne visuelle importante. 

• Troubles cognitifs : la mémoire, la parole, la communication et la compréhension, 

des troubles de la reconnaissance, de jugement et de discernement, des 

difficultés d'adaptation de la personne à des situations nouvelles, une lenteur 

dans la pensée et dans les gestes, une distractibilité, une difficulté à anticiper, à 

organiser les événements, à les planifier, une fatigabilité intense, la modification 

du comportement, du caractère des troubles de capacité d’adaptation sociale 

  

Différentes étapes peuvent être rencontrées par la personne cérébrolésée : 

- La confrontation à ses déficiences et  sa prise de conscience ou non de son 

handicap, 

- Son acceptation ou non de ses séquelles, 

- Le deuil de sa situation antérieure, 

- Un temps de maturation avant l'acquisition 

- La possibilité de refaire des projets, 

- La reprise d'une vie familiale ou au contraire parfois de la rupture de celle-ci, 

- Le temps de réapprentissage, 

- L’ébauche d'un projet (professionnel, social). 

Ses différentes phases ne s’organisent pas de façon linéaire. Ainsi, la question du deuil 

de la situation antérieure et de l’acceptation des difficultés sont des questions 

prédominantes dans le travail d’accompagnement du jeune. 

Ses difficultés viennent s’ajouter aux problématiques comportementales liées à 

l’adolescence : débordement émotionnel et affectif, conduites limités…  

B. L’Accompagnement au quotidien 

 

1) Principe d’intervention 

 

L’accompagnement s’effectue dans le cadre de difficultés de transfert des acquis. 
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Le travail d’accompagnement s’effectue donc principalement autour de situations 

concrètes de difficultés repérées. 

 

 

2) L’accompagnement pédagogique 

 

L’accompagnement nécessite : 

� de favoriser la stabilité et la continuité en ce qui concerne les lieux, les personnes 

et les horaires.  

� d’établir un horaire souple et individualisé qui tient compte de sa fatigabilité et 

de son degré d’autonomie, 

� respecter le rythme de progression propre à chacun et sa capacité à s’adapter 

lentement aux situations nouvelles, 

� éviter les distractions ou endroits trop stimulants et bruyants, 

� choisir des activités réalisables en une seule étape et augmenter la difficulté 

graduellement 

� répéter les consignes tant que la compréhension n’est pas complète en utilisant 

des phrases courtes, simples et ne contenant qu’une information à la fois.  

� éviter de placer le jeune devant des échecs répétés (le traumatisé crânien 

agissant généralement par essai/erreur) et valoriser les bons résultats  

� relier les nouveaux apprentissages avec d’autres apprentissages anciens et bien 

intégrés 

� favoriser la généralisation des nouveaux apprentissages en les répétant dans des 

endroits différents et à des occasions différentes 

� offrir des choix multiples d’activités  
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3) L’accompagnement éducatif 

 

Il devra prendre en compte les troubles de communication et de compréhension du 

jeune traumatisé crânien notamment par la reformulation des informations transmises.  

Il est également important de fixer des repères soit dans la gestion de la vie en 

collectivité ou dans celle du temps. Différents outils peuvent être utilisés : agenda, 

téléphone portable, planning mural … 

Pour aider le jeune à gérer au mieux ses comportements, un besoin de supervision est 

indispensable avec des entretiens réguliers et individuels. Ce sont des temps privilégiés 

de régulation. 

Devant la perte de l’estime de soi, l’éducateur peut accompagner le jeune à revaloriser 

son image (choix des tenues vestimentaires, présentation…).  

Un travail en interdisciplinarité s’effectue autour d’activités de médiation (gestion du 

Foyer Bar, Slot Racing…). 

Sur des activités d’apprentissage comme le passage du permis de conduire, L’éducateur 

peut accompagner l’élève afin de favoriser la compréhension en lien avec 

l’orthophoniste ou la neuropsychologue. 

 

4) La prise en charge réadaptative 

 

Une évaluation  des séquelles comportementales, neuropsychologiques et physiques est 

effectuée à l’entrée. Elle comprend un bilan neuropsychologique, un bilan 

orthophonique, un bilan psychomoteur, un bilan de kinésithérapie.   

