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Projet d’Etablissement de l’IME des PARONS 2020-2024

Elaboration, adoption et révision du projet d’établissement et de service : 
Le présent document s’adresse aux bénéficiaires, à leurs familles et aux acteurs de l’établissement. 
Il définit la feuille de route que nos établissements se sont fixés pour les 5 années à venir.

Le Conseil d’Administration de l’Association, avis favorable le 4 décembre 2019
 

Le Comité Social et Economique, avis favorable le 25 novembre 2019

 

Le Conseil de la Vie Sociale, avis favorable le 29 novembre 2019

 
Le présent projet d’établissement et de service est révisé chaque fois que nécessaire et au moins 
une fois tous les 5 ans. Les modifications font l’objet d’avenants conclus dans les mêmes conditions 
que le projet initial. 

Publicité et diffusion du projet d’établissement et de service : 
Le projet d’établissement est diffusé à tous les acteurs par l’intermédiaire de notre site internet et 
remis en version papier :
• Aux bénéficiaires ainsi qu’à leur famille et/ou à leurs représentants légaux 
• A chaque membre du personnel, 
• A chaque intervenant extérieur (médecin généraliste, kiné, etc…), 
• A chaque bénévole,
• Aux tutelles et instances

Les équipes sont à la disposition du bénéficiaire et de ses ayants-droit pour lui en faciliter la com-
préhension, le cas échéant. 
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 I) REMERCIEMENTS

Ce projet d’Etablissement reprend l’ensemble de nos actions et décrit notre stratégie d’accompagne-
ment pour les 5 années à venir. En cela, il définit la ligne que nous nous sommes fixée et les moyens 
pour remplir au mieux nos missions. Mais il rend compte également du travail fourni par l’équipe 
auprès des usagers, avec eux et pour eux. Que chacun soit remercié du travail accompli et puise dans 
ce document de quoi donner du sens à nos actes au quotidien. Que chacun se sente acteur et fasse 
vivre et évoluer ce projet dans une concertation collective.

 II) MODALITES DE CONSTRUCTION DU PROJET D’ETABLISSEMENT

Ce projet d’Etablissement est le résultat de la participation de toutes les parties prenantes. En effet, 
différentes modalités de consultation ont été proposées à travers :
â  Des questionnaires métiers en ligne
â  Des réunions plénières et la constitution d’un comité de pilotage
â  La constitution de comités techniques regroupant les différentes parties (bénéficiaires, parents, 

professionnels, association)

 III) PREAMBULE

Ce projet d’établissement s’inscrit dans la réactualisation du projet établi pour la période 2014-2019, 
et répond à l’évolution de la politique du handicap menée au sein du secteur médico-social.
Le présent projet d’établissement s’inscrit en lien avec le projet associatif stratégique 2018-2022 de 
l’Institut des Parons.
Les valeurs auxquelles se réfère l’ASSOCIATION « INSTITUT DES PARONS » s’inscrivent dans la continuité 
de celles portées depuis sa création :
â  Référence à une démarche éthique où « l’ouverture de l’esprit et du cœur doit permettre d’accueillir 

les personnes sans les juger, d’écouter l’autre sans interpréter, de le soutenir sans ingérence, 
d’accepter la différence sans révolte et l’échec sans culpabilité inutile » ;

â  Action dans le respect de la « déclaration des droits de l’usager », dénuée de tout prosélytisme ;
â  Respect et prise en compte des droits des usagers (usagers et parents) ;
â  Reconnaissance de l’être, de la personne à qui l’on s’adresse, avec un positionnement systé-

matique de croyance en ses capacités d’évolution.
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IV) PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
«INSTITUT DES PARONS»

MISSIONS ASSOCIATIVES
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION «INSTITUT DES PARONS»
A) HISTORIQUE

• En janvier 1963, l’Association «Institut des Parons» a été créée 
pour gérer et développer des structures dédiées aux personnes 
handicapées : enfants, adolescents et adultes.
Il s’agissait au départ de créer un Etablissement pour handicapés 
mentaux moyens, garçons et filles, de 6 à 14 ans ; la propriété 
des Parons qui, à l’époque, ne comprenait que la vieille Bastide, 
des écuries délabrées et 5ha en friche, parut convenir, car elle se 
situait dans un endroit calme et proche d’Aix. Le 10 février 1964, 
un semi-internat de 48 places était ouvert dans la Bastide.

Rapidement la nécessité apparut de disposer d’un internat, et 
l’Association prit la décision de construire un Institut Médico-péda-
gogique pour 60 internes et 24 semi-internes. Cet établissement, 
inscrit au IVème Plan National d’Equipement sanitaire et social, fut 

mis en service le 19 septembre 1966.Cet effort, bien qu’important, apparut vite insuffisant, car il ne résolvait 
pas les problèmes des adolescents. L’Association choisit de s’occuper des jeunes filles (à l’époque la mixité 
n’était pas d’usage), et fit inscrire son projet au Vème Plan national d’Equipement sanitaire et social. Ce 
projet comprenait la création d’importantes installations sportives (Gymnase et Piscine, notamment), et 
l’ensemble fut ouvert le 7 octobre 1971.

Dans le même esprit évolutif, l’Association décida la construction d’un Foyer pour femmes adultes le Foyer 
Occupationnel «L’Oustalet» fut ouvert le 15 septembre 1974.
• Par la suite, en 1985, un Centre d’Aide par le Travail (CAT) - actuellement ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail)- pour 30 adultes fut créé. Aujourd’hui, il propose à 52 travailleurs handicapés plusieurs 
activités professionnelles : entretien des espaces verts, artisanat (fabrication de poteries et céramiques), 
conditionnement et entretien des locaux. 
• En 1987, dans une propriété de 2 hectares située quartier «Peyre-Plantade» à Ventabren, fut ouvert un 
Foyer d’hébergement de 18 places, pour les travailleurs du CAT. Ce foyer d’hébergement, délocalisé en 2015 
sur la propriété des Parons, est devenu le Foyer «Cézanne» en 2016 accueillant aujourd’hui 22 résidents.
• En 2017, la structure CAP INTEGRATION a été inaugurée, cette structure accueille 17 jeunes amendements 
Cretons sur une période de 5 ans pour permettre une intégration en secteur adulte dans les meilleures 
conditions.
• En 2019, la structure «LA VILLA DES PARONS» a été concrétisée en accueillant 8 personnes âgées en 
situation de handicap.

C’est en janvier 1962 que quelques 
parents d’enfants handicapés se 
réunirent à Aix-en-Provence, et 
fondèrent l’Association des «Papillons 
Blancs», affiliée à l’UNAPEI (Union 
Nationale des associations de Parents 
et Amis d’Enfants Inadaptés), ayant 
pour but de créer des établissements 
et les installations nécessaires pour 
assurer les soins indispensables à 
leurs enfants ainsi que la progression 
la plus harmonieuse possible de leur 
niveau intellectuel, d’autonomie et de 
socialisation. 
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B) L’ASSOCIATION «INSTITUT DES PARONS»

Fondée le 19 janvier 1963, conformément à la loi 1901, l’association 
«Institut des Parons», reconnue Association de bienfaisance par arrêté 
préfectoral, agit sans but lucratif, dans le seul souci d’accueillir, d’éduquer, 
de former, de valoriser et insérer, d’héberger et de soigner toute personne 
handicapée mentale ou dépendante à tous les âges de la vie.
L’association est totalement neutre, laïque, apolitique et indépendante. 
Toutes les personnes en situation de handicap accueillies au sein de 
l’Institut bénéficient d’une orientation en établissement médico-social 
prononcée par la C.D.A.P.H. (Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées).
Le Blason de l’Institut des Parons reprend les trois symboles à l’origine 
de la création de l’association :

  â Le cordage, pour symboliser la Marine
  â L’atome, pour le CEN Cadarache
  â les papillons blancs, pour l’Association des Papillons Blancs.
 
«En 1962, un marin (Léon MARTIN, Capitaine de Vaisseau dans la Marine 
de guerre) a fondé l’Association des Papillons Blancs d’Aix-en-Provence, et 
avec l’aide du Centre d’Etudes Nucléaires de Cadarache a créé l’Institut 
des Parons.»

C) LES PRESIDENTS DEPUIS 1962

De 1962 à 2003
M. Léon MARTIN
Président fondateur 

Depuis octobre 2015
Général Daniel CARRASCO
Président

D) LE PRESIDENT EN EXERCICE

E) LA DIRECTION

Depuis septembre 2009
M. Thierry POUPLIER
Directeur des 
Etablissements de 
l’Association «Institut
des Parons»
Responsable
Administratif et Financier

De 2003
à septembre 2015
M. le Docteur Christian 
MARTIN-ROMIEU
Président
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V) LE PROJET

ASSOCIATIF
2019-2023

EDITO
Ce projet associatif stratégique 2019-2023 a été élaboré dans le but 
de promouvoir la place pleine et entière des personnes en situation de 
handicap et de leurs proches au sein de notre société. Ce projet asso-
ciatif stratégique s’appuie sur des valeurs humanistes fortes inscrites 
notamment dans :

•   La convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
en situation de handicap,

•  De la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
•  Dans une plus large mesure les valeurs républicaines et laïques.

Ces valeurs que nous défendons se traduisent au quotidien pour les 
bénéficiaires et leurs proches par l’augmentation du pouvoir d’agir, de 
l’autonomie et de la participation sociale.

Général Daniel CARRASCO
Président de l’Institut des Parons.

L’association Institut des Parons
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VI) LES AXES
STRATEGIQUES
DU PROJET
ASSOCIATIF

PROPOSER DES SOLUTIONS POUR UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITE TOUT AU LONG DE LA VIE
A l’image de celles des autres pays d’Europe occidentale, la population française connaît, depuis plusieurs 
années, un accroissement sensible de son espérance de vie. Les personnes handicapées bénéficient éga-
lement de ce progrès. Qu’elle survienne en milieu ordinaire ou en institutions, si elle n’a pas été anticipée, 
l’avancée en âge des personnes en situation de handicap peut conduire à des ruptures dans leur parcours 
de vie et à des réorientations brutales. Pour autant, jusqu’à ce jour, cette question avait été insuffisamment 
traitée dans le cadre des politiques publiques consacrées 
au handicap.  L’avancée en âge est un défi que nous 
relevons au quotidien :  A chaque personne une solution 
co-construite, nous dessinons ensemble son parcours.  

â Nos objectifs : 
Repérer et anticiper l’avancée en âge :
• Evaluer
• Ecouter
• Proposer des solutions adaptées

Se doter des moyens nécessaires :
• Elargir nos champs de compétences
•  Moduler les moyens matériels et les 

prestations proposées
• Adapter l’habitat proposé 

L’association Institut des Parons
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DEVELOPPER UN ACCES POUR TOUS A LA SANTE
AINSI QU’UNE OFFRE GLOBALE DE SOINS
(PREVENTIF, CURATIF, PALLIATIF)
L’accès à tous les soins de santé est primordial pour 
les personnes en situation de handicap. Leurs besoins 
sont spécifiques :
•  Pathologies associées au handicap demandant une 

prise en charge multidisciplinaire
•  Evolutivité du handicap avec l’avancée en âge no-

tamment
•  Approche spécifique pour le dépistage, l’évaluation 

de la douleur et l’application des soins
•  Méthodologies spécifiques pour la communication et 

l’information  La santé est un axe crucial pour la prise 
en charge et le développement de nos bénéficiaires.

â Nos objectifs :
Renforcer l’accès aux soins de santé et opti-
miser la prévention :
• Rendre la personne actrice de sa propre santé
•  Développer la prévention, l’éducation et l’ac-

compagnement pour les soins de base et 
d’hygiène, ainsi que pour les soins généraux 
et spécialisés

•   Renforcer les partenariats avec les services 
sanitaires afin de garantir l’accès à tous les 
soins, la continuité des soins, la prévention et 
la formation des professionnels

Développer en partenariat l’accès aux soins 
gérontologiques et palliatifs :
•  Développer une culture santé de la personne 

vieillissante
•  Renforcer les partenariats avec les structures 

de soins palliatifs 3

DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES PERSONNES 
ACCUEILLIES ET DE LEURS PROCHES
Toute personne ou groupe a la potentialité pour trouver 
une solution à son problème. Le pouvoir d’agir, c’est 
la possibilité pour les personnes de maîtriser et de 
passer d’un sentiment d’impuissance à la possibilité 
d’agir sur ce qui est important pour elles. Avoir des be-
soins spécifiques, présenter des capacités différentes 
ou limitées ne constituent pas en soi des difficultés 
pour agir : ce sont les obstacles rencontrés dans leur 
parcours qui empêchent les personnes d’agir. Notre 
accompagnement consiste à identifier précisément cet 
obstacle et créer les conditions pour que les personnes 
puissent agir et entreprendre leur vie.  

â Nos objectifs :
• Identifier les besoins de la personne
• Evaluer les contraintes

Rendre accessible l’ensemble de nos
infrastructures et prestations :
• Agencer l’environnement et l’habitat
• Digitaliser et domotiser
• Faciliter la communication et l’information

Renforcer la participation du bénéficiaire et de ses 
ayants droit et l’exercice de ses droits fondamentaux :
• Promouvoir cette participation 
•  Développer la connaissance des droits fondamentaux
•  Accompagner la mise en œuvre de cette participation 

et de l’exercice des droits fondamentaux2

L’association Institut des Parons
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PROMOUVOIR DES ACCOMPAGNEMENTS ADAPTES POUR LES ENFANTS/ADOLESCENTS AVEC TED/TSA :
(TED : Troubles Envahissants du Développement, TSA : Troubles du Spectre Autistique)
L’accompagnement des personnes avec TED/TSA nécessite des moyens et des méthodologies spécifiques. 
Les spécificités de fonctionnement des personnes avec TED/TSA montrent une grande diversité et évoluent 
tout au long de la vie. Le projet personnalisé d’interventions que nous co-construisons avec vous est donc 
évolutif et repose pour chaque enfant/adolescent sur une évaluation fonctionnelle régulière de ses besoins 
et de ses ressources. Le projet personnali-
sé d’interventions du bénéficiaire constitue 
un support visant à favoriser et faciliter la 
cohérence et la continuité du parcours de 
l’enfant/adolescent.   L’Institut des Parons 
apporte tous les moyens nécessaires et 
adaptés au développement des capacités 
des personnes accompagnées.   

DEVELOPPER L’ACCES POUR TOUS A
LA PRATIQUE D’ACTIVITES PHYSIQUES
ET SPORTIVES
Les bénéfices pour la santé et le bien-être 
de l’activité physique et sportive (APS) sont 
reconnus par les études épidémiologiques. 
L’organisation Mondiale pour la Santé (OMS) 
recommande l’APS à des fins de santé et de 
prévention entre autres pour prévenir les ma-
ladies cardio-vasculaires, certains cancers, 
le vieillissement et préserver l’autonomie.  

L’Institut des Parons développe les infrastruc-
tures et les prestations physiques et sportives 
nécessaires au développement personnel et 
à la bonne santé des bénéficiaires.

â Nos objectifs :
Optimiser la santé physique et mentale des
bénéficiaires :
• Développer la connaissance de son corps
•  Développer la relation à l’autre (socialisation), 

la coopération
•  Renforcer les compétences et les capacités psycho-

corporelles

Développer l’inclusion sociale et la relation intra 
et inter personnelle par les activités physiques et 
sportives :
•   Renforcer les partenariats avec les structures spor-

tives extérieures pour des pratiques APS inclusives
•  Se préparer et participer à des évènements sportifs 

régionaux, nationaux et internationaux

â Nos objectifs :
Développer les capacités et compétences de la personne 
en partenariat avec les proches :
• Développer les interactions sociales
• Développer la communication
• Développer les compétences sociales
• Adapter les comportements 

Développer l’inclusion scolaire et socio-professionnelle
• Développer la relation à soi, à l’autre et à l’environnement
• Développer les compétences en numératie et en littéracie
• Renforcer les apprentissages préprofessionnels

5

4

L’association Institut des Parons
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DEVELOPPER UN HEBERGEMENT DE QUALITE FACILITATEUR D’INCLUSION
Aujourd’hui, l’architecture et l’agencement des espaces sont plus que jamais des facteurs facilitateurs d’in-
clusion. De nombreuses technologies se développent et doivent être intégrées pour l’optimisation de notre 
accompagnement. La qualité de vie promue pour nos bénéficiaires se pense à travers la qualité d’usage.   
«Se sentir bien chez soi, c’est aussi se sentir soi.» 
Nous investissons pour que nos lieux d’accompa-
gnement favorisent le mieux-être des bénéficiaires.   

â Nos objectifs :
•  Agencer et optimiser les espaces de vie en lien 

avec les besoins des personnes accueillies
•  Développer les technologies autonomisantes 

(domotique, digital,...)
• Investir dans du matériel ergonomique

7

â Nos objectifs :
•   Promouvoir la dignité et la citoyenneté de la 

personne, notamment en faisant respecter ses 
droits, ses choix et sa libre expression

•  Favoriser l’expression et la participation de tous 
dans la vie de la cité

•  Respecter et prendre en compte la vie affective 
de chaque personne

•  Optimiser le développement d’acquisition de 
compétences scolaires et professionnelles

•  Renforcer et diversifier l’insertion profession-
nelle

•  Développer les modes de participation des 
familles à la vie des établissements et services

DEVELOPPER LES APPRENTISSAGES INCLUSIFS : 
INCLUSION SCOLAIRE, APPRENTISSAGE
PRE-PROFESSIONNELS ET PREPARATION
A L’AUTONOMIE
Nous proposons des prestations et services dans 
les différents registres de la vie. 
L’accompagnement des bénéficiaires et de leurs 
proches se fait de manière globale :
• Prestations sociales
• Activités éducatives, corporelles et d’inclusion
• Activités scolaires
• Activités de soutien à la vie quotidienne
• Activités préprofessionnelles
• Activités de socialisation et d’inclusion
• Prestations médicales et paramédicales

Dans la continuité de notre volonté associative, nous 
étoffons nos services et prestations en faveur des 
personnes que nous accompagnons.  

6
L’association Institut des Parons
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PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
L’insertion par l’activité professionnelle, c’est 
tenir une place au sein de la société. Depuis de 
nombreuses années, les travailleurs de l’ESAT 
des Parons bénéficient d’activités diversifiées 
et épanouissantes.   Nous développons de nou-
velles prestations adaptées pour l’acquisition de 
compétences et des passerelles pour faciliter 
les parcours vers le milieu ordinaire. De même, 
nous adaptons nos activités professionnelles 
au vieillissement des travailleurs en situation 
de handicap.  

â Nos objectifs :
•  Poursuivre le développement des parcours profes-

sionnels au sein des activités de l’E.S.A.T.
•  Coordonner les parcours entre le milieu protégé 

et le milieu ordinaire en créant des passerelles.
•  Développer les compétences des travailleurs par 

tous les moyens adaptés
•  Appuyer et soutenir l’accompagnement des per-

sonnes accompagnées hors les murs

â Nos objectifs :
•  Poursuivre les objectifs émis par le comité scien-

tifique de l’Institut des Parons
•  Etablir et renforcer les partenariats avec les centres 

de recherche
•  Tester et évaluer les dispositifs innovants mis en 

œuvre par l’Institut ou proposés sur le marché

INVESTIR DANS LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
La recherche et l’innovation sont des piliers pour 
l’évolution de la prise en compte des personnes 
en situation de handicap au sein de notre socié-
té. Elles permettent de développer de nouvelles 
solutions et d’optimiser la performance de nos 
prises en charge.  Ainsi, nous ouvrons et offrons 
de «nouveaux possibles» pour l’inclusion de nos 
bénéficiaires.   

9

8

L’association Institut des Parons
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DEVELOPPER ET CONFORTER LES PARTENARIATS SUR LE TERRITOIRE
«Seul nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin.»
Notre objectif est de créer les synergies nécessaires à la prise en compte globale des personnes en 
situation de handicap sur notre territoire. Prendre en compte les thématiques de la santé, de l’éducation, 
de l’insertion professionnelle, du logement néces-
sitent la coordination de toutes les structures de 
notre territoire.   Nous nous engageons dans le 
renforcement de cette coordination pour faciliter 
les parcours de vie sans rupture.  

â Nos objectifs :
•  Poursuivre le développement des partenariats 

au sein de notre territoire ainsi qu’avec des par-
tenaires nationaux

•  Coordonner les parcours de vie par une plate-
forme de service pour les bénéficiaires

• Partager notre expertise avec nos partenaires

10

L’association Institut des Parons
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VII) ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT

DE L’ASSOCIATION

L’Assemblée Générale de l’Association se réunit tous les ans,
afin de se prononcer sur les rapports présentés par le Conseil 

d’Administration (rapport moral, financier, d’activités).

Le Conseil d’Administration, composé d’au moins 12 membres, tous bénévoles, est élu pour 3 ans. Il se 
réunit au minimum une fois par trimestre, et autant que de besoin selon les circonstances.
Le Bureau du Conseil, prépare les réunions du C.A. et se réunit en outre à chaque demande du Président.

Le Conseil d’Administration est par ailleurs structuré en Commissions, qui ont pour objet la guidance, 
l’accompagnement et le soutien des actions des établissements et services de l’Institut :

• Commission de la Vie Associative
• Commission des Etablissements

• Commission des Finances
• Commission des Travaux et Projets

L’association Institut des Parons
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VIII)LES ETABLISSEMENTS
DE L’INSTITUT DES PARONS

L’I.M.E DES PARONS : L’INSTITUT MEDICO EDUCATIF : 130 PLACES

La S.E.E.S. de 6 ans à 16 ans    
Section d’Education et d’Enseignement 
Spécialisé
• Unités pédagogiques et éducatives
• 4 Classes de l’Education Nationale
•  1 Unité d’enseignement externalisée 

(en cours)
• 2 foyers d’internat

160 Parcours dans l’année
Accompagnement socio-éduca-
tif en semi-internat ou en inter-
nat d’enfants et d’adolescents 
présentant une déficience intel-
lectuelle, avec ou sans troubles 
associés (relationnels et/ou médi-
caux), ou des Troubles du Spectre 
Autistique

La S.I.P.F.P. de 14 à 20 ans
Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle
• Unités pédagogiques et éducatives
• 2 Classes de l’Education Nationale
•  1 Unité d’enseignement externalisée (en cours)
• Unités de préprofessionnalisation
• Unités d’orientation
• 4 foyers d’internat

L’association Institut des Parons
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L’ESAT DES PARONS :
ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL : 52 PLACES
Créé en 1985
Accompagnement socio-professionnel d’adultes âgés de plus de 18 ans.
5 sections professionnelles :
• Artisanat
• Entretien des espaces verts
• Conditionnement
• Entretien des locaux
• Repassage, petite couture 

FOYER D’HEBERGEMENT CEZANNE
22 PLACES 
Ex Foyer « Peyre-Plantade » ouvert en 1987
Hébergement et accompagnement socio-éducatif
Des ouvriers de l’ESAT
Ouvert 365 jours/an.

Pensez-y !
Faire appel aux ser-
vices de l’ESAT vous 
permet de bénéficier 
de certains avan-
tages fiscaux.
L’ESAT est habilité 
à percevoir la taxe 
d’apprentissage.

L’association Institut des Parons
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FOYER DE VIE LEON MARTIN : 58 PLACES
Ex « Foyer « L’Oustalet » ouvert en 1974
Accompagnement socio-éducatif d’adultes à partir de 20 ans, 
ayant besoin d’assistance dans les gestes quotidiens.
Ouvert 365 jours/an.
• 43 places en hébergement permanent
• 1 place d’internat en accueil temporaire (90jours/an/bénéficiaire)
• 14 places en accueil de jour

CAP INTEGRATION : 
17 PLACES
(De 20 ans à 30 ans)
Ouvert en 2017
Accompagnement socio-éducatif de jeunes adultes 
sur 5 ans afin de trouver l’établissement le plus adapté 
à leur projet de vie. Accueil de jour du lundi au vendredi 

LA VILLA DES PARONS
8 PLACES (À partir de 50 ans)

Ouvert en 2019. Proposer un cadre de vie adapté au rythme
et aux besoins des résidents.
Ouvert 365 jours/an
• 6 places en hébergement permanent 
• 2 places en accueil de jour 

L’association Institut des Parons
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FILM DE PRESENTATION
DE L’INSTITUT DES PARONS :

 
Site internet : http://www.les-parons.org

L’association Institut des Parons
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Le cadre juridique du projet d’établissement de l’IME des Parons
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Le cadre juridique du projet d’établissement de l’IME des Parons

IX) LE CADRE JURIDIQUE
DU PROJET D’ETABLISSEMENT

DE L’IME DES PARONS

 

MISSIONS ETAT 

AUTORITES DE TUTELLE
L’autorité de tarification pour l’IME est l’Agence Régionale de Santé PACA

Les dépenses d’exploitation de ces établissements sont prises en charge par 
l’ARS sous forme de prix de journée ou dans le cadre d’un CPOM (2020-2024). 

CADRE REGLEMENTAIRE
• INTRODUCTION 

Ce projet est établi en référence à la loi du 2 janvier 2002 pour ce qui concerne entre autre la définition 
des objectifs en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des besoins et de la qualité des 
prestations délivrées, ainsi que des modalités d’organisation et de fonctionnement.
Notre souci a été de répondre au mieux aux problématiques des personnes auxquelles il s’adresse, 
problématiques personnelles et besoins sociaux évalués à ce jour, que ce soit au niveau des pouvoirs 
publics ou des groupes constitués tels que les parents. Il s’inscrit au carrefour des orientations actuelles 
de la politique en faveur des personnes handicapées et de l’évolution des besoins du public envisagé.
Ses objectifs se nourrissent des valeurs prônées par le projet associatif de l’Association «Institut des Parons».

â Sa dynamique s’articule autour des grands items suivants :
• Connaître le bénéficiaire : capacités, compétences, potentialités, habitudes, projet
• Respecter les choix et les liens du bénéficiaire ainsi que ses droits
• Proposer des prestations ajustées à ses besoins et à ses aspirations
• Répondre aux besoins du bénéficiaire par un accompagnement ajusté
• Coordonner le parcours de vie de nos bénéficiaires avec ses proches et nos partenaires

â Ce projet se réfère à un double cadre institutionnel :
•  Les évolutions règlementaires et législatives qui traversent la politique en faveur des personnes 

handicapées depuis 1975
• Les axes constitutifs du projet associatif stratégique de l’Institut des Parons.
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Le cadre juridique du projet d’établissement de l’IME des Parons

• LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

La loi 75-534 du 30 juin 1975 consacre une politique spécifique en direction des personnes handica-
pées basée sur une logique de la solidarité. Les principes d’obligation éducative, de soins, de formation, 
d’orientation professionnelle et d’intégration sociale trouvent dans ce texte leur fondement juridique.
Côté institution, la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale fait évoluer 
les règles de fonctionnement des établissements accueillant notamment des personnes en situation de 
handicap vers une meilleure reconnaissance de leurs droits et une adaptation de l’offre de service aux 
besoins de la personne. Ainsi la loi prévoit des outils garantissant le droit des personnes :

• Le projet d’établissement définit les prestations de l’accompagnement.
•  Le contrat de séjour ou DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) permet d’adapter les 

prestations de l’établissement aux différents besoins de la personne dans le cadre du projet 
personnalisé d’accompagnement réalisé pour chaque usager.

•  La Charte des Droits et des Libertés des personnes accueillies dont les principes ont été établis 
par l’arrêté du 8 septembre 2003 : principe de non–discrimination, droit à l’accompagnement 
adapté, droit à l’information, principe de libre choix, de consentement, de participation ou de 
renonciation à sa prise en charge, droit au respect des liens familiaux, droit à la protection mais 
aussi à l’autonomie, respect de la dignité de la personne et de son intimité.

•  Le règlement de fonctionnement définit les droits ainsi que les obligations des personnes ac-
cueillies.

•  Le livret d’accueil concerne les caractéristiques de l’établissement et les conditions d’accom-
pagnement des personnes.

•  Le conseil de la vie sociale organise les modalités de participation des personnes à la vie de 
l’établissement.

•  L’intervention de la personne qualifiée susceptible d’aider la personne à faire valoir ses droits.

Par ailleurs, le texte de loi 2002-2 introduit la notion de qualité du service rendu, définie comme l’adap-
tation du service aux besoins de la personne. Pour permettre des réponses véritablement adaptées, la 
loi favorise la diversification des dispositifs d’accompagnement et d’accueil. 
La loi 2002-2 consacre une place éminente à l’évaluation en vue de s’inscrire dans la recherche d’une 
amélioration continue de la qualité des prestations. 

Enfin la loi de 2002 affirme la prévention de la maltraitance comme un principe intangible dans la mesure 
où celle-ci rejoint les préoccupations d’une démarche qualité globale. Plus généralement le dispositif 
juridique relatif à la maltraitance repose sur trois textes :

• La loi du 17 juin 1998 sur la répression des infractions sexuelles et la protection des mineurs.
•  La circulaire 2001-306 du 3 juillet 2001 sur la prévention des violences et des maltraitances 

notamment sexuelles dans les institutions accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables.
•  La circulaire 2002-280 du 3 mai 2002 sur la prévention et la lutte contre la maltraitance envers 

les adultes vulnérables et notamment les personnes âgées.
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L’affirmation nationale d’une politique en faveur des personnes handicapées est parachevée par la loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Ce nouveau texte marque un tournant décisif dans la conception de la place accordée aux 
personnes en situation de handicap dans la société. 

Alors que la loi de 1975, centrée sur la personne, privilégie un principe de discrimination positive, la ré-
cente législation tend vers un modèle d’inclusion de la personne dans son environnement. Pour ce faire, 
la loi propose une définition plus pragmatique du handicap tenant compte de l’environnement de la vie 
de la personne : Constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de la participation à 
la vie en société subie dans son environnement ». 

L’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap s’opèrent 
par la concrétisation du droit à la compensation qu’instaure la loi 2005-102. Le parcours du bénéficiaire 
est au cœur de notre accompagnement. C’est ainsi que l’Institut des Parons s’ouvre pleinement à la 
politique d’inclusion en faveur des personnes en situation de handicap, en permettant aux personnes 
accompagnées de disposer des services et des ressources nécessaires pour participer activement à la 
vie économique, sociale et culturelle.

â L’inclusion sociale développée au sein de nos établissements et de nos services facilite :
•  La participation pour accéder aux soins de santé et à l’accompagnement nécessaire pour faire sa vie.
•  L’exercice des droits de la personne accueillie et de ses ayants droit

L’ensemble des moyens de l’Institut contribue à la participa-
tion active des personnes accompagnées au sein de notre 
société et d’y être reconnus en tant que membre à part entière.
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Les droits des bénéficiaires

LES DROITS des
bénéficaires
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Les droits des bénéficiaires

X) LES DROITS
DES BENEFICIAIRES

LES DROITS DES BENEFICIAIRES ET DE LEUR FAMILLE
L’Institut des Parons déploie différents outils et dispositifs afin d’affirmer et de promouvoir les droits des 
bénéficiaires et de leur entourage. Toutes les mesures mises en œuvre par l’Institut visent la garantie et 
l’accès aux droits des bénéficiaires et des ayants-droit.
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée 
à l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles Article 1 : Les établissements, services et 
modes de prise en charge et d’accompagnement visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et 
des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les 
droits et libertés cités à son article L. 311-3. (...)

• LES DROITS FONDAMENTAUX

Ces droits fondamentaux déclinés dans la charte des droits et des libertés de la personne ac-

cueillie, s’inscrivent également dans notre livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat de 
séjour et projet d’établissement.
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• LA CHARTE DES DROITS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par 
la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou 
sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, 
de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, 
lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

DROIT A UNE PRISE EN CHARGE OU UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le 
plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions

Les droits des bénéficiaires
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DROIT A L’INFORMATION (ACCESSIBILITE DES DOCUMENTS)

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible 
et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur 
ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de 
prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations 
d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la régle-
mentation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, 
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
 

Les droits des bénéficiaires
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PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ECLAIRE ET DE LA PARTICIPATION DES 
PERSONNES

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire 
ainsi que des décisions d’orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans 
le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou 
service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ;

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens 
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement 
et en veillant à sa compréhension.

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la 
mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. 
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal 
auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’ac-
compagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque 
l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de 
soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 
d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par 
la prise en charge ou l’accompagnement.

Les droits des bénéficiaires
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DROIT A LA RENONCIATION
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander 
le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judi-
ciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la 
séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de 
la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements 
et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes 

majeurs ou des personnes et 
familles en difficultés ou en si-
tuation de détresse prennent, 
en relation avec les autorités 
publiques compétentes et 
les autres intervenants, toute 
mesure utile à cette fin. Dans 
le respect du projet d’accueil 
et d’accompagnement indi-
vidualisé et du souhait de la 
personne, la participation de 
la famille aux activités de la 
vie quotidienne est favorisée.

Les droits des bénéficiaires
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 DROIT A LA PROTECTION
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par 
l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un 
accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant 
dans le cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, 
le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
 

DROIT A L’AUTONOMIE
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement 
et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle 
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité 
de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur 
de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de 
son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son 
patrimoine et de ses revenus.

Les droits des bénéficiaires
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PRINCIPE DE PREVENTION ET DE SOUTIEN

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de 
la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises 
en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui 
entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité 
avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé 
et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect 
des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou 
représentants.

DROIT A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES
 L’exercice effectif de la to-
talité des droits civiques 
attribués aux personnes ac-
cueillies et des libertés indi-
viduelles est facilité par l’ins-
titution, qui prend à cet effet 
toutes mesures utiles dans 
le respect, si nécessaire, des 
décisions de justice.

Les droits des bénéficiaires
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DROIT A LA PRATIQUE 
RELIGIEUSE
Les conditions de la pratique religieuse, 
y compris la visite de représentants des 
différentes confessions, doivent être 
facilitées, sans que celles-ci puissent 
faire obstacle aux missions des éta-
blissements ou services. Les person-
nels et les bénéficiaires s’obligent 
à un respect mutuel des croyances, 
convictions et opinions. Ce droit à la 
pratique religieuse s’exerce dans le 
respect de la liberté d’autrui et sous 
réserve que son exercice ne trouble 
pas le fonctionnement normal des 
établissements et services

RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITE

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective 
de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.

Les droits des bénéficiaires
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LE DROIT A LA LIBERTE D’ALLER ET VENIR
La liberté d’aller et venir, c’est la liberté pour tout individu de se déplacer et de s’établir, sans contrainte 
et sans autorisation de la puissance publique. C’est une liberté fondamentale, reconnue tant par le droit 
interne que par les textes internationaux, qui connait cependant des restrictions, car elle doit être conciliée 
avec d’autres impératifs, non seulement liés à la préservation de l’ordre public mais également du fait 
de contraintes liées à la sécurité des personnes.
Pour garantir l’autonomie maximale de nos bénéficiaires à jouir de ce droit, nous développons toutes les 
mesures d’accessibilité nécessaire au sein de notre environnement (parcours piétons sécurisés, signa-
létique, habilitation Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée). Ainsi, chaque bénéficiaire, lorsque son 
autonomie lui permet, se déplace librement au sein et à l’extérieur de notre Institut.

LE DROIT A LA SECURITE
L’Institut des Parons est habilité à recevoir du public et est à jour des certifications né-
cessaires pour la délivrance de ses prestations (sécurité des infrastructures, formation 
sécurité auprès de son personnel, normes alimentaires et sanitaires respectées). 
Nous mettons en œuvre les procédures de protection nécessaires en lien avec les auto-

rités pour le bon fonctionnement de l’Institut (mesures et déclarations d’alertes sanitaires, signalements, 
incidents et accidents).
Nous déployons le plan vigipirate au sein de l’Institut en relation avec les autorités. Les mesures de sécurité, 
applicables à tous, sont répertoriées au sein du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement. Notre 
personnel est sensibilisé aux mesures en vigueur. Nous mettons en œuvre des procédures de protection 
de vos données à caractère personnel (secret et discrétion professionnelle, procédures de traitements, 
cybersécurité). Un délégué à la protection des données assure la mise en conformité et répond aux 
demandes concernant les données personnelles (dpo@institut-des-parons.org).

LE DROIT A LA BIENTRAITANCE
«Nous sommes entourés, et ces liens, plus ou moins heureux avec les autres,

nous amènent à être plus ou moins bien-traités.»
Le concept de bientraitance est une manière d’être «soucieuse de l’autre», d’agir «en étant réactif aux 
besoins et aux demandes du bénéficiaire», et de dire «respectueuse de ses choix et de ses refus». C’est 
donc de la façon dont nous prenons soin de vous qui est le plus important : l’écoute, la qualité du regard, 
le vocabulaire employé, les intentions physiques et psychologiques, le non-jugement, la bienveillance, 
les réponses apportées… Entretenir cette culture de bientraitance passe par un accompagnement 
personnalisé pour tous les bénéficiaires et la sensibilisation continue de nos professionnels. La bientrai-
tance est l’une des valeurs centrales pour effectuer un travail de qualité dans nos établissements. C’est 
une démarche qui répond aux besoins et attentes du bénéficiaire et de ses proches, et qui permet de 
respecter ses droits et libertés. Cette politique de bientraitance est au cœur de notre accompagnement 
personnalisé. Nos professionnels sont accompagnés (formations, analyse des pratiques, management) 
pour adapter leurs postures, leurs pratiques, leurs outils pour répondre à vos besoins et demandes. Enfin, 
cette politique de bientraitance s’inscrit au travers de nos outils d’accompagnement (projet d’établisse-
ment, chartes, livret d’accueil, contrat de séjour, règlement de fonctionnement) et par la mise en œuvre 
de CVS (Conseil de la Vie Sociale).

Les droits des bénéficiaires



35

LES DROITS A LA PROTECTION
Afin de renforcer la protection juridique des personnes vulnérables, le législateur a décidé de réformer 
en profondeur la loi datant de 1968. Le fruit de cette réflexion a abouti à la loi du 5 mars 2007. Elle a 
été complétée par les décrets du 30 novembre 2007, du 5 décembre 2008 et du 22 décembre 2008. 
Cette réforme d’envergure, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, vise à mieux protéger les per-
sonnes vulnérables et à encadrer l’activité des tuteurs professionnels.

Mesure de mise sous tutelle : mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout 
ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l’aide d’un 
tuteur qui peut le représenter dans les actes de la vie civile.
En cas de mesure de protection, le bénéficiaire et son représentant légal sont cosignataires du contrat 
de séjour et de ses avenants.

TUTELLE
Articles 492 à 507
du Code Civil

Mesure de protection la plus 
élaborée et la plus com-
plexe. Une tutelle est ouverte 
lorsqu’un majeur a besoin 
d’être représenté d’une 
manière continue dans les 
actes de la vie civile.

Le majeur est dans une si-
tuation d’incapacité com-
plète d’exercer ses droits.
Tous les actes passés par la 
personne sont nuls de droit. 
Exceptions : reconnaissance 
d’enfant naturel  ; pas privé 
de plein droit de l’autorité 
parentale, mais ne peut 
avoir de charge tutélaire…

Le tuteur a le pouvoir :
De contrôle sur le conseil 
de famille ;
De prendre les mesures au 
jour le jour ;
De gérer le patrimoine ;
De représenter le majeur 
dans les actes de la vie 
civile et de signer tous les 
actes…

Mesure de curatelle : est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état 
d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n’est 
prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. 
Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs.

Les droits des bénéficiaires
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CURATELLE
Articles 508 à 514
du Code Civil

Mesure intermédiaire desti-
née aux personnes devant 
être assistées dans l’exer-
cice de leurs droits. Exis-
tence de plusieurs degrés  : 
Curatelle simple (article 
510) ; Curatelle renforcée 
(article 512). 

Le majeur est en incapa-
cité partielle d’exercer ses 
droits  : il peut faire seul 
les actes d’Administration. 
Mais il doit faire les actes de 
disposition avec le curateur 
(recevoir ses capitaux avec 
le curateur).

Le curateur :
A un rôle d’assistance et 
non de représentation ;
Donne son consentement 
aux actes que le majeur ne 
peut faire seul.

Mesure de sauvegarde de justice : est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet 
à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une 
tutelle ou une curatelle, plus contraignantes. Le majeur conserve l’exercice de ses droits, sauf exception. 
Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice, judiciaire ou médicale.

Sauvegarde
de justice
Articles 491
à 491-6
du Code Civil

Mesure de protection immé-
diate, mais provisoire dans 
l’attente d’une décision du 
juge des tutelles.

Le majeur conserve l’exer-
cice de ses droits.

Le législateur veille à ce 
qu’il ne se fasse pas de tort. 
Les actes antérieurs ne 
peuvent être annulés .

L’habilitation familiale : n’entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire. Contrairement 
aux régimes de sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle, une fois la personne désignée pour recevoir 
l’habilitation familiale, le juge n’intervient plus. Elle permet aux proches d’une personne incapable de 
manifester sa volonté de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état. 

Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une dégradation, médicalement 
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l’empêcher de s’ex-
primer, peut bénéficier d’une mesure d’habilitation familiale. La personne demandant l’habilitation doit 
demander au juge, directement ou par le biais du procureur de la République, l’autorisation d’exercer 
l’habilitation familiale sur la personne qui n’est pas en mesure de protéger ses intérêts. La personne 
habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

S’il ne bénéficie pas d’une mesure de protection juridique, le bénéficiaire peut également faire appel à 
la personne de confiance qu’il aura désignée au préalable, conformément aux dispositions de la loi du 
4/03/2002.

Les droits des bénéficiaires
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L’Institut des Parons est composé de plusieurs établissements répondant à diffé-
rents besoins de la personne en situation de handicap aux différents âges de la 
vie. Des passerelles entre ces différents établissements permettent la fluidité des 
parcours et la complémentarité des interventions. 
L’entrée dans un établissement de l’Institut des Parons est subordonnée à une notification C.D.A.P.H. et 
à une procédure d’admission propre à chaque établissement.

XI) LE PARCOURS
DU BENEFICIAIRE
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• PARCOURS DES BENEFICIAIRES
DANS LES ETABLISSEMENTS DE L’INSTITUT DES PARONS

• CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
• IME : Institut Médico-Educatif composée de la Section d’éducation et d’Enseignement Spécialisé 
( 6 à 16 ans) et de la Section d’Initiation à la Première Formation Professionnelle (de 14 à 20 ans) 
• ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
La procédure d’admission garantit la bonne adéquation des besoins du bénéficiaire et des prestations 
que nous pouvons lui délivrer. Lorsque vous êtes admis dans un établissement de l’Institut des Parons, 
vous suivez un parcours prédéfini.
A toutes les étapes de ce parcours, vous êtes associé(e)s aux décisions qui vous concerne. Votre par-
cours nécessite le passage par les différentes étapes décrites ci-dessous.

Admission & 
Accueil

La procédure 
d’Admission 
vous permet 

à partir 
de votre 

notification 
CDAPH d’être 
guidé tout au 
long de notre 

procédure 
d’admission.

Des Bilans 
de vos 

capacités et 
compétences 
détermineront 
vos besoins

Evaluation de 
votre qualité 

de vie.

Recueil des 
attentes du 
Bénéficiaire 

et de ses 
représentants 

légaux.

Une réunion 
pluridiscipli-
naire déter-
minera une 
proposition 
de projet 

personnalisé 
d’accom-

pagnement 
(PPA).

Une réunion 
avec vous et 
votre famille 

permettra 
d’ajuster cette 

proposition

Le projet 
personnalisé 
sera décliné 
en presta-

tions et actes 
délivrés avec 

des fiches 
d’objectifs et 
de moyens.

Un emploi du 
temps vous 
sera fourni. 
Ces presta-
tions seront 
suivies sur le 
logiciel GDU

Une éva-
luation des 

résultats 
obtenus dé-
terminera la 
continuation 
ou modifica-
tion du pro-
gramme de 
prestations 
en lien avec 

la famille.

Ce Bilan sera 
partagé avec 
vous et vos 

responsables 
légaux.

