Projet d’Etablissement
2017-2021
Etablissement TRAJECTOIRES
IEM – DISPOSITIF ITEP

3128 route de Berck – BP 18
62180 RANG DU FLIERS

Sommaire
Introduction ............................................................................................................... 7
Chapitre 1 : Réunir des établissements autour d’un même projet :
TRAJECTOIRES ........................................................................................................... 8
I. Présentation de la Fondation Hopale et de TRAJECTOIRES ...........................8
1. L’histoire de la Fondation Hopale .................................................................................. 8
2. Le projet stratégique de la Fondation Hopale ........................................................... 9
2.1 Le projet stratégique .................................................................................................................. 9
2.2 La gouvernance de la Fondation Hopale .......................................................................... 12

3. Le projet du Pôle Médico-social ................................................................................... 13
4. De « la Folie » à TRAJECTOIRES .................................................................................... 14
5. TRAJECTOIRES, développer une culture commune .............................................. 15

II. Les missions de l’établissement .......................................................................... 15
1. Les repères juridiques .................................................................................................... 15
1.1 Les lois 2002-2 et 2005-102.................................................................................................. 15
1.2 Le cadre légal spécifique au Dispositif ITEP ................................................................... 16
1.3 La catégorisation juridique de l’IEM .................................................................................. 17

2. Les schémas régionaux et départementaux ............................................................ 18
3. Les contrats et conventions avec les institutions .................................................. 18
4. Les valeurs théoriques d’intervention ...................................................................... 18

III. Les principes d’intervention............................................................................... 19
1. La bientraitance................................................................................................................. 19
1.1 La définition................................................................................................................................ 19
1.2 Le référent bientraitance ....................................................................................................... 21

2. L’Analyse des pratiques professionnelles ................................................................ 21
2.1 Définition de l’analyse des pratiques ................................................................................ 21
2.2 Les objectifs de l’analyse des pratiques............................................................................ 22
2.3 Les numéros d’alerte ............................................................................................................... 23

Chapitre 2 : Accompagner les adolescents en difficultés ......................... 24
I. Les outils fondamentaux de l’accompagnement............................................. 24
1. La procédure d’admission : La genèse du projet personnalisé
d’accompagnement ............................................................................................................... 24
2

2. Le PPA ................................................................................................................................... 25
3. La référence ........................................................................................................................ 26

II. Accompagner des adolescents en situation de handicap moteur :
L’institut d’Education Motrice .................................................................................. 27
1. Le public accueilli et son entourage ........................................................................... 27
1.1 Les évolutions du public accompagné............................................................................... 27
1.2 Besoins et attentes du public accompagné...................................................................... 29

2. La nature de l’offre et de service et son organisation .......................................... 31
2.1 L’organisation de l’accueil ..................................................................................................... 31
2.2 L’organisation interne de l’accompagnement individuel .......................................... 31

III : Accompagner les adolescents présentant des troubles du
comportement : Le dispositif ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique) .................................................................................................................. 34
1. Les troubles du comportement .................................................................................... 34
2. Faire Dispositif ................................................................................................................... 35
3. La double modalité ........................................................................................................... 36
4. Passage d’une modalité à une autre ........................................................................... 37
5. Partenariat entre le Dispositif ITEP Trajectoires de la Fondation Hopale et le
Dispositif ITEP L’escale de l’association Cazin-Perrochaud ................................... 38
6. Internat et Semi-Internat ............................................................................................... 39
6.1 Le public accueilli et son entourage................................................................................... 39
6.2 L’accompagnement éducatif en internat et en semi-internat .................................. 41
6.3 Le projet éducatif ...................................................................................................................... 42

IV. Le SESSAD (Service Education Spéciale et de Soin À Domicile) .............. 44
1. Le public accueilli ............................................................................................................. 44
2. La nature de l’offre de service ...................................................................................... 45
2.1 Description de l’offre de service ......................................................................................... 45
2.2 L’organisation interne ............................................................................................................ 47

Chapitre 3 : Gérer les paradoxes ...................................................................... 50
Chapitre 4 : Prendre soin .................................................................................... 52
I. Les différentes phases du projet de soin ........................................................... 52
1. Le stage d’évaluation ....................................................................................................... 52
2. L’admission ......................................................................................................................... 53
3. La sortie ................................................................................................................................ 55
3

II. Prendre en compte la détresse psychique ...................................................... 55
1. Les entretiens psychologiques ..................................................................................... 56
2. Les groupes de parole et activités de groupes ........................................................ 56
3. La relaxation et la méditation ...................................................................................... 57
3.1 Psychomotricité et relaxation .............................................................................................. 57
3.2 La méditation ............................................................................................................................. 58

4. L’aromathérapie ................................................................................................................ 58

Chapitre 5 : Assurer l’accompagnement social des usagers ................... 59
Chapitre 6 : Organiser la vie quotidienne ..................................................... 60
I. La restauration ........................................................................................................... 60
II. Le ménage ................................................................................................................... 60
III. La lingerie.................................................................................................................. 60
IV. L’entretien des bâtiments .................................................................................... 61
V. Le transport ................................................................................................................ 61

Chapitre 7 : Acquérir des savoirs, développer des compétences .......... 62
I. L’organisation de la formation professionnelle ............................................. 62
1. Organigramme ................................................................................................................... 62
2. Moyens techniques ........................................................................................................... 63

II. La pédagogie différenciée ..................................................................................... 63
III. Schéma de l’organisation de la scolarité ........................................................ 64
IV. L’enseignement général ....................................................................................... 65
1. Besoins de l’élève et objectifs pédagogiques .......................................................... 65
1.1 Evaluation du niveau scolaire et du potentiel des élèves .......................................... 65
1.2 Développement des compétences et des connaissances, en lien avec le
programme de l’éducation nationale ....................................................................................... 65

2. Particularités liées aux publics accueillis ................................................................ 66
2.1 Particularités spécifiques à la prise en charge en ITEP .............................................. 66
2.2 Particularités spécifiques à la prise en charge en IEM................................................ 66

3. Moyens mis en œuvre par le service pédagogique................................................ 66
3.1 Moyens communs IEM / ITEP ............................................................................................... 66
3.2 Moyens propres à la prise en charge en ITEP................................................................. 67
3.3 Moyens propres à la prise en charge en IEM .................................................................. 67

V. La formation préprofessionnelle et professionnelle ................................... 68
4

1. Le cadre légal : Les autorisations d’utilisation des machines ........................... 68
2. La formation qualifiante ................................................................................................. 69
2.1 Les Certificats d’Aptitudes Professionnelles .................................................................. 69
2.2 L’acquisition des gestes techniques vers le travail en milieu protégé .................. 69
2.3. La découverte d’un champ professionnel pour les moins de 15 ans .................... 69

3. Un projet spécifique : Le Bio’Gardin d’Hopale ........................................................ 71
4. Les stages ............................................................................................................................. 72
4.1 Encadrement du stage............................................................................................................. 72
4.2 Les différents types de stages............................................................................................... 73

5. La préparation au monde du travail : Section d’Insertion SocioProfessionnelle ....................................................................................................................... 74

Chapitre 8 : Donner une place à l’usager et sa famille .............................. 75
I. L’expression et la participation des usagers et de leurs familles ............. 75
II. La participation des familles et/ou des représentants légaux au projet
personnalisé ................................................................................................................... 76

Chapitre 9 : Inscrire l’établissement dans son environnement............. 77
I. Ouverture de Trajectoires sur l’extérieur ........................................................ 77
II. Partenaires ................................................................................................................. 78
III. Réseaux ...................................................................................................................... 79

Chapitre10 : Mobiliser les professionnels et les compétences .............. 80
I. La politique de ressources humaines déclinée au Pôle Médico-social ... 80
II. Les organigrammes ................................................................................................. 84
1. Organigramme du Pôle médico-social de la Fondation Hopale ....................... 84
2. Organigramme de l’Etablissement TRAJECTOIRES............................................... 85

III. Les compétences et les qualifications des professionnels de Trajectoires
............................................................................................................................................. 85
IV. L’organisation du travail en équipe dans les différentes structures .... 88
V. Le travail interdisciplinaire au service des usagers .................................... 91
VI. La formation ............................................................................................................. 92

Chapitre 11 : Développer des objectifs d’évolution et de progression 93
I. Les évolutions liées au CPOM 2016 – 2020 ....................................................... 93
II. L’organisation des évaluations internes et externes ................................... 94
1. La politique Qualité de la Fondation HOPALE ........................................................ 94
5

2. Les évaluations internes et externes ......................................................................... 95
2.1 L’évaluation interne................................................................................................................. 95
2.2 L’évaluation externe ................................................................................................................ 96

III. Le plan d’amélioration continue de la qualité .............................................. 97

Conclusions / Perspectives ..............................................................................101
ANNEXE 1 : FORMATIONS QUALIFIANTES ..................................................102
ANNEXE 2 : PRE-FORMATIONS .......................................................................114
Glossaire .................................................................................................................120

6

Introduction
Le projet d’établissement 2017-2021 est le premier projet de l’établissement Trajectoires regroupant
celui de l’Institut d’Education Motrice et celui du Dispositif ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et
Pédagogique). Depuis 2012 et la transformation d’une partie des places d’IEM en places de Dispositif
ITEP, la cohabitation de 2 populations sur un même lieu a été très riche à la fois pour les élèves qui ont
développé entre eux une grande solidarité mais aussi pour les professionnels qui ont été « bousculés »
par ces changements et ont ainsi fait évoluer leurs pratiques. Des thématiques telles que la violence,
le travail avec les familles font l’objet de formations et de temps de réflexion en commun.
Peu à peu une identité « Trajectoires » se développe notamment autour de l’accompagnement sur les
2 structures d’adolescents et de jeunes adultes en situation complexe. Précarisation des situations
sociales, souffrance psychologique, plurihandicaps sont autant de problématiques de plus en plus
prégnantes dans nos accompagnements.
C’est donc tout naturellement que l’idée d’un projet d’établissement unique s’est imposée. Il fait état
des points communs mais aussi des spécificités de chaque structure. C’est le fruit du travail en commun
de l’ensemble des équipes. A partir de la recommandation de l’ANESM1, ce projet reprend :

des éléments de contexte (légaux, sociologiques…)

ce que nous souhaitons développer comme accompagnement sur les différentes structures
(accompagnement éducatif, thérapeutique)

l’organisation des prestations hôtelières et de transports

notre fil rouge : la formation professionnelle

la gestion prévisionnelle des emplois et compétences qui est mise en place
Dans un dernier chapitre, seront posés les objectifs d’évolution pour les cinq prochaines années.
Intégrés dans le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ), ces objectifs inscrivent
l’Etablissement Trajectoires dans une dynamique constante d’adaptation aux besoins des usagers et
aux évolutions des politiques publiques.

1

ANESM, Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles « Elaboration, rédaction, et animation du
projet d’établissement ou de service », mai 2010
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Chapitre 1 : Réunir des établissements autour d’un même projet :
TRAJECTOIRES
I. Présentation de la Fondation Hopale et de TRAJECTOIRES
1. L’histoire de la Fondation Hopale

L’histoire raconte qu’une jeune femme appelée "Marianne toute seule" prenait en pension des enfants
rachitiques et qu’elle les emmenait prendre l’air sur la plage de Berck. Un médecin remarqua alors que
ces enfants reprenaient des forces et que l’air très riche en iode devait probablement contribuer à leur
rétablissement. La réputation du littoral berckois était établie. Cette découverte des bienfaits du climat
berckois fut d’abord remarquée par le Dr Calot, qui créa en 1900 l’Institut Calot, établissement de
santé qui avait vocation d’accueillir les malades des familles aisées dans un établissement moderne et
luxueux pour l’époque.
En 1902, l’Institut Hélio Marin voyait le jour sous l’égide de Mme Bouville. Cet établissement avait pour
vocation de soigner les enfants non admis à l’Hôpital Maritime, entité de l’Assistance Publique.
En 1919, le Comité Franco-Américain crée un centre d’apprentissage pour les jeunes gardant un
handicap moteur après leur passage dans les hôpitaux berckois. C’est le premier Centre d’Education
Professionnelle pour Jeunes Infirmes disposant de 80 lits pour l’accueil de personnes handicapées
physiques.
En 1921, la fondation Franco-Américaine est créée par le Dr Jacques Calvé et son épouse.
En 1987, s’ouvre "la Villa Normande" à Berck-sur-Mer, foyer d’hébergement accueillant 39 résidents.
La capacité de cet établissement est aujourd’hui de 48 places.
Le 1er juin 1989, un Atelier Protégé de 30 places, orienté vers les métiers de l’horticulture et de
l’entretien industriel de locaux, ouvre. Il est désormais appelé Entreprise Adaptée (EA) agréée pour 55
postes.
En novembre 1993, est créé dans les locaux de la Villa Normande, un Centre d’Aide par le Travail (CAT)
de 12 places. L'établissement passera successivement de 15 à 25 places pour compter 32 places depuis
2008. Pour des raisons de conformité et de sécurité, le CAT devenu Etablissement et Service d’Aide
par le Travail (ESAT) est transféré en 2007 dans des locaux indépendants situés boulevard de la Manche
à Berck-sur-Mer.
En 1996, afin de répondre au schéma directeur général de l’organisation du système de santé, l’Institut
Calot, le centre Hélio-Marin et la Fondation Franco-Américaine fusionnent au sein de l’association
« Calot-FFA-Hélio-Marin Développement ». En 1997, cette dernière devient le Groupe Hopale.
En 1999, une Unité d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Socio-Professionnelle (UEROS)
verra le jour sur le site de l’Institut Calot. Structure expérimentale, elle est aujourd’hui rattachée au
Pôle Médico-Social.
En 2002, une nouvelle structure médico-sociale voit le jour, sur l’enceinte du Centre Jacques Calvé. Il
s’agit de la Maison d’Accueil Spécialisée « Villa Clé des Dunes ».
En 2003, le groupe Hopale, reconnu d’utilité publique et participant au service public hospitalier
(PSPH), devient Fondation Hopale. Ce changement de forme juridique, lui permet de garder une
gestion privée sans but lucratif et d’être éligible aux dons.
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En 2008, l’association Hopale Rééducation ouvre ses portes au sein du centre hospitalier d’Arras.
En 2012, l’Institut d’Education Motrice se restructure. Il passe de 140 à 80 places. Le redéploiement
permettra l’ouverture de deux structures médico-sociales supplémentaires : le dispositif ITEP,
composé d’un Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique et d’un Service d’Education Spécial et
de Soins à Domicile, SESSAD. Les trois entités composent l’école technique privée « Trajectoires ».
En 2015, suite à un travail de plus d’un an au sein de l’ensemble des établissements de la Fondation
Hopale, le Conseil d’Administration valide le Projet Stratégique 2015-2020, référence incontournable.

2. Le projet stratégique de la Fondation Hopale
2.1 Le projet stratégique

FIGURE 1 : L' HISTOIRE DE LA FONDATION HOPALE
9

La volonté de la Fondation Hopale est d’être un établissement de référence dans la prise en charge
des affections de l’appareil locomoteur, neurologiques et du handicap par une approche humaniste,
intégrée, et par des pratiques novatrices et coordonnées.
L’objectif est de délivrer des soins et solutions personnalisés de haute qualité et sécuritaires, dans le
cadre d’une prise en charge globale et interdisciplinaire, pour améliorer la qualité de vie des patients
et des résidents, optimiser leur projet de vie et le potentiel d’autonomie.
Afin d’atteindre cet objectif, la Fondation Hopale s’est concentrée sur l’atteinte de son équilibre
médico-économique pour garantir son développement pérenne, en s’engageant avec succès dans un
ambitieux plan de performance. Elle a pu dans le même temps, travailler à la réorganisation de son
schéma directeur d’organisation clinique.
Le schéma directeur d’organisation clinique permettra de repérer les segments existants, les segments
possibles sur la valorisation de compétences déjà existantes, en couplant au moins 2 modes de prise
en charge et en formalisant l’itinéraire clinique pour les segments de patients pour lesquels le niveau
de prestations de services est élevé :
 Parcours mono-trajectoire et mono-métier (médico-chirurgical, trajectoire SSR, trajectoire
Médico-sociale),
 Chaîne complète : diagnostic, thérapeutique, rééducation-réadaptation, réinsertion,
 Parcours médico-chirurgical /SSR,
 Parcours chirurgie/SSR,
 Parcours médecine/SSR,
 Parcours SSR/médico-social.
La formalisation des itinéraires cliniques permettra de réduire la durée de séjour, d’optimiser la
coordination entre les professionnels, d’améliorer la satisfaction des patients et d’avoir une démarche
pédagogique pour nos salariés. Il s’agit de décrire une « partition » qui définit comment est pris en
charge un patient ayant une pathologie donnée dans le cadre d’une coordination optimisée de son
parcours.
Le processus clinique est constitué de l’ensemble des opérations visant la détermination, sur une base
personnalisée, des besoins de la personne en termes de services spécialisés.
S’appuyant sur des fondements théoriques, il permet l’analyse des situations de handicap pour ensuite
déterminer les priorités d’intervention, les moyens d’intervention et le suivi des interventions.
Il constitue la façon de traiter la demande de services et encadre la prestation des interventions
spécialisées. Il dote les gestionnaires et intervenants des structures de la Fondation Hopale, d’une
vision commune et intégrative de l’intervention qui tient compte de l’entourage de la personne, tout
en assurant, par une coordination des actions, que l’on respecte la capacité d’apprentissage de la
personne et que nos interventions contribuent à améliorer sa qualité de vie.
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F IGURE 2 : S CHEMA D IRECTEUR D 'O RGANISATION C LINIQUE DE LA F ONDATION H OPALE
Afin de développer et mettre en œuvre ce nouveau modèle clinique, la Fondation Hopale s’appuie sur
des orientations stratégiques et des leviers de transformation.
Les principales orientations stratégiques de la Fondation Hopale se résument en 5 axes majeurs et 8
leviers de transformation, qui influenceront et structureront de façon marquante l’évolution de la
Fondation Hopale au cours des prochaines années.
Les 5 orientations stratégiques sont :
1. Etre le leader sur nos marchés et s’y investir.
2. Façonner et promouvoir notre modèle intégré de prise en charge et faire des choix
architecturaux et d’organisation au service de notre organisation clinique (Institut de l’appareil
locomoteur, de neuro-réadaptation, et du sport).
3. Devenir l’opérateur préféré de nos patients, de nos partenaires et des salariés.
4. Etre dans les meilleurs en matière de qualité, d’organisation et de performance.
11

5. Garantir un objectif de résultat financier positif pour assurer notre développement.

Les 8 leviers de transformations sont :
1. Améliorer le service rendu, nos positions et élargir notre offre pour être un leader
incontesté.
2. Façonner et promouvoir notre modèle intégré d’organisation clinique.
3. Mobiliser les partenaires et développer des parcours de soins coordonnés.
4. Renforcer notre culture du client et de l’usager pour tendre vers l’excellence.
5. Améliorer notre qualité, l’organisation et la performance.
6. Accroître notre lisibilité locale et nationale.
7. Cultiver l’engagement, l’échange de pratiques, l’excellence et le leadership académique.
8. Développer nos compétences et promouvoir la qualité de vie.

2.2 La gouvernance de la Fondation Hopale

Le conseil d’administration :
La Fondation Hopale est administrée par un Conseil d’Administration comptant onze membres dont le
président est Monsieur Pierre-Xavier Lemaire.
Le Conseil d’Administration se prononce sur la stratégie de la Fondation, sa politique d’évaluation et
de suivi et exerce le contrôle permanent de la gestion des établissements.
Il délibère sur le projet stratégique d’établissement, le contrôle financier et l’affectation des résultats,
le rapport d’activités, le projet architectural, ainsi que sur toute mesure relative à la participation à des
groupements de coopération.

Le comité de direction :
Le comité de direction de la Fondation Hopale se réunit une fois par mois environ sous l’autorité du
directeur général. Cette instance a pour vocation d’assurer la gestion des établissements de la
Fondation Hopale. Il est composé des membres du conseil exécutif (hors médecins), des directeurs
d’établissements et des directions des services généraux de la Fondation Hopale (systèmes
d’information, technique, soins, etc.).

La conférence médicale d’établissement :
La Conférence Médicale d’ Etablissement (CME) est composée de tous les médecins de la Fondation
Hopale. Le bureau de la CME se réunit tous les mois. Il est consulté notamment sur les orientations
stratégiques de l’établissement, leur plan de financement et sur la politique de recrutement des
emplois médicaux.
La conférence médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins et aux conditions d’accueil et de prise en charge des
usagers.
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Elle coopère avec le comité de direction et lui propose ainsi qu'au conseil d’ administration, un
programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi qui prend en compte les informations contenues
dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers (CRU) et de la qualité de la prise
en charge. Elle est chargée d’élaborer le projet médical et de le mettre à jour.

3. Le projet du Pôle Médico-social
Au nombre de huit, les établissements médico-sociaux de la Fondation Hopale complètent l’activité de
la Fondation Hopale.
La spécificité de ces établissements, tant dans leur cœur de métier que dans leur gestion, a amené la
direction générale de la Fondation Hopale à créer en 2007 le siège médico-social.
Reconnu en tant qu’entité à part entière en 2010 lors de la signature du premier Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens avec les autorités de contrôle et de tarification, le siège du Pôle MédicoSocial assure des missions de cohérence, de contrôle et de suivi des décisions de la Direction Générale
de la Fondation Hopale.
Le projet et les missions du Pôle Médico-Social s’articulent dans la continuité du projet stratégique de
la Fondation Hopale. Il est structuré autour des huit établissements ou services médico-sociaux. Les
locaux de la direction du Pôle Médico-Social se trouvent sur le site de l’établissement Trajectoires.
Par délégation du Directeur Général, le directeur du Pôle Médico-Social est le représentant des
établissements médico-sociaux face aux différentes instances décisionnelles, les instances
représentatives du personnel (I.R.P), les autorités de contrôle et de tarification. Il assure la bonne
marche des établissements dans le respect des valeurs de la Fondation Hopale, des objectifs fixés, des
orientations des politiques publiques et de la réglementation en vigueur. Il contrôle l’ensemble des
établissements et s’assure du respect des droits des usagers et des salariés.
Le Pôle Médico-Social, regroupe 3 services transversaux qui collaborent à la gestion des établissements
médico-sociaux.
Ils ont pour mission d’assister les établissements dans le déploiement de leur démarche qualité, la
gestion de leurs ressources humaines et leur gestion financière.
Le Pôle Médico-Social a pour vocation de s’assurer que les missions des établissements pour lesquels
ils sont autorisés sont de qualité et pleinement remplies au service des usagers qu’ils accueillent.
Pour cela, le Pôle Médico-Social organise les missions des établissements au travers 3 pôles de
compétences à destination des usagers :
 Le « pôle enfants/adolescents », composé de 3 établissements : L’Institut d’Education Motrice
(IEM), l’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) et le Service d’Education
Spéciale et de Soins À Domicile (SESSAD), ces deux derniers formant le Dispositif ITEP. Les 3
entités forment l’école technique privée « Trajectoires ».
 Le « pôle adultes », composé de 2 établissements : Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « La
Villa Normande » et la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Villa Clé des Dunes ».
 Le « pôle insertion professionnelle » composé de 3 établissements : Une Unité d’Evaluation,
de Réentrainement et d’Orientation Sociale (UEROS). L’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) « Les ateliers de la Manche » auquel est associée une Entreprise Adaptée (EA).
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4. De « la Folie » à TRAJECTOIRES
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 aidesoignante.
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.
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 médicosocial, 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.
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5. TRAJECTOIRES, développer une culture commune

L’arrivée du Dispositif ITEP a profondément transformé l’établissement. Il a fallu faire évoluer les
pratiques, accompagner les salariés vers le changement.
L’idée d’une structure unique comprenant deux entités a rapidement émergé. Trajectoires est alors né
avec le souhait de fédérer les projets, les équipes et les usagers.
Pour cela, l’établissement dispose d’un formidable outil : la formation professionnelle.
C’est donc autour d’une culture commune centrée sur l’insertion socio-professionnelle des
adolescents en situation d’handicap que se sont reconstruites et se construisent encore les pratiques
professionnelles.

II. Les missions de l’établissement
1. Les repères juridiques

1.1 Les lois 2002-2 et 2005-102

1.1.1 La loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

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.
7 droits fondamentaux des usagers sont affirmés :
 Respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité et sécurité
 Libre choix entre les prestations domicile/établissement
 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.
Des outils régissant les relations entre établissements et usagers sont définis: livret d’accueil, charte
des droits et libertés, règlement de fonctionnement, contrat de séjour, projet d’établissement, conseil
de vie sociale, médiateur.
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1.1.2 La loi du 11 Février 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.
1.2 Le cadre légal spécifique au Dispositif ITEP
1.2.1 Le décret 2005-11 du 06 janvier 2005

Le décret n°2005-11 du 06 janvier 2005 marque l’évolution de l’accompagnement des jeunes
présentant des difficultés psychologiques s’exprimant, notamment par des troubles du comportement
d’origine psychique, sans altération des facultés cognitives. Ces jeunes étaient jusqu’alors
accompagnés par les Instituts de Rééducation (IR), le décret transforme ces IR en I.T.E.P., Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique. Ce changement de terminologie démontre l’évolution de la
perception de la prise en charge, la nécessité de repenser le travail à mener avec l’enfant. Il fixe les
conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des I.T.E.P., les situant dans le champ du
handicap et dans le secteur médico-social.
Le décret reprend à son compte les principes des lois précédentes ou en cours d’élaboration:
l’intégration en milieu ordinaire et la scolarisation en milieu scolaire, la réalisation du projet
personnalisé, la nécessité d’un projet d’établissement et d’un livret d’accueil, la place accordée aux
parents et l’évaluation interne comme outil d’amélioration des pratiques professionnelles.
Le décret prévoit que l’établissement propose différentes modalités d’accompagnement. Au sein de
l’I.T.E.P. de la Fondation Hopale sont prévus :
 Un S.E.S.S.A.D.
 Un semi-internat
 Un internat
L’accompagnement doit favoriser le maintien ou le retour dans un milieu ordinaire, l’usager résidant
dans sa famille chaque fois que cela est possible.
Un travail en partenariat avec l’Education Nationale est indispensable pour un accompagnement
complet de l’usager ainsi qu’avec les équipes psychiatriques du secteur et le cas échéant, les services
de l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.).
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1.2.2 La circulaire 2007-194 du 14 mai 2007 relative aux I.T.E.P. et à la
prise en charge des personnes accueillies.