Le bilan ergothérapeutique sera proposé en fonction des difficultés rencontrées dans 

l’atelier ou dans la classe. 

De cette évaluation, découleront des priorités de rééducation ou de réadaptation avec 

des prises en charge individuelles ou  en petits groupes sous la responsabilité du 

médecin. 
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5) L’accompagnement psychologique 

 
 

Chaque élève cérébro-lésé se voit proposer un accompagnement psychologique. Des 

consultations avec un psychiatre sont également possible. 

Il s’agit de l’aider à faire le deuil de son « ancien moi », d’accepter d’être différent, de 

l’aider dans son rapport à l’autre. 

 

 

C. Le travail en réseau dans la prise en charge des cérébro-lésions acquises  

 
- Le Réseau TC/AVC 59-62 : L’IEM participe aux différents groupes de travail 

proposé par le réseau. 

- Les Centres Ressources des Traumatisés Crâniens de la région parisienne basés à 

l’Hôpital SAINT-MAURICE  

- Les UEROS TC afin de poursuivre les projets professionnels et l’accompagnement 

d’amélioration des formations (VAE). 
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CHAPITRE 6 : Les professionnels et les compétences mobilisées 

 

I. Organigrammes 

 
 
 

 

Directeur Pôle Médico-Social

1 ETP

Responsable Financier

1 ETP

Responsable Ressources Humaines

1 ETP

Responsable Qualité, Gestion des Risques

1 ETP

Directrice IEM

1 ETP

Directeur Adjoint E.A & E.S.A.T

1 ETP

Directeur E.A & E.S.A.T

1 ETP

Coordinateur U.E.R.O.S

0.5 ETP

Directrice Adjointe M.A.S

1 ETP

Directrice Adjointe F.A.M

1 ETP

Gestionnaire Facturation IEM, FAM, MAS, UEROS

1 ETP

Chef Comptable MAS, FAM, UEROS

1 ETP

Comptable MAS, FAM , UEROS

0.8 ETP

Secrétaire de Direction

0.75 ETP

Organigramme du Pôle 
Médico-Social au 

01/06/2011

Directeur Pôle Médico-Social

1 ETP

Responsable Financier

1 ETP

Responsable Ressources Humaines

1 ETP

Responsable Qualité, Gestion des Risques

1 ETP

Directrice IEM

1 ETP

Directeur Adjoint E.A & E.S.A.T

1 ETP

Directeur E.A & E.S.A.T

1 ETP

Coordinateur U.E.R.O.S

0.5 ETP

Directrice Adjointe M.A.S

1 ETP

Directrice Adjointe F.A.M

1 ETP

Gestionnaire Facturation IEM, FAM, MAS, UEROS

1 ETP

Chef Comptable MAS, FAM, UEROS

1 ETP

Comptable MAS, FAM , UEROS

0.8 ETP

Secrétaire de Direction

0.75 ETP

Organigramme du Pôle 
Médico-Social au 

01/06/2011
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Instituteurs, Educateurs Techniques 
Spécialisés, Educateurs Techniques, 
Chargé d’Insertion, Educateurs Scolaires

Moniteurs Educateurs, AMP, Aide-
soignant, Educateurs spécialisés, 
Surveillants de nuits

Agents de Service Intérieur

Secrétaire Médicale, Masseurs 
Kinésithérapeutes, Ergothérapeute, 
Orthophoniste, Psychomotriciennes, 
Neuropsychologues, Infirmières, Aides 
Soignantes

Agents Techniques, Chauffeurs, Cuisiniers

Assistantes Sociales, Secrétaires de Direction, Comptable

Psychologues

Directeur du Pôle Médico-Social

Directrice I.E.M

Chef de Service Pédagogique

Chef de Service Educatif

Responsable 
Hôtellerie/Ménage/Lingerie

Chef de Service Médical

Psychiatre

Organigramme de 
l’Institut 

d’Education 
Motrice 

au 01/09/2011

Instituteurs, Educateurs Techniques 
Spécialisés, Educateurs Techniques, 
Chargé d’Insertion, Educateurs Scolaires

Moniteurs Educateurs, AMP, Aide-
soignant, Educateurs spécialisés, 
Surveillants de nuits

