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Légende  

 
Le projet d’établissement de l’IMP Jules VERNE reprend les résultats de la dernière enquête de 
statisfaction réalisée auprès des familles. Les résultats sont présentés sous la forme de graphiques 
dont la légende est la suivante :  

 
 

Glossaire  

 
AMP :   Aide Médico-Psychologique 
ANESM :  Agence Nationale pour l’Evaluation et la qualité des Etablissements sociaux et 

Médico-sociaux 
ARS :   Agence Régionale de Santé 
ARSEA :  Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et d’Animation 
CASF :  Code de l’Action Sociale et des Familles 
CLIS :   Classe pour l’Inclusion Sociale 
CRA :   Centre Ressource Autisme 
CRIPS :  Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes et Signalements 
CVS :   Conseil de Vie Sociale 
DIPC :   Document Individuel de prise en Charge 
EJE :   Educateur Jeunes Enfants 
ES :   Educateur Spécialisé 
ESSMS :  Etablissement et Service Social et Médico-Social 
FRIPS :  Fiche de Recueil des Informations Préoccupantes et Signalements 
GAPP :  Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles 
HACCP :  Hazard Analysis Critical Control Point (méthode et principes de gestion de la sécurité 

sanitaire des aliments) 
HPST (Loi) :  Loi Hôpital Patient Santé Territoire 
IME :   Institut Médico-Educatif 
IMP :   Institut Médico-Pédagogique 
IMPro :  Institut Médico-Professionnel 
INSEE :  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
MDPH :  Maison Départementale des Personnes Handicapées 
ONU :   Organisation des Nations Unies 
PECS :  Picture Exchange Communication System (Système de communication par échange 

d’images) 
PEP-3 (outil) :  Profil Psycho-Educatif (outil d’évaluation éducative) 
RBPP :  Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles 
SESSAD :  Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile 
TED :   Troubles Envahissants du Développement 
TSA :   Troubles du Spectre Autistique 
 

Question posée 

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Non concerné/ sans réponse
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Introduction : le sens du projet d’établissement 

 
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 fait obligation aux établissements et services d’élaborer un projet de 
structure : 
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social (ESSMS), il est élaboré un projet 
d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de 
coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 
d’organisation et de fonctionnement…. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans 
après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre 
forme de participation. » Article L. 311-8 du CASF. 
 
 
Au-delà de la contrainte légale, la réécriture d’un nouveau projet cumule pour l’IMP un certain nombre 
d’objectifs majeurs et d’opportunités fortes, ainsi : 

- Il s’agit d’un projet collectif, un outil de dialogue et de consensus, entre les différentes parties 
prenantes de la structure au service de l’amélioration continue de l’accompagnement des 
enfants.  

- Un engagement de l’institution, et de tous les professionnels concourant à ses missions, 
autour d’objectifs déterminés pour les cinq années à venir, en fonction de l’analyse de 
l’existant et des missions de l’établissement au regard des évolutions constatées et 
souhaitées. 

- Un document qui vise à garantir les droits des usagers en les associant et en permettant une 
lisibilité de l’offre de service. 

 
Plus précisément, l’écriture de ce projet revêt un caractère particulièrement fort et porteur de sens en 
raison des profonds changements intervenus depuis le dernier projet, changements multiples, tant à 
l’interne, qu’à l’externe.  
 

En effet, ces dernières années ont vu la refondation de la Loi sur le handicap avec la Loi n°2005-102 

du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées qui a conduit, entre autres, à la création des MDPH, acteur fondamental pour 

les ESMS et les personnes handicapées, au primat de l’inclusion et de l’accessibilité pour les 

personnes handicapées. Impulsion législative majeure qui, à la suite de la Loi n°2002-2 du 2 janvier 

2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, venait renforcer la place d’acteur de l’usager.  

Ce contexte légal nouveau, faisant de la scolarité en milieu ordinaire la norme pour l’enfant 

handicapé, est venu interroger la place des ESMS et leurs modalités de travail et de coopération, 

singulièrement pour ceux prenant en charge des enfants déficients intellectuels moyens et profonds 

pour lesquels l’accès aux apprentissages scolaires est au cœur des difficultés. 

