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Parking à proximité : 
 
Place Scheurer-Kestner 
 
Silo Place Lacarre 
 
Pl. de la Manufacture 
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IME 

Réseau de bus TRACE 
 

Arrêt Théâtre - Quai C 
Lignes  1-2-3-4-5-6-7-8 
             20-21-22-23-24-25 et 26 
 

Coordonnées GPS 
 

Latitude 48.0809912 
Longitude 7.3555791 
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L’IME Les Catherinettes de l’ARSEA vient d’accueillir 
votre enfant, nous vous remercions de la confiance que 
vous nous accordez. 
 
Vous trouverez dans ce livret un certain nombre 
d’informations, vous permettant de mieux nous connaître. 
Cette brève présentation vous décrit les principaux 
aspects de notre travail qui devrait permettre à chacun de 
s’épanouir, de développer ses compétences et de s’ins-
crire positivement dans l’environnement dans lequel il est 
amené à évoluer. 
 
L’ensemble du personnel sera attentif aux besoins de 
votre enfant et à vos attentes, et mettra à votre disposition 
ses compétences et sa disponibilité. 
Soyez les bienvenus. 
     
 
     Véronique Simon 
     Directrice 

Article 9 - Principe de prévention 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. 
 
Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la 
personne accueillie 
 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes 
accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend 
à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des 
décisions de justice. 
 
Article 11 - Droit à 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 établissements ou services. Les 
personnels 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. 
 
Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
 

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. 
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Créée le 6 mars 1946 par décret ministériel, notre association s’est vue confier une mis-
sion de service public avec mandat d’apporter une aide de technique au secteur naissant 
«de l’enfance inadaptée» chargée de créer et de gérer des établissements pour répondre 
aux besoins socio-éducatifs et pédagogiques d’une jeunesse en difficultés et à l’abandon 
au sortir de la guerre.  

Nos activités sont regroupées au sein de 3 pôles  :  
 

Pôle Protection de l’Enfance : 
Accompagnement des jeunes en difficultés psychosociales  
 

Pôle Handicap et insertion : 
Actions diversifiées et adaptées à destination de personnes en situation de handi-
cap et autistes  
 

Pôle Développement Social : 
Prise en compte d’adultes en pluri-difficultés et de seniors 

 
Président : Materne ANDRES 
Directeur Général : René BANDOL 

Article 6 - 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 situation 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 individualisé 
et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités 
de la vie quotidienne est favorisée. 
 
Article 7 - Droit à 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. 
 
Article 8 - Droit à 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. 
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Fidèle à l’esprit des fondateurs, 
elle s’est constamment adaptée aux 
politiques publiques en matière so-
ciale et médico-sociale. Elle a déve-
loppé des actions en direction des 
personnes en situation de handicap 
à partir de 1960 et en direction des 
personnes en difficultés sociales à 
partir de 1980. 

Depuis 1991 notre mission est reconnue d’utili-
té publique.  

Les valeurs qui soutiennent nos engagements 
sont au service d’une mission d’intérêt général 
visant à la protection des personnes fragilisées, 
vulnérables, dépendantes qui n écessitent un ac-
compagnement personnalisé conduisant à leur 
émancipation personnelle et citoyenne.  

Nos fondements 
et nos valeurs 

Elles s’inscrivent dans une longue tradition humaniste rhénane à l’écoute et au service 
de la personne, dans le respect de sa dignité et le souci de son épanouissement. 
Elles s’articulent autour :  

Du respect des droits, de la singularité et de la dignité de toute personne humaine,  
De l’attachement à l’article 1 de la constitution « la France est une république 
indivisible, laïque, démocratique et sociale… Elle respecte toutes les croyances »  
De l’écoute et du dialogue pour des interventions portées par un esprit d’ouverture, 
et de tolérance,  
Du refus de toute ségrégation associée à la volonté d’émancipation et d’inclusion 
sociale.  



Les enfants et les jeunes sont orientés vers l’IME par la MDPH : Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, à votre demande et parfois 
sur conseil de services médicaux (PIJ, Médecins spécialistes), médico-
sociaux (SESSAD, CAMSP, CMPP…) ou de l’Education Nationale. 
Après notification par la CDAPH : Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées, vous avez rencontré plusieurs 
membres de l’équipe pour réaliser les démarches d’admission. Votre 
enfant sera accueilli prochainement en 1/2 journée de découverte pour 
lui permettre de faire connaissance avec ses futurs camarades et prendre 
ses marques dans nos locaux. 
Son accueil définitif se fera dans le groupe éducatif le plus adapté à ses 
besoins. 