Evaluation de 
vos capacités 

et
compétences

Admission 
Projet de Vie

Projet
Personnalisé

Déclinaison 
du projet 

personnalisé

Bilan
intermédiaire

Bilan
Partagé

De Liste d’attente à l’Admission De 0 à 6 mois De 12 à 18 mois
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• PARCOURS DES BENEFICIAIRES
AU SEIN DE L’IME DES PARONS 

• L’ADMISSION ET L’ACCUEIL
PROCEDURE D’ADMISSION A L’IME DES PARONS

SCHEMA DE LA PROCEDURE D’ADMISSION A L’IME
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LA CANDIDATURE - PROCEDURE ECRITE
1)  Suite à la notification d’orientation de la Commission Départementale de l’autonomie 

des Personnes Handicapées la candidature est adressée à l’Institut : soit par le bénéficiaire 
ou sa famille, soit par la structure qui l’accueille (CAMSP, Hôpital de jour, SESSAD…). La 
plateforme VIA TRAJECTOIRE indiquera les nouvelles CDAPH à destination de l’IME des 
Parons

•  Un courrier de confirmation de votre demande vous sera envoyé dès que la candidature 
sera présente sur VIA TRAJECTOIRE.

•  Un dossier de candidature pourra être téléchargé sur le site internet de l’Institut :  
http://www.les-parons.org

2)   Cette candidature, après examen par la commission d’admission, peut être retenue ou 
ajournée (si la nature du handicap ne correspond pas à l’agrément).

3)  Une fois par trimestre une visite de l’IME sera proposée aux familles des candidats, suivi 
d’une réunion d’informations animée par les chefs de service de l’IME et les assistantes 
sociales.

4) Cette proposition est discutée lors d’une commission.
5) Le bénéficiaire peut être inscrit sur la liste d’attente. 
6)  Dès qu’une place se libère, cette liste est consultée et le bénéficiaire dont le profil corres-

pond est contacté avec son représentant légal afin d’organiser des journées d’observation 
sur le service. Celles-ci constituent alors un premier contact avec le groupe et l’équipe 
éducative de référence

7)  A l’issue de ces journées d’observation, l’équipe pluridisciplinaire rédige un compte-ren-
du et le transmet à la direction et au chef de service qui statuent sur cette candidature

8) Quelle que soit la décision la famille en est informée par courrier.
9)  Si l’admission est validée, le bénéficiaire et/ou la famille sont convoqués par le service 

qui renseignera avec eux le dossier d’admission.
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L’ACCUEIL

VISITE DE NOS STRUCTURES ET PRESENTATION DES AUTRES BENEFICIAIRES 

Un parcours de visite de 
l’Institut est proposé afin 
de rencontrer les différents 
professionnels et nouer 
les liens nécessaires au 
suivi de votre accompa-
gnement (infirmières, se-
crétariat, référent…). Une 
visite des structures sur 
12ha, des différentes ac-
tivités et des lieux de vie 
vous permet de rencon-
trer les personnes et de 
connaître l’Institut. 
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 LES DOCUMENTS REMIS
Livret d’accueil – charte des droits – règlement de fonctionnement
Projet d’Etablissement
Lors de son accueil, chaque bénéficiaire et/ou son représentant légal se voit re-
mettre un livret d’accueil, la charte des droits des personnes accueillies, le règle-
ment de fonctionnement de l’établissement ainsi que le projet d’établissement.  
Ainsi, le bénéficiaire dispose des informations essentielles à la connaissance du 

fonctionnement de la structure et cela facilite son intégration. 

 DESIGNATION DE VOTRE REFERENT 
Selon le Décret du 6 janvier 2005, la fonction du référent favorise pour chaque 
usager accueilli et sa famille la continuité et la cohérence de l’accompagnement. 

 LES ATTRIBUTIONS DU REFERENT DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’USAGER

Les fonctions et rôle du référent
Le rôle du professionnel référent se définit autant par ce qu’il doit être que par 
ce qu’il ne doit pas être. Cette distinction est importante pour ne pas introduire 
dans l’esprit des bénéficiaires et des professionnels des attentes insatisfaites. 

}  Le référent doit avoir « le souci » de l’application et du respect du suivi du projet personnalisé. Il 
assure la continuité et la cohérence des actions et des objectifs. 

} Il n’est pas l’interlocuteur unique du bénéficiaire dans l’Institution.
}  Il ne peut être l’unique acteur du projet ; il ne se substitue à personne. Les autres intervenants 

continuent d’assumer pleinement leurs fonctions.
} Le référent renseigne chaque année la grille d’évaluation Vineland en lien avec ses collègues. 
}  Le référent doit être clairement identifié par le bénéficiaire, sa famille et/ou son représentant légal 

et les autres intervenants afin que lui soient transmises les informations importantes concernant le 
bénéficiaire. La référence doit se faire de manière cohérente avec l’équipe pluridisciplinaire.

}  Le référent est notamment un repère et un point d’information pour le bénéficiaire. Le référent a un 
rôle d’écoute, d’observation et de guidance.

}  Le référent est amené à entretenir des relations avec les partenaires extérieurs pour atteindre les ob-
jectifs fixés : il peut donc rencontrer les familles et les partenaires dans un cadre préalablement défini.

}  Il collecte les informations concernant le projet du bénéficiaire et en particulier les attentes de 
la personne et recueille les éléments nécessaires au suivi et à l’évaluation du projet. Il dresse le 
bilan et ébauche les axes directionnels du projet du bénéficiaire, qu’il soumet et valide auprès de 
l’équipe pluridisciplinaire.

}   Il assure la rédaction du dossier de suivi et en réfère au chef de service. Il met en œuvre les objectifs 
qui le concernent, et vérifie l’avancement des autres objectifs.

}   Le référent doit avoir « le souci » de l’application et du respect du suivi du projet personnalisé. Il 
assure la continuité et la cohérence des actions et des objectifs.
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}  La référence permet de responsabiliser chaque membre de l’équipe dans la réalisation et la mise 
en œuvre des projets. Dans la mesure où le projet évolue dans un environnement changeant, le 
référent a vocation à initier des évaluations adaptées et ponctuelles et à procéder avec l’équipe 
pluridisciplinaire aux réajustements nécessaires.

Le changement de référent
}  Le changement de référent peut intervenir en fonction de l’évolution des axes du projet et sur dé-

cision de la direction ou du chef de service en concertation avec les différentes parties prenantes.

 
 

LE CONTRAT DE SEJOUR
Le contrat de séjour est un outil essentiel dans la prise en charge du 
bénéficiaire : il concrétise l’engagement mutuel entre le bénéficiaire 
(la famille et/ou son représentant légal le cas échéant) et l’institution. 
Ce contrat pose clairement les droits et les obligations de chacune 
des parties.
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie (famille et/ou son re-

présentant légal le cas échéant), et le représentant de l’établissement d’accueil. Le contrat de séjour est 
établi lors de l’admission, et il est signé dans les quinze premiers jours suivant l’accueil. Le bénéficiaire et 
son représentant légal sont systématiquement invités à signer ce contrat et ses avenants. Conformément 
au décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 les articles du contrat de séjour précisent :

}  La durée du contrat : il est établi pour la durée fixée par la CDAPH ;
} La définition des objectifs de l’accompagnement ;
}  Les prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et théra-

peutiques, de soutien ou d’accompagnement, les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre 
dès la signature du contrat ;

}  La description des conditions d’accueil et de séjour ;
}  Les conditions de participation financière ou de facturation du bénéficiaire, y compris en cas d’ab-

sence ou d’hospitalisation ;
}  Les conditions de modification et de révision du contrat ;
}  Les conditions de résiliation du contrat de séjour.

Dans la mesure où la personne accueillie ou son représentant légal ne 
signe pas le contrat de séjour, ce dernier est transformé, de fait, en docu-
ment individuel de prise en charge. Toutefois, les motifs de non-signature 
sont consignés par écrit.
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LA PERSONNE DE CONFIANCE
 

La loi donne le droit à toute personne majeure 
prise en charge dans un établissement ou un 
service social ou médico-social de désigner 
une personne de confiance qui, si elle le sou-
haite, l’accompagnera dans ses démarches 
afin de l’aider dans ses décisions. 

Lors de votre accueil à l’Institut des Parons, une 
notice d’information ainsi qu’un formulaire de 
nomination et de révocation de la personne de 
confiance vous sont remis.



Le parcours du bénéficiaire à l’Institut des Parons

46

LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui est entré en 
application le 25 mai 2018, impose une information concise, transparente, 
compréhensible et aisément accessible des personnes concernées. Cette 
obligation de transparence est définie aux articles 12, 13 et 14 du RGPD. 
Pour utiliser vos données personnelles, nous vous transmettons un formu-
laire d’autorisation ainsi qu’une notice informative sur vos droits. Votre au-
torisation à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de votre 
accompagnement est un préalable indispens able. En cas de refus, nous ne 
pourrons pas vous accompagner. Un délégué à la protection des données a 
été nommé à l’Institut des Parons afin de vous aider au respect de vos droits 
sur vos données à caractère personnel et de mettre en œuvre les processus 
nécessaires à l’application de loi informatique et libertés. 

Notre logiciel de Gestion des usagers : GDU 
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QUE SE PASSE-T-IL APRES VOTRE ADMISSION ?
} L’ACCOMPAGNEMENT

Pour vous accompagner, un plan de compensation est déployé
pour répondre à vos besoins et demandes. 

Pour ce faire, différentes étapes sont nécessaires.
 
 

EVALUATION DES CAPACITES ET DES COMPETENCES DES BENEFICIAIRES 

DES BILANS DE VOS CAPACITES ET COMPETENCES DETERMINERONT
VOS BESOINS TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS A L’IME

Les passations des tests d’évaluation du fonctionnement intellectuel, cognitif et de la personnalité 
sont effectuées par le psychologue référent de l’usager, au moment de l’élaboration du PPA. Des 
réactualisations ont lieu tout au long du parcours de la personne, de façon à entrevoir la dynamique 
développementale, identifier les forces et les faiblesses, et penser ainsi tous les aménagements néces-
saires pour une évolution favorable.

PEP R CARS

La Vineland 2® est l’un des tests de ré-
férence utilisé à l’Institut des Parons pour 
évaluer les possibilités adaptatives. Cela 
nous aide à identifier des besoins, et donc 
à déterminer des moyens.  Ce test est coté 
par la famille et les professionnels, et une 
fois par an, par le référent du bénéficiaire. 
Cette cotation commune est le point de dé-
part d’une co-construction du parcours du 
bénéficiaire.
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La Vineland, appelée aussi «échelle de Vineland», 
est un outil d’évaluation qui mesure les compétences adaptatives en examinant 
5 domaines :
 
}  La communication (réceptive, expressive et communication écrite),
} L'autonomie personnelle
 }  L’autonomie de la vie quotidienne (tâches domestiques, comportements en 

communauté),
}  La socialisation (interactions avec autrui, responsabilité et sensibilité face aux 

autres)
}  La motricité (fine, globale et coordination).
}  Comportements

Ecouter, 
parler, dire 
et écrire

Jouer et utiliser 
son temps libre, 

s’adapter

Motricité globale, 
Motricité Fine

S’occuper
de son domicile, vivre 
dans la communauté

Contact avec les autres
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LE PROJET DE VIE ET LA RELATION CONTRACTUELLE 
EVALUATION DE VOTRE QUALITE DE VIE ET RECUEIL DE VOS ATTENTES

La qualité de vie est en partie liée aux possibilités, pour les personnes, de prendre 
part aux décisions qui les concernent, tant sur le plan individuel que collectif. En 
effet, la qualité de vie a une dimension subjective, c’est-à-dire que chaque indivi-
du, en fonction de son système de valeurs, de sa culture, de ses attentes et de ses 
inquiétudes, a une perception singulière de ce qui compte pour lui. Ainsi, pour les 
personnes accueillies la qualité de vie est corrélée à la possibilité de s’exprimer 
concernant leur projet personnalisé. La participation active du bénéficiaire à tra-
vers son parcours est le levier indispensable à sa réalisation.

Le projet de vie c’est ce qui compte pour vous et vos proches. Ce sont vos aspirations personnelles ou 
professionnelles qui sont prises en compte lors de votre accompagnement. 
Nous mettons en œuvre les moyens nécessaires au recueil du projet de vie quel que soit votre niveau 
d’expression.

L’objectif est de travailler en concertation avec le bénéficiaire et ses ayants droit 
pour établir un parcours ajusté pour :
}  Evaluer les capacités et les compétences
}  Prendre en compte les spécificités de la pathologie et de l’état de santé
}  Prendre en compte les aspirations et faciliter les orientations
}  Prendre connaissance de l’avenant et avoir la possibilité d’exprimer un com-

plément d’information, d’axes à mettre en œuvre.
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LE PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT DU BENEFICIAIRE

UNE REUNION DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DETERMINERA
UNE PROPOSITION DE PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT.

UNE REUNION AVEC VOUS ET VOTRE FAMILLE PERMETTRA D’AJUSTER CETTE PROPOSITION.

L’objectif de l’Institut des Parons est de favoriser l’épanouissement et la réalisation des potentialités 
intellectuelles, psychiques et physiques des bénéficiaires accueillis afin d’aider à leur insertion sociale 
et professionnelle (loi du 30 juin 1975).
Aussi, le bénéficiaire est placé au cœur de ce dispositif qui vise à articuler ces différentes réponses 
(pédagogique, éducative, médicale, paramédicale, thérapeutique et sociale) au sein d’un projet per-
sonnalisé en concertation avec la famille et ou son représentant. 
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LA PREPARATION DU PROJET PERSONNALISE :

Ce projet ou avenant personnalisé constitue une trame au cas par cas mais élaborée de façon collec-
tive par l’ensemble de l’équipe, sur la base d’une investigation rigoureuse de vos besoins et de vos 
demandes. Cette démarche inter disciplinaire est essentielle car «  chaque bénéficiaire présente à lui 
seul une constellation de données qui interfèrent et s’influencent les unes les autres ». 

L’équipe pluri disciplinaire, coordonnée par la
direction et le chef de service, est composée :
} d’un médecin psychiatre 
} d’un psychologue
} d’une assistante sociale 
} d’une infirmière
} d’une orthophoniste
} d’un psychomotricien
} de professeurs des Ecoles
} du personnel éducatif.

Le croisement des regards des différents spécialistes va permettre d’aborder le bénéficiaire dans sa 
globalité à travers de multiples aspects de son développement. 

Ces différentes évaluations donneront lieu, dans les six mois qui suivent l’intégration du bénéficiaire, 
à un travail de synthèse réunissant les professionnels concernés et permettront :
}  De réaliser le bilan d’entrée comportant les comptes rendus rédigés par chacun des intervenants, 

accompagné de propositions d’interventions ou de suivis motivées par des objectifs ;
} De formuler des hypothèses de travail et de déterminer une stratégie de prise en charge commune ;
} Et d’établir l’emploi du temps adapté aux besoins du bénéficiaire. 

Cette démarche qui associe la direction et l’ensemble 
des intervenants est la condition pour construire un 
projet concerté et cohérent afin d’éviter le morcelle-
ment des interventions préjudiciable au bénéficiaire et 
de donner une dimension réaliste quant aux attentes 
de la prise en charge, un objectif vers lequel tend l’as-
sociation.
A la suite de cette procédure, le bénéficiaire et ses pa-
rents sont invités par le chef de service afin de leur ex-
poser le projet personnalisé d’accompagnement (PPA) 
et d’obtenir leur consentement libre et éclairé pour les 
prises en charges proposées. 



Le parcours du bénéficiaire à l’Institut des Parons

52

Le bénéficiaire et les parents signent le projet personnalisé à cette occasion. Sont également présents 
le référent et selon la problématique du bénéficiaire un ou plusieurs professionnels.
Un cadre est réservé aux remarques éventuelles des responsables légaux sur le projet personnalisé. Le 
PPA est réactualisé au minimum une fois par an, ou dès que cela s’avère nécessaire (changement de 
régime, changement de groupe, renouvellement de CDAPH ou autre). 
Il est à rappeler qu’en cas de refus de signature du contrat ou du PPA, un document individuel de prise 
en charge sera établi par la direction.

LE PROJET PERSONNALISE SERA DECLINE EN PRESTATIONS ET ACTES DELIVRES AVEC
DES FICHES D’OBJECTIFS ET DE MOYENS. UN EMPLOI DU TEMPS VOUS SERA FOURNI.
CES PRESTATIONS SERONT SUIVIES SUR LE LOGICIEL GDU (GESTION DES USAGERS).

 
LA FINALITE :

} Vise le développement global du bénéficiaire,
}  Fait référence à ses besoins spécifiques avec 

prestations associées,
}  Favorise les apprentissages à travers des situa-

tions quotidiennes,
}  Organise des séquences de travail en ateliers 

hétérogènes (âges, niveaux) pour favoriser 
l’émulation et le tutorat,

}  Développe un travail en équipe (intra-muros) et 
en réseau (extra-muros),

} S’enrichit d’innovations pédagogiques,
}  Pratique une pédagogie individualisée, adaptée 

aux besoins de chaque bénéficiaire,
}  S’applique à une évaluation constructive et dy-

namique ;
}  Vise à créer un climat de confiance réciproque, 

dans le but de faciliter les échanges d’informa-
tions, d’élaborer un savoir commun, d’affiner la 
prise en charge, en tenant compte du contexte de 
la vie du bénéficiaire (contexte familial, social…).
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LE BILAN INTERMEDIAIRE ET PARTAGE

BILAN INTERMEDIAIRE : UNE EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS DETERMINERA
L’AJUSTEMENT DU PROGRAMME DES PRESTATIONS

Un bilan semestriel « d’étape », en réunions de groupes ou de classes, permet de faire le point sur les 
acquis, les progrès réalisés par le bénéficiaire. L’équipe pluridisciplinaire se réunit pour acter la pour-
suite du projet personnalisé et l’ajuster le cas échéant. 
Pour tout changement, une communication est faite aux parents par entretien ou courrier.

BILAN PARTAGE : CE BILAN SERA PARTAGE AVEC VOUS ET VOS AYANTS DROIT

Un bilan annuel permet de réévaluer les acquis, de réinterroger le projet personnalisé et de poursuivre 
un accompagnement adapté aux besoins et aux aspirations de la personne. Le projet personnalisé 
d’accompagnement est rendu à la famille par le référent de l’enfant, du chef de service et si besoin 
d’autres membres de l’équipe (médecin, psychologue, éducateur). Une fiche Navette est donnée aux 
Parents pour compléter le projet personnalisé par leurs attentes.
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XII) L’ORIENTATION
A L’IME DES PARONS

LA PROCEDURE DE PASSAGE
DE LA SECTION DES ENFANTS

A LA SECTION DES ADOLESCENTS
(SEES / SIPFP) 

A partir de l’âge de 14 ans, en fonction des places 
disponibles, les enfants de la S.E.E.S. (Section d’en-
seignement et d’éducation spécialisée) intègrent la 
S.I.P.F.P. (Section d’initiation et de première forma-
tion professionnelle). Cette unité propose un projet 
adapté en fonction de l’âge et des compétences 
de chacun, pour les amener à se préparer à la vie 
d’adulte. Lorsque le jeune atteint l’âge d’intégrer 
la SIPFP (entre 14 et 16 ans), des réunions sont 
organisées en équipe pluridisciplinaire (direction, 
cadres et assistantes sociales SEES/SIPFP) afin de 
présenter le profil de l’enfant et de déterminer le 
futur groupe d’accueil et les modalités de son pas-
sage. Suite aux journées d’intégration, une réunion 
SEES/SIPFP est prévue pour valider le passage et 
fixer la date d’entrée à la SIPFP. L’adolescent est 
informé et préparé à ce changement par son réfé-

rent ou un éducateur. Les parents sont informés par 
un courrier du chef de service qui les invite pour 
une rencontre.
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L’ORIENTATION ET L’ACCOMPAGNEMENT 
VERS LES STRUCTURES POUR ADULTES APRES LA SIPFP

Pour chaque personne accueillie à l’Institut des 
Parons, la question de l’orientation, qui est au 
cœur de notre accompagnement, jalonne leur 
parcours, selon leur âge et leur situation.
La majorité administrative à 18 ans ne se fran-
chit pas de la même manière pour tous, et l’âge 
«butoir» de 20 ans, qui marque l’admission en 
établissement pour adultes ne correspond à au-
cune autre réalité sociale.
Aux Parons, les adolescents 
de la SIPFP (Section d’Initia-
tion et de Première Forma-
tion Professionnelle) sont 
accompagnés pour passer 
ce cap dans les meilleures 
conditions possibles, dès 
leur entrée dans le service, 
et au travers de nombreuses 
activités proposées. Leurs 
parents sont également invi-
tés à partager cette nouvelle 
étape avec l’équipe pluri-
disciplinaire, car l’essentiel de notre travail vise 
à préparer le passage vers les établissements 
pour adultes.
Dans le parcours de toute personne accueillie 
à l’IME des Parons, la SIPFP représente une pas-
serelle entre l’adolescence et l’âge adulte, et 
a pour mission d’accompagner le bénéficiaire 
à définir son parcours de vie d’adulte. Ici, les 
adolescents sont amenés à devenir plus au-
tonomes, à développer leur socialisation et à 

acquérir des compétences préprofessionnelles. 
Ces dernières sont travaillées au sein de plu-
sieurs ateliers : bois, couture, restauration, horti-
culture, multimédia, expression et image de soi. 
Les activités physiques et sportives sont aussi 
une composante importante dans la valorisa-
tion de leur estime personnelle.
La famille est associée à l’élaboration du pro-

jet individualisé, à sa mise 
en œuvre, à son suivi régulier 
et à son évaluation. En effet, 
une évaluation régulière est 
indispensable car l’orienta-
tion peut évoluer, en fonction 
de nouvelles difficultés ou 
de nouvelles compétences, 
mises en exergue dans le 
projet du bénéficiaire. Par ail-
leurs, pour certaines familles, 
le choix et l’annonce de 
l’orientation peuvent être des 
moments difficiles à vivre. Il 

est alors nécessaire de les accompagner à ac-
cepter l’orientation adaptée aux potentialités de 
leur enfant.
A partir de l’âge de 16 ans, le travail effectué par 
l’équipe pluridisciplinaire tend à répondre à la 
question « quelle est la structure où le parcours 
est le plus adapté pour réaliser mon projet de 
vie d’adulte ? »
Ainsi, effectuer des stages de découverte dans 
des établissements pour adultes est un atout es-

Leurs parents sont 
également invités à 
partager cette nouvelle 
étape avec l’équipe 
pluridisciplinaire, car 
l’essentiel de notre travail 
vise à préparer le passage 
vers les établissements 
pour adultes.
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sentiel dans le parcours du bénéficiaire. Grâce 
à leur connaissance du tissu associatif local, 
départemental voire régional, les éducateurs 
« Référents stages » de la SIPFP, s’attachent à 
présenter des stages en adéquation avec les 
besoins du bénéficiaire et les prestations pro-
posées par l’établissement d’accueil. L’organi-
sation de ces périodes est effectuée en concer-
tation avec le jeune et sa famille. A l’issue de 
ces stages, des bilans sont ré-
alisés et intégrés aux projets 
personnalisés.
Ces périodes de découverte, 
outre leur intérêt en termes 
de bilan et d’évaluation des 
capacités des personnes, 
favorisent également la dy-
namique du projet, pour le 
jeune, comme pour sa fa-
mille. Ces stages peuvent 
aussi faciliter l’intégration du 
bénéficiaire lorsqu’une place 
se libère dans l’établissement 
choisi.
Tout au long de cette période 
d’orientation, des groupes de 
parole, des réunions d’infor-
mations et des visites sont 
proposés pour faire connaître les activités des 
structures pour adultes aux bénéficiaires et à 
leurs parents. L’accent est mis sur les notions de 
bien-être et d’épanouissement avant celles de 
performance et de travail. De même, il s’agit de 
ne pas sous-estimer la vitalité et le dynamisme 
des foyers de vie, FAM ou MAS.

A l’approche de ses 18 ans, et après avoir pro-
cédé à une évaluation du bénéficiaire, en te-
nant compte de ses aspirations et de ses be-
soins, l’équipe de la SIPFP est en mesure de 
proposer une orientation adaptée. La demande 
d’orientation est ensuite déposée auprès de la 
MDPH pour que le jeune adulte soit dirigé vers 
un Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) s’il est en mesure d’occuper une activité 

professionnelle ; ou bien, en 
fonction de ses capacités et 
de son degré d’autonomie, 
vers un Foyer De Vie (FDV), 
un Foyer d’Accueil Médica-
lisé (FAM) ou une Maison 
d’Accueil Spécialisée (MAS).

Tout au long de cette 
période d’orientation, des 
groupes de parole, des 
réunions d’informations et 
des visites sont proposés 
pour faire connaître les 
activités des structures 
pour adultes aux 
bénéficiaires et à leurs 
parents. L’accent est mis 
sur les notions de bien-
être et d’épanouissement 
avant celles de 
performance et de travail. 
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Le foyer de vie (FDV) est un 
établissement qui accueille des 
adultes handicapés ayant une 
certaine autonomie pour leur proposer 
des animations, des activités adaptées 
à leurs capacités en fonction de 
leur handicap. Le foyer de vie peut 
proposer un accueil temporaire, de 
jour ou en internat. Le foyer de vie est 
destiné aux personnes ne relevant ni 
d’un établissement et service d’aide 
par le travail (ESAT), ni d’une maison 
d’accueil spécialisée (MAS), ni d’un 
foyer d’accueil médicalisé (FAM).
Pour pouvoir être admis dans un foyer 
de vie, la personne doit présenter un 
taux d’incapacité d’au moins 50 % et 
bénéficier d’une autonomie suffisante 
pour se livrer à des occupations 
quotidiennes.

Cap Intégration est un service 
qui propose à ses bénéficiaires de 
travailler, sur une période maximale 
de 5 ans, leur intégration en foyer de 
vie, avec ou sans hébergement, ou 
en appartement partagé. Activités 
éducatives, autonomie, socialisation, 
stages en internat… tout est mis 
en œuvre pour améliorer leurs 
potentialités et leur épanouissement. 
Il s’agit avant tout de rendre 
dynamique leur projet de vie, en 
trouvant la structure avec le parcours 
le plus adapté à leurs besoins et à 
leurs capacités. Pour y être admis, 
l’usager doit bénéficier d’une 
orientation en Foyer de vie.

L’ESAT est une structure qui permet aux personnes en situation de handicap d’exercer 
une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif 
dans un milieu protégé. Cette structure accueille des personnes qui n’ont pas acquis 
assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou dans une entreprise adaptée à 
leurs besoins.
L’ESAT peut parfois disposer d’un foyer d’hébergement pour accueillir les personnes en 
situation de handicap en dehors de leur temps d’activité.
L’âge requis pour être accueilli en ESAT est fixé à 20 ans. Cependant, la CDAPH peut 
exceptionnellement décider une orientation en ESAT dès l’âge de 16 ans.

La maison d’accueil spécialisée (MAS) 
propose un hébergement permanent 
à tout adulte handicapé gravement 
dépendant, dont les capacités de 
décision et d’action dans les actes de la 
vie quotidienne sont altérées.
Ce type d’hébergement peut :
•  proposer des activités quotidiennes 

d’éveil ou occupationnelles (musique, 
relaxation, activités manuelles...),

•  et être structuré autour d’unités de 
vie comprenant 8 à 10 chambres 
individuelles.

Pour être accueilli en MAS, l’état de santé 
de la personne doit nécessiter :
•  le recours à une tierce personne pour 

les actes de la vie courante
et une surveillance médicale, ainsi que 
des soins constants.

Le foyer d’accueil médicalisé 
(FAM) est une structure 
d’hébergement qui accueille des 
adultes gravement handicapés 
ayant besoin de l’assistance d’une 
tierce personne pour effectuer les 
actes essentiels de la vie courante 
ou d’un suivi médical régulier.
Le foyer d’accueil médicalisé 
propose à des adultes gravement 
handicapés :
•  un accompagnement pour 

effectuer les actes essentiels de la 
vie courante,

•  ainsi qu’une surveillance médicale 
et une aide éducative pour 
favoriser le maintien ou l’acquisition 
d’une plus grande autonomie.
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Dès lors, il s’agit de rechercher les places dis-
ponibles en établissement pour adultes, afin 
d’assurer la continuité dans le parcours de vie 
des bénéficiaires et de pouvoir accompagner 
la transition en douceur. Il est à noter que lors-
qu’une place se libère, la décision du candidat 
et/ou de son représentant lé-
gal doit souvent être prise en 
quelques jours pour ne pas 
perdre la place.
Pour les candidats âgés de 
plus de 20 ans qui n’ont 
pas trouvé de place en éta-
blissement pour adulte, une 
demande de maintien tem-
poraire en IME au titre de 
l’amendement Creton peut 
être effectuée auprès de la 
MDPH.
Enfin, pour les jeunes adultes 
orientés en Foyer de vie, 
l’Institut des Parons propose, 
depuis 2017, de les accom-
pagner au sein du service 
Cap Intégration. Là, les béné-
ficiaires peuvent travailler, sur une période maxi-
male de 5 ans, leur intégration en foyer de vie, 
ou en appartement partagé. Activités éducatives, 
autonomie, socialisation, stages en internat… 
tout est mis en œuvre pour améliorer leurs po-

tentialités et leur épanouissement. Il s’agit avant 
tout de rendre dynamique leur projet de vie, en 
trouvant la structure avec le parcours le plus 
adapté à leurs besoins et à leurs capacités.
Ainsi, l’orientation est un travail de fond, consti-
tuée de regards professionnels croisés, d’éva-

luations régulières et de mise 
en situation, par des stages 
par exemple. Après plusieurs 
années d’accompagnement, 
lors de la réunion du bilan 
d’orientation, l’équipe pluri-
disciplinaire propose l’orien-
tation qui semble la plus ju-
dicieuse pour chaque jeune 
en respectant sa trajectoire, 
ses souhaits, ses motivations 
et ses possibilités. Après ac-
ceptation par le bénéficiaire 
et sa famille, la demande 
d’orientation est soumise 
à validation auprès de la 
MDPH. 
Quelle que soit l’orientation 
préconisée, le seul objectif 

est l’acquisition d’un certain degré d’autonomie 
et de compétences, pour que chacun puisse 
s’épanouir dans sa vie d’adulte.

L’amendement Creton 
est un dispositif législatif 
permettant le maintien 
temporaire en IME 
d’adultes âgés de plus 
de 20 ans dans l’attente 
d’une place dans un 
établissement pour 
adultes. La CDAPH se 
prononce sur l’orientation 
de ces jeunes vers un 
type d’établissement 
pour adultes, tout en les 
maintenant, par manque 
de places disponibles, 
dans l’établissement dans 
lequel ils étaient accueillis 
avant l’âge de 20 ans.
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES
ENTRE 16 ET 20 ANS

ENTRE 16 et 18 ANS
 CARTE D’IDENTITE

Faire la Carte Nationale d’Identité, si ce n’est pas déjà fait.
 RECENSEMENT CITOYEN 

Toute personne de nationalité française âgée de 16 ans doit se faire recenser 
auprès de la Mairie de son domicile.

 SECURITE SOCIALE

Vous n’avez pas de demande à faire pour recevoir la 1ère carte Vitale de votre 
enfant. C’est votre organisme d’assurance maladie qui se charge de vous adres-
ser un dossier à lui retourner, complété, dans les délais indiqués.

 ORIENTATION VERS LES ETABLISSEMENTS POUR LES ADULTES

A partir de 16 ans, et au plus tard à 17 ans, il est nécessaire de commencer à 
préparer l’orientation de l’enfant en secteur adulte.
L’orientation se prépare avec l’équipe de l’IME et se traduit en termes de projet 
de vie adulte.
Des stages en lien avec cette orientation pourront être organisés dans le cadre 
d’accueils temporaires ou de convention entre l’IME et un autre établissement.
Il est important de travailler cette orientation dès 16 ans pour que le passage en 
secteur adulte se fasse ensuite dans les meilleures conditions possibles.
Le dossier de demande d’orientation en établissement pour adulte se fera au-
tour des 18 ans.
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ENTRE 18 et 20 ANS

 18 ANS : LA MAJORITE CIVIQUE

Les jeunes deviennent responsables de leurs 
actes mais ils restent à la charge de leurs pa-
rents. L’Allocation d’Education Enfant Handica-
pé (AEEH) est toujours versée aux parents.

 PROTECTION JURIDIQUE

La mise sous protection juridique (tutelle, 
curatelle, sauvegarde de justice) n’est pas 
obligatoire. Il faut aller chercher un dossier 
de mise sous tutelle au Tribunal de Grande 
Instance (TGI).

 COMPTE BANCAIRE

Ouvrir un compte courant à l’enfant (pour pré-
voir le versement de l’AAH plus tard).

 A PARTIR DE 19 ANS ½

•  Demande de l’Allocation Adulte Handicapé 
(AAH - Renouvellement de la carte invalidité

•  Renouvellement ou demande de prestation 
de compensation du handicap (qui peut 
éventuellement être accordée en fonction 
du projet de vie et des besoins).

•  Maintien de l’accueil du jeune à l’IME au 
titre de l’Amendement Creton (changement 
de prise en charge administrative à l’IME)

L’agrément des IME permet d’accueillir les 
jeunes jusqu’à 20 ans. Si Ies démarches 
d’orientation adulte n’ont pu aboutir, il faut 
demander l’accord à la MDPH pour poursuivre 
l’accueil à l’IME c’est-à-dire faire une demande 
de « maintien en IME au titre de l’amendement 

CRETON «. Cette demande s’effectue avec l’as-
sistante de service social de l’IME. Ce maintien 
est valable un an. Il faut le renouveler chaque 
année. Néanmoins, la MDPH demande à l’IME 
de justifier le maintien du jeune en fournissant 
les conventions de stage, le courrier des fa-
milles pour la mise sur liste d’attente dans les 
structures adultes. Lors de stage en ESAT, les 
repas sont à la charge de l’usager.
•  VERSEMENT DE L’AAH
Envoi des documents justificatifs demandés 
par la CAF.
L’AAH est due le mois suivant les 20 ans si le 
dossier a été constitué et déposé à 19 ans et 
demi.

 20 ANS : LA MAJORITE ADMINISTRATIVE

DANS LE MOIS SUIVANT L’ANNIVERSAIRE DES 
20 ANS :
Fin du versement de l’AEEH et des allocations 
familiales au bénéfice de cet enfant.
•  SECURITE SOCIALE
Demander à la sécurité sociale la prolonga-
tion de la qualité d’ayant droit en attendant 
que l’AAH soit versée. Au versement de l’AAH : 
Aller à la sécurité sociale pour ouvrir les droits 
de votre enfant.
•  MUTUELLE : Vérifier si votre contrat peut en-

core couvrir votre enfant ou si une autre mu-
tuelle peut être plus avantageuse.
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Présentation de l’IME des Parons
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Présentation de l’IME des Parons

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
L’Institut Médico-Educatif des Parons a été créé en 1971, après la création de l’IMP et de l’IMPRO en 
1964. Cet établissement médico-social a pour mission l’accompagnement en internat ou en semi-internat 
d’enfants et d’adolescents présentant une déficience intellectuelle avec/ou sans troubles associés. 
L’IME des Parons dispose d’une capacité d’accueil de 130 places, dont 40 pour enfants présentant des 
troubles du spectre autistique.  Au regard des entrées et des sorties, l’IME des Parons réalise en moyenne 
plus de 160 parcours dans l’année.

Il est composé :
} D’une SEES : Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé pour les enfants âgés 
de 6 à 16 ans ;
} D’une Ecole Primaire Privée, sous contrat simple avec l’Education Nationale. 
}  D’une SIPFP : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle, destinée 

aux adolescents et jeunes adultes de 14 à 20 ans ; 

FILM DE PRESENTATION DE L’INSTITUT DES PARONS :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Site internet : http://www.les-parons.org
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DE L’IME DES PARONS



65

Présentation de l’IME des Parons

PRESENTATION GENERALE
L’IME est situé au nord-ouest de la commune d’Aix-en-Provence, en périphérie du Centre-ville, dans le 
quartier du Pey-Blanc, au sein de la propriété de l’Institut des Parons, ce qui permet aux bénéficiaires 
d’utiliser des infrastructures de qualité :

}  Installations sportives : piscine, gymnase, 
centre équestre, terrain multisports
} Installations techniques et logistiques : cuisine 
centrale, lingerie, parc automobile.
}  L’institut des Parons est facile d’accès par le 

réseau routier, mais également par les trans-
ports en commun (Ligne Aix-Eguilles).
} L’environnement de l’IME, implanté dans une 
propriété de plus de 12 hectares, représente 
un véritable havre de paix, permettant détente, 
promenade et repos. Il favorise également les 
relations intergénérationnelles entre les béné-
ficiaires des différents établissements. 

 
 
 
PERIODE D’OUVERTURE 

L’établissement est ouvert en moyenne 208 jours par an. 
Il accueille les enfants et adolescents en internat de semaine du lundi au vendredi, et en semi-internat 
du lundi au vendredi. 

Jours  Horaires
Lundi  De 10 h à 16h30
Mardi  De 9h à 16h30
Mercredi De 9h à 16h30
Jeudi  De 9h à 16h30
Vendredi  De 9h à 15h30

Les périodes de fermeture sont réparties conformément au calendrier des vacances de l’IME, établi en 
concertation avec le CVS et les représentants du personnel.

Les calendriers sont présents en téléchargement sur le site internet : 
http://www.les-parons.org/
dans la rubrique : Nos établissements } L’institut médico Educatif
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CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACCUEILLIE 

L’IME accueille 130 bénéficiaires âgés de 6 à 20 ans, présentant une déficience 
intellectuelle et/ou un syndrome du spectre autistique résultant :

}  De troubles d’origine génétique (Trisomie 21, X fragile, syndrome de Costello, syndrome 
de Smith Magenis, syndrome de Rubinstein Taybi…) : «Une maladie génétique résulte 
du dysfonctionnement d’un ou plusieurs gènes. Quand une maladie résulte du dys-
fonctionnement d’un seul gène, elle est dite mono factorielle ou mono génique (ces 
deux termes sont équivalents)1.» 

}  D’encéphalopathies d’origines diverses : «ensemble des diverses affections provoquant 
des séquelles neurologiques et psychiques, consécutives à des perturbations cérébrales 
d’étiologies variées. 2»

 
}  De psychoses, de troubles envahissants du développement (troubles du spectre au-

tistique, autisme et désordres développementaux apparentés). «La psychose est une 
maladie mentale majeure, troublant gravement l’existence psychique de la personne 
dans ses rapports avec elle-même et avec le monde extérieur, comportant l’altération 
de la conscience de soi, d’autrui et du monde extérieur, de l’affectivité, de l’intelligence, 
du jugement de la personnalité ce qui va se traduire par un trouble marqué du com-
portement extérieur. 3» 

Certains peuvent également présenter des troubles organiques associés (ex : épilepsie), ou d’autres 
pathologies neurologiques. 

1-http://www.orpha.net/orphaschool/elearn1.htm
2- Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant-PUF-pages 361
3- Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant-PUF-pages 878

Présentation de l’IME des Parons
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REPARTITION DES EFFECTIFS 

L’IME des Parons peut accueillir 130 bénéficiaires dont 40 TSA en inter-
nat et en semi-internat complet ou partiel. Au regard des entrées et 
des sorties, l’IME des Parons réalise en moyenne plus de 160 parcours 
dans l’année.

INSTITUT MEDICO EDUCATIF DES PARONS
 SEES de 6 à 16 ans  SIPFP de 14 à 20 ans
 Semi-internat  78 places dont 24 TSA
 Internat 52  places dont 16 TSA

ZONE DE RAMASSAGE SCOLAIRE : TRANSPORT EN BUS SCOLAIRE

AIX-EN-PROVENCE – LES PENNES MIRABEAU – PERTUIS 
PELISSANNE –ROQUEVAIRE –VITROLLES - SAINT MAXIMIN

Présentation de l’IME des Parons
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MISSIONS ET OBJECTIFS GENERAUX 

 « L’axe prédominant du projet consiste à prendre en compte le retard mental, et donc à faciliter 
les acquisitions, et en particulier le développement d’une autonomie maximale, l’apprentissage 
notamment de la lecture et des notions élémentaires de calcul comme moyen de communication et 
d’autonomie » (Circulaire n°89-17 du 30/10/1989, Chap. I).
Il s’agit de proposer aux enfants, adolescents et jeunes adultes un cadre éducatif, pédagogique, théra-
peutique et de vie propice à leur épanouissement personnel et à leur développement, sans pour autant 
limiter l’espace de vie au seul établissement qui les accueille. Autrement dit, l’Institut sert de plateforme 
institutionnelle, à partir de laquelle l’intégration dans d’autres espaces de vie, d’éducation ou d’appren-
tissages, est favorisée au maximum, afin d’éviter la référence unique.

Il s’agit d’accompagner, d’encourager, de soutenir l’usager et sa famille, pour que chacun puisse 
gagner en autonomie et en qualité de vie.
Le projet s’inscrit aussi dans l’interdisciplinarité à la fois professionnelle, mais aussi théorico-clinique, 
ce qui signifie que les prises en charge répondent à des critères d’efficacité individuelle et de pluri di-
mensionnalité.

Présentation de l’IME des Parons
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LE PROJET EDUCATIF, PEDAGOGIQUE ET THERAPEUTIQUE SE DECLINE EN PLUSIEURS AXES :

} Tendre vers un développement optimal de la personne :
A partir d’une observation pluridisciplinaire et d’une évaluation 
multidimensionnelle de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune 
adulte, il s’agit d’élaborer un projet personnalisé pour l’aider à 
s’accomplir et continuer à se construire sur tous les plans et 
domaines du développement : communication, relation, auto-
nomie, cognition, psychomotricité…

} Développer l’affirmation de soi et le mieux-être :
L’accent est mis sur le soin et le soutien thérapeutique indivi-
duel et familial. 

} Favoriser l’intégration en milieu ordinaire 
Les termes de la circulaire n°89-17 (Titre VI – Chap. A), rappellent 
la nécessité « d’harmoniser l’éducation spécialisée aux ob-
jectifs d’intégration sociale et scolaire et préparer, autant que 
possible, la vie en milieu ordinaire ». 
A cette fin, l’équipe éducative propose des « activités inté-
grées  » à l’extérieur, comme à l’intérieur de l’Institut : sport, 
loisirs, cultures, invitations à des manifestations organisées par 
l’établissement… Certains enfants pourraient bénéficier d’un 
retour dans le milieu ordinaire par le biais d’une intégration en 
SEGPA ou CFA-FA via l’Unité d’Enseignement Externalisé. (UEE)

} Travailler en concertation avec les parents et les partenaires :
Une attention particulière est portée sur l’implication partici-
pative des parents dans l’élaboration et la mise en œuvre 
du projet de leur enfant. Les familles sont invitées à des 
rencontres régulières. Ainsi, la prise en compte de toutes les 
dimensions de l’enfant (affective, sociale, émotionnelle, cognitive, 
somatique) contribue à un projet de qualité et cohérent.

L’IME favorise également le travail en partenariat avec les structures existantes du médico-social, du 
sanitaire, de l’Education Nationale et de l’éducatif (ex : ASE, ULIS, AEMO, CAMPS, CMPP etc.…) afin de 
répondre à une prise en charge individualisée la plus adaptée aux besoins de l’usager.