La circulaire revient sur l’origine de la classification des enfants pouvant être accueillis en I.T.E.P., afin
d’adapter l’accompagnement en fonction des particularités de ce public, elle intègre la dimension
thérapeutique et soignante de l’I.T.E.P. qui s’appuie sur les autres dimensions (éducative et
pédagogique) afin de proposer des actions conjuguées.
Elle insiste également sur le fait que l’accompagnement doit proposer plusieurs modes d’accueil :
S.E.S.S.A.D., accueil de jour séquentiel, semi-internat, internat modulé (séquentiel ou temporaire),
accueil familial spécialisé, internat. Ces modalités se déterminent « au cas par cas, en fonction de la
dynamique évolutive de l’usager… ». La circulaire pointe ainsi la nécessité de souplesse dictée par la
situation de chaque enfant et de son évolution.
La circulaire confère à l’ I.T.E.P. la liberté de l’élaboration de solutions, en validant la souplesse
et la modularité comme mode de fonctionnement, du fait que les situations complexes font partie
des problématiques des enfants accompagnés.
L’I.T.E.P. doit être une ressource pour les équipes de la C.D.A.P.H. pour déterminer si la situation de
certains jeunes répond à l’indication d’une orientation vers ce type de structure.
1.2.3 Le décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des
établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l'article 91 de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé

Au travers notamment du cahier des charges en annexe, ce décret pris en application de la loi Santé
du 26 janvier 20162 détaille les modalités de fonctionnement en « dispositif intégré » des ITEP.
1.3 La catégorisation juridique de 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 pour le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle,
afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle. » Article D312-64.
A compter de la rentrée scolaire 2017/2018, l’IEM est agréé au titre de l’annexe XXIV bis pour 55 places
en internat de semaine.

2

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
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2. Les schémas régionaux et départementaux
Le Projet Régional de Santé 2012-2016 mentionne le développement de l’offre des équipements des
« dispositifs ITEP » de façon équitable sur le territoire et sur l’ensemble des tranches d’âges de
l’enfance et évoque la possibilité de spécialiser des places à vocation professionnelle dans les SESSAD
existants. Il indique également la nécessité d’établir une convention entre le secteur de psychiatrie et
le médico-social.

3. Les contrats et conventions avec les institutions
 Le contrat simple avec l’Education nationale
Signé le 01/07/1978, le contrat simple lie l’IEM à l’Education Nationale par l’attribution de
rémunérations pour les personnels exerçant des fonctions d’instituteurs suppléants au sein de la
structure.
La convention de création d’Unité d’Enseignement, signée en 2014, a permis de redéfinir les moyens
attribués à l’établissement Trajectoires.
 Le contrat avec le Ministère de l’Agriculture
Signé en 1975, ce contrat permet la reconnaissance des formations agricoles dispensées et le
versement d’une subvention annuelle.
 La convention de fonctionnement en Dispositif ITEP (ARS, MDPH et Rectorat)
Signée en mars 2016, la convention prévoit :
-

Une notification unique « Dispositif » permettant de fluidifier les parcours en passant d’une
modalité à une autre sans avoir besoin d’une nouvelle orientation.

-

La possibilité de pouvoir adapter les modalités d’accompagnement (internat, semi-internat et
SESSAD) sur une même semaine en fonction des besoins de l’usager.

4. Les valeurs théoriques d’intervention
Nos actions au quotidien se basent sur des notions importantes et primordiales dans
l’accompagnement de l’adolescent et / ou du jeune adulte :
 L’empathie : définit comme la capacité à percevoir le ressenti de l’autre sans toutefois s’y
identifier.
 Le respect de la personne et de son histoire personnelle, l ’ acceptation de la personne
telle qu’elle est, sans jugement de valeur.
 L’écoute et disponibilité : recueil des attentes, des besoins et des souhaits des jeunes.
 L’intégrité se définit par le respect de la personne et de ses valeurs sur un plan physique
et moral.
 L’organisation : une organisation permet un système de communication pour faciliter
la circulation de l’information dans le but de répondre à des besoins et d’atteindre des
objectifs déterminés.
 La réflexion éthique : Elle donne du sens aux pratiques. La réflexion éthique est un espace
d’autorisation de la pensée où le professionnel peut se poser les questions : est-ce que je
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fais « bien » ? En quoi mon action contribue-t-elle à une création de valeur pour la
personne accompagnée ?
L’établissement s’appuie sur la recommandation de bonnes pratiques sur le questionnement éthique
élaborée par l’ANESM.3

III. Les principes d’intervention
1. La bientraitance
1.1 La définition

La recommandation de l’ANESM propose une définition de la bientraitance :
« La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein
d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent
à l’esprit le risque de maltraitance. »
La bientraitance est, par essence, une notion contextuelle définie par les échanges entre les acteurs :
institutions, professionnels, adultes vulnérables, familles. « Puisqu’elle est l’interprétation concrète et
momentanée d’une série d’exigences, elle se définit dans le croisement et la rencontre des
perspectives de toutes les parties en présence. »
La recommandation de l’ANESM complète cette définition de la bientraitance par des principes
fondamentaux :
 « une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité, et de sa singularité ;
 une manière d’être des professionnels au-delà d’une série d’actes ;
 une valorisation de l’expression des usagers ;
 un aller-retour permanent entre penser et agir ;
 une démarche continue d’adaptation à une situation donnée. »
La bientraitance n’est pas une opposition fondamentale à la maltraitance car tout ce qui n’est pas
bientraitant n’est pas forcément maltraitant. Et la prévention de la maltraitance par le développement
d’une politique de bientraitance ne permet pas de supprimer totalement le risque d’actes de
maltraitance. Cependant une institution qui n’a pas de démarche active de « bientraitance » court le
risque de voir survenir des situations de maltraitance.
Le 14 mars 2007, un plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte contre
la maltraitance est produit par le Ministre délégué à la Sécurité Sociale, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et à la famille.
En 2008, le thème de la bientraitance figure au premier plan du programme de l’ANESM. Elle a élaboré
des recommandations de bonnes pratiques concernant la « bientraitance : définition et repères pour
la mise en œuvre ».
Les objectifs sont de :
3

ANESM, Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles, « Le questionnement
éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux », octobre 2010
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Poser des bases d’une compréhension commune de la bientraitance,
D’être une ressource pour les professionnels dans leur accompagnement quotidien des
usagers.

La démarche de bientraitance est une dynamique que doit s’approprier l’ensemble des professionnels
de l’établissement.
La bientraitance est une posture professionnelle, dynamique, individuelle et collective.
Elle nécessite une confiance entre les intervenants avec de l’écoute et une remise en cause.
Mais elle suppose acquises au préalable :
 Les bonnes pratiques professionnelles,
 La prise en charge :
 Des besoins fondamentaux du résident et de ses proches,
 De la douleur, de la souffrance tant du résident que de l’équipe,
 La prévention de la maltraitance.
 et les différents aspects du respect, de la dignité.
Les recommandations de l’ANESM définissent quatre repères pour la mise en œuvre d’une culture de
la bientraitance :
 Des actions permettant de concrétiser le fait que l’usager soit co-auteur de son parcours,
 Des mesures garantissant un lien de qualité entre professionnels et usagers,
 Des initiatives permettant à la structure de s’enrichir de toutes les contributions internes et
externes pertinentes,
 Une organisation et un encadrement réfléchis dans la perspective de continuité entre la
bientraitance des usagers et de leurs proches et le soutien apportés aux professionnels dans
l’exercice de leur mission.
La bientraitance nécessite un travail sur la qualité.
Et la qualité ne se résume pas seulement en locaux, en technique, en mise en œuvre, en statistiques,
en résultats financiers et efficience médico-économique, en règles de bonne gestion.
La qualité, c’est aussi :
 Une prise de conscience de l’accompagnant,
 Une réflexion sur l’accompagnement et le sens de l’engagement de l’accompagnant,
 Une remise en cause de nos pratiques et postures professionnelles,
 Un abord du résident en sa qualité d’être humain, riche de son passé, de ses valeurs, croyance
et de son environnement.
La circulaire du 20 février 2014 reprend le renforcement de la lutte contre la maltraitance et au
développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les
établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS.
L’Etablissement Trajectoires, comme tous les établissements du pôle médico-social, est sensible et
sensibilisée au problème de maltraitance. Le protocole de signalement de maltraitance élaboré par
l’ARS est diffusé à l’ensemble des professionnels. Le psychologue chargé de l’analyse des pratiques a
reçu la certification AFNOR « référent bientraitance ».
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1.2 Le référent bientraitance

Au cœur des politiques sociales et des dispositifs d’évaluation, la bientraitance est l’un des axes
majeurs des établissements et services des secteurs Social, Médico-Social et Sanitaire. Le référent
bientraitance s'implique dans la mise en place de bonnes pratiques qui sont en lien avec le cadre
réglementaire et les évaluations internes et externes.
La mission du référent bientraitance s’inscrit dans une démarche collective de protection et de respect
des personnes vulnérables. Lutter contre la maltraitance, animer et déployer la culture de la
bientraitance au sein de sa structure en sensibilisant et en informant les professionnels qui l’entourent
sont autant de missions qui sont confiées au référent.
La bientraitance est une culture qui impacte tous les personnels et les résidents d'une structure ainsi
que tous les actes du quotidien. Son rôle est d'être au carrefour des exigences exprimées ou non
exprimées des professionnels et des résidents. Sa mission est transversale, il est le garant d'une bonne
organisation et d'une attention soutenue de bientraitance dans les pratiques professionnelles. En
effet, il observe, conseille, note ses observations, et les restitue sans jugement lors des réunions
d'équipe afin d'apporter sa contribution à la politique d'amélioration de la qualité de
l'accompagnement. Il veille au respect de la singularité du résident mais aussi à la qualité du travail
des soignants.
Le référent bientraitance dispose d'outils conceptuels et pratiques pour accompagner les
professionnels et désamorcer les situations de tension, tout en proposant des actions valorisant leur
rôle, le travail en équipe pluridisciplinaire, la réflexion et la communication des valeurs de la
bientraitance.

2. L’Analyse des pratiques professionnelles
La démarche relève du pôle médico-social.
2.1 Définition de l’analyse des pratiques

C'est une intervention au sein d'un groupe professionnel ayant pour finalité première une plus grande
prise en compte des besoins de l'usager ainsi que la promotion de celui-ci et de ses projets à partir de
l'observation et de la compréhension des situations éducatives et/ou pédagogiques concrètes vécues
par les professionnels.
Elle doit permettre de donner du sens et de la cohérence aux interventions tout en intégrant la
diversité, l'intégrité et les différents points de vue de chacun.
Il ne s'agit pas dans cette pratique d'effectuer un travail centré sur les équipes, leurs fonctionnements,
leurs relations et leur organisation par rapport à l'institution.
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2.2 Les objectifs de l’analyse des pratiques

Pour les professionnels :




















Proposer un espace d'écoute bienveillant afin d'amener les professionnels vers une
bientraitance.
Verbaliser, permettre de prendre de la distanciation, du recul par rapport à la situation afin de
maintenir une attitude professionnelle et ne pas être dans la confusion entre la vie
professionnelle et la vie privée.
Échanger sur les difficultés que les professionnels peuvent rencontrer ou travailler sur
certaines thématiques: violence, problématique autour de l'adolescence, la résilience...
Faciliter l'échange et les différents points de vue des professionnels pour favoriser la mise en
œuvre des actions éducatives.
Écouter et accueillir les émotions des professionnels afin de travailler sur leurs sens et le
comportement à adapter vis-à-vis des usagers.
Déceler les dynamiques et les enjeux inconscients liés aux problématiques des usagers afin de
faciliter l'accompagnement éducatif.
Proposer de nouvelles grilles d'analyse et différents modèles de compréhension de la
situation, de la problématique des usagers afin d'apporter une réponse la plus adaptée
possible.
Permettre l'émergence d'hypothèses, de questionnements.
Permettre de favoriser la création et la production de nouvelles réponses.
Accompagner les professionnels dans l'identification de leurs représentations, leurs croyances
et leurs résonances personnelles ainsi que les incidences dans leur pratique.
Travailler autrement que dans le rapport de force, mais bien dans un climat de confiance avec
les usagers.
Donner aux professionnels plus d'assurance dans leurs interventions, dans leurs actions
compte tenu de leurs compétences et leurs aptitudes.
Savoir-faire/savoir être.
Apprendre à connaître ses limites, celles des autres afin d'être dans un travail de groupe et
d'étayage favorisant ainsi l'approche éducative face aux usagers: question du deuil, de la
sexualité...
Permettre d'améliorer la communication, l'écoute, les relations entre professionnels et entre
professionnels et usagers: tendre vers une approche systémique.
Permettre à chacun de repérer son champ d'action, d'intervention et sa place au sein de
l'équipe.

Pour l’équipe :




Étayage autour des pratiques professionnelles de chacun afin que chacun se sente renforcé
par l'ensemble du groupe.
Mutualiser et développer les savoirs, les connaissances de chacun.
Permettre de se rendre compte de la représentation symbolique de chacun aux regards des
usagers: substitut parental, diabolisation, clivage entre le bon et le mauvais objet...
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Permettre la coopération et renforcer la cohérence des pratiques au sein de l'équipe:
améliorer la compréhension du fonctionnement de ses collègues et donc le bien être de
l'équipe.
Exposer, analyser, développer des stratégies collectives de réflexion et de créativité pour
éviter d'une part le sentiment de solitude du professionnel dans son travail et d'autre part la
peur du regard de ses collègues souvent vécu comme jugeant.
Travailler tous ensemble vers un sens commun de l'approche éducative vis-à-vis des usagers:
ne plus être seul dans la prise de décision.
Permettre également de travailler sur les représentations, les résistances psychologiques (par
rapport aux usagers, aux collègues, à la hiérarchie...)
La présence du chef de service est nécessaire afin d'une part, de valider le projet éducatif qui
résulte de l'analyse de l'équipe et d'autre part, permettre à l'équipe de travailler dans le cadre
institutionnel et éviter ainsi d'en sortir. Le chef de service est le garant du bon fonctionnement
du projet.
Travailler implicitement ou explicitement sur "le burnout", l'épuisement psychique des
professionnels.

Il s'agit ici d'un descriptif rapide et général des objectifs les plus saillants de l'analyse des pratiques.
Cependant ce travail n'a de sens que s'il prend en compte de la singularité de chaque situation exposée
et de chaque équipe.
Une grande partie du travail du psychologue consiste d'ailleurs dans un premier temps en une analyse
qui vise à s'adapter au mieux à la problématique exposée par l'équipe. Dans un deuxième temps, c'est
de la richesse des hypothèses de travail que dépendront la qualité et l'intérêt de l'analyse des
pratiques.
2.3 Les numéros d’alerte

L’établissement assure la diffusion des numéros d’alerte auprès des usagers et de leurs familles par
l’affichage et la mise à disposition de plaquettes :
 pour le n°119 : Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en danger
Ce numéro est destiné :
 aux enfants confrontés à une situation de risque et de danger, pour eux-mêmes ou
pour un autre enfant qu’ils connaissent
 aux adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger ou en
risque de l’être
 pour le n°3977 :
Ce numéro permet d’animer et de coordonner un dispositif d’alerte sur les risques de maltraitance
envers les personnes âgées et les adultes handicapés.
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Chapitre 2 : Accompagner les adolescents en difficultés
I. Les outils fondamentaux de l’accompagnement
1. La procédure d’admission : La genèse du projet personnalisé
d’accompagnement

Stage
d'évaluation
3 jours

• Pas de
notification
CDAPH
• Aide à
l'orientation

Commission
d'admissibilité

• Notification CDAPH
• Vérifier la cohérence entre la
problématique de l'usager et les
missions de l'établissement

Stage
d'observation
3 semaines

• Vérifier la cohérence entre projet
d'établissement et projet de l'usager

Commission
d'admission

• Elaborer le
projet
d'accueil

Admission

La commission d’admissibilité : suite à l’envoi du dossier de candidature par la MDPH, les familles ou
les différents partenaires, une commission d’admissibilité est programmée pour étudier en équipe
pluridisciplinaire les diverses candidatures.
La visite d’établissement : suite à la commission d’admissibilité, une visite d’établissement est
programmée. Elle est animée par l’assistante de service social. Cette visite se déroule sur une demijournée. A l’issue de la visite, si l’usager et sa famille le souhaitent une période d’observation est
programmée.
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Le stage d’observation : Il a pour objectif :
 De vérifier l’adéquation entre les besoins de l’élève et de sa famille et ce que propose
l’établissement
 De vérifier l’adhésion complète de l’élève et de sa famille au projet d’établissement.
Ce stage est programmé et organisé pour une durée de 3 semaines. Il prend en compte les besoins de
chaque élève accueilli et notamment le maintien des prises en charge extérieures et la scolarité
Dès son arrivée dans l’établissement, l’élève et sa famille sont accueillis par l’assistante de service
social. Il rencontre ensuite l’infirmière puis la psychologue. Enfin un temps d’échange a lieu avec le
Chef de Service et le référent éducatif. A l’issue de cet entretien, il lui est remis un emploi du temps.
Un bilan de fin de stage est fait avec l’élève et le référent éducatif, une grille d’évaluation permet de
cibler les compétences acquises ou à renforcer. Le bilan éducatif vient compléter les bilans
thérapeutique et pédagogique, outils nécessaires à la décision d’admission ou non de l’élève au sein
de l’établissement.
La commission d’admission : elle est organisée à l’issue de la période d’observation. Y sont présents la
directrice, le directeur adjoint (pour l’ITEP), le médecin et/ou le médecin psychiatre, la psychologue, le
chef de service éducatif, un des deux coordinateurs pédagogiques, l’assistante de service social, le
référent éducatif, un enseignant.
Chaque professionnel mentionne les observations faites au cours de ce séjour de découverte.
Un bilan de la période est rédigé et transmis à l’usager et sa famille. Il comprend, le cas échéant, les
modalités d’accueil.
L’admission au sein du dispositif :
L’admission est prononcée par la directrice et est marquée par la signature du contrat de séjour lors
d’un entretien d’accueil.
Sont remis à l’usager et sa famille : le livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne
accueillis, le règlement de fonctionnement et la liste des personnes qualifiées.
Au niveau éducatif : l’éducateur référent qui a accompagné l’usager lors de son stage l’accueille avec
le chef de service éducatif. Une visite approfondie de l’établissement est effectuée, elle permet à
l’usager de se situer dans l’environnement.
Au niveau thérapeutique : une rencontre avec le médecin ou le médecin psychiatre est organisée dans
les jours qui suivent l’admission, le projet de soins sera alors construit avec l’usager.
Au niveau pédagogique : au cours des trois premiers mois, l’enseignant procède à une évaluation de
l’élève (aptitudes sociales, comportementales, scolaires …) par le biais d’une grille prévue à cet effet.

2. Le PPA
Le projet personnalisé témoigne explicitement de la prise en compte des attentes de la personne
(et/ou de son représentant légal) et englobe la question de l’individualisation. Il inclut les différents
volets (éducatifs, pédagogiques et de soins) dont il organise l’articulation.
A l’admission, le référent recueille les attentes et besoins de l’élève, notamment en matière de vie
sociale et d’activités de groupe.
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Il recueille également les habitudes de vie : rythme, toilette, lever, coucher, rituels personnels…, des
informations sur le fonctionnement de son établissement d’origine par exemple. Mais il évoque
également les sujets plus sensibles, tels que les liens familiaux, la sexualité, la religion…
Il aide l’élève à trouver sa place au sein du collectif
Comme l’indique l’ANESM4, 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 l’élève à être progressivement
acteur et auteur de son propre devenir.
La pertinence du projet personnalisé doit être interrogée régulièrement afin d’être ajustée au regard
de l’évolution de la situation de la personne, de ses attentes et du contexte.
La formalisation du projet personnalisé s’effectue en 3 temps :
 Un temps de synthèse en équipe pluridisciplinaire
 Un temps d’échange avec la famille
 Un temps de finalisation de l’écrit.
Cycle d’élaboration des projets personnalisés :

0
• Accueil
• signature du
contrat de
séjour

3 mois
• Projet
Personnalisé
n°1
• Signature de
l'avenant au
contrat de
séjour

9 mois
• PP n°2
• Signature d'un
nouvel
avenant au
contrat de
séjour

1 an et 3 mois
• Bilan
intermédiaire
à 6 mois

1 an et 9 mois
• PP n° 3
• signature d'un
avenant au
contrat de
séjour

2 ans et 3 mois
• Bilan
intermédiaire
...

3. La référence
L’éducateur référent est un personnel du service éducatif. Le référent est nommé avant l’admission
pour accueillir et être présent lors des premiers entretiens. En règle générale, c’est le même référent
que lors du stage d’évaluation.
C’est un repère pour l’élève et sa famille. Il aide l’élève à construire son projet. Il anime la globalité du
suivi. Il fait le lien entre les différents intervenants ce qui permet une cohérence et une continuité dans
le projet personnalisé.
Il a un rôle d’écoute et de guidance, d’où l’importance d’instaurer un climat de confiance.

4

ANESM, « les attentes de la personne et le projet personnalisé, décembre 2008
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Le référent échange avec l’élève sur son histoire, ses ressentis, son implication dans son projet, ses
liens avec les autres élèves, les autres intervenants, son intégration dans son environnement. Le
dialogue est régulier afin de rechercher la participation la plus forte de la personne dans l’élaboration
et la mise en œuvre de son projet personnalisé.
Chaque usager bénéficie dans son planning d’un temps privilégié avec son éducateur référent.

II. Accompagner des adolescents en situation de handicap moteur :
L’institut d’Education Motrice
1. Le public accueilli et son entourage
1.1 Les évolutions du public accompagné

L’analyse de la population reprend des éléments de comparaison entre les années 2010, 2012 et 2015.
1.1.1 L’origine géographique

Comparaison de l'origine géographique des usagers entre 2010 et
2015
Autres secteurs
Région Parisienne
Haute Normandie
Picardie
Pas de Calais
Nord
0%

5%

10%

15%

20%
2015

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2010

On note une augmentation du nombre d’usagers domiciliés en Picardie (+4.5%) et une augmentation
encore plus importante des usagers provenant de la région parisienne (+12%).
Ces variations peuvent s’expliquer :
 D’une part, pour la Picardie par des liens renforcés avec l’IEM Sagebien d’Amiens qui facilitent
la transition entre établissements.
 D’autre part, par peu d’IEM proposant des formations professionnelles de niveau V sur la
région parisienne.
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1.1.2 Provenance avant l’entrée

Une comparaison de la situation scolaire avant l’admission avant et après 2012 a permis de relever
les points suivants :
 Le nombre d’élèves de l’IEM ayant eu une scolarité en milieu dit ordinaire a augmenté de 6%
(57,2% pour la population admise avant 2012 contre 63,2% pour population admise entre 2012
et 2015).
 Le nombre d’élèves émanant du médico-social (IME, IEM, CEM et EREM) a, par contre
légèrement diminué de 2,5%. (35,1% pour la population admise avant 2012 contre 32,6% pour
population admise entre 2012 et 2015).

Provenance avant
2012

UEROS
3%

Déscolarisé
2%
IME
2%
EREM
8%
CEM/IEM
25%

Lycée pro
10%
Milieu Hosp
3%
SEGPA
25%

Classe ordinaire
12%

Déscolarisé
2%

ULIS
10%

Provenance depuis 2012 IME
Lycée pro
15%

2%

UEROS
2%

EREM
4%

Milieu Hosp
2%

CEM/IEM
25%

SEGPA
15%
ULIS
19%

Classe ordinaire
14%
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1.1.3 Evolution des pathologies

3 constats peuvent être faits :

-

Prépondérance des pathologies neurologiques
Une récente étude de la population accueillie à l’IEM a permis de mettre en évidence :

Une augmentation de la population cérébrolésée acquise (traumatisme crânien, accidents
vasculaires cérébraux, tumeurs cérébrales…),
Une recrudescence des troubles de neuro-développementaux ne permettant plus au patient
de suivre une scolarité ordinaire (dyspraxie, trouble attentionnel avec hyperactivité, syndrome
dysexécutif, dysharmonies de développement….),
Une élévation du taux de maladies rares constituant des situations complexes par l’intrication
des troubles,
Une diminution des paralysies cérébrales (IMC) et des malformations médullaires (spina bifida)
en lien avec les progrès de la médecine en néonatalogie.
 Complexité des pathologies : cumul des handicaps
Les jeunes de l’IEM présentent au minimum 2 handicaps principaux:
 Un handicap cognitif ou comportemental/psychique/social
 Parfois associés à des handicaps secondaires, potentiellement cumulables : handicap
moteur et/ou trouble de vigilance ;épilepsie/narcolepsie et/ou handicap visuel.
 Prégnance du parcours personnel et familial
Certains usagers, en plus de leur situation de handicap, doivent faire face à des difficultés personnelles
de type carence éducative et/ou affective.
Il s’agira d’accompagner également la famille dans leur cheminement :
 Deuil de l'enfant idéalisé.
 Abandon de l’espérance de réparation.
Au vu de l’accroissement de la complexité des situations des usagers, il apparaît primordial de
travailler en interdisciplinarité et de proposer une prise en charge personnalisée avec un cadre
contenant adapté, bienveillant et sécurisant.
1.2 Besoins et attentes du public accompagné

L’analyse des questions des élèves lors du Conseil de Vie Sociale a permis de déterminer 4 grands
domaines de préoccupations par rapport à la vie dans l’établissement.
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Equipements
des lieux de vie
(mobilier,
matériels
d'atelier...)

Organisation
générale
(internat de
semaine,
horaires...)

Questions
des
Usagers/CVS

Réglement et
vivre ensemble
(sanctions,
activités
communes
IEM/ITEP...)