Les modalités d’admission 
 

   

   

   

Le fonctionnement 
 L’agrément  : 

L’ IME Les Catherinettes accueille 72 enfants. Notre agrément permet 
d’accompagner  : 
- 48 enfants présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles 
associés 
- 24 enfants présentant un autisme ou un trouble apparenté 
Filles et garçons, ils sont âgés de 6 à 20 ans et sont issus de l’agglomération 
de Colmar ou d’une zone géographique d’un rayon de 30 km autour 
de cette agglomération.  

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la 
participation de la personne 
 

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'accompagnement. 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 délivrés par les établissements ou les 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 par la personne de son choix lors 
des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement. 
 
Article 5 - Droit à 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 judiciaire, des décisions d'orientation et des 
procédures de révision existantes en ces domaines. 
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La prise en charge en semi-internat : 
De 8h30 à 15h50 tous les jours sauf le mercredi de 9h00 à 12h00.  
 

Les jours d’ouverture sur l’année : 200 jours. La plus grande 
régularité est de rigueur pour permettre un accompagnement de qualité. 
 

Le transport des enfants : si vous ne pouvez pas accompagner 
votre enfant, nous organisons sous certaines conditions,  des circuits 
de ramassage en taxis ou en VSL Véhicules Sanitaires Légers 
(entreprises privées). Si la famille déménage en cours d’année 
scolaire, l’établissement ne peut garantir la  poursuite du ramassage. 
 

Les repas : ils sont préparés sur place par un prestataire extérieur 
(L’Alsacienne de Restauration). Les menus sont élaborés et adaptés 
en fonction des régimes alimentaires spéciaux des enfants accueillis. 
Les menus vous sont transmis par le biais du cahier de liaison. Les 
enfants déjeunent du lundi au vendredi à l’IME. 
 

Le financement : l’IME est financé à 100 % par les caisses 
d’assurance maladie (prix de journée couvrant la totalité des frais). 
 

Les assurances : l’établissement a contracté une assurance 
responsabilité civile. Sont en outre couverts les accidents survenant 
aux enfants au cours d’activités organisées par l’IME. Toutefois, les 
parents sont invités à vérifier que leur assurance « Responsabilité 
Civile » couvre les dommages corporels et matériels causés à autrui 
par leur enfant : l’attestation doit être obligatoirement remise à chaque 
rentrée scolaire. Les effets personnels tels que les lunettes ne sont 
pas couverts par l’assurance de l’établissement. 

Le fonctionnement 

Article 1er - 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. 
 
Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
 
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. 
 
Article 3 - Droit à l'information 
 
La personne doit également être informée sur les associations d'usagers 
ouvrant dans le même domaine.  
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions 
prévues par la loi ou la réglementation.  
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, thérapeu-
tique ou socio-éducative. 
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Nos prestations 

Quatre grandes missions sont déclinées à l’IME Les Catherinettes : 

Proposer une prise en charge renforcée aux enfants présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre autistique, notamment 
dans le domaine de la socialisation, de l’autonomie et des apprentissages.  

Développer des actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques 
pour permettre de généraliser les acquis et en mesurer les progrès en 
étroite collaboration avec la famille. 

Accompagner, soutenir toute forme d’inclusion dans les structures de 
droit commun, sociales, scolaires et de loisirs. 

Soutenir et accompagner les familles et l’entourage immédiat en offrant 
des espaces de parole et de rencontre. 

Nous chercherons à favoriser la synergie et la cohérence des actions par 
un travail en réseau avec l’ensemble des partenaires. 

L’IME Les Catherinettes offre, dans un cadre de semi-internat, quatre 
types de prestations : 

l’accompagnent éducatif, 

l’accompagnement scolaire, 

la prise en charge thérapeutique et médicale, 

l’accompagnement et soutien social de la famille. 

   

   

   

   

 

Le recours à un conciliateur MDPH 
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social 
ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de 
l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur 
une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé et le Prési-
dent du Conseil Départemental. La personne qualifiée rend compte de ses 
interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou 
services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
(Liste disponible auprès du secrétariat de l’IME et remise avec le dossier d’admission). 
 