L’établissement a pour mission d’accueillir des stagiaires et de participer à leur formation. Des conventions 
sont signées avec les différents organismes locaux (Croix Rouge, IMF, IRTS, Université…)

Présentation de l’IME des Parons



70



Prestations directes de l’IME des Parons

71

LES PRESTATIONS DIRECTES
de l’IME des Parons

 XIV) PRESTATIONS DE L’IME ......................................................................................................... 72
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉDUCATION SCOLAIRE .......................................................... 73
• PROJECTION 2020-2024 : CONVENTION D’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EXTERNALISÉE ........................... 78
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ............................................... 79
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ................................................................................. 81
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉDUCATION COGNITIVE ........................................................ 83
• L’ATELIER D’ÉVALUATION DYNAMIQUE DES PRÉREQUIS AU TRAVAIL ...................................................... 85
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À LA CAA  ................................................................................. 87
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX MÉTHODES ÉDUCATIVES SPÉCIALISÉES  ............................... 91
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITÉS SENSORIELLES  ................................................... 99
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVEIL INTELLECTUEL  .......................................................... 100
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À L’IMAGE DE SOI  ................................................................... 111
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITÉS PRÉPROFESSIONNELLES (SIPFP)  ....................... 114

 XV) PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A L’AUTONOMIE .....................................................132
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE .................................................................... 132
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTO-DÉTERMINATION ....................................................... 133
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT POUR EXERCER SES DROITS ET SES LIBERTÉS ........................... 134
• EXPRESSION ET PARTICIPATION COLLECTIVE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ................................ 135
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX TRANSPORTS .................................................................... 136
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN AUX GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE ............... 138
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN À LA PRISE DE REPAS ....................................... 139
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À L’HÉBERGEMENT .................................................................. 140

 XVI) PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE .................. 145
• PILOTAGE ET ORGANISATION .......................................................................................................... 147
• LES INSTALLATIONS SPORTIVES DE L’IME DES PARONS ..................................................................... 150
• PRESTATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES .............................................................................. 151
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉQUI-HANDI ....................................................................... 154
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ................................. 159

 XVII) PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A LA SANTE .............................................................. 161
• UN ENJEU SOCIÉTAL ...................................................................................................................... 163
• PILOTAGE ET ORGANISATION .......................................................................................................... 163
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN PSYCHIATRIQUE ............................................... 164
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX SOINS MÉDICAUX ............................................................. 167
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ............................................ 170
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉÉDUCATION ................................................................. 172
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À LA PSYCHOMOTRICITÉ .......................................................... 173
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN ORTHOPHONIQUE ............................................ 175
• PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT PHARMACEUTIQUE .................................................................. 177

 XVIII) PRESTATIONS SOCIALES .................................................................................................... 178

 XIX) LA COMMUNICATION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT .......................................................... 180

IM
E

PR
ES

TA
TI

O
N

S



Prestations directes de l’IME des Parons

72

Notre accompagnement se caractérise par une approche individualisée de chaque 
bénéficiaire. Aussi, nos actions s’appuient sur la recherche constante de l’activation 
des potentialités et des ressources de la personne. Ainsi, la personne est actrice 
de son parcours. 
Pour ce faire, nous offrons des pratiques de guidance dans les différents actes de la vie pour conférer 
le maximum d’autonomie et apporter à la personne les éléments nécessaires au développement de sa 
citoyenneté.

3 principes guident les actions de nos professionnels :

• Le travail à la demande (répondre aux besoins ponctuels de nos bénéficiaires)
• Le travail au cas par cas (adapter nos pratiques à la personne et à l’environnement)
• Le « faire avec » plutôt que le « faire pour » la personne

Nos interventions se réalisent ainsi en co-construction et avec la sollicitation active du bénéficiaire 
(motivation, envie, implication). Le bénéficiaire est placé au centre de son accompagnement. Ainsi, il 
mobilise et exploite ses compétences, ses capacités et ses potentiels au service de son parcours de vie, 
c’est le principe d’autodétermination.
La politique d’autodétermination que nous menons au sein de l’Institut des Parons reconnaît les aptitudes 
et les habiletés des personnes accompagnées à :

• Faire des choix
• Prendre des décisions
• Résoudre des problèmes
• Se fixer des buts à atteindre
• S’observer, s’évaluer et se valoriser
•  Anticiper les conséquences de 

ses actions 
• Se connaître
• Se faire confiance

XIV) LES PRESTATIONS
DE L’IME DES PARONS
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
A L’EDUCATION SCOLAIRE

PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES SCOLAIRES INTEGRATIVES A L’EXTERIEUR

Une Ecole Primaire Privée, sous contrat simple avec l’Education Na-
tionale, est intégrée à l’IME.
Cinq professeurs des Ecoles dispensent un enseignement adapté aux 
enfants et adolescents : 3 enseignantes sur la SEES (6 à 16 ans) et 
2 enseignantes sur la SIPFP (14 à 20 ans), selon les objectifs et les 

modalités définis dans le cadre de leur projet personnalisé.
Elles font partie de l’équipe inter disciplinaire.

ACCOMPAGNEMENT PAR DES ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS

} Prestations en matière d’autonomie et pour la 
participation sociale :
L’équipe enseignante spécialisée en lien avec 
l’équipe pluridisciplinaire va permettre une sco-
larisation adaptée des bénéficiaires. Les équipes 
enseignantes inscrivent leurs prestations dans une 
logique de compensation et de développement 
des compétences. Ces prestations s’incluent dans 
toutes les nuances de l’accompagnement qui a pour 
objectif l’acquisition et le maintien maximum des 
compétences sociales et scolaires. Le professeur des 
écoles spécialisé est chargé de l’enseignement et 
de l’aide pédagogique aux élèves présentant des 
troubles importants des fonctions cognitives ou des 
troubles du comportement, exerçant dans une classe 
ou un dispositif d’un établissement médico-social. 
} Evaluation : 
• Evaluation des capacités scolaires
•  Evaluation des besoins de compen-

sation (GEVA Sco) 
} Coordination :
•  Travailler en concertation avec les différents pro-

fessionnels de l’accompagnement
•  Orienter vers les interlocuteurs compétents et les 

réseaux de l’Education Nationale

} Enseignement :
•  Mettre en œuvre les actions pédagogiques adap-

tées, en fonction des modalités de scolarisation et 
des objectifs inscrits dans le Projet Personnalisé 
d’Accompagnement (PPA) de l’élève
} Suivi :
•  Suivi des progrès scolaires et renforcement des 

compétences
•  Elabore et renseigne le dossier pédagogique sur 

GDU
• Suivi des communications avec les familles
•  Accompagner pour la communication et les rela-

tions avec autrui
• Accompagner à l’expression du projet personnalisé
• Accompagner à l’exercice des droits et libertés
• Accompagner pour mener sa vie d’élève, d’apprenti
• Accompagner pour préparer sa vie professionnelle
•  Accompagner pour l’exercice des mandats électo-

raux, la représentation des pairs et la pair aidance
•  Accompagner pour la participation aux activités 

sociales et de loisirs
•  Accompagner pour le développement de l’auto-

nomie pour les déplacements
• Participation aux réunions pluridisciplinaires
•  Mise en œuvre et suivi du dossier scolaire bénéficiaire
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Leurs enseignements s’inscrivent
dans un projet pédagogique spécifique :

}  La poursuite d’un cursus scolaire adapté 
pour acquérir et utiliser des compétences 
transversales et disciplinaires ainsi que des 
savoir-faire.
}  Le développement des capacités cogni-

tives (langage oral, écrit, logique, mathé-
matiques).
}  Le développement des comportements so-

ciaux adaptés.
}  La coopération.
}  Le développement de l’autonomie.
}  Le développement de la créativité.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participa-
tion de la citoyenneté des personnes 
handicapées et la loi d’orientation et 
de programmation pour la refondation 
de l’École de la République du 8 juillet 
2013 ont permis des avancées majeures 
dans la politique de scolarisation des 
élèves en situation de handicap. 
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}  Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur han-
dicap, est un droit fondamental. 
} Scolarisation en établissement médico-social
}  Durant son parcours de formation, lorsque les circonstances l’exi-

gent, l’élève en situation de handicap peut être orienté vers un 
établissement ou service médico-social. L’orientation vers un éta-
blissement médico-social permet de lui offrir une prise en charge 
scolaire, éducative et thérapeutique adaptée.
}  Il peut poursuivre alors sa scolarité dans une unité d’enseignement, 

conformément à son projet personnalisé de scolarisation. La scola-
risation dans une unité d’enseignement relève d’une décision de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handica-
pées (CDAPH) qui indique tant l’orientation vers l’établissement ou 
le service médico-social que le mode de scolarisation. L’orientation 
et la modalité de scolarisation sont inscrites dans le PPS.

}  L’UE constitue le dispositif de scolarisation des établissements ou 
services médico-sociaux (ESMS) pour les enfants ou adolescents 
qu’ils accueillent. Elle peut prendre différentes formes appelées de 
manière impropre «classes» de l’ESMS : un ou plusieurs groupes 
d’élèves scolarisés dans un ou plusieurs lieux identifiés, à temps 
complet ou partagé avec une scolarisation en classe ordinaire. En 
fonction des besoins des enfants ou adolescents qui y sont accueillis, 
l’unité d’enseignement peut être localisée pour tout ou partie au sein 
des établissements médico-sociaux ou des établissements scolaires 
(unité d’enseignement interne ou externe). L’unité d’enseignement 
bénéficie d’un ou plusieurs enseignants spécialisés.
}  Les établissements médico-sociaux dépendent du Ministère chargé 

des Affaires Sociales et de la Santé. Le Ministère de l’Education 
Nationale, garantit la continuité pédagogique en affectant des 
enseignants au sein de ces unités d’enseignement (UE).
}  L’apport du numérique pour mieux répondre aux besoins spécifiques 

des élèves
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Le GEVA-Sco (guide d’évaluation des besoins de compensation en 
matière de scolarisation) est utilisé lors de l’élaboration du PPS (projet 
personnalisé de scolarisation). Il comprend notamment les observa-
tions des enseignants sur l’élève handicapé : activités d’apprentissage, 
autonomie (mobilité, gestes quotidiens...), niveau scolaire, vie sociale...
Véritable outil de dialogue entre les différents acteurs concernés par la 
situation d’un élève handicapé, il s’inscrit dans une démarche d’har-
monisation des procédures d’évaluation des situations dans le champ 
de la scolarité.

Le chapitre IV de la Circulaire n°89-17 du 30 octobre 1989 précise 
la mission d’intégration scolaire de l’établissement : 

«Les établissements et services médico-éducatifs 
constituent l’une des modalités de soutien à l’in-
tégration scolaire d’enfants handicapés».
«Le rattachement à l’établissement facilite l’ac-
quisition de l’assise technique et professionnelle 
nécessaire ainsi que les contrats entre établisse-
ments médico-social et scolaire pour une intégra-
tion scolaire individualisée. Il permet également 
d’assurer la continuité de la prise en charge de 
l’enfant au fur et à mesure qu’on le fait évoluer 
vers une intégration de plus en plus accentuée ou 
le recours au plateau technique de l’établissement 
spécialisé». 

Compte tenu de l’âge des usagers, l’accent est 
mis sur l’éducatif et la scolarité. Il est nécessaire 
de leur apporter des activités adaptées à leurs 
capacités afin de capter leur attention, de les aider 
à s’organiser de la façon la plus autonome et d’en 
tirer le plus de bénéfices possibles.

La scolarité concerne essentiellement les enfants 
ou les adolescents susceptibles de s’adapter aux 
contraintes et exigences relatives aux activités sco-
laires (acceptant de rester assis pendant de petits 
moments dans la journée, de petites capacités 
d’attention et de concentration…). 

«Les premiers apprentissages 
scolaires sont abordés avec les 
enfants qui ont atteint un degré 
de maturité suffisant…./… on 
recherche le développement par 
le succès de l’action entreprise en 
s’appuyant, à un moment donné, 
sur celles des potentialités de 
l’enfant qui se prête le mieux à une 
action éducative» (Chap. VI – Circ. 
n°89-17).
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Les temps scolaires et les activités pra-
tiques et ludiques sont adaptés au profil 
de l’enfant, et définis dans le projet per-
sonnalisé.
Depuis l’automne 2014, toutes les classes 
sont pourvues d’un nouveau support d’ap-
prentissage numérique  : la BIC TAB. 

Doté d’une ardoise numérique, l’élève 
progresse à son rythme et en autonomie, 
selon des parcours personnalisés définis 
par l’enseignant. L’objectif étant de déve-
lopper la concentration, l’autonomie et le 
plaisir à travailler.
L’enseignant peut adapter la présentation 
des activités aux besoins spécifiques d’un ou plusieurs élèves ou uti-
liser des ressources adaptées. Le caractère interactif multimédia de 
certaines activités ouvre sur des modes de perception qui peuvent 
aider à contourner le handicap. La détection par l’enseignant des « 
DYS » (dyslexie dyspraxie,…) chez un élève est favorisée par les outils 
de suivi personnalisé (comme la fonction « Replay »).

Les bénéfices observés parmi les élèves les plus 
en difficulté :
} Motivation et concentration accrues
} Développement de la confiance en soi (rapport à 
l’erreur modifié) et de l’expression orale
} Renforcement de la mémorisation (avec les en-
trées sonores/visuelles/la manipulation)
}  Apprentissage et renforcement de l’écrit facilités 

par la pratique de l’écriture à la main sur l’ardoise 
avec le stylet
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PROJECTION 2020-2024 : 
Nouvelle convention Unité d’Enseignement avec une demande de 0.5 ETP de Coordination

Le projet d’établissement intègre la volonté de l’Institut des Parons de finaliser 
le travail engagé avec le rectorat depuis novembre 2017 avec la rédaction 
d’une convention d’Unité d’enseignement externalisée à destination prio-
ritairement des bénéficiaires de la SIPFP avec la création d’unités dans les 
SEGPA ou dans les Lycées Professionnels d’Aix en Provence. La création de 
cette Unité d’Enseignement Externalisée, via la rédaction puis la signature de 
conventions (annuelle et tri annuelle) avec l’Education Nationale permettrait 
d’externaliser des groupes dans des SEGPA, dans des lycées professionnels. 
D’où la volonté de développer des partenariats avec les SEGPA et les lycées 
professionnels afin d’immerger des groupes d’élèves.
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Communiquer, échanger, partager, apprendre, découvrir, dessiner, jouer.  
Lire un livre ou un article de presse. Chercher un lieu pour préparer une sortie. 

Ecouter de la musique. Visionner un film… Les possibilités offertes par 
les tablettes numériques sont infinies. De plus, leur prise en main est aisée :  

intuitivement, un geste du doigt suffit pour accéder à des milliers d’applications. 

Par conséquent, fin 2010, les équipes de l’IME ont 
introduit, peu à peu, la tablette numérique dans le 
projet individuel des usagers de l’établissement.
Après avoir minutieusement sélectionné les ap-
plications, l’i-pad a été proposé aux enfants et 
adolescents comme un support ludique d’appren-
tissages pédagogiques (exercices de grammaire, 
de lecture, de mathématiques), éducatifs (dessin, 
repères spatio-temporels, jeux) ou culturels (mu-
sique, livre, visites virtuelles de musées).
Leur facilité d’utilisation et de manipulation, même 
pour les jeunes les plus déficitaires, permet à 
l’équipe éducative de proposer ce nouvel outil 
dans leur accompagnement. 
D’autre part, une orthophoniste a proposé aux 
équipes un projet pédagogique innovant qui 
s’appuie sur l’installation d’un outil informa-
tique spécifique pour permettre aux enfants et 

adolescents n’ayant pas accès au langage de 
communiquer via une voix de synthèse, créée par 
un logiciel «  PLAPHOONS » (logiciel d’aide à la 
communication). Concrètement, en pointant du 
doigt un pictogramme sur l’écran tactile, le logiciel 
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compose des phrases qui sont ensuite diffusées à 
l’aide d’une voix virtuelle. L’objectif de ce système 
informatique adapté est de donner la parole à ces 
jeunes, au sein de l’Institution et de leurs familles 
et contribuer ainsi à leur développement cognitif 
et à leur épanouissement.
Le Projet Multimédia de l’Institut des Parons pour 
la section S.I.P.F.P repose sur la maîtrise des tech-
niques usuelles de l’information et de la com-
munication du socle commun de connaissances 
et de compétences définie par le Ministère de 
l’Education Nationale.

Ce projet reprend 
l’ensemble des 
connaissances 

et des compétences du PIX, ancien B2i, qui est 
constitué de 5 domaines : 
Le PIX permet d’attester le niveau acquis par les 
jeunes dans la maîtrise des outils multimédia et 
de l’internet. Il permet de mieux les préparer à un 
usage responsable des technologies de l’informa-
tion et de la communication.
Ce sont les enseignantes spécialisées qui orga-
nisent et valident la passation du PIX, sous réserve 
de formation au dispositif.
L’objectif principal du projet est de valider l’en-
semble des compétences du PIX, en s’appuyant 
sur des activités éducatives transversales et induc-
tives. L’accent sera mis sur l’implication des jeunes 
dans chacune des activités proposées.
L’espace Multimédia est un outil à la disposition de 

l’ensemble des groupes pour y parfaire un appren-
tissage dans le cadre des activités pédagogiques 
menées par les éducateurs ou enseignants. A titre 
d’exemple, l’espace peut être l’occasion de réali-
ser un journal, de mettre en page une recette de 
cuisine, un curriculum vitae, une visite virtuelle 
de musée, un outil permettant de sensibiliser les 
jeunes à une sortie éducative, (visualiser les lieux 
de la sortie et se repérer sur google Map), utiliser 
des logiciels adaptés aux capacités de chaque 
jeune, (du plus simple au plus complexe), de 
rechercher une information et de la vérifier, de 
travailler autour de la photo et de la vidéo…

Le Projet Multimédia de l’Institut des Parons pour la section S.I.P.F.P repose sur la maî-
trise des techniques usuelles de l’information et de la communication du socle commun de 
connaissances et de compétences défini par le Ministère de l’Education Nationale.
}S’approprier un environnement informatique de travail,
}  Créer, produire, traiter, exploiter des données,
}  Communiquer, échanger.
}  Adopter une attitude responsable,
}  S’informer, se documenter.
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PRESTATIONS
D’ACCOMPAGNEMENT 

EDUCATIF

Pour répondre aux missions définies précédem-
ment, les équipes proposent un ensemble d’ac-
tivités adaptées au niveau de potentialités de 
l’enfant ou de l’adolescent et de ses intérêts.

Ces activités s’organisent dans un emploi du 
temps défini à la rentrée scolaire en articulation 
avec les autres types d’activités (scolaires, cor-
porelles…) ou les prises en charge (médicales, 
paramédicales, psychologiques…).

«L’équipe interdisciplinaire comporte une 
équipe éducative qui veille au développe-
ment de la personnalité et à la socialisation 
des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes, les suit dans leur vie quotidienne et 
dans la réalisation de leur projet personnalisé 
d’accompagnement, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’établissement».
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EQUIPES EDUCATIVES

Les équipes éducatives inscrivent leurs prestations dans une logique de 
compensation qui peut aller jusqu’à la suppléance de la personne. Ces 

prestations s’incluent dans toutes les nuances de l’accompagnement qui a 
pour objectif l’acquisition et le maintien maximum d’autonomie de la personne. 

L’éducateur spécialisé aide les personnes en situation de handicap (enfants, adolescents, adultes) à 
devenir autonomes pour mieux s’insérer dans la société pour :

•  Accompagner, aider, organiser la vie 
quotidienne 

• Favoriser l’insertion sociale
}Accueil :
• Favoriser l’intégration des bénéficiaires 
• Veiller à leur bien-être au sein de l’Institut
}Evaluation :  
• Evaluer les capacités de la personne 
•  Elaborer un projet global d’intervention 

sociale 
}Coordination :
•  Travailler en concertation avec les différents 

professionnels de l’accompagnement
•  Orienter vers les interlocuteurs compétents 

et les réseaux d’entraide 
}Accompagnement éducatif :
•  Accompagner à la socialisation, au 

développement des compétences
• Elaborer le PPA
•  Elaborer et renseigner le dossier éducatif sur 

GDU
• Assurer la liaison avec les familles
•  Accompagner dans les actes de la vie 

quotidienne
•  Accompagner pour la communication et les 

relations avec autrui
•  Accompagner pour prendre des décisions 

adaptées et pour la sécurité
•  Accompagner à l’expression du projet 

personnalisé

•  Accompagner à l’exercice des droits et 
libertés

• Accompagner pour vivre dans un logement
•  Accompagner pour accomplir les activités 

domestiques
•  Accompagner pour mener sa vie d’élève, 

d’apprenti
•  Accompagner pour préparer sa vie 

professionnelle
•  Accompagner pour mener sa vie profession-

nelle
•  Accompagner pour réaliser des activités de 

jour spécialisées
•  Accompagner à la vie familiale, à la parentalité, 

à la vie affective et sexuelle
•  Accompagner pour l’exercice des mandats 

électoraux, la représentation des pairs et la 
pair aidance

•  Accompagner au lien avec les proches et le 
voisinage

•  Accompagner pour la participation aux activités 
sociales et de loisirs

•  Accompagner pour le développement de l’au-
tonomie pour les déplacements 

• Participer aux réunions pluridisciplinaires
•  Mettre en œuvre et assurer le suivi du dossier 

éducatif bénéficiaire
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
A L’EDUCATION COGNITIVE

L’EDUCATION COGNITIVE est un support
pour promouvoir le développement

de l’autonomie des personnes accueillies à l’Institut des Parons.

L’Institut des Parons a la volonté claire et affirmée de 
mettre en œuvre les moyens nécessaires au dévelop-
pement de l’autonomie des usagers qu’elle accom-
pagne au quotidien. Un des moyens privilégiés est 
l’Education cognitive c’est pourquoi une formation 
transversale est proposée aux équipes des différents 
secteurs. Une conférence annuelle a lieu de façon 
à présenter l’éducation cognitive à l’ensemble des 
acteurs de terrain. 

Les pratiques d’éducation cognitive visent à promou-
voir, tout au long de la vie, le développement des 
principaux instruments de l’intelligence, permettant 
de comprendre, de raisonner, d’apprendre et de ré-
soudre des problèmes dans des contextes variés.

Depuis 2015, les professionnels de l’Institut des Pa-
rons ont accès à une formation interne à l’éduca-
tion cognitive. Cette formation, qui se déroule sur 18 
mois, alterne apports de connaissances théoriques 
et séances de régulation/supervision des pratiques. 

L’objectif est d’envisager au sein de chaque équipe un maillage de plus en plus fort en 
termes de partage de connaissances et référentiel commun.
Il s’agit d’une formation exigeante qui nécessite une forte implication personnelle. Le 
contenu à assimiler est dense. Aussi, une des modalités pédagogiques consiste à se filmer 
en situation d’accompagnement autour d’une activité animée auprès des résidents. Il est 
donc impératif d’accepter de rendre compte de sa pratique. L’analyse des activités menées 
auprès des résidents dans le quotidien de l’accompagnement démontre la transversalité 
des concepts de l’Education Cognitive et permet une réflexion sur les aménagements à 
apporter aux dispositifs actuels.
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Les moyens mis à disposition facilitent le processus d’apprentissage 
des professionnels en formation. L’atelier d’apprentissage continue de 
s’enrichir de nouveaux matériels psychopédagogiques. L’utilisation 
de la vidéo en séance pour filmer et analyser des mises en situation 
permet un feedback direct favorisant l’émergence d’un meilleur ajus-
tement.  La création d’une armoire pédagogique, sur chaque secteur, 
dans laquelle les stagiaires retrouvent le matériel vu et travaillé en 
formation. En attendant, une mallette de base est offerte à chaque 
participant. Il s’agit d’une sorte de boîte à outils permettant de s’ap-
proprier au fur et à mesure les pratiques enseignées. Cette « Boîte à 
outils » pourra être enrichie au fur et à mesure de la formation, par des 
outils plus spécifiques à la population avec laquelle chacun travaille. 



Prestations directes de l’IME des Parons

85

L’ATELIER D’EVALUATION DYNAMIQUE 
DES PRE-REQUIS AU TRAVAIL

Cet atelier s’adresse aux jeunes de la SIPFP qui ont entre 14 et 17 
ans. Il se déroule dans la salle d’apprentissage de l’IME pour filmer 
les séances, et dans l’atelier conditionnement de l’ESAT des Parons. 

Mis en œuvre suivant les principes de l’éducation cognitive, cet 
atelier a pour objectif d’évaluer les capacités, le raisonnement, les 

compétences et le degré d’autonomie de chaque jeune face à une 
tâche de travail et dans sa résolution.

L’éducatrice chargée de cet atelier travaille en 
collaboration avec une psychologue pour élabo-
rer un bilan psychométrique (également filmé). 
A l’issue, une grille d’évaluation est établie puis 
complétée par le bilan de la VINELAND II. L’en-
semble de ces éléments permettent d’obtenir 
une analyse croisée lors de l’élaboration du PPA.
A la fin de chaque évaluation dynamique, un 
compte-rendu est adressé à la famille. Il est éga-
lement annexé au projet personnalisé d’accom-
pagnement du bénéficiaire.

LES OBJECTIFS DE CET ATELIER SONT : 
•  Evaluer les savoir être, c’est-à-dire les comportements et les attitudes 

attendus dans une situation donnée (attitude et aptitudes sociales au travail, 
tenue de travail, respect des règles et des consignes de sécurité).

• Evaluer les savoir-faire face à une tâche de travail : 
- Compréhension des consignes : simple, orale, visuelle, besoin ou non d’étayage
- Le raisonnement, le traitement de l’information
- La coordination
- Le rythme
- La concentration
- La précision
- La mémorisation 
- La stabilité 
- L’auto évaluation
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Dans un premier temps, des tâches de travail sont proposées aux bénéficiaires au sein de 
l’atelier d’apprentissage au travers des activités de conditionnement (peser, trier, compter, 
mesurer, empiler) ou de raisonnement.

D’une durée de deux heures, chaque séance permet d’évaluer un ou deux jeunes sur 
différentes tâches. La séance est filmée pour affiner l’observation des professionnels. Le 
nombre de séquence est défini en fonction du bénéficiaire et de son projet. Le calendrier 
des séances est fixé selon les échéances des projets personnalisés.

Cette évaluation est dynamique et évolutive :
- sans aide verbale ni visuelle
- sans aide verbale mais avec un support visuel ou une démonstration
- avec consigne verbale
- avec un étayage et une démonstration.

Dans un second temps, les béné-
ficiaires sont intégrés 1 matinée 
par semaine dans l’atelier condi-
tionnement de l’ESAT. Il s’agit de 
pouvoir les évaluer en milieu pro-
fessionnel et de vérifier la transfé-
rabilité des compétences.
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA COMMUNICATION ALTERNATIVE ET AMELIOREE (CAA)

La communication regroupe l’ensemble des moyens utilisés pour 
exprimer et comprendre un message reçu : la parole, les mots écrits, 

les gestes, les mimiques, les intonations. Elle présente différentes 
fonctions (dimension pragmatique de la communication) :

la demande, la narration, la plainte, l’expression des sentiments
et des opinions, l’humour, l’interaction sociale…

 La CAA :
Lorsque cette communication est entravée, on a recours à la Communication 
Alternative et Améliorée (CAA). 

Elle permet de venir en aide aux personnes à besoins complexes de com-
munication (BCC) privées de parole ou présentant des troubles majeurs de 
l’élocution, ainsi qu’aux personnes en difficulté d’initiation et/ou de réception 
du langage. 
La CAA n’entrave jamais le développement du langage oral mais stimule la 
parole et l’oralisation quand elle est possible. 
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A l’Institut des Parons, nous sommes 
engagés dans une réflexion autour 
de la CAA, en adéquation avec les 
recommandations de bonne pratique 
de l’HAS, et une volonté de la mettre 
en pratique dans tous les établisse-
ments de façon collective.

 Les types d’outils de la CAA :
La CAA recouvre des moyens humains (posture du partenaire de communication 
et modélisation) et différents outils (avec ou sans aide technique) qui permettent 
de pallier cette difficulté, pour mieux comprendre et mieux se faire comprendre.
L’objectif à long-terme de la CAA est de rendre la personne autonome dans sa 
communication. Pouvoir dire « ce qu’elle veut, quand elle veut, à qui elle veut 
et comme elle veut» 
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Les bonnes pratiques de la CAA :
 1• Mise en place : Il n’y a pas d’âge ni de 

pré-requis pour la CAA
 2• Modélisation : l’exemple d’utilisation de 

la CAA doit être donné par tous à chaque oc-
casion de communication

 3• Accessibilité : Les outils doivent être dis-
ponibles partout, tout le temps. 

 4• Patience et persévérance : pour toute 
nouvelle langue, un bain de langage est né-
cessaire un minimum de temps

 5• Rythme et alternance : parler lentement, faire des pauses 
et donner le tour de parole en CAA et accepter la lenteur 
inhérente à l’apprentissage

 6• Spontanéité et naturel : se saisir de la CAA pour de vraies 
raisons de communiquer

 7• Présomption des compétences : en enrôlant l’utilisateur 
(actif ou passif) de la CAA 

Apprendre la CAA :
 « L’apprentissage de la CAA, quel que soit le moyen utilisé, 
devrait se faire par immersion plutôt qu’avec un apprentissage 
académique. Tout bébé, petit, puis enfant apprend sa 
langue maternelle en écoutant ses parents et ses 
proches lui parler, dans sa langue, code qui lui est 
donné à entendre et à voir, dans les différentes fonc-
tions de la communication  »  ISAAC francophone
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Les partenaires de communication ont un rôle majeur dans le projet de communication 
de l’usager.

On parle de « stimulation du langage assisté » et de « modélisation ». D’où l’importance 
du rôle des partenaires de communication au contact quotidien de l’usager.
C’est en communiquant avec l’usager avec son outil de CAA que celui-ci apprendra à 
s’en servir. 
A contrario, le priver de son outil de CAA reviendrait à le priver de voix !
Le personnel de l’IME comme les familles doivent donc être formées à l’utilisation de 
ces outils. C’est pourquoi un projet de formation interne des professionnels est en cours. 
L’établissement souhaite accompagner ses équipes dans cette démarche et propose de 

former le personnel éducatif à la mise en place 
et à l’utilisation de la CAA.
 
Cette formation a pour but d’acquérir des bases 
solides en termes d’analyse des capacités de 
communication des usagers, d’adaptation d’un 
environnement propice à la communication, de 
modélisation et de connaissances techniques 
des outils de CAA. Il s’agit d’alterner l’apport de 
connaissances théoriques (communes) et des 
études de cas concrètes de jeunes en situation de 
trouble de la communication. Ainsi, les profession-
nels seront en mesure d’aiguiller les familles sur 
le chemin de la CAA afin de créer un partenariat 
constructif essentiel à sa mise en œuvre.

«Le personnel de l’IME
comme les familles doivent
donc être formées à l’utilisation
de ces outils. C’est pourquoi un 
projet de formation interne des 
professionnels est en cours. 
L’établissement souhaite
accompagner ses équipes
dans cette démarche et propose 
de former le personnel éducatif
à la mise en place et à
l’utilisation de la CAA.
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
AUX METHODES EDUCATIVES SPECIALISEES 

(TEACCH, ABA, PECS, MONTESSORI, GATTEGNO)

Au-delà de l’enseignement adapté dispensé au sein des classes,
l’équipe éducative est également amenée à mettre en œuvre des approches 
ou outils pédagogiques élaborés à partir de méthodes, comme par exemple : 

ABA, TEACCH, PECS, Caleb Gattegno, Marie Montessori …

LA METHODE ABA 
«Applied Behavior Analysis» (Analyse Appliquée du comportement) 

 PRINCIPES :
Les enfants qui se développent de façon dite normale, apprendront spontanément dans leur environ-
nement (apprentissage du jeu, du langage, des relations sociales). Les enfants autistes sont capables 
d’apprendre, mais dans un cadre particulièrement structuré, dans lequel les conditions sont optimales 
pour développer les mêmes compétences que les autres enfants acquièrent naturellement. L’A.B.A. 
concerne les règles de mise en place de ce cadre. L’A.B.A. est basée sur des principes scientifiques et 
expérimentaux. L’A.B.A. emploie des méthodes basées sur la théorie de l’apprentissage et applique à 
l’autisme les principes comportementalistes. 

 DESCRIPTION :
L’A.B.A. comporte un programme de techniques de modification du comportement et de développement 
de compétences. Elle se compose essentiellement de deux types d’enseignements :

L’enseignement «structuré», assis au bureau, ainsi qu’un apprentissage scolaire classique. 
L’apprentissage est décomposé initialement en séances, répétées en successions rapides 
(Essais Distincts Multiples) jusqu’à ce que l’enfant réussisse à répondre correctement 
sans guidance ou aide particulière. Chaque essai ou étape consiste en :
1. Une demande ou directive donnée à l’enfant pour qu’il effectue une action
2. Un comportement ou réponse de l’enfant
3. Une conséquence/réaction de l’intervenant

Toute réponse ou ébauche de réponse correcte est renforcée positivement c’est-à-dire suivie immédia-
tement par quelque chose de plaisant pour l’enfant (jouet, bravo…) et toute autre chose est ignorée ou 
corrigée de façon neutre.
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L’enseignement «incidental» qui s’applique partout (à l’école, à la maison, à l’extérieur…) 
et à tout moment possible : il s’agit de guider l’enfant
1. Lors d’activités, de jeux, de loisirs afin de l’aider à jouer, à expérimenter et à découvrir 
son environnement
2.  Lors des moments propices à l’apprentissage de l’autonomie personnelle comme les 

repas, la toilette, la propreté, …
3.  Lors des moments concernant l’autonomie et l’intégration sociale comme les repas 

en collectivité, les activités de groupe, les sorties en société…

Là encore, toute action ou ébauche d’action adaptée est encouragée et renforcée par quelque chose qui 
plait et motive l’enfant. De façon générale, l’enseignement se fait par petites étapes : Chaque compétence 
que l’on souhaite développer chez l’enfant est analysée en petites unités mesurables et enseignées une 
étape à la fois. L’environnement doit être structuré dans un premier temps sans trop de stimulations para-
sites. Puis, les acquisitions émergentes sont répétées et renforcées dans des situations moins structurées. 
Celles-ci doivent cependant être préparées avec soin et se reproduire fréquemment.
Les parents pourront participer activement en recevant conseils et orientation du psychologue et du per-
sonnel encadrant ainsi qu’éventuellement une formation spécifique pour pouvoir appliquer le programme 
à domicile dans un but de généralisation, de continuité et de cohérence. C’est la généralisation des ap-
prentissages concrets acquis dans l’établissement et extrapolés dans l’environnement quotidien/social 
qui viendra participer au développement et renforcement des mécanismes et compétences recherchés.

 OBJECTIFS EDUCATIFS 
Il s’agit d’enseigner des compétences importantes 
pour les enfants présentant des TED dans les do-
maines suivants : l’attention, le langage réceptif et 
expressif, l’association, les habiletés motrices glo-
bales et fines, les jeux et loisirs, les compétences 
sociales, l’autonomie, l’intégration en communauté, 
les connaissances préscolaires et scolaires.
Le comportement verbal est systématiquement tra-
vaillé. Dans un premier temps on cherche à dévelop-
per le langage sous la forme de demande. L’enfant 
obtient alors ce qu’il demande comme renforçateur. 
L’expression du langage est basée sur les motivations 
de l’enfant.  Ensuite, on enseigne le commentaire, 
l’obtention d’informations puis l’aspect structurel 
du langage. Le développement de comportements 
«pivots», attention conjointe, imitation, coopération, 
traitement d’information multimodale- permet d’abor-
der des apprentissages plus complexes.

 RESULTATS 
De façon générale, les réponses et com-
portements de l’enfant sont enregistrés 
et évalués suivant des critères et des 
objectifs spécifiques fixés à l’avance. 
On réalise ainsi des grilles permettant 
de mettre en évidence les progrès de 
l’enfant, d’ajuster les programmes en 
fonction de ses résultats, de ses préfé-
rences, de ses capacités, de modifier la 
procédure en fonction de ses réponses 
et réactions. Le programme éducatif est 
fixé par le Projet Educatif Individualisé, 
celui-ci étant bien sûr réactualisé en 
fonction des résultats de l’enfant.
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LA MÉTHODE TEACCH 
 (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children)
Approche éducative spécifique aux troubles envahissants du développement.

 
 ORIGINE :

L’approche TEACCH a été élaborée par Eric Schopler et ses collaborateurs de l’Université de Chapel Hill 
en Caroline du Nord dans les années 60. L’approche TEACCH a été reconnue officiellement en 1972. 
L’approche TEACCH est aujourd’hui appliquée en France. Son développement s’est fait au cours des 
années 90.

 REFERENTIELS THEORIQUES :
L’approche TEACCH s’appuie sur une approche développementale (qui considère les stades de déve-
loppement de l’enfant afin d’intervenir adéquatement). Ce programme repose sur une prise en charge 
cognitive et comportementale dans laquelle parents et professionnels cherchent à développer les 
compétences de l’enfant TSA et à lui enseigner des stratégies de compensation.

 LA POPULATION CONCERNEE :
Personnes présentant un trouble envahissant du développement (enfants, adolescents, adultes).
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 COLLABORATION ENTRE PARENTS ET PROFESSIONNELS :
La participation des parents joue un rôle important. Une bonne relation parents-intervenants est essen-
tielle. Les parents sont étroitement associés au travail réalisé puisqu’ils sont impliqués au quotidien dans 
la prise en charge de leur enfant.
Les stratégies éducatives doivent être connues des parents et ils doivent pouvoir comprendre et participer 
aux choix des buts pédagogiques.

 OUTILS D’EVALUATION ASSOCIES :
•  CARS (Childhood Autism Rating Scale) Adaptation française B.Rogé : Echelle d’évaluation de l’autisme 

infantile.
• Outil de confirmation diagnostique.
• Le PEP-R (Profil Psycho-Educatif Révisé). Outil d’évaluation du développement.
• L’AAPEP (Profil Psycho-Educatif pour Adolescents et Adultes. Outil d’évaluation du développement.

 DESCRIPTION DE L’APPROCHE TEACCH :
L’approche TEACCH consiste à structurer l’environnement spatio-temporel de la personne avec autisme 
pour lui faire acquérir une certaine autonomie et pouvoir retirer progressivement les éléments structurants.

 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME TEACCH :
• Développer un mode visuel de communication (voire développer la communication au sens large) ;
• Proposer une organisation visuelle de l’environnement ;
• Proposer un enseignement individualisé ;
• Développer l’autonomie de la personne ;

 EDUCATION STRUCTUREE ET ADAPTEE
AUX PARTICULARITES DES PERSONNES TSA :
L’éducation structurée inclut l’utilisation d’une routine de travail. Les pa-
rents et les intervenants doivent donc porter une attention particulière à 
la condition dans laquelle la personne travaille.
• Le lieu d’apprentissage doit être confortable et dépourvu de distractions.
•  Le lieu d’apprentissage doit être utilisé de façon régulière afin que la 

personne associe l’endroit aux activités réalisées.
• Les temps d’apprentissage doivent être structurés (utilisation de routines).
• La durée de chaque séquence d’apprentissage est fonction du niveau 
d’attention de la personne.
•  Les systèmes d’aide visuelle sont beaucoup utilisés car ils permettent 

d’adapter le milieu en le rendant plus lisible (les supports visuels sont 
adaptés au niveau de développement de la personne autiste).

• Les règles d’apprentissage sont structurées (on précise ce qui va arriver).
• Chaque séquence est marquée au début et à la fin ainsi que chaque 
changement.
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LA METHODE PECS 
PECS, de l’anglais Picture Exchange Communication System, est un système de commu-
nication à base d’échange d’images. Ce système permet de suppléer ou d’augmenter 
l’échange de la part des personnes ayant des difficultés de communication.

A l’origine, ce système de communication par échange d’images a été conçu pour 
améliorer la communication. 
Le système PECS a été créé aux Etats-Unis en 1985 par le Docteur A. BONDY (psycho-
logue et thérapeute comportementaliste) et Lori FROST (orthophoniste). Le docteur 

Bondy et Lori Frost ont découvert que le système PECS peut 
représenter un système de communication efficace pour 
n’importe quelle personne ayant des difficultés à s’exprimer 
oralement et qu’il dépasse largement le cadre de l’autisme. 
Il peut être utilisé avec des enfants de tout âge ainsi qu’avec 
des adultes présentant des troubles du spectre autistique, des 
troubles envahissant du développement ou toute autre diffi-
culté de communication et d’interaction sociale qui empêche 
le développement d’un langage fonctionnel ou acceptable 
dans notre société.
L’objectif initial est que la personne apprenne à demander 
des objets désirés (une boisson, un jouet, etc.) en échangeant 
des images avec l’aide d’un partenaire de communication et 
d’un incitateur physique, puis de manière indépendante. Petit à 
petit l’individu apprend à se servir du système PECS pour poser 
et répondre à des questions, faire des commentaires, etc. Ce 

système permet notamment de pallier au manque d’initiatives et de demandes spon-
tanées de la personne. Même si ce n’était pas un objectif principal en développant ce 
système, ceux qui l’utilisent remarqueront que le système PECS peut aider la personne 
à amorcer le langage oral. 
L’apprentissage est structuré : une seule notion est enseignée à la fois et l’appren-
tissage suit un protocole progressif strict en six phases.

«Il peut être utilisé avec
des enfants de tout âge ainsi 
qu’avec des adultes présentant 
des troubles du spectre autistique, 
des troubles envahissant
du développement ou toute autre 
difficulté de communication et 
d’interaction sociale qui empêche 
le développement d’un langage 
fonctionnel ou acceptable dans 
notre société.
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 DEROULEMENT 
•  Phase I - Apprendre à l’individu la base de la communication par 

échange d’image pour un objet désiré. 
•  Phase II - Apprendre à l’individu à être en permanence en communi-

cation pour rechercher des images et se déplacer vers n’importe qui 
pour émettre des requêtes 

•  Phase III - Apprendre à l’individu à discerner les images et à sélec-
tionner celle qui correspond à l’objet désiré. Cette étape implique la 
question de choix, concept souvent difficile pour la personne autiste. 

•  Phase IV - Apprendre à la personne à faire une phrase structurée pour 
formuler sa demande, sous la forme : « Je veux ». A la fin de cette étape, 
l’enfant ou l’adulte possède entre vingt et cinquante pictogrammes 
dans son cahier de communication. 

•  Phase V - Apprendre à répondre à la question : « Que veux-tu ? ». On 
lui montre le pictogramme « Je veux », puis on lui pose la question 
sans support pictographique. 

•  Phase VI - Apprendre à l’individu à émettre des commentaires sur 
des éléments de son entourage, d’une façon à la fois spontanée et 
en répondant aussi à des questions comme « Que veux-tu ? », « Que 
vois-tu  ? », « Qu’est-ce qu’il y a ? »… 

Elargir le vocabulaire - Apprendre à l’individu à utiliser des attributs tels que les couleurs, 
les formes et les tailles pour préciser sa demande.
http://pecs-france.fr/picture-exchange-communication-system-pecs/
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LA METHODE MONTESSORI
} Un environnement propice. L’environnement et les meubles doivent être adaptés à l’enfant 

et non l’inverse ; le cadre doit en outre être simple et beau. L’enfant se développe alors libre-
ment avec les matériaux mis à sa disposition. L’environnement est une part essentielle de la 
méthode Montessori ; il doit être bien préparé par l’éducateur.

} L’ordre. L’enfant doit être libre de prendre des objets, de les déplacer ; de les utiliser puis de 
les remettre en place.

} Le respect de l’enfant. Les activités spontanées doivent être respectées chez l’enfant. La 
méthode, Montessori suppose qu’il ne faut pas chercher à contenir et à dominer les envies de 
l’enfant. Ce dernier est naturellement actif et il faut lui laisser sa liberté d’action. Les enfants 
doivent être traités comme nous aimerions être traités nous-mêmes.

} Le Maître, un guide. Le rôle de l’éducateur c’est de suivre et d’observer l’enfant. Son inter-
vention doit donc toujours être indirecte. Il faut prendre l’habitude de ne pas intervenir car 
cela empêche les mouvements spontanés de l’enfant. L’intervention n’est nécessaire que 
lorsque l’enfant fait des actes inutiles ou nuisibles.

} Des matériaux. La méthode Montessori utilise des matériaux sensoriels qui sont d’une grande 
importance pour sa mise en œuvre. Ces matériaux ont pour but d’aider l’enfant à se dévelop-
per son langage, ses mouvements…Construits de manière très scientifique, ces matériaux 
sont de différents ordres : cubes, lettres découpées, objets emboitables, boîtes de couleurs…

} Les leçons sont individuelles, concises, simples et objectives. Elles ne sont pas collectives 
car il convient que chaque enfant trouve son propre rythme. 

}Les enfants apprennent les uns des autres par l’observation.