Propreté et
entretien des
locaux

L’analyse des demandes et attentes des usagers et de leurs familles lors de la construction du projet
personnalisé permet également de déterminer des préoccupations par rapport à leurs projets de vie.

Attentes des usagers
•

Formation qualifiante

•

Stages

•

Autonomie au quotidien (transports, passage aux appartements...)

Attentes des familles
Formation qualifiante
Travail à la sortie
Bien être psychologique
Autonomie de vie
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2. La nature de l’offre et de service et son organisation
2.1 L’organisation de l’accueil
2.1.1 L’hébergement

L’hébergement est réparti sur deux bâtiments :
 Le bâtiment Charmilles sur 2 niveaux :
Le premier étage est constitué uniquement de chambres individuelles, le rez-de-chaussée comprend
2 chambres doubles.
Chaque étage bénéficie d’une cuisine, de salles d’activités, d’un bureau et de douches et WC
communs.
 Le bâtiment central :
L’hébergement se situe au 1er étage et se compose de chambres individuelles et doubles.
L’étage bénéfice de deux cuisines, de salles d’activités, d’un bureau et de douches et WC communs.
La commission de sécurité a émis un avis favorable à son exploitation en novembre 2015.
Après une phase diagnostique, le calendrier ADHAP a été élaboré et a permis de programmer sur
plusieurs années les travaux d’amélioration.
2.1.2 L’espace personnel

La chambre est un outil de construction d’un monde à soi. Dans l’établissement, les élèves disposent
principalement de chambres individuelles.
Les noms et prénoms sont apposés sur les portes de chambres et les élèves en possèdent la clé.
L’usager peut décorer sa chambre avec des photos, des posters et de petits objets personnels.
L’espace personnel est strictement respecté par les professionnels. Ces derniers frappent avant
d’entrer et attendent d’y être invités. Si l’élève ne répond pas, on frappe à nouveau et on s’identifie.
On ne pénètre pas dans la chambre en l’absence de l’usager sauf si cela a été convenu au préalable
(pour le ménage par exemple).
En l’absence de l’usager, sa chambre n’est pas utilisée (pour un stage par exemple).
2.2 L’organisation interne de l’accompagnement individuel
2.2.1 Les conditions d’admission

L’Institut d’Education Motrice accueille des adolescents et adultes de 14 à 20 ans :
 Présentant une déficience motrice (Infirmité Motrice Cérébrale, cérébrolésion acquise,
troubles des apprentissages…)
 Présentant des capacités intellectuelles, cognitives et physiques suffisamment préservées
pour entreprendre une formation professionnelle
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 Résidant à une distance de l’établissement compatible avec un internat de semaine
 Etant orienté par la CDAPH.
L’adhésion de l’usager est une condition essentielle.
2.2.2 Le projet éducatif

Depuis la rentrée 2017/2018, l’internat de l’IEM fonctionne en internat de semaine avec un retour des
élèves le lundi matin et un départ le vendredi après-midi.
L’internat a pour mission première de soutenir les apprentissages en développant une autonomie
favorisant une intégration dans le monde du travail.
Les unités de vie répondent chacune à des objectifs d’accompagnement spécifique afin d’offrir à l’élève
un parcours cohérent avec son projet de vie. Le passage d’une unité de vie à une autre fait partie du
projet personnalisé de l’usager et tient compte de son propre rythme.

Les différentes phases du parcours en internat

• Objectifs:
• faciliter l'intégration
• Aider l'élève dans la construction de
son projet de formation

Temps de
développement de
l'autonomie
• Objectif: accompagner l'élève dans le
développement de ses compétences
sociales et dans la vie quotidienne

Temps d'accueil

• Le Duplex , situé au sein de la structure
• Objectif: mise en situation
d'autonomie avec une présence
éducative moins importante
• Les appartements, situés en ville
• Objectif: mise en situation
d'autonomie totale avec un
accompagnement éducatif sous la
forme de rendez-vous

Temps de mise en
situation de sortie

2.2.3 Le temps d’accueil

Pour beaucoup d’adolescents accueillis, l’arrivée à l’IEM est la première expérience de vie collective
en dehors de leur environnement familial.
Dans un premier temps, les objectifs seront donc de :
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Stimuler son intégration sociale au sein du collectif tout d’abord par l’acceptation progressive
de l’autre puis par l’ouverture sur l’extérieur,
 Favoriser son épanouissement dès son arrivée en l’intégrant au collectif avec un accueil
bienveillant pour pouvoir l‘accompagner dans la découverte progressive de ce nouveau lieu et
de ses codes. Il s’agit d’être vigilant à la façon dont il va s’approprier cette réorganisation dans
sa vie et lui permettre de s’y sentir bien avec le temps nécessaire pour cela.
L’adolescent sera également accompagner dans l’acceptation de l’éloignement familial en associant le
plus possible ses parents à sa nouvelle situation (contacts téléphoniques).
Dans un second temps, les objectifs viseront à :
 Commencer à développer l’autonomie de chaque adolescent en l’associant aux actes de la vie
quotidienne (mettre la table du petit déjeuner, balayer sa chambre, proposer une activité…).
 L’accompagner dans l’élaboration de son projet de formation : les premières années sont
déterminantes car elles permettent aux usagers de découvrir les différents ateliers, d’évaluer
ses compétences, de mesurer ses difficultés. Par l’écoute et la réassurance, l’équipe éducative
aide l’élève à s’affirmer et s’épanouir dans ses choix.
2.2.4 Le temps de développement de l’autonomie

L’objectif de cette phase est double : autonomie dans la vie quotidienne et développement des
compétences sociales .
Concernant l’autonomie dans la vie quotidienne, l’équipe éducative travaille avec les usagers sur
différents champs :
 Développer des acquis de base en cuisine : savoir élaborer un menu équilibré, se repérer dans
le magasin, faire ses courses… Chaque élève élabore son classeur de recettes.
 Savoir entretenir une pièce de vie : entretien de la cuisine…
 Savoir entretenir son linge : utilisation de la machine à laver, initiation au repassage...
L’objectif de l’internat est également d’accompagner les élèves à devenir des citoyens.
Ce travail de développement des compétences sociales s’opère autour des objectifs suivants :
 Participer à l’organisation de la vie du collectif en proposant et organisant des activités,
 Apprendre à prendre la parole dans un groupe, à se présenter, savoir parler de soi, ses hobbies,
son expérience professionnelle…
2.2.5 Le temps de mise en situation des sorties

Durant cette phase, deux alternatives sont possibles : le Duplex et les appartements.
Le Duplex a pour objectif d’accompagner des jeunes majeurs en semi autonomie sur une petite unité
situés dans l’enceinte de l’établissement. La semi autonomie a pour but de guider des jeunes sur
certains actes spécifiques de la vie quotidienne (entretien des locaux, repas, organisation du quotidien,
développer leurs responsabilités) tout en bénéficiant sur certains temps d’une présence éducative.
Le Duplex peut accueillir des jeunes qui ne peuvent accéder aux appartements dans la mesure où il y
a risque de mise en danger ; ils restent en interne mais avec un fonctionnement beaucoup plus
autonome.
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Il peut accueillir des usagers dont le projet est l’intégration en structure d’hébergement (foyer,
résidence-service…).
Les appartements permettent d’accompagner des jeunes majeurs, garçons ou filles, dans une situation
d’auto- gestion pour le budget, les courses, les repas, l’entretien du logement, les transports, la prise
des médicaments, les temps de loisirs…
L’accueil en appartement a été décidé en synthèse et fait partie intégrante du projet personnalisé de
l’usager. Il suppose une certaine maturité, afin que l’usager puisse vivre en harmonie avec son
environnement et qu’il évite les situations de mise en danger. Au préalable, une période d’essai de 15
jours est mise en place avec une évaluation en fin de stage.

III : Accompagner les adolescents présentant des troubles du
comportement : Le dispositif ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique)
1. Les troubles du comportement
Selon l’article D. 312-59-1. du Décret ITEP du 6 janvier 2005 - Les instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés
psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe
gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se
trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus
handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé
(…)
De même, les ITEP ne se substituent ni aux parents, ni à l’ASE, ni à la PJJ (…)5
Il est important de préciser comment Trajectoires conçoit les troubles du comportement ainsi que les
limites de son accompagnement interdisciplinaire pour contextualiser les prestations proposées par
l’ITEP.
Une tentative de définition des troubles du comportement
Michel Gagneux et Pierre Soutou soulignent que « Le caractère extrêmement complexe et divers de la
notion de trouble du comportement rend délicate toute définition précise et univoque ... »6
« Classiquement on parle de troubles du comportement lorsque l’agir non socialisé vient au premier
plan comme mode d’expression dans la relation. Ces troubles qui manifestent une tentative de
s’affirmer, socialement inadéquate, témoignent d’une souffrance psychique qui ne peut se dénommer
ni même parfois se penser. Une verbalisation peut accompagner les troubles ou même prendre une
place prépondérante mais sa valeur de communication est perturbée.
Les troubles du comportement impliquent des processus interactifs qui mettent en jeu l’enfant
(l’adolescent), l’environnement, les règles de fonctionnement de la société dans une époque et une
culture données. Ils entraînent des conséquences allant de la simple gêne au danger pour celui qui les
présente et pour autrui.
5
6

Circulaire interministérielle no 2007-194 du 14 mai 2007 relative aux ITEP
M. Gagneux et P. Soutou, Rapport n°1999006 Les Instituts de Rééducation Bulletin officiel 01/01/1999 n°99-3
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Ils doivent parallèlement être décodés comme des manifestations des difficultés de l’enfant (de
l’adolescent) pour s’assurer de sa valeur et de l’estime de lui-même.
Les représentations que l’entourage a de ces troubles modifient profondément les modes de réactions
à l’égard de ceux qui en sont porteurs et influencent le pronostic. »7
Les limites de l’accompagnement interdisciplinaire
Le Dispositif ITEP Trajectoires a pour objectif d’accompagner les adolescents présentant des difficultés
psychologiques telles que l’angoisse, la « toute-puissance », la faible estime de soi, la mauvaise
régulation émotionnelle et relationnelle, les troubles de la représentation du corps, la dépendance
affective qui ne sont pas des émanations d’organisation psychotique ou de troubles envahissant de
développement.
Le Dispositif ITEP Trajectoires propose d’améliorer la socialisation des adolescents quand celle-ci est
perturbée sans que ces perturbations ne relèvent du champ psychiatrique des phobies ou des intérêts
restreints psychotiques.
Le Dispositif ITEP soutient les apprentissages quand ceux-ci sont entravés par des difficultés de
développer sa pensée ou une peur de l’échec mais n’a pas pour objectif de remédier aux « troubles
dys ».
Enfin, le Dispositif ITEP accompagne à l’élaboration psychique des jeunes dont les capacités
intellectuelles et cognitives sont pour cela nécessairement préservées.
L’adhésion de l’usager est une condition essentielle.

2. Faire Dispositif
Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation destinée à favoriser un parcours fluide
et des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins
des usagers. L’ITEP sous forme de dispositif, tout en se basant sur des formes organisationnelles
repérées, dépasse la logique des établissements et services dédiés pour offrir, seul ou en coopération
une diversité d’interventions modulables intra et extra muros, adaptables à ce que l’élève est en
capacité de pouvoir « supporter ».
Dans cette conception et conformément aux textes, l’ITEP ne se substitue pas aux structures de
protection de l’enfance ni aux établissements sanitaires, avec lesquels il est tenu de coopérer afin
d’assurer la coordination des divers champs constitutifs du parcours de vie et de soins de l’élève
présentant des troubles psychologiques, entravant ses apprentissages et sa socialisation.

7

D’après les travaux de J-P. Visier, M. Maury et P. Bizouard
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Ainsi, le Dispositif ITEP Trajectoires propose des accompagnements complémentaires entre ses
différents services que sont l’Internat, le Semi-Internat, ou le SESSAD, des passages simplifiés en temps
voulu d'un service à l'autre, des interventions dans et/ou hors les murs, entre établissements ….
Autant d'évolutions que les ressources mutualisées des différents services et acteurs du dispositif
peuvent permettre, tout en restant dans un cadre faisant référence pour tous.

3. La double modalité
La double modalité se met en place lorsque la situation de l’élève le nécessite. Dès l’admission ou
lorsque la situation évolue et que l’un ou l’autre des services n’est plus suffisant dans la réponse
d’accompagnement.
Cette réponse est apportée pour renforcer l’accompagnement dans différentes situations :
 Dans le cas d’un jeune suivi par le SESSAD qui se déscolarise
 Dans le cadre d’un soutien à la parentalité devant être intensifié
 Lorsque l’élève requiert davantage de temps individuels
 Lorsqu’il faut envisager un lien plus soutenu avec l’établissement scolaire.
La double modalité permet d’apporter des réponses personnalisées et adaptées aux besoins de l’élève
par une intervention collaborative des professionnels impliqués.
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Un adolescent qui vit au domicile, dont la situation se dégrade, peut ainsi bénéficier de quelques
nuitées en internat afin d’apaiser la situation tout en continuant à être suivi par le SESSAD.
La notion de dispositif souligne que l’établissement contribue à la qualité des articulations entre les
intervenants en faveur de l’élève accueilli, l’ensemble des professionnels est nécessairement impliqué
et les compétences mobilisées sont complémentaires.

FIGURE 1 : MISE EN ŒUVRE DE LA DOUBLE MODALITÉ
Commission commune

Proposition à la famille

Signature du contrat de séjour pour l’ITEP
et du DIPC pour le SESSAD

Délai d’instruction 15 jours
Information à la MDPH

Elaboration du Projet Personnalisé
d’Accompagnement = double référence

Réunions de coordination inter services

Mutualisation des moyens techniques

4. Passage d’une modalité à une autre
Lorsque la situation évolue, que les objectifs sont atteints mais que demeure une fragilité, éducative,
scolaire ou thérapeutique, il est indispensable de poursuivre l’accompagnement en changeant de
modalité.
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Après quelques années d’accompagnement, l’entrée en apprentissage ou en lycée professionnel
requiert pour certains un étayage. La présence hebdomadaire d’un éducateur et l’intervention
régulière d’un thérapeute soutiennent l’après collège et favorisent la confiance en soi.
Ce changement de modalité s’anticipe afin d’éviter les ruptures dans l’accompagnement. Le relai est
travaillé dès que le souhait d’entrée en formation professionnelle est exprimé et viable, que la famille
donne son accord pour envisager un changement de modalité.
Les référents opèrent un échange d’informations, organisent sur des temps d’activités collectifs ou
individuels la rencontre avec le futur professionnel référent. Ce changement est parallèlement travaillé
avec la psychologue du dispositif.

FIGURE 2 : PASSAGE DE RELAI D’UNE MODALITÉ A UNE AUTRE
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5. Partenariat entre le Dispositif ITEP Trajectoires de la Fondation
Hopale et le Dispositif ITEP L’escale de l’association Cazin-Perrochaud
Une convention de partenariat est signée entre le Dispositif ITEP Trajectoires et le Dispositif ITEP
L’Escale de l’Association Cazin Perrochaud, pour l’accompagnement des enfants âgés de 12 à 14 ans
mais également pour un passage simplifié et encadré d’un établissement à un autre, afin de favoriser
une harmonie de prise en charge, tout en donnant une cohérence à l’ensemble du projet sur le secteur
côtier.
Concernant l’accompagnement des enfants de 12 à 14 ans, une commission commune d’admission et
d’orientation, est mise en place afin d’étudier toute demande d’admission, et de définir, en fonction
de la situation, l’établissement le plus adapté à la mise en œuvre du projet personnalisé
d’accompagnement du demandeur.
Dans un second temps, la commission étudie les situations individuelles des usagers de cette tranche
d’âge déjà accueillis, afin de proposer l’orientation la plus adaptée au projet personnalisé, mais
également les situations des usagers arrivant à l’âge limite d’accompagnement du Dispositif ITEP
l’Escale.
Ainsi, dans l’année qui précède la transition, et au plus tard 6 mois avant, une phase d’intégration est
proposée à l’usager et sa famille. Cette phase d’intégration progressive fait partie du projet
personnalisé de l’élève élaboré par l’ITEP L’Escale.
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Mise en oeuvre de
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Ce travail de liaison et de partenariat est un moyen privilégié afin d’assurer une continuité fluide de
l’accompagnement des usagers, tout en évitant les ruptures. Mais également de favoriser la
socialisation scolaire en prévenant les exclusions, et de mettre en place des approches spécifiques en
fonction des situations rencontrées.

6. Internat et Semi-Internat
6.1 Le public accueilli et son entourage
6.1.1 Les besoins et attentes du public accompagné

L’analyse des attentes et besoins des usagers et de leurs familles lors de l’élaboration du projet
personnalisé a permis de dégager 7 thématiques principales :
 Famille : Il décrit les demandes de contact avec les familles, de retour au domicile mais aussi
les attentes de changement de lieu de domicile et ou de famille d'accueil.
 Scolarité: Ce thème englobe les désirs de participer d'avantage aux activités et aux heures de
classes ou inversement. L'avenir scolaire et professionnel est également abordé.
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Loisirs : Il concerne les activités extrascolaires et plus précisément les activités sportives et les
demandes de passage de permis.
Éducatif : Il comporte les souhaits de changement de comportement, le besoin d'autonomie
ou encore l'attente de temps individuel pour échanger.
Thérapeutique : Il recense les demandes de suivi thérapeutique et de prise en Charge
Accompagnement : Il comprend les besoins de prise en charge concernant l'ITEP ou le
S.E.S.S.A.D et le suivi extérieur par d'autres établissements médico-sociaux.
Vie quotidienne : Il définit la gestion de l'emploi du temps et les modalités d'hébergements
(internat/ semi-internat).
6.1.2 Les évolutions du public accompagné

Cette analyse a été effectuée à partir des données du rapport d’activité 2016.
Répartition par tranches d’âge :
Tranches d'âges

4% 0%
de 14 à 16 ans

15%

de 17 à 18 ans
de 19 à 20 ans

81%

+ de 20 ans

Une grande majorité des usagers accueillis est dans la tranche d’âge où la scolarité est obligatoire
(moins de 16 ans).
Origine géographique :
Elle tend à se recentrer sur la zone littorale .Trajectoires est le seul ITEP proposant un
accompagnement en internat jusqu’à 20 ans sur le Département du Pas de Calais d’où la part
importante d’usagers domiciliés notamment dans la zone du bassin minier.

12%
3%

14%
14%

17%

9%

17%
14%

Boulonnais
Calais
Lens
Béthune
Arras
Montreuil
Abbeville
Saint Omer
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4.1.3 Prévalence des mesures éducatives extérieures

Type de mesure

Nb

ASE

16

Contrat jeune majeur

1

Tutelle

1

sans mesure

11

AEMO

4

DARF

2

Total

35

68.5 % des usagers accueillis bénéficient d’un accompagnement par un service extérieur. Le travail en
partenariat est donc extrêmement important.

6.2 L’accompagnement éducatif en internat et en semi-internat
6.2.1 L’hébergement

Les bâtiments dédiés à l’internat ont fait l’objet d’une rénovation en 2012. Ils répondent aux normes
d’accessibilité et de sécurité incendie en vigueur. La commission de sécurité a émis un avis favorable
à son exploitation en novembre 2015.
Un plan d’investissement pluriannuel permet de renouveler régulièrement les équipements.
Chaque unité de vie dispose d’un budget dit « loisirs » permettant d’assurer les sorties, activités et
achats de matériels éducatifs.
L’internat est composé de 3 groupes de vie distincts et autonomes pour un total de
22 places.
Chaque groupe comporte :
 Une chambre double avec point d’eau, douches et WC
 Des chambres individuelles avec point d’eau, douches et WC
 Une cuisine aménagée
 Un bureau pour les éducateurs
 Des espaces de vie communs
Le semi-internat dispose de bureaux, salles d’activités et d’espaces de vie en collectivité (cuisine,
espace télé…).
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6.3 Le projet éducatif
6.3.1 Les différents champs d’intervention

Le cadre institutionnel pose les limites du possible et de l’interdit. L’intervention éducative au
quotidien vise à offrir à chaque adolescent ou jeune adulte un espace relationnel qui le sollicite.
Elle a pour objectif d’inviter chaque jeune à travailler ses représentations, son rapport aux autres,
à lui-même, sa manière d’aborder les savoirs grâce à une mise en situation d’expériences nouvelles
pour lui.
Ainsi, le travail éducatif recherche à la fois l’instauration d’une dynamique collective et un travail
« au cas par cas ».Il s’articule autour de 3 axes :
 Un travail sur les symptômes
Dans un premier temps, il s’agit de guider les adolescents et de les accompagner vers une certaine
autonomie dans le rythme d’une journée en s’appuyant sur les savoir-faire et les savoirs-être des
adolescents et/ou jeunes adultes au quotidien (adopter une tenue correcte à table, ranger ses affaires
personnelles, bien se comporter en activités ou autre, organiser sa journée…)
L’accompagnement éducatif au quotidien veille ainsi à atténuer certains symptômes (agressivité,
comportement asocial, intolérance à la frustration, …) via un accompagnement et des objectifs
personnalisés (travail sur l’estime de soi, la valorisation, poser un cadre sécurisant…).
 Un travail sur soi
Le travail éducatif est de soutenir et de guider chacun des adolescents accueillis sur le groupe de vie
dans son expérience de socialisation en insistant sur l’importance d’effectuer un travail de réflexion
sur soi. Le travail en parallèle avec la psychologue est primordial dans la prise en charge au quotidien.
De plus, il s’agit de susciter chez chaque jeune le désir d’en savoir un peu plus sur ce qui l’anime,
l’intéresse, lui pose problème et interfère dans sa relation aux autres. Des actions éducatives sont
donc proposées afin d’aider l’élève à mettre des mots sur ses difficultés : échanges individuels,
activités ludiques, culturels… des supports qui nous permettent d’évaluer, d’observer l’élève dans des
contextes différents.
 Un travail sur la relation à la scolarité
L’équipe éducative travaille en collaboration avec les éducateurs techniques des ateliers et des classes
existantes dans l’établissement. Il s’agit de redonner de la motivation aux adolescents pour qui l’école
fut un échec, notamment en les aidant à retrouver un rythme scolaire. Cet accompagnement est
réalisé en fonction de l’âge et des besoins de l’élève et selon son choix de projet professionnel.
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6.3.2 Les modalités d’accompagnement
 L’internat de semaine
L’élève est accueilli du lundi au vendredi avec une scolarité partielle et/ou complète à l’ITEP. Les
éducateurs sont présents sur une amplitude horaire de 7h à 23h. Deux surveillants de nuit assurent
la sécurité des jeunes durant la nuit de 23h à 7h.
Les temps d'internat permettent à l'équipe éducative de proposer un panel d'activités extérieures
visant à la socialisation et à la découverte de l'environnement.
L’équipe éducative propose des activités collectives dans le but de développer les connaissances, la
curiosité mais surtout de leur permettre de s’épanouir et de se socialiser. Elles peuvent se décliner
sous des formes variées : sportives, culinaires, manuelles, culturelles… Elles entrent dans le
cadre de projets d’activités et permettent d’aborder des axes et des objectifs nécessaires au
développement de l’adolescent
L'accompagnement vise aussi à faciliter les apprentissages scolaires notamment au travers de l'aide
aux devoirs proposée le soir.
En collaboration avec l’équipe thérapeutique, l’équipe éducative aide l’adolescent à se reconstruire
ou à se construire. Quelles sont ses limites, comment gère–t–il ses émotions, les situations d’échec ou
de conflits… Autant d’interrogations qui permettent à l’adolescent de remettre en question son
comportement global, son attitude. Il s’agira par ailleurs de donner à l’adolescent la possibilité
de dépasser les situations d’échec antérieures. L’objectif est d’améliorer la qualité de ses interactions
(avec ses pairs, avec l’adulte, avec les concitoyens …) mais également de l’amener à construire son
projet en verbalisant ses attentes et en devenant acteur.
 L’internat modulé :
L’élève peut être accueilli à 1 à 3 journées complètes avec nuitée.
C’est en quelque sorte un compromis entre l’internat de semaine, le semi internat et le retour en
famille.
La préconisation de prise en charge en internat aménagé doit répondre à trois indications principales
stipulées dans le projet personnalisé de l’enfant :
 un besoin d’expérimenter une séparation de façon alternée pour travailler la
difficulté à se séparer et à intégrer la continuité du lien (difficulté empêchant
l’entrée dans les apprentissages...).
 un besoin de travailler la transposition des acquis en dehors de l’établissement
et en premier lieu en famille, par un aller-retour régulier famille / ITEP
 un besoin de travailler des difficultés spécifiques (relationnelles dans un
collectif réduit, au niveau de l’autonomie pour l’hygiène, l’alimentation, au
niveau du respect des règles de vie...) sur un temps plus long que celui de la
journée, en l’occurrence en soirée...
 le semi-internat :
Il fonctionne selon les horaires suivants : le lundi de 12h à 17h30, les mardis, mercredis et jeudis de
8h45 à 17h30 et les vendredis de 8h45 à 14h. Le semi-internat a une capacité de 13 places pour de
jeunes filles et garçons âgés de 12 à 20 ans sur une période de 210 jours par an.
Ce mode d’accueil en journée permet à l’usager d’évoluer dans son contexte familial et social et ainsi
de maintenir ou retourner dans des dispositifs habituels d’éducation et de scolarisation, de
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socialisation. L’équipe éducative a pour objectif de leur redonner un cadre, une structuration
psychique et sociale afin de leur permettre progressivement un retour complet en scolarité ordinaire
ou adapté par le biais de la Co-intervention éducateur/enseignant.
6.3.3 Les ateliers de besoin

Divers ateliers extérieurs font partie intégrante de l’emploi du temps annuel de l’élève sur les temps
de journée. Sur l’internat, ils sont programmés dans le planning hebdomadaire des groupes de vie. Ils
sont mis en place pour favoriser la socialisation et la réinsertion de l’adolescent en dehors de
l’établissement. Ils ont également pour objectif de développer la curiosité et les connaissances des
élèves. Ces ateliers éducatifs sont principalement culturels et sportifs et s’inscrivent dans un cadre
associatif sous forme de conventions. Ils peuvent s’effectuer en lien avec les services pédagogique et
thérapeutique.
6.3.4 La co-intervention

Le principe de la co-intervention est le travail en binôme éducateur/enseignant sur des temps de
classe. Elle s’adresse aux élèves les plus jeunes qui sont répartis dans 3 classes de niveaux.
D’une manière générale, le professeur de la classe reste le maître d’œuvre de la séance. C’est lui qui
prévoit les activités et leur déroulement, en fonction de ce qu’il connaît de ses élèves, de leur
progression et de ses objectifs. L’éducateur en appui agit ensuite, sur la base de la préparation de son
collègue, pour accompagner des sous-groupes. Pendant que le professeur pilote sa classe, le Cointervenant peut par exemple s’occuper spécifiquement de quelques élèves, pour les aider, les
stimuler, les rassurer.
Les perspectives d’évolution sur les 5 ans à venir sont de permettre à tous les élèves âgés de 12 à 16
ans de bénéficier d’une pédagogie différenciée dans le cadre de la Co-intervention. Cela constitue la
première étape d’une re-scolarisation intramuros qui doit favoriser l’intégration progressive du jeune
dans un établissement scolaire proche de son domicile dans le cadre d’une scolarité partagée ou totale.