Agents de Service Intérieur

Secrétaire Médicale, Masseurs 
Kinésithérapeutes, Ergothérapeute, 
Orthophoniste, Psychomotriciennes, 
Neuropsychologues, Infirmières, Aides 
Soignantes

Agents Techniques, Chauffeurs, Cuisiniers

Assistantes Sociales, Secrétaires de Direction, Comptable

Psychologues

Directeur du Pôle Médico-Social

Directrice I.E.M

Chef de Service Pédagogique

Chef de Service Educatif

Responsable 
Hôtellerie/Ménage/Lingerie

Chef de Service Médical

Psychiatre

Organigramme de 
l’Institut 

d’Education 
Motrice 

au 01/09/2011

 
 
 
 

II. Rôle et fonctions des intervenants  

Des fiches de postes ont été réalisées pour l’ensemble des personnels. 

Elles sont remises aux salariés en même temps que leur contrat de travail. Elles sont 

révisées annuellement dans le cadre des entretiens d’évaluation professionnelle 

annuelle. 

 

a) Le Directeur : assure la responsabilité de la mise en place et de l’exécution du 

projet d’établissement ainsi que des budgets. 

Il dirige l’équipe, évalue la qualité des prestations, veille à l’évolution du projet 

d’établissement ainsi qu’au respect des exigences de la réglementation. 

Il veille à la formation continue de l’équipe. 

Il préside la commission d’admission et prononce l’admission concernant les personnes 

orientées par la MDPH. 



Institut d’Education Motrice/Projet d’Etablissement 2012-2016 Page 69 

 

Il est responsable de la sécurité des biens et des personnes. 

b) Les chefs de service : assistent le directeur et l’informent des difficultés, des 

besoins qu’ils repèrent, participent à l’exécution et à l’évolution du projet 

d’établissement. 

Ils sont garants de la mise en œuvre, de l’exécution et de l’évaluation des projets 

personnalisés. 

Ils encadrent et animent l’équipe pluridisciplinaire dans leur champ d’actions respectif. 

c) L’équipe médicale et paramédicale  

Le médecin coordonne les interventions des différents professionnels du secteur 

rééducatif. Il est le chef de service de l’équipe médicale et paramédicale. 

Il est le garant du suivi et de la bonne tenue des dossiers médicaux. Il est membre de 

l’équipe d’admission.  

Le médecin psychiatre évalue et soigne les troubles psychiques. Il peut proposer des 

prises en charge psychothérapiques, des entretiens familiaux. 

L’infirmier(e) dispense les soins nécessaires à l’ensemble des usagers. 

Il tient à jour le dossier de soins. 

Il est en contact avec les familles afin de leur apporter les informations nécessaires et  

les écouter. 

Il participe au projet de vie et collabore avec l’équipe pluridisciplinaire. 

Il met en œuvre des actions de prévention. 

Le psychomotricien : assure les prises en charge sur prescription médicale, participe à 

l’animation des activités pour y apporter sa vision propre. 

Le neuropsychologue effectue une évaluation cognitive des élèves de l’établissement 

afin de leur proposer une prise en charge adaptée (rééducation ou remédiation selon les 

cas)  
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L’orthophoniste et le kinésithérapeute ont un rôle diagnostic par la réalisation de 

bilans et participent à ce titre à l’élaboration du projet personnalisé. Ils ont également 

un rôle thérapeutique en proposant des séances de rééducation en individuel ou en 

groupe. 

d) Autres intervenants 

Le psychologue : élabore des bilans psychométriques, assure un suivi psychologique des 

usagers et apporte le soutien nécessaire. 

Il est l’un des interlocuteurs de la famille, et, sans en assurer une prise en charge, leur 

apporte une aide dans leurs difficultés à gérer les troubles psychologiques de leur 

enfant. 

Il assure une aide à l’équipe dans la compréhension des problématiques, un soutien aux 

salariés qui le souhaitent et une aide à l’analyse des pratiques. 

L’assistante de service social : dans son champ de compétences, elle est 

l’interlocutrice privilégiée des usagers et des familles en relation avec les équipes 

d’encadrement. 

e) Le personnel éducatif 

- Les éducateurs spécialisés : 

La fonction des éducateurs porte sur: 

- L'observation de l'usager, dans les activités et les actes de la vie quotidienne. 