} L’autocorrection et l’auto éducation. Les matériaux fournis à l’enfant lui offre la possibilité 
d’évoluer et de se corriger tout seul ; l’intervention d’un adulte correspondrait en effet à une 
évaluation externe qu’il faut éviter.

} La Liberté est une notion importante de la méthode Montessori. Elle n’a néanmoins de sens 
que si l’éducateur a déjà eu à exercer une fois les activités concernées devant les enfants. Ces 
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derniers sont ensuite libres de faire à leur manière, de se déplacer ou de parler entre eux 
en chuchotant (il s’agit tout de même d’une ambiance de travail). Par ailleurs, ici, la liberté 
est en outre synonyme de discipline car «la discipline est basée sur la liberté» ; personne 
ne possède de discipline si elle a été imposée.

} L’autonomie : vous ne pouvez pas être libre sans être autonome. L’enfant doit apprendre 
à se débrouiller par lui-même et les adultes ne doivent agir à leur place sauf si c’est abso-
lument nécessaire. Maria Montessori est d’ailleurs bien connue pour sa phrase : «Aide-moi 
à faire seul».

} La méthode Montessori est une méthode qui n’admet ni des récompenses ni des pu-
nitions externes.
} Dans cette méthode, l’apprentissage se fait par expérience personnelle de l’enfant ; elle ne 
se transmet pas.

METHODE CALEB GATTEGNO

POUR ALLER PLUS LOIN SUR …
} La méthode ABA :  http://www.abaautisme.org
} La méthode TEACCH : http://www.autisme.qc.ca
} La pédagogie Montessori : http://montessori-france.asso.fr/
} L’approche Caleb Gattegno : 
http://www.uneeducationpourdemain.org
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
AUX ACTIVITES SENSORIELLES

Elles sont proposées au sein de la salle SNOEZELEN (contraction de deux 
mots néerlandais : Snuffelen - explorer et Doezelen –Somnoler), qui dispose 

d’un matériel varié qui permet de stimuler chacun des 5 sens : l’odorat, l’ouïe, 
la vue, le toucher et le goût. On y trouve une colonne à bulles, des lumières 

fluorescentes, un matelas à eau, des huiles essentielles, des ballons,
le tout dans une ambiance sonore et lumineuse apaisante. 

Régulièrement, cet 
espace accueille 
des petits groupes 
d’usagers (3 ou 4) 
accompagnés par un 
éducateur formé à la 
pratique « Snoezelen  », 
pour des séances 
d’environ 45 minutes.
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
A L’EVEIL INTELLECTUEL

Il s’agit de favoriser l’éveil intellectuel et la réalisation des 
premières acquisitions. Elles visent à proposer des situations 
permettant aux enfants et à certains adolescents de découvrir 
le monde, d’expérimenter, de manipuler, d’imaginer, de créer 
et de s’approprier les propriétés de leur environnement. 

 LES ACTIVITES LES PLUS REPRESENTATIVES SONT : 

} Les comptines, chants, contes et histoires,
}  Les activités abordant les pré-requis (pré graphisme, pré 

calcul, couleurs, formes, concepts de base…), modelage, 
déchirage, découpage, collage,
}  Les activités d’éveil sensoriel (prendre conscience de ses 

5 sens, enrichir leurs expériences sensorielles…) et les 
activités de transvasement, de remplissage et de vidage. 
La plupart de ces activités sont abordés 
de manière ludique le plus souvent et 
notamment en s’appuyant sur des jeux 
multiples (jeux de construction, encas-
trements et puzzles, lotos, imagiers, jeux 
éducatifs et collectifs de toute nature…)
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 LES ACTIVITES MANUELLES ET CREATIVES :

La plupart des enfants et des adolescents 
bénéficient d’activités manuelles 
hebdomadaires.

Les enfants et les adolescents apprécient 
ces activités dont la finalité est 
- d’exposer leurs créations dans les différents lieux de vie, lors de la fête annuelle ;
- de réaliser des objets décoratifs ou des cadeaux pour leurs familles ;
- de participer à la préparation d’une manifestation.

Ces activités très diverses, ont pour objectifs communs et généraux
de permettre à l’enfant ou à l’adolescent : 
} De découvrir, manipuler, expérimenter des matières diverses et des techniques variées,
} De développer l’habileté manuelle et la motricité fine,
} De faire des expériences sensorielles,
} De développer la sensibilité et le sens critique,
} D’apprendre à faire des choix,
} De développer et favoriser l’imagination et la création,
} De s’exprimer à travers des productions…

Ces activités sont très présentes dans les emplois du temps car répondent 
à de nombreux objectifs en même temps.
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  LA LUDOTHEQUE

Depuis 2012, les usagers bénéficient d’une ludothèque aménagée au sein de l’Institut
La ludothèque est accessible à tous les enfants et adolescents de l’IME. Elle se définit comme un espace 
culturel dédié au jeu et un lieu socio-éducatif. 

Ses principales fonctions sont :
• La socialisation, 
• La communication,
• La prévention,
• L’apprentissage,
• L’intégration.

L’activité ludique contribue à la construction et à 
l’épanouissement de l’individu, tant sur le plan 
cognitif qu’affectif. Elle permet l’exercice des com-
pétences acquises, la recherche de nouvelles infor-
mations. Elle favorise l’exploration et l’autonomie.
La ludothèque participe à l’éducation et au dé-
veloppement culturel et social des jeunes. Par le 
jeu, ils travaillent l’apprentissage des règles de 
vie, liées au respect d’autrui.
Sentir, percevoir, repérer, toucher, être attentif, es-
sayer, se concentrer, expérimenter, comprendre… 
voilà le déroulement d’une séance ludique : n’est-
ce-pas là une séance éducative ?
La ludothèque est donc un lieu où l’éducation a sa 
place, mais il ne faut pas perdre de vue que c’est 
avant tout un lieu pour apprendre en s’amusant.
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 LES ACTIVITES « PRATIQUES » : 

Ces activités sont proposées à tous mais plus particulièrement aux groupes «pratiques» moins axés sur 
les apprentissages scolaires. 

Il s’agit de favoriser l’acquisition et le développement d’une autonomie pratique et personnelle la plus 
adaptée possible, de faciliter l’acquisition de gestes du quotidien et d’amener les enfants à agir seul le 
plus souvent possible. 

Elles sont des supports pour travailler et 
améliorer le comportement, la stabilité, 
l’émergence de compétences cognitives, 
sensorielles, motrices, l’autonomie, la 
maîtrise corporelle, du geste, la sociabi-
lité, la relation à l’autre.
} Source de plaisir, facteur d’épanouisse-
ment, elles permettent d’assurer une co-
hésion de groupe.
}  Vivre un moment autour d’un jeu, d’une 

musique, d’un conte à écouter, d’un film 
à regarder, d’une œuvre collective, d’un 
projet commun, c’est surtout vivre un es-
pace de socialisation où il faut partager 
et que chacun soit respecté et respecte 
l’autre.
}  Elles favorisent la communication : re-

lations avec ses pairs, avec les adultes, 
échanges à tous les niveaux (chant que 
l’on choisit ensemble, instrument de mu-
sique que l’on échange, livre que l’on 
regarde, acte de donner-recevoir…).
} Ce sont des activités structurantes : on n’y 
fait pas n’importe quoi, n’importe comment, 
il y a des règles.

Elles visent aussi à enrichir leur po-
tentiel d’expressivité, de créativité et 
de communication.
}  Tous les temps du quotidien (accueil, 

toilettes, repas, habillage, taches du 
quotidien…) qui nécessitent un ac-
compagnement soutenu dans le cadre 
de leur prise en charge,
} Les déplacements (en interne, dans 
l’établissement, à l’extérieur),
} Les moments de temps libres, les ré-
créations, les temps de repos,
} Les activités dirigées,
} Les activités corporelles,
sont autant de moments à exploiter dans 
ce sens, de manière individuelle ou col-
lective.
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 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES ARTISTIQUES ET MUSICALES

La musique et l’animation musicale sont des supports aussi ludiques que pédagogiques favorisant la 
communication, l’expression, l’échange et permettant un éveil des sens comme moyen de connaissance. 

A travers la musique, le chant, les instruments, les impro-
visations mélodiques, chacun peut expérimenter dans 
le plaisir son rapport au rythme et à l’autre, explorer ses 
propres capacités vocales, faire travailler son imaginaire 
et sa créativité à travers la recherche de sons. 

Dans une salle entièrement réhabilitée, chaque groupe 
de jeunes de la SIPFP, à raison d’une demi-journée par 
semaine, vient découvrir et développer la perception 
du rythme et du son d’une manière ludique et adaptée 
à chaque jeune, en fonction de ses difficultés et de 
ses aptitudes. Au-delà de l’initiation au chant et à la 
musique, il s’agit de proposer à chacun de développer 
d’autres formes d’expression.

Pour cela, l’atelier dispose de divers instruments :
}  Des djembés, un derbuka, des cajons, Un beach 

drum,  Des hand-pan

Chaque séance est différente, adaptée aux 
difficultés et aux capacités de chaque groupe, 
mais reste structurée en 3 temps :
}  Chants accompagnés d’un instrument joué 

par l’éducateur référent
}  Pratique accompagnée d’un instrument 
}  Manipulation libre. 
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Parallèlement à l’atelier « Musique », une autre 
activité est proposée aux adolescents de la 
SIPFP : la fabrication de jeux en bois et d’ins-
truments de musique.

LES OBJECTIFS DE CETTE PRESTATION SONT NOMBREUX : 
}  Prendre du plaisir
}  S’initier au chant à la mélodie et aux instruments,
}  Travailler le rythme, le son
}  Coordonner ses gestes et apprendre à se maîtriser
}  Trouver sa place dans le groupe
}  Travailler en groupe (jouer ensemble en respectant le 

tempo)
}  Apprendre à s’exprimer en public
}  Développer l’assurance en soi.
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 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES CULTURELLES

Elles sont de plus en plus présentes dans les projets individualisés
dans la mesure où elles sont souvent associées

aux activités intégratives ou d’intégration sociale. 

Certains enfants ou adolescents parti-
cipent à des activités dans des clubs 
ou des activités de loisir extérieures 
à l’établissement. 
De plus en plus de personnel éducatif 
proposent aux enfants des sorties aux 
musées, aux spectacles, des visites de 
parc zoologique, des activités au sein 
des bibliothèques ou ludothèques afin 
de favoriser des rencontres, élargir leur 
regard, stimuler leur curiosité et leur 
faire vivre le maximum « d’aventures 
et d’expériences ». 

Avec du recul, les équipes mesurent 
les bienfaits de ces sorties sur le bien-
être des enfants et adolescents qui 
apparaissent ainsi plus apaisés et 
réceptifs. 
Vivre avec eux ces expériences enri-
chissantes change notre regard et par 
conséquent influence la relation que 
nous pouvons établir avec eux.
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 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A LA COMMUNICATION ET A L’EXPRESSION

Il s’agit de favoriser le développement d’un 
langage verbal ou gestuel plus élaboré en 
leur offrant un «bain de langage» adapté à 

la problématique de chacun. 

La communication est étroitement liée à la socialisation 
puisque qu’établir une communication adaptée implique 
des interactions entre deux ou plusieurs personnes.
Ces activités sont multiples et présentes tout au long de 
la journée et étroitement liées à la vie quotidienne ou à 
leur environnement. Cette prestation est mise en œuvre 
par l’équipe éducative ainsi que les orthophonistes, les 
psychologues et toute l’équipe éducative.

Les activités les plus fréquemment propo-
sées sont : 
}  Le moment d’accueil avec verbalisation 

de l’emploi du temps du jour et le récit 
de ce qu’ils ont réalisé la veille, 
}  « Leçons de choses » avec restitution, re-

garder des dessins animés ou petits docu-
mentaires support à un travail plus axé sur 
la compréhension orale et la verbalisation, 
}  Exercices ou jeux permettant de travailler 

l’articulation, la prononciation, la dési-
gnation et l’expression verbale dans un 
contexte d’échanges (prises de parole, 
attendre son tour, exprimer des idées et 
pour certains argumenter leur avis…). 
}  Pour les enfants et adolescents plus inhi-

bés sur le plan verbal, il est important de 
favoriser des temps en individuel.

Le projet expression est un espace proposant 
les expressions sous toutes leurs formes :
}  Expression orale
} Expression manuelle
}  Expression corporelle

L’objectif principal étant de permettre au 
jeune de s’épanouir, et de développer 
son potentiel à travers une ambiance 
chaleureuse et respectueuse de leur âge 
et de leurs difficultés :
}  Des propositions adaptées, présen-

tées de façon ludique permettant de 
prendre confiance en soi, de prendre 
plaisir à participer, de mettre en place 
des stratégies pour dépasser peur et 
angoisse (victoire sur la timidité, mais 
aussi canalisation d’un comportement 
débordant).
}  Interaction constructives entre diffé-

rents groupes, ou entre les diverses 
personnalités. Apprendre à accepter 
la différence de l’autre.
}  Un éveil de leur curiosité, de leur en-

thousiasme, de leur créativité, de leur 
imagination.
}  La concentration de tous ces domaines 

pour la présentation de 2 spectacles         
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 EXPRESSION ORALE :
Elle peut être spontanée ou dirigée selon les mo-
ments. Le but étant de favoriser de toutes les ma-
nières possibles l’expression orale, l’utilisation d’un 
vocabulaire varié et adapté, l’interaction et le volume 
de la voix mais aussi le silence.
}  Prendre la parole, même avec des problèmes d’élo-

cution, savoir écouter l’autre, respecter le temps 
de parole, mémoriser un petit texte.

 EXPRESSION MANUELLE :
}  L’utilisation des capacités manuelles de cha-

cun (coloriage, découpage, collage, triage)
}  Plaisir de créer avec différentes matières : 

tissus, rubans, perles cartons, papiers, feutres 
etc… de façon individuelle ou collective.

 EXPRESSION CORPORELLE :
Redécouvrir le langage corporel et intervenir dans 
tous les domaines de la psychomotricité  : équi-
libre, schéma corporel, coordination globales et 
fines (visage expression), repères spatiaux, rythme, 
respiration, détente. Mieux vivre son corps : trouver 
une liberté de gestes expressifs et créatifs, donner 
à son corps souplesse, réceptivité, dynamisme et 
conscience de l’espace dans lequel il évolue. 

  L’ATELIER EXPRESSION
EST UN ATELIER FEDERATEUR :
Cet atelier nécessite le concours des autres ateliers comme l’atelier musique (pour la réalisation des 
fonds sonores, des chants…), le multimédia (pour la réalisation de l’affiche, la recherche de musiques, 
le montage de la bande son…), l’atelier Créatech (pour la création de certains costumes ou éléments 
de costume), l’atelier Image de soi (pour le maquillage et les coiffures) ou encore l’atelier bois qui peut 
être amené à réaliser certains décors. Ainsi, cet atelier favorise les interactions, l’entraide, le respect 
entre des jeunes de différents niveaux qui se côtoient peu et se méconnaissent.
Il favorise également les invitations (interservices, établissements extérieurs aux Parons), ou des ren-
contres festives avec les parents lors des représentations.

L’atelier Expression fait égale-
ment des recherches pour et 
autour des thèmes des spec-
tacles (vidéos, photos, dessins, 
livres, sorties...)
Ce sont des supports impor-
tants pour que les jeunes 
puissent visualiser et com-
prendre ce sur quoi nous al-
lons travailler.
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 PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES INTEGRATIVES

 
LES ACTIVITES INTEGRATIVES 

Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et 
thérapeutique global, des séjours éducatifs peuvent 
être organisés sous la responsabilité du directeur. 
Conformément à la législation en vigueur, les condi-
tions administratives et matérielles dans lesquelles 
ces séjours éducatifs sont organisés, sont précisés 
par voie de procédures dans l’établissement.

Les séjours éducatifs sont des séjours, d’une durée 
supérieure à 48 heures, organisés pour les ou des 
enfants d’un établissement médico-social hors de 
ses murs.

Chaque année, les équipes organisent quelques séjours éducatifs pour répondre aux besoins des enfants 
et adolescents. Devant l’engouement des parents, des enfants et des équipes, les séjours éducatifs sont de 
plus en plus de demandés et ne pouvant répondre à tous, nous essayons de les répartir sur trois ans pour 
que le maximum d’enfants puisse en bénéficier.

Ces séjours à caractère éducatif, pédagogique 
et thérapeutique entrent dans le projet d’éta-
blissement ou de service comme dans le projet 
individuel de prise en charge des enfants. Ils 
font à ce titre l’objet d’une préparationminu-
tieuse : réunion avec les enfants et leurs parents 
pour exposer l’ensemble du projet, étude du 
projet de séjour par le médecin psychiatre puis 
d’une évaluation en fin de séjour. 

Tout en se situant dans la continuité de la prise en charge, les séjours éducatifs permettent dans un milieu 
et un environnement nouveaux, à travers des activités différentes, d’observer leurs capacités d’adaptation 
et d’affiner les observations que l’équipe éducative réintroduira dans le cadre du projet personnalisé. 
En permettant une approche différente de l’enfant, ils sont de nature à faire évoluer le travail pédagogique, 
éducatif ou thérapeutique. Les effets notamment sur l’investissement des enfants sont rapidement vi-
sibles. En effet, les équipes ainsi que les parents mesurent les bienfaits de ces séjours éducatifs dont voici 
quelques remarques : de la part des parents, « nous sommes étonnés d’entendre qu’il s’est comporté 
de la sorte » ou « c’est bien, ainsi, on le voit différemment et c’est la première fois qu’il nous quitte  », 
de la part des équipes, « casser leur routine, c’est les découvrir autrement » ou » c’est la première fois, 
qu’elle accepte cet exercice ». 



Prestations directes de l’IME des Parons

110

L’un des objectifs le plus fréquemment rencontré vise le travail de séparation 
qui génère de nombreuses inquiétudes voire angoisses notamment parentales.

Et l’un des effets immédiats le plus verbalisé c’est le changement de regard que 
nous portons sur eux.
Mais quelques soient les objectifs initiaux des séjours éducatifs, ils sont surtout 
d’excellents outils pour faire évoluer l’enfant vers une plus grande socialisation et 
une plus grande autonomie (apprendre à vivre en groupe, à connaître et s’adapter 
à des cadres et des rythmes nouveaux.). 

Les séjours éducatifs nous permettent également 
d’évaluer le comportement des enfants dans la 
vie quotidienne, sortis de leurs repères.

Mais les activités intégratives ne se limitent pas aux séjours éducatifs, elles se 
déclinent comme nous l’avons vu précédemment par des intégrations dans des 
clubs extérieurs, des centres aérés ou bien par des échanges réguliers avec des 
écoles, collèges, autres établissements.
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A L’IMAGE DE SOI
L’espace «Image de soi» est encadré par Nadine, c’est un lieu équipé de maté-
riels professionnels. C’est un endroit où est privilégiée une ambiance de détente, 
procurant ainsi un bien-être et permettant à chacun de se sentir à l’aise. Certains 
points essentiels à l’épanouissement de chacun sont abordés, pour la préparation 
à une vie d’adulte, voire une future orientation professionnelle.
Les séances proposées sont adaptées à chaque groupe accueilli et à chaque 
jeune intégré dans ces groupes.
La mission de cet atelier est de développer l’autonomie personnelle : respecter 
les règles d’hygiène, prendre soin de soi et profiter d’un moment privilégié pour 
soi et dans le respect de l’autre.

Durant l’année, chaque groupe est amené à travailler sur les points suivants :
•  Développer l’autonomie personnelle 

(savoir se laver, se coiffer seul, prendre 
soin de son corps, se parfumer)

•  Apprendre et respecter les règles élé-
mentaires d’hygiène (se laver les mains, 
utiliser du matériel propre)

•  Accepter le contact avec l’autre de ma-
nière détendue (shampoing, coiffure, 
rasage, soin des mains...)

•  Développer son odorat (choix de parfum, 
loto des odeurs...)

•  Accepter de nouvelles personnes au sein 
du groupe dans ce temps (intégration 
d’une ou deux personnes ponctuelle-

ment dans certains groupes)
•  Responsabiliser les jeunes et les aider 

à prendre des initiatives, à avoir des de-
mandes spontanées, à faire des choix

•  Respecter les différentes règles de l’atelier  : 
ne pas crier, écouter les consignes, se res-
pecter et respecter les autres, être patient

•  Respecter les règles de sécurité : ap-
prendre à régler la température de l’eau, 
du sèche-cheveux. Protéger les yeux de la 
personne dont on s’occupe au moment 
du shampoing, ne pas tirer les cheveux 
au moment du coiffage.



Prestations directes de l’IME des Parons

112

Pour certains groupes, l’objectif de cet espace vise à acquérir et développer 
des compétences techniques et comportementales, qui pourront être utilisées 
dans la vie quotidienne :
}  Organiser son poste de travail avec le 

matériel approprié, nettoyer et ranger 
son matériel à l’issue de l’activité
}  Choisir le poste de travail en adéqua-

tion avec le soin à réaliser
}  Acquérir et améliorer le geste néces-

saire au soin (ex : poser un vernis, faire 
une tresse…)
}  Respecter les consignes de sécurité 

et d’utilisation des produits

}  Etre capable de reproduire le soin ap-
pris (au domicile, à l’internat)
}  Se tenir à un poste de travail
}  Gérer une caisse et un budget
}  Gérer un stock de produits
}  Réaliser des achats en lien avec l’activité
}  Etre persévérant dans une tâche, 

même difficile, pour la terminer
}  Apprendre à gérer son temps et être 

ponctuel.

Au-delà de ces apprentissages, un des objectifs de cet espace est 
de valoriser et de développer l’estime de soi. Pour cela, les espaces 
«Multimédia» et «Image de soi» proposent à chaque jeune de prendre 
la pose pour des photos de mode, qui sont exposées ensuite aux 
familles lors de la fête annuelle de l’Institut. 
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Dans un premier temps, il est proposé, lors des séances «Image de soi», de travailler sur 
l’image que chacun perçoit de lui-même. Ensuite, un exercice de mise en valeur leur est 
proposé, en jouant avec des coiffures différentes, du maquillage et des accessoires divers, 
mais aussi des vêtements (couleurs, matières, choix des modèles). Pour cela, chacun est 
invité à ramener de chez lui des vêtements et des accessoires afin de se sentir le plus à 
l’aise possible. 

Cela permet à chaque jeune de pouvoir exprimer ses choix, 
en matière de goûts, d’envies, et ainsi favoriser son plaisir 
et son bien-être.

Dans un second temps, des séances individuelles de photo 
sont organisées à l’espace «Multimédia», dans une ambiance 
studio avec un cadre et des jeux de lumière appropriés. 
Chaque jeune est ensuite invité à choisir les clichés qui 
seront développés et exposés, pour qu’il se sente valorisé 
face à son image et par le regard des autres.

Dans un premier temps,
il est proposé, lors des séances 
«Image de soi», de travailler sur 
l’image que chacun perçoit de 
lui-même. Ensuite, un exercice 
de mise en valeur leur est propo-
sé, en jouant avec des coiffures 
différentes, du maquillage et des 
accessoires divers, mais aussi
des vêtements
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
AUX ACTIVITES PREPROFESSIONNELLES (SIPFP)

 
L’EQUIPE DE LA SIPFP :
Les prestations sont délivrées dans le cadre de l’apprentissage préprofessionnel.

LES EDUCATEURS TECHNIQUES,
LES MONITEURS D’ATELIER,

LES EDUCATEURS TECHNIQUES SPECIALISES

Les équipes éducatives techniques inscrivent leurs prestations dans une logique 
de compensation qui peut aller jusqu’à la suppléance de la personne. Ces presta-
tions s’incluent dans toutes les nuances de l’accompagnement qui a pour objectif 
l’acquisition et le maintien maximum d’autonomie de la personne. 
L’éducateur technique spécialisé travaille auprès de personnes handicapées ou en difficulté. Sa mission : 
transmettre un savoir-faire professionnel pour favoriser l’épanouissement personnel et l’insertion sociale 
des personnes accompagnées.

}  Evaluation : 
• Réaliser les évaluations des besoins du bénéficiaire dans l’activité

}  Coordination :
• Travailler en concertation avec les différents professionnels de l’accompagnement 
• Orienter vers les interlocuteurs compétents et les réseaux (stages en milieu professionnel)

}  Accompagnement professionnel :
• Transmettre les prérequis du métier
• Organiser des mises en situation professionnelles
• Personnaliser les parcours
• Elaborer et renseigner le dossier préprofessionnel
• Assurer le suivi des communications avec les familles
• Accompagner pour la communication et les relations avec autrui
• Accompagner pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité
• Accompagner à l’expression du projet personnalisé
• Accompagner pour mener sa vie d’élève, d’apprenti
• Accompagner pour préparer sa vie professionnelle
• Accompagner pour mener sa vie professionnelle
• Accompagner pour le développement de l’autonomie pour les déplacements
• Participer aux réunions pluridisciplinaires
• Mettre en œuvre et assurer le suivi du dossier scolaire bénéficiaire
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LES ATELIERS PRE-PROFESSIONNELS
Afin de favoriser l’intégration de chaque bénéficiaire dans les ateliers, il leur est proposé un référentiel 
de compétences allant de l’initiation à la préprofessionnalisation au sein de la SIPFP. 
Chaque atelier décline les objectifs de manière différente en fonction de l’activité et des groupes.

L’objectif principal est, pour chacun des jeunes, d’expérimenter 
différentes situations de travail, avec comme support des activités 
ressemblant à celles de l’ESAT.
}  Travailler sur les règles de vie, la politesse, le respect des horaires, 

le respect de l’hygiène ; savoir vivre en collectivité, le respect des 
règles de sécurité (normes et EPI)
}  L’apprentissage des règles et des contraintes du travail en équipe
}  L’apprentissage des gestes techniques
}  L’acquisition d’un vocabulaire spécifique au matériel et aux diffé-

rentes tâches
}  La compréhension de l’utilité et du fonctionnement des machines
}  Le développement de l’endurance face au travail
}  Le projet de formation vise à promouvoir un vécu de réussite par la 

réalisation.
}  La prise de conscience d’un besoin de qualité dans la réalisation 

des tâches et dans la production.
}  Prendre conscience de soi et des autres
}  S’insérer et avoir une place dans un groupe
}  Développer l’estime de soi, la confiance en soi, valorisation
}  Développer la satisfaction et la notion de plaisir dans les activités 

proposées

Les ateliers favorisent 
les formations des 
personnes en situation 
de handicap, notamment 
par le développement 
de la préprofessionnali-
sation, de la reconnais-
sance des savoir-être, 
des savoir-faire, des 
aptitudes (cognitive et 
affective) et des compé-
tences dans le cadre des 
séances d’apprentissage. 
L’accompagnement est 
basé sur le développe-
ment des compétences 
des bénéficiaires. 

Le but n’est pas d’enseigner 
aux jeunes un métier, mais 
de leur faire acquérir des sa-
voirs et savoir-faire, afin qu’ils 
puissent accéder au monde 
du travail, soit en milieu ordi-
naire, soit en milieu protégé.
Cependant, ils peuvent aus-
si être le support d’accom-
pagnement : autonomie au 
quotidien, adaptation sociale. 
La notion de sens et de goût 
du travail (utilité sociale et per-
sonnelle) de façon à favoriser 
la meilleure insertion sociale. 
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L’ATELIER SERRE

(HORTICOLE/ESPACES VERTS) :
Cet atelier est encadré par Laurent. Pour effectuer ses activités, l’atelier dispose de plusieurs espaces 
aménagés au sein de l’Institut des Parons :

} Une serre de 1000 m² :
} Un verger
} Un potager extérieur
} Un jardin paysager d’1 ha

Les adolescents reçus dans l’atelier ont des capacités d’appren-
tissage qui varient en fonction de leur handicap. Même si les 
groupes sont faits par niveau, la différence de chacun doit être 
prise en compte.
L’atelier n’a pas pour vocation de faire des adolescents reçus 
de parfaits professionnels, mais de leur donner des outils, des 
méthodes de travail, des techniques, des gestes, des postures qui 
leur permettront de s’adapter à plusieurs secteurs d’activités ou 
à divers ateliers de travaux manuels.
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Il s’agit de donner à chacun des moyens pour progresser, et de leur transmettre des valeurs communes. 
Le but est de permettre à chacun d’évoluer dans le respect de soi et d’autrui et d’être acteur de son projet 
de vie. Les activités, les travaux et les tâches proposés permettent de mettre en œuvre des réalisations 
très diversifiées qui requièrent des aptitudes de tous niveaux.

Cela se traduit par un travail sur :
}  Les aptitudes à travailler seul ou en équipe
}  Le respect d’autrui, des lieux, du matériel
}  La communication.
}  La découverte du monde végétal, les variétés de plantes
}  L’entretien des végétaux et le jardinage (arroser, désherber, 

planter, récolter).
}  La formation aux gestes techniques (repiquage, rempotage, 

bouturage)
}  La réalisation de travaux adaptés aux capacités de chacun.
}  La formation aux gestes techniques par des activités adap-

tées et faisant appel à différentes compétences motrices et 
intellectuelles
}  Afin d’aider à la compréhension et/ou à l’application de 

consignes respectant une certaine chronologie, l’éducateur 
technique élabore des outils pédagogiques (aspect ludique) 
pour favoriser les apprentissages (ex : jeux de cartes retraçant 
les différentes étapes d’une tâche).
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La serre, support principal de l’atelier, est le seul endroit clos de 
l’activité. Elle est d’une grande superficie (1 000 m²) et permet de 
réaliser des activités variées au sein d’un même lieu :
}  Plantation en peine terre
}  Confection de massif pour fleurs coupées
}  Multiplication de végétaux
}  Taille de végétaux
}  Pépinière

La serre est composée de plusieurs espaces :
}  Un lieu d’accueil des groupes et les vestiaires ;
}  Un espace de culture « hors sol » avec des tables de travail 

pour réaliser les semis, le repiquage, le rempotage et le 
bouturage. 
}  Un espace de culture « pleine terre » pour cultiver différentes 

variétés de plantes (potager ou fleurs).
}  Un espace dans lequel sont rangés les outils utilisés par les 

jeunes pour travailler la terre, planter, ratisser ou ramasser.
Au-delà de la serre, les jeunes investissent les espaces exté-
rieurs de l’Institut et sont amenés à créer des massifs fleuris ou 
à entretenir des espaces verts. Les différents niveaux d’appren-
tissage tiennent compte des difficultés et des compétences 
des jeunes accueillis. L’accent est mis sur la valorisation de 
leurs acquis en leur proposant dans un premier temps des 
tâches simples et/ou qu’ils connaissent. Il est important de 
les accompagner dans leurs réalisations pour qu’ils puissent 
progresser à leur rythme et en confiance.

Amandiers, cerisiers, abricotiers, pêcher, poirier, prunier, pommier, figuier, vignes
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L’atelier CREATECH est encadré par Nathalie. Il dispose d’une 
double pièce dont une partie est équipée de plusieurs machines 

à coudre, d’une machine à laver le linge, et d’un espace repas-
sage. Cet espace accueillant est propice aux échanges. Les 

jeunes accueillis doivent respecter les règles de vie de l’atelier. 

L’ATELIER CREATECH

L’atelier CREATECH est encadré 
par Nathalie. Il dispose d’un 
grand local scindé en deux par-
ties. La première est dédiée à la 
découpe des pièces de tissus. 
Elle est aménagée avec deux 
grandes tables de coupe, d’une 
buanderie avec une machine à 
laver le linge et une table de 
repassage.

L’autre pièce est équipée de 
plusieurs machines à coudre 
industrielles (piqueuses plates, 
surjeteuse). Cet espace accueil-
lant est propice aux échanges 
et à la création, dans le respect 
des règles de vie et de sécurité.
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Cet atelier propose :
-  L’initiation et la formation aux gestes techniques et au développement de la 

motricité fine dans des tâches manuelles adaptées.
-  L’initiation et la formation à l’utilisation de la piqueuse plate (machine à coudre) 
avec la méthode AIDER (fiches techniques). Là, les élèves apprennent à manipu-
ler la machine à coudre sur différentes lignes : droites, courbes, discontinues. Ils 
apprennent aussi les points à la main, avec les principaux points de broderie à 
travers diverses réalisations (coussins, sacs…).

-  L’initiation et la formation à l’entretien du linge : programmer la machine à laver, 
étendre, repasser et plier le linge.

-  La création d’une œuvre collective comme les costumes de scène pour l’atelier 
expression, et d’autres accessoires de mode et de couture. 

Pour chaque réalisation, les jeunes participent au 
choix des matières et des couleurs utilisées. Pour 
renforcer la dynamique de groupe et l’implication 
des bénéficiaires dans l’atelier, les achats de tissus, 
de fils ou autres accessoires, sont effectués dans le 
cadre de l’atelier ou lors d’une sortie de socialisation.

Ici, l’accent est mis sur l’apprentissage et le dévelop-
pement des compétences techniques, de la motricité 
fine et de l’autonomie. Toutes les activités proposées 
s’inscrivent dans une progression précise, évaluée 
et personnalisée en fonction des aptitudes de l’ado-
lescent et de ses motivations. Cet atelier favorise 
également l’autonomie personnelle, grâce aux ap-
prentissages liés à la vie quotidienne (entretien du 
linge par exemple).

Pour une meilleure dynamique de groupe et partici-
pation à la vie de l’atelier, les achats sont effectués 
avec les jeunes soit dans le cadre de l’atelier ou 
lors d’un temps socialisation en lien avec la classe.
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L’ATELIER BOIS

Cet atelier est encadré par Michel. 
L’atelier est un lieu d’échange, d’apprentissage, un outil pédago-
gique pour une population aux différents besoins. Il permet aux 
jeunes d’intégrer des gestes professionnels, une attitude de travail et 
un accompagnement vers l’autonomie. Pour ce faire plusieurs outils 
s’offrent à eux.

Même si l’atelier ne s’apparente pas tout à fait à un atelier d’ébénisterie ou de menuiserie il possède 
tout de même un éventail assez large du matériel nécessaire au travail du bois.

Ici l’éducateur travaille particulière-
ment sur le développement d’aptitu-
des qui permettront au jeune d’être 
orienté, de la manière la plus adaptée 
possible dans des structures de tra-
vail. L’adolescent ou le jeune adulte 
est préparé à l’emploi des outils ou 
matériaux, aux techniques de réali-
sation, aux respects des normes de 
sécurité et d’hygiène, à l’utilisation 
des machines de façon appropriée.  

Ciseaux à bois, gouges
Scies à dos  
Trusquins  
Maillets, marteaux 
Râpe, limes  
Tournevis, forêts...
Réglets, équerres Outils portatifs:

Perceuse  
Décapeur thermique 
Pistolet à colle chaude
Scie sauteuse  
Visseuse Perceuse à colonne  

Scie à chantourner  
Ponceuses à bande / 
disque 
Ponceuse orbitale
Ponceuse à large bande 
Abrasifs  
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Cet atelier est proposé à différents groupes organisés par âge dans la majeure partie 
des cas. Les objectifs principaux sont :
•  Accompagner l’usager dans des acquisitions, de savoirs faire, de savoirs cognitifs de 

base, y compris professionnels.
•  Savoir cognitif de base : par le biais d’enseignement général adapté, d’ateliers techniques 

et activités éducatives, et de petits groupes.
•  Enseignement général :  Prise en charge individualisée et adaptée en référence aux textes 

officiels. Notion de séquences, d’alternance. Utilisation de la pédagogie de la réussite. 
Besoin de revalorisation. Pas de système de notation mais d’évaluation. Dans certain 
cas les jeunes peuvent être inscrits à l’examen du CFG.

•  Le développement de la personnalité. 
•  Travailler sur les règles de vie, la politesse, le respect des horaires, le respect de l’hygiène  ; 

savoir vivre en collectivité, le respect des règles de sécurité (normes et EPI)
•  L’apprentissage des règles et des contraintes du travail en équipe
•  L’apprentissage des gestes techniques
•  L’acquisition d’un vocabulaire spécifique au matériel et aux différentes tâches
•  Mise en place des gabarits 
•  Ponçage (savoir reconnaître le papier de verre à utiliser, 80, 120, 240,320)
•  Travail sur la dextérité manuelle.
•  Travail également l’initiation aux machines électroportatives (ponceuse, Perceuse à 

colonne, scie à chantourner, visseuse deviseuse,  
•  La compréhension de l’utilité et du fonctionnement des machines
•  Le développement de l’endurance face au travail
•  Le projet de formation vise à promouvoir un vécu de réussite par la réalisation.
•  La prise de conscience d’un besoin de qualité dans la réalisation des tâches et dans 

la production.
•  Prendre conscience de soi et des autres
•  S’insérer et avoir une place dans un groupe
•  Développer l’estime de soi, la confiance en soi, valorisation
•  Développer la satisfaction et la notion de plaisir dans les activités proposées
•  Expression orale et écrite.
•  L’accès à l’autonomie en fonction des capacités des jeunes.
•  Expression artistique (dessin sur bois, finition de pièces de puzzle en bois (peinture ou 

encaustique).
•  Initiation et apprentissage au travail manuel (réalisation de petits ouvrages en bois, 

puzzle en bois, finition, ponçage...). 
•  Travail autour de la culture appliquée et générale (forêt, propriétés des bois, les outils et 

leurs utilisations, géométrie...).
•  Développement de l’autonomie : poste de travail, dans l’atelier, au sein d’un groupe.
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Développement du potentiel cognitif : maintien, conso-
lidation et développement des acquis. Il s’agit de déve-
lopper les capacités dans les domaines de : l’attention, 
la compréhension, la mémorisation, le raisonnement 
logique, l’analyse des situations et les capacités à trans-
poser ces acquis.

Développement du profil professionnel : le travail est 
plus particulièrement axé sur le développement d’aptitu-
des qui permettra au jeune d’être orienté, de la manière 
la plus adaptée possible dans des structures de travail. 
L’adolescent ou le jeune adulte est préparé à l’emploi 
des outils et matériaux, aux techniques de réalisation, à 
respecter les normes de sécurité et d’hygiène, à utiliser 
des machines adaptées de façon appropriée.
Cet atelier permet donc d’aborder l’apprentissage sur 
les valeurs du travail dans un atelier, sur l’acquisition de 
gestes techniques propres au métier mais également 
transférables dans la vie en général. Cet atelier permet 
également de travailler la motricité fine, l’expression artis-
tique ou encore le travail d’équipe, la communication et 
l’organisation du travail autour d’une tâche ou d’exercices 
propres à l’activité du bois, la menuiserie d’ameublement, 
l’ébénisterie ou encore la marqueterie.
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L’ATELIER CUISINE
SERVICE EN SALLE :

 

L’atelier cuisine, encadré par Muriel, est une véritable cuisine profession-
nelle, aux normes d’hygiène et de sécurité (HACCP) : Traçabilités des 
produits, prélèvement des pots témoins, étiquetages des produits après 
ouverture. Le matériel utilisé est un matériel professionnel du même 
type que les cuisines de collectivités : four, hôte, gazinière, lave-vaisselle 
(plonge), plan de travail, chambre froide… 

La cuisine est une activité riche en échanges et en apprentissages de la vie. 
Ce projet s’inscrit dans une action éducative qui tient compte à la fois de 
l’individuel et du collectif en offrant aux personnes intéressées un espace so-
cialisant mais aussi une passerelle vers l’autonomie sociale et professionnelle. 
C’est un outil pédagogique qui permet la pratique de la restauration collective, 
de la table et du service en salle dans des conditions réelles avec des convives.

Dans cette optique l’activité permet en fonction des potentialités individuelles, 
l’apprentissage de l’hygiène corporelle, la tenue vestimentaire, l’entretien 
d’un lieu de vie, des déplacements.
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 OBJECTIFS GENERAUX

LA DECOUVERTE DU PLAISIR DE CUISINER 
ET DE SE RESTAURER  
A travers des animations ludiques propo-
sées à des jeunes de différents groupes 
(SEES et SIFPF) avec leurs éducateurs, 
avec pour objectifs :
•  De pouvoir leur offrir la possibilité de 

confectionner des mets sucrés ou salés
•  Développer le plaisir de manger ce que 

l’on vient de préparer
•  Découvrir de nouvelles saveurs et de nou-

veaux aliments 
•  Développer un climat favorable à l’échange 

par la création de groupes et le partage 
des tâches ménagères et culinaires. 

•  Développer un esprit d’équipe
•  Favoriser l’élaboration de projet de groupe
•  Apprendre à décorer un lieu, des gâteaux 

et des plats

LE DEVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE : 
Apprentissage des techniques pour elaborer 
et preparer un repas : 
•  Apprentissage de recettes simples à réali-

ser : pratique de la lecture, mémorisation 
du savoir-faire et conception d’un classeur 
pour recueillir les recettes expérimentées.

•  Maintien des acquis de base en calcul : 
addition, soustraction au moyen de support 
photo sous forme de jeu : création d’un 
jeu en image pour apprendre à peser pour 
pouvoir réaliser seul une recette de cuisine 

•  Développer et mettre en pratique des 
connaissances sur l’alimentation équilibrée 

LA VALORISATION ET L’ESTIME DE SOI PAR 
LA RESPONSABILISATION : 
Permettre à chacun d’expérimenter des 
rôles différents valorisant leur image per-
sonne et sociale
•  Développer l’autonomie des usagers et les 

prises d’initiatives individuelles 
•  Développer les comportements et les habi-

tudes d’assiduité en participant à l’atelier 

 L’INSERTION SOCIALE : 
Favoriser l’autonomie des actions en don-
nant à chacun la responsabilité d’un poste 
de travail : plonge, service, mise en place, 
distribution des goûters, nettoyage… 
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DIMENSION PSYCHO-AFFECTIVE : 
La cuisine tant dans la pratique que dans son as-
pect symbolique véhicule des souvenirs d’enfance, 
des « nourritures psychoaffectives » qui font partie 
de la construction de son histoire. La mémoire 
sensorielle (gustative, olfactive, visuelle et tactile) 
est stimulée et peut raviver des souvenirs. 
Il nous semble important de rappeler que l’ob-
jectif de l’atelier n’est pas thérapeutique ; il vise 
avant tout l’épanouissement et la socialisation 
de la personne dans un cadre préprofessionnel. 
Toutefois, nous accordons de l’importance à cette 
dimension psychoaffective car dans notre mis-
sion d’accompagnement de la personne, nous 
restons vigilants à toutes manifestations permet-
tant d’adapter nos attitudes et guider au mieux les 
personnes vers d’autres démarches si le besoin 
s’en faisait ressentir. 
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OBJECTIFS SELON LES CAPACITES 

} Pour les jeunes des groupes/classes, une approche 
préprofessionnelle est proposée, dans le but de pou-
voir proposer une orientation post-IME. Ces mises en 
situation permettent au jeune d’être orienté de la 
manière la plus adaptée possible dans des structures 
de travail ou de vie. Ici, le jeune est préparé directe-
ment au monde du travail, et plus particulièrement à 
l’emploi des matériels et ustensiles, au respect des 
normes de sécurité et d’hygiène, à l’utilisation des 
machines adaptées aux évolutions technologiques 
(plonge, robot ménager, matériel de cuisson…).

} Pour les jeunes du groupe de la section SIPFP 
orientés en ESAT, une mise en situation profession-
nelle dont l’objectif est d’amener les adolescents et 
les jeunes adultes à l’apprentissage d’un métier, à 
développer leurs compétences intellectuelles, rela-
tionnelles et sociales afin de viser l’épanouissement 
de chacun, d’améliorer leur qualité de vie, d’accéder 
à un maximum d’autonomie et, à terme, de favoriser 
l’insertion sociale et/ou professionnelle.

Les compétences acquises au sein de 
l’atelier doivent être transférables ailleurs.
L’atelier technique est un moyen pour 
eux de mieux se connaitre, de dévelop-
per leur personnalité et de préciser leur 
projet d’avenir.
La qualité du plateau technique actuel 
permet d’offrir aux jeunes des situations 
pratiques pour la préparation des repas, le 
perfectionnement à la mise de table et du 
service, l’apprentissage des notions d’or-
ganisation dans le travail et la découverte 
du matériel professionnel. Tout ceci doit 
permettre à chacun d’enrichir ses connais-
sances pratiques.
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A l’occasion de certaines manifestations organisées par l’IME (fête 
de Noël, fête annuelle, anniversaires…), ces jeunes participent 
activement à la préparation de mets et au service en salle.
La monitrice d’atelier veille à la prise de commande, à la préparation 
des plats commandés et le service en salle. Cette mise en œuvre 
reste toujours en lien avec le référentiel métier ainsi que les normes 
HACCP d’hygiène et de sécurité en vigueur. 
L’essentiel de l’évolution de l’usager réside dans le développement 
de sa dynamique propre, le faisant acteur essentiel de son progrès 
et de son devenir.
Le but est de valoriser le travail des jeunes et de permettre à la 
monitrice d’atelier d’évaluer les compétences et les connaissances.