IV. Le SESSAD (Service Education Spéciale et de Soin À Domicile)
1. Le public accueilli
Le SESSAD accueille des usagers âgés de 12 à 20 ans à raison de 20 places pour l’Arrondissement de
Montreuil et de 25 places sur le secteur Boulogne-Calais.
En 2016, le SESSAD a accueilli principalement des garçons âgés de 14 à 16 ans.
83% d’entre eux sont scolarisés comme le montre le graphique ci-dessous.
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5%
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2. La nature de l’offre de service
2.1 Description de l’offre de service

Comme pour l’ensemble du DITEP, l’accompagnement de l’adolescent s’effectue autour du triptyque
Thérapeutique, Educatif et Pédagogique.
2.1.1 L’accompagnement Thérapeutique

L’accompagnement thérapeutique tout
pédagogiques) est travaillé selon 3 axes :

comme

les

autres

dimensions

(éducatives

et

 Accompagnement des usagers
L'équipe thérapeutique tente d'amener les jeunes à un travail de verbalisation puis d'élaboration
psychique quant à ses passages à l'acte pour qu'il puisse se développer sur les plans affectifs et
relationnels. Il s'agit de permettre aux adolescents de penser au lieu d'agir.
Les interventions thérapeutiques seront individuelles (évaluations, entretiens de soutien, médication
...) ou collectives (groupe de parole, ...) selon les besoins des adolescents.
Si une thérapie est entamée avant l'accueil au SESSAD, elle pourra être poursuivie.
L'équipe thérapeutique peut proposer des actions ponctuelles d'informations, de sensibilisation dans
le cadre de l'éducation pour la santé.
L'équipe thérapeutique veille à ce que le SESSAD dispense, dans toutes ses interventions, les soins
psychiques nécessaires aux adolescents pour évoluer.
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 Accompagnement des équipes éducatives et pédagogiques
Elle garantit, en réunion interdisciplinaire, la prise en considération de la dimension psychologique
des difficultés des adolescents accueillis.
Elle offre un soutien, aux professionnels du SESSAD ainsi qu'aux partenaires, quant aux difficultés des
adolescents et à leur expression.
 Accompagnement des familles
Il est important de conforter les parents dans leurs responsabilités et compétences d'éducation.
Il faut accompagner les parents pour évaluer avec eux l'évolution de leur enfant, pour les aider à
supporter qu'il change et que change avec lui l'équilibre familial.
Le SESSAD intervient au minimum 1 fois par semaine soit au domicile, soit à l'extérieur en prise en
charge directe.
Les temps d'intervention sont définis avec la famille, l’adolescent et les partenaires impliqués dans sa
prise en charge.
L'équipe du SESSAD assure un soutien aux familles. Les modalités de soutien à la parentalité sont
diverses : rencontres au SESSAD avec la psychologue et/ou l'éducateur référent, visite à domicile,
échange téléphonique. Le soutien vise à la construction par la famille et l’adolescent de solutions
éducatives, relationnelles.
2.1.2 L’accompagnement éducatif

Le projet éducatif a pour principal objectif de maintenir ou faire retrouver à l’adolescent une place
dans son environnement proche, familial, social, scolaire, préprofessionnel ou professionnel et de
favoriser le développement de ses capacités ainsi que son épanouissement.
L’intervention des éducatrices du SESSAD a lieu dans les différents lieux de vie du jeune :
 Les établissements scolaires : L’éducateur intervient comme médiatrice entre
l’adolescent/l’enseignant scolaire et les autres élèves. A l’écoute, l’éducateur prend en
considération la ou les demandes de l’adolescent, afin d’échanger avec l’enseignant sur des
pistes de travail pour tenter d’améliorer la relation. Les accompagnements peuvent avoir
lieu dans l’établissement scolaire, en classe, lors de temps de pauses, permanences,
aide aux devoirs, ou encore lors de sorties pédagogiques.


Les lieux de stage préprofessionnel ou professionnel : L’éducateur peut être amené à
intervenir sur les lieux de stage ou de formation. Son rôle est davantage dans la médiation
entre l’adolescent et le responsable de stage.



Au domicile : Le rôle de l’éducateur n’est pas de se substituer aux missions des
partenaires (MDS, AEMO ….) mais bien de soutenir la famille ou l’adolescent dans des
moments d’échanges relatifs à des situations de la vie quotidienne (scolarité, famille…),
afin d’aider à la restauration du rôle parental (par exemple un travail de réflexion autour
de la sanction, son sens et intérêt).
La finalité de cette intervention est d’amener la famille à devenir pleinement actrice dans les
différents lieux de vie (établissement scolaire, foyer, ou loisirs…).
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Les activités à l’interne et à l’extérieur des locaux du SESSAD : des activités
individuelles et/ou collectives peuvent être proposées par l’éducateur.
Le Projet personnalisé de scolarisation (PPS) est élaboré et évalué en équipe de suivi de scolarisation
(ESS) au moins une fois par an.
2.1.3 L’accompagnement pédagogique

Le suivi du PPS fait l’objet de mises au point régulières lors de l’Equipe de Suivi de la Scolarité, sous la
conduite de l’enseignant référent.
L’ESS comprend les parents ou représentants légaux du jeune, l’enseignant référent qui a en charge le
suivi de son parcours scolaire, le ou les enseignants qui ont en charge sa scolarité, les professionnels
de l’éducation, de la santé, ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en œuvre du
projet personnalisé de scolarisation. Les membres de l’équipe en charge du suivi en SESSAD sont
conviés et participent aux réunions de l’ESS.
Le SESSAD est destinataire du PPS qu’il intègre au PPA du jeune accueilli.
2.2 L’organisation interne
2.2.1 La procédure d’admission

L'étude de dossier
L'orientation des adolescents ou jeunes adultes est notifiée par la M.D.PH du Pas de Calais vers le
Dispositif ITEP. La MDPH peut préconiser un accompagnement en SESSAD. C’est l’établissement qui
détermine en accord avec l’usager et sa famille la modalité d’accompagnement retenue.
Lorsque l’accompagnement en SESSAD est retenu, il est alors organisé une réunion interdisciplinaire
(directrice, chef de service, médecin psychiatre, psychologue, éducateurs spécialisés) pour une lecture
partagée du dossier.
Un dossier de « premiers renseignements » est envoyé accompagné d'un courrier explicatif à l’usager
et sa famille (ou représentant légal) proposant une première rencontre ainsi qu'une visite du
service. Il est demandé de renvoyer le dossier dument complété sous 7 jours au service.
Si l’établissement n’est pas en mesure de proposer un accompagnement adapté, la directrice notifie à
la MDPH les motifs du refus (âge, pathologie psychiatrique…). Un courrier est envoyé également à la
famille. Si la capacité d'accueil est atteinte, le dossier est placé sur une liste d'attente. La famille ainsi
que la MDPH est prévenue par courrier.
Visite de candidature
La première rencontre avec l’élève, sa famille et/ou représentant légal est appelé visite de
candidature.
Ce premier échange permet de présenter le service. Un entretien avec la chef de service,
l’éducateur référent et la psychologue est programmé. Ces échanges permettent de discuter des
difficultés rencontrées, de la prise en charge préalablement effectuée, de faire émerger les différentes
demandes, besoins et attentes de l’élève et de sa famille .
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Durant cet entretien sont remis à l’adolescent et sa famille :
 Le livret d'accueil,
 Le règlement de fonctionnement,
 La charte des droits et libertés des personnes accueillies,
 La demande des pièces justificatives.
Elaboration du DIPC
L’équipe interdisciplinaire propose un planning pour la période d'investigation et l'élaboration du
DIPC. En accord avec la famille qui doit l’approuvé, il sera soit remis ou envoyé mais sera à retourner
sous un délai de 15 jours.
Période d'investigation
Une période d'investigation de 6 à 8 semaines permettra aux différents professionnels du
SESSAD de préciser les demandes de l’élève et de sa famille. Cette période permet d'apprendre à
connaître l’élève.
Dès le début de la période d'investigation des rendez-vous sont organisés avec l’élève, la famille, les
enseignants, le représentant de l’établissement scolaire. Cela permet de connaitre l'environnement
dans lequel vit l’élève mais aussi de présenter le SESSAD pour définir le travail en partenariat,
déterminer les différents modalités d'interventions (à l'interne, à l'extérieur de l'établissement
scolaire, en individuel et/ou en groupe).
Les rendez-vous avec le psychologue sont proposés au jeune et sa famille comme déterminé dans le
DIPC.
Pendant cette période, l'éducateur référent s'engage à rencontrer à plusieurs reprises l’élève afin
d'apprendre à se connaitre en multipliant les activités en individuels et/ou groupe, dans les différents
lieux de vie de l’élève. Il s'engage aussi à rencontrer la famille afin de faire émerger les
questionnements, les difficultés rencontrées, de revenir sur le parcours personnel de leur enfant.
Si un suivi social est en cours (AEMO, MDS, délégué à la tutelle....) l'éducateur référent s'engage
à rencontrer le travailleur social chargé du suivi.
Cette période permet d'établir un diagnostic précis et de répondre aux besoins de l’élève de façon
la plus adaptée possible.
DIPC global
Une réunion d'équipe pluridisciplinaire est organisée pour l'élaboration des objectifs de prise en
charge. Les objectifs sont repris dans le DIPC soumis à la signature de l’élève, de sa famille ou
représentant légal lors d'une rencontre formalisée et ainsi arriver à l'élaboration du P.P.A
Bilan des 6 à 8 semaines de période d'investigation
Une réunion de synthèse est mise en place afin d'établir un premier bilan d'observation et
d'intervention de chaque membre de l'équipe interdisciplinaire du SESSAD.
L'éducateur référent recueillera préalablement les attentes de l’élève mais aussi de la famille, ces
éléments seront retranscrits sous la forme d'un écrit qui sera joint au P.P.A.
Il est demandé à chaque professionnel de rédiger un compte rendu de la période d'investigation. Au
terme de cette réunion, les besoins et attentes de l’élève se profilent. Chaque professionnel propose
une réponse adaptée.
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La directrice et/ou chef de service valide les propositions. Un document de synthèse est effectué et en
découle le P.P.A.
2.2.2 Le projet personnalisé d’accompagnement

Le PPA a pour objectif de définir à partir des besoins de l’usager une stratégie de changement
d'évolution de la situation personnelle et sociale visant à développer sa capacité, ses ressources et
pallier ses manques et difficultés.
Il permet également de reconnaître la singularité de la personne, ses besoins, désirs, attentes et
potentialités à travers l'écoute et l'observation en définissant les axes et objectifs d'actions autour
duquel s'organise l'accompagnement de l’élève.
Et enfin il assure la cohérence, la planification, la continuité de l'action, en favorisant un objectif
interdisciplinaire.
Présentation du P.P.A. à la famille
Une fois rédigé, le PPA est présenté à l’usager et sa famille lors d'une réunion organisée au sein du
SESSAD. Il est lu par le chef de service, validé et signé par la Directrice et/ou chef de service, l’élève
et sa famille. Une fois signé, il est transmis en deux exemplaires à l’usager et sa famille et peut être
adressé aux différents partenaires.
Si toutefois un désaccord se présente une nouvelle période d'investigation peut être proposée.
2.2.3 Sortie

L’équipe du SESSAD accompagne et prépare la sortie, en concertation avec l’élève et sa famille, en
recherchant la solution la plus adaptée à la situation.
La fin de prise en charge au SESSAD correspond à :
 la réalisation des objectifs fixés par le PPA ;
 la remise en cause du projet de prise en charge par l’absence d’implication et/ou la non
collaboration de l’élève ou de sa famille, refus exprimé et manifeste de l’accompagnement ;
 l’inadéquation des prestations proposées par le SESSAD au regard de la situation de l’élève.
Une réunion formalise la sortie. Un bilan est réalisé avec l’élève, sa famille, les professionnels du
SESSAD, les partenaires des accompagnements existants et à venir. L’élève (ou sa famille si l’élève est
mineur) rédige la demande de fin d’accompagnement qui sera transmise, avec l’évaluation de l’équipe
du SESSAD, à la CDAPH pour acter la demande.
Dans tous les cas, la sortie n’est effective qu’après notification de la CDAPH.
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Chapitre 3 : Gérer les paradoxes
« Tolérance et autorité »
L’institution assure un cadre contenant et sécurisant aux adolescents qu’elle accompagne, afin de leur
permettre de se construire et d’accéder à l’autonomie mais aussi de maintenir un équilibre
institutionnel. Or, ce sont des adolescents qui ont des difficultés comportementales qui ne favorise
pas ou peu l’adhésion aux règles en générale.
L’apprentissage des règles et des comportements de civilité, de vivre ensemble se réalise par une
démarche d’essai et d’erreur, y compris par la transgression. Il ne s’agit pas uniquement de sanctionner
tout acte inadapté mais aussi de sensibiliser et d’accompagner l’élève à analyser et mesurer la
conséquence de ses actes et ainsi l’amener à gérer son rapport à lui-même et aux autres.
« Il ne s'agit pas d'affirmer que le passage à l'acte violent est excusable dès lors qu'il serait explicable
et compréhensible, mais d'affirmer que la colère doit pouvoir s'exprimer dans le cadre protégé de la
relation éducative. […]. Or qui d’autre que les institutions sociales peut accueillir ces passages à l'acte
violents ? Qui d'autre que l'éducateur est mieux placé pour savoir que certaines personnes, au regard
des circonstances et de leurs histoires de vie, n'ont faute de disposer des mots adéquats, pas d'autre
choix que le recours à la violence pour exprimer le désarroi face à leur manque de repère et à la peur
de ce vide qui les aspire ? »8
« Personnalité et cohésion »
Les équipes professionnelles ont des valeurs et principes qui diffèrent les uns des autres. Leurs analyses
et points de vue peuvent être similaires ou à contrario être vécus différemment selon la personne.
De ce fait, la cohésion peut s’avérer complexe dès lors que les observations professionnelles divergent.
Le but de l’équipe est alors de trouver un point d’entente et de se servir de ces différences de
personnalités pour apporter une complémentarité des actions. La complémentarité apporte de la
pertinence et une richesse qui optimisent le potentiel d’une équipe dans le but de répondre au mieux
aux besoins des usagers.
Le travail en équipe s’inscrit dans notre travail au quotidien afin d’amener une cohérence, donner du
sens et apporter une dynamique commune. Le cadre législatif, le projet d’établissement et le projet
personnalisé sont les lignes conductrices des actions à mener.
« La cohésion, à la fois humaine et technique, donne corps à l’équipe. De son fait, les différences
naturelles dues aux individus (style, expérience, rythmes propres, visions de la tactique) sont
compensées et utilisées par des comportements solidaires d’acceptation et de recherche d’unicité
(synchronisation, coordination, passage de relais, planification, réunion) »9
« Secret professionnel (confidences) et protection de l’enfance »
Dans le cadre de nos fonctions, il est important de construire une relation éducative avec les personnes
accueillies. Cela dans le but de leur permettre d’évoluer tout en instaurant une relation de confiance.
Lors des temps individuels, les usagers peuvent se livrer sur leur vie, leurs difficultés… La plupart du

8

9

« La relation éducative », Philippe Gaberan, édition érès, page 40
La dynamique des équipes, Devillard, 2010, Page 44
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temps, l’usager ne souhaite pas que ses confidences soient révélées et nous demande de protéger
leurs secrets.
Or, selon la nature, les professionnels peuvent être amenés à devoir signaler tout acte mettant en
danger la vie d’autrui. De ce fait, en accord avec les instances supérieures, un signalement peut être
effectué, relatant les confidences de la personne.
L’usager peut alors voir cette démarche comme une trahison. C’est pourquoi, il est important d’établir
avec lui une relation seine basée sur le respect et la transparence.
En effet, l’intervention vise à sécuriser l’enfant. L’accompagnant doit alors signaler toutes
maltraitances pour le bien-être de l’usager.
« L’individualité dans un collectif »
Dans notre accompagnement au quotidien, il est important de favoriser l’individualité dans le collectif.
En effet, il faut prendre en compte l’individu dans sa subjectivité, lui permettre d’avoir des moments
privilégiés (lors de temps individuels de référence, des repas, des couchers…) afin qu’il trouve sa place
dans le groupe et travaille sa construction identitaire. Les temps individuels permettent de revenir sur
les comportements inadaptés mais aussi travailler ensemble sur les difficultés recensées en équipe.
Travailler la construction identitaire par l’individualité renforce donc l’adaptabilité de l’élève dans la
vie collective et amène la cohésion de groupe. A contrario, le groupe c’est aussi l’opportunité pour
l’élève d’interagir, de réfléchir et d’apprendre.
Le projet d’accompagnement personnalisé prend alors tout son sens et permet de mettre en exergue
les difficultés et potentialités de l’individu au travers d’une prise en charge transversale afin de lui
permettre d’évoluer et l’amener à se socialiser davantage.
« Liberté et majorité »
A la majorité, l’élève revendique davantage de liberté en dehors de l’institution. Or, son comportement
n’est pas forcément en adéquation avec les règles de vie en société. Lors de ces moments, le
professionnel doit adapter son accompagnement dans le cadre de la protection des personnes. En
effet, il y a une limite qu’il faut pouvoir réguler afin que l’individu prenne conscience de ses difficultés
et ainsi optimise sa démarche vers l’extérieur.
Le règlement de fonctionnement stipule les différentes libertés dont l’élève peut bénéficier tout en
respectant un cadre légal et sécurisant.
« Adaptabilité et repères »
L’accompagnement des jeunes en ITEP stipule l’importance d’apporter un cadre sécurisant et
structurant aux usagers. La mise en place d’un emploi du temps scolaire et éducatif adapté favorise
leurs repères et canalise leur peur de l’inconnu.
Or, dans notre accompagnement, nous nous trouvons souvent face à l’imprévu, face à des situations
conflictuelles problématiques que nous devons gérer.
Leurs troubles du comportement ne facilitent pas toujours la cohésion et la vie en collectivité.
Nous devons régulièrement réajuster notre accompagnement et proposer d’autres axes éducatifs qui
vont de ce fait à l’encontre de l’organisation hebdomadaire.
Dans ces moments, certains se retrouvent déçus et ne comprennent pas le changement mais cela peut
favoriser un maintien du comportement pour d’autres.
Adapter et réajuster des situations du quotidien peut dans un sens leur faire perdre leurs repères et
dans un autre favoriser la cohésion de groupe.
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Chapitre 4 : Prendre soin
Les objectifs posés lors des précédents projets d’établissement ont dû être reconsidérés du fait de
l’évolution des populations, caractérisée par :
 Des handicaps de plus en plus insidieux (handicap invisible)
 Une recrudescence de troubles psychiques et comportementaux sur l’IEM
 Une intrication des troubles augmentant le degré de complexité des pathologies
 Un âge d’entrée dans l’établissement :
 plus précoce (13 ans) suite à des difficultés massives en classes adaptées de type
SEGPA
 plus tardif (après une première tentative de formation professionnelle avortée).
L’intensification de la complexité des profils des usagers exige actuellement un travail beaucoup plus
précis pour :

Identifier l’intégralité des handicaps et de leur impact sur le projet de vie de l’usager

Cibler les prises en charge à mettre en œuvre.
Le projet de soin s’articule autour de 2 axes principaux :
 D’une part, un suivi de la pathologie de l’usager à travers diverses prises en charge
thérapeutiques
 D’autre part, un travail de soutien des actions éducatives, scolaires et professionnelles à
travers des mises en situations visant à réduire l’impact du handicap dans la réalisation du
projet socio-professionnel de l’usager (réadaptation).

I. Les différentes phases du projet de soin
Le projet de soins est défini par le médecin et les thérapeutes après un bilan complet des situations de
handicap de l’usager au quotidien et dans les apprentissages dès son stage d’évaluation dans
l’établissement.

1. Le stage d’évaluation
Durant son stage d’évaluation, l’adolescent rencontrera l’infirmière, le psychologue et le médecin.
Ces professionnels recueillent un maximum d’informations, au décours d’entretiens individuels, de
façon à compléter les éléments obtenus sur dossier avant le stage.
Au vu des éléments recueillis, le médecin donnera un avis sur l’admission de l’usager.
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2. L’admission

Sortie

Découvrir les
implications de
son handicap

Aider l'usager à mieux
connaitre son handicap

Définir le parcours de soins de
l'usager

Entrée
Un bilan d’entrée est réalisé par chacune des spécialités thérapeutiques afin de définir :

Les difficultés et compétences de l’usager

Un accompagnement du ou des handicaps de l’usager

Le type de démarche de prévention des risques à mettre en place.
Ce bilan est complété par des observations et remarques des éducateurs et des enseignants sur les
lieux de vie de l’usager. Cela permet de déterminer les axes de prises en charge rééducatives ou
réadaptatives dans le but de développer l’autonomie de l’usager :
 Au quotidien avec un soutien aux actions éducatives
 Au niveau scolaire et technique avec un soutien aux actions pédagogiques.
Définir le Parcours de soins de l’usager
Dans les 3 mois qui suivent l’admission de l’usager, l’équipe thérapeutique veillera à :
 Identifier les possibilités et difficultés de l'usager
 Elaborer son projet de soins.
Aider l’usager à mieux connaître son handicap
Cette deuxième étape du parcours de l’usager se traduit par une action coordonnée de l’équipe
thérapeutique au cours de la première année suivant l’admission. Elle a pour objectif d’aider l’usager
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à mieux se connaître, à s’approprier son handicap pour le prendre en compte dans la construction de
son projet de vie.
Découvrir les implications de son handicap
Durant une période de 2 à 3 ans, l’équipe thérapeutique va aider l’usager à développer son potentiel
afin de lui permettre d’avancer dans la réalisation de son projet social et scolaire.
Les principales actions menées en ce sens sont les suivantes :
 Les prises en charge réadaptatives en groupe
Leur objectif est double :
 Permettre à l’usager de prendre conscience de ses difficultés et de leur impact dans
l'interaction sociale
 Lui apprendre des techniques de réadaptation et de remédiation.

La prévention des risques
Elle est réalisée ponctuellement par les infirmières, accompagnées des éducateurs d’internat.
Elle a pour objectif de faire prendre conscience aux usagers des situations de risques et de dangers de
la vie quotidienne (tabac, alcool, sexualité, réseaux sociaux…). Un programme est défini annuellement.
Des partenariats sont recherchés (Planning Familial, gendarmerie…)
 Accompagnement et soutien des actions pédagogiques
Il s’agit d’un travail thérapeutique s’inscrivant dans le projet scolaire de l’usager. La prise en charge
peut alors prendre différentes formes :
 Renforcement et soutien des acquis scolaires dans le cadre d'un passage d’examen
qualifiant auprès de l'orthophoniste et la neuropsychologue (compréhension,
raisonnement, mémoire, organisation de travail…)
 Accompagnement au choix d’orientation avec la neuropsychologue et la psychologue
 Evaluation du poste de travail et /ou des capacités physiques, techniques et cognitives
requises pour le métier choisi ou en stage
 Certificat médical pour la demande d’aménagement aux examens

Soutien aux actions éducatives vers une meilleure d’autonomie de vie
Il se décline en plusieurs axes :
 Travail d'accès aux consultations extérieures et examens médicaux (infirmières).
 Gestion du traitement et des soins (infirmières).
Pour les élèves présentant un handicap moteur :
 Entretien de son appareillage (kiné)
 Développement des habilités sociales (orthophoniste et psychomotricienne)
 Travail écologique en lien avec les prises en charge orthophonique, ergothérapique et
neuropsychologique :
o Travail sur le budget, la reconnaissance de la monnaie, valeur de l’argent
o Adaptations matérielles (cuisine, appartement…)
o Stratégies palliatives pour les activités de vie quotidienne.
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3. La sortie
Au moment de la sortie, l’équipe thérapeutique veillera à:
 faciliter l’accès aux soins
 Un travail d’autonomie de délivrance des médicaments peut se faire à la pharmacie
de ville par les infirmières pour les usagers majeurs hébergés en appartements
extérieurs et pour les usagers mineurs de plus de 16 ans porteurs d’une carte vitale
pour les traitements d’appoint et de confort (comme par exemple les traitements
contraceptifs, ou de petit appareillage).
 Un travail d’apprentissage et d’accès à une consultation externe médicale ou
spécialisée pour les usagers hébergés en appartements extérieurs (par exemple vers
un dentiste ou médecin généraliste en libéral avec gestion de l'organisation du
rendez-vous, du transport, des papiers administratifs et médicaux)
 Un accès au dossier médical : chaque usager a la possibilité de demander et de
consulter son dossier médical avec l’accompagnement du médecin de l’établissement
pour les usagers majeurs et mineurs après accord de l’autorité parentale.

mettre en place un relai
Mise en place d'une première consultation de relai de suivi auprès de partenaires tels que :
 Le médecin généraliste référent s’il n’existait pas auparavant
 Les centres médico-psychologiques
 Le centre ressource TC
 La consultation MPR en CRF de relai /TC-AVC
 Les associations malades/région.