- La participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé. 

- Le travail avec les familles. 

Ils organisent des activités adaptées ayant pour objectif le développement de 

l’autonomie et de la socialisation des usagers accueillis. 

Enfin, ils accompagnent les usagers dans leurs démarches administratives, dans leur 

choix d’orientation scolaire et dans leur insertion professionnelle. 
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- Les moniteurs éducateurs : 

Leur action est complémentaire de celle des éducateurs spécialisés. Ils sont chargés de 

l’organisation de la vie quotidienne et de la conduite des activités programmées en 

coordination avec un éducateur spécialisé. 

- Les surveillants de nuit assurent la sécurité des personnes et des biens. Ils alertent le 

cadre d’astreinte en cas de problème.  

- L’aide médico-psychologique prend soin des personnes en les accompagnant tant dans 

des actes essentiels du quotidien que dans les activités de vie sociale  et de loisirs. 

 

- L’aide soignant réalise les soins adaptés à l’état clinique de la personne, applique les 

différents protocoles de soins et accompagne la personne dans la gestion des actes de la 

vie quotidienne (toilette, repas, déplacements…)  

 

f) Le personnel pédagogique 

Le chef de service pédagogique est chargé de coordonner l’équipe et de créer des 

réseaux en dehors de la structure. 

Les enseignants ont pour mission de suivre les référentiels établis par l’Education 

Nationale en utilisant une pédagogie adaptée. 

Les éducateurs techniques et éducateurs techniques spécialisés encadrent 

l’enseignement technique à visée professionnelle ou pratique. 

L’éducateur sportif amène par le biais des sports collectifs un respect des règles et 

contribue ainsi à la socialisation des usagers. 

Par le sport individuel, il permet à l’usager de se confronter à lui-même et l’amène ainsi 

à se surpasser. 

Le chargé d’insertion a pour mission la mise en stage des élèves et l’accompagnement à 

l’insertion socioprofessionnelle. 
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g) Les services généraux 

Des agents d’entretien effectuent les travaux de petites réparations et aménagements 

nécessaires. 

Les prestations d’entretien du linge et des locaux des lieux de vie sont assurées par des 

agents de service intérieur 

h) Le personnel administratif 

Assure les tâches d’accueil, de secrétariat et de comptabilité. 

 

III. Soutien aux professionnels  

 

A. Le plan de formation 

 
Un plan de formation est élaboré chaque année. Des axes directeurs sont définis au 

niveau du pôle médico-social. Les besoins en formation sont recueillis lors des entretiens 

professionnels. Le plan est construit en lien avec la Responsable des Ressources 

Humaines du Pôle médico-social. 

 

B. Analyse des pratiques : 

 

L’analyse des pratiques a pour objectif de permettre aux participants de  développer 

une posture réflexive sur ce qu'ils font. 

La pratique réflexive est un outil primordial de développement professionnel. Elle est 

devenue essentielle pour favoriser le développement des savoirs et des compétences, 

tout comme pour soutenir les professionnels dans leurs actions d’accompagnement. 

Elle est l’objectivation de son agir professionnel sous la forme de questionnement afin 

de prendre conscience des effets de son action non seulement sur l’autre mais 

également sur soi, dans son environnement personnel physique et social. 

Chaque groupe est composé d’une dizaine de professionnels, il est pluridisciplinaire. 

Un cadre de direction participe à chaque groupe. Il représente l’institution et est le 

garant du bon fonctionnement du groupe. 
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Le groupe est animé par un psychologue et se réunit 2h par mois. 

 

C. Les outils de management 

 

La direction s’appuie sur une dynamique participative qui laisse la place au dialogue, à 

l’échange. 

Plusieurs outils ont été mis en place afin de structurer et de faciliter la gestion des 

ressources humaines. 

 

� La charte de management  

 

Elle précise les principes d’interventions de l’encadrement autour de 5 notions : prévoir, 

motiver, évaluer, organiser décider 

 

 

� L’entretien professionnel individuel 

 

Cet entretien annuel est un outil indispensable du management. 