Cet atelier dispose d’une grande cuisine et d’un réfectoire, où des 
enfants de la SEES prennent leur repas chaque jour.  
Dans cet atelier, les jeunes sont formés à la préparation de la salle 
et au service : dressage et débarrassage de table ; au lavage de la 
vaisselle ; et à la réalisation de recettes nécessitant de la cuisson, 
telles que pains, pizzas, quiches, gâteaux d’anniversaire…
Pour répondre à ces objectifs, les adolescents accueillis sur cet 
atelier doivent être relativement autonomes dans la mesure où 
une seule personne en assure l’accompagnement. 
La ligne de conduite dans cet atelier est commune à tous les 
groupes  : mettre sa tenue (pantalon, veste, chaussures de sécu-
rité et charlotte), avoir une hygiène irréprochable et respecter les 
règles de sécurité (ustensiles dangereux, matériel de cuisson…).
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LE SAS ESAT
Un atelier de préparation à l’ESAT est mis en œuvre par une éducatrice pour les 
jeunes de 14 à 17 ans. Cet atelier est pensé et élaboré suivant les principes de 
l’éducation cognitive. Il permet d’évaluer les capacités, le raisonnement, les compé-
tences et le degré d’autonomie de chaque jeune face à une tâche de travail ainsi 
que sa résolution.

Les objectifs généraux sont :
•  Evaluer les savoir-être, c’est-à-dire avoir des comportements et des 

attitudes attendues dans une situation donnée 
•  Evaluer les savoir-faire face à une tâche de travail 

La particularité de cet atelier est de proposer des stages de préprofessionnalisation, dont les périodes 
sont réparties sur toute l’année scolaire, et identifiées en fonction du besoin personnalisé du stagiaire.
Cela représente un atout majeur pour la réussite de l’expérience : les différentes étapes (formation, mise 
en situation, entretien professionnel, évaluations) sont définies au fur et à mesure de l’évolution du sta-
giaire au regard du référentiel métier.

Par exemple, un stagiaire « Ouvrier en espaces verts » est inscrit aux différents modules de formation 
interne, correspondant aux étapes de sa préparation professionnelle. La retranscription du suivi et des 
évaluations du parcours professionnel est régulièrement mise à jour par le référent du stagiaire sur le 
passeport compétences. Ainsi la lecture et le suivi de l’avancée du projet peuvent être réalisés en temps 
réel par le stagiaire et sa structure d’origine.

Pour les stagiaires, les objectifs sont :
•  D’appréhender une activité en milieu de travail
•  De se familiariser au monde du travail et des contraintes associées (rythme 

et conditions de travail, intégration dans une équipe, productivité…)
•  De favoriser l’entrainement des compétences nécessaires à une inser-

tion professionnelle 
•  De développer des compétences préprofessionnelles 
•  D’anticiper le passage de l’IME vers une structure de travail protégé.

Depuis 2018, des stages sont mis en œuvre à l’ESAT des Parons, lors desquels les stagiaires évoluent 
seuls ou en petit groupe, dans les sections professionnelles : conditionnement, espaces verts et artisanat. 
Ces stages se déroulent en demi-journée ou en semaine complète, selon le planning proposé par l’ESAT 
et les projets personnalisés des stagiaires.
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Depuis la rentrée 2019, un nouveau partenariat est 
réalisé avec l’ESAT ELISA 13, ce qui permet de diversifier 
les activités proposées et d’évaluer aussi le stagiaire 
dans un cadre «hors les murs». Là, les stagiaires sont 
intégrés dans l’atelier conditionnement un après-midi 
par semaine, et en présence de leur éducatrice.

Pour les jeunes adultes de la SIPFP, le passage de l’IME au monde 
du travail représente un véritable challenge. Ces stages leur per-
mettent d’approfondir leur projet professionnel en étant confrontés 
au statut de travailleur en ESAT et au travail en milieu protégé. 
Ces inclusions sont particulièrement bénéfiques pour les futurs 
travailleurs que nous accompagnons, notamment parce qu’elles 
sont réalisées dans des lieux d’apprentissage et de formation 
professionnelle.
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Enfin, nous constatons que les bénéficiaires sont moins 
anxieux face aux mises en situations à l’extérieur, sans 
encadrement connu et familier. La plupart d’entre eux est 
capable de s’adapter plus rapidement, de prendre des 
initiatives plus spontanément, et de faire preuve d’auto-
nomie dans leur poste. D’une manière générale, ils ont 
une meilleure compréhension des attentes, de leur rôle 
et des enjeux de ces mises en situations professionnelles.
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XV) PRESTATIONS
D’ACCOMPAGNEMENT A L’AUTONOMIE

PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
A LA VIE SOCIALE

LES ACTIVITÉS DE SOCIALISATION : 

Ces activités occupent également 
une place prépondérante dans 
l’emploi du temps. En effet, les enfants 
et les adolescents peuvent présenter 
une dépendance à l’adulte, une 
immaturité psycho affective, et 
peuvent manifester des moments de 
repli ou d’isolement. 

Leur comportement est généralement peu adapté à 
la vie sociale. Certains présentent également d’impor-
tantes difficultés pour établir des relations affiliatives 
avec leurs pairs. 
Il s’agit donc de les amener à vivre en groupe, à 
accepter et intégrer les règles sociales afin de leur 
permettre une meilleure intégration sociale. 

Ces activités peuvent être intra ou extra muros. Il s’agit de préparer et de réaliser des sorties de toute 
nature et en tous lieux (parcs, magasins et grandes surfaces, échanges avec des écoles ou collèges 
ou d’autres établissements, restaurants…) et d’organiser des intégrations dans divers domaines (clubs 
sportifs, ludothèques, bibliothèques, activités culturelles, stages, échanges inter établissements…). 
Intra-muros, il s’agit essentiellement de favoriser les échanges inter groupes à travers d’activités corpo-
relles (tournois, concours…), de jeux de règles ou d’expression (théâtre, spectacles, fêtes…).  
La plupart des groupes bénéficie d’une sortie hebdomadaire en moyenne. 
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
A L’AUTO-DETERMINATION

« L’autodétermination se réfère à la conscience d’un individu de ses forces et faiblesses, à l’habileté de 
fixer des buts et de faire des choix, à être autoritaire à des moments appropriés, et à interagir avec les 
autres de façon socialement compétente ». Serna & Lau-Smith (1995)
L’autodétermination suppose de se connaître soi-même, de percevoir ses forces et ses faiblesses, de 
résoudre des problèmes, et de procéder avec autonomie. C’est aussi agir en fonction de nos choix et de 
nos intérêts. Il importe de dire que chaque personne, quel que soit son âge ou sa situation de handicap, 
peut apprendre à être maître de son existence.
A l’IME des Parons, l’autodétermination de votre enfant se construit dans la transversalité des accompa-
gnements qui lui sont proposés.

• L’autonomie de votre enfant s’exerce 
dans les activités quotidiennes orientées 
vers soi (soins personnels) ou vers la famille 
(préparation des repas, ménage…), dans 
les activités de la gestion de soi, dans les 
activités récréatives et de loisirs ainsi que 
dans les activités sociales et profession-
nelles. La visée de ces prestations est de 
développer ses capacités à agir.
• Les prestations d’autorégulation propo-
sées à votre enfant lui permettent de faire 
face à une situation qui lui pose problème. 
Ainsi, votre enfant adoptera des stratégies 
pour améliorer ses compétences à se com-
prendre et à interagir de façon adéquate 
avec son environnement. 
• L’empowerment psychologique est le 
pouvoir d’agir de votre enfant. Selon ses ca-
pacités, nous développons et adoptons nos 
prestations avec bienveillance afin d’apporter 
les soutiens nécessaires à la confiance, à 
l’estime de soi de votre enfant. Dans cet en-
vironnement protecteur, votre enfant exprime 
tout son potentiel sans crainte de l’erreur.
• L’autorégulation est un élément moteur 
pour maximiser le développement de l’en-
fant. Le cadre facilitateur proposé à l’IME 
(environnement, accompagnement, pro-
jet personnalisé) optimise la réalisation de 
votre enfant dans ses savoir-être. 

Pour favoriser l’autodétermina-
tion de la personne accompa-
gnée, nous soutenons la per-
sonne dans ses actions sans 
faire à sa place, selon ses ca-
pacités pour l’amener à faire de 
plus en plus de choses seule.
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
POUR EXERCER SES DROITS ET SES LIBERTES

Dans le cadre de vos droits, nous vous accompagnons à l’expression de votre projet personnalisé. Nous 
vous accompagnons également à l’exercice de vos droits et libertés. 
La qualité de l’accompagnement nécessite, en premier lieu, de garantir le plein exercice par les personnes 
accueillies, au sein de l’IME, mais aussi au sein de la cité, de leurs droits spécifiques et communs, mais 
aussi de favoriser l’effectivité de l’expression de leurs besoins et attentes comme de leur entière partici-
pation à la vie institutionnelle (CVS).

•  Promouvoir la connaissance des personnes accompagnées par 
elles-mêmes, leurs familles et les professionnels, en évaluant leur 
connaissance (dignité, non-discrimination) et en mettant en place 
des actions de sensibilisation et d’information.

•  Garantir la qualité de l’exercice des droits collectifs des personnes 
accompagnées, par l’intermédiaire notamment du Conseil à la 
Vie Sociale.

•  Assurer l’expression des bénéficiaires quant à leur projet d’accom-
pagnement et à leur parcours de vie.

•  Développer les outils favorisant l’accessibilité aux informations et 
à l’expression des personnes accompagnées et de leur famille.

•  Garantir le libre choix de la personne quant à son parcours de vie.
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EXPRESSION ET PARTICIPATION COLLECTIVE
DES PERSONNES ACCOMPAGNEES

•  Le C.V.S. (Conseil à la Vie Sociale) est une structure de concer-
tation interne, entre les familles, les bénéficiaires de l’Institut, les 
membres de l’Association gestionnaire, et les salariés. C’est un 
organe consultatif. Les comptes rendus sont transmis aux familles, 
aux jeunes, aux salariés et aux administrateurs de l’Association 
gestionnaire. Les parents sont invités à participer aux travaux du 
C.V.S., soit en proposant leur candidature de représentants des 
familles, soit en transmettant leurs remarques, leurs avis ou leurs 
demandes à leurs représentants élus. La direction garantit un suivi 
des préconisations du CVS. 

•  Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux familles dans 
le cadre du renouvellement des projets d’établissement et Service. 
Cette démarche sera renouvelée annuellement pour l’ensemble 
des familles en reprenant la totalité des prestations proposées ; les 
résultats de cette enquête et son analyse seront ensuite communi-
qués. Ils permettent d’intégrer les observations des familles dans 
le fonctionnement et les pratiques de l’Institut afin d’alimenter la 
démarche continue d’amélioration de la qualité. 

•  Des questionnaires sont administrés annuellement sur la qualité 
des prestations auprès des bénéficiaires.

•  La commission repas :  la participation à ces réunions (quatre 
chaque année scolaire) est basée sur le volontariat. Les échanges 
ont pour but de discuter de la restauration délivrée au sein de l’éta-
blissement. Ils permettent aux jeunes de s’exprimer sur la qualité, 
de donner des idées et aussi parfois, si besoin, d’aider à trouver 
des solutions. Cela concerne les différents temps de repas : petit 
déjeuner, déjeuner et dîner. 
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX TRANSPORTS
La mobilité est une composante essentielle pour participer 
à la vie de la société. Pour les enfants, notre IME propose 
un service de transport avec un accompagnateur entre le 
domicile et l’établissement. 
Nous disposons d’un accès à nos établissements via la 
ligne de bus du réseau aixois.
Enfin, des parkings sont à votre disposition dans l’enceinte 
de nos établissements.

L’établissement est chargé de l’organisation et du financement des 
transports des usagers entre le domicile (arrêts proches du domicile) 
et l’établissement le matin et le soir. Les lignes de transport sont organi-
sées sur un mode collectif avec des horaires qu’il convient de respecter.
Dans chaque bus, un accompagnateur est chargé de veiller sur le bien-

être et la sécurité des enfants pendant toute la durée 
du transport. Il peut être amené à transmettre des 
informations à l’équipe éducative ou aux parents, 
et doit informer le Chef de service des problèmes 
rencontrés durant le trajet.
La présence d’un des parents ou du représentant 
légal ou d’une tierce personne (signalée par courrier 
à la Direction) est obligatoire au départ et à l’arrivée 
du transport. En cas d’absence d’un adulte pour ac-
cueillir l’enfant et sauf projet personnalisé spécifique 
(une décharge sera dans ce cas signée), l’enfant sera 
ramené à l’établissement. Les parents seront tenus 
de venir chercher leur enfant. Les familles doivent 
informer la direction de toutes annulations ou mo-
difications ponctuelles du transport.
Les horaires, et les éven-

tuelles modifications dues au fonctionnement 
de l’établissement sont signalés par celui-ci.
La famille peut faire le choix d’accompagner 
elle-même et à ses frais, son enfant à l’Institut.
L’établissement assure les transports dans le 
cadre de ses activités d’animation.

Dans chaque bus, un 
accompagnateur est chargé 
de veiller sur le bien-être 
et la sécurité des enfants 
pendant toute la durée du 
transport. Il peut être amené à 
transmettre des informations 
à l’équipe éducative ou aux 
parents, et doit informer 
le Chef de service des 
problèmes rencontrés durant 
le trajet.
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ACCOMPAGNATEURS A LA MOBILITE 
L’accompagnateur à la mobilité favorise la sécurité et la surveillance des transports domicile/Institution. 
L’accompagnateur est également un relais pour les transmissions avec les familles.
} Accueil :
• Veiller à leur bien-être au sein de l’Institut
} Coordination :
• Travailler en concertation avec les différents professionnels de l’accompagnement
} Accompagnement éducatif :
• Assurer la sécurité et le bien-être de chaque bénéficiaire durant le transport
} Administratif :
• Renseigner les fiches de transport
• Assurer le suivi des communications avec les familles
• Accompagner dans les actes de la vie quotidienne
• Accompagner pour la communication et les relations avec autrui
• Accompagner pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité
• Accompagner pour le développement de l’autonomie dans les déplacements
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SOUTIEN AUX GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A L’HYGIENE

L’autonomie dans les actes de la vie quotidienne est essentielle. Cette autonomie 
est travaillée dans toutes ses dimensions avec nos équipes éducatives. 
A partir d’activités, d’ateliers et de mises en situation, chaque bénéficiaire déve-
loppe à son rythme les capacités nécessaires à ses besoins de développement 
et de réalisation.

•  Les activités pratiques quotidiennes lors des 
temps consacrés aux repas (mise des couverts 
et débarrassage, nettoyage des tables…), à l’hy-
giène (lavage des mains, brossage des dents…), 
au rangement après une activité et aux activités 
sportives (habillage/déshabillage pour la piscine.). 
Ces activités se prêtent aussi tout particulièrement 
aux enfants et adolescents accueillis en internat. 
Mais ce type d’activité peut aussi être présenté 
sous la forme de petits jeux symboliques avec les 
poupées (donner le bain à une poupée) ou de 
jeux devant le miroir (avec le matériel spécifique : 
gant, peigne, brosse, savon…) consistant à imiter 
une action en la faisant sur soi, sur l’adulte, sur 
un camarade.

•  Des activités pratiques autres telles que le jardinage, la pâtisserie, sont également proposées régu-
lièrement. Ces activités concrètes sont très appréciées par tous.
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SOUTIEN A LA PRISE DE REPAS

LES REPAS 
Les repas quotidiens sont élaborés par le per-
sonnel qualifié de la cuisine centrale. Les menus 
sont établis de manière à être équilibrés. 
Chaque mois une commission des menus se 
réunit pour se prononcer sur les menus à venir, 
sur la base d’un plan alimentaire. Cette commis-
sion est composée du directeur, d’un chef de 
service, d’un usager et ou de son représentant, 
d’un diététicien, d’un cuisinier, d’un représen-
tant du personnel soignant. 

Les régimes alimentaires médicalement prescrits sont ap-
pliqués. Le Logiciel Gestion des Usagers permet d’avoir 
immédiatement la liste des allergies alimentaires par lieux 
de restauration.

Les repas sont l’occasion de travailler l’autonomie dans 
les gestes de la vie quotidienne des enfants et des ado-
lescents avec l’appui des professionnels qui encadrent les 
repas avec les bénéficiaires : mise des couverts, débarras-
sage, nettoyage des tables, mais aussi un apprentissage 
à l’hygiène : lavage des mains, brossage des dents, aux 
comportements à table. 
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A L’HEBERGEMENT
L’internat de l’IME des Parons est encadré par des professionnels. De 7h à 9 heures et de 16h30 à 21 
heures, l’équipe éducative d’internat accueille les enfants et les adolescents. 

EQUIPE EDUCATIVE EN INTERNAT
L’éducateur d’internat participe à l’élaboration, la conduite et la coordination des actions éducatives et 
sociales auprès des enfants et leur famille qui s’inscrivent dans le projet éducatif individualisé.
} Accueil :
• Favoriser l’intégration des bénéficiaires 
• Veiller à leur bien-être au sein de l’Institut

} Evaluation :  
• Evaluer les capacités de la personne 
• Elaborer un projet global d’intervention sociale 

} Coordination :
• Travailler en concertation avec les différents professionnels de l’accompagnement
• Orienter vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d’entraide 

} Accompagnement éducatif :
• Accompagner à la socialisation, au développement des compétences
• Elaborer le PPA
• Elaborer et renseigner le dossier éducatif sur GDU
• Assurer le suivi des communications avec les familles
• Accompagner dans les actes de la vie quotidienne
• Accompagner le développement de l’autonomie personnelle
• Accompagner la communication et les relations avec autrui
• Accompagner les prises de décisions adaptées et la sécurité
• Accompagner l’apprentissage de la vie en collectivité
• Accompagner à l’expression du projet personnalisé
• Accompagner à l’exercice des droits et libertés
• Accompagner à l’exercice des mandats électoraux, la représentation des pairs et la pair-aidance
• Accompagner la participation aux activités sociales et de loisirs
• Accompagner le développement de l’autonomie pour les déplacements
• Participer aux réunions pluridisciplinaires
• Mettre en œuvre et assurer le suivi du dossier éducatif bénéficiaire
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SURVEILLANTS DE NUIT
Le surveillant de nuit assure le relais entre la nuit et le jour. Il a un rôle d’écoute, de soutien, d’encoura-
gement auprès des personnes dépendantes, quel que soit leur âge ou leur pathologie. Le surveillant de 
nuit assure la réception et l’accueil des usagers, les accompagne dans leur temps de sommeil, garantit 
la sécurité des personnes et des biens et peut gérer les situations d’urgence et de tension.
} Accueil :
• Favoriser l’intégration des bénéficiaires 
• Veiller à leur bien-être au sein de l’Institut

} Coordination :
• Travailler en concertation avec les différents professionnels de l’accompagnement
• Rédiger le cahier de transmission
• Accompagner dans les actes de la vie quotidienne
• Procéder à des soins d’hygiène
• Accompagner pour la communication et les relations avec autrui
• Accompagner pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité
• Accompagner à l’expression du projet personnalisé
• Accompagner pour le développement de l’autonomie pour les déplacements
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L’HEBERGEMENT 52 PLACES
L’IME propose un service d’hébergement en internat complet de semaine ou partiel de 52 places. Il 
dispose de 6 foyers d’internat, répondant chacun aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

• Deux internats pour les enfants de 6 à 14 ans 
• 4 Foyers d’internat pour les adolescents de 14 à 20 ans

Ces petites unités permettent de recréer une cellule familiale en accueillant les enfants et les adolescents 
d’âges et de problématiques variés. Une telle organisation est propice pour engager une dynamique 
d’apprentissage de l’autonomie et des règles sociales. 

La vie en collectivité constitue la base de l’apprentissage du respect de l’autre. Les temps de détente et 
de vie quotidienne sont encadrés par du personnel éducatif (repas, toilette, jeux, veillées…). L’internat 
permet aussi de préparer les usagers à leur future orientation en secteur adultes, où l’internat à temps 
complet est le plus souvent proposé. Dans chaque foyer, 2 éducateurs gèrent la vie du groupe de jeunes, 
en créant une atmosphère familiale et chaleureuse. Sur les foyers, les enfants et les adolescents parti-
cipent aux tâches collectives.

L’hébergement en foyer est une étape importante pour plus d’autonomie et une préparation à la vie future 
de chaque jeune. Les décisions de changement de chambre et/ou de foyer sont prises en tenant compte 
de la situation de chaque adolescent, en fonction de son groupe, de son autonomie et de son orientation.
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De 21 heures à 7 heures, les enfants et les ado-
lescents sont encadrés par les surveillants de 
nuit, personnels qualifiés, dont les principales 
missions sont :

• De veiller sur la sécurité des enfants
• D’assurer le confort et le bien-être des 
enfants 
•  D’assurer la transmission d’informations 

avec les éducateurs le soir et le matin.
•  Pour la SEES, l’internat est composé de 2 

foyers dont la capacité s’élève à 18 lits.
•  Pour la SIPFP, l’internat est composé de 4 

foyers, dont la capacité s’élève à 44 lits.

Aux Parons, la sécurité et le confort des résidents 
sont l’affaire de tous, et particulièrement pour les 
surveillants de nuit dans les foyers d’internat. L’IME 
peut réaliser jusqu’à 62 parcours en internat temps 
plein sur une année.  Accueillis dès l’âge de 6 ans, 
les enfants et les adolescents sont installés dans 
des locaux confortables et fonctionnels, conformes 
aux normes de sécurité. 
En internat, les bénéficiaires sont placés sous la 
responsabilité des éducateurs d’internat et des 
surveillants de nuit, de 16h30 à 9 heures le len-
demain. A 21h, les surveillants de nuit prennent le 
relais, après un temps de liaison avec les éduca-
teurs. Ces transmissions sont essentielles : elles 
permettent aux surveillants de nuit de recueillir les 
informations sur le jeune et sa journée, qui peuvent 
avoir des incidences sur le déroulement de la 
nuit (ex : maux divers, crise d’épilepsie, agitation, 
etc…). Responsable de la sécurité des personnes 
et des biens de 21 h à 7 heures, le lendemain, 
le surveillant doit s’assurer qu’aucun incident 
ne puisse mettre en danger les résidents dans 
les foyers. Pour cela, il effectue des rondes régu-
lières dans le bâtiment et dans les chambres afin 
de vérifier que certains jeunes n’ont pas besoin 
d’aller aux toilettes ou d’être changés. En cas de 

problème, les surveillants de nuit peuvent joindre 
à tout moment le chef de service d’astreinte, ou 
les secours si nécessaire.
A la SEES, les enfants sont couchés par les éduca-
teurs entre 20h30 et 21 heures, et lorsque le (la) 
surveillant(e) de nuit prend son service, il (elle) 
s’attache à passer voir chaque enfant pour lui 
souhaiter une bonne nuit et le rassurer si besoin. 
Avec les plus petits, une relation plus affectueuse 
est souvent développée : le petit bisou du soir et le 
câlin sont souvent réclamés ! Pour les plus grands, 
il s’agit plutôt de prendre un moment pour parler 
de la journée, calmer les angoisses, avec toujours 
beaucoup de compréhension et de douceur. 
A la SIPFP, les adolescents doivent être couchés 
à 22 heures, 22h30 s’ils regardent un film à la 
télévision. Cela laisse du temps aux surveillant(e)
s de nuit pour les aider à se coucher, pour les 
rassurer ou les écouter parler de leur journée. Jé-
rémy témoigne «les surveillant(e)s de nuit sont 
présent(e)s lorsque quelque chose ne va pas, 
si on est malade ou inquiet», et Anthony de ren-
chérir «ils (elles) discutent avec nous, partagent 
parfois la soirée télé ou passent nous voir dans 
nos chambres». Certains jeunes leur demandent 
même de les réveiller plus tôt, s’ils doivent partir 
en stage par exemple ! 
Pour les surveillant(e)s, le travail de nuit, même 
s’il est difficile, est souvent choisi pour des raisons 
personnelles, comme Valérie qui confirme «au dé-
part j’ai fait le choix de la nuit pour des raisons 
personnelles pour une meilleure organisation, 
mais très vite le personnel a pris le dessus sur le 
professionnel car travailler de nuit me plait. C’est 
un épanouissement personnel et je ne voudrais 
plus travailler en journée. Je me sens plus dispo-
nible pour les jeunes et dans l’organisation de 
mon travail.»
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Pour autant, les surveillant(e)s de nuit insistent sur 
les besoins en formation : en cela, le certificat de 
veilleur de nuit a rassuré les plus ancien(ne)s dans 
le poste : « il m’a aidé à mieux comprendre les 
besoins des résidents, à leur apporter un service 
d’écoute et de réconfort pour les aider à s’en-
dormir. Ce diplôme m’a aussi appris à mieux ap-
préhender certaines situations auxquelles je suis 
confrontée avec les jeunes comme par exemple 
l’autonomie dans l’hygiène.» 

Les formations régulières auxquelles ils(elles) par-
ticipent – analyse des pratiques, sécurité incendie, 
premiers secours-  complètent leur formation ini-
tiale et leur permettent de veiller sereinement sur 
les nuits des enfants.
Chaque année, les surveillant(e)s de nuit invitent 
les parents à venir les rencontrer lors d’une réu-
nion. Cela leur permet d’expliquer leur rôle et le 
déroulement des nuits, mais surtout de rassurer 
les familles ! 
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XVI) PRESTATIONS
D’ACCOMPAGNEMENT

A L’EDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE (EPS)

L’Education Physique et Sportive (EPS) est une discipline d’enseignement 
à part entière qui utilise les activités physiques et sportives comme moyens 
pour répondre aux objectifs que se fixe l’Institut des Parons. C’est une 
discipline indispensable qui contribue au développement global 
de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte. Ses objectifs premiers sont 
d’éduquer, et de développer les capacités des sujets en action dans un 
contexte signifiant.

L’Education Physique et Sportive peut être une discipline d’éduca-
tion motrice pour certains et d’enseignement pour les bénéficiaires 
les plus autonomes, mais sa finalité reste l’accompagnement de la 
personne dans sa globalité. En effet, l’EPS vise : 
•  Une éducation à la santé, à la responsabilité, à la sécurité et à 

l’autonomie de la personne par la diversité des expériences indi-
viduelles et collectives proposées ;

•  Une éducation à la citoyenneté, en offrant des occasions concrètes 
d’accès aux valeurs sociales et morales et de confrontation à la règle.

Ainsi, l’EPS a pour finalité l’apprentissage de savoirs par une initiation et une confrontation à 
des environnements variés. Elle permet une interaction constante et enrichissante. 
Les enjeux de développement par les activités physiques et sportives sont multiples :
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Les activités physiques et sportives proposées 
au sein de l’Institut des Parons possèdent de 
nombreuses vertus permettant de développer 
de nombreux savoir-faire et être. C’est un vec-
teur à part entière d’égalité des chances et de 
participation sociale. Ces activités répondent 
également à des objectifs de prévention santé 
aux préconisations de l’O.M.S. (Organisation 
Mondiale de la Santé).

Ces activités ont pour but de conduire la personne à exercer et à développer ses capacités motrices, 
affectives, intellectuelles et relationnelles.
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 :
 « Les Activités Physiques et Sportives (APS) constituent un facteur important d’équilibre, de santé et 
d’épanouissement de chacun, elles sont un élément fondamental de l’éducation, la culture, la vie sociale 
(…), leur pratique constitue un droit pour chacun, quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou 
sa condition sociale ».

Pour répondre à ces objectifs, les activités physiques et sportives sont intégrées dans l’emploi du temps 
de chaque bénéficiaire. Elles sont indispensables pour l’épanouissement et le développement de l’enfant 
et de l’adolescent. Toutes les activités proposées sont encadrées par des professionnels diplômés.

Les Activités Physiques et Sportives doivent nécessairement être articulés avec le projet d’établissement 
qui assure la cohérence de toutes les actions éducatives mises en œuvre. Elles doivent répondre aux 
caractéristiques et aux besoins des bénéficiaires et font partie de leur projet individuel. 
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PILOTAGE ET ORGANISATION 

« A tous les stades, l’éducation physique et sportive est mobilisée. Elle est confiée à 
du personnel qualifié qui est chargé de son enseignement. Elle répond aux besoins 
et aux intérêts généraux de l’enfant et de l’adolescent :
• Besoin d’être stimulé dans toutes ses capacités
• Besoin de s’adapter à son environnement physique,
• Besoin d’établir des liens sociaux, des relations interpersonnelles.
•  Cet inventaire de besoins permet de spécifier les finalités de l’éducation physique 

et sportive :
•  Développement maximal des possibilités d’actions et de réactions face à l’envi-

ronnement physique et humain,
• Facilitation éducative.

EDUCATEURS SPORTIFS
Accompagnement pour exercer ses rôles sociaux – Accompagnement pour participer à la vie sociale – 
Rééducation et réadaptation fonctionnelle
L’éducateur sportif initie et perfectionne les personnes inadaptées (enfants, adolescents, adultes) à 
participer activement au vivre ensemble, à développer leurs capacités physiques :
• Préserver et restaurer les capacités santé du bénéficiaire par le biais d’activités physiques et sportives 
• Encadrer la pratique de ces activités
• Favoriser la participation sociale
} Accueil :
• Favoriser l’intégration des bénéficiaires 
• Veiller à leur bien-être au sein de l’Institut
} Evaluation :  
• Evaluer les capacités de la personne 
• Elaborer un projet de développement corporel en lien avec les professionnels paramédicaux 
} Coordination :
• Travailler en concertation avec les différents professionnels de l’accompagnement
• Accompagner la pratique d’activités physiques et sportives avec des clubs extérieurs
} Accompagnement éducatif :
• Encadrer les pratiques physiques et sportives pour le développement des capacités
• Elaborer et renseigner le dossier sur GDU
• Assurer le suivi des communications avec les familles
• Accompagner aux activités pour l’autonomie et la participation sociale
• Développer des compétences sociales et corporelles
• Assurer le maintien et le développement du capital santé
• Participer au projet du bénéficiaire
• Assurer la coordination avec l’équipe santé et accompagnement
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Depuis sa création, en 1962, l’Association « Institut des Parons » s’attache à développer la pédagogie 
corporelle, en intégrant parfaitement les activités physiques et sportives dans l’accompagnement de ses 
bénéficiaires. Cet axe est d’ailleurs clairement défini dans son projet associatif :

«Les responsables de l’Etablissement, après plus de 50 ans d’expérience et de 
recherches pédagogiques, ont choisi une doctrine fondée sur les techniques 
d’acquisition susceptibles d’améliorer l’état des enfants, leur comportement, 
leur niveau d’autonomie.
Cette opération s’effectue sur le long terme, et nécessite des moyens humains et 
matériels puissants, mettant en jeu des pédagogies aussi variées que possible, 
scolaires, parascolaires, corporelles (expressions diverses, gymnastique, natation, 
équitation), particularisées et adaptées à certains handicaps (moteurs, sensoriels,).
Il s’agit bien de pédagogies : les activités correspondantes doivent être modulées, 
adaptées à chaque enfant et adulte, intégrées dans les programmes journaliers, 
harmonisées. Il en découle que toutes les installations nécessaires à ces activités 
soient disponibles sur place.»

Pour cela, l’Institut des Parons dispose de ressources humaines qualifiées et d’infrastructures conséquentes 
(gymnase, piscine, parc, centre équestre).
  
Il bénéficie également d’un réseau de partenaires extérieurs riche et varié (Danse, Voile, Multisports…).
 

Afin de répondre aux contraintes et aux évolutions des métiers du secteur médico-so-
cial, en particulier pour assurer une meilleure cohésion des activités quotidiennes 
proposées aux bénéficiaires, il est apparu nécessaire de créer un poste de coordinateur 
sportif au sein de l’IME des Parons. Cette fonction a été confiée en septembre 2015 
à Patrick SERIN, Educateur sportif aux Parons depuis 1990. La convention collective 
nationale 1966 ne proposant pas ce statut, une fiche de poste a été élaborée par 
la Direction de l’Institut.
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Les missions du coordinateur ont pour objet :
• D’analyser certaines situations rencontrées par les équipes so-
cio-éducatives et sportives ;
•  D’assurer une fonction de coordination des interventions et de 

cohérence d’une stratégie d’ensemble pour les activités physiques 
et sportives ;

•  D’être à l’écoute des professionnels et des partenaires extérieurs 
pour assurer un lien transversal et favoriser la transmission d’in-
formation ;

•  De participer à la préparation, la mise en œuvre et le suivi de projets.

D’une manière générale, le projet de l’équipe des activités physiques et 
sportives vise :
•  L’éducation à la santé, au sens des responsabilités, à la sécurité et à l’au-

tonomie de la personne par la diversité des expériences individuelles et 
collectives ;

•  L’éducation à la citoyenneté, aux valeurs sociales et aux codes (ex : respecter 
les règles) ;

•  Dans chaque activité physique et sportive proposée aux Parons, trois domaines 
de compétences sont considérés :

 •  Le savoir-être : comportement de la personne par rapport à l’activité, 
à l’adulte, à ses pairs ;

 •  Le savoir : connaissance de l’activité et de l’action ;
 •  Le savoir-faire : niveau d’habileté et des performances de la personne.

Le tout tend au développement et à l’harmonie de 
chaque personne. Les activités physiques et sportives 
sont des supports à la relation, à la médiation éduca-
tive, pour l’accompagnement de la personne dans la 
construction de son projet personnalisé. Cela passe par 
des expériences motrices qui traduisent et/ou produisent 
des émotions, des sensations, des représentations qui 
favorisent le développement global de la personne : 
coordination, dissociation, équilibre, habileté, vitesse, 
endurance, repères spatio-temporels…
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LES INSTALLATIONS SPORTIVES DE L’IME DES PARONS
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PRESTATIONS LIEES AUX ACTIVITES AQUATIQUES :

L’IME des Parons dispose d’un bassin thérapeutique de 13m sur 6m et d’une patau-
geoire. 
L’IME dispose d’un bassin thérapeutique dont l’eau est chauffée toute l’année. Les 
enfants et adolescents de l’IME y pratiquent des activités aquatiques, une heure par 
semaine, selon leur emploi du temps. L’Educateur sportif est titulaire d’une Maîtrise en 
Activités Physiques Adaptées et d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Activité Natation 
(BEESAN). Il encadre tous les groupes, avec l’aide des éducateurs.

Pour tous les bénéficiaires, l’objectif prin-
cipal est d’être à l’aise dans l’eau et de 
savoir s’y déplacer de façon autonome. 
«Savoir nager, c’est savoir se sauver, telle 
est la définition de la natation». Pour cela, il 
est important de travailler la représentation 
spatiale et la notion de perception de son 
corps. La natation développe la motricité 
globale et l’aisance corporelle, tout en favo-
risant l’épanouissement de la personne. Les 
activités aquatiques ont aussi pour objectif 
de favoriser les capacités de socialisation 
et de communication (ex : jeux de ballons, 
partager une frite à 2 pour se déplacer).

Ici, l’enseignement est adapté aux groupes accueillis, en 
fonction de leur niveau d’aptitude et de cognition. Toutes 
les activités sont présentées sous formes de cycles d’ap-
prentissage. En général, les séances se déroulent par 
séquence :
•  Travail en groupe à partir d’une consigne ;
•  Travail en individuel sur le «lâcher prise» (ex : faire la 

planche, se faire promener dans l’eau) et la notion de 
confiance à l’autre (accepter d’être accompagné) ; 

•  Temps libre : développer l’autonomie et le plaisir d’être 
dans l’eau.
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Parfois, les séances ne sont pas dirigées : ils 
peuvent jouer, utiliser le matériel mis à leur dis-
position dans le bassin. Cela a pour but d’éveiller 
leur curiosité, la prise d’initiative, mais aussi d’ob-
server les expériences sensorielles qu’ils peuvent 
alors mettre en œuvre. 

Pour les plus jeunes, les plus déficitaires ou en-
core les enfants présentant un trouble du spectre 
autistique, le jardin aquatique constitue un bon 
support de travail avec des axes éducatifs déve-
loppés autour de situations ludiques. Par exemple, 
un parcours avec des modules en mousse va per-
mettre à l’enfant d’apprendre à entrer dans l’eau, 
à s’immerger, à se déplacer de façon ludique et 
sans qu’il se rende compte de l’effort qu’il fournit. 

Pour ceux qui présentent un trouble du spectre 
autistique, la principale difficulté rencontrée réside 
dans leur rapport à l’eau. Il faut d’abord leur expli-
quer le but de l’activité et qu’ils en comprennent 
le sens pour pouvoir maintenir leur niveau d’atten-
tion et de motivation. Car souvent, des réactions 
intrinsèques à leurs troubles viennent perturber 
le déroulement de la séance (stéréotypies…). Il 
faut être également attentif à l’environnement 
(effets sonores, visuels) qui peuvent éveiller des 
réactions excessives aux stimuli. D’où l’importance 
de canaliser et d’accompagner les jeunes. Il est 
nécessaire également de travailler la notion de 
frustration, car les limites imposées par l’adulte 
peuvent parfois entraîner des réactions exacerbées 
(cris, auto-agressivité).
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Pour rendre efficiente la pédagogie mise en œuvre durant les activités 
aquatiques, et plus particulièrement auprès des enfants présentant un 
trouble du spectre autistique, il s’agit :
•  D’intégrer la consigne du travail à réaliser, ce qui induit un facteur temps 

beaucoup plus important ;
•  D’installer une relation de confiance ;
•  De mettre en place des repères, sans les ritualiser ;
•  D’être sensible à tous les changements, les imprévus qui peuvent générer 

des angoisses ;
•  D’adapter le langage et la position à adopter face aux jeunes (besoin 

d’individualiser la consigne) ;
•  D’effectuer des démonstrations pour illustrer la consigne
•  De renforcer le sentiment positif dans la mise à l’effort, nécessité de 

marquer les émotions pour que le jeune puisse se situer dans le travail 
(par exemple, applaudir quand l’exercice est bien fait).

Bien entendu, tous ces axes sont développés et 
adaptés dans chaque groupe. Car pour tous les 
enfants et les adolescents, le travail réalisé en 
piscine s’inscrit dans la continuité du travail mené 
sur les groupes éducatifs (compétences transver-
sales éducatives et enseignement). Une situation 
d’apprentissage, en plus du déplacement dans 
l’eau, peut faire appel à d’autres compétences : 
reconnaître des formes, des couleurs, réaliser des 
encastrements etc…
Pour que les apprentissages réalisés aux Parons 
puissent être mis en pratique lors de sorties fami-

liales par exemple, l’éducateur emmène les jeunes 
au nouveau Centre aquatique de Ste Victoire à 
Venelles, où le bassin ludique est particulièrement 
adapté à l’éveil sensoriel. Ces sorties sont l’occa-
sion pour les jeunes d’adapter leur comportement 
dans un environnement différent et de mettre en 
pratique toutes les consignes apprises aux Parons 
(se déchausser, ranger ses affaires au vestiaire, se 
doucher, mettre un bonnet). «Un bel atout pour les 
parents qui souhaitent partager de bons moments 
avec leurs enfants à la piscine ou à la mer !».
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A L’EQUI-HANDI 

L’IME des Parons dispose depuis 
sa création d’un centre équestre 
intra-muros, composé d’une car-
rière, d’un manège, de 12 chevaux 
et d’un âne aux services de la prise 
en charge des bénéficiaires.

La mission principale est de permettre à toute per-
sonne quelque soit son handicap et ses difficultés 
d’entrer en relation avec le cheval ou le poney dans 
un but éducatif, sportif ou de loisir .

L’approche avec l’animal est très intéressante au-
près d’un public en situation de handicap. L’équidé 
est perçu comme un véritable partenaire, capable 
de voir, sentir, et ressentir ce que nous n’arrivons 
pas à entendre.
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Nous avons observé que les séances d’équitation adaptée peuvent apporter un 
mieux être dans de nombreux domaines : 
•  la valorisation du sujet et la confiance en soi
• l’expression émotionnelle ( peur, anxiété, timidité …)
• la concentration, l’attention 
•  la communication, la sociabilité, le tonus, la musculature, les articulations, l’équi-

libre et la tenue du tronc
• la latéralisation , la représentation du schéma corporel
• l’intégration et la planification du geste
• l’image du corps
• le respect des règles et du cadre
•  l’épanouissement par la pratique d’une activité physique, ludique, éducative
• le développement de la condition physique et le contrôle du corps
•  le développement des valeurs sportives telles que le respect de l’autre, des règles, 

des consignes.
• la gestion et le contrôle des émotions.
•  l’acquisition de gestes techniques pouvant aller jusqu’à une pratique en compétition

 APPORTS DE L’EQUITATION ADAPTEE

L’environnement équestre est un stimulateur multimodal (proprioceptif, sensoriel, 
émotionnel) qui peut être utilisé comme support dans de nombreux domaines.

APPORTS PHYSIQUES ET SENSORIELS : 

•  Normalisation du tonus par la stimulation mus-
culaire, sensorielle et proprioceptive. 

•  Le cheval possède la particularité unique de mimer 
la marche (environ 110 perturbations multidimen-
sionnelles / minute au pas), les mouvements ryth-
miques provoquent des contractions/relaxations 
qui sollicitent une réorganisation neurologique 
(Théorie neuro-développementale) et qui vise 
notamment à diminuer l’hypotonie musculaire. 
De par sa dimension inconsciente, cet apport revêt 
un intérêt tout particulier dans le cas de jeunes 
souffrant de troubles autistiques (utilisation du 
cheval dans sa seule fonction de portage)

•  Amélioration de la spasticité grâce aux mou-
vement rythmiques et à une combinaison de 

flexions, abductions et rotations de la hanche, 
communiquées du cheval au bassin du cavalier.

•  Développement de la coordination par l’al-
ternance d’association et de dissociation des 
membres ainsi que par l’apprentissage du 
dosage des gestes et la gestion des pressions 
utilisées sur le cheval.

•  Développement de la latéralisation
•  Développement de l’équilibre latéral et longi-

tudinal. Le mouvement régulier de la monture 
implique un réajustement postural à chaque 
foulée, ce qui nécessite la mobilisation douce 
de nombreux muscles.

•  Développement de la motricité fine, notamment 
par l’utilisation de la bouclerie.
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APPORTS SOCIAUX, AFFECTIFS ET RELATIONNELS

•  Développement de la conscience de l’autre et du rapport 
à l’autre par le biais d’une la création d’un lien avec sa 
monture. Ce rapport ne peut être faussé, et il est très in-
téressant d’utiliser le cheval dans sa fonction de «miroir» 
émotionnel, en particulier avec des enfants ayant des diffi-
cultés relationnelles. 

•  Apprentissage de la gestion des émotions, en particulier la 
gestion de la peur, souvent inhérente à une méconnaissance. 
L’observation et la lecture des attitudes et comportement –
communication non verbale- de l’animal permet de vaincre 
les appréhensions. 

•  Valorisation de l’estime de soi, développement de la 
confiance en soi.

•  Développement de valeurs sportives telles que la solidarité 
et le travail d’équipe, en particulier lors des phases de pré-
paration, dans lesquelles on cherchera à intervenir le moins 
possible afin de favoriser les interactions des enfants avec 
leur monture, mais aussi entre eux afin de réaliser la tâche. 
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APPORTS COGNITIFS 

•  Développement de la mémoire : de l’apprentissage des termes 
spécifiques, à la mémorisation de séquences (qu’il s’agisse 
de simples séquences de pansages, jusqu’à la mémorisation 
d’un parcours de plusieurs obstacles) puis à la combinaison 
de séquences, la pratique équestre implique un véritable 
travail de mémoire sur lequel il est possible de travailler quel 
que soit le niveau de l’usager.