II. Prendre en compte la détresse psychique
La prise en compte de la souffrance psychique notamment en ITEP s’appuie sur un travail
interdisciplinaire qui prend en compte les particularités des usagers accueillis (leurs histoires, leurs
suivis antérieurs…). Elle vise à proposer des prises en charge adaptée aux problématiques des
adolescents.
Le projet thérapeutique s’appuie également sur deux recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM:« Les « comportements-problèmes » : prévention et réponses au sein des
établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés », Décembre 2016
et« Les espaces de calme-retrait et d’apaisement », janvier 2017.
L’ensemble des modes de prises en charge proposées visent à créer des espaces, des temps
d’apaisement.
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1. Les entretiens psychologiques
Le psychologue intervient dès le stage d’évaluation. Chaque élève candidat est reçu par un
psychologue. 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.
En cas d’admission, l’élève 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 personnalisés,
apportant ses connaissances et questionnements pour l’élaboration d’un projet au plus proche des
attentes mais aussi des capacités de l’usager.
Le psychologue réalise également des évaluations psychométriques : échelles de Wechsler, WISC-IV,
WAIS-III…

2. Les groupes de parole et activités de groupes
Avec les adolescents, le groupe peut être un outil thérapeutique leur permettant d’évoquer leur vécu
personnel et institutionnel. Il est un lieu d’écoute. Les thèmes relatifs à l’adolescence, à la vie en
collectivité, à l’autonomisation, à l’identité peuvent y être travaillés.
 Le groupe « Journal créatif »
Il s’agit d’un groupe thérapeutique favorisant l’exploration de soi offrant un espace d’expression de
leurs émotions et pensées. Avec une artiste formée à cette pratique d’art-thérapie, chaque rencontre
est l’occasion de donner du sens à leur ressenti et de percevoir leurs ressources intérieures mais
également de partager un moment agréable, une expérience sociale nouvelle.
Le journal créatif est une approche dynamique du journal intime combinant écriture, dessin, collage.
La psychologue propose, en binôme avec l’art-thérapeute, 5 séances de 2 heures à l’intention de 4-5
adolescents.
Un temps de la séance consiste en une création personnelle. L’expression de soi et l’élaboration
psychique y sont soutenues.
Un second temps est consacré à une création collective. Ce temps permet de s’inscrire dans une
démarche de groupe, d’ajuster sa place et l’expression de soi avec les autres.


Le groupe « photolangage »
 Principe
Le dispositif du photolangage propose des photos qui servent de support à la parole. C’est un outil
idéal pour des adolescents pouvant rencontrer des difficultés à s’exprimer, à parler en groupe de leurs
expériences diverses et parfois douloureuses. Le dispositif sollicite également l’écoute de l’autre, et la
prise en considération de la spécificité de chacun.
Les séances se font par groupe de 6 personnes, avec une répartition de 3 jeunes de l’ITEP et 3 jeunes
de l’IEM.
Les séances sont encadrées par 2 psychologues, durent environ 2h et sont suivies d’un temps de
débriefing qui permet également de préparer la séance suivante.
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Elles se déroulent dans un lieu suffisamment spacieux pour délimiter 2 espaces de travail, nécessaires
au dispositif.
Le groupe se tient de façon hebdomadaire et pour 6 séances, entre deux périodes de vacances.
 Déroulement d’une séance
o La question
La séance s’articule autour d’une question préparée en amont par les psychologues. Cette question
définira un thème et assurera un fil conducteur à la séance. Elle est posée au début, elle assure un lien
durant la séance et entre elles.
Les thèmes sont relatifs à différents domaines de la vie personnelle et affective des participants (par
exemple : l’identité, l’appartenance, les relations, les situations de changement, les séparations, la
transmission, la culture, les projets, etc). Ces thèmes seront sélectionnés de façon spécifique, selon la
dynamique propre à chaque groupe.
La question mobilise des images intérieures qui vont chercher un support dans le choix d’une photo,
parmi celles disposées à un endroit spécifique de la salle.
o Le choix des photos
Une fois la question initiale introduite, un temps est consacré au choix individuel d’une photo/image.
C’est un temps autoréflexif, d’introspection silencieuse, durant lequel chacun se laisse interpeler par
telle ou telle représentation. Le choix se fait par le regard, de sorte à laisser la possibilité à d’autres de
choisir la même image. Ce choix mobilise le sujet dans sa globalité et le sollicite narcissiquement, il
renvoie à des images de soi.
Les animateurs participent également.
o La présentation de la photo
Chacun présente seul sa photo et les autres accordent une écoute attentive à celui qui expose son
choix. En présentant la photo comme élément de réponse à la question posée, le sujet présente son
imaginaire et ses représentations en étayage sur la photo.
o Le temps d’échange en groupe
Les autres sont ensuite invités à réagir. L’idée est alors d’explorer les similitudes et les différences de
chacun, dans un cadre sécurisé où les aspects de jeu et de plaisir sont mis en avant.
Les autres vont proposer un imaginaire qui sera soit ajusté par rapport à celui qui vient d’être exposé
(renforcement et réassurance pour le sujet), soit qui sera différent (ce qui implique pour le sujet de
décaler sa vision initiale).
Ces échanges engagent un processus d’ajustement des représentations de soi, et des mouvements du
registre de l’identification ou de la différenciation vont se déployer, et donc solliciter la subjectivation.
Un travail d’appropriation de certains aspects de soi se met en jeu.

3. La relaxation et la méditation
3.1 Psychomotricité et relaxation

La psychomotricienne effectue des prises en charge individuelles et en groupe :
En individuel, les prises en charge visent à :
 Aider l’élève à se poser sur le plan relationnel ;
 Aider à avoir une action plus contrôlée et réfléchie ;
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Faciliter la gestion de l’angoisse et la régulation des tensions (techniques de relaxation
psychomotrice, Schultz et Jacobson, toucher thérapeutique, respiration et image mentale) ;
 Aider à la régulation des émotions, prérequis aux habiletés sociales (techniques d’expression
corporelle et verbale) ;
 Contribuer à l’affirmation de soi ;
 Développer l’attention et la concentration (jeux moteurs, jeux de société, dessin, relaxation
psychomotrice) ;
 Travailler les notions psychomotrices (schéma corporel, structuration spatiotemporelle).
La prise en charge en groupe permet au jeune de s’identifier aux autres, se sentir reconnu et ainsi
renforcé dans son estime de soi. Elle permet de travailler sur les capacités d’intégration, le
comportement, l’écoute et le regard de l’autre pour soutenir l’inscription adaptée à la société.
3.2 La méditation

Il est difficile pour un enfant de se concentrer sur l’instant : les sources de distraction sont nombreuses
et la société les pousse à l’hyperactivité. Conséquence de cette activité incessante et des pressions qui
sont à l’œuvre sur l’enfant, ils sont de plus en plus nombreux à être victimes d’angoisses et de stress.
La méditation de pleine conscience peut les aider à se concentrer et à diminuer la pression, mais
également à mieux gérer leurs émotions.
L’ITEP accueille des adolescents dont la souffrance psychologique s’exprime par des troubles du
comportement. Ces jeunes sont agités physiquement et psychiquement. Ils présentent des angoisses
importantes liés à leur vécu familial, scolaire. Ces angoisses les empêchent de penser, d’apprendre.
Au sein de la classe et encadré par une psychologue, des exercices de pleine conscience inspirés de
la pratique de pleine conscience élaborée par Jon Kabat-Zinn sont proposés. Cette pratique repose
sur des exercices simples de respiration, d’attention visuelle ou auditive, qui aident peu à peu à se
recentrer sur l’instant présent et à prendre du recul par rapport à l’agitation et aux ruminations.
Après une année (2016-2017) de pleine conscience en classe, on peut noter l’adhésion des jeunes
aux exercices proposés ainsi qu’une possibilité de réexploiter, seuls parfois, ces moyens de se
concentrer, de s’apaiser.

4. L’aromathérapie
L’aromathérapie est une thérapie naturelle utilisant les huiles essentielles pour traiter les pathologies
humaines. Elle s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’utilisation validé par le médecin.
La psychomotricienne et la psychologue de l’ITEP ont suivi une formation en aromathérapie et
souhaitent développer cette pratique au sein de Trajectoires afin d’en faire un outil de médiation
thérapeutique au service du bien et mieux être des publics accueillis.
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Chapitre 5 : Assurer l’accompagnement social des usagers
Les assistantes de service social écoutent, guident et conseillent les élèves et leur famille.
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.
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.
Les missions :
 Organiser des visites de l’établissement :
 avec des professionnels pour orienter au mieux les adolescents qui sont en fin de
parcours dans leur structure et élaborer avec la famille le projet de l’usager
 avec des familles afin de les aider à définir le projet de leur enfant.
 Participer à la procédure d'admission par l’accueil de l’usager et de sa famille.
 Veiller au maintien du lien familial en préservant les contacts réguliers avec la famille afin
qu’elle soit partie prenante du projet de l’usager. Pour le Dispositif ITEP, comme le prévoit le
décret, au minimum 3 rencontres par an sont organisées entre la famille et les professionnels.
 Accompagner l’élève dans la réalisation de son projet de sortie :
 en participant à l'élaboration du projet personnalisé.
 en favorisant et en développant les échanges avec les partenaires extérieurs.
 en accompagnant l’élève dans sa recherche de stage dans des structures à caractère
non professionnel (foyer de vie, FAM, section occupationnelle...).
 en accompagnant l’élève 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.
 Poursuivre le suivi des élèves après leur sortie pendant 3 ans en prenant plusieurs fois par an
contact avec eux, en les conseillant dans leurs démarches et les orientant vers les
professionnels compétents.
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Chapitre 6 : Organiser la vie quotidienne
I. La restauration
L’ensemble de la prestation « restauration traditionnelle » est effectué par une équipe salariée de
l’établissement à partir de l’organisation suivante :
 Matin : mise à disposition des éléments du petit déjeuner dans chaque unité de vie qui dispose
pour se faire d’un coin repas
La préparation, le service et le nettoyage sont assurés par les usagers dans le cadre des règles de vie
de groupe.
 Midi : Les préparations sont mises à disposition dans la salle de restauration sous la forme d’un
self. Les repas sont pris en commun.
Les encadrants sont chargés de l’accompagnement des usagers.
 Après-midi : un goûter est mis à disposition dans chaque groupe de vie suivant le même
principe que le matin.
 Soir : l’ensemble des repas et régimes sont mis à disposition dans les groupes de vie ou en salle
de restauration si un groupe le souhaite.
Les usagers sont associés à la prestation restauration à travers :
 Des commissions restauration,
 Des enquêtes de satisfaction …
Les contrôles sanitaires sont effectués périodiquement par des organismes agréés.
Les menus sont soumis à validation du médecin de l’établissement.

II. Le ménage
Au sein des unités de vie, le bio nettoyage est effectué par l’équipe de l’établissement composé d’une
responsable (encadrant également la lingerie) et de 2 agents de service (1.75 ETP). Une prestation
effectuée par l’Entreprise Adaptée de la Fondation Hopale vient compléter leur intervention.
Les protocoles élaborés avec l’Unité Opérationnel d’Hygiène de la Fondation Hopale sont suivis et
contrôlés.

III. La lingerie
L’équipe est composée d’une responsable et d’un agent de service à mi-temps. La lingerie assure le
nettoyage du linge de façon exceptionnel pour les élèves. Elle entretient une partie du linge de maison
(rideaux, laves à plat….)
Un protocole circuit du linge a été mis en place avec l’Unité Opérationnel d’Hygiène.
L’entretien du linge plat et des tenues professionnelles est assurée par une prestation de l’ESAT
(Entreprise et Service d’Aide par le Travail) de la Fondation Hopale.
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IV. L’entretien des bâtiments
Contrôles techniques :
Ces obligations sont confiées à des organismes extérieurs et leurs « observations » levées par le service
entretien ou des entreprises extérieures.
Entretien courant :
Il est assuré par les 3 agents techniques. Une réunion avec la direction est organisée chaque lundi
matin pour assurer la répartition et le suivi des demandes techniques courantes. Pour les chantiers de
plus grande ampleur, une planification est mise en place.

V. Le transport
Tous les modes de transports peuvent être utilisés : personnels, en commun ou institutionnels.
Les transports sont établis selon un planning qui tient compte de l’éloignement géographique du
domicile familial et du statut administratif.
Les allers et retours sont organisés et pris en charge financièrement par l’établissement.
Pour les transports assurés par l’entourage, le mode de financement est fonction du mode de transport
utilisé. Les frais occasionnés par l’utilisation de véhicule personnel sont remboursés selon un barème
administratif qui s’appuie sur un remboursement SNCF 2ème classe du kilomètre effectué.
Pour les remboursements des transports en commun, ils se font sur présentation du titre de transport
qui peut être mis à disposition par l’établissement.
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Chapitre 7 : Acquérir des savoirs, développer des compétences
I. L’organisation de la formation professionnelle
1. Organigramme

1 monitrice éducatrice chargée des
arts plastiques

1 professeur de sports
Coordinateur de
l'enseignement général
1 animateur en musique

7 éducateurs scolaires

8 éducateurs techniques
Spécialisés

3 éducateurs techniques
Coordinatrice de la
formation et de l'insertion
professionnelle

1 animatrice en
informatique

1 conseillère en économie
sociale et familiale

Liaison hiérarchique
Liaison fonctionnelle
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2. Moyens techniques
Formation générale :
L’établissement met à disposition :
 8 classes, toutes équipées d’un tableau blanc interactif,
 Une salle de sciences destinée à la physique-chimie et aux sciences de la vie et de la terre,
 Une salle de musique et une salle d’arts plastiques accueillent également les élèves.
 Une salle informatique et une bibliothèque disposent au total de 12 postes informatiques. La
bibliothèque permet également aux élèves d’emprunter des livres.
 Une salle de sport offre l’accès à un terrain multisports ainsi qu’à une salle avec des éléments
de fitness et de musculation.
Formation professionnelle :
 Le plateau technique est composé de différents ateliers : atelier horticulture (classe, espaces
extérieurs et plusieurs serres), atelier mécanique (classe et atelier), atelier image et son, atelier
magasinage, atelier multi services et atelier menuiserie (classe et deux espaces techniques),
atelier cuisine (classe et espace cuisine équipée).
 Chaque atelier dispose du matériel professionnel nécessaire aux apprentissages. La collecte
de la taxe d’apprentissage permet de renouveler régulièrement le matériel.

II. La pédagogie différenciée
La pédagogie différenciée est en quelque sorte la pédagogie du « sur mesure ». C'est un ensemble de
techniques pédagogiques et didactiques permettant de répondre à l'hétérogénéité des élèves, pour
les faire progresser vers un même savoir.
Il faut avant tout chose avoir connaissance des capacités et difficultés des élèves. L'utilisation de tests
en début d'année, ou à l'admission de l'usager en cours d'année, permettent de se rendre compte de
divers points permettant de définir en quelque sorte les « portes d'entrées » possibles en vue
d'apprentissages
La pédagogie différenciée consiste à faire varier l'entrée dans les apprentissages par différents types
de supports (écrits, vidéos, multimédia...), par la démonstration, par le verbal mais aussi dans le
rythme et le contenu. Chaque élève étant unique, il faut personnaliser l'approche.
La mise en œuvre s’opère à différents niveaux :

Au niveau du nombre d’élèves : soit pour un élève seul, soit par la création de groupes de
besoins.

Au niveau de développement des élèves : Le rythme de travail et la quantité de travail
diffèrent

Au niveau des méthodes d’apprentissage : en utilisant différents supports (visuel, oral,
auditif) et en adaptant le contenu selon le niveau repéré

Au niveau du pédagogue : en utilisant un discours adéquat et en ayant une attitude
cohérente

Au niveau de l'environnement : en essayant d'avoir un cadre de travail agréable et en
transmettant les apprentissages dans d'autres lieux (ateliers divers, stage, extérieur...)
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Au niveau du travail sous forme de groupe :
 Groupe homogène (groupe de besoin) qui a un travail à faire, mais qui est différent
selon le niveau. Groupe hétérogène : privilégier le tutorat ou la discussion entre les
élèves sur différentes thématiques.
Travailler avec la pédagogie différenciée c'est être dynamique, réactif. Il faut également que les élèves
soient réceptifs à cette méthode, qu'ils y prennent part. Elle nécessite également une part
d'autonomie qu'il est nécessaire d'instaurer.

III. Schéma de l’organisation de la scolarité

1ère année et 2ème année
Classes Préparatoires au
Projet
(CPP1 et CPP2)

Formation Pratique

CAP en interne ou scolarité
extérieure à proximité

Section d'Insertion SocioProfessionnel
(SISP)

Diplome National du
Brevet

CAP en interne ou scolarité
extérieure à proximité
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IV. L’enseignement général
Conformément aux objectifs fixés pour chaque élève à partir du Projet Personnalisé de Scolarisation,
le service pédagogique contribue à assurer la continuité des parcours scolaires et à permettre
l'acquisition des compétences et des connaissances compatibles avec le potentiel de chacun. Elle
participe à l'élaboration du projet de scolarisation des élèves, en lien avec les programmes de
l’Education Nationale, et accompagne les jeunes vers des acquisitions compatibles avec leur potentiel.
L'équipe pédagogique a pour objectif d'assurer un accompagnement pédagogique adapté aux besoins
de l’élève, et développe les moyens utiles à la réalisation de son objectif, en s'efforçant de prendre en
compte les particularités liées au public accueilli par l’établissement.

1. Besoins de l’élève et objectifs pédagogiques
L'équipe pédagogique est chargée de définir les conditions de déroulement de la scolarité et d'assurer
la scolarité des élèves, en lien avec les programmes de l'Éducation Nationale. Aussi, outre le lien avec
les parents qu’il lui appartient de favoriser, les fonctions de l’équipe pédagogique correspondent à
deux types de besoins : d'une part, celui d'une évaluation précise du niveau scolaire et du potentiel
des élèves, et d'autre part, celui du développement des compétences et des connaissances des élèves
en lien avec les programmes de l'Éducation Nationale.
1.1 Evaluation du niveau scolaire et du potentiel des élèves

L’arrivée de nouveaux élèves au sein de la structure nécessite l’évaluation de leurs connaissances et
de leur niveau de compétences, afin de permettre l'organisation de leur scolarité. Les évaluations
doivent être appréciées en collaboration avec celles de services éducatif et thérapeutique
De manière plus spécifique, l'évaluation des acquisitions et des potentiels compatibles avec les
programmes de l'école élémentaire, du collège d'enseignement général ou du lycée constitue une
condition nécessaire pour envisager la possibilité et les conditions d'une scolarité partagée des élèves.
Le livret de compétences, qui doit suivre l’élève durant sa scolarité, nécessite la mise en œuvre
d’évaluations régulières destinées à faire le point sur les acquisitions, les progrès et les difficultés de
l’élève.
1.2 Développement des compétences et des connaissances, en lien
avec le programme de l’éducation nationale

L’équipe pédagogique a pour mission de permettre le développement des acquisitions scolaires, des
compétences sociales et civiques, en lien avec les programmes de l’Éducation nationale.
Dans le cadre d’un Projet Personnalisé d'Accompagnement adapté aux potentialités de chacun,
l’établissement prépare les jeunes au Diplôme National du Brevet, au CAPA en horticulture (jardinier
paysagiste, et production florale et maraîchère), au CAP mécanique, au CAP menuiserie, au CAP image
et son (opérateur projectionniste de cinéma). La participation d’un élève à une formation diplômante
peut nécessiter une préparation à la formation.
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2. Particularités liées aux publics accueillis
Présentes dans le milieu scolaire ordinaire, certaines problématiques se retrouvent de manière accrue
chez les élèves accueillis au sein de l'IEM comme du Dispositif ITEP
La première est une hétérogénéité du niveau scolaire des élèves en dépit de leur âge, qui écarte la
possibilité de constituer des classes homogènes sur le plan de l'âge et du niveau scolaire.
La seconde de ces caractéristiques tient à l'existence de troubles sévères des apprentissages (dyslexie,
dysorthographie, dyscalculie...).
Ainsi chaque élève, en fonction de ses difficultés, présentent des besoins spécifiques.
2.1 Particularités spécifiques à la prise en charge en ITEP

Dans le cadre de l’ITEP, l’équipe pédagogique accueille des jeunes présentant des troubles de la
conduite et du comportement, âgés de 12 à 20 ans. Le public pris en charge présente ainsi, d’une part,
des troubles de l’apprentissage liés à des troubles de l’attention, qui ont rendu impossible leur scolarité
continue en milieu ordinaire. La prise en charge en ITEP impose donc de réconcilier les jeunes avec les
apprentissages et les aider à retrouver le plaisir d'apprendre. D’autre part, les jeunes de l’ITEP
présentent des troubles du comportement qui peuvent se traduire par une fatigabilité et une
irritabilité accrue, ainsi que par des réactions violentes et agressives.
2.2 Particularités spécifiques à la prise en charge en IEM

Dans le cadre de l’IEM, l’équipe pédagogique accueille des élèves présentant une déficience motrice
ou physique importante, âgés de 14 à 20 ans. Chaque projet doit donc être adapté et personnalisé en
fonction du handicap de l’élève, de ses capacités cognitives et motrices, de son rythme, de sa
fatigabilité, et de son projet d’avenir.
Les activités sportives adaptées occupent une place importante dans la scolarité des élèves pris en
charge en IEM. Elles participent à l’apprentissage de la maîtrise de leur corps.

3. Moyens mis en œuvre par le service pédagogique
L'équipe pédagogique inscrit son projet dans une démarche pédagogique adaptée, en cohérence avec
les référentiels de l’Education Nationale, articulée avec l'action des services éducatif et thérapeutique.
Pour ce faire, elle met en œuvre des moyens, dont certains sont communs à la prise en charge en ITEP
et en IEM, et d’autre sont propres à la prise en charge de l’une ou l’autre des structures.
3.1 Moyens communs IEM / ITEP

En ITEP comme en IEM, les élèves font l'objet, lors d'un stage d’évaluation, d'une évaluation de leur
niveau scolaire, de leurs difficultés et de leurs compétences. Ces évaluations sont menées sur la base
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de documents standardisés, qui permettent d'évaluer les acquis correspondant aux paliers 1, 2 et 3
d'enseignement général.
L'équipe pédagogique s'efforce d'adapter le travail et la progression aux capacités des élèves, tout en
respectant les référentiels de l'Education Nationale. Afin de renforcer les acquis de l'enseignement, les
élèves sont assujettis à un travail en dehors du temps scolaire, qui prend notamment la forme de
« devoirs du soir ». Les élèves font l'objet d'une évaluation régulière de leurs compétences, qui donne
lieu au bulletin scolaire, et participe au renseignement du livret de compétences qui accompagne
chacun d'entre eux tout au long de leur parcours.
3.2 Moyens propres à la prise en charge en ITEP

L'équipe pédagogique s'efforce d'adapter les conditions de scolarité des élèves, afin de prendre en
compte les troubles psychologiques, les difficultés de socialisation et d’accès aux apprentissages.
Dans la mesure où leur comportement le permet, les élèves sont pris en charge, durant les trois heures
de la matinée, dans le cadre de groupes de « co-intervention », faisant intervenir, aux côtés de
l'enseignant, un éducateur, ainsi éventuellement que des intervenants du service thérapeutique. Cette
modalité d'intervention permet d'assurer le déroulement de la classe à l'intérieur des murs comme en
dehors.
Les élèves dont le comportement le permet peuvent être pris en charge dans des classes communes
aux jeunes d'ITEP et d'IEM.
A l’inverse, les élèves dont le comportement apparaît incompatible avec la vie collective d'une classe
sont pris en charge de manière individuelle, ou au sein de petits groupes animés sur le mode de la
différenciation simultanée, sur des temps plus courts (1 heure), dans le cadre d'un emploi du temps
adapté.
Les élèves bénéficiant d’une scolarité partagée avec un établissement scolaire ordinaire ont aussi
accès à un emploi du temps adapté. L’équipe pédagogique communique, le plus régulièrement
possible, avec les membres de l’équipe pédagogique extérieure afin d’assurer la cohérence de la mise
en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève.
Les élèves pratiquent des activités physiques sportives et artistiques. Le sport individuel permet
l’autoévaluation, particulièrement importante pour des jeunes souvent en manque de confiance, de
ses propres compétences physiques que mentales. La pratique des sports collectifs, par ailleurs,
constitue un vecteur utile d’apprentissage du respect des règles et de mise en commun des efforts.
Les élèves qui le souhaitent peuvent s'inscrire en UNSS.
3.3 Moyens propres à la prise en charge en IEM

Les nouveaux arrivants à l'IEM intègrent un groupe dit de « première année », au sein duquel leur
potentiel scolaire pourra être évalué précisément, ainsi que leur potentiel professionnel grâce à une
rotation au sein des différents ateliers. Cette première année permettra également la préparation, des
élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions d'inscription, au Certificat de Formation
Générale.
Les élèves dont les handicaps l'imposent peuvent bénéficier de supports visuels adaptés (textes en
gros caractères, contrastes élevés...), ainsi que du matériel informatique et des logiciels adaptés (outils
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de numérisation tels que la souris-scanner, logiciel de reconnaissance d'écriture, logiciel de
reconnaissance vocale, logiciel de lecture...).
En sport, les élèves bénéficient d'entraînements aux différents sports adaptés : tennis de table, basket
fauteuil, foot à cinq, boccia, sarbacane, athlétisme… Ils disposent, pour l’exercice de ces pratiques,
d’un matériel adapté. En complément de ces entraînements, les élèves ont la possibilité de participer
aux compétitions organisées par le Comité Régional Handisport.