Il permet au salarié et à son supérieur hiérarchique d’avoir un temps de rencontre 

privilégié où sont abordés le bilan de l’année qui vient de s’écouler, les objectifs pour 

l’année à venir, les points forts et les difficultés. Des accompagnements spécifiques et 

des formations peuvent aussi être proposés. 

 

� Les documents supports au recrutement 

 

Plusieurs documents supports à l’entretien de recrutement  ont été mis en place par la 

Responsable des Ressources Humaines du Pôle Médico-Social. Ils visent à faire en sorte 

que l’entretien soit le plus complet possible afin d’évaluer au plus juste les capacités et 

compétences des professionnels ayant fait acte de candidatures. 

Une procédure précise les modalités du processus de recrutement et de l’entretien 

d’embauche. Une trame d’entretien d’embauche et une grille de synthèse de l’entretien 

ont également été élaborées. 
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� Octime 

 

La gestion informatisée des plannings et du temps de travail via le logiciel Octime est un 

outil qui permet aux membres de l’équipement d’encadrement d’optimiser 

l’organisation de travail et aux salariés d’avoir un suivi permanent de  leurs modalités de 

travail (planning, congés, heures supplémentaires…). 

� Les temps de réunions 

Différentes réunions sont organisées par l’équipe d’encadrement : 

• Le conseil de direction : 

Composition: 

Le conseil de direction est composé : 

- du directeur de l'IEM 

- du chef de service éducatif 

- du chef de service pédagogique 

- du médecin chef de service 

Fonctionnement: 

Le conseil de direction se tient tous les lundis après midi de 14h30 à 17h dans la mesure 

du possible. 

Il concerne 4 domaines: 

- un questionnement sur le fonctionnement et les pratiques et la définition des 

orientations stratégiques 

- un point sur les dossiers en cours et les problématiques liées au fonctionnement 

- la régulation des situations difficiles 

- la veille réglementaire 

Un relevé de conclusion est réalisé à l'issue de chaque réunion. 
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• Les réunions de secteur organisées par les chefs de service visent à faire le point 

sur les projets des élèves et les modalités de l’accompagnement, à mettre en 

œuvre la meilleure organisation possible, à être un espace de réflexion sur 

l’ensemble des problématiques du secteur médico-social.   

• Les réunions thématiques : elles sont proposées à l’ensemble des salariés sur 

différents thèmes : la démarche continue d’amélioration de la qualité, le Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, les évolutions réglementaires… 

• Différents groupes de travail liés à l’évolution de l’établissement 
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CHAPITRE 7 : Les outils de gestion et de pilotage 

I. Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2010-2014 

 

Le travail autour du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens a été initié en 2009 en 

lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé. 

Un groupe projet composé des cadres des structures médico-sociales s’est réuni 3 

journées en janvier 2009 afin de préciser les objectifs et des actions d’amélioration. 

Ces propositions ont été validées en mars (2 journées). 

Le CPOM a été rédigé en avril (4 journées). Des échanges ont ensuite eu lieu avec les 

autorités de tarification. Le document a été plusieurs fois retravaillé avant sa version 

définitive fin 2009. Le CPOM a été signé pour la période de janvier 2010 à décembre 

2014. 

Pour l’IEM, 16 fiches-actions ont été élaborées : 

� Droits des usagers : Module Citoyenneté 

� Evaluation des handicaps : développer des outils 

� Restructuration de l’atelier menuiserie   

� Mise en conformité des vestiaires en horticulture et mécanique 

� Favoriser l'individualisation dans les lieux d'hébergement 

� Développement de nouvelles filières professionnelles 

� Favoriser l'insertion professionnelle: création d'un poste de chargé d'insertion 

� Continuité des soins: création d'un poste d’Aide soignant 

� Continuité des prises en charge: création d'un poste de Surveillant de nuit 

� Développer la formation sur les écrits professionnels 

� Développement d'un pôle d'évaluation et de formations professionnelles: 

rapprochement de l'IEM et de l'UEROS 

� Accompagnement des équipes pluridisciplinaires: création d'un poste de 

psychosociologue 

� Evaluation et management par la qualité 
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Ces 16 fiches actions constituent les principaux axes de travail pour les 5 ans à venir. 

C’est une véritable dynamique de changement qui est amorcée dont l’objectif est 

l’optimisation des moyens au profit de l’usager. 