Les missions du conciliateur : tenu au secret professionnel, il peut 
accéder au dossier de la personne, à l’exclusion des pièces médicales. Il 
est chargé de proposer des mesures de conciliation et doit produire un 
rapport de mission notifié à la personne handicapée et à la MDPH.  

Le recours à une personne qualifiée 
 

Selon l’article L 311 - 5 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 
« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-
social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, 
à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant 
de l’Etat dans le département et le Président du Conseil Départemental. La personne quali-
fiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établisse-
ments ou services concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’Etat ».  
(Liste disponible auprès du secrétariat de l’IME et remise avec le dossier d’admission). 
 

Les missions de la personne qualifiée : aider les usagers à faire valoir 
leurs droits dans leurs rapports avec l’institution, prodiguer des conseils 
aux usagers et les orienter dans leurs démarches, aider les personnes à 
formaliser une réclamation par écrit auprès des tutelles, informer les 
usagers sur leurs droits vis-à-vis de l’institution d’accueil. 
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Le projet de l’enfant 
L’IME centre son action autour d’une prise en charge globale et 
individualisée de l’enfant.  
Le  Projet Personnalisé est construit à l’issue d’un temps d’observation 
d’environ 3 mois, en collaboration avec la famille et à partir des bilans 
éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques. Il est réactualisé au moins 
une fois par an (plus souvent si l’évolution de l’enfant le nécessite), 
lors d’une réunion de synthèse qui rassemble les professionnels de 
l’IME et les partenaires extérieurs éventuels, avec l’accord des parents. 
Les parents sont associés à la construction du Projet Personnalisé 
lors d’un rendez-vous qui suit la réunion de synthèse. Cette rencontre 
se fait en présence d’un cadre institutionnel, de l’éducateur référent, 
et de l’enfant (en fonction de sa maturité). En cas de questionnement, 
difficultés ou simple besoin d’échanger, les parents peuvent demander 
un entretien avec les différents professionnels de l’IME. 

L’équipe pluridisciplinaire travaille en étroite collaboration pour 
proposer à l’enfant un projet personnalisé adapté et cohérent.  

Pôle éducatif 
9 groupes répartis en  

3 unités 

Pôle administratif 
et services 
généraux 

L’enfant et 
sa famille 

Pôle scolaire 
5 classes 

 
Pôle médical Pôle thérapeutique 

Confidentialité et accès au dossier 
 

Toutes les informations relatives à la prise en charge des enfants sont 
rassemblées dans un dossier personnalisé dont le contenu est couvert par 
la confidentialité ou le secret médical. 
L’accès au dossier, pour les titulaires de l’autorité parentale, est possible 
sur demande auprès de la Direction. Un accompagnement sera proposé 
pour la consultation des différentes pièces du dossier. 
 

Informatique et Liberté 
 

L’établissement dispose d’un traitement informatisé destiné à gérer plus 
facilement : 
- le dossier administratif, médical et de prise en charge, 
- les travaux statistiques nécessaires pour mesurer l’activité de l’IME. 
Par ailleurs, les données personnelles nécessaires à la facturation des 
frais de séjour sont transmises par voie électronique aux caisses 
d’assurance maladie. Sauf opposition du bénéficiaire et sa famille, 
certains renseignements nominatifs feront donc l’objet d’un enregistrement 
informatique. 
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et liberté », nous 
vous informons que vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des 
données vous concernant, en vous adressant à la Direction de l’établissement. 
 
L’ensemble des acteurs de l’établissement veillera à assurer un accueil 
chaleureux en veillant à la bientraitance des bénéficiaires et de leur 
famille. 
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DIRECTRICE 

Chefs de 
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Services 
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Aide de  
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Agents de  

Service 

 
Agent 

d’entretien 

Pôle  
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tratif 

Secrétaire 
de 

direction 

 
Secrétaire 

 
Assistante 
de service 

social 

Pôle  
éducatif 

 

Éducateurs 
Spécialisés 

 
Éducateurs 

Jeunes 
Enfants 

 
Moniteur 

Éducateur 
 

Éducateur 
sportif 

 
Aide Médico 
Psycholo-

gique 

Pôle  
scolaire 

 

Enseignants  

Service 
thérapeu-

tique 

Infirmière 
 

Psychologue 
 

Psychomotri-
ciennes 

 
Orthopho-
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Musico 
thérapeute 