V. La formation préprofessionnelle et professionnelle
1. Le cadre légal : Les autorisations d’utilisation des machines
Les dispositions des articles R.234-1 et suivants du Code du Travail posent le principe que la protection
des jeunes en milieu de travail est assurée par l’interdiction de les affecter à certains travaux
particulièrement dangereux du fait de l’action conjuguée des risques liés à l’opération visée, à la
vulnérabilité de l’usager et à son inexpérience.
Afin de permettre aux jeunes d’acquérir une qualification professionnelle, des dérogations à ces
interdictions peuvent être délivrées par l’inspection du travail, sous certaines conditions
d’aptitude médicale et d’encadrement.
Le décret n° 915-2013 du 11 octobre 2013 a actualisé la liste des travaux dangereux interdits et
réglementés. Ils sont classés par type de risques professionnels (art. D. 4153-16 à D. 4153-37 du code
du travail). Le décret n°2014-444 du 17 avril 2015 a modifié les articles D. 4153-30 et D.4153-31 du
code du travail relatif aux travaux temporaires en hauteur.
La procédure de dérogation a été réformée par le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015.
Pour pouvoir affecter des jeunes en formation professionnelle aux travaux interdits, le lieu de
formation, qu’il soit une entreprise ou un établissement de formation, doit adresser à l’inspection du
travail la déclaration de dérogation. Le droit de déroger demeure valable trois ans. Une nouvelle
déclaration devra alors être renouvelée au terme de ce délai.
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2. La formation qualifiante
2.1 Les Certificats d’Aptitudes Professionnelles

Ministère de l'Education
Nationale
• CAP Opérateur Projectionniste
de cinéma
• CAP Opérateur logistique
• CAP Menuisier Fabricant de
Menuiserie, Mobilier et
Agencement
• CAP Maintenance des Matériels
Parcs et Jardins (MMPJ)

Ministère de l'Agriculture
• CAPA Jardinier Paysagiste
• CAPA Métiers de l'Agriculture
option productions maraichères
et horticoles
• CAPA Services A la Personne et
Vente en Espace Rural (SAPVER)

Cf. : fiches détaillées de présentation des CAP et pré-formations en annexes
2.2 L’acquisition des gestes techniques vers le travail en milieu
protégé

Les élèves qui n’ont pas à la possibilité d’obtenir une qualification à l’issue de leur parcours vont
pouvoir suivre les enseignements des différents ateliers afin de développer leur polyvalence.
L’organisation des enseignements est davantage centrée sur la pratique afin de développer au
maximum l’acquisition de gestes techniques.
Les élèves sont intégrés dans le même groupe classe que celui du CAP mais l’enseignant va adapter sa
pédagogie et le contenu.
2.3. La découverte d’un champ professionnel pour les moins de 15 ans

L’utilisation des machines étant interdite au moins de 15 ans et au moins de 18 ans qui ne sont pas en
formation qualifiante, il est nécessaire de proposer à ces élèves des activités qui tiennent compte de
ce cadre légal mais qui leur permettent de commencer à acquérir de petits gestes techniques et surtout
de trouver ou retrouver une appétence pour les apprentissages.
 En atelier Multiservices
Les jeunes de moins de 15 ans, peuvent être amené à participer au chantier interne engagé que ce soit
en montage de cloison de tout type, en pose de revêtement ou en peinture, ou tous autres travaux ne
nécessitant pas de machine outils.
Il leur est proposé de réaliser des dessous de plat en carrelage, des cadres en placo-style, du
démontage de matériel électrique, voir même du démontage remontage. Ils peuvent être amenés à
découvrir l’électricité grâce aux maquettes d’initiation de type lego. La découverte de la maçonnerie
se fait par la construction de petites maisons en briques reprenant toutes les techniques de
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maçonnerie mais à l’échelle de table.

 En atelier Magasinage
Pour les plus jeunes, un atelier d’initiation à la découverte du papier et du carton est proposé.
Un partenariat avec la maison du papier permet de découvrir les multiples facettes du papier et du
carton à travers des animations très diversifiées et adaptées.
 En atelier Mécanique
Un atelier de petits travaux mécaniques est proposé à partir du modélisme, de jeux de construction
type légo et mécano, de la réparation de jouets
Cet atelier vise à :
 Respecter le rythme de l’usager élève
 Favoriser l’ouverture d’esprit
 Développer l’imaginaire
 Encourager la solidarité
 Responsabiliser l’élève et l’impliquer dans un travail
Ces activités sont à mettre en lien avec les modules suivis en mécanique Parcs et Jardins : le
démontage, la récupération, la conception, l’assemblage.
 En atelier Horticulture
Différentes activités sont proposées visant à favoriser la concentration et le respect des consignes.
Plusieurs projets peuvent être mis en place : la fabrication d’hôtels à insectes, la récolte de graines et
fabrication de boules pour les oiseaux, la construction de tipis en saule vannier, la réalisation
d’épouvantails, des compositions florales, la fabrication de « têtes à gazon » à base de bas, terre et
graines de gazon, la fabrication d’une mini serre personnelle à l'aide d’une grosse bouteille, la récolte
de fruits, baies comestibles , la réalisation de cadres végétalisés ou à base de végétaux secs.
D’autres activités d’initiation sont axées sur des observations de la nature par des découvertes du
milieu : visites du cordon dunaire, du verger, de jardins, la mise en place d’un terrarium qui permet
d’appréhender et de les sensibiliser au monde vivant, observation et appréhension du monde végétal
par le biais des senteurs du goût et des travaux d’entretien (plantation, arrosage, taille….), jeux autour
d’herbiers …
 En atelier Image et son
Les élèves réalisent des prises de vues vidéo ou photo mais sur des thèmes qui les intéressent
particulièrement où ils se sentiront plus impliqués.
Ils découvrent tous la projection numérique mais avec des films qui leurs conviennent. Certains
préfèreront les dessins animés, d’autres les films d’action, mais tous apprennent le respect des
procédures et l’organisation dans le travail.
Ils utilisent les logiciels de traitement de photos, mais davantage pour réaliser ou recopier des dessins
à l’aide de grilles. En même temps, ils apprennent à se repérer dans l’espace tout en manipulant
l’écriture et les mathématiques.
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3. Un projet spécifique : Le Bio’Gardin d’Hopale
 But
Il s’agit d’un projet commun à l’ESAT « Les Ateliers de la Manche » et à l’établissement visant à
redynamiser la production maraichère et horticole.
L’ESAT possède des compétences dans l’entretien des espaces verts et Trajectoires en production
horticole. Cette culture sera biologique pour respecter l’environnement et l’humain.


Objectifs
 Avoir un plateau technique d’apprentissage conséquent et dynamique qui permet aux
élèves en formation qualifiante de développer les compétences nécessaires tout au
long de l’année pour l’acquisition de leur diplôme ;
 Permettre aux élèves de découvrir le travail en milieu protégé par la rencontre avec
les travailleurs de l’ESAT ;
 Faciliter les passerelles du secteur de l’adolescence au secteur adulte ;
 Accéder aux apprentissages pour les élèves de l’ITEP ;
 Proposer des stages sur le site ;


Transversalité
Ce projet constituera un véritable fil rouge et favorisera ainsi la transversalité avec la participation des
différents ateliers.

Menuiserie:
réalisation de
supports pour
les ventes

Informatique:
réalisation des
supports de
communication

Classes:
découverte de
la démarche
agroécologique

Cuisine:
élaboration de
recettes

Bio'Gardin
d'Hopale

SAPVER:
participation à
la vente
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 La vente des produits
La vente des produits constituera un support pédagogique réel pour les élèves du CAPA SAPVER dans
le cadre des modules liés à la vente en espace rural.
Il permettra de travailler des notions telles que le rendu de monnaie, la relation client, les stocks…
 Démarche agro-écologique
Le projet s’inscrit dans une démarche soucieuse du respect de l’environnement. Des actions seront
mises en place à court, moyen et long terme.
À court terme
 L’absence d’utilisation de produits phytosanitaires et l’utilisation de moyens de lutte
contre les parasites naturels.
 S’orienter vers des modes de culture traditionnels et locaux : le cheval de trait type
boulonnais pourrait être utilisé en lieu et place d’un tracteur pour le labour des
surfaces de culture. Deux objectifs seront alors poursuivis : la non production de CO2
et la préservation des techniques locales.
 Mettre en place avec la cuisine centrale une démarche éco-responsable de la gestion
des déchets. Une récolte d’une partie des déchets des cuisines et selfs pourra
permettre la réalisation d’un compost utilisé pour la culture.
À moyen terme
 Utiliser des sources d’alimentation en eau et électricité issus des ressources naturelles
par l’installation de cuves de récupération d’eau et par la réflexion sur la mise en place
d’une production autonome en électricité (éolienne…)
À long terme
 L’obtention du “label bio” pourra être sollicitée.

4. Les stages
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 et donne à l’élève une expérience du monde de l’entreprise et de ses métiers.
4.1 Encadrement du stage
 La formalisation du projet de stage
Le projet de stage fait l’objet d’une concertation entre les services pédagogique, éducatif, médical,
l’entreprise et l’élève afin de définir les objectifs du stage. Ce projet de stage est formalisé dans la
convention signée par l’établissement Trajectoires, l’entreprise, et le stagiaire ou le (s) représentant
(s) si mineur.
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 La convention
La convention précise les engagements et les responsabilités de l’établissement Trajectoires, de
l’entreprise et de l’élève. Une annexe pédagogique comprend les objectifs et les modalités pratiques
du stage.
 Durée de stage
La durée du stage est précisée dès les premiers contacts entre l’établissement Trajectoires et
l’entreprise.
La durée du stage figure explicitement dans la convention de stage.
 Les responsables de l’encadrement
Tout stage fait l’objet d’un double encadrement par :
 Un professionnel de l’établissement Trajectoires
 Un membre de l’entreprise (le tuteur).
 Evaluation
L’activité du stagiaire fait l’objet d’une évaluation qui résulte de la double appréciation des
responsables de l’encadrement du stage. La valeur du stage est évaluée selon le niveau du cursus de
l’élève :
 Stage de découverte
 Stage d’orientation (milieux ordinaires ou protégés)
 Stage de professionnalisation .
L’évaluation est portée dans une « fiche d’évaluation » qui avec la convention, constitue le « dossier
de stage ». Ce dossier de stage est conservé par l’Etablissement Trajectoires.

4.2 Les différents types de stages

 Stages de découverte des métiers
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. Il y note ce qu’il fait, collecte des documents sur l’entreprise.
Période : Une à deux semaines maximum.
 Stage de professionnalisation
Objectif : Permettre aux élèves en formation pratique ou qualifiante une mise en situation dans des
conditions réelles de travail.
Déroulement du stage : La finalité du stage s’inscrit dans un projet pédagogique.
Durant le stage, l’élève réalise le travail qui lui a été confié par son responsable (tuteur de stage) et fait
la rédaction de son rapport de stage.
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Période : La durée globale des stages varie selon le type de diplôme et les objectifs de chaque
formation. Elle peut être reconductible.
 Stage d’orientation et d’insertion professionnelle
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.

5. La préparation au monde du travail : Section d’Insertion SocioProfessionnelle
Cette formation prépare l’élève à intégrer une entreprise du milieu ordinaire, un établissement du
milieu protégé, une entreprise adaptée soit après une formation qualifiante soit lorsque l’accès à un
diplôme n’est pas possible.
L’élève va apprendre des gestes techniques pratiques qui lui permettront d’être le plus autonome
possible.
Des stages permettent à l’élève de se rendre compte de la réalité du travail, de ses impératifs: respect
des horaires, cadences de travail, régularité et constance de la tâche prescrite. C'est aussi l'occasion
pour l’élève 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 alors possible d’intégrer d'autres ateliers que celui dans lequel il évolue régulièrement afin
d'apprendre et d'approfondir de nouveaux gestes techniques.
L’élève continue à suivre parallèlement des enseignements scolaires mais centrés sur la vie
quotidienne (Français autour de la lecture de documents administratifs, mathématiques autour de la
tenue de comptes bancaires…). Un atelier de vie sociale est également proposé une demi-journée par
semaine. Il a pour but de sensibiliser élèves au devenir « citoyen » : connaissance des administrations,
des associations locales, de l’exercice du droit de vote….
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Chapitre 8 : Donner une place à l’usager et sa famille
I. L’expression et la participation des usagers et de leurs familles
Les modalités collectives d’expression des usagers sont communes à l’ensemble des structures de
Trajectoires.
 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
 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.
Deux constats peuvent être dressés :
 La difficulté pour des adolescents à s’inscrire dans ce type d’instance
 La difficulté à faire participer les parents du fait de leur éloignement ou de problèmes
de mobilité
L’établissement devra donc réfléchir à un nouveau mode de participation des usagers et de leur
famille.


La Commission Restauration est composée de représentants des élèves et du personnel, du
chef cuisinier, du cuisinier, du responsable de la cuisine centrale, des chefs 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 une fois par semaine sur le temps du midi et
réunissent élèves et éducateurs d’un même groupe de vie. Elles ont pour objet l’organisation
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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II. La participation des familles et/ou des représentants légaux au
projet personnalisé
La famille est associée dès l’admission lors de l’entretien d’accueil par la directrice. Lors de cet
entretien pendant lequel le contrat de séjour est signé, les principes de coopération entre
l’établissement et la famille sont définis ainsi que les modalités de rupture du contrat. Sont également
recueillis les attentes de la famille.
La famille est invitée annuellement à la synthèse. Elle est conviée aux concertations et peut en être à
l’initiative autant de fois que nécessaire. Lors de ces temps d’échanges, son avis est recueilli. Les
demandes des familles figurent dans le projet personnalisé.
Les familles sont pour les élèves mineurs destinataires du projet personnalisé, de ses avenants, des
bilans intermédiaires et des bulletins scolaires.
Des modalités individualisées de communication sont mises en place : appels téléphoniques
hebdomadaire, cahier de liaison, fiches de suivi…
Pour les élèves majeurs, leur consentement est nécessaire pour pouvoir associer leur famille.
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Chapitre 9 : Inscrire l’établissement dans son environnement
I. Ouverture de Trajectoires sur l’extérieur
L’établissement est situé à Rang du Fliers au sein de l’Arrondissement de Montreuil sur Mer.
L’arrondissement compte 112 500 habitants sur une superficie de 1326,95 km2.
Rang du Fliers compte actuellement environ 4 200 habitants sur une superficie de 10,47 km2 et se situe
sur la Côte d'Opale, à 6 km de la plage de Berck sur Mer et regroupe 7 hôtelleries de plein air, 2 hôtels,
des chambres d'hôtes, des restaurants, de nombreux commerces.
Les infrastructures sportives et culturelles situées à Rang du Fliers et à Berck sur Mer placent
l’établissement dans une bonne synergie. La proximité des commerces facilite l’autonomisation des
élèves.
L’établissement bénéficie également de la proximité des transports en commun :
 La gare SNCF de Rang du Fliers se trouve à moins de 2 km et dessert l’ensemble de la Région
Hauts de France et place Paris à 2 heures en train. Les lignes régulières de bus facilitent
également les déplacements des usagers et de leurs familles.
 Enfin, l’autoroute A 16 est également à proximité.
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II. Partenaires

Le schéma ci-dessous reprend l’ensemble des partenaires de Trajectoires.

MDPH
Secteur associatif
Centres aérés,
Maison des jeunes,
de quartier,
associations
sportives...

Secteur
professionnel
Entreprises

Secteur de
l'insertion Mission
locale, C.I.O. Pôleemploi, foyers de
jeunes travailleurs

Secteur médicosocial
ITEP, ESAT,FAM,
SESSAD…

Trajectoires
Secteur de
l’enseignement
Collèges, CFA,
Lycée, M.F.R,
SEGPA, ULIS

La Protection
judiciaire de la
Jeunesse
A.E.M.O

Secteur médical
public
C.M.P,
pédopsychiatrie...

Secteur social
M.D.S., famille
d'accueil, A.S.E
Secteur libéral
Médecins,
professionnels
paramédicaux

Concernant l’accueil des élèves en stage, c’est le réseau de partenaires le plus développé. L’origine
géographique des élèves nécessitent pour l’établissement de développer un partenariat sur
l’ensemble des Hauts de France et de la Région parisienne tant en milieu ordinaire qu’en milieu
protégé.
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On peut illustrer les partenariats mis en place dans le champ sportif par 2 exemples :
 Le club de Basket de Berck ABBR a depuis de nombreuses années un partenariat avec
Trajectoires par l’accompagnement 2 heures par semaine de l’entrainement de basket.
 Le Judo est une activité organisée sur Etaples avec des élèves de l’IEM et du Dispositif ITEP.
Cette activité est animée par une éducatrice spécialisée, une éducatrice scolaire et un
éducateur de Judo Professionnel, Mathieu Bataille (champion de France et du monde de judo).
Les séances se déroulent le mardi matin au DOJO de l’AS Etaples.

III. Réseaux
L’Etablissement Trajectoires participe à plusieurs réseaux :


Dans le champ du handicap moteur :
 Le réseau NEURODEV est un réseau de santé du Nord Pas de Calais dont l’objectif
principal est d’améliore l’accès aux soins et l’intégration rapide dans les dispositifs
sanitaires ou médicosociaux adaptés des enfants présentant des troubles du
neurodéveloppement.
La neuropsychologue de l’établissement est animatrice de zone et participe à ce titre à la mise en
œuvre et l’animation des réunions du comité de suivi local.
L’établissement siège également au comité de pilotage du réseau.
 Le réseau TC-AVC 59/62 a pour objectif d’améliorer, structurer et harmoniser la prise
en charge médicale, psychologique et sociale des personnes (enfants et adultes) ayant
subi une cérébrolésion acquise et de leurs proches, de l’accident à la meilleure
réinsertion sociale et professionnelle possible, dans le cadre d’une action
multidisciplinaire et dans l’ensemble de la région. La Fondation Hopale est membre
fondatrice du réseau. Les professionnels de Trajectoires ont la possibilité de participer
aux groupes de travail et formations proposés par le réseau.
 Dans le champ des troubles du comportement :
 Le DITEP TRAJECTOIRES est impliqué dans les divers travaux de l’Association Nationale
des ITEP et de leur Réseau (AIRE) en participant au comité de pilotage sur la région
Hauts de France ainsi qu’aux journées nationales annuelles.
Depuis 2015, le DITEP propose des ateliers d’échanges lors du Printemps des ITEP, évènement régional
annuel organisée sur une demi-journée et comptant près de 200 participants. En 2016, Trajectoires a
proposé par exemple un atelier sur les thérapies alternatives (hypnose, aromathérapie) et un autre sur
l’apport du judo.
 L’établissement est membre actif du Groupe Ressource du Littoral composé des partenaires
proches de l’ITEP tels que la Pédopsychiatrie du secteur, l’éducation nationale, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, des Juges pour enfants, des Maisons d’Enfants à Caractère Social, des
services de l’Aide Social à l’Enfance etc. Le groupe ressource se réunit les troisièmes mardis de
chaque mois pour évoquer des situations complexes d’adolescents du secteur.
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Chapitre10 : Mobiliser les professionnels et les compétences
I. La politique de ressources humaines déclinée au Pôle Médicosocial
La politique RH de la Fondation Hopale déclinée au PMS
La Direction Générale de la Fondation Hopale pose le cadre global de notre politique de gestion des
Ressources Humaines, le Pôle médico-social décline et s’approprie établissement par établissement
les différents objectifs .
La réussite des établissements sanitaires et médico-sociaux de la Fondation Hopale repose avant tout
sur la qualité de ses équipes au service des usagers.
Le renforcement du développement professionnel est une priorité au sein de la Fondation Hopale. La
formation professionnelle est une clé de la réussite pour soutenir l’expertise et développer les
compétences nécessaires à l’accompagnement d’aujourd’hui et de demain.
L’objectif est de rendre notre établissement attractif et devenir un employeur de référence.
Les objectifs opérationnels sont de plusieurs ordres et doivent reposer sur des organisations
responsables, des fonctionnements collectifs cohérents.
Promouvoir les carrières, la mobilité interne, égalité hommes-femmes
Développer les compétences, les perspectives de carrière par l’animation active de la bourse aux
emplois et une communication régulière des opportunités.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences permet de mettre œuvre les redéploiements
et les évolutions nécessaires à la transformation de certains établissements (ex : développement du
dispositif ITEP, transformation de places IEM en ITEP, extension de la MAS, ..).
La Fondation Hopale encourage la mobilité, qu’elle soit organisée ou choisie, fonctionnelle ou
géographique.
Les postes disponibles sont publiés dans la bourse aux emplois de l’intranet ressources humaines.
La Fondation Hopale s’engage à ce que le processus de recrutement qu’il soit externe ou dans le cadre
de mobilité interne, se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes.
Les offres d’emploi proposées sont formulées systématiquement au masculin et au féminin et
ne mettent en avant que les compétences nécessaires à l’exercice du poste proposé.
Renforcement et développement des compétences professionnelles
Par une politique dynamique et ambitieuse de formation (présentiel classique, e-learning, formations
collectives, échanges de pratiques,…).
La formation professionnelle articulée avec la G.P.E.C. doit permettre à chaque salarié d’être en
mesure de développer, de compléter ou de renouveler ses connaissances en participant à des actions
de formation.
La Fondation Hopale et les parties signataires de l’accord intergénérationnel s’accordent à dire que
l’effort consacré à la formation professionnelle continue doit demeurer soutenu.
Chaque année, les axes de formation sont soumis préalablement à la commission formation du Comité
d’établissement et sont constitués en prenant en considération :
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 Les perspectives d’évolution des structures
 Les orientations définies comme prioritaires
 L’évolution des emplois et des métiers.
Depuis 2015, et suite à la réforme de la formation professionnelle, une convention de services avec
notre OPCA, UNIFAF, a été mise en place afin d’optimiser le plan de formation et son financement.

Développer l’engagement professionnel par les Entretiens Professionnels Individuels et les
Entretiens
Professionnels de Carrière pour tous les professionnels
Développer une gestion des ressources humaines axée sur la reconnaissance et la valorisation des rôles
et des responsabilités individuelles.
Réviser les organigrammes et les fiches de poste.
L’Entretien Professionnel Individuel représente un outil de développement et de mobilisation de tous
les professionnels. Il permet de renforcer l’efficacité individuelle par la fixation d’objectifs annuels
pertinents et motivants et l’engagement de tous dans les objectifs collectifs pour développer et
accompagner les transformations et les évolutions des établissements.
L’Entretien Professionnel de Carrière est un des dispositifs de la réforme de la formation
professionnelle de mars 2014.
Organisé tous les ans avec chaque salarié, il a pour objectif d’échanger avec son responsable sur ses
perspectives, ses projets et ceux de la Fondation Hopale et d’envisager des actions permettant de les
mener à bien. L’objectif est d’anticiper les évolutions de son emploi.
Un bilan des entretiens professionnels de carrière a lieu tous les 6 ans.
Introduire un programme de qualité de vie au travail : objectif de la Direction Générale en 2015
L’Accord national interprofessionnel QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL du 19 juin 2013 prévoit, entre autres
de favoriser l’égalité d’accès à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle pour tous les
salariés.
Cette approche n’a pas pour objet de se substituer au respect des droits fondamentaux existants pour
les salariés dans chacun des domaines concernés.
Elle s’inscrit dans le prolongement des dispositions des accords nationaux interprofessionnels sur la
mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 1er mars 2004, sur le stress au
travail du 2 juillet 2008 et sur la prévention du harcèlement et de la violence au travail du 26 mars
2010.
Conformément à cet accord la Direction Générale a été à l’initiative d’un programme de promotion de
la qualité de vie au travail co-piloté avec l’encadrement du secteur sanitaire et médico-social par la
mise en place de COPIL QVT au sein de chaque établissement.
La qualité de vie au travail résulte de la conjonction de différents éléments, tels que :






La qualité de l’engagement de tous à tous les niveaux de l’entreprise ;
La qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise ;
La qualité des relations de travail ;
La qualité des relations sociales, construites sur un dialogue social actif ;
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 La qualité des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail ;
 La qualité du contenu du travail ;
 La qualité de l’environnement physique ;
 La possibilité de réalisation et de développement personnel ;
 La possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
 Le respect de l’égalité professionnelle
Des groupes de travail ont été mis en place sur des chantiers bien définis par la direction.
Quant à la promotion santé au travail et promotion des règles d’hygiène de vie, des Journées
thématiques sont organisées par la Fondation Hopale.
Questionnement éthique
Sensibiliser les professionnels à un questionnement éthique dans les établissements et services
sociaux et médico–sociaux revêt un enjeu important au regard des situations d’interventions
professionnelles et de la vulnérabilité des personnes bénéficiant des prestations.
Les équipes disposaient déjà de la recommandation élaborée par l’Anesm sur la bientraitance. Dans le
prolongement de cette démarche, l’Agence et les professionnels qui y sont associés, ont considéré
qu’il était important que les établissements et services s’assurent de la disponibilité d’un espace
permettant d’intégrer la réflexion éthique dans la pratique, au bénéfice de la personne accompagnée.
Le Pôle médico-social a organisé en 2016 deux journées de formation à destination du personnel
d’encadrement de son secteur en lien avec son référent Bientraitance certifié AFNOR.
Le but est d’élargir la démarche par la mise en place d’un Comité d’Ethique pour garantir une
sensibilisation de tous les professionnels aux bonnes pratiques dès 2017.
Tutorat intergénérationnel
Dans le cadre de l’accord intergénérationnel et de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences du 21 février 2014, la Fondation Hopale a décidé de développer la coopération
intergénérationnelle à travers le tutorat.
Le développement de cette fonction tutorale permet :
 La valorisation de l’expérience professionnelle
 Le partage des savoir-faire entre les salariés
 Le renforcement du lien entre les différentes générations de salariés
 Et enfin l’adhésion à des valeurs de la culture commune de la Fondation Hopale.
Dans ce cadre, la Fondation Hopale s’est engagée à ouvrir 30 postes de tuteurs dont 5 sur le secteur
médico-social.
Politique de Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP)
Face au constat que les troubles musculo-squelettiques étaient la première cause d’accidents du
travail et de maladies professionnelles, la Fondation Hopale a décidé de constituer un groupe de travail
réunissant les médecins du travail, les formateurs PRAP, des encadrants soignants et rééducateurs afin
de mettre en place des mesures de prévention destinées à améliorer les conditions de travail des
salariés à travers des actions de formations à la prévention et d’évaluation du matériel.
Ce groupe est animé par la chargée de mission handicap auquel participe un représentant du secteur
médico-social.
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En outre, au sein du secteur médico-social deux structures sont aidées par TMS Pro pour entreprendre
une démarche de prévention efficace.
Deux salariés du secteur médico-social ont suivi une formation de formateurs PRAP dont les missions
sont d’organiser des formations et des actions de sensibilisation pour l’ensemble du personnel.
Ils sont référents des bonnes pratiques au regard de l’INRS, la CARSAT, l’ARACT.
Ils apportent leur appui et leur expertise PRAP aux instances représentatives du personnel et
institutionnelles.
Ils participent à la définition des besoins en matériel et participent au choix du matériel.
Maintenir et optimiser le dialogue social
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, la consultation du comité d’entreprise (CE)
s’impose à l’ensemble des entreprises, avec comme support la base de données économiques et
sociales unique (BDESU). Outre l’obligation légale, l’objectif est de pouvoir faire le point annuellement,
de conforter des orientations ou de les faire évoluer et d’investir pleinement cette nouvelle
consultation.
Un groupe de travail commun secteur sanitaire et médico-social a été constitué pour la mise en place
de la BDES. Cependant, d’ores et déjà, les instances disposent des informations obligatoires.
La consultation sur les orientations stratégiques de nos établissements est annuelle. Chaque année,
le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur leurs
conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du
travail.
La Négociation Annuelle Obligatoire se tient au niveau de la Direction Générale et le Pôle médico-social
décline les accords au sein des établissements de son secteur.
Politique d’emploi en faveur des salariés handicapés
La Fondation Hopale a une politique très active en matière d’emploi des salariés handicapés et au
niveau du secteur médico-social notre taux d’emploi est largement supérieur au taux d’emploi de 6%
fixé par la Loi.
Mission handicap
La Fondation Hopale a créé au sein de sa Direction une mission Handicap dédiée aux problèmes
d’emploi et de reclassement de ses salariés handicapés.
Une chargée de mission handicap a été nommée et intervient sur le secteur médico-social.
Développement du partenariat Pôle Adulte MAS/FAM
Ce partenariat est effectif pour les actions de formation, pour le soutien apporté aux professionnels
durant les réunions d’analyse des pratiques, le remplacement des absences de l’équipe de direction.
Les perspectives sont de poursuivre et développer des groupes de travail communs (bientraitance,
atelier créativité, groupe hygiène,..), de favoriser et développer la mobilité interne.
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II. Les organigrammes
1. Organigramme du Pôle médico-social de la Fondation Hopale
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2. Organigramme de l’Etablissement TRAJECTOIRES

III. Les compétences et les qualifications des professionnels de
Trajectoires
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.
 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.
Il est responsable de la sécurité des biens et des personnes.
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Le directeur adjoint :
 Coordinateur du projet de Dispositif ITEP
Il assure la coordination des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques du Dispositif ITEP
dans le respect des objectifs fixés par le directeur dans le projet d’établissement.
Il veille à l’articulation des différentes modalités : internat, semi-internat, SESSAD
Il est le garant de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des projets personnalisés
d’accompagnement
 Coordinateur en cas d’absence de la directrice :
En l’absence de la directrice, il coordonne les informations de l’équipe de direction et assure le lien
avec le directeur du Pôle médico-social, remplaçant permanent du directeur


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).
 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.