Parallèlement, la création des ARS, et à travers elles, le rapprochement entre le sanitaire et le 

médico-social et la réorganisation de l’offre globale, a également impacté nos pratiques et nos 

partenariats. 

 

L’évaluation interne réalisée à l’IMP en 2007 issue du Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale a, quant à elle, fortement contribué à modifier nos pratiques, en particulier 

s’agissant du projet personnalisé, outil au cœur de nos actions et autour duquel s’articule ce projet 

d’établissement.  

 

Les recommandations de l’ANESM sont venues régulièrement questionner nos pratiques, celles qui 

concernent la Bientraitance et, l’éthique ont principalement fait l’objet d’un travail d’appropriation. 

Celles aussi sur « l’ouverture de l’établissement à et sur son environnement » et « Les attentes de la 

personne et le projet personnalisé » ont aussi été travaillées par l’équipe. L’ensemble des 

recommandations font l’objet d’une information à l’équipe, laquelle peut les lire, les consulter et s’en 

inspirer. 
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Au niveau associatif, le projet de l’ARSEA est en cours de réécriture et fera l’objet d’une appropriation 

et d’une déclinaison dans les différentes structures associatives, parmi lesquelles l’IMP Jules VERNE. 

Depuis le dernier projet, le siège de l’association s’est doté de nouvelles fonctions : direction de la 

Qualité et du Développement, direction des Ressources Humaines et direction Financière. Ces 

services supports ont impulsé et contribué à des changements de pratiques, à l’arrivée de nouveaux 

outils, de modes de gestion. Le tout participe d’une mutualisation des compétences et d’une plus 

grande cohérence par pôle d’activité, soit le pôle handicap 68 pour l’IMP. Ce dernier a apporté ses 

contributions à l’effort commun dont les résultats se font sentir à tous les niveaux de gestion de l’IMP. 

Ce mouvement continu impacte également nos pratiques en renforçant la professionnalité dans le 

sens d’une meilleure lisibilité de nos actions, mais plus globalement en favorisant l’ouverture de l’IMP 

aux évolutions du contexte global et territorial, aux évolutions des modes de prise en charge et aux 

nécessités de partenariat au bénéfice des usagers de l’établissement et de son personnel. 

 

Au niveau de l’IMP en particulier, le changement d’équipe de direction et la profonde mutation de 

l’équipe dont le mouvement de renouvellement a été continu ces dernières années ont conduit à 

l’intégration d’un nombre très conséquent de nouveaux salariés, à des ajustements constants du 

projet d’établissement, des modes d’organisation, de la communication, dans la mise en œuvre de la 

pluridisciplinarité. De nouveaux modes de management axés sur la communication, l’autonomie des 

acteurs, la prise en charge globale des enfants, le croisement des compétences, la prise en compte 

des familles, la formation continue et l’exigence de Bientraitance ont profondément bouleversé les 

pratiques.  

Ce changement culturel global et multiforme a questionné le sens et les fondements du travail mené, 

a éprouvé le collectif de professionnels, en particulier les plus anciens, et a nécessité un travail 

d’élaboration, de création de nouveaux repères, long et laborieux qui doit impérativement trouver un 

point d’étape fondateur à travers l’écriture de ce projet. 

Cette période, aussi riche que difficile, a été forte de questionnements, de tentatives, de créations, 

d’élans qui ont visé en continu l’amélioration de nos pratiques au service de l’enfant accueilli pour 

lequel nous aspirons fondamentalement à une « vie bonne, avec et pour les autres, dans une 

institution juste ».  

En effet, ce projet qui décline : 

 notre cadre et notre territoire d’intervention et, à travers lui, l’identité de l’IMP au service de 

ses missions,  

 les spécificités de notre public, ses besoins,  

 l’offre de service que nous élaborons au regard des besoins repérés,  

 nos références et nos modalités de travail  

 les ressources que nous mobilisons,  

se veut le cadre de références qui nous engage à l’interne et à l’externe. Ces descriptions dressent un 

état des lieux en termes de pratiques actuelles mais aussi un état des lieux des projets, des axes 

d’amélioration souhaités ou envisagés. 