 
Eutoniste 

 
Kinési-

thérapeute 

Pôle  
médical 

 

Pédiatres 

 
Psychiatre 

Le Conseil de la Vie Sociale 
 

Le Conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions 
sur toutes questions intéressant le fonctionnement de l’établissement 
(l’organisation et la vie quotidienne, règlement de fonctionnement, projets 
de travaux et d’équipement...). Il se réunit trois fois par an dans les locaux 
de l’IME. 
3 parents sont élus pour représenter les bénéficiaires et leurs familles. 
Les coordonnées des parents élus vous sont communiquées lors de la 
réunion de rentrée. N’hésitez pas à les contacter afin de faire remonter 
vos remarques, questionnements, requêtes. 
Vous pouvez rejoindre le CVS en présentant votre candidature lors des 
prochaines élections ou demander à participer à l’une ou l’autre réunion.  

 
La commission repas 

 

La Commission Repas donne son avis et peut faire des propositions sur 
toutes les questions relatives aux repas des bénéficiaires 
(composition, services…). Il se réunit trois fois par an dans les locaux de 
l’IME et est composé de la société prestataire de restauration, des 
professionnels de l’IME, des représentants des familles et des enfants. 
Vous pouvez demander à y participer.  
 

La vie festive de l’établissement 
 

Tout au long de l’année, des temps festifs sont organisés par l’institution 
(Portes Ouvertes, Kermesse, fête de Noël, spectacles…), vous permettant 
ainsi de découvrir le travail réalisé par les enfants, d’échanger avec 
d’autres parents, de mieux connaître le fonctionnement de l’IME, d’être 
informés sur différents thèmes… 
Vous pouvez aussi être sollicités par les éducateurs et enseignants pour 
participer à certaines activités ou sorties. 
 Les comptes rendus de ces commissions sont communiqués à 
l’ensemble des familles. 
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Service de 
protection de  
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L’organisation 
de la prise en charge 

Au sein du pôle éducatif, les enfants peuvent être accueillis dans trois 
unités de vie différentes, selon leurs besoins : 

L’ Unité d’Éducation Sensorielle et Cognitive page 12 
 

Elle accueille des enfants présentant une déficience intellectuelle associée 
à des difficultés sensorielles et/ou motrices. Les enfants sont répartis en 
deux groupes de 5 à 6 enfants. 
 

L’Unité d’Éducation Structurée page 14 
 

Elle est destinée, plus spécifiquement, aux enfants présentant des 
troubles envahissants du développement, pour lesquels les interactions 
avec les pairs sont encore fragiles. La structuration de l’espace et du 
temps avec des renforçateurs forts, tels que les supports visuels, visent à 
limiter les troubles et à permettre aux enfants de s’inscrire positivement 
dans les activités éducatives et pédagogiques. 
 

L’Unité d’Éducation et d’Adaptation à la Vie Sociale page 16 
 

Elle accueille les enfants dont les capacités de communication et de relation 
leur permettent de profiter des activités de groupe. Si le projet                
personnalisé est également l’outil de base pour les éducateurs de cette 
unité, il n’en reste pas moins que les activités de groupes sont largement 
utilisées pour atteindre les objectifs individuels. 
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de la santé  
libéraux 

Associations culturelles 
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Services et 
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Handicapées 
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santé spécialisés 
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Services sociaux 
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Les partenaires 
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L’accompagnent éducatif a pour objectif un travail différentiel et adapté 
aux possibilités de chaque enfant. Il vise l’épanouissement personnel des 
enfants accompagnés, en adaptant le rythme des activités, en aménageant 
les espaces de travail afin qu’ils acquièrent savoirs, savoir-être et 
savoir-faire. Pour ce faire, il cherche à : 
 

 accompagner  l’enfant vers le maximum d’autonomie  
 éveiller sa conscience de soi tout en favorisant son implication 

sociale  
 favoriser et enrichir sa  communication et son expression   
 favoriser les relations qu’il entretient avec autrui, enfants et 

adultes. 
 

Un binôme éducateur et aide médico-psychologique assure 
l’accompagnement des enfants dans chaque groupe. 