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.
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Le personnel éducatif
 Les chefs de service éducatifs:
Ils assistent le directeur et le directeur adjoint et les 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.
 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.
 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.


Le personnel pédagogique
 Les coordinateurs pédagogiques assurent l’encadrement de l’équipe et créent 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.


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
La prestation restauration est également effectuée en interne.

 Le personnel administratif
Assure les tâches d’accueil, de secrétariat et de comptabilité.
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IV. L’organisation du travail en équipe dans les différentes structures
L’organisation du travail en équipe s’inscrit à différents niveaux :
L’organisation générale, les objectifs stratégiques
Le Conseil de Direction
Qui
Le conseil de direction est composé :
✔
du directeur
✔
du directeur adjoint
✔
des chefs de service
✔
du médecin chef de service.
Quand

Le conseil de direction se tient tous les lundis après-midi de 14h30 à 17h dans
la mesure du possible.

Pourquoi

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.

Traçabilité

Un relevé de conclusion est réalisé à l'issue de chaque réunion.

Qui
Quand
Pourquoi
Traçabilité

Les réunions institutionnelles
Animées par le Directeur du PMS et la direction du site, elles réunissent
l’ensemble des salariés.
Elles sont organisées trois fois par an.
Elles permettent de faire état de l’avancement de la démarche qualité et du
CPOM.
Feuille d’émargement.

88

L’organisation d’un secteur
Le secteur médical et paramédical :
Qui
Quand
Pourquoi
Traçabilité

Qui
Quand
Pourquoi
Traçabilité

Réunion de service
L’ensemble de l’équipe médicale, paramédicale et rééducative.
Hebdomadaire le lundi de 13h30 à 14h30.
Retour des informations générales.
Compte-rendu.
Réunion d’organisation et de fonctionnement de l’infirmerie
Médecin et infirmières.
Hebdomadaire le lundi de 9h à 10h.
Organisation et accompagnement des consultations extérieures, des suivis
des examens complémentaires demandés.
Plannings

Le secteur éducatif IEM :
Qui
Quand
Pourquoi

Traçabilité

Réunion d’équipe éducative
Ensemble de l’équipe éducative
Animée par le chef de service.
Hebdomadaire le lundi de 10h à 11h.
Echanges d’informations, organisations des activités et sorties, temps
d’échanges sur les problématiques rencontrées.

Compte-rendu.

Le secteur éducatif Internat/semi-internat DITEP :
Réunion de préparation éducative
Qui
Equipes de chaque groupe de vie
Animée par l’éducateur coordinateur du groupe de vie.
Quand
Hebdomadaire 1h le lundi.
Pourquoi
Préparer les activités de la semaine
Echanges sur les situations des usagers.
Traçabilité
Plannings d’activité.
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Qui
Quand
Pourquoi

Traçabilité

Réunion de fonctionnement
Ensemble de l’équipe éducative
Animée par le chef de service.
Hebdomadaire 1h le lundi.
● Organiser l’accompagnement éducatif de la semaine.
● Faire le point sur les situations individuelles nécessitant une attention
particulière.
● Evaluer pour chaque groupe éducatif les dispositifs mis en place et
déterminer les éventuels ajustements à mettre en œuvre.
● Elaborer les écrits permettant de construire une identité professionnelle
partagée entre les professionnels de l’équipe éducative.
Compte-rendu.

Le SESSAD :
Qui
Quand
Pourquoi
Traçabilité

Réunion de service
Ensemble de l’équipe éducative
Animée par le chef de service.
Hebdomadaire 2h le lundi.
Echanges sur les situations
Organisation des activités.
Compte-rendu.

Le secteur pédagogique :
Qui
Quand
Pourquoi

Traçabilité

Réunion d’équipe
L’ensemble de l’équipe pédagogique
Animée par les 2 chefs de service.
2h un lundi sur 2.
Organisation de la quinzaine (absences, réunions…)
Point sur les stages des usagers
Echanges sur les problématiques des usagers
Préparation de l’organisation des examens.
Compte-rendu.

90

V. Le travail interdisciplinaire au service des usagers
“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”10.
Il s’agit donc bien de coordonner, d’articuler les interventions des différents champs d’actions.
Si le travail interdisciplinaire s’exprime pleinement lors de l’élaboration du projet personnalisé,
différents autres temps de réunion permettent de mettre en œuvre cette interdisciplinarité.
Sur l’IEM
Qui
Quand
Pourquoi
Traçabilité

Réunion des éducateurs d’un groupe de vie
Equipe d’un groupe de vie et chef de service éducatif.
Hebdomadaire le lundi de 11h à 12h.
Temps d’échanges sur les situations des usagers du groupe de vie.
Compte-rendu.

Qui
Quand
Pourquoi
Traçabilité

Réunion de synthèse clinique
L’ensemble de l’équipe médicale, paramédicale et rééducative.
Hebdomadaire le mardi de 13h30 à 14h30.
Mise en œuvre et suivi des projets thérapeutiques de 2 usagers.
Dossier médical des usagers concernés.

Sur le secteur Internat/semi-internat DITEP :
Réunion clinique
Qui
Psychologue, éducateurs des groupes de vie, assistante sociale, référent
pédagogique de l’élève et chef de service éducatif
Animée par le médecin pédopsychiatre ou la psychologue.
Quand
Hebdomadaire.
Pourquoi
Apporter un éclairage interdisciplinaire sur la problématique de l’usager.
Réajuster les modalités d’accompagnement de l’élève si nécessaire.
Traçabilité
Dossier de l’usager.
Sur le SESSAD :
Qui
Quand
Pourquoi
Traçabilité

Réunion d’analyse de situation
la chef de service, l’équipe éducative, la psychologue, la pédopsychiatre.
2h le lundi toutes les 3 semaines.
Faire le point sur les situations individuelles nécessitant un éclairage
thérapeutique.
Compte-rendu.

10

Dictionnaire encyclopédique de l’enseignement et de la formation. Sous la direction de Christiane Etévée et
Philippe Champy. Paris : Nathan, 1994. P. 561- 563
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VI. La formation
Impulsée par le Pôle médico-social, la politique de formation est dynamique. Elle s’appuie sur les
entretiens professionnels individuels et sur les entretiens professionnels de carrière.
Les salariés peuvent ainsi bénéficier d’actions de formation individuelles ou collectives.
Des propositions d’axes directeurs du plan de formation sont soumises annuellement au directeur du
PMS. Elles permettent de développer les compétences des équipes au plus près des besoins des
usagers.

92

Chapitre 11 : Développer des objectifs d’évolution et de progression
I. Les évolutions liées au CPOM 2016 – 2020
Les évolutions s’articulent autour de 6 axes :
Perspectives d’accompagnement
Agrément de 50/55 Places, passage en internat de semaine et création de 2/3 places de
semi-internat pour l’IEM à la rentrée 2017
Poursuite du déploiement de l’offre en places de DITEP : création d’une antenne SESSAD à St
Léonard effective en septembre 2017

Ressources financières
Mise en œuvre des redéploiements nécessaires aux nouveaux projets
Demande de mesures nouvelles pour les nouveaux projets

Insertion et ouverture de l’établissement sur son environnement
Poursuite de la collaboration avec l’Education Nationale (inclusion scolaire)
Poursuite de la participation aux différents réseaux

Evolutions architecturales
Rénovation de l’atelier Mécanique
Mise en conformité Accessibilité

Démarche Qualité/ Gestion des Risques
Mise en œuvre et suivi du Plan Amélioration Continue de la Qualité
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II. L’organisation des évaluations internes et externes
1. La politique Qualité de la Fondation HOPALE
La politique Qualité de la Fondation Hopale est organisée autour de 6 objectifs :
1. Développer l'approche processus dans le management et dans la qualité et la coordination
des risques à la Fondation Hopale.
2. Développer la culture qualité et apporter de la lisibilité au dispositif interne de management
de la qualité et de la sécurité des soins en accompagnant les professionnels et en évaluant
l'efficacité des actions mises en œuvre.
3. Sécuriser et maîtriser la prise en charge du patient et développer une offre de services
personnalisée et hautement qualitative (dossier du patient, identito - vigilance, prise en charge
médicamenteuse, la douleur, prises en charges spécifiques...).
4. Piloter par indicateurs et être parmi les meilleures structures nationales en matière
d'indicateurs de performance et de qualité.
5. Développer spécifiquement des démarches qualité-sécurité et gestion des risques dans les
secteurs interventionnels et les fonctions supports et s'inscrire dans des démarches de
labellisation externe pour le laboratoire et le secteur appareillage.
6. Améliorer les conditions d'accueil, d'hébergement, de préparation de la sortie et harmoniser
les pratiques et la trajectoire du patient.
La démarche d’amélioration continue de la qualité du Pôle Médico-Social est construite en lien avec
ces objectifs. Elle intègre les actions d’améliorations définies à la suite des évaluations internes,
externes, et des audits.
Toutes ces actions sont formalisées dans le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ) de
chaque établissement.
Le pilotage et l’animation de la Qualité – Gestion des risques au Pôle Médico-Social est décrit dans le
schéma ci-dessous :

F IGURE 3 : O RGANISATION ET PILOTAGE DE LA QUALITE AU PMS
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2. Les évaluations internes et externes
La loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a créé une palette de
dispositifs visant tous à permettre une meilleure prise en compte de l’usager, de ses besoins et de ses
attentes.
Parmi ces outils, le livret d’accueil, le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement, le conseil de
la vie sociale, la charte des droits et libertés de la personne accueillie contribuent avec le projet
d’établissement à la définition d’un fonctionnement de qualité pour un établissement ou un service.
Le projet d’établissement doit définir les objectifs d’évaluation des activités et de la qualité des
prestations. En outre la loi prévoit l'obligation d'une évaluation dans tous les établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
Cette obligation législative revêt deux modalités distinctes :
 Une évaluation interne destinée à évaluer leur activité et la qualité des prestations délivrées,
notamment sur la base de recommandations de bonnes pratiques, validées par l’Agence
Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
(ANESM), et dont les résultats doivent être communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant
délivré l’autorisation d’exploitation à l’établissement,
 Une évaluation externe pratiquée tous les sept ans par des organismes habilités sur avis de
l’ANESM, selon la méthodologie également validée par l’ANESM.
2.1 L’évaluation interne

Le régime de droit commun stipule que les ESMS doivent communiquer les résultats de l’évaluation
interne tous les 5 ans, ou lors du renouvellement de leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM), à l’autorité ayant délivré l’autorisation initiale.
Pendant une période d’autorisation de 15 ans, les établissements et services doivent donc
communiquer les résultats de 3 évaluations internes.
En application du premier alinéa de l’article D.312-204 du CASF, les ESMS autorisés et ouverts avant le
21 juillet 2009, date de promulgation de la loi HPST, communiquent les résultats d'au moins une
évaluation interne, au plus tard 3 ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.
Les ESMS de la Fondation Hopale sont tous sous ce régime dérogatoire, à l’exception du Dispositif ITEP.
Ils ont donc tous réalisé une première évaluation interne, sur la période 2008-2009. Pour accompagner
leur démarche, les ESMS ont utilisé un référentiel au travers un applicatif nommé PERICLES, construit
par le CREAI (Centre Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité).
Le début du prochain cycle d’autorisation en janvier 2017, amènera les ESMS à se questionner à
nouveau dans le cadre de l’évaluation interne. La prochaine évaluation interne est prévue de débuter
à compter du 2ème trimestre 2017.
Dans ce cadre, un nouveau dispositif d’intégration des usagers à la démarche sera mis en œuvre dans
chaque établissement : « l’usager traceur ».
Issu de la technique mise en œuvre dans le secteur sanitaire via la certification HAS appelé « patient
traceur », « l’usager traceur » se veut être un outil permettant d’apprécier la performance, l’efficience
95

et l’efficacité des services dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité en
associant les personnes accueillies et leur entourage au dispositif d’évaluation.
Cette méthode aura une double originalité :
 Elle prendra en compte l’expérience de l’usager,
 Elle permettra de réunir les professionnels de l’équipe autour de l’accompagnement de
l’usager tout au long de son parcours, et favorisera ainsi les échanges et la communication
entre les acteurs de l’accompagnement. Son approche pédagogique, sans jugement ni
recherche de responsabilités, permet l’adhésion des professionnels et donc un déploiement
pérenne de la méthode.
2.2 L’évaluation externe

Le régime de droit commun précis que les ESMS doivent procéder à 2 évaluations externes au plus
tard :
 7 ans après la date de l'autorisation ;
 2 ans avant la date de son renouvellement.
Tout contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) peut préciser le calendrier de réalisation
des évaluations externes dans le respect de la réglementation applicable. En cas de stipulations
spécifiques du CPOM, celles-ci ne pourront faire obstacle aux règles de délais précédemment
rappelées (article D.312-205 du CASF). Sur une période d’autorisation de 15 ans, les ESMS devront
donc procéder à 2 évaluations externes, chacune précédée de la communication des résultats d’une
évaluation interne et suivies d’une troisième transmission de résultats d’évaluation interne. La 1ère
évaluation externe, intervenant au plus tard 7 ans après la date d’autorisation, examinera les suites
réservées aux résultats issus de la 1ère évaluation interne et sera suivie de la 2nde évaluation interne. La
2nde évaluation externe, intervenant au plus tard 2 ans avant le renouvellement de l’autorisation,
appréciera la dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la qualité des
prestations et des activités, à travers notamment les suites réservées aux évaluations internes, dans la
continuité de la 1ère évaluation externe.
Après une première évaluation externe réalisée dans tous les établissements du Pôle Médico-Social en
2013-2014, cet exercice sera renouvelé 2 fois lors du prochain cycle d’autorisation. Les résultats de
cette première évaluation externe avaient permis aux établissements de repenser le pilotage de leur
démarche d’amélioration continue de la qualité en transformant à la suite de celle-ci les PPPE en PACQ.
L’évaluation externe a également amené de nouvelles actions d’améliorations au bénéfice des usagers
et des professionnels. Elles ont enfin valorisé le travail des professionnels au bénéfice des usagers.
Lors du prochain CPOM, l’évaluation externe prévue se déroulera en 2019-2020 pour l’ensemble des
établissements médico-sociaux.
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III. Le plan d’amélioration continue de la qualité
Le plan d’amélioration continue de la qualité est issu d’une réflexion menée à la suite de la première
évaluation externe. Il est un outil de pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité de
l’établissement qui a remplacé le PPPE. Organisé en 8 domaines, il reprend l’ensemble des champs
évaluatifs définis par l’ANESM dans ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles
relatives aux évaluations interne et externe et au projet d’établissement.
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des éléments du plan d’actions. Chaque objectif est décliné
en actions à mettre en œuvre.
En vert : actions réalisées
En orange : actions en cours
En rouge : actions non réalisées
En violet : actions continues
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DOMAINE

Actions à mettre en œuvre

OBJECTIFS
Veiller à l'adéquation
1.1

du projet
d'établissement avec
les objectifs du PMS

1.1.1 S'approprier le projet du PMS
1.1.2 Intégrer les orientations du PMS au projet
d'établissement lors de sa révision et/ou réécriture

La mise en œuvre
et l'actualisation du
1

PE et les modalités

1.2

de prise en compte

Intégrer les RBPP
dans le projet
d'établissement

1.2.1 S'approprier les RBPP
1.2.2 Faire référence aux RBPP dans le PE et les PS

des RBPP
Mettre en cohérence
le projet
1.3

d'établissement avec
les évolutions du

1.3.1 Assurer une veille documentaire propre à
l'activité
1.3.2 Inscrire dans le PE les évolutions réglementaires

cadre réglementaire
2.1.1 Recenser les partenaires et les réseaux
L’insertion et
2

l’ouverture de
l’établissement sur

2.1

son environnement

Pérenniser une

2.1.2 Evaluer, analyser, adapter les actions

dynamique de travail

partenariales

en réseau et en

2.1.3 Evaluer l'intérêt de participer aux différents

partenariat

réseaux
2.1.4 Rechercher et créer de nouveaux partenariats

Proposer une offre de
services adaptée aux
3

3.1

besoins des
populations des

La personnalisation

3.1.1 Etudier les besoins
3.1.2 Elaborer des propositions de services

territoires

de
Proposer aux

l'accompagnement

personnes accueillies
3.2

les outils favorisant

3.2.1 Evaluer et analyser les outils existants

la personnalisation

3.2.2 Adapter les outils et en créer de nouveaux si

de l'accompagnement besoin
La Garantie des
droits et des
4

libertés des
personnes
accueillies

Garantir le respect
4.1

des droits et des

4.1.1 Réviser tous les 5 ans les outils de la loi 2002-2

libertés des usagers

4.1.2 Afficher la charte des droits et des libertés et
veiller à son appropriation par les usagers
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Promouvoir la
5.1

participation des
usagers et de leur
famille au CVS

5.1.1 Mettre en place une formation et un
accompagnement spécifique des usagers et de leur
famille

Expression et
participation
5

individuelle et
collective des

Développer d'autres
5.2

usagers

modes de
participation des
usagers
Prendre en compte

5.3

l'avis de l'usager et
de sa famille

6.1

6.2

6

6.3

l'autonomie, de la
santé et de la

5.3.2 Recueillir et traiter les plaintes et réclamations

6.1.1 S'approprier la RBPP

bientraitance

6.1.2 Mettre en place un plan d'actions

actions de prévention
en santé

La promotion de la

5.3.1 Mettre en place des enquêtes de satisfactions

Promouvoir la

Promouvoir des

qualité de vie, de

5.2.1 Mettre en place des espaces de parole

6.2.1 Construire un programme d'actions annuel
6.2.2 Sensibiliser les élèves aux risques professionnels

Développer des

6.3.1 Evaluer les actions déjà mises en place

actions favorisant

6.3.2 Informer les élèves sur le monde du travail

l'insertion

6.3.3 Sensibiliser les employeurs à la question du

socioprofessionnelle

handicap

participation
6.4.1 Répertorier, évaluer et faire évoluer les outils d'évaluation des différents

sociale

Promouvoir
6.4

secteurs.

l'autonomie des
usagers

6.4.2 Utiliser davantage les grilles comme support à la construction des objectifs
d'accompagnement

6.5

7.1

Promouvoir la
participation sociale

Prévenir la
maltraitance

La protection des
7

6.5.2 Sensibiliser les usagers aux sujets de société et à l'éducation civique
7.1.1 Elaborer la cartographie des risques
7.1.2 Inscrire systématiquement dans les EPI un rappel du cadre légal
7.1.3 Afficher les numéros d'appel nationaux
7.2.1 Mettre en œuvre la rénovation de l'atelier Menuiserie

L'établissement

personnes et la
prévention et la

6.5.1 Faciliter l'accès aux associations extérieures

7.2

veille à la conformité
des locaux

gestion des risques

L'établissement met
7.3

en œuvre une

7.2.2 Mettre en conformité l'atelier Mécanique
7.2.3 Mettre en œuvre le calendrier de mise en conformité accessibilité
7.3.1. Assurer le suivi et la mise en œuvre du document unique d'évaluation des
risques professionnels

politique de
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prévention des

7.3.2 Elaborer le plan bleu

risques
8.1.1 Veiller au respect de la procédure d'accueil du nouvel arrivant
8.1.2 Veiller à la mise en œuvre des EPI
8.1

L'établissement

8.1.3 Mettre en œuvre la GPEC nécessaire à la réalisation des nouveaux projets

assure l'organisation
des RH

L'organisation
interne, les

8.1.4 Mettre en place des actions d'accompagnement des équipes
8.2.1 Organiser des réunions institutionnelles spécifiques

ressources

8

humaines et

8.2.2 Mettre à l'ordre du jour des réunions de secteur des informations sur les

financières, le

évolutions réglementaires et la vie de l'établissement

système

8.2
L'établissement

d'information, la

organise la

DAQ

8.2.2 Participer à des actions de communication: forum, colloques...
8.2.3 Créer un support vidéo de communication

communication
interne, externe

8.2.4 Poursuivre la modernisation du système informatique

l'établissement
8.3

organise sa démarche
qualité

8.3.1 Pérenniser la mise en œuvre de la démarche continue d'amélioration de la qualité

L'établissement
8.4

organise la gestion
du dossier de l'usager

8.4.1 Poursuivre la mise en œuvre des logiciels de gestion du dossier de l'usager
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Conclusions / Perspectives
Projet SERAFIN, Rapport PIVETEAU "Zéro sans solutions", EPRD, Maintien à domicile, Indicateurs de
performance, ANAP, constituent autant de nouveaux repères, de nouvelles pièces d'un puzzle en
perpétuel mouvement, qui redéfinissent progressivement notre offre de services et qui dessineront
d'ici 5 à 10 ans le paysage social et médico-social.
C'est dans ce contexte que s'est effectuée la révision de notre projet d'établissement pour la période
2017-2021, re-questionnant, réinterrogeant nos pratiques professionnelles, nos modes
d'accompagnement, afin de placer en permanence l'usager au centre de nos préoccupations.
Si ce projet débute en même temps que le second CPOM, c’est dorénavant vers le troisième qu’il faut
se tourner.
Pour l’IEM, il s’agira de continuer à développer un niveau d’expertise dans différents domaines
(cérébrolésions, troubles des apprentissages, situations complexes) afin de demeurer un acteur
important de l’évaluation et de la formation adaptée.
Pour le Dispositif ITEP, deux axes de travail semblent déjà se profiler :

La diversification des modalités proposées notamment par l’accueil familial spécialisé

La réponse aux besoins sur d’autres territoires non pourvus en place d’ITEP.
Parallèlement à ces pistes de projet, Trajectoires doit pouvoir proposer au quotidien un
accompagnement de qualité conduisant le plus souvent vers l’emploi. Pour cela, il est nécessaire de
réviser régulièrement l’offre de formation afin qu’elle soit cohérente avec les besoins du marché du
travail.
Afin de mener à bien une nouvelle fois ces évolutions, Trajectoires pourra compter sur des
professionnels qualifiés et motivés qui souhaitent que chaque élève puisse mettre en œuvre son projet
de vie dans les meilleures conditions possibles.
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ANNEXE 1 : FORMATIONS QUALIFIANTES
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CAP Opérateur Projectionniste de cinéma
 Le Public :
Les élèves qui bénéficient des différentes activités de l’atelier peuvent le faire dans le cadre d’une
formation qualifiante ou lors des rotations permettant de découvrir l’ensemble des ateliers.