•  La pratique dans différents espaces de travail, de différentes 
tailles, permet également de développement du repérage 
spatial.

•  Développement de l’autonomie et du sens de l’organisation. 
La capacité à préparer seul sa monture, puis à évoluer en 
selle sans assistance lorsque le cavalier est assez aguerri, 
constituent de véritables caps, facilement identifiables, dans 
la marche vers l’autonomie. 

 LES MOYENS

 
LA CAVALERIE

LE CHOIX DE LA CAVALERIE
Afin de faire évoluer les usagers dans les meilleures 
conditions, la cavalerie doit être sélectionnée selon 
des critères de sociabilité, de calme, de docilité. Il faut 
prendre conscience que nos chevaux sont avant tout 
des individus et que tous ne sont pas fait pour ce type 
de travail. Ils ont parfaitement conscience d’endosser 
un rôle auprès des jeunes et tous ne sont pas en capa-
cité de gérer cette charge émotionnelle. Aussi, le choix 
d’une cavalerie adaptée est un art délicat. 



Prestations directes de l’IME des Parons

158

L’ENTRETIEN DE LA CAVALERIE
Par ce que nous travaillons avec eux dans un 
but commun auprès de nos usagers, nos che-
vaux sont nos collègues et il est de notre res-
ponsabilité de tout mettre en œuvre pour qu’ils 
exercent leurs fonctions dans les meilleures 
conditions. C’est pourquoi, en plus d’un suivi 
vétérinaire régulier, il est important de prendre 
le temps de les entrainer tant physiquement 
(travail musculaire, cardio et souffle) que men-
talement (travail au sol, éducation éthologique) 

LE MATERIEL 
L’écurie des Parons a adopté depuis l’an 
dernier la méthode «Equidrive», que nous 
adaptons lorsque c’est nécessaire. Elle 
est introduite progressivement dans les 
séances. L’achat de matériel spécifique 
tel que les rênes à poignée («rênes pois-
son»), facilitant la préhension et amélio-
rant la gestuelle, ainsi que d’un palonnier 
ont permis de beaux progrès. Par ailleurs, 
après avoir observé le fonctionnement sur 
les groupes, nous allons continuer de trans-
poser l’utilisation de pictogrammes dans 
la vie de l’écurie (séquences de pansage 
par exemple) pour faciliter les interactions. 
Les séances se déroulent à pieds ou mon-
tées. Elles sont dirigées par une monitrice 
cheval suppléée par les éducateurs qui ac-
compagnent les jeunes lors des séances 
et participent à l’encadrement du groupe.
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Pour la pratique des APS, tous les bénéficiaires
des Parons ont accès à :
• un gymnase couvert 
• un site de 12 ha arboré et aménagé
• un terrain multisports 

Tous ces espaces sont aménagés pour la pratique 
des APS en intérieur comme en plein air, en toute 
sécurité. Cette diversité offre déjà l’occasion de 
travailler sur les repères spatio-temporels et de 
développer l’auto-adaptation en fonction du milieu 
où sont pratiquées les activités. 

Aux Parons, les activités physiques et sportives 
proposées sont nombreuses : athlétisme, sports 
collectifs (football, basket), de pleine nature (ran-
données, ballades), cyclisme (bicycle, tricycle, 
tandem), sports de raquettes (badminton, tennis 
de table), sports duels (judo), artistiques (danse, 

gymnastique)… autant de supports pour répondre 
aux besoins et aux goûts de chacun ! 

En plus des APS inscrites dans leur emploi du temps, 
les jeunes de l’IME peuvent s’inscrire aux activités 
proposées sur les temps d’internat, mais ouvertes 
aux externes. Ainsi, chaque semaine, ils peuvent 
faire du judo, du foot ou encore de la danse. 
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Au-delà des bénéfices sanitaires (cardio-vasculaires, respira-
toires, métaboliques, locomoteurs) de la pratique d’activités 
physiques et sportives, elle participe aussi à l’amélioration :
•  des fonctions sensori-motrices et cognitives : représentation du 

schéma corporel, maîtrise du corps, traitement des informations 
sensorielles ;

• de la coordination et de la précision des gestes ;
• de la sociabilité et des interactions positives avec les autres ;
• de l’estime de soi.

Préalable indispensable à toute pratique sportive, un certificat de non-contre-indication doit être établi 
chaque début d’année scolaire par le médecin traitant référent du bénéficiaire et transmis à l’équipe 
médicale de l’IME.

L’attitude pédagogique est essentielle et doit être aussi réfléchie que le contenu de l’activité, si l’on veut 
respecter l’autonomie de chacun, sa personnalité, sa différence, ses particularités et ses besoins et non 
l’enfermer dans de l’activisme. Les activités physiques et sportives ne sont pas un but en elles-mêmes 
mais représentent essentiellement un moyen éducatif.
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XVII) PRESTATIONS
D’ACCOMPAGNEMENT

A LA SANTE
Le volet soin est élaboré selon les besoins de chaque jeune afin d’offrir un soin 
adapté, en lien avec les familles et les partenaires extérieurs, visant ainsi le bien-
être psychique et corporel, relationnel, social, communicationnel, participant ainsi 
à favoriser l’inclusion et le développement de l’autonomie de chaque jeune.
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Nous disposons en interne de médecins psychiatre, d’infirmières, 
d’orthophonistes, de psychomotriciens, de psychologues. Cette 
équipe est complétée par des professionnels de santé libéraux et 
notre collaboration avec les structures sanitaires extérieures. Ces 
professionnels de santé collaborent pour coordonner le parcours 

du bénéficiaire. Chaque corps de métier 
médical et paramédical tient un rôle pri-
mordial dans la prise en charge santé de 
nos bénéficiaires.

En lien avec la nomenclature SERAFIN-PH, 
après avoir évalué les besoins et défini les 
prestations par l’intermédiaire du projet 
personnalisé d’accompagnement (PPA), le 
bénéficiaire aura accès aux prestations qui 
lui permettront d’acquérir les capacités et 
les compétences nécessaires à la construc-
tion de son parcours et à sa réalisation.

Nous proposons un accompagnement 
santé global et transversal à nos bénéfi-
ciaires. Pour ce faire, nous disposons au 
sein de notre Institut d’un plateau tech-

nique pluridisciplinaire et nous travaillons en réseau avec des 
partenaires santé. Ainsi, la disponibilité de ces prestations en 
interne ou coordonnées avec l’extérieur facilite le parcours santé 
global du bénéficiaire.

Cette équipe est complétée 
par des professionnels 
de santé libéraux et 
notre collaboration avec 
les structures sanitaires 
extérieures. 
Ces professionnels de santé 
collaborent pour coordonner 
le parcours du bénéficiaire.  
Chaque corps de métier 
médical et paramédical tient 
un rôle primordial dans la 
prise en charge santé de nos 
bénéficiaires.
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 PILOTAGE ET ORGANISATION 

 
Evaluer les besoins :
• A la maison et lors des mobilités
• Durant l’accompagnement
• Lors des soins
Cette évaluation doit répondre :
• Aux besoins humains d’accompagnement et de soins
• Aux besoins en matériel
•  Aux temps alloués quotidiennement ou hebdomadaires de chaque 

professionnel (orthophonistes…)
•  A la formation, à l’utilisation des moyens et la formation à la santé
•  Aux besoins d’évaluation des progrès ou dégradation de l’autonomie
•  Aux besoins de répit de la personne, de l’entourage
•  Aux besoins d’urgence en cas de rupture d’accompagnement et 

de soins 

Chaque corps de 
métier médical et 
paramédical tient un 
rôle primordial dans 
la prise en charge de 
nos bénéficiaires. L’or-
ganisation pour les 
prestations délivrées 
permet de répondre 
aux différents besoins 
des bénéficiaires.

Les prestations mé-
dicales somatiques, 
en cas de besoin, 
sont réalisées par des 
médecins libéraux.

Dans le cadre de la prise en charge santé, l’Institut des Parons 
assure les prestations suivantes conformément à la nomenclature 
SERAFIN-PH :
• Soins médicaux à visée préventive et curative 
• Soins techniques et de surveillance infirmiers ou délégués (AMP)
• Prestations des psychologues
• Prestations des pharmaciens
• Rééducation et réadaptation fonctionnelle 
• Prestations des auxiliaires médicaux (podologues…)
• Prestations de supervision

 UN ENJEU SOCIETAL 

« L’accès aux soins, c’est l’accès à l’autonomie, à la dignité, au vivre-ensemble, à la liberté. » 
Pascal JACOB

Les besoins de soins doivent répondre aux besoins des bénéficiaires qu’ils soient courants ou de préven-
tion. Quel que soit leur niveau de dépendance, toutes les personnes doivent avoir accès à tous les soins.
L’évaluation des besoins de soins doit tenir compte des maladies chroniques inhérentes aux handicaps 
par une prévention et des soins quotidiens appropriés. Les besoins de soins spécifiques (soins hospitaliers, 
ambulatoires) peuvent faire l’objet d’un accompagnement particulier.
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 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SOUTIEN PSYCHIATRIQUE

Le rôle principal du médecin psychiatre est d’articuler au mieux les différents 
champs de la prise en charge, en particulier dans ses aspects psychiques, médi-
caux et paramédicaux. Il intervient auprès des bénéficiaires, auprès des familles et 
auprès des équipes éducatives, toujours en étroite collaboration avec la direction, 
le chef de service et l’équipe pluridisciplinaire.
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•  Il propose des entretiens individuels dans le cadre d’évaluations et de 
suivis thérapeutiques.

•  Il contribue à la réflexion institutionnelle sur les objectifs pour chaque 
enfant et les moyens à mettre en œuvre. Dans ce but, il peut co-animer avec 
la direction, le chef de service et le psychologue des réunions d’équipe 
hebdomadaires (synthèses, bilans).

•  Il facilite l’expression des questions et des difficultés rencontrées par l’équipe 
éducative, afin d’améliorer la qualité de leurs interventions. Cela passe par 
la création d’une dynamique d’équipe où la parole est encouragée, où 
l’accent est mis sur la confiance mutuelle entre les personnes et le partage 
de leurs expériences professionnelles. Pour cela, des réunions cliniques 
en comité plus réduit peuvent être nécessaires.

•  Il participe à la réflexion sur la formation continue des équipes et organise 
éventuellement des rencontres avec des intervenants ou des équipes 
extérieures.

•  Il rencontre régulièrement les familles (en présence ou non du l’éducateur 
référent du jeune), pour faire le point sur l’évolution de l’enfant.

•  Il rencontre régulièrement l’orthophoniste et le psychomotricien, dont l’in-
tervention est soumise à sa prescription. Il pose avec eux les indications 
de prise en charge et leur fin, et informe les parents.

•  Il établit les procédures médicales, de signalement.

Son rôle spécifique consiste par ailleurs à :
•  Prescrire des traitements psychotropes (anxioly-

tiques, antipsychotiques, antidépresseurs ou hyp-
notiques) en cas de troubles du comportement 
(agitation, auto ou hétéro-agressivité), d’angoisse 
manifeste ou de troubles du sommeil, et d’éva-
luer leur efficacité et la tolérance au traitement. 
Avant de prescrire, il informe la famille et vérifie 
leur adhésion.

•  Coordonner les soins nécessaires avec ses 
confrères généralistes ou spécialistes en cas de 
problème médical somatique, aidé en cela par les 
infirmières de l’institution, relayer des prescriptions 
de traitements somatiques, organiser une consul-
tation médicale externe ou une hospitalisation.
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MEDECINS PSYCHIATRES
Le médecin psychiatre coordonne les différents champs de la prise en charge, en particulier dans les 
aspects somatiques et psychiques. Il coordonne également les équipes paramédicales et aiguillent le 
personnel éducatif dans son accompagnement.
} Evaluation : 
• Diagnostic des besoins du bénéficiaire
• Evaluations médicales 
• Evaluation clinique et diagnostique
} Coordination médicale :
• Elabore le parcours santé dans le PPA
• Suivi des professionnels paramédicaux
• Suivi avec les partenaires médicaux
• Participation aux réunions cadres
• Articulation avec les soins infirmiers
• Statue en commission d’admission (conformité agrément)
• Encadre les réunions médicales et paramédicales
} Soins :
• Soins somatiques et psychiques
• Suivi sanitaire
• Prescriptions médicales
• Prescription et suivi de traitements psychotropes
} Consultations :
• Suivi du parcours santé du bénéficiaire
• Entretiens avec le bénéficiaire et les ayants droit
• Communication avec les ayants-droit et les confrères
} Administratif :
• Elabore et renseigne le dossier médical personnalisé
• Evaluation et rédaction des dossiers MDPH
• Etablit les procédures et les protocoles médicaux
• Renseigne le dossier C.D.A.P.H.
• Suivi ARS des évènements indésirables médicaux
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 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
AUX SOINS MEDICAUX

Du personnel Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) assure les soins des bénéficiaires au quotidien. L’infirmerie 
est ouverte du lundi matin au vendredi soir.  
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•  Les traitements médicamenteux sont placés sous la responsabilité des médecins 
psychiatres référents de l’IME.

•  L’approvisionnement et la préparation des médicaments sont confiés à une pharmacie 
privée. Les médicaments sont pris en charge dans leur intégralité pour les internes.

•  Les traitements sont distribués par les infirmières.
•  Pour les externes, les traitements sur ordonnance sont distribués par les infirmières.
•  Les ordonnances ponctuelles, prescrites par le médecin généraliste, sont distinguées 

des autres traitements et sont préparées au cas par cas.
•  Un suivi du poids et de la taille est réalisé régulièrement.
•  Cahier de liaison infirmerie / médecins : tous les incidents de la journée sont consi-

gnés dans ce registre. Les médecins y notent leurs consignes pour les infirmiers (ex 
: 1 enfant ne s’alimente pas bien, les maux…). Toute modification du traitement est 
notée dans le dossier médical (fiche sur page de garde). Le lien des incidents est 
fait avec les chefs de service. En cas d’hospitalisation, une fiche de liaison d’urgence 
est transmise aux secours. Pendant la nuit, les surveillants de nuit possèdent une 
trousse de secours d’urgence et les fiches d’urgence dont les conditions d’utilisation 
sont consignées dans une procédure, affichée dans les locaux.

Des médecins généralistes libéraux interviennent de manière hebdomadaire, à la vacation entre septembre 
et juin. Ils interviennent aussi en cas de besoin ou à la demande du service infirmier. Une fois par an, ils 
dressent un bilan des personnes (tension, poids, taille).
Si besoin, d’autres médecins spécialistes peuvent être amenés à effectuer des vacations, dans le cadre 
du parcours coordonné des soins des bénéficiaires.

Médecins VACATAIRES
Les médecins vacataires complètent notre équipe santé. Ils interviennent dans le même cadre que nos 
professionnels. Ils sont des ressources indispensables pour compléter nos prestations santé :
• Médecins généralistes
• Podologues
• Orthophonistes
• Kinésithérapeutes
} Leurs missions :
• Diagnostic et soins
• Prescription de traitements
• Rédaction et mise à jour du dossier médical
• Articulation avec les soins infirmiers
• Coordination avec les partenaires sanitaires
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INFIRMIER(E)S DIPLOME(E)S D’ETAT 
Les soins infirmiers réalisés permettent la prise en charge optimale de la santé de nos bénéficiaires. Ces 
soins sont curatifs et préventifs.
Le rôle principal du service infirmier est de dispenser les soins courants de santé et d’effectuer un suivi 
santé des bénéficiaires.
} Accompagnement : 
• Projet de soin
• Evaluation de la douleur
} Coordination médicale :
• Prise de rendez-vous 
• Suivi du parcours médical
• Relation et suivi avec les partenaires médicaux et les familles
} Soins infirmiers :
• Distribution des traitements
• Prévention primaire, secondaire et tertiaire
• Bien être des soins 
} Education et promotion à la santé :
• Suivi de l’observance thérapeutique
• Anime des ateliers à thème
• Transmet l’information sur la promotion de la santé
} Administratif :
• Elabore, renseigne et assure le suivi du dossier infirmier
• Traçabilité des traitements médicaux
• Commande et suivi avec la pharmacie
• Suivi des ordonnances
• Gestion de la pharmacie et des produits santé
• Préparation et distribution des traitements
• Réalisation des soins infirmiers
• Rédaction et mise à jour du dossier infirmier informatique et papier
• Articulation avec les médecins psychiatres et les médecins libéraux
• Articulation de la transmission des soins avec les différents services
• Préparation santé des sorties
• Entretien avec les familles
• Sensibilisation à la prévention et à l’éducation pour la santé
• Participation au projet du bénéficiaire
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 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la 
personne dans sa dimension psychique : respect de la dignité, l’intégrité de sa 
vie privée, l’intimité et la sécurité. Son rôle se caractérise par l’écoute, le soutien, 
l’aide et le conseil auprès :
•  Des enfants, adolescents et leurs familles : étude du dossier d’admission ou 

d’orientation en équipe pluridisciplinaire, soutien psychologique, psychothérapie, 
guidance, accompagnement des familles ;

•  Des professionnels : réflexion, éclairage et étayage des équipes dans la prise 
en charge ; 

•  De l’institution dans sa globalité : participation à la décision qui renvoie à sa 
position de cadre de conception dans l’élaboration, la réactualisation du projet 
et de l’organisation du service.



Prestations directes de l’IME des Parons

171

Cela se décline selon les activités et tâches suivantes :
•  Préconiser le type d’intervention appropriée et 

travailler en collaboration avec le psychiatre ;
•  Effectuer des suivis psychologiques visant le dé-

veloppement des outils cognitifs/intellectuels, le 
développement de la personnalité. 

•  Réaliser des bilans psychologiques (pour recon-
naître le fonctionnement du jeune, ses difficul-
tés, ses potentialités mais aussi pour préparer 
des dossiers CDAPH, les avenants au contrat 
de séjour) ;

•  Recevoir des familles en lien avec le médecin 
psychiatre pour évaluer la candidature ;

•  Transmettre les informations qui lui semblent 
nécessaires à partager (équipe, familles et in-
tervenants extérieurs) ;

•  Proposer un travail de réflexions cliniques édu-

catives et pédagogiques aux équipes afin de 
favoriser la cohérence du projet et préserver 
la bienveillance à l’égard des usagers, notam-
ment lors de sa participation active aux réunions 
d’équipe et de cadres ;

•  Proposer un lieu d’écoute et de soutien afin 
d’aider la famille à comprendre et à élaborer 
des solutions face aux difficultés rencontrées.

•  Rendez-vous avec les familles où le référent du 
groupe ou du jeune est associé à l’entretien 
(rencontres régulières)

•  Animer des ateliers de remédiation cognitive.

Un travail de réflexions cliniques est réalisé pour 
étayer et accompagner les prises en charge édu-
catives et pédagogiques.

PSYCHOLOGUES
Le psychologue observe et accompagne les béné-
ficiaires en identifiant leurs besoins et en dévelop-
pant des actions curatives adaptées, dans l’objectif 
de promouvoir leur bien-être et leur autonomie. . 
Il adopte une attitude active modifiante.
} Evaluation : 
•  Evaluation des capacités et compétences avec 

des tests (VINELAND, CARS, PEP R, WAIS…)
•  Evaluation clinique
Le rôle principal du psychologue est d’apporter des 
prestations de soutien et d’accompagnement pour 
répondre en particulier à des besoins cognitifs et 
psychiques ainsi qu’à des besoins d’autonomie 
et de participation sociale.
} Coordination :
•  Elaboration de la cartographie des besoins dans 

le PPA
•  Suivi avec les familles
•  Suivi avec les partenaires

} Soins psychologiques :
•  Elaboration de thérapies
•  Soutien des parents et de la fratrie
•  Entretien individuel ou en groupe
} Consultations :
•  Planification des séances
•  Compte-rendu des séances sur GDU
} Administratif :
•  Elabore et renseigne le dossier psychologique
•  Etablit un rapport d’activités
•  Renseigne le dossier C.D.A.P.H.
•  Assure le soutien et l’accompagnement psycho-

logique des bénéficiaires
•  Accompagnement à l’autonomie et à la parti-

cipation sociale
•  Entretien avec les familles 
•  Evaluation psychométrique
•  Coordination avec l’équipe pluridisciplinaire 
•  Coordination avec les partenaires extérieurs
•  Participation aux réunions
•  Participation à la commission d’admission
•  Mise en œuvre et suivi du dossier psychologique
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 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
A LA REEDUCATION

Prestations des auxiliaires médicaux / Rééducation et réadaptation 

Le rôle principal des auxiliaires médicaux (masseur-kinésithérapeute, podologue, ergothérapeute, psy-
chomotricien, orthophoniste, orthoptiste…) est de proposer des prestations liées à la réadaptation à la 
vie quotidienne des bénéficiaires.

PARAMEDICAUX 
•  Rétablir ou maintenir une fonction du corps par la rééducation
•  Elaborer des stratégies de contournement permettant à la personne de réaliser les activités et de 

participer par la réadaptation
•  Evaluation des capacités
•  Coordination avec l’équipe pluridisciplinaire 
•  Coordination avec les partenaires extérieurs
•  Participation aux réunions
•  Mise en œuvre et suivi du dossier paramédical
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 PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT
A LA PSYCHOMOTRICITE

Il s’agit d’une rééducation à médiation corporelle qui prend en compte l’enfant 
ou l’adolescent dans sa globalité. 

Tous les handicaps, pour lesquels l’établissement 
possède un agrément, sont susceptibles d’être pris en 
charge en psychomotricité (troubles de la personnalité, 
encéphalopathies, d’étiologies diverses) dans la mesure 
où la rééducation vise :
• La prise de conscience du corps
• La structuration spatio temporelle
• Le contrôle tonique
• L’harmonisation des modes de relation à autrui

La prise en charge s’effectue soit sur le mode groupal soit sur le mode individuel. 
Un bilan psychomoteur est effectué dès l’arrivée de l’enfant dans l’établisse-
ment. Ce bilan permet de déterminer les compétences (capacités, déficiences 
et limites) de chacun. L’indication de prise en charge psychomotrice est posée 
s’il y a lieu, et sera validée lors de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire pour 
formaliser le contrat de séjour.

La prise en charge psychomotrice mise en œuvre pourra être reconduite ou 
interrompue lors de la réactualisation de l’avenant, ou à tout autre moment, en 
concertation avec l’équipe, si la situation le justifie.

Le projet de groupe est essentiellement axé sur la psychomotricité globale pro-
posant un lieu d’exercice, de rééducation mais aussi un lieu d’apaisement afin 
d’être à l’écoute de leur réceptivité et de leur tension. 
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PSYCHOMOTRICIENS
Avoir le corps et l’esprit en harmonie pour dépasser 
les difficultés à la suite d’un accident ou d’une 
maladie, tel est l’objectif du psychomotricien. Il uti-
lise le jeu et d’autres médiations pour rééduquer, 
notamment les troubles du geste, les problèmes 
d’orientation dans le temps ou dans l’espace, ou 
parvenir à mieux réguler ses émotions et s’adapter 
à son environnement.
} Evaluation : 
•  Diagnostic des besoins en psychomotricité
•  Evaluations psychomotrices
} Coordination psychomotrice :
•  Elabore le parcours psychomoteur dans le PPA

•  Suivi avec les professionnels paramédicaux et 
médicaux

•  Suivi avec les enseignants
} Rééducation :
•  Elaboration du suivi psychomoteur
•  Suivi avec les familles
•  Suivi avec les partenaires
} Consultations :
•  Planification des séances
•  Compte-rendu des séances sur GDU
} Administratif :
•  Elabore et renseigne le dossier de psychomo-

tricité
•  Etablit les bilans psychomoteurs
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 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SOUTIEN ORTHOPHONIQUE

L’orthophoniste agit sur la communication et le langage par 
des actions de prévention, d’évaluation et de prise en charge 
de tous ces versants à savoir : la communication, le langage 
oral, le langage écrit, l’articulation, la déglutition, la voix, le 
raisonnement mathématique, mais également la stimulation 
des fonctions cognitives mobilisées dans ces processus.

L’orthophoniste intervient aussi dans le cadre d’une communication limitée 
due à un déficit de la communication verbale (altération qualitative / quan-
titative de la communication) en accompagnant l’apprentissage d’outils de 

communication alternative et / ou augmentative, afin 
de suppléer ou d’étayer la communication verbale en 
réponse aux besoins du patient.

L’orthophoniste réalise en amont un bilan permettant 
d’évaluer les capacités du patient puis dans un deu-
xième temps afin d’évaluer sa progression. La rédaction 
du bilan puis sa diffusion à l’équipe pluridisciplinaire 
permet de valider l’indication de prise en charge indi-
viduelle ou de groupe.

Par ailleurs, l’orthophoniste peut intervenir en groupes 
pluridisciplinaires afin d’interagir avec l’équipe profes-
sionnelle en dispensant des conseils, des techniques 
facilitatrices, en échangeant sur les outils à mutualiser 
pour une continuité jusqu’à la famille, en communi-
quant autour du comportement de l’enfant, et pour 

maintenir le lien au sujet du patient ne bénéficiant pas de prise en charge ou 
présentant une altération fonctionnelle de la communication.

Enfin, l’orthophoniste participe aux réunions d’équipe et rencontre, à la de-
mande, la famille du patient auprès de qui elle assure un rôle de guidance.

L’orthophoniste réalise en 
amont un bilan permettant 
d’évaluer les capacités 
du patient puis dans un 
deuxième temps afin 
d’évaluer sa progression. 
La rédaction du bilan puis 
sa diffusion à l’équipe 
pluridisciplinaire permet de 
valider l’indication de prise 
en charge individuelle ou de 
groupe.
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 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
PHARMACEUTIQUE

 
PHARMACIENS
Prestations des pharmaciens :
Le rôle principal du pharmacien prestataire est de s’assurer de l’approvisionnement en produits phar-
maceutiques permettant le traitement médicamenteux des bénéficiaires.
• Traitement des ordonnances
• Préparation des traitements
• Livraison des traitements
• Facturation des traitements
• Conseil produits santé
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ORTHOPHONISTES
L’orthophoniste prévient, repère et traite les troubles 
de la voix, de la parole, du langage et de la com-
munication chez les enfants et les adultes. L’une 
de ses compétences principales : concevoir et 
mettre en œuvre des programmes de rééducation.
} Evaluation : 
• Diagnostic des besoins orthophoniques 
• Evaluations orthophoniques
• Etablit les bilans orthophoniques
} Coordination orthophonique :
• Elabore le parcours orthophonique dans le PPA

•  Suivi avec les professionnels paramédicaux et 
médicaux

• Suivi avec les enseignants
} Rééducation :
• Met en œuvre le suivi orthophonique
• Suivi avec les familles
• Suivi avec les partenaires
} Consultations :
• Planification des séances
• Compte-rendu des séances sur GDU
• Elabore et renseigne le dossier orthophonique
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XVIII) PRESTATIONS
SOCIALES
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ASSISTANTES SOCIALES
Prestations d’accompagnement en matière de ressources et d’autogestion :
Le rôle principal des assistantes de service social est de s’assurer que les personnes bénéficient de 
l’ensemble des droits, allocations et aides auxquels leur situation permet de prétendre. 
L’assistante de service social reste le métier social par excellence. Confrontée à un public en proie à tous 
types de difficultés de la vie, c’est à elle d’évaluer la situation et de proposer des solutions. Experte du 
système administratif et des droits, elle connaît toutes les démarches, droits de personnes, possibilités 
d’aide financières.

} Accueil :
• Favoriser l’expression de la demande, la clarifier, la hiérarchiser 
• Informer sur les différents dispositifs d’aide sociale
} Evaluation : 
• Evaluer la situation de la personne et conseiller avec objectivité sur les actes de la vie personnelle 
• Elaborer un projet global d’intervention sociale 
} Coordination :
• Assurer une médiation auprès des organismes 
• Orienter vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d’entraide 
 } Accompagnement social :
• Informer les équipes de la situation sociale
• Participer à l’élaboration du projet de vie du PPA
} Administratif :
• Elaborer et renseigner le dossier social sur GDU
• Assurer le suivi des dossiers pour l’obtention des prestations
• Délivrer les informations sur les droits du bénéficiaire
•  Accompagner la personne et ses ayants droit pour l’ouverture des droits et l’accès à ces prestations 
sociales

• Accueillir la personne et ses ayants droit dans son processus d’admission
• Accompagner la personne pour son autonomie à la gestion de ses ressources 
• Informer, conseiller et mettre en œuvre les mesures de protection
• Assurer la coordination avec les partenaires extérieurs
• Participer aux réunions pluridisciplinaires
• Mettre en œuvre et assurer le suivi du dossier administratif bénéficiaire
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XIX) LA COMMUNICATION
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT

La vie institutionnelle de la structure nécessite de la coordination, des régulations 
et de la communication. L’IME met en œuvre plusieurs types de réunions visant ces 
objectifs. Généralement ces réunions sont planifiées par la direction et le chef de 
service. Dans la mesure du possible, la direction participe aux différentes réunions 
qui ont lieu au sein de l’établissement.

Les principales réunions institutionnelles de l’établissement, tenues régulièrement, 
sont  :
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LES REUNIONS A L’IME DES PARONS

REUNIONS

CADRES

RENCONTRE DIRECTEUR / 
CHEF DE SERVICE

PROJET PERSONNALISE
D’ACCOMPAGNEMENT

REUNION D’INTERNAT

REUNION DE GROUPE
EDUCATIF 

RENDEZ VOUS
FAMILLE PPA

REUNIONS DES PARENTS 

REUNIONS DES
SURVEILLANTS DE NUIT 

PARTICIPANTS
Directeur
Chef de service
Médecin Psychiatre
Psychologues
AS (invitation)

Directeur des établissements 
et chef de service
Chef de service

Educateur référent, 
psychologues, psychiatre, AS

Chef de service, 
Coordinateur d’équipe
internat, Educateurs
d’internat
Psychologues si besoin ;

Chef de service
Educateurs du groupe
Educateurs techniques
spécialisés
Psychologue si besoin

Chef de service
Educateur référent
Psychologue si besoin

Directeur si besoin
Chef de service
Educateurs, éducateurs 
techniques spécialisés, en-
seignantes

Directeur si besoin
Chef de service
Surveillants de nuit

OBJECTIFS

Echanger sur l’ensemble 
des problématiques du 
service (fonctionnement et 
bénéficiaires)

Point sur le service

Echanger sur le 
projet personnalisé 
d’accompagnement et 
définir les axes de travail 
opérationnels.

Point organisationnel, 
échanges autour des 
bénéficiaires, ajuster certains 
axes du PPA

Echanger autour de la prise 
en charge des bénéficiaires. 
Ajuster les axes opérationnels 
des PPA.

Echanger autour du PPA
du bénéficiaire

Présentation du service, 
point général, présentation 
des projets des groupes, 
rencontres parents 
professionnels. 

Point sur l’organisation,
Echanges autour des 
bénéficiaires.

DUREE

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure

1 heure 

2 h 

1 heure

Périodicité

hebdo

hebdo

Annuel

Bi-mensuel

hebdo

1x/an
pour chaque 
bénéficiaire.

Annuel 

1x/mois
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REUNIONS

ANALYSE DES
PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

COMMISSION MENU

COMMISSION
D’ADMISSION

JOURNEE DE
PRE RENTREE

REUNION DE
COORDINATION
MEDICALE

CVS

GROUPE DE PAROLES
PARENTS

REUNION QUALITE

REUNION GENERALE

PARTICIPANTS

Psychologues extérieurs + 
personnel éducatif de l’IME

Chef de cuisine
1 représentant
par établissement

Directeur, chef de service, 
médecin psychiatre, psycho-
logues, assistantes sociales

Tout le personnel de l’IME

Directeur, Médecins psy-
chiatres, infirmières, ortho-
phonistes, psychomotricien….

Les élus du CVS + directeur 
des établissements et chefs 
de service.

Psychologues + parents 

LE PERSONNEL DE L’IME

Directeur des établissements 
+ personnel

OBJECTIFS

Analyse des cas critiques, 
analyse des pratiques 
professionnelles.

Analyse des repas des 3 
derniers mois et définition 
des nouveaux menus.

Analyse Des candidatures 
jusqu’à l’admission définitive 
du bénéficiaire

Préparation de la rentrée, 
organisation, formation 
incendie…

Organisation de la 
coordination médicale.

Point sur le fonctionnement 
de l’IME sur l’ensemble des 
champs (éducatifs, repas, 
logement…)

Groupe de paroles

Informer le personnel des 
nouvelles lois et bonnes 
pratiques.

Informations générales + 
axes associatifs + échanges 
avec les professionnels

DUREE

1h30

1h30

2h

7h

1 heure

3h

1h30

Non
déterminé

Non
déterminé

Périodicité

1x / mois

1 x / 
trimestre

1x /
trimestre

1x / an

1x / mois

1x /
trimestre

1x / mois

A la
demande

A la
demande
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XX) LES PRESTATIONS
INDIRECTES 

DE L’IME DES PARONS

PILOTAGE ET DIRECTION

La Direction veille au bon fonctionnement des établissements et à la transformation de l’offre 
médico-sociale en impulsant les réformes nécessaires à la réussite de ce projet.  

PRESTATIONS EN MATIERE
DE PILOTAGE ET DIRECTION
La Direction est garante du bon
fonctionnement des établissements 
dans ses différents registres :
• Pilotage
• Management 
• Sécurité
•  Coopération avec les acteurs du 

territoire
• Communication interne et externe
• Contrôle de gestion
•  Politique bientraitance et éthique 

institutionnelle
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PILOTAGE
• Piloter la politique de l’association
•  Responsable de l’élaboration des projets 

d’établissements
•  Négociation avec les tutelles et les 

partenaires
•  Arbitrer les actions de développement et de 

gestion

MANAGEMENT
• Impulser la politique de l’association
•  Veille au respect des objectifs du projet 

d’établissement dans l’IME.
• Garantir la politique managériale
•  Représente l’employeur au CSE et dans la 

commission CSSCT

SÉCURITÉ
•  Assurer les conditions de sécurité et 

d’hygiène des établissements 
•  Assurer l’établissement du respect des 

bonnes conditions de travail
•  Assurer la continuité de la prise en charge 

en cas de crise
•  Alerter les autorités en cas
de dysfonctionnement
•  Responsable de la bonne tenue du DUERP

COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS
DU TERRITOIRE 
•  Représenter l’association auprès des 

partenaires
•  Créer les synergies nécessaires au 

fonctionnement en réseaux

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE
• Assurer la communication interne et externe

CONTRÔLE DE GESTION ET RAF
•  Pilote le suivi comptable et budgétaire
•  Responsable administratif et financier des 

établissements
•  Gère l’ensemble du processus de 

tarification avec les tutelles. 
•  Rend compte du contrôle de gestion à 

l’association et aux tutelles.
•  Plan d’investissement et recherche de CNR 

subventions

POLITIQUE DE BIENTRAITANCE 
ET ÉTHIQUE INSTITUTIONNELLE
•  Garanti la politique de bientraitance menée 

au sein des établissements

La direction peut participer à l’ensemble des réunions de 
l’IME, la direction pilote des groupes de travail sur plusieurs 
thèmes (COPIL) tout au long de l’année.
Pour atteindre ces objectifs, elle s’est dotée de services assu-
rant la qualité du fonctionnement des établissements.
Pour accomplir au mieux sa mission la direction dispose d’une 
Attachée de Direction.
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ORGANIGRAMME DE L’IME DES PARONS
 
L’IME des Parons, conformément aux accords avec l’ARS et le Conseil Départemental 13 sur les règles de 
calcul du pourcentage financier de prise en charge des charges communes prendra à sa charge à partir 
de l’exercice 2020, 59 % des dépenses totales des services centraux. La règle de calcul est présentée 
en annexe.

Prestations indirectes de l’IME des Parons
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DIALOGUE SOCIAL ET GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

LE DIALOGUE SOCIAL

Prestations en matière de dialogue social
Le Comité Social et Economique (CSE) fonctionne au sein de l’Institut des Parons. Le CSE a pour mission 
d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs in-
térêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, 
à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche gé-
nérale de l’entreprise, notamment sur :

•  Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des 
effectifs ;

•  La modification de son organisation économique ou juridique ;
•  Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, 

et la formation professionnelle ;
•  L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important 

modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions 
de travail ;

•  Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le main-
tien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des 
invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques 
évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aména-
gement des postes de travail.

Prestations indirectes de l’IME des Parons
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SANTE ET SECURITE DANS L’ENTREPRISE
L’accord d’entreprise relatif au périmètre et aux modalités du fonctionnement du CSE signé le 4 février 
2019 entre l’Association des Parons et la déléguée syndicale CGT, prévoit l’existence d’une commission 
CSSCT.
Créée par la réforme du code du travail, la CSSCT est un organe du Comité Social et Economique (CSE) 
se voyant confier tout ou partie des attributions jusqu’ici dévolues au CHSCT : «La Commission santé, 
sécurité et conditions de travail se voit confier par délégation du comité social et économique, tout ou en 
partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception 
du recourt à un expert et des attributions consultatives du comité» (article L2315-38). 

Cette commission a donc pour objectifs principaux, par délégation du CSE, 
de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de 
contribuer à améliorer leurs conditions de travail.
•  Elle collecte les informations de terrain et en fait la synthèse pour le CSE.
•  Elle «instruit» les dossiers techniques pour que le CSE puisse s’en emparer 

correctement.
•  Elle peut préparer les délibérations du CSE, mais celles-ci seront votées en 

séance du CSE.
•  Elle peut auditionner des cabinets d’expertise puis proposer un choix au CSE.
•  Elle peut accompagner le travail des experts pendant leurs missions, mais 

le rapport devra être présenté au CSE. Toutes les questions relatives à la 
santé, sécurité et conditions de travail sont étudiées en réunion CSE. Les 
membres du CSE s’appuient sur les travaux de la commission et donnent 
lieu à un procès-verbal.

•  La commission SSCT est le lieu des débats spécialisés sur les questions de 
santé et de conditions de travail.

Le CSE n’a pas de pouvoirs décisionnels en ma-
tière de santé au travail, il n’est pas un lieu de 
prise de décisions, mais un lieu d’élaboration de 
décisions par la direction. Les représentants du 
personnel se doivent d’apporter des éléments 
factuels sur les dysfonctionnements constatés 
dans l’organisation du travail, ou des attentes des 
salariés sur les moyens et conditions de travail.
Les membres disposent d’un crédit d’heures 
spécifiques de 30 heures par an (pour les trois). 

CSE (Comité Social et Economique) 
et CSSCT (Commission Santé Sécurité
et Conditions de Travail)  
• 10 Réunions / an CSE
• 3 Réunions CSSCT / an
• Temps de Délégation 
• NAO
• Accords
• DUERP à jour

Prestations indirectes de l’IME des Parons
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
GESTION DES SALARIES, STAGIAIRES ET BENEVOLES

PRESTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
L’équipe GRH gère de nombreux dispositifs. La responsabilité sociale de l’Association se réfère bien sûr à 
des règles et à des principes, mais également au comportement éthique, transparent et responsable de tous 
et de chacun. L’intégration de la stratégie RSE en matière de Ressources humaines a ainsi pour objectif de 
créer, de préserver et de développer les emplois et le capital humain de l’Association. Ainsi la lutte contre les 
discriminations, le respect des droits humains, la santé et la sécurité des collaborateurs ainsi que la qualité de 
vie au travail, mettent en évidence que performance sociale et performance économique sont indissociables.

Gestion des salariés
•  S’assurer de l’application du droit social et des dispo-

sitions conventionnelles, de l’application des accords 
collectifs en vigueur

•  Recruter, embaucher le salarié, intégrer le salarié
•  Suivi du salarié et des obligations légales
•  Informer le salarié sur ses droits et faire valoir ces droits
•  Arrêter ou suspendre le contrat du salarié
•  Recruter les stagiaires et bénévoles
•  Suivi du stagiaire et du bénévole
•  GPEC
•  Rapport annuel égalité Hommes/Femmes
•  BDES

Paies et DSN
•  Déclarer et renseigner sur le salarié auprès 

des organismes
•  Ouverture et abondement des droits sociaux
•  Elaborer la paie et les différentes indemnités

Formation professionnelle
•  Informer sur les droits et les dispositifs de 

formation
•  Préparer et élaborer le plan de développement 

des compétences
•  Mise en œuvre, suivi et remboursement des 

frais de formation
•  Relations avec l’OPCO

Coordination avec les différents services ou instances
•  Participer en lien avec la Direction aux négociations 

en lien avec le CSE et le CSSCT
•  Elaborer les documents obligatoires (égalité femme/

homme, tableau de bord RH…)
•  Pointer avec le service comptabilité les comptes sociaux 

et le bilan comptable
•  Etablir les budgets prévisionnels et les comptes admi-

nistratifs en lien avec le service comptabilité
•  Gestion du personnel avec chaque service

Gestion budgétaire
•  Réaliser le suivi budgétaire de la masse sala-

riale établissement par établissement men-
suellement

•  Réaliser des tableaux de bord d’aide à la 
décision

•  Mettre en place des indicateurs du suivi bud-
gétaire

•  Elaborer les scénarios budgétaires dans le 
cadre des EPRD

•  Contrôler la masse salariale.  
•  Tableau des effectifs du personnel

Organiser la vie au travail
•  Santé et bien-être, conciliation travail/vie privée ;
•  Risques professionnels, stress et risques psychoso-

ciaux ;
•  Mise à jour du DUERP 
•  Communication interne, reconnaissance et motivation 

des salariés ;
•  Rémunération équitable (CCN66)

Travailleurs ESAT
•  Déclarations spécifiques aux travailleurs en 

situation de handicap
•  Etablissement des bulletins de paie
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DIFFERENTES MISSIONS SONT CONFIEES AU SERVICE RESSOURCES HUMAINES

EN PHASE DE RECRUTEMENT
•  Centraliser les candidatures spontanées (fichier 

à disposition des Chefs de Service)
•  Publier les annonces d’offres d’emploi suivant 

les besoins qui ont été définis avec le Chef de 
Service et la Direction (annonce interne, pôle 
emploi …)

•  Planifier les entretiens avec la Direction pour 
validation de l’embauche (pour les contrats à 
durée indéterminée)

LORS DE L’EMBAUCHE D’UN SALARIE 
•  Réaliser les formalités d’embauche (accueil, 

déclaration d’embauche, remise du dossier et 
vérification des documents - diplômes, certi-
ficat de travail, casier judiciaire … )

•  Enregistrer les données dans le logiciel de 
paie, 

•  Etablir le contrat de travail en application de 
la convention collective, remise des annexes  : 
fiche de poste, planification de la visite mé-
dicale d’embauche, affiliation mutuelle …)

LORS DU DEPART DU SALARIE
•  Mettre en œuvre la procédure applicable au 

type de départ (démission, rupture conven-
tionnelle, licenciement, départ volontaire à la 
retraite …) avec le cabinet juridique

•  Calculer et établir le solde de tout compte 
et les documents de sortie (calcul des in-
demnités de fin de cdd, des indemnités de 
congés payés, rupture conventionnelle, li-
cenciement …)
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AU QUOTIDIEN
•  S’assurer de l’application du droit social et des dispositions conventionnelles, de 

l’application des accords collectifs en vigueur
•  Etre un support technique et conseiller les Chefs de Service (planning horaires, 

transferts, droit à congés …)
•  Renseigner et traiter les demandes individuelles (exemple : demande d’acompte, 

courriers divers, droit sur les congés familiaux, formalités de départ volontaire à 
la retraite, affiliation des ayants droit à la mutuelle …)

•  Conseiller les salariés sur les dispositifs « Action Sociale « dont ils peuvent bé-
néficier et leur transmettre les dossiers et coordonnées : demande de logement 
(cil logement), action sociale des caisses de retraite et prévoyance, dispositif 
d’assistance de la garantie frais de santé

•  Effectuer le suivi des visites médicales périodiques et assurer la planification 
périodique 

•  Etablir les déclarations d’accident du travail
•  Suivre les arrêts de travail (maladie, accident du travail), du paiement des IJSS 

(accident du travail) et les dossiers prévoyance (maladie, accident du travail, 
déclaration de mise en invalidité)

•  Planifier les visites médicales de reprise consécutives aux arrêts de travail, congé 
maternité, congé libre choix

•  Assurer le suivi des congés et suspension du contrat de travail (maternité, paternité, 
congé libre choix, congé sabbatique …)

•  Assurer le suivi du paramétrage du logiciel de paie avec l’assistance technique
•  Etablir les bulletins de paie (saisie des éléments variables de paie, des absences, 

des congés …), contrôler les données et valider avec la Direction les éléments
•  Etablir et vérifier les déclarations des charges sociales mensuelles et régularisation 

annuelle (DSN, …) 
•  Effectuer le suivi des congés dans le cadre du périmètre défini par la Direction
•  Assurer le suivi et la mise à jour du DUERP avec le logiciel PROGRISK
•  Missions ponctuelles
•  Assister la Direction lors des réunions et négociation avec les Instances Repré-

sentatives
•  Mettre en place les élections professionnelles
•  Transmettre sur demande les informations nécessaires aux opérations du Comité 

Economique et social (critères définis par le CSE)

Prestations indirectes de l’IME des Parons



192

DANS LE CADRE
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
•  Recenser les besoins en formation des professionnels (demandes individuelles), 

auprès des Chefs de Service, dans le cadre des axes définis par la Direction 
•  Etablir le plan de formation (formations individuelles et collectives)
•  Mettre en œuvre le plan de formation (planification, inscription, convention et suivi)
•  Gérer le plan de formation (demande de prise en charge, de remboursement,)
•  Préparer les remboursements de frais de formation (repas, transport, hébergement) 

pour paiement par le service comptabilité
•  Travail en collaboration avec le service comptabilité dans le cadre :
 •  Du pointage des comptes sociaux (charges sociales, formation …) 
 •  Du bilan comptable (expert-comptable, commissaire aux comptes …)
 •  De l’établissement des budgets prévisionnels et des comptes administratifs 

(provisions, vérification des données, …)
•  Lien fonctionnel avec les organismes tels que l’URSSAF, prévoyance, mutuelle, mé-

decine du travail, organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle, 
organisme de formation

LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES EST EN CHARGE DE : 
•  Saisir les éléments variables (absences, repas …) 
•  Saisir les congés (fermeture de l’établissement)
•  Etablir les bulletins   
•  Suivre le paramétrage spécifique à la rémunération
•  Etablir les déclarations des charges sociales,
•  Etablir les déclarations spécifiques à l’ESAT (déclaration annuelle CAF pour le versement de l’AAH, 

déclarations mensuelles à l’ASP …)
•  Suivre les arrêts de travail (suivi des subrogations IJSS CPAM et prévoyance),
•  Etablir les déclarations accident du travail, 
•  Effectuer les demandes de visites médicales et planifier celles-ci en relation avec le Chef de Service (entrée, 

périodiques, consécutive aux arrêts de travail) en tenant compte des contraintes organisationnelles de service 
(travailleurs non véhiculés nécessitant un accompagnement) et des propositions de la médecine du travail 
(jours et horaires proposés)

•  Recueillir les besoins en formation auprès du Chef de Service, 
•  Etablir en lien avec le Chef de Service le déploiement organisationnel de la formation (choix des thèmes, 

dates, organismes choisis)
•  Assurer le suivi et la mise à jour du DUERP avec le logiciel PROGRISK
•  Gérer le plan de formation (budget, demande de prise en charge, de remboursement)
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RELATIONS : 
Le service ressources humaines travaille en 
lien étroit avec la Direction, l’Expert-Comp-
table, le Commissaire aux Comptes, le ser-
vice comptabilité, mais également avec les 
personnels administratifs des établissements 
(Chefs de service et secrétaires).