La directrice, les chefs de service, l’assistante de service social, les 
secrétaires et le personnel des services généraux (restauration, ménage, 
entretien...) facilitent l’action de l’ensemble des professionnels et visent à 
offrir un cadre sécurisant et harmonieux pour mener à bien les missions 
de l’IME.  
Tout rendez-vous avec la directrice ou les chefs de service est possible 
sur simple prise de rendez-vous. 
Afin d’assurer la cohérence et la globalité des actions menées auprès de 
votre enfant, l’IME entretient des partenariats. Les différents acteurs de ce 
travail en réseau sont sollicités en fonction des besoins et des demandes 
répertoriés pour chaque famille, et en concertation avec elle. 
L’ensemble des partenaires est indiqué sur le schéma ci-contre. 
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Rééducations 
Individuelles ou 

collectives 

Accompagnement 
personnalisé 

Évaluation 

 

L’unité Éducation 
Sensorielle et Cognitive 

 
L’unité accueille des enfants et des jeunes de 6 à 20 ans. Elle 
comporte 2 groupes de vie de 6 à 7 enfants. 
 

Les enfants accueillis dans cette unité de vie ont besoin d’un 
accompagnement individualisé dans les actes de la vie quotidienne, en 
réponse à leurs besoins : 
 physiologiques (besoins vitaux, environnement sécurisant, prise en 

compte de leurs rythmes…), 
 d’épanouissement (développement de leurs centres d’intérêts, 

expériences nouvelles…), 
 d’estime de soi (valorisation de ce qu’ils font et de ce qu’ils sont…), 
 relationnels et de socialisation (attention à l’autre, s’éveiller et 

comprendre le monde…), 
 médicaux et paramédicaux (kinésithérapie, orthophonie…). 
 

L’accompagnement vise également à enrichir les centres d’intérêt des 
enfants et des jeunes, à encourager leur capacité à faire un choix et le 
goût d’une activité autonome. 
 

Pour favoriser une continuité de prise en charge entre le domicile et l’IME, 
la participation des parents à la mise en place du projet personnalisé 
est primordiale. 

Veille scientifique 
Actualisation des 

connaissances 
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Équipe médicale : 
Médecin pédiatre 

Médecin psychiatre 
 

Équipe thérapeutique interne :  
Infirmière 

Psychologue 
Psychomotriciennes 

Orthophonistes 
Musicothérapeute 

 
Équipe thérapeutique libérale :  

Eutoniste 
Kinésithérapeute 
Ergothérapeute 

 
 



Les activités proposées dans l’unité visent : 

 l’autonomie travaillée lors : des repas, de la toilette, des déplacements, 
des apprentissages et des comportements sociaux… 

 la communication et la socialisation : jeux, temps d’accueil, 
d’histoires et de chants, cahier de vie, massages sonores, écoute 
musicale, atelier imitation… 

 le développement des sens : atelier cuisine, atelier de manipulation, 
salle d’éveil multi-sensorielle, piscine, atelier psychomoteur, sorties… 

 les loisirs et la motricité : activités sportives, sorties, prises en 
charge en kinésithérapie, jeux éducatifs... 

Parallèlement à la prise en charge éducative et pédagogique, votre enfant 
pourra  être soutenu par une équipe de thérapeutes. Après des bilans 
spécifiques, le médecin  pourra prescrire certaines rééducations ou thérapies 
qui se mettront en place avec votre accord. 
Cette équipe travaille en collaboration étroite avec les médecins traitants 
et hospitaliers.  
Des suivis peuvent s’effectuer également avec des professionnels 
libéraux (en l’absence de thérapeute de même qualification à l’IME). 
Des interventions ponctuelles se mettent aussi en place, en fonction des 
projets individuels et d’unités. 
L’équipe est à votre disposition pour vous accompagner tout au long de 
leur parcours à l’IME, pour répondre à vos différents questionnements et 
favoriser ensemble le bien-être et l’épanouissement de votre enfant. 
La prise en charge médicale généraliste reste confiée au médecin traitant, 
avec un remboursement habituel par la Sécurité Sociale. 
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L’unité 
Éducation Structurée 

L’unité accueille des enfants et des jeunes de 8 à 14 ans présentant des 
troubles envahissants du développement (autisme et troubles apparentés). 
Les enfants sont répartis, selon leur niveau de développement et leur 
autonomie, en 3 groupes de 7 enfants. 
 
L’objectif de cette unité d’éducation structurée est de rendre l’environne-
ment plus prévisible et compréhensible pour l’enfant. 
Des questions telles que « Que dois-je faire ? Où ? Comment ? Combien 
de temps ? Pourquoi ? » font partie des préoccupations des enfants. 
 