 

Au-delà de la complexité du contexte et de l’exigence de forte professionnalité dont ce projet se veut 

le témoin, ce dont il est question dans ce projet c’est du bien-être de l’enfant accueilli, avec et au-delà 

de ses difficultés, handicaps et déficiences propres. La visée ultime de ce projet est le bien-être de 

l’enfant accueilli, bien-être en tant qu’effet du regard bienveillant et confiant porté à chacun, bien-être 

en tant que source de vitalité et de regard curieux sur le monde, bien-être en tant que moteur pour les 

apprentissages, bien-être en tant que certitude d’avoir une place reconnue, digne et unique. 
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1 

L’identité de l’établissement,  

Notre place dans l’Association  

et nos missions 
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Les photos qui illustrent ce projet d’établissement sont celles de la réalisation collective d’une fresque murale 
sous le préau de l’IMP. Ce travail sur le thème de « vingt mille lieux sous les mers », en lien avec le nom de 
l’IMP Jules VERNE, a démarré dans le même temps que le travail collectif sur l’écriture de ce projet. Tous les 
enfants ont contribué à cette fresque, avec l’aide des éducateurs, sous la direction d’une artiste plasticienne. 
Elle a été inaugurée le 3 juillet 2015. 
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1. Présentation de l’Association gestionnaire de la 

structure : l’ARSEA 

 

L’association a son siège au 204, avenue de Colmar à STRASBOURG ; elle est présidée par 

le Dr Materne ANDRES et dirigée par M. René BANDOL, directeur général. 

Créée le 6 mars 1946 par décret ministériel, il lui a été confié une mission 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. 

Fidèle à l’esprit des fondateurs, elle s’est constamment adaptée aux politiques publiques en 

matière sociale et médico-sociale. Elle a développé des actions en direction des personnes 

en situation de handicap (1960) et en direction des personnes en difficultés sociales (1980). 

Depuis 1991 la mission de l’association est reconnue d’utilité publique. 

 

Les valeurs qui soutiennent les engagements de l’ARSEA sont au service d’une mission 

d’intérêt général visant à la protection des personnes fragilisées, vulnérables, dépendantes 

qui nécessitent un accompagnement personnalisé conduisant à leur émancipation 

personnelle et citoyenne. 

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. 

 
L’ARSEA s’engage concrètement à garantir et protéger les libertés et droits fondamentaux 
des usagers à travers une exigence et une ambition qui la conduise à : 

- Lutter contre toutes les formes de discrimination 
- Défendre une vision du monde humaniste et solidaire 
- Diffuser et mettre en œuvre une culture de la bientraitance 
- Personnaliser une offre de qualité fondée sur la diversité des expériences 
- Rester ouvert à la recherche, à l’innovation au regard de l’évolution des usagers  
 - Initier des partenariats pour favoriser des logiques de parcours et des démarches 
d’empowerment  
 - Promouvoir un management fondé sur le respect le dialogue et la responsabilité. 
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L’ARSEA forte de plus de 1100 salariés, accompagne chaque année près de 11 000 

bénéficiaires, à travers la gestion de 40 établissements regroupée par secteur d’activité en 3 

pôles d’actions :  

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

psychosociales 

– Pôle Handicap : Actions diversifiées en direction de personnes en situation de handicap  

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

 
Dans son Projet 2015 -2019, l’association a retenu quatre axes de réflexion et d’action : 

– Poursuivre un développement pertinent et maitrisé, 

– Rechercher la cohérence et l’efficacité de l’action associative, 

– Dynamiser la politique de communication à l’interne et à l’externe, 

– Apporter des réponses territorialisées par l’ouverture partenariale sur et à la région 

Grand-Est. 

 
Représentant de la société civile, l’ARSEA, dans une continuité historique, se positionne par 
ses engagements comme acteur des politiques publiques en matière sociale et médico-
sociale. 

Dans cet esprit, l’ARSEA s’est fixée un impératif qui fédère ses membres et souligne ses 
finalités :  

Une place pour chacun … Un projet pour tous … 
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2. Présentation de l’établissement 

 
 

a. Identité administrative et cadre juridique  
 

 
Identification de l’établissement 

 
• Coordonnées :  IMP Jules VERNE 
                           24 Rue Jules VERNE BP 322 34 68068 MULHOUSE CEDEX 
                           Téléphone : 03 89 59 33 57 
                           Mail : accueil.impjverne@arsea.fr 
  
• FINESS :   68 000 046 0 
 
• Gestionnaire :  Association ARSEA (siège : 204, avenue de Colmar – 67000 STRASBOURG) 
   Registre des associations Volume 17, Folio n°117.  