Le Matériel :
 Un atelier de cinéma comprenant : une salle avec son écran (1,70 x 4 m) et ses
enceintes acoustiques, une cabine comprenant un projecteur 35 millimètres
et son rack son et un projecteur numérique et son serveur…
 Un atelier vidéo comprenant : une salle vidéo équipée de caméras
analogiques et numériques, d’appareils photo numériques, de
magnétoscopes analogiques et numérique, de lecteurs /graveurs de DVD, de
stations de montage numérique …
 Une salle de diffusion vidéo : - Un vidéo projecteur tri tube et un mono tube
LCD

 La durée de formation :
La formation qualifiante se déroule en deux ans et est sanctionnée par le C.A.P. d’opérateur
projectionniste de cinéma, la durée de formation est adaptée en fonction des acquis avant la formation
ou des difficultés rencontrées.
 La progression d’apprentissage :
Les élèves en première année disposent de cours adaptés tout en suivant une progression d’atelier
inspirée par le référentiel de l’Education Nationale. Les élèves en seconde année bénéficient des cours
du C.N.E.D. auquel ils sont inscrits. Celui-ci leur permet d’avoir un regard extérieur sur leurs
compétences en communiquant avec l’organisme de cours à distance par le biais d’évaluations. Ils
suivent des cours théoriques de technologie, de législation professionnelle, connaissance du cinéma
et de l’entreprise et de communication technique.
Suite au passage de la projection argentique à la projection numérique, le référentiel de l’Education
Nationale, la progression d’atelier en projection et les supports du C.N.E.D. sont actuellement en cours
de modification. Une progression d’apprentissage vidéo est proposée aux élèves ne suivant pas de
formation qualifiante. Les films sont distribués uniquement en format numérique depuis janvier 2013
et nous sommes équipés d’un nouveau projecteur depuis février 2014. L’examen du C.A.P. est
aujourd’hui presque entièrement basé sur le cinéma numérique.
Les élèves effectuent des prises de vues lors de reportages, de manifestations internes ou externes,
par exemple : prix littéraire au collège du Touquet, prises de vues et montage vidéo avec les stagiaires
de l’IRTS…
Ils réalisent également des séances de cinéma, avec un public critique, puisqu’il s’agit de leurs
camarades.
 Les évaluations :
Les élèves sont évalués régulièrement en pratique et après chaque chapitre des cours théoriques.
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 Les stages :
Les élèves sont également évalués aux cours de stages en entreprise. Principalement effectués dans
des établissements cinématographiques, bien que ceux-ci ne soient pas obligatoires pour la
présentation à l’examen, ces stages, toujours bénéfiques, leurs permettent de découvrir le monde de
l’entreprise et le travail en équipe, ainsi que des matériels différents de celui de l’atelier. La durée du
stage peut varier d’une semaine pour les élèves en première année, jusque quatre semaines pour les
élèves en seconde année.
 Les débouchés professionnels :
Les élèves ayant obtenus le C.A.P. sont généralement embauchés dans un établissement
cinématographique, certains travaillent dans un cinéma possédant une ou plusieurs salles, d’autres
dans des multiplexes.
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CAP Opérateur /Opératrice Logistique
 Référentiel des activités professionnelles
« Arrêté du 02 mars 2015 portant création de la spécialité « opérateur /opératrice logistique » de
certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance
Le domaine du champ professionnel « Magasinage » vise à faire acquérir aux élèves des compétences
transversales relevant d'activités appartenant aux deux domaines complémentaires qui sont le
Magasinage et la Logistique :
 Les opérations de traitement des flux entrants et sortants, l’utilisation de
l’Informatique.
 La conduite de chariots automoteurs à conducteur porté.
 Durée de formation
Minimum 2 ans, mais peut être adaptée en fonction des difficultés, sur 3 ans ou 4 ans.
 Contenu
Trois grandes thématiques sont travaillées :
 Les flux entrants
 Les flux sortants
 La conduite en sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté
Une fiche de progression détaillé sur 3 années est mise en place
 Adaptation et outils
L’atelier est un dispositif qui contribue à créer une dynamique qui doit favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des usagers. Le magasin pédagogique s’organise autour d’une adaptation spécifique :
mise en place d’un code couleur, classement par famille de produit, l’adressage de stockage, et son
code produit.
 Evaluation
Une évaluation est mise en place grâce aux séquences d’apprentissage de notre magasin pédagogique.
Une activité de synthèse est mise en place à la fin de chaque chapitre théorique.
Une évaluation type « CAP Blanc » est mise en place en dernière année de formation, avec plusieurs
séances d’entraînement à l’oral pour soutenir le contenu du rapport de stage, avec le soutien et l’aide
de l’orthophoniste.
 Débouchés professionnels
Le domaine du champ professionnel « Magasinage » débouche sur de nombreux emplois, appartenant
à des secteurs professionnels très diversifiés et à des entreprises de tailles différentes. Par le fort
développement des fonctions relatives à la logistique, et à l'augmentation des emplois qui y sont
associés, ce domaine est à même d'offrir aux élèves une insertion directe à partir de l'un des diplômes
de niveau V et un avenir professionnel porteur.
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 Stages
Dans le cadre de leur formation, il est nécessaire à ces élèves de mettre en pratique leurs compétences
par le biais de stages (16 semaines), et un stage de formation à la conduite d’un chariot automoteur.
Les élèves ne pouvant acquérir une formation professionnelle peuvent bénéficier d'une formation
professionnelle adaptée, en bénéficiant d’un livret de compétences offrant la possibilité d'acquérir et
valider des compétences techniques, une période de stage leur est proposé en structure adaptée, afin
de leur faire découvrir le monde du travail en milieu protégé.
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CAP Menuiserie Fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
 Objet de la formation
Le titulaire du CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement est amené à exercer
ses activités au sein d’entreprises des secteurs de la menuiserie, de l’agencement et de la production
de mobiliers. Il intervient dans le cadre de la réalisation d’ouvrages et/ou produits en bois et matériaux
dérivés.
 Durée de la formation
De 2 à 4 ans en fonction des possibilités de l’élève


Contenu
 1ère année de formation
But : sensibiliser, faire découvrir et initier les élèves au métier de menuisier et au bois en général aux
travers de réalisation simples et ludiques et d’assemblages
 2ème année de formation
But : investir un atelier et s’essayer au métier par la réalisation de travaux de menuiserie :
o Sensibilisation aux différentes essences de bois
o Réalisation d'un débit
o Approche, étude, sécurité et utilisation de certaines machines portatives
o Comprendre et exécuter des assemblages mécaniques.
 CAP 1ère année
But : autonomie dans le travail, initiation aux sujets d’examen, mise en situation professionnelle par
les stages
 Apprendre à lire, à décoder un dossier de fabrication
 Approche, étude, sécurité de toutes les machines-outils de l'atelier
 Approche, étude, sécurité des machines portatives
 comprendre et exécuter des assemblages mécaniques.
 CAP 2ème année
But : obtention du diplôme, autonomie dans le métier, préparation à l’insertion professionnelle
 Travaux sur sujet d'examen
 Analyser un dossier de fabrication
 Travailler et exécuter dans un temps donné
 Réaliser un plan sur règle et une épure d'atelier
 Travaux de groupe et de série


Débouchés professionnels
 En milieu protégé : fabrication de ruches, de meubles en ESAT
 En milieu ordinaire : dans la fabrication, la logistique ou la mise en place

 Stages
14 semaines sur 2 ans
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CAP Mécanique Maintenance des Matériels en Parcs et Jardins
 La Durée :
2 ans mais peut être adaptée en fonction des difficultés des élèves en situation d’apprentissage.
 Le matériel
Chaque élève est responsable d’une caisse à outils qui lui est confiée dès son arrivée au sein de l’atelier
et ceci pendant la durée de sa formation.
Les chaussures de sécurité et la côte de travail sont obligatoires pour participer au cours d’atelier.
 La progression d’apprentissage
La formation dure quatre ans est se déroule comme suit :
 1 ère année : Rotation
Découverte de l’atelier, ses dangers, ses contraintes, manipulations.
Pour cette découverte de l’atelier, l’année scolaire est découpée en cycle de 2x3 semaines.
Chaque élève va alors découvrir l’établissement et ses ateliers, ceci afin de l’amener à faire un choix
sur un apprentissage futur.
L’élève en première année va travailler sur un moteur (utilisation de l’outillage, du langage technique,
organisation du poste de travail, sécurité).
Il apprend le vocabulaire technique, il utilise les outils et apprend le fonctionnement du moteur 4
temps.
Une évaluation est faite en fin d’année scolaire pour déterminé son passage en CAP ou en formation
pratique.
 CAP :
Préparation sur 2 ans au passage de l’examen (apprentissage du moteur 2 temps, de l’alimentation
diesel, l’hydraulique, l’électricité et le dépannage et le réglage).
 Formation pratique :
Préparation au travail en milieu protégé, en ESAT. Le travail se fait sur l’apprentissage simple (vidange,
nettoyage moteur, changement des filtre, gonflage des pneumatiques).
 Les stages
Pendant la formation, l’élève effectue des stages dans différentes entreprises ou en milieu adapté. Ces
stages sont des moyens pour l’élève d’être confronté au monde extérieur et à la réalité du milieu du
travail et pour l’éducateur technique d’évaluer le niveau de chacun.
Ces stages varient d’1 à 3 semaines et peuvent être prolongés, avec accord de l’équipe et de la
direction.
 Les évaluations
Tous ces élèves ont chacun un plan de progression adapté, basé sur des modules.
Ces modules sont régulièrement évalués, ceci afin d’aider l’élève et l’éducateur à se situer dans la
progression.
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CAPA Jardinier Paysagiste
 Durée de la formation :
2 ou 3 ans
 Contenu :
Différents moyens pédagogiques sont mis en place :
 Les cours en classe effectués à chaque fin d'atelier pour reprendre les points forts de
la matinée et qui permettent d'échafauder l'enseignement technique
 Le rapport de stage, exercice obligé pour la présentation à l'examen avec la rédaction
de dossiers sur les apprentissages techniques vus en entreprise.
 Les sorties pédagogiques développées au cours de l’année (cordon dunaire, cité
nature, visites de jardins Aréna...)
 Le travail sur la reconnaissance des végétaux par la construction de clefs de
détermination spécifiques à chacun
 Le journal hebdomadaire afin de retracer les différents temps forts de la semaine
articulé sur un support à la fois visuel et écrit.


Adaptations spécifiques par rapport au handicap

Des adaptations ont été réalisées en serre par rapport aux travaux sur table et aux déplacements dans
la serre avec des chariots.
Il reste néanmoins difficile d'adapter des techniques ou des outils spécifiques à un métier manuel.
Certains outils facilitent les apprentissages (brouettes à deux roues, sécateurs pour gauchers, plantoirs
ergonomiques, roto-griffes, bancs de jardinage…)


Evaluations

Les évaluations consistent en des exercices individuels sur le terrain (semis, multiplication, tonte,
plantation, entretien, vente) ou sur des carrés pédagogiques (dallages, allées, pose de bordures) dans
des conditions relativement similaires à l'examen.
Des évaluations sur table par écrit pour les sujets techniques ou orales pour la reconnaissance
des végétaux sont aussi mises en œuvre.
 Stages
12 semaines minimum
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CAPA Métiers de l’agriculture option production florales et
maraichères
 Durée de la formation
Après avoir testé tous les ateliers, les élèves qui choisissent l’atelier arrivent en cours d’année. Ils
travaillent alors indifféremment en serre et en extérieur (sauf avis médical), ceci leur permet de
découvrir les différentes activités. Puis la seconde année ils choisissent une des 2 options « Jardinier
paysagiste » ou « productions végétales ». En fonction de leurs capacités, ils suivent une formation
qualifiante en deux ou trois années. Après l’examen, il est possible d’effectuer une année
complémentaire où l’on privilégie l’insertion professionnelle.
Dans le cas d’un cursus non qualifiant, les élèves sont orientés vers une « Formation pratique ». On
travaille davantage les gestes techniques afin de transférer les compétences acquises sur un poste de
travail en E.S.A.T.
 Contenu
Les apprentissages théoriques découlent de la pratique. Les activités sont effectuées en fonction des
saisons, des exigences des plantes.
 En biologie végétale :
o La découverte des différentes parties de la plante : racine, tige, bourgeon,
feuille, fleur, fruit.
o les modes de multiplication des plantes.
o les étapes dans la vie d’une plante : germination, croissance, floraison,
fructification.
o les besoins des plantes, la photosynthèse.
 En reconnaissance
o présentation des divers types de plantes : annuelles, bisannuelles, vivaces,
adventices, plantes dites d’appartement= tropicales, les légumes.
o observation, description orale (faite par les élèves) afin de différencier.
o mémorisation des noms : commun et latin.
 Techniques horticoles
o La présentation des divers lieux de culture : serre, tunnel, coffre,….
o les divers semis
o les boutures
o le repiquage
o l’empotage
o le rempotage
o l’entretien : taille, désherbage, arrosage, apport d’engrais
o le tuteurage.
 Adaptations et outils
Les difficultés d'apprentissage des élèves imposent de travailler le plus possible dans le concret. Au
cours des activités, une pédagogie différente est adoptée. Celle-ci consiste à exécuter le geste
technique sans explication ce qui oblige à bien observer. Puis le geste est repris en donnant les
consignes. Ensuite chacun leur tour, les élèves reproduisent le geste et commentent le travail de
l'autre, ceci oblige à nommer les gestes avec le vocabulaire adapté.
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Des photos sont prises et des fiches sont réalisées à base de celles-ci.
 Evaluation
Au cours de chaque atelier un bilan des gestes techniques est réalisé. Une évaluation écrite de 15
minutes a lieu tous les 15 jours, sous forme de questions demandant une réponse courte ou sous
forme de QCM.
 Stages
Pour le CAP une durée minimale de 12 semaines est obligatoire. En général les élèves effectuent un
premier stage d'un mois en fin de première année puis deux autres stages la seconde année. Les lieux
de stages sont choisis en fonction de plusieurs critères : intérêt par rapport à la formation, proximité
du domicile.... soit en milieu ordinaire (municipalités, entreprises) soit en milieux protégés (ESAT ou
EA). Ces stages permettent également d'évaluer les capacités de nos élèves dans ces milieux
professionnels. Les bilans permettent de définir un projet d'insertion professionnelle.
 Débouchés professionnels
Bien souvent les élèves, en raison de leurs difficultés physiques, intègrent le milieu protégé.
Les débouchés en productions végétales sont limités tant en milieu ordinaire que protégés. Ils sont
donc amenés à être polyvalents, l'apprentissage en horticulture leur permet de travailler la dextérité,
l'organisation, l'observation, le respect des consignes....
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CAPA Service A la Personne et Vente en Espace Rural
 Objectif
L’objectif de la formation est de préparer des élèves qualifiés à exercer des activités dans des structures
liées :
- à la vente et au service hôtellerie - restauration: petits magasins de proximité - supermarchés hypermarchés - marchés locaux - vente directe à la ferme - petite hôtellerie - chambres et tables
d'hôtes - villages vacances.
- aux services des personnes: familles - maisons de repos - maisons de cure - maisons de retraite
écoles maternelles - centres de loisirs - centres de vacances - cantines scolaires - restaurants
d'entreprise.
 Durée
Le CAPA s’effectue en 2 ans mais la durée peut être allongée si besoin.
 Contenu
Le programme est organisé en 8 modules professionnels : 3 en enseignement général, 5 en
enseignement professionnel.
 Modules d’enseignement général
MG1 - Agir dans des situations de la vie sociale.
Disciplines : Histoire Géographie – Éducation socioculturelle – Mathématiques – Technologies de
l’informatique et du multimédia- Sciences économiques, sociales et de gestion
MG2 - Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle.
Disciplines : Lettres – Éducation socioculturelle – Biologie-Écologie – Éducation physique et sportive
MG3 – Interagir avec son environnement social
Disciplines : Lettres - Langue vivante - Sciences économiques, sociales et de gestion - Éducation
physique et sportive.
 Modules d’enseignement professionnel
MP1 - Insertion de l’employé dans la structure.
Disciplines : Sciences économiques, sociales et de gestion
MP2 - Communication interpersonnelle en situation.
Disciplines : Education socioculturelle -Technologie de l’informatique et du multimédia - Economie
sociale et familiale - Techniques commerciales
MP3 - Techniques des services à la personne.
Disciplines : Economie sociale et familiale -Biologie-Écologie - Physique-Chimie
MP4 - Techniques et pratiques professionnelles commerciales
Disciplines : Techniques commerciale
MIP - Module d'Initiative Professionnelle.
Disciplines : Sciences et techniques professionnelles (STP)
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 Débouchés professionnels :
Métiers de l’aide à la personne (enfants, personnes handicapées, personnes âgées)
Métiers de la vente
 Stages
L’élève doit effectuer 12 semaines de stage en milieu professionnel en rapport avec les objectifs de la
formation et son projet professionnel.
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L’atelier Multiservices

 Présentation
L’atelier MBC (Maintenance des bâtiments de collectivités) plus communément appelé atelier
multiservices, permet la préparation au travail dans tout corps de métier dans le bâtiment : maçon,
plaquiste, carreleur, plombier, peintre, …
 Diplôme préparé
Les élèves accueillis peuvent intégrer en inclusion tous les CAP se référant à ces corps de métier :
 CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
 CAP maçon
 CAP Carreleur mosaïste
 CAP peintre, CAP Peintre applicateur de revêtements
 CAP plomberie
 CAP préparation et réalisations d’ouvrages électriques
 Durée
2 ans mais peut être adaptée en fonction des difficultés.
 Contenu
En préadmission, les élèves découvrent une partie du métier en atelier par la réalisation d'un cadre ou
d’un dessous de plat. Ces réalisations ont pour objectif l'apprentissage des outils mais aussi des
matériaux.
La progression d’apprentissage suit ensuite les différents référentiels métiers
 L’évaluation
L’évaluation est un outil qui permet de faire des recommandations et proposer des améliorations
autour du projet, de rendre compte et de savoir si l’on est en adéquation avec les projets
personnalisés.
Lorsque l’on monte un projet de chantier il est essentiel de réaliser l’évaluation avant et après. Pour
cela il faut évaluer le projet sous différent angles :
 Évaluer le projet en général : richesse et intérêt. Par exemple le nombre de collègues
intégrés au projet, la diversité des activités proposées dans l’atelier, les différentes
pédagogies utilisées, le nombre d’élèves venant dans l’atelier et s’il y a des
partenariats envisagés.
 Évaluer l’intérêt du projet pour les élèves. Par exemple avec le nombre d’élèves inscrits
spontanément dans l’atelier et l’évolution de celle-ci, l’assiduité des élèves.
 Évaluer les résultats des actions. Par exemple : amélioration du travail personnel, du
comportement, l’implication des élèves, l’évolution dans la progression
d’apprentissage, l’amélioration des finitions, la confiance en eux, la participation…
 Évaluer l’impact sur le projet de formation : formalisation d’un projet d’orientation
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 Débouchés professionnels
A la suite de cet apprentissage, les débouchés possibles sont les entreprises du bâtiment, les
collectivités, les ESAT ou EA …
 Stages
Tout au long de leur formation, les élèves peuvent réalisés des stages en ESAT, en EA, en entreprise du
bâtiment ou en collectivité. La durée, le lieu et la période sont définis en fonction du projet de l’élève.
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L’Atelier préformation Cuisine
 But
Préparation pour intégrer une école en vue d’une formation professionnelle dans deux domaines : la
cuisine et le service en salle ;
Conduire les élèves à une production réelle.
 Déroulement
Le projet est proposé à des élèves de l’établissement sous signature d’un contrat trimestriel. Cela
signifie donc que le projet est destiné à un groupe fermé et les élèves s’engageront à être assidus aux
différents temps d’atelier et de classe.
L’objectif est d’élaborer un repas complet une fois par semaine.


Lien Classe/Atelier
 Sciences Physiques
Il s’agit de faire découvrir aux élèves que la chimie est omni présente dans la cuisine par le biais
d’activités expérimentales.
Exemple : travail et expérience sur les colorants
 Mathématiques
Il est également important de travailler sur les compétences en mathématique ; indispensables pour
cuisiner et élaborer un menu.
Il s’agit de travailler les conversions d’unité, de poids et de mesure, la proportionnalité, la gestion d’un
budget alimentaire et la monnaie.
Exemple : appliquer une recette donnée pour 6 personnes au lieu de 3 ; travail sur la notion de temps ;
convertir les kilos en grammes ; calculer le prix de revient d’un menu.
 Français
Au niveau du français, l’objectif est de travailler sur le vocabulaire utilisé en cuisine, l’écriture de
recette simplifiée et la création de fiches techniques.
Exemple : vocabulaire des ustensiles ; fiches techniques sur les règles de sécurité avec des
pictogrammes.
La liaison classe-atelier est répartie sur cinq heures de travail en classe par semaine : deux de français,
deux heures de mathématiques et une heure de sciences physiques.
Afin de sensibiliser les élèves, un travail sur les dangers et accidents domestique est mis en place.
Ce projet vise également de travailler sur la notion d’hygiène et l’ensemble des précautions à prendre
pour éviter la propagation des microbes, parasites, bactéries et moisissures. Exemple : temps de
conservation des denrées déjà entamées.
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OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Favoriser la dynamique, cohésion de groupe et responsabiliser les élèves du groupe.
-

Favoriser la socialisation
découverte du monde

et

Favoriser la prise d’initiative et l’autonomie
Respecter les règles de vie
Favoriser et valoriser l’échange et le dialogue
Favoriser l’implication de chaque élève
Respecter l’adulte et les élèves du groupe

la Découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux
aliments

Sensibiliser
les
élèves
sur
la
consommation alimentaire, d’eau, de
produits d’entretien et sur les devoirs
écologiques et citoyens (gaspillage)

Savoir gérer les stocks de denrées et de produits
d’entretien
Veiller aux dates limite de consommation des
denrées et des produits
Veiller au tri des déchets
Savoir gérer un budget
Apprentissage
des
différentes Connaitre et savoir utiliser les ustensiles de cuisine
techniques de base, du matériel et des et les appareils électroménagers
produits alimentaire
Apprendre à peser ou trouver l’équivalence
(convertir)
Comprendre les thèmes techniques culinaires
Savoir lire et comprendre une recette
Savoir distinguer la liste d’ingrédients et la
préparation
Savoir réaliser une recette simple

MOYENS
Elaboration d’une charte de vie
Mettre en place des temps de concertation entre les
adultes et les élèves
Appliquer les règles de vie
Distribuer les tâches opérationnelles
Prendre en compte les capacités de chaque personne
du groupe
Faire des repas à thèmes
Faire participer et inviter les autres élèves et
professionnels de l’établissement (ex : semaine du goût)
Faire des exposés (ex : la culture africaine)
Faire l’inventaire
Elaborer un budget
Faire une liste de course
Comparer les prix
Travail sur le tri sélectif
Travail sur la conservation des aliments
Faire le lien atelier-classe
Utilisation de supports théoriques et techniques
Conception d’un classeur pour recueillir les fiches
techniques et recettes
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Apprentissage des notions de base pour Savoir élaborer un menu équilibré
élaborer et préparer un repas ainsi que Apprendre à réaliser une liste de course
le service à table
Savoir effectuer les achats dans un supermarché
Savoir respecter la chaine du froid
Savoir préparer son matériel
Etre capable d’organiser son travail
Respecter le déroulement de la recette et le temps
de cuisson
Respecter les règles d’hygiène
Respect des tâches à effectuer
Savoir dresser une assiette et la présentation des
plats
Savoir dresser la table
Apprendre à servir et desservir
Savoir adapter la recette et le menu au nombre de
personne
Apprentissage des règles d’hygiène et de Savoir se laver les mains et avoir sa tenue
sécurité
professionnelle
Savoir entretenir les plans de travail
Respecter la chaine du froid
Savoir nettoyer le réfrigérateur et le four
Savoir laver la vaisselle du plus propre au plus sale
Savoir entretenir les tables et les chaises
Savoir évaluer les risques de brulure, de chute et
de coupure
Savoir entretenir les placards et rangements
Savoir ranger le matériel à sa place
Savoir lire les étiquettes des produits d’entretiens
et les comprendre

Planifier les achats en fonction des menus
Connaissance sur l’alimentation équilibrée
Travail avec une infirmière hygiéniste
Connaissances des apports nutritionnels
Répartir les tâches de travail
Prévoir un caddie ou un cabas et un sac isotherme
pour faire les courses
Avoir une liste de course, une recette et la liste
d’invité

Avoir une hygiène corporelle et vestimentaire correct
et adapté
Travailler autour de fiches techniques et affiches
Avoir des produits d’entretien adapté
Répartir et organiser le travail
Travail sur les accidents domestiques
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Glossaire

AAH
ADAP
AEEH
AEMO
ANAP
ANESM
ARS
ASE
CAP
CAT

Allocation Adulte Handicapé
Agenda d’Accessibilité Programmé
Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
Action Educative en Milieu Ouvert
Agence National d’Appui à la Performance
Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
Agence Régionale de Santé
Aide Sociale à l’Enfance
Certificat d’aptitudes Professionnelles
Centre d’Aide par le Travail

CDAPH
CFG
CEM
CME
CMP
CPOM
CVS
DARF
DIPC
DITEP
DNB
EA
EPI
EPRD
EREA
ESAT
ESS

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
Certificat de Formation Générale
Centre d’Education Motrice
Conférence Médicale d’Etablissement
Centre Médico Psychologique
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Conseil de Vie Sociale
Dispositif d’Accompagnement au Retour en Famille
Document Individuel de Prise en Charge
Dispositif ITEP
Diplôme national du brevet
Entreprise Adaptée
Entretien Professionnel Individuel
Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses
Etablissement Régionale d’Enseignement Adapté
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Equipe de Suivi de la Scolarisation

FAM

Foyer d’Accueil Médicalisé

FFA

Fondation Franco-Américaine

GPEC
IEM
IMC
IME
IR
ITEP
MAS
MECS
MDPH

Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
Institut d’Education Motrice
Infirmité Motrice Cérébrale
Institut Médico Educatif
Institut de Rééducation
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
Maison d’Accueil Spécialisé
Maison d’Enfants à Caractère Social
Maisons Départementales des Personnes Handicapées
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MDS
OPCA
PACQ
PJJ
PMS
PPA
PPPE
PPS
PRAP
RBPP
RQTH
SAPVER
SESSAD
SSR
TC
UEROS
UOH

Maison du Département Solidarité
Organisme Paritaire Collecteur Agréé
Plan d’Amélioration Continue de la Qualité
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Pôle Médico Social
Projet Personnalisé d’Accompagnement
Plan Pluriannuel Par Etablissement
Projet Personnalisé de Scolarisation
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Recommandations de Bonne Pratiques Professionnelles
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
Service à la Personne et Vente en Espace Rural
Service Educatif et de Soins Spécialisé à Domicile
Soins de Suite et de Rééducation
Traumatisés Crâniens
Unité d’Evaluation de Reclassement et d’Orientation Sociale
Unité Opérationnelle d’Hygiène
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