Un accompagnement structuré et adapté à chaque enfant est proposé. Il 
s’inspire de stratégies éducatives reconnues. 
Le suivi se fait en collaboration avec les parents et en partenariat avec 
des professionnels extérieurs (Centre de Ressources Autisme). 
Une prise en charge scolaire est proposée en fonction des capacités et 
des besoins de chacun. 
 
Le quotidien est pensé selon deux articulations :  
 des temps individuels (tables de travail individualisées) 
 des temps collectifs (accueil, goûter et repas, récréation, groupes de 

travail). 

Temps 

Découverte 
du monde 

Mathématiques 

Identité 

Espace 

 

Les grands domaines 
abordés  

pôle 
scolaire 

Langue 
écrite 

Langue 
orale 

14 19 



Les activités proposées en unité visent :  
 
 La communication : visualisation / moyens individualisés : pictogrammes, 

schémas journaliers pour favoriser la compréhension et l’anticipation 
des activités, supports de communication adaptés, 

 La socialisation : accepter la proximité de l’autre, l’interaction, intégration 
des codes sociaux, sorties extérieures dans des lieux publics, 

 L’autonomie : repas proposé adapté, hygiène corporelle et bien-être, 
déplacements, habillage, petites missions…, 

 Les loisirs : développer les capacités, diversifier les centres d’intérêts, 
s’occuper seul, 

 Les apprentissages pédagogiques et éducatifs : adaptés aux besoins 
et capacités de chaque enfant en fonction du projet personnalisé. 

Le pôle scolaire est organisé à partir de 5 classes. 
 
Le pôle scolaire est organisé avec les 5 enseignantes de l’Éducation 
Nationale. Notre unité d’enseignement travaille en étroite collaboration 
avec les différents services du Rectorat et de l’Académie. L’accompagnement 
scolaire vise, en plus des objectifs énoncés pour le pôle éducatif, le 
développement des capacités cognitives par des apprentissages tels que 
la lecture, l’écriture et les mathématiques. La prise en charge scolaire se 
réalise en lien étroit avec le pôle éducatif.  
 
Par ce biais, les apprentissages s’inscrivent naturellement dans tous les 
projets et moments de vie partagés entre les enfants. Les connaissances 
scolaires s’appuient sur du concret et les compétences travaillées sont 
prolongées dans le quotidien de l’IME (ex : compter les copains pour 
mettre la table, écrire une liste d’achats pour le groupe éducatif, classer 
et sérier du matériel...). Quand les compétences « socles » sont 
suffisamment présentes et l’attitude de l’élève maîtrisée (rester assis, 
être suffisamment concentré, être capable d’être en interaction positive 
avec des pairs), certains enfants pourront se voir proposer une inclu-
sion scolaire extérieure. 
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L’unité Éducation et 
Adaptation à la Vie Sociale 

L’unité accueille une quarantaine d’enfants et de jeunes de 8 à 14 ans. 
Les enfants sont répartis, selon leur niveau de développement et leur 
autonomie, en 4 groupes de 8 à 12 enfants. 
 
La dynamique de groupe est à la base de la prise en charge dans cette 
unité de vie.  
Le groupe apparaît comme un outil éducatif. Il permet une émulation 
collective favorisant la socialisation, le développement de l’autonomie de 
chaque enfant, les apprentissages. 
Au sein de l’unité, la capacité qu’ont les enfants à faire un choix est valorisée, 
afin de leur permettre d’affirmer leur individualité, d’argumenter leurs 
souhaits et leurs désirs. 
L’accompagnement en groupe est toujours pensé de manière transversale 
afin d’éviter l’écueil d’une limitation stricte à un groupe donné. 

Les activités proposées dans l’unité visent :  

 La socialisation (dans le groupe, d’un groupe à l’autre…) et l’ouverture 
sur le monde extérieur (projet théâtre, sorties patinoire/piscine, partenariat 
avec les lycées de la Ville…). 

 La communication (écouter, se faire comprendre via des ateliers de 
langage et communication …). 

 L’autonomie dans le quotidien (gestion des affaires personnelles, 
savoir mener une tâche du début à la fin, hygiène…). 

 Le développement des apprentissages par des activités pédagogiques 
et éducatives. 
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