Le service ressources humaines exerce ses 
missions en collaboration avec : l’URSSAF, la 
DIRRECTE, la NEXEM, les conseillers juridiques 
en droit social, le service de santé au travail, 
les organismes de mutuelle et de prévoyance, 
l’organisme collecteur des fonds pour la for-
mation professionnelle, les organismes de 
formation

LES STAGIAIRES 
•  Centraliser les demandes de stage et mettre 

à jour les fichiers à disposition des Chefs 
de Service

•  Etablir les gratifications de stage 
•  Archiver les demandes de stage

MOYENS INFORMATIQUES UTILISES :
Logiciels : Pack Office Windows (Excel, Word)
Progiciels : RH First, Alfa GRH, ALFA social, Oxygene, 
AM GED, PROGRISK

LES BENEVOLES
•  Etablir la convention de bénévolat (suivant ce 

qui a été défini avec le bénévole et le Chef de 
Service et la Direction)

•  S’assurer de disposer du dossier complet (fiche 
de renseignements, assurance …)
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GESTION ADMINISTRATIVE

Il assure l’accueil et le suivi administratif du bénéficiaire et du service.

PRESTATIONS EN MATIERE DE GESTION ADMINISTRATIVE
} Accueil
•  Accueil physique et téléphonique
•  Oriente les demandes
} Suivi administratif
•  Met en en œuvre le dossier du bénéficiaire papier et numérique (GDU)
•  Suivi et mise à jour du dossier du bénéficiaire papier et numérique (GDU)
•  S’assure de l’actualisation des informations de chaque bénéficiaire
•  Communique les informations au secrétariat général pour la mise à jour des transports des bénéficiaires
} Vigilance
•  Alerte sur les renouvellements CDAPH, échéances du projet personnalisé et les changements de situa-

tion +mise à jour du logiciel GDU
} Téléphone
•  Répond au standard et achemine les appels auprès des professionnels du service.
} Gestion des documents
•  Assure la gestion électronique des documents (GED) liés au service dans AM GED
•  Numérise les documents du dossier bénéficiaire dans GDU
•  Mise en page, saisie et édition du projet personnalisé
•  Elaboration des documents liés à l’organisation du service (notes, courriers, compte-rendus…)
•  Utilise les documents /imprimés référencés dans la classification documentaire
} Classement
•  Classe les documents relatifs au dossier unique du bénéficiaire
•  Classe les documents relatifs au fonctionnement du service
} Archivage
•  Archive par année scolaire
} Effectifs
•  Gère les absences 
•  Informe la salariée chargée du transport des absences, des nouveaux bénéficiaires…
•  Gère les demandes de changement d’horaires des salariés, les demandes de congés
•  Gère les demandes de sorties scolaires et séjours éducatifs
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GESTION BUDGETAIRE, FINANCIERE ET COMPTABLE
PRESTATIONS EN MATIERE

DE GESTION BUDGETAIRE, FINANCIERE ET COMPTABLE

} Gestion du bâti
•  Plan d’investissement
•  Taxes et charges
•  Suivi des travaux 
•  TVA / travaux
•  Suivre l’avancement des phases 

de travaux en lien avec les mar-
chés qui ont été signés

•  Faire des appels d’offres, les 
comparer et faire des tableaux 
de bord d’aide à la décision

•  Gérer le locatif
•  Gérer et suivre la gestion des 

assurances.

} Gestion budgétaire
•  Veiller au respect des équilibres budgétaires
•  Elaborer les états de synthèses prévisionnels
•  Suivi budgétaire trimestriel pour l’ensemble des services 

et établissements
•  Suivi de l’activité mensuellement pour les établissements 

tarifés en prix de journée.
•  Etudier les coûts sur tous les postes de dépenses impor-

tantes en vue d’une recherche du meilleur rapport qualité/
prix en lien avec le service économat.

•  Une étude des diverses prestations pour regrouper et/ou 
mutualiser à chaque fois que possible les moyens et/ou 
les dépenses.

•  Suivre les lignes des dépenses et des produits budgétaires 
établissement par établissement.

•  Etablir des tableaux de bord d’aide à la décision et d’alerte 
pour la direction et le responsable administratif et financier

•  Calculer et suivre les indicateurs budgétaires
•  Elaborer les plans concernant les investissements 
•  Elaborer et contrôler, les EPRD et en faire une proposition 

au RAF
•  Elaborer et contrôler le budget de trésorerie établissement 

par établissement.

LE SERVICE COMPTABILITE
Le processus liées aux ressources financières et comptables est placé sous l’autorité du Respon-
sable Administratif et financier. Ce service gère et pilote l’ensemble des questions financières 
(trésorerie, paiements, facturations, contrôle de conformité et méthodes) et administratives (travaux, 
assurances). Le service est chargé de l’organisation administrative des budgets prévisionnels, des 
comptes administratifs et de la consolidation des comptes annuels.  Chaque établissement et 
service fait l’objet d’une comptabilité séparée. L’organisation comptable part de l’établissement 
et la consolidation des comptabilités est faite à partir de cette base.
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} Gestion financière et comptable
•  Réaliser toutes les tâches comptables 

obligatoires dans le respect des 
normes comptables et des principes 
comptables 

•  Réaliser l’ensemble des obligations 
comptables liées au CASF

•  Facturation des bénéficiaires en lien 
avec les services

•  Paiement des charges et salaires
•  Gestion des comptes des résidents
•  Enregistrements des achats et des 

produits sur l’ensemble des unités 
comptables avec contrôle.

•  Suivre les comptes de tiers et traiter les 
instances.

•  Analyser les contrats des gros 
fournisseurs et négocier avec les 
services des remises commerciales.

•  Etablir l’annexe comptable en lien avec 
l’expert-comptable et le RAF

•  Etablir la liasse fiscale de chaque 
établissement et la liasse consolidée.

•  Elaboration de situations comptables
•  Réalisation de la facturation des 

établissements
•  Contrôle et vérification Comptabilité/RH 
•  Saisie des factures avec vérification des 

BC et BL
•  Validation des factures par la Direction
•  Règlement des factures
•  Analyse et révision des comptes
•  Rapprochements bancaires des 

établissements

} Contrôle de gestion et au commissariat aux 
comptes
•  Contrôle de gestion en lien avec le Commissaire 

aux comptes et l’expert-comptable
•  Communiquer régulièrement avec le commis-

saire aux comptes concernant les événements 
marquants

•  Apporter les explications et les documents 
concernant le questionnement du CAC.

} Achats et économats
•  Respecter les procédures comptables concer-

nant le cycle des achats. (Devis, Bon de com-
mande signé, Bon de livraison, facture validée 
par les personnes habilitées, tenue des stocks). 
Le RAF contrôle et valide le processus du devis 
à la facture avant le contrôle et le règlement de 
celle-ci par le trésorier de l’association.

•  Gestion des stocks en lien avec le service éco-
nomat

•  Gestion des appels d’offres
•  Analyse des contrats et renégociation régulière 

avec les fournisseurs des conditions et des re-
mises.

•  Gestion des baux

} Gestion Administrative
•  Réaliser l’ensemble des tâches administratives 
•  Répondre à l’ensemble des enquêtes. 
•  BDES
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ORGANISATION DU SERVICE : 
Chaque personnel du service se voit confier un 
ou plusieurs dossiers comptables : Association, 
Commun, IME, ESAT et foyer d’hébergement, 
Foyer de Vie L.Martin, CAP Intégration et la Villa.
Le service est tenu de respecter un calendrier 
prévisionnel lié aux différentes échéances rè-
glementaires (bilan, comptes administratifs, 
budgets prévisionnels).

RELATIONS : 
Le service comptabilité travaille en lien étroit 
avec la Direction, l’Expert-Comptable, le Com-
missaire aux Comptes, le service RH, le service 
Economat et Logistique, mais également avec 
les personnels administratifs des établissements.

Le service comptabilité exerce ses missions en 
collaboration avec : les organismes de tutelle 
(ARS et CD13), les tuteurs et/ou les familles des 
bénéficiaires, les banques, la CPAM, les fournis-
seurs et les clients.

MOYENS UTILISES :
Logiciels : Pack Office Windows (Excel, Word)
Progiciels : Compta First, Alfa usagers vo, Alfa 
GRH, QuadraCompta, ALFA social, Oxygene, AM 
GED, GDU
Autres outils informatiques : portail CHORUS 
PRO pour la facturation de nos prestations de 
services de l’ESAT avec les organismes publics.
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QUALITE SECURITE ET GESTION DES DONNEES

Soucieux de répondre aux obligations règlementaires qui s’imposent, mais aussi 
convaincu que son avenir dépend de sa réactivité et de son dynamisme, l’établis-
sement s’engage à définir et à mettre en œuvre une démarche d’amélioration 
continue de la qualité, de la sécurité et de la gestion des données à caractère 
personnel. 

PRESTATIONS EN MATIERE
DE QUALITE ET DE DOCUMENTS COLLECTIFS 2002-2

Conformément à l’article L.312.8 du code de l’action sociale et des familles et en s’appuyant sur les 
recommandations de bonnes pratiques émises régulièrement par l’HAS (Haute Autorité de Santé), l’éta-
blissement s’engage à la mise en œuvre effective d’un processus d’amélioration continue de la qualité 
de ses prestations.

Notre démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations peut 
se définir par une démarche structurée qui vise l’amélioration de la qualité 
de l’accompagnement, la satisfaction des bénéficiaires et de la performance 
globale de nos structures. La loi du 2 janvier 2002 vise une démarche 
qualité alimentée par :
• L’évaluation interne (tous les 5 ans) qui donne lieu à un plan d’actions
• L’évaluation externe (tous les 7 ans) qui donne lieu à un plan d’actions 
•  L’élaboration d’un projet d’établissement et de service (tous les 5 ans) qui 

donne lieu à un plan d’actions

La démarche qualité couvre différents champs visant l’efficience et la qua-
lité du travail :
• Formalisation des procédures
• Suivi des dysfonctionnements
• Gestion documentaire
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Qualité
•  Développer une culture qualité notamment 

par l’intermédiaire de recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles de l’HAS.

•  Elaborer et mettre en œuvre le plan d’ac-
tions qualité en lien avec la direction et 
les services

•  Réaliser les enquêtes de satisfaction
Documents collectifs 2002-2
•  Elaborer et diffuser dans les services 

les outils issus de la loi 2002-2 et ASV 
(Adaptation de la Société au Vieillisse-
ment)

Classement et archivage
•  Elaborer les documents nécessaires au 

fonctionnement et à l’organisation des 
établissements

•  Mettre en œuvre un système de classement 
de ces procédures

•  Assurer la traçabilité des évènements
•  Archiver les documents relatifs à ce clas-

sement

Evaluations internes et externes 
•  Initier et mettre en œuvre les évaluations 

internes et externes
•  Rédiger les rapports d’évaluation internes

Prestations indirectes de l’IME des Parons



200

PRESTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES DONNEES

La création et le traitement de données personnelles (numéro d’identifiant, nom, adresse, 
numéro de téléphone, photo, adresse IP, etc.) sont soumis à des obligations destinées 
à protéger la vie privée et les libertés individuelles. De nouvelles obligations sont à la 
charge des entreprises, administrations, collectivités, associations ou autres organismes 
permettant d’accorder des droits plus étendus à leurs clients / usagers. Aussi, la sécurité 
du système d’information est au cœur de la protection de la vie privée et des libertés 
individuelles.

Respect de la gestion des données
•  Mettre en œuvre la règlementation sur la pro-

tection des données à caractère personnel
•  Assurer le suivi des demandes de droits sur 

les données à caractère personnel
•  Développement, gestion et contrôle du logiciel 

de gestion des Usagers : GDU
•  RGPD

Sécurité de la gestion des données 
•  Assurer la gestion et la sécurité du 

système d’information
•  Maintenance et développement du 

parc informatique et des connexionsGestion du SI
et de la GED
•  Assurer le développement du système d’infor-

mation et règlementer les droits d’accès
•  Assurer la traçabilité du courrier et de tous les 

documents nécessaires au fonctionnement 
de l’Institut des Parons

•  Génère les statistiques et requêtes nécessaires 
à notre fonctionnement
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RELATIONS AVEC LE TERRITOIRE

L’association participe avec ses représentants, bénévoles et professionnels dans les instances 
liées aux territoires, sur 3 niveaux : la commune d’implantation des établissements, le dépar-
tement 13 et le niveau national avec les fédérations NEXEM et UNAPEI.
Cette démarche de maillage permet d’inscrire l’association dans le tissu social environnant.
Ces relations sont mises en œuvre par des conventions signées ou par la participation aux 
Conseils d’Administration ainsi qu’un GCSMS avec l’hôpital de Montperrin à Aix en Provence 
et l’IME le Colombier.

National
•  NEXEM fédération des associations gestion-

naires au service des personnes handicapées 
et fragiles

•  UNAPEI Union Nationale des Associations de 
Parents d’enfants inadaptés

•  Ligue de protection des oiseaux LPO (centre 
LPO)

Régional
•  URAPEI

Départemental 
•  GH13 groupement handicap 13 
•  Handident
•  GCSMS Montperrin / IME LE COLOMBIER
•  CCAS de Rognes
•  FFSA
•  FFE
•  Parcours handicap 13
•  COOPSOC
•  OTOS

Local
•  Mairie d’Aix en Provence
•  HAD Clara SHUMAN
•  Ecole primaire privée sous contrat simple
•  Convention collège CAMPRA
•  Convention Collège de Peyrolles
•  Convention ULIS CAMPRA
•  Convention avec la maison de la psychologie 
•  Les Blouses roses d’Aix en Provence
•  Mairie de Ventabren
•  Mairie d’Eguilles

PARTENARIAT AVEC DES FAMILLES D’ACCUEIL, 
STUDIOS, CENTRE DE REPIT…

• La Maison de répit la belle étoile à Pierrefeu du Var (ADAPEI VAR)
• Lou Mas Maillon
• La clinique MON REPOS
• L’hôpital MONTPERRIN Aix en Provence
• L’hôpital Montfavet Avignon
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XXI) LES PRESTATIONS INDIRECTES
LOGISTIQUES

UN SITE ACCESSIBLE ET INSCRIT DANS LE TISSU URBAIN
L’Institut des Parons possède 37 bâtiments pour accompagner les 287 bénéficiaires de 6 à 80 
ans. L’ensemble des bâtiments de l’IME représente 6 430 m².

L’Institut des Parons dispose d’un terrain arboré et aménagé de 12 ha dans les quartiers ouest 
d’Aix-en-Provence, à quelques minutes en voiture et en bus du Centre-ville et des accès autoroutiers. 

Espaces et bâtiments
dédiés à l’IME des Parons
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LOCAUX ET AUTRES RESSOURCES POUR ACCUEILLIR

Prendre son envol et devenir autonome, vivre à l’internat est une expérience unique pour apprendre à 
vivre ensemble. Ces besoins d’émancipation demandent à être accompagnés dans la juste mesure avec 
la participation active du bénéficiaire. 

LOCAUX ET AUTRES RESSOURCES POUR HEBERGER
L’IME des Parons dispose pour l’hébergement de 6 foyers d’une capacité de 62 bénéficiaires à temps 
plein ou à temps partiel. L’internat à temps partiel permet d’accueillir encore plus de bénéficiaires.

Chaque foyer dispose :
• D’une cuisine
• D’une salle à manger
• D’un salon TV
• De chambres individuelles ou collectives
• De salles de bain et sanitaires.
 

Foyer A 162.5 m2

Foyer B 162.5 m2

Foyer 1 345 m2

Foyer 2 260 m2

Foyer 3 260 m2

Foyer 4 260 m2

Prestations indirectes de l’IME des Parons



204

LOCAUX ET AUTRES RESSOURCES POUR ACCUEILLIR
L’IME dispose d’infrastructures pour les groupes d’externat, des ateliers préprofessionnels, d’une lingerie, 
de réfectoires pour les repas, d’une piscine couverte, d’un gymnase, d’un centre équestre avec manège 
ainsi que les bâtiments administratifs. Au total en dehors des foyers pour l’internat,.
l’IME utilise 4 986 m2 pour la réalisation du projet d’établissement. 

• Administration  808 m2
• Piscine et Gymnase 530 m2
• Lingerie   132 m2
• Manège équestre  408 m2
• Salles d’activités  540 m2
•  Cuisine pédagogique 

+ réfectoire + bureaux     480 m2
• Classes SEES  320 m2
• Classes SIPFP  320 m2
•  Ateliers Professionnels 

+ Serre    1 313 m2
• Réfectoire    135 m2

LOCAUX ET AUTRES RESSOURCES
POUR REALISER DES PRESTATIONS

DE SOIN ET DE READAPTATION

L’IME dispose pour réaliser ses prestations de soins
et de réadaptation :
• D’une infirmerie
• D’une salle de repos
•  D’une salle pour accueillir des prestations  

paramédicales (kiné…)
• 2 bureaux pour les deux médecins psychiatre
• 2 bureaux pour les orthophonistes
• 3 bureaux pour les psychologues
• 2 salles de psychomotricité
• 1 salle SNOEZELEN
• 1 pôle de recherche scientifique
Superficie soins et réadaptation 262 m2

Prestations indirectes de l’IME des Parons
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LOCAUX ET AUTRES RESSOURCES
POUR MANAGER, GERER ET COOPERER

L’Institut des Parons dispose d’un bâtiment administratif, regroupant la salle du 
conseil d’administration, le secrétariat, la direction, le service Ressources Humaines, 
le Service Comptabilité, le Service Qualité, le service Economat : 

Administration      808 m2

HYGIENE, ENTRETIEN ET SECURITE DES LOCAUX
ET ESPACES EXTERIEURS

Prestations en matière de locaux et autres ressources pour accueillir
L’entretien des locaux est assuré par la société ONET.
L’Institut des Parons dispose d’un responsable sécurité et d’un assistant DUERP. 
L’équipe des services techniques est composée d’agents polyvalents (électricien, 
mécanicien, ébéniste, plombier chauffagiste).
L’ensemble des installations est conforme en matière de sécurité incendie (contrôles 
périodiques réglementaires effectués par un prestataire extérieur).

Prestations indirectes de l’IME des Parons
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FOURNIR DES REPAS
La restauration à l’Institut des Parons est réalisée en interne par notre équipe de cuisiniers au sein de 
notre cuisine centrale sous la supervision d’un chef de cuisine. La cuisine reçoit de l’entreprise SOGERES, 
les aliments que les cuisiniers préparent et livrent aux différents points de restauration (19 points). Notre 
cuisine Centrale fonctionne 365 jours /an. Les cuisiniers sont formés aux normes HACCP. Des contrôles 
vétérinaires sont réalisés, ainsi que des audits hygiène et de respect des normes sanitaires.

UN ENJEU SOCIETAL 
Bien manger, c’est essentiel ! La qualité de la restauration est primordiale car elle a des répercussions 
sur la santé du bénéficiaire ainsi que sur son bien-être et son plaisir.  Une commission menus est orga-
nisée régulièrement avec les représentants des services, le chef de cuisine, un représentant de la société 
SOGERES, une diététicienne et des bénéficiaires, afin de valider les menus et de faire un retour en terme 
de qualité de la prestation restauration.

 

NOS PROFESSIONNELS QUALIFIES 

CUISINIERS
L’équipe de la cuisine centrale assure la restauration des bénéficiaires de nos établissements. Epaulée 
par une nutritionniste, ils composent des repas équilibrés et adaptent les repas aux besoins particuliers 
(allergies, régimes…).
} Elaboration
• Elaboration des repas
} Coordination :
• Livraison des repas dans les différents établissements
• Etablissement des menus avec la diététicienne
• Assure l’approvisionnement en lien avec un prestataire
} Administratif :
• Gestion du retour de la satisfaction des repas
• Participe à la commission « Menu »
• Logiciel GDU pour prendre connaissances des allergies et des régimes spéciaux ainsi que les effectifs 
actualisés par chaque service en temps réel.
} Sécurité :
• Normes HACCP alimentaires et hygiène respectées 
Les repas sont livrés tous les jours sur 19 points de restauration par l’équipe de la cuisine centrale 365 
j/ an. A ce titre il dispose d’un camion spécialisé.

Prestations indirectes de l’IME des Parons
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PARTENAIRE RESTAURATION 
La société SOGERES qui nous livre les aliments et matières premières et s’assure de la logistique et des 
audits hygiène.

ENTRETIEN DU LINGE
L’IME des Parons dispose d’une lingerie centrale avec deux salariés à temps plein pour le traitement du 
linge des bénéficiaires, ainsi que le traitement du linge des 6 internats.
La lingerie dispose d’un véhicule pour aller chercher le linge et le ramener sur les différents sites du 
complexe.

TRANSPORTS LIES AU PROJET PERSONNEL

Parc de véhicules : 
L’IME dispose de 2 véhicules 9 places et 2 véhicules 7 places, pour 
la socialisation des bénéficiaires, séjours éducatifs, autonomisation, 
sorties culturelles.

Il est à noter que l’Institut des Parons mutualise de nombreux véhi-
cules (véhicules des services techniques, des infirmières, de l’éco-
nomat, de la cuisine centrale et des établissements) pour optimiser 
les déplacements à l’extérieur de l’Institut.

Transport bus domicile/structure :
L’IME des Parons a contracté avec la société «Les cars du Pays 
d’Aix» l’ensemble des transports domicile/IME des bénéficiaires. A 
ce titre, l’IME propose 6 trajets pour un coût annuel de 380 000  €. 
D’autre part, l’IME accompagne les bénéficiaires avec 6 salariés 
à temps partiel qui gèrent le voyage et les liens avec la famille et 
les éducateurs. 

Prestations indirectes de l’IME des Parons
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DOMAINE 1 :
LE PROJET D’ETABLISSEMENT

DANS SES FONDEMENTS

DIMENSION A
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT DANS SES FONDEMENTS LÉGISLATIFS

ET RÈGLEMENTIARES ET DANS SON OBJET

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Décrire notre 
inclusion dans les 

différentes politiques 
médico-sociales (1)

Formalisation des 
partenariats de 
proximité sur le 

territoire de référence 
(2)

Communiquer 
sur le projet 

d’établissement (3)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

Mettre en œuvre le 
CPOM avec l’ARS 
PACA, SERAFIN-
PH, une réponse 
accompagnée 

pour tous, politique 
inclusive

Réaliser une 
plaquette
Etablir des 

conventionnements
Elaborer ou/

et participer à la 
dynamique de 

réseau

Diversifier les 
supports et les 

moyens de diffusion

LES EFFETS ATTENDUS

Intégrer les réformes 
du secteur médico-
social dans lequel 

nous nous inscrivons

Connaissance et 
reconnaissance 
des partenariats 
et des réseaux 
dans lesquels 

l’établissement 
s’inscrit

Accessibilité du projet 
à tous les partenaires 

concernés 

LES INDICATEURS
DE SUIVI

Indicateurs ANAP
Nombre de 

rencontres avec l’ARS 
et les partenaires 
institutionnels/an

Nombre de 
conventionnements 
réalisés/Nombre de 

partenaires listés
Nombre de 

participation à des 
réunions du réseau/

an

Nombre de différents 
supports utilisés 

Types de diffusion 
utilisés

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

Objectifs du projet 
associatif stratégique

Inclure dans le 
PE les différentes 

politiques menées 
par l’établissement

Plaquette répertoriant 
les partenaires

Inclusion des 
partenaires et de la 

politique partenariale 
dans le PE

Accessibilité du PE 
(compréhension, 
facilité d’accès)
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DIMENSION B
LES FONDEMENTS ETHIQUES ET DEONTOLOGIQUES

DIMENSION C
LES FONDEMENTS THEORIQUES

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Déclinaison de la 
Charte des droits et 

des libertés dans  ses 
principes d’action 
pour en faciliter 

l’accès (1)

Déclinaison sur 
le terrain des 
fondements 
théoriques et 

des approches 
méthodologiques 

en lien avec la 
recherche et les 

recommandations de 
bonnes pratiques (3)

Articulation 
des règles de 

fonctionnement 
et des modalités 

d’organisation (2)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

LES MOYENS
LES MÉTHODES

Documents sur les 
droits accessibles

Ateliers droits

Analyse de 
la Pratique 

professionnelle APP

Adoption d’outils 
d’évaluation des 

besoins (VINELAND, 
KABC, WISK.)

Fonds documentaire

Formations 
(TEACCH, ABA, PECS, 

GATTEGNO, CAA, 
éducation cognitive.)

Echanges des 
savoirs, rencontres

Tests d’outils, de 
méthodes

Réguler les pratiques 
et les modalités 

d’organisation en 
entretenant un 

dialogue régulier 
entre les équipes et 

la Direction

LES EFFETS ATTENDUS

LES EFFETS ATTENDUS

Connaissance et 
appropriation des 
droits du public 
accompagné

Construire, étoffer 
et faire évoluer 
les pratiques 

professionnelles en 
utilisant les outils 
développés ou en 

testant les nouveaux 
outils apportés 
et validés par la 

recherche

Elaborer des règles 
de fonctionnement 
en accord avec la 
législation et la

« bientraitance » des 
situations

LES INDICATEURS
DE SUIVI

LES INDICATEURS
DE SUIVI

Le nombre de 
documents réalisés
Nombre d’usagers

et ayants droit 
sensibilisés/an

Nombre de grilles 
Vineland 2 remplies / 

nombre d’usagers

Nombre d’ouvrages 
disponibles sur 
les thématiques 
du handicap, de 

l’accompagnement…

Nombre de personnes 
formées à des 

techniques, outils, 
relation d’aide/an

Nombre de stagiaires 
accueillis/an

Nombre de recherches 
menées/an

Nombre de réunions 
de régulation/an

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

Principes de la 
charte et des droits 
qui en découlent 

énoncés et présentés 
dans le projet 

d’établissement

Inscription au plan de 
développement des 

compétences

Partenariat université, 
écoles sanitaires et 

sociales

Listing bibliothèque

Réalisation de 
formations sur site

Inscrire la régulation 
des pratiques dans le 
projet d’établissement, 
le guide du nouveau 
salarié. Remontées 

écrites tracées via un 
formulaire incidents/

accidents
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DOMAINE 2 :
L’ETABLISSEMENT DANS SES CONTEXTES
ET DANS SA DYNAMIQUE DE TERRITOIRE

ET DE COOPÉRATION

DIMENSION A
L’ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT ET LES SYSTEMES DE COOPERATION : 
LA MOBILISATION DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES DE L’ENVIRONNEMENT

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Le développement et 
la formalisation des 

réseaux (3)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

Répertorier 
les réseaux de 
compétences 

complémentaires
S’inclure dans 

ces réseaux par 
convention et 
participation 

Formation sur la 
méthodologie de 
travail en réseau

• GH13
• GCSMS

• Parcours handicap 
13

LES EFFETS ATTENDUS

Participation active 
de l’établissement et 
des professionnels 

aux réseaux de 
compétences locaux 

et nationaux

LES INDICATEURS
DE SUIVI

Nombre de 
réseaux intégrés 
(conventions)/an

Nombre de 
rencontres/an

Nombre de 
professionnels 
participants/an

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

Inscrire les réseaux 
d’appartenance 
dans le projet 

d’établissement

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024
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DIMENSION B
LES COOPERATIONS AVEC LES FAMILLES ET LES REPRESENTANTS LEGAUX

DIMENSION C
L’OUVERTURE AUX POPULATIONS ENVIRONNANTES

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Proposer des 
prestations (actes 

indirects) auprès des 
familles pour un suivi 

à domicile (2)

Mieux informer 
sur les prestations 
délivrées et leurs 

finalités (1)

Rendre plus 
accessible la 

signalétique aux 
abords et à l’intérieur 

de l’Institut (2)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

LES MOYENS
LES MÉTHODES

Promouvoir la 
connaissance 
des droits des 

personnes, les droits 
fondamentaux :

Action de 
sensibilisation

Formations
Charte interne

Participation active 
au Conseil à la vie 

Sociale
Information sur 
la permanence 

associative tous les 
mercredis à partir 
de 17 h auprès de 

Monsieur POUPLIER

Réaliser une 
plaquette ou une 

rubrique dans le livret 
d’accueil ou sur le 

site internet de l’IME, 
Magazine annuel des 

Parons

Pictogrammes
Fléchage adapté

Parcours adapté à 
tous les handicaps
Création de vidéos

LES EFFETS ATTENDUS

LES EFFETS ATTENDUS

Optimiser 
l’accompagnement 

et l’inclusion des 
bénéficiaires

Connaissance de 
nos prestations par le 

public

Faciliter l’accès 
au site, la 

communication et 
l’autonomie des 

usagers

LES INDICATEURS
DE SUIVI

LES INDICATEURS
DE SUIVI

NB d’informations
NB de formations
NB d’actions de 
sensibilisation

Nb de CVS
Nb de rendez-vous 

sur l’année

Nombre de 
plaquettes 

distribuées/an
Nombre de visites du 
site sur la rubrique 

prestation

Nombre de panneaux 
indicateurs et 

d’affichage installés/ 
nombres d’activités 

recensées

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

Plaquette
Livret d’accueil

Rubrique prestations 
sur le site internet

Installation des 
panneaux

Identification d’un 
parcours accès 

handicap

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024
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DOMAINE 3 :
LE CADRE DE VIE ET D’ACCUEIL

DIMENSION A
L’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT ET LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Faciliter l’intégration 
des personnes 

accueillies dans 
l’environnement 

local (2)

Sécuriser et rendre 
conformes les 

installations (1)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

Délimiter l’aire 
géographique de 

recrutement (temps 
de transport)
Participer et 

organiser des 
réunions rencontres, 

conférences 
d’informations

Recenser les besoins 
et programmer les 

travaux nécessaires

LES EFFETS ATTENDUS

Redécoupage du 
territoire de référence

Développer la 
connaissance de la 
déficience mentale

Améliorer 
l’ergonomie de nos 

installations

LES INDICATEURS
DE SUIVI

Durée du temps
de transport 

quotidien/trajet

Nombre de réunions 
et conférences 
organisées/an

Audit sécurité et 
conformité

Calendrier de suivi 
des travaux

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

Réalisation d’une 
enquête chaque 

année par les 
accompagnateurs 

transport
Programme annuelle 

de réunions, 
rencontres

Document unique 
des risques DUERP

Compte rendu CSSCT

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024



215

DIMENSION B
LES FONCTIONS HOTELIERES

DIMENSION B
LES FONCTIONS LOGISTIQUES

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Repenser 
l’architecture 
hôtelière (3)

Politique RSE
Optimiser les achats 

(1)

Moderniser les 
infrastructures 

hôtelières 
(domotique) (2)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

LES MOYENS
LES MÉTHODES

Travaux d’adaptation 
de l’architecture des 

foyers

L’institut des Parons 
doit maintenir son 

engagement LPO. Le 
site de l’institut des 

Parons est un site de 
la ligue de protection 

des oiseaux.
Achat de voitures 

électriques
Appels d’offres 

réguliers (1 x tous les 
2 ans)

Travaux de 
réhabilitation des 
Salles de Bains
Individualiser le 
plus possible les 

chambres collectives

LES EFFETS ATTENDUS

LES EFFETS ATTENDUS

Adapter 
l’hébergement aux 
publics accueillis

Respecter les 
principes du 

développement 
durable, c’est-

à-dire être 
économiquement 

viable, avoir un 
impact positif sur la 
société mais aussi 
mieux respecter 
l’environnement.
Rendre efficiente 
notre politique 

d’achat, de stockage, 
d’inventaire.

Adapter 
l’agencement pour 
préserver l’intimité 

LES INDICATEURS
DE SUIVI

LES INDICATEURS
DE SUIVI

Liste des travaux 
d’amélioration 

de l’habitat et de 
l’hébergement 

avec enquête de 
satisfaction des 
bénéficiaires.

Nb d’actions RSE
NB d’appel d’offres

Nombre de chambres 
individualisées/

nombre de places 
internat

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

Indicateur de suivi à 
100%

% d’évolution + 
enquête et audit 

d’impact RSE
Suivi des coûts 

budgétaires

Indicateur de suivi à 
100%

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024
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DOMAINE 4 :
LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS ET LA PROMOTION DE LEUR CITOYENNETE

DIMENSION A
LE RESPECT DES DROITS ET LES MODALITES DE LEUR EXERCICE

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Tracer les délais et 
le suivi du parcours 

administratif de 
l’usager (1)

Rendre accessible 
la connaissance des 
droits des usagers 

(1)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

Informatisation 
du parcours 
administratif
Avec alerte

Créer des 
affichages, des 

temps, des réunions 
d’expression 
et proposer 

des formations 
(sexualité,…)

LES EFFETS ATTENDUS

Respecter les temps 
d’exécution et 

du suivi du projet 
individualisé

Respecter la 
connaissance, 
la diffusion et 

l’effectivité des droits

LES INDICATEURS
DE SUIVI

Nombre de dossiers 
informatisés/nombre 

d’usagers

Nombre
de documents 

explicatifs créés
Nombre d’affichages 

créer/nombre
de locaux de prise

en charge
Nombre d’usagers 

formés/nombre 
d’usagers/an

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

Logiciel de suivi du 
dossier unique de 

l’usager (GDU)

Documents 
explicatifs créés

Intégration de ces 
documents dans les 

outils 2002-2

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024
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DIMENSION B
LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES SITUATIONS ET DE TOUTE FORME DE MALTRAITANCE

 / LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE

DIMENSION C
L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE ET L’ACCES AU DROIT COMMUN

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Identifier, évaluer et 
traiter les risques de 

maltraitance (1)

Développer 
l’application des 

dispositions de la loi 
2005-102 (2)

Sensibiliser les 
professionnels  à ces 

risques (1)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

LES MOYENS
LES MÉTHODES

Formulaire de 
remontées des 

évènements 
indésirables

Formulaire CG/ 
ARS

Réunions d’équipe

Réunions 
d’information avec 
supports pour les 
professionnels, 

les usagers et les 
familles

Diagnostic 
accessibilité

Programmation 
et inclusion 

dans différentes 
manifestations 

organisées sur le 
territoire

Formation à l’éthique, 
la bientraitance, la 

gestion des troubles 
du comportement,

RBPP

LES EFFETS ATTENDUS

LES EFFETS ATTENDUS

Traçabilité des 
évènements 
indésirables
Solutionner 

les problèmes 
rencontrés

Application de 
l’accessibilité pour 

tous, de l’égalité des 
chances et de la 

citoyenneté
Inclusion à la vie 
de la cité dans 

tous les domaines 
(pouvoir d’agir, 

autodétermination…)

Acquérir une culture 
effective de la 
bientraitance

LES INDICATEURS
DE SUIVI

LES INDICATEURS
DE SUIVI

Nombre et type de 
remontées/an

Nombre de 
signalements 

effectués et traités/an
Nombre de réunions 

d’équipe/an

Nombre de réunions 
réalisées/an
Nombre de 
personnes 

sensibilisées (par 
type)/nombre de 
personnes totales 

concernées

Nombre de 
participation à des 
manifestations/an

Nombre de 
professionnels 

formés/nombre de 
professionnels

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

Formulaires existants 
et disponibles sur les 

services
Récapitulatif annuel 

des traitements 
indésirables

Réunion inscrite 
dans le projet 

d’établissement

Contenu et thèmes 
des supports 

proposés

Diagnostic 
accessibilité et 

calendrier de mise 
en accessibilité 
et suivi de cette 

accessibilité
Programme des 
manifestations 

annuelles auxquelles 
l’établissement 

participe

Diversité et typologie 
des formations 

proposées dans le 
PAUF
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DOMAINE 5 :
LA PERSONNALISATION DES ACCOMPAGNEMENTS

ET DES PRISES EN CHARGE

DIMENSION A
LA METHODOLOGIE ET LES MODALITES DE L’ACTION : DE L’ACCUEIL A LA SORTIE DU DISPOSITIF

DIMENSION B : LA CONTRACTUALISATION

DIMENSION C
LES DIFFERENTS REGISTRES/FORMES D’INTERVENTION AUPRES DE LA PERSONNE

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Tracer  les 
prestations d’accueil, 
d’accompagnement, 
de suivi de l’usager à 
toutes les étapes de 
son parcours au sein 
de l’établissement (1)

Redéfinir les modalités 
d’évaluation et les 

rubriques de suivi du 
projet personnalisé (2)

Accompagnement 
dans les prestations 

définies par la 
nomenclature 

SERAFIN-PH (2)
Accompagnement 

pédagogique, 
préprofessionnel et 
professionnel (3)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

LES MOYENS
LES MÉTHODES

LES MOYENS
LES MÉTHODES

Former nos équipes à 
l’évaluation et à aux 
modalités inclusives 

de la personne

Solution logiciel

Trame projet 
personnel unique

Trame d’évaluation 
Compte rendu 

uniforme

Tracer un véritable 
parcours par 

étapes de suivi de 
l’accompagnement 

et des 
apprentissages

LES EFFETS ATTENDUS

LES EFFETS ATTENDUS

LES EFFETS ATTENDUS

Répondre 
et s’adapter 

continuellement 
aux besoins des 

personnes accueillies

Obtenir un suivi 
systématique et 
tracé centré sur 

les besoins et les 
prestations

Digitaliser ces 
opérations

Inclusion des 
personnes 

accompagnées et de 
leurs proches

Préparer à l’exercice 
d’un métier ou 

d’une activité et à la 
vie quotidienne en 

société

LES INDICATEURS
DE SUIVI

LES INDICATEURS
DE SUIVI

LES INDICATEURS
DE SUIVI

Enquête de 
satisfaction

Nombre de 
projets individuels, 
d’évaluation, de 
compte rendu/

usager/an

Supports, méthodes 
utilisées pour cet 

accompagnement
Intégration dans le 

PE

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

Suivi des résultats 
des enquêtes

Trame projet 
individuel unique

Trame d’évaluation 
Compte rendu 

uniforme

Supports, méthodes 
utilisées pour cet 

accompagnement
Intégration dans le 

PE

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024
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DOMAINE 6 :
LE MANAGEMENT DU PROJET D’ETABLISSEMENT

DIMENSION A
LES RESSOURCES ET LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PROJET

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Repenser la gestion 
des compétences (1)

Configurer le suivi de 
la gestion de la santé 

au travail (1)

Affiner le dialogue 
social (2)

Revoir la configuration 
managériale de 

l’amélioration de la 
qualité (1)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

Recenser les besoins 
d’apprentissage 
en lien avec les 
déficiences des 
usagers et les 

méthodes utilisées et 
existantes

BDES

BDES, Affichage
Conformité des 
documents…

Transmettre des 
trames et acquérir 
la méthodologie de 
travail en projet, en 

qualité

LES EFFETS ATTENDUS

Adéquation des 
compétences avec 

les besoins des 
publics accueillis 
et les prestations 

délivrées

Tracer les effets du 
travail sur la santé

Prendre en compte 
les thèmes égalité 
homme/femme, 

pénibilité

Intégrer 
l’amélioration de 
la qualité dans les 

pratiques

LES INDICATEURS
DE SUIVI

Nombre 
d’évaluations 

annuelles/nombre de 
professionnels

Taux d’accidents du 
travail/an

Taux 
d’absentéisme…

Nombre de réunions 
de travail/an

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

Evaluation annuelle
Contenu du PAUF
Intégration d’un 

paragraphe 
GRH dans projet 
d’établissement 

BDES

BDES
Panneaux 

d’affichages…

Projet 
d’établissement

Personnes ressources

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024
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DIMENSION B
LES RESSOURCES FINANCIERES

DIMENSION C
LE SYSTEME D’INFORMATIONS

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

LES OBJECTIFS 
D’AMELIORATION
(Priorité 1 A 3)

Obtenir le 
financement des 
parcours sur l’IME 

des PARONS à 
hauteur de 

6 200 000 €/ an
Entrée en CPOM en 

2020.

Digitaliser certaines 
tâches (3)

Parfaire la sécurité 
et confidentialité des 

informations (2)

LES MOYENS
LES MÉTHODES

LES MOYENS
LES MÉTHODES

CASF + moyenne des 
dépenses sur les 10 
derniers exercices

Formations à 
l’utilisation de 

l’outil informatique. 
Maintenir la GED, 

l’usage du logiciel 
Gestion des 

Usagers. Objectif 
d’amélioration 

continue du logiciel 
en lien avec les 

besoins du système 
d’informations.

Configuration des 
droits d’accès et 
sécurisation des 

données

LES EFFETS ATTENDUS

LES EFFETS ATTENDUS

Financement 
de 6 200 000 € 

pour la réalisation 
des parcours des 

bénéficiaires de l’IME.
Négociations sur 

l’exercice 2020 pour 
un financement 

pérenne de l’IME et 
la contractualisation 

du CPOM.