 

La signature du CPOM a permis également une plus grande flexibilité de gestion 

notamment par le principe d’allocation d’une dotation globale de financement mais 

aussi l’octroi de mesures nouvelles notamment pour des projets de rénovation (atelier 

menuiserie, vestiaires horticole et mécanique, rénovation des lieux d’hébergement).   

 

II. La démarche continue d’amélioration de la qualité 

 

Initiée en 2007, la démarche d’évaluation a abouti à la rédaction d’un rapport 

d’évaluation interne remis à l’ARS en juillet 2009. 

Au total, 1135 heures ont été consacrées à l’évaluation interne. 

Ce travail a permis d’extraire un certain nombre de points forts et de points à améliorer. 

Il a conduit à l’élaboration d’un plan d’actions autour de 7 grands axes : 

•L’organisation (le projet d’établissement, les registres d’intervention …) 

•La prise en charge 

•La communication 

•L’accueil 

•La mise en œuvre des dispositifs légaux 

•La gestion des ressources humaines 

•Les prospectives 

 

Un plan d’action commun à l’ensemble des établissements du pôle médico-social a 

également été élaboré (Bientraitance, outils de la loi 2002-2…). 

Comme l’ensemble des établissements du pôle médico-social de la Fondation Hopale, 

l’IEM a depuis poursuivi la structuration de la démarche continue d’amélioration de la 

qualité par : 
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� la mise en place du comité de suivi Qualité, composé de 12 membres dont la 

mission principale est le pilotage de la démarche 

� le recrutement du Responsable Qualité et Gestion des Risques du Pôle Médico-

social qui anime et coordonne la politique Qualité des établissements médico-

sociaux 

� la mise en place d’un référent Qualité  

� L’élaboration d’un Plan Pluriannuel de Progrès de l’Etablissement 
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Conclusion et perspectives 

 

 

L’axe fort du projet d’établissement de l’Institut d’Education Motrice est l’offre de 

formation professionnelle adaptée à des publics en difficultés. 

 

Cette offre est en mouvement afin de répondre à la fois aux évolutions de 

l’établissement et à ceux du monde du travail. 

 

L’arrivée du dispositif ITEP va amener l’établissement à se transformer pour devenir 

l’Etablissement Trajectoires comprenant : 

 

• une section IEM de 80 places et un Dispositif  ITEP de 55 places (35 places 

internat/semi-internat ; 20 places de SESSAD). 

 

L’établissement devra ainsi modifier son organisation autour de 2 axes : 

 

• Mettre en adéquation l’offre de formations avec les réalités du monde de 

l’entreprise. 

Des nouvelles formations doivent être envisagées pour répondre aux besoins de ces 

jeunes présentant des troubles du comportement. 

 

• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans en situation de 

handicap moteur notamment par la création d’un SESSAD professionnel 

pour les 16-25 ans en situation de handicap moteur. 

 

L’objectif premier de l’Etablissement Trajectoires sera plus que jamais de favoriser 

l’insertion socio-professionnelle des jeunes accueillis. 
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Annexe 1 :  
Glossaire 
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AAH Allocation Adulte Handicapé 
AEEH Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 
AFPA Association Formation Professionnelle Adultes 
AGEFIPH  Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des 

Personnes Handicapées 
ANESM Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements 

et services sociaux et médico-sociaux 
CAP Certificat d’aptitudes Professionnelles 
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CFG Certificat de Formation Générale 
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
CVS Conseil de Vie Sociale 
DNB Diplôme national du brevet 
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
EHPA-H Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Handicapées 
EIS Electro-Image et Son 
ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
FGQ Formation Gestion du Quotidien 
FFA Fondation Franco-Américaine 

GCSMS Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale 
HPST Hôpital Patient Santé Territoire 
IEM Institut d’Education Motrice  
IMC Infirmité Motrice Cérébrale 
ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
MAS Maison d’Accueil Spécialisé 
MDPH Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
SESSAD Service Educatif et de Soins Spécialisé à Domicile 
UEROS Unité d’Evaluation de Reclassement et d’Orientation Sociale 
VAE Validation des Acquis de l’Expérience 
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Annexe 2 :  
Présentation des ateliers de formations 

professionnelles 
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SECTION HORTICULTURE 

3 spécialités professionnelles permettent d’accéder à un CAP : 

���� Production florale 

���� Production maraîchère 

���� Aménagement espaces verts 

 

La structure est aménagée autour d'un parc de 3 hectares où sont implantés 2 grandes 

serres et un jardin potager. 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION MAGASINAGE 

 

L’enseignement professionnel est axé sur une formation CAP ENTREPOSAGE ET 

MESSAGERIE. 