Utilisation optimale 
du réseau

Respect des droits à 
la confidentialité et 
accès règlementé 

aux différentes 
parties du réseau

LES INDICATEURS
DE SUIVI

LES INDICATEURS
DE SUIVI

La signature 
du CPOM avec 
des ressources 

financières à hauteur 
des dépenses des dix 

dernières années

Nombre de 
professionnels 

formés/an

Nombre de droits 
créés/catégorie de 

professionnels

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

LES INDICATEURS
DE REALISATION DES 

RESULTATS

% d’évolution des 
crédits

PAUF

Configuration réseau

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024
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AXES DE DÉVELOPPEMENT
DU PROJET ÉTABLISSEMENT IME 2020-2024

AXE N°1
STRUCTURATION ET DEPLOIEMENT DE NOTRE POLITIQUE MEDICO SOCIALE

Objectifs généraux

Objectifs 
opérationnels

Moyens sur 5 ans

Indicateurs de suivi

Indicateurs
de résultats

Déployer et intégrer les réformes du secteur (transformation de l’offre) et du travail

 Structurer la réforme de la tarification (CPOM et EPRD)
 Structurer la configuration du SI et son interopérabilité
  Renforcer la dynamique de territoire et la coopération avec les acteurs du secteur 
et les tutelles autour des dispositifs d’accompagnement (RAPT, GOS, PAG…)
 Structurer la réforme SERAFIN-PH et la déployer au sein de nos accompagnements
  Renforcer la démarche et les obligations de gestion des ressources humaines 
(Qualité de vie au travail, égalité femme/homme, GPEC…)
 Optimiser la fonction achat et notre politique RSE
 Renforcer la démarche santé du préventif au curatif

 •  Coût SI et interopérabilité : 10 000 €/an (amélioration et fonctionnalités supplémentaires)
 •  Coût du travail en plateformes et réseaux : 2 000 €/an
 •  Coût réforme SERAFIN-PH : 6 000 €/5 ans
 •  Coût modernisation GRH : 10 000 €/an/5ans (formation et mise en place opérationnelle)
 •  Coût structuration achat : 5 000 €/5ans
 •  Coût prévention Santé : 2 000 €/an de formation à destination des bénéficiaires

Etapes projet réalisées : exemple choix de la configuration du SI (AMOA)/Mise en œuvre de 
l’infrastructure SI/Mise en œuvre terrain (formation des professionnels, effectivité…)

Gains de productivité/Indice d’égalité femme/homme…
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AXE N°3
DEVELOPPER LA CULTURE DES DROITS DES USAGERS ET SECURISER L’EFFECTIVITE DE CES DROITS

AXE N°2
RENFORCER L’ADEQUATION DU CADRE DE VIE AUX BESOINS DES USAGERS ET AUX NORMES EN VIGUEUR

Objectifs généraux

Objectifs généraux

Objectifs 
opérationnels

Objectifs 
opérationnels

Moyens sur 5 ans

Moyens sur 5 ans

Indicateurs de suivi

Indicateurs de suivi

Indicateurs
de résultats

Indicateurs
de résultats

Rendre effective la connaissance des droits et garantir les droits des usagers et de leurs ayants-droit

Optimiser la qualité de vie au sein de l’établissement

 Former les professionnels aux droits des usagers et à leurs respects
 Sensibiliser les usagers et les ayants-droit à la connaissance de leurs droits
 Optimiser la politique bientraitance mise en œuvre
 Déployer les mesures des RBPP de l’HAS dans les pratiques
 Déployer la protection des données à caractère personnel

 Optimiser l’accessibilité des infrastructures
 Moderniser les infrastructures et leurs usages
 Moderniser notre flotte de véhicules
 Enrichir nos activités au sein de notre parc 
 Conserver l’opérationnalité de nos services techniques
 Développer notre culture sécurité et de vigilance (Vigipirate)

 •  Coût formation et sensibilisation : 7 500 € par an / 5 ans
 •  Coût des prestations de sensibilisation : 1 500 € /an sur 5 ans
 •  Coût de la démarche qualité et d’implémentation des pratiques : 3 000 € /an / 5 ans
 •  Coût de la mise en sécurité des données personnelles selon le RGPD et LIL4 : 7 500 € /an / 5 ans

 •  Coût accessibilité : 10 000 €/an pendant 5 ans (Il reste les WC PMR à réaliser sur les foyers)
 •  Coût modernisation (lecture facilitée des objets, ergonomie, domotique, confort acoustique, 

SNOEZELEN,) : coût de maintenance et d’investissement 10 000 €/ an pendant 5 ans
 •  Coût des véhicules électriques : 35 000 € x 3 véhicules
 •  Coût de parcours sensoriels, piste cyclable, véhicules individuels électriques… : 75 000 €
 •  Coût sécurité : 7 500 € / an (maintenance et amélioration du dispositif)

 •  Dépenses de formation à destination des personnels et des usagers
 •  Dépenses / 5 ans d’analyses des pratiques professionnelles

 •  Nb d’acquisition de véhicules électriques par an / 5 ans
 •  Montant des travaux d’accessibilité par an / 5 ans
 •  Montant des dépenses de sécurité par an / 5 ans

 •  Questionnaire salariés, familles, usagers
 •  Suivi des incidents
 •  Nombre de séances d’analyses des pratiques professionnelles

 •  % d’accessibilité et validation de l’agenda Accessibilité
 •  Nb de véhicules électriques à l’IME, audit sécurité
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AXE N°4
GARANTIR L’ACCOMPAGNEMENT EN PARCOURS AU SEIN DE NOTRE ETABLISSEMENT OU DE DISPOSITIFS 

TIERS (RAPT, GOS, DÉPART BELGIQUE)

Objectifs généraux

Objectifs 
opérationnels

Moyens sur 5 ans

Indicateurs de suivi

Indicateurs
de résultats

Accompagner l’usager en parcours inclusif

 Permettre la fluidité des Parcours en évitant les départs en Belgique, les GOS
 Optimiser le projet personnalisé d’accompagnement
 S’adapter à une culture prestations et réseaux
  Disposer ou collaborer à des plateformes, sas pour la continuité des parcours (SAS Répit Préventif, 
FAM accueil de jour 7 places)
 Coordonner la recherche de solutions pour les usagers
  Former les professionnels aux nouvelles pratiques d’accompagnement (autisme, mode projet, 
gestion de crise…)

 •  Coût personnalisation accompagnement (évaluation, mode projet…) : informatisation partagée du 
PPA au sein de notre système d’information GDU

 •  Coût GDU et coordination : 15 000 € / an / 5 ans
 •  Coût SAS préventif des pré-crises des usagers : 120 000 € /an / 5 ans co-financement ARS PACA/CD13
 •  Coûts formations TEACCH, ABA, PECS, GATTEGNO, MONTESSORI, CAA, Education cognitive, 

Remédiation cognitive : 30 000 €/an jusqu’en 2024
• Coût annuel FAM externat : 330 350/an PJJ : 188 €/jour/bénéficiaire

• Montant engagé dans l’informatisation partagée du PPA
•  Montant des dépenses en matière de maintenance et création de nouvelles fonctionnalités sur 

notre logiciel GDU (Gestion des Usagers)
• Montant des dépenses engagées dans le cadre du SAS de pré-crise des bénéficiaires

 •  % d’accessibilité et validation de l’agenda Accessibilité
 •  Nb de véhicules électriques à l’IME, audit sécurité

AXE N°5
GARANTIR LE MANAGEMENT ET L’EFFICIENCE DE LA POLITIQUE MENEE

Objectifs généraux

Objectifs 
opérationnels

Moyens sur 5 ans

Indicateurs de suivi

Indicateurs
de résultats

Orchestrer le bon déroulement du projet d’établissement 

 Etendre le fonctionnement en tableaux de bord avec indicateurs
 Optimiser la traçabilité
 Renforcer la communication et l’information
 S’engager dans la recherche, l’innovation ou des dispositifs expérimentaux
 Développer les compétences des cadres

 •  Coût management : compris dans le groupe 2 des 10 derniers comptes administratifs
• Coût qualité : 10 000 € /an / 5 ans
• Coût communication : 7500 € /an
• Coût : recherche/innovation : 15 000 € / an / 5 ans
• Coût cadres : 5 000 € par an

• Coût des formations pour les cadres
• Coût de l’informatisation des tableaux de bord et des indicateurs
• Coût des dépenses en terme de communication et d’information

• Nombre de tableaux de bord
• Nombre d’indicateurs
• Nombre de publications (internet, presse, revues.)
• Nombre de formations à destination des cadres
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FICHE ACTION N°1
Développer la coordination des interventions aux personnes handicapées en situation de pré-crise

avec la création d’un S.A.S de répit préventif en accueil de jour pour stabiliser le jeune au sein de l’Institut
des Parons et éviter une rupture de parcours.

AXE 4 GARANTIR L’ACCOMPAGNEMENT EN PARCOURS AU SEIN DE NOTRE ETABLISSEMENT
OU DE DISPOSITIFS TIERS (RAPT, GOS, DÉPART BELGIQUE)

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

Les besoins des personnes handicapées sont multiples et impliquent un nombre important de 
professionnels issus des secteurs différents (social, médico-social, éducatif, sanitaire). La mobilisation 
coordonnée de l’ensemble des acteurs est essentielle pour la qualité de vie de la personne en 
situation de pré-crise. Cette préoccupation est au cœur de la démarche « Réponse accompagnée 
pour tous ». 
C’est dans ce contexte que l’institut des Parons s’inscrit dans la création d’un projet d’un S.A.S de 
répit préventif commun à l’ensemble de ses établissements (6 établissements et 287 bénéficiaires 
de 6 à 80 ans) qui permettra lors des premiers signes de mal être d’un bénéficiaire de faire l’objet 
d’une réflexion, d’actions et d’une prise en charge immédiate par son éducateur référent et un 
éducateur dédié au SAS pour éviter une montée en charge du mal être et ainsi éviter les troubles du 
comportement dans le collectif. Ce SAS qui disposera d’une maison de 245 m2 aura pour vocation de 
prévenir les situations critiques qui si elles ne sont prises à temps ne sont plus gérables et génèrent 
des ruptures de parcours. Ce SAS pourra être utilisé par des jeunes sans solution extérieur à l’institut 
des Parons et disposera d’une capacité d’accueil maximum de 5 individus simultanément. 

Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale :
 Réponse accompagnée pour tous RAPT

Dans le cadre du dispositif d’un SAS de répit préventif permettant une réponse accompagnée pour tous.
 Coordonner les interventions des professionnels
 Favoriser la continuité de l’accompagnement
 Prévenir les risques de rupture de parcours
 Créer une structure d’accueil de jour (S.A.S) au sein de l’Institut des Parons aux premiers 

symptômes de décompensation ou de crises.

  Identifier un référent de parcours chargé d’assurer, dans le cadre du plan d’accompagnement 
global, le suivi, la coordination de la mise en œuvre des actions concourant au projet de vie de la 
personne. (Compétence MDPH).
  Demande dans le cadre d’une action expérimentale de financement conjoint avec le CD13 de 
deux postes éducatifs (type AMP/AS) permanents pour répondre aux besoins du complexe des 
Parons qui accueille 287 personnes de 6 à 81 ans.
  Formaliser des liens entre les services anténataux/périnataux et les CAMSP pour favoriser les 
interventions précoces
  Mobiliser les outils informatiques adaptés (dossier médical personnel – décret du 4 juillet 2016)

Chef de service de la SEES, Chef de service de la SIPFP, Direction et équipes éducative,
paramédicale, médicale

De 2020 à 2024

120 000 € / an en expérimentation sur les CNR.

• Nombre d’activation du SAS
• Nombre de signalement GOS



225

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024



226

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024

FICHE ACTION N°2
AXE 4 GARANTIR L’ACCOMPAGNEMENT EN PARCOURS AU SEIN DE NOTRE ETABLISSEMENT

OU DE DISPOSITIFS TIERS (RAPT, GOS, départ Belgique)
Développer la fluidité des parcours pour les TSA de plus de 20 ans avec la création d’un FAM

en accueil de jour pour 7 bénéficiaires (RAPT, GOS, Belgique)

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Les jeunes adultes avec une orientation FAM en attente d’intégration sont nombreux sur le territoire 
des Bouches-du-Rhône. 
Aujourd’hui, le constat est sans appel : nous sommes face à une pénurie de place en FAM, que cela 
soit en internat ou en accueil de jour. Les jeunes adultes doivent rester sur le secteur des enfants et 
des adolescents, alors qu’ils ont entre 22 et 26 ans. Même si l’équipe pluridisciplinaire de l’IME met 
tout en œuvre pour satisfaire la plupart des besoins des jeunes, ceux-ci ne sont plus à leur place. Vivre 
avec des adolescents de 14 ans quand on a 25 ans n’est pas la meilleure solution pour progresser. 
D’autre part, en restant sur l’IME, les jeunes adultes bloquent les intégrations sur le secteur enfants (de 
6 à 14 ans), ce qui met en difficulté l’ensemble des familles en attente de place sur l’IME (100 jeunes 
sur la liste d’attente de l’IME des Parons).
Aujourd’hui, en s’appuyant sur notre expérience, nous sommes en mesure de vous proposer la création 
d’un FAM au sein de l’Institut des Parons pour accueillir 7 jeunes adultes sous amendement « Creton 
» orientation FAM, dans un délai de réalisation inférieur à 3 mois et ainsi répondre pleinement à leurs 
besoins et aux besoins du territoire.

Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale. 
  Réponse accompagnée pour tous RAPT
  GOS
  Belgique

Dans le cadre du dispositif d’un FAM en accueil de jour de 7 places pour des jeunes adultes « cretons » :
  Coordonner les interventions des professionnels
  Favoriser la continuité de l’accompagnement
  Prévenir les risques de rupture de parcours et les départs en Belgique
  Créer une structure d’accueil de jour (FAM) au sein de l’Institut des Parons.

Notre expérience nous démontre que les Adultes TSA orientés en FAM, souffrent de la collectivité (FAM 
de plus de 40 places).La collectivité crée chez eux un état d’anxiété, un repli sur soi, voire des troubles 
du comportement. Il est certain que si vous analysez le succès des structures en Belgique, celui-ci 
tient essentiellement à la taille humaine des structures (-10 résidents / établissement). Cette taille 
est facilitatrice dans le travail quotidien d’accompagnement des jeunes adultes TSA et correspond 
pour l’essentiel aux recommandations de l’ANESM. Elle favorise les repères pour chacun, les liens, les 
relations et interactions sociales, l’observation, la bientraitance, la cohésion d’équipe, l’analyse des 
situations complexes, la réflexion, le lien primordial avec la famille et la fratrie. D’autre part les jeunes 
adultes lorsqu’ils étaient sur l’IME ont vécu sur ce mode de fonctionnement (2 éducateurs pour 5 à 
7 jeunes), cette organisation permet un accompagnement de qualité sur le long terme.
Un petit FAM est-il viable ? Oui, s’il est annexé à d’autres établissements et services sur lesquels il 
pourra s’appuyer en mutualisant les ressources humaines et matérielles. En ce qui concerne « le FAM 
des Parons » c’est le cas, car la propriété est mitoyenne aux 11 ha de l’Institut des Parons et à ses 5 
établissements et services mutualisés. 
Notre réflexion nous amène donc à proposer une solution simple pour accompagner nos jeunes 
adultes TSA/Creton dans un souci permanent de qualité des prestations rendues dans le cadre de 
leurs prises en charge.
Cette solution est liée à l’implantation de l’Institut des Parons dans une ville moyenne disposant 
d’un ensemble de ressources sanitaires complètes (Hôpitaux, cliniques, radiologues,  HAD, dentistes, 
SSIAD, Handisanté, Apport Santé, infirmiers libéraux, Kiné…), mais également d’une mutualisation 
sur le site de l’Institut des Parons de l’ensemble de ses moyens communs (2 médecins psychiatres, 
deux médecins vacataires, 3 infirmières, 5 psychologues, deux assistantes sociales, une cuisine 
centrale, un centre équestre, une piscine, un parc de 11 ha, des services techniques, de nombreux 
véhicules y compris PMR, 170 salariés), à quelques minutes du centre historique d’Aix en Provence 
et de l’ensemble des infrastructures sportives, culturelles et de loisirs.
L’Institut des Parons dispose en pleine propriété du bâtiment pour la réalisation du projet qui 
n’engendrera pas de délai dans la réalisation de la solution.
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Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

Nature de la dépense

Total G1+ G2+ G3

Groupe 1

Groupe 1

Groupe 1

ARS PACA et Conseil départemental 13 pour le financement

Ouverture en septembre 2020

330 350 € / an soit un PJJ de 188 €/jour

Indicateurs de résultat (impact)
  Nombre de bénéficiaires accueillis
  Baisse du nombre de GOS et signalements
  Intégration de jeunes (de 6 à 12 ans) TSA sur notre IME
  Au total 14 parcours supplémentaires

Montant

330 350 €

30 000 €

250 200 €

50 150 €

Soit un prix de journée
à 188 € / jour
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FICHE ACTION N°3
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE AU SEIN DE L’IME

AXE 4 GARANTIR L’ACCOMPAGNEMENT EN PARCOURS AU SEIN DE NOTRE ETABLISSEMENT 

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

L’objectif d’amélioration de la qualité de la prise en charge est permanent et nécessite de s’appuyer 
sur des outils et des procédures maîtrisées, autant dans le cadre de la prise en compte des droits 
des usagers, la démarche d’évaluation interne et externe, que sur l’environnement et le bien-être des 
personnes accueillies. L’axe principal de cette action est de mettre en adéquation la formation des 
personnels aux méthodes éducatives et pédagogiques préconisées : méthodes TEACCH, ABA, PECS, 
Montessori, GATTEGNO, Education Cognitive, remédiation cognitive, communication alternative et 
améliorée, langage des signes.

  Loi 2002-2
  1er alinéa de l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles (démarche continue 
d’amélioration de la qualité)
  RBPP HAS 

  Améliorer la prise en charge éducative des jeunes TSA et autres.
  Faire progresser le bénéficiaire plus rapidement et évaluer ses progrés.
  Former et renforcer les compétences techniques et éducatives de l’équipe pluridisciplinaire en charge 
des profils TSA en mettant en adéquation leurs pratiques aux méthodes éducatives préconisées.

Formation pour les éducateurs en charge des 40 TSA aux méthodes :
• ABA
• PECS
• TEACCH
• Montessori
• Langage des Signes
• Communication Alternative et améliorée
• Gattegno

L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire en charge des TSA

De 2020 à 2024

Un budget de 50 000 € est nécessaire pour la formation spécifique chaque année (coût de la 
formation et du remplacement).
Un budget de 10 000 €/5 ans pour l’acquisition des supports pédagogiques.

Indicateurs de mise en œuvre
Nombre d’heures de formation sur l’année
Evaluation externe tous les 5 ans
Dépenses de matériel spécifique
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FICHE ACTION N°4
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE AU SEIN DE L’IME

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Points de vigilance. 
Bonnes pratiques à 

promouvoir

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

L’objectif d’amélioration de la qualité de la prise en charge est permanent et nécessite de s’appuyer 
sur des outils et des procédures maîtrisées, autant dans le cadre de la prise en compte des droits 
des usagers, la démarche d’évaluation interne et externe que sur l’environnement et le bien-être des 
personnes accueillies.

• Loi 2002-2
•  1er alinéa de l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles (démarche continue 

d’amélioration de la qualité)
• RBPP HAS 

  A partir des évaluations internes et externes, des questionnaires de satisfaction, des lois et règlements, 
l’Institut des Parons s’engage à développer toutes les actions nécessaires en faveur de l’amélioration 
continue de la prise en charge au sein de l’IME des Parons.
  A ce titre elle engage chaque année un budget conséquent sur la formation des salariés aux 
nouvelles méthodes éducatives, d’évaluation et d’accompagnement sur l’ensemble des domaines de 
compétences (Paramédical, médical, éducatif, bonnes pratiques professionnelles…).
  Le projet d’établissement est réalisé en mode Serafin PH (Besoins/Prestations). Le PE sera imprimé est 
distribué à chaque famille et à chaque professionnel.
  Promotions et formations des recommandations de l’HAS.
  Favoriser l’expression et l’autodétermination des bénéficiaires et de leurs familles.

  Suivre les observations des procédures d’évaluation interne et externe
  Mise en œuvre de l’ensemble des outils relatifs aux droits des usagers (projet d’établissement, 
livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat de séjour/document individuel de prise en 
charge)
  Mise en place de procédures en matière de sécurité des soins, gestion des risques, prévention de 
la maltraitance, promotion de la bientraitance
  Formation des personnels aux recommandations des bonnes pratiques professionnelles.
  Permettre l’expression et l’autodétermination des bénéficiaires dans le cadre de leurs parcours.

L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire

De 2020 à 2024

Analyse des pratiques professionnelles
Formation obligatoire à la gestion de crise des adolescents.

Un budget de 50 000 € est nécessaire pour la formation des 99 ETP de l’IME chaque année.
Un budget de 9000 € est nécessaire tous les 5 ans pour les évaluations (internes/externes)
Un budget de 5 000€ est nécessaire tous les 5 ans pour l’édition du projet d’établissement. 

Indicateurs de mise en œuvre
Nombre d’heures de formation sur l’année
Evaluation externe tous les 5 ans
Indicateurs de résultat (impact)
Compte rendu des CVS
Conclusions des évaluations
Suivi du plan des actions
Synthèse des questionnaires de satisfaction.
Nombre de personnels formés aux bonnes pratiques professionnelles
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FICHE ACTION N°5
DÉVELOPPER DES RÉPONSES MODULAIRES COOPÉRATIVES

AFIN DE FAVORISER LES PARCOURS DE VIE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

Les besoins des personnes handicapées et de leurs familles étant multiples, il est nécessaire de 
proposer une palette de réponses souples en proximité. Une attente forte existe pour accéder à des 
modes d’accueil diversifiés (accueil de jour, accueil temporaire, accueil séquentiel…) s’inscrivant 
dans un continuum et évolutifs dans le temps afin de tenir compte de la situation et des besoins de 
la personne et de sa famille. Cette palette de réponses s’inscrit en cohérence avec les nomenclatures 
des besoins et des prestations de SERAFIN-PH, la démarche une « Réponse accompagnée pour tous », 
ainsi que les travaux en cours sur la révision des autorisations des ESMS.

Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale. 
Réponse accompagnée pour tous

  Promouvoir un accueil multimodal des personnes handicapées articulant des prestations d’aide, de 
soins et d’accompagnement et d’inclusion dans la cité, à domicile ou en établissement médico-social 
avec possibilités d’adaptation et de changements selon les besoins de la personne.
  Augmenter la période d’ouverture de l’IME suivant des dispositifs expérimentaux. (Internat d’été en CNR)
  Mettre en œuvre cet accueil en priorité pour apporter des réponses modulables aux personnes 
handicapées sans solution d’accompagnement et aux jeunes adultes en amendement Creton.

  Promouvoir pour les enfants et les adultes handicapés l’accueil multimodal : combinaison 
de prestations à domicile et de modes d’accueil et d’accompagnement souples à partir 
d’établissements médico-sociaux (accueil de jour, accueil séquentiel, accueil temporaire, équipes 
mobiles de FAM ou de MAS, PCPE)
  Promouvoir le fonctionnement en file active au sein des services
  Développer l’accueil temporaire afin d’offrir un répit aux familles de personnes handicapées

L’ARS PACA, Le Conseil Départemental pour définir les besoins du territoire.
L’Institut des Parons pour proposer des solutions innovantes.

De 2020 à 2024

En CNR

Indicateurs de mise en œuvre
Transformation de l’offre et nouvelles modalités d’accompagnement
Indicateurs de résultat (impact)
Nombre de personnes bénéficiant d’un accueil modulaire
Nombre d’établissements de l’OG proposant un accueil modulaire
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FICHE ACTION N°6
AXE 3

FAVORISER LA BIENTRAITANCE ET PRÉVENIR LA MALTRAITANCE DES PERSONNES DANS LES ESMS

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

Points de vigilance
Bonnes pratiques à 

promouvoir

L’ESMS doit se doter d’outils de repérage et de signalement de toute situation de maltraitance mais 
également mettre en place des actions de formation et des lieux d’échange pour mieux appréhender 
et mieux maîtriser ces concepts.

RBPP HAS, loi 2002

 Diffuser et s’approprier les bonnes pratiques professionnelles
 Généraliser les démarches d’évaluation et de gestion des risques de maltraitance
 Développer la formation des professionnels à la bientraitance

  Tester et renforcer les procédures de prévention de la maltraitance et de la promotion de la 
bientraitance
  Inscrire l’ESMS dans une démarche d’auto-évaluation des pratiques concourant au déploiement 
de la bientraitance avec l’analyse des pratiques professionnelles.
  Améliorer les procédures de signalement des dysfonctionnements constatés par les personnes 
accueillies, les familles et les personnels
  Après chaque incident réaliser l’arbre des causes et mettre en place un plan d’actions correctives. 

L’ensemble des équipes

De 2020 à 2024

  Formation : 7500€/an sur 5 ans
  Formation des bénéficiaires et des familles : 1500 €/an sur 5 ans
  Installation de dispositifs vidéo pour analyser les situations par les professionnels.
  Analyse des pratiques professionnelles pour l’ensemble du personnel de l’IME : 24 000 €/an 4 
groupes à 150 € la séance sur 46 semaines.

Indicateurs de mise en œuvre
Montant des dépenses de formation 
Indicateurs de résultat (impact)
Nb de signalement

Sélectionner des organismes de formation reconnus et opérationnels sur la maîtrise des pratiques 
(pratico-pratique)
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FICHE ACTION N°7
AXE 3

FAVORISER LA PARTICIPATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
AU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Points de vigilance
Bonnes pratiques à 

promouvoir

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

Les conseils de la vie sociale sont des lieux d’exercice concret de la citoyenneté pour les personnes 
accueillies en établissements médico-sociaux. Le défaut de communication verbale des personnes 
handicapées limite considérablement leur implication dans ces instances.

Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale. 

  Elaborer au sein des conseils de la vie sociale des pratiques nouvelles fondées sur une communication 
explicite, une co-construction entre tous les acteurs.
  Faire du CVS un lieu d’exercice de la citoyenneté.

  Elaborer un outil d’évaluation des capacités de communication de la personne handicapée.
  Développer une culture de l’accompagnement dans la communication et un socle de 
connaissance sur l’utilisation des aides technologiques et techniques pour la communication 
(indépendants des prestataires de service ou des vendeurs de matériels) :

•  Aide à la prise de parole
•  Faire des compte-rendus en FALC
•  Faire des compte-rendus oraux
•  Faire des compte-rendus avec des pictogrammes, utilisation de la Vidéo

  L’ensemble des jeunes de l’IME (formation d’un groupe de travail)
  Les personnels éducatifs
  Les familles

De 2020 à 2024

Ne pas parler à la place des bénéficiaires et des familles.
Aider les bénéficiaires à la prise de parole. 

Indicateurs de mise en œuvre
Nb de réunions de CVS 
Autodétermination des bénéficiaires
Indicateurs de résultat (impact)
Nombre d’établissements de l’OG utilisant plusieurs modalités de communication pour les 
personnes handicapées
Questionnaires de satisfaction
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FICHE ACTION N°8
AXE 2 RENFORCER L’ADÉQUATION DU CADRE DE VIE AUX BESOINS DES BÉNÉFICIAIRES

 ET AUX NORMES EN VIGUEUR
GARANTIR LA SÉCURITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ ARCHITECTURALE DES ESMS 

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

Les évolutions qualitatives de l’offre s’appréhendent à travers l’adaptation des conditions 
d’hébergement et d’accueil des personnes vivant en établissement.
Les déterminants environnementaux (conditions de l’habitat) jouent un rôle dans l’état de santé 
des personnes en situation de handicap et sur leur évolution. Ils peuvent aussi devenir un facteur de 
risque, vecteur d’aggravation de l’état de santé des personnes (chutes notamment).

  Loi du 11 février 2005
  Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées
  Décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la 
mise en accessibilité des établissements du public et les installations ouvertes au public
  Circulaire du 21 mai 2015 

Proposer un environnement architectural qui intègre les règles d’accessibilité des locaux, qui assure la 
sécurité des personnes, respecte l’intimité des personnes et leurs besoins de vie en collectivité.

  Réaliser le suivi de l’agenda d’accessibilité déposé à la préfecture.
  Adapter les locaux et l’accueil en fonction des personnes accueillies (accès aux bâtiments, 
cheminement extérieurs, signalisation adaptée, chambres aménagées).
  Réaliser les travaux d’accessibilité dans les foyers de la SIPFP (WC PMR et une chambre PMR x4).
  Réaliser les mises à jour du dossier technique amiante (DTA).
  Réaliser un diagnostic

  ARS PACA en demande CNR complémentaire
  Devis auprès de sociétés du bâtiment
  Suivi des travaux par la commission travaux.

De 2020 à 2022

A définir au regard des devis retenus / CNR

Indicateurs de mise en œuvre
Montant des travaux réalisés / an TTC
Indicateurs de résultat (impact)
Actualisation du diagnostic accessibilité et de l’agenda.
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FICHE ACTION N°9
AXE 3

OPTIMISER LE TAUX D’OCCUPATION ET LA GESTION DES PLACES DES ESMS DE L’OG
AXE 1 ET AXE 5

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

  Contexte lié à la RAPT : développement de l’offre modulaire et développement du répit avec le SAS 
de répit préventif et le FAM d’accueil de jour de 7 places.
  Contexte d’évolution de l’offre et de l’efficience

Circulaire budgétaire et appel à projet ARS PACA dans le cadre du PRS et du schéma départemental 
du Conseil Départemental 13.
RAPT et GOS

  Proposer des solutions modulaires de répit (vacances, weekend)
  Proposer des accueils temporaires
  Proposer des accueils partiels en internat et en semi-internat
  Créer le SAS de répit préventif et obtenir l’autorisation des ARS et du CD13 pour la création du FAM 
d’accueil de jour.

  Optimiser le taux d’occupation et la gestion des places de l’IME pour fluidifier les parcours et 
garantir une réponse adaptée pour tous.
  Relancer la demande de création du FAM d’accueil de jour pour désengorger l’IME sur les places 
TSA et répondre aux GOS.
  A titre expérimental utiliser un SAS de répit préventif de pré-crise d’un bénéficiaire en déployant 
une solution innovante entre l’ARS et le Conseil départemental 13.
  Développer le temps partiel dans l’IME pour favoriser l’inclusion et répondre aux parcours 
complexes.

 L’ARS PACA, le CD13 
 L’équipe de direction et l’équipe éducative de l’IME

De 2020 à 2024

 FAM 7 places 188 €/jour/bénéficiaire
 SAS de répit préventif 120 000 €/an sur CNR 

Indicateurs de mise en œuvre
• Présentation des projets aux tutelles
• Autorisation d’ouverture et financement des dispositifs
• FAM : 3 mois pour réaliser l’ouverture 
• SAS répit préventif (immédiat)
Indicateurs de résultat (impact)
• Taux de réalisation de l’activité
• File active des personnes accompagnées
• Nombre moyen de journées d’absence des personnes accueillies
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FICHE ACTION N°10
AXE4 : PERMETTRE AUX ENFANTS HANDICAPÉ

D’ACCÉDER AUX APPRENTISSAGES ET À LA SCOLARISATION

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

Le développement de nouvelles compétences, leur mobilisation en éveil et le maintien de leurs 
acquis sont parmi les enjeux cruciaux de l’accompagnement des personnes handicapées, dans un 
juste équilibre entre le soin et l’accompagnement dans toutes ses dimensions. Cependant les enfants 
handicapés ne bénéficient pas tous ou de manière insuffisante de temps de scolarisation.

  La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a consacré le droit à l’éducation et à l’accès à l’école pour tous les 
enfants quel que soit leur handicap
  Le code de l’éducation précise le cadre réglementaire des unités d’enseignement des ESMS 
et inscrit le projet pédagogique de l’unité d’enseignement comme partie intégrante du projet 
d’établissement
  Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale.

  Garantir l’accès aux apprentissages et à la scolarisation que ce soit au sein d’une unité d’enseignement 
d’un ESMS ou au sein d’une classe ordinaire
  Développer la mise en œuvre de méthodes pédagogiques adaptées afin que chaque enfant puisse 
exprimer ses capacités et en faire usage

  Formaliser un projet personnalisé de scolarisation (PPA) précisant les modalités de déroulement 
de la scolarité pour tous les élèves scolarisés
  Intégrer l’accompagnement aux apprentissages cognitifs, notamment préscolaires, dans les projets 
d’établissements des ESMS de l’OG 
  Adapter les outils et les conditions d’enseignement
  Favoriser la scolarisation en unités d’enseignement
  Garantir des temps d’inclusion scolaire répondant aux besoins de l’enfant tels qu’inscrits dans le 
PPA
  Favoriser une scolarisation à temps partagé (établissement scolaire/UE de l’ESMS)
  Signature de la Convention tripartite entre l’ARS PACA, l’Education Nationale et l’Institut des Parons 
  Création dans le cadre de la carte scolaire d’un mi-temps de coordinateur pour l’unité 
d’enseignement.
  Création de convention avec les lycées professionnels et les CFA-FA, collège.

• L’éducation Nationale pour la signature de la convention et la création du mi-temps
• L’ARS PACA pour la signature de la convention

De 2020 à 2021

Un mi-temps de coordinateur

Indicateurs de mise en œuvre
• Signature effective de la Convention d’UE
• Nb de conventions avec les établissements scolaires
• Nb d’intégration et de projets éducatifs et sportifs communs.
Indicateurs de résultat (impact)
• Nombre d’enfants accueillis en UE
• Nombre d’enfants scolarisés en UE à temps partagé dès la création du mi-temps de coordinateur.
• Durée de scolarisation hebdomadaire
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FICHE ACTION N°11
AXE 5 GARANTIR LE MANAGEMENT ET L’EFFICIENCE DE LA POLITIQUE MENEE

RECHERCHER L’EFFICIENCE ET LA PERFORMANCE DANS LA GESTION

Constat du diagnostic

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Calendrier 
prévisionnel

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

La recherche de l’efficience et la performance des établissements et services médico-sociaux doit 
concourir à améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap.

  Proposer des solutions modulaires de répit (vacances, weekend)
  Proposer des accueils temporaires
  Proposer des accueils partiels en internat et en semi-internat
  Créer le SAS de répit préventif et obtenir l’autorisation des ARS et du CD13 pour la création du FAM 
d’accueil de jour.

  Maîtriser les coûts et l’équilibre financier global du contrat
  Mettre en place des actions de mutualisation et d’optimisation des ressources entre structures
  Optimiser les remplacements des départs en retraite afin de faire évoluer au mieux les 
organigrammes en fonction des besoins des différents services
  Elaborer un plan de lutte contre l’absentéisme
  Remplir les indicateurs et les données de caractérisation des tableaux de bord de la performance 
des ESMS (ANAP)
  Mettre en place la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
  Adapter le plan de formation du personnel aux besoins d’accompagnement des personnes 
accueillies
  Mettre en place des mesures de retour à l’équilibre
  Actualiser la Banque de données économiques et sociales chaque année.

L’ensemble du personnel ainsi que nos partenaires et les Tutelles

De 2020 à 2024

Financer à minima l’IME des Parons sur la base des 10 derniers CA à savoir 6 200 000 € /an.

Indicateurs de mise en œuvre
• Mise en place d’une GPEC
• Mise en place du CPOM
• Mise en place des EPRD
• Mise en place d’un plan de lutte contre l’absentéisme du personnel
• Mise en place d’un plan de qualité de vie au travail
• Etat d’avancement de la démarche d’évaluation interne et d’évaluation externe
• Etat des lieux de la fonction « SI » dans les ESMS
Indicateurs de résultat (impact)
• Taux d’absentéisme du personnel de l’ESMS (par motif)
• Taux de rotation du patrimoine
• Taux d’ETP vacant
• Remplissage des TDB de la performance des ESMS (ANAP)
• Poids du recours à l’intérim
• Taux de vétusté du patrimoine
• Taux de personnes formées sur les 2 dernières années
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FICHE ACTION N°12
RENDRE EFFECTIF L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS MÉDICO-SOCIAUX / 

PRENDRE EN CHARGE DES SITUATIONS COMPLEXES ET DES SITUATIONS CRITIQUES

FICHE ACTION N°13
RENFORCER LA POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES

Constat du diagnostic

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Objectif opérationnel 
(ou spécifique)

Description
de l’action

Description
de l’action

Identification des 
acteurs à mobiliser

Moyens nécessaires

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

Compte tenu du niveau d’équipement disponible en région PACA et la spécialisation croissante des structures 
au bénéfice de handicaps ciblés, un des enjeux majeurs de la région PACA est de rendre effectif l’accès 
aux équipements médico-sociaux et de garantir un accueil prioritaire des personnes les plus lourdement 
handicapées, en particulier lorsqu’elles restent sans solution alternative d’accompagnement.

Des procédures et des protocoles internes sont mis en œuvre au sein des ESMS afin de mieux prendre en 
charge les différents risques auxquels peuvent être exposées les personnes handicapées (douleur, infections 
associées au soin).

RAPT et GOS

  Faire évoluer les projets d’établissement et de service vers une diversification des personnes 
accompagnées pour centrer la prise en charge non sur le type de handicap des personnes mais cibler la 
réponse aux besoins de ces personnes ce qui garantit la spécialisation de l’accompagnement.

  Réduire des situations de tension et d’absence de réponse aux besoins d’accompagnement les plus lourds 
par l’élaboration de solutions co-construites d’accompagnement et de prise en charge complexes.

  Mettre en œuvre des mesures de gestion des déchets d’activité de soins à risques infectieux et d’action 
pour lutter contre les légionnelles.
  Définir une politique d’évaluation des pratiques professionnelles.
  Organiser la transmission des informations médicales (en interne en lien avec le médecin traitant).
  Organiser la sortie et le retour d’une personne handicapée suite à une hospitalisation.
  Elaborer une politique de gestion des risques pour lutter contre les éventuels effets indésirables graves 
(EIG), contre l’iatrogénie médicamenteuse et les infections nosocomiales, et pour garantir le bon usage du 
médicament et des dispositifs médicaux.
  Mettre en place des actions de vaccination des personnels (grippe, ROR) conformément au cal. vaccinal.
  Mettre en place un protocole de prise en charge de la douleur.

  Mettre en œuvre une coopération avec le CTRA pour tout accompagnement d’enfants et adolescents 
autistes et TED.
  Mettre en œuvre une coopération avec tout ESMS ayant acquis une expérience approfondie sur des 
profils particuliers de personnes en situation de handicap

 Rédiger et mettre en place la procédure de gestion des DASRI
 Rédiger et mettre en place un protocole de gestion de la douleur
  Rédiger un document d’analyse des risques infectieux (DARI) : prévention, circonscription des épidémies, 
traitement des infections associées au soin
 Adhérer par convention à un comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou interCLIN
 Rédiger un carnet sanitaire (légionnelle)
  Améliorer le protocole des soins infirmiers (distrib. médicaments, aide à la prise, traçabilité des tâches réalisées…)
 Rédiger et mettre en place la procédure sur le circuit du médicament
 Former le personnel aux bonnes pratiques professionnelles
  Evaluer la mise en place de la politique de bonnes pratiques professionnelles
  Mettre en place des supports de transmissions partagés des données médicales (système d’information)
  Elaborer des procédures de transfert avec d’autres structures sanitaires ou médico-sociales
 Actualisation du DUERP
 Convention CPIAS

ARS PACA, MDPH, réseau médico-social

CNR après analyse du plan d’action 

Indicateurs de mise en œuvre
• Rédaction de procédures 
• Mise en place d’une gestion des DASRI
• Existence d’un carnet sanitaire
Indicateurs de résultat (impact)
• Nombre d’EIG déclarés à l’ARS
• Taux de personnels vaccinés par rapport au nombre total des personnels
• Nombre de personnels formés aux bonnes pratiques professionnelles
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FICHE ACTION N°14
RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel
(ou spécifique)

Description de 
l’action

Calendrier 
prévisionnel

Identification des 
acteurs

à mobiliser

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

Les personnes handicapées présentent des problématiques de santé spécifiques et prégnantes tout 
au long de leur vie étant exposées ainsi à une vulnérabilité permanente. Ces problématiques ont un 
impact important sur leur qualité de vie.

Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale. 

  Développer l’accès aux soins courants des personnes handicapées en établissement médico-
social 
  Développer des actions de prévention afin de maintenir ou améliorer l’état de santé et prévenir ou 
retarder leur perte d’autonomie

  Renforcer les actions d’éducation à la santé (PNNS…), d’accès à la santé bucco-dentaire 
(Handident), d’accès aux soins ophtalmologiques
  Identifier un référent prévention et accès au soin dans chaque établissement
  Participer aux campagnes de vaccination pour les personnes accueillies et le personnel (grippe, 
DTP, coqueluche, ROR, hépatites) conformément au calendrier vaccinal
  Mettre en place un protocole de bilan somatique et de prise en charge de la douleur pour les 
personnes dyscommunicantes
  Optimiser l’organisation de la prise en charge médicale avec les partenaires de santé du territoire 
(échange de pratiques professionnelles, échange de protocoles, participation à des formations 
communes…
  Formaliser des conventions de partenariat

De 2020 à 2024

  Equipe médicale et para médicale
  Equipe éducative

Indicateurs de mise en œuvre
• Suivi des carnets de vaccination dès l’arrivée de la personne
• Désignation d’un référent prévention et accès aux soins
• Définition d’actions de prévention et d’éducation nutritionnelle
Indicateurs de résultat (impact)
• Nombre de personnes handicapées bénéficiant des consultations dédiées
•  Nombre de personnes handicapées ayant eu des consultations médicales (chez un spécialiste, 

un ORL, un gynécologue…)
• Nombre de personnes handicapées ayant bénéficié d’actions de dépistage
• Taux de progression des personnes handicapées vaccinées
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FICHE ACTION N°15
TENIR COMPTE DE LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES

Constat du diagnostic

Références

Objectif opérationnel
(ou spécifique)

Description de 
l’action

Calendrier 
prévisionnel

Moyens nécessaires

Identification des 
acteurs

à mobiliser

Indicateurs 
d’évaluation du 

résultat de l’action

La vie affective et sexuelle est bien souvent le dernier sujet abordé alors que nier une dimension 
intrinsèque de l’être humain est par essence maltraitant. Il s’agit d’offrir aux personnes handicapées 
un milieu favorable au déploiement d’une vie affective et sexuelle, source de bien-être.

 Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale. 
  Stratégie nationale de santé sexuelle élaborée par le ministère des affaires sociales et de la santé 
(2017-2030)

Mieux prendre en compte la vie sexuelle et affective dans l’accompagnement des personnes 
handicapées, et en particulier des jeunes

  Intégrer cette dimension dans les documents de référence de l’établissement, en particulier ceux 
relevant de la loi 2002-2
  Intégrer dans l’élaboration des projets d’établissement la question de la vie affective et sexuelle de 
la personne accueillie
  Elaborer un parcours de formation des personnels à l’approche de la vie affective et sexuelle des 
résidents (éducation, accompagnement, respect de l’intimité et de la vie privée, consentement…)
 Information et sensibilisation adaptée à l’âge des jeunes accueillis.
 Création de supports adaptés

De 2020 à 2024

 1500 €/an pour réaliser un cycle de formation auprès des bénéficiaires et des familles
 3 000 €/an pour former les professionnels

 Equipe éducative médicale et para-médicale
 Familles
 Bénéficiaires

Indicateurs de mise en œuvre
Nb d’heures de formation
Indicateurs de résultat (impact)
Questionnaires familles/usagers/professionnels
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DOMAINE 7 :
LE FINANCEMENT DE L’IME DES PARONS 

CALCUL DU COUT MOYEN SUR LA BASE
DES CA DE 2016/2017/2018 POUR L’ENTREE EN CPOM 2020

POUR LA REALISATION DES OBJECTIFS DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2020-2024.CASF

Plan d’action du projet d’établissement IME 2020-2024