L’élève en formation est chargé de la préparation et de l’expédition des commandes, de 

la réception des marchandises. Il contrôle les produits quantitativement et 

qualitativement, se charge également du réapprovisionnement, de l’étiquetage, de la 

mise en place des produits en rayon.  
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La maîtrise de l’outil informatique lui est nécessaire pour suivre les entrées et les 

sorties de marchandises. Le jeune apprend à utiliser les moyens de manutention (diable, 

transpalette, etc.). 

 

 

 

 

 

 

A la fin de son cursus, le jeune détenteur du CAP peut prétendre accéder à un poste de 

magasinier au sein des sociétés de service (messagerie/logistique), de la grande 

distribution, des collectivités (hôpitaux, services techniques, etc.). 

 

 

SECTION MENUISERIE 

Contenu de l'activité Menuiserie 

� Approche du matériau, de l'outil manuel puis mécanique 

� Réalisation de travaux de menuiserie au sein d'un atelier professionnel (étagères, 

tables, meubles, fenêtres, portes, escaliers ...) 

 

 

� Approche technologique 

� Préparation au CAP MENUISERIE AGENCEMENT 

� Réalisation de travaux extérieurs sous forme de chantier/école 

(transfert sur toute la France)  
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SECTION MECANIQUE 

 

La superficie de l'atelier est de 400 m2 dont un secteur sert à la mise en œuvre des 

machines (essai, tondeuse, débroussailleuse...) 

 

Les éducatrices scolaires travaillent la pédagogie en lien avec l'atelier (calculer, 

mesurer, tracer, écrire une commande, un devis ou autre). 

 

 

L’atelier mécanique est divisé en deux parties : un domaine de 

démontage/remontage, préparation au métier de mécanicien en 

matériels de parcs et jardins et un domaine de construction 

mécanique (utilisation des machines outils, types, perceuse à 

colonne, tour, fraiseuse...), et d'initiation à la soudure. 

 

Préparation au CAP MECANIQUE MAINTENANCE MATERIEL DE 

PARCS ET JARDINS : entretien du matériel tondeuse, 

débroussailleuse, tronçonneuse, tondeuse autoportée... 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION ELECTROTECHNIQUE, IMAGE et SON 
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Les  jeunes accueillis dans les ateliers EIS ont pour choix d'intégrer soit une Formation 

Pratique, soit une Formation Qualifiante de type CAP. 

 

En Electrotechnique : 

Les élèves en Formation Qualifiante préparent le CAP 

Les élèves en Formation Pratique sont capables d'effectuer des montages 

électroniques, des réparations ainsi que du recyclage de matériel 

électrique et électronique défectueux. 

 

 

En Image et Son : Les élèves en Formation Qualifiante CAP se préparent à travailler en 

tant qu’opérateurs projectionnistes dans un cinéma ou autre établissement utilisant 

l’audiovisuel. 

Les élèves en Formation Pratique utilisent des 

caméscopes numériques, des stations de montage vidéo ainsi 

que l’outil informatique afin de réaliser des films. 
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SECTION D’APPROFONDISSEMENT PROFESSIONNEL 

 

Spécialités professionnelles polyvalentes 

 

 

� Peinture 

� Rénovation 

� Petite maçonnerie 

� Entretien espaces verts et potager 

� Conditionnement 

� Terrassement 

� Aménagement extérieur 

 

 

 

 

 

Les élèves bénéficient d’un apprentissage professionnel adapté avec la possibilité 

d’acquérir des compétences techniques polyvalentes. 

Dans le cadre de leur formation, la priorité est toujours donnée aux stages ; il est 

nécessaire à ces jeunes de mettre en pratique leurs compétences par le biais de stages. 

 

 
 

  
 