              Mission reconnue d’utilité publique. 
 

• Directeur :   DUCHAINE Elisabeth 
 
• Agrément :   76 places en semi-internat pour filles et garçons âgés de 6 à 14 ans dont : 

64 places pour enfants atteints de déficience intellectuelle moyenne ou 
profonde, avec ou sans troubles associés (arrêté préfectoral du 17 décembre 
1991). 
12 places pour enfants présentant des troubles sévères de la personnalité, de la 
communication et du comportement de type autistique (arrêtés préfectoraux des 
28 novembre 1995 et du 26 juin 1996, arrêté préfectoral du 11 juillet 2000 
prorogé le 11 juillet 2003, arrêté du 3 avril 2007)  

 
• Date d’ouverture :  Mai 1962 
 
• Mode de tarification :  Prix de journée fixé avec l’ARS 
 
• Conventions :  Existence de conventions avec des partenaires œuvrant sur le champ sanitaire, 

culturel, sportif 
 
Le Conseil de la Vie Sociale de l’établissement du 4 février 2016 a prononcé un avis favorable au 
présent projet d’établissement. 
 
Le Comité d’Entreprise de l’ARSEA du 25 février 2016 a prononcé un avis favorable au présent projet 
d’établissement. 
 
Le Conseil d’administration de l’ARSEA du  26 avril 2016  a adopté ce projet d’établissement. 
 

 
Le cadre législatif de référence qui conditionne l’action de l’IMP Jules VERNE :  
 

 Les textes généraux  
 
Dispositions internationales : 

Convention internationale des droits de l’enfant. Assemblée générale de l’ONU, 20 novembre 
1989 (article 12). Extraits de la Convention des droits des enfants : 

« •Tout enfant a droit à un nom et à une nationalité dès sa naissance. 
•Lorsque les tribunaux, les institutions de protection sociale ou les autorités administratives 
prennent des décisions qui concernent les enfants, la considération primordiale doit toujours être 
l'intérêt supérieur de l'enfant, l'opinion de l'enfant doit être dûment prise en considération. 
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•Les enfants handicapés ont droit à un traitement, une éducation et des soins spéciaux. 
•Les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents sauf en vertu d'une décision prise par 
les autorités compétentes dans l'intérêt des enfants. 
•La responsabilité d'élever l'enfant incombe d'abord aux parents, mais les États leur accordent 
l'aide appropriée et assurent la mise en place d’institutions qui veillent au bien-être des enfants. 
•Les États, la collectivité et les parents protègent les enfants contre les brutalités physiques ou 
mentales, la négligence ou l'abandon y compris contre la violence et l’exploitation sexuelle. 
•L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Les États assurent l'accès aux 
soins médicaux à tous les enfants, en mettant l'accent sur la prévention, l'éducation sanitaire et la 
réduction de la mortalité infantile. 
•L'éducation a pour but de préparer l'enfant à la vie dans un esprit de compréhension, de paix et 
de tolérance. 

 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. Assemblée générale de l’ONU, 13 
décembre 2006 (article 19) 
Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 3 février 2010 relative à la 
désinstitutionalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité. 
 
Dispositions législatives sur la Protection de l’Enfance : 

Loi N° 89-487 de 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des jeunes mineurs 
et à la protection de l’enfance et circulaire N°2001-306 du 3 juillet 2001 sur la prévention des 
violences et maltraitances notamment sexuelles dans les institutions sociales et médico-sociales 
accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables. 

Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la Protection de l’Enfance 
 
 

 Les textes relatifs à la catégorisation de l’établissement ou du service (CASF) 
 
Dispositions législatives spécifiques et applicables à tous les établissements et services médico-
sociaux :  

Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
Les articles du CASF applicables à tous les établissements et services médico-sociaux : 

Article L.312-1 : Liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Article L.311-1 : Fondement de l’action sociale et médico-sociale 
Article L.311-2 : Principes éthiques et déontologiques 
Article L.311-3 : Les droits et libertés de la personne prise en charge 
Article L.311-4 : Livret d’accueil  
Arrêté du 8 septembre relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
mentionnée à l’article L.311-4 
Article L.311-5 : Personne qualifiée 
Article L.311-6 : Participation des usagers (CVS ou autre forme de participation) 

• Et articles D311-3 à D311-32 modifié par décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 
Article L.311-7 : Règlement de fonctionnement 

• Et articles R311-33 à R311-37 
Article L.311-8 : Projet d’établissement 
Article L.312-8 : modifié par la loi HPST N°2009-879 du 21 juillet 2009 rythme des évaluations 
internes et externes 
Article L.312-9 : Système d’information 
Article L.313-1 : Autorisation 
Article L.313-5 : Renouvellement de l’autorisation 
Article D.311 : le contrat de séjour le DIPC (document individuel de prise en charge) 
Articles D.312-11 à 59 dont D.312-55 à 59 
Article D312-19 qui précise que pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet 
individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2, intégrant trois 
composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. L'ensemble des personnels mentionnés 
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aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 312-25 sont associés à son élaboration. Le directeur de 
l'établissement ou du service est responsable de son élaboration et de sa mise en œuvre. 
La circulaire d’accueil N°138 DGAS du 24 mars 2004 relative à la mise en place et au contenu du 
livret d’accueil. 

 
Le Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 portant application des dispositions de l'article 46 de la 
loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.  
 
Le Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 a pour objet de fixer les conditions d'agrément des 
établissements et des services privés prenant en charge des enfants et adolescents handicapés ou 
inadaptés. Il modifie le décret du 9 mars 1956, et remplace les anciennes Annexes XXIV qui 
accompagnaient le décret de 1956 par de nouvelles Annexes XXIV.  
La première de ces nouvelles Annexes XXIV concerne les établissements et services ayant en charge 
les enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés. Les autres annexes 
concernent les enfants et adolescents handicapés moteurs (annexe bis), polyhandicapés (annexe ter), 
handicapés auditifs (annexe quater) et handicapés visuels (annexe quinquies). 
 
La Circulaire n°89-17 du 30 octobre 1989 relative à la modification des conditions de la prise en 
charge des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés par les établissements et 
services d’éducation spéciale : 
« Les Instituts médico-éducatifs (IME) accueillent des enfants et adolescents déficients intellectuels, 
quel que soit le degré de leur déficience et qui nécessitent principalement une éducation spéciale 
prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant 
que de besoin, à des techniques de rééducation, notamment orthophonie, kinésithérapie, 
psychomotricité. Ils accueillent également ces enfants ou adolescents lorsque leur déficience 
intellectuelle s’accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles 
comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes 
origines, et des maladies chroniques compatibles avec une vie collective.  
La prise en charge tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités 
intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne, sociale et professionnelle.  
La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents, selon leur niveau d’acquisitions aux 
stades de l’éducation précoce, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. 
Elle comporte :  
- l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent ;  
- les soins et les rééducations ;  
- la surveillance médicale régulière, générale ainsi que celle de la déficience et les situations de 
handicap ;  
- l’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et l’accès à un niveau culturel 
optimum ;  
- des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.  
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d’établissement précise les objectifs et les moyens 
mis en œuvre pour assurer cette prise en charge. » 
 
Le décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de 
participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles. Modifié par le 
décret du 2 Novembre 2005 qui précise les modalités de représentation et de participation des 
familles au fonctionnement de l'établissement où sont scolarisés leurs enfants. 
 
Le décret n° 2008-450 du 7 mai 2008 relatif à l’accès des enfants à la prestation de compensation. 
 
Le décret n° 2008-530 du 4 juin 2008 relatif à l’exercice du droit d’option entre le complément de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et la prestation de compensation. 
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 Les textes relatifs à la scolarité 

 Dispositions réglementaires
  

Décret n° 78-441 en date du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements 
spécialisés pour enfants handicapés, de maîtres de l’enseignement public, fixe les modalités de 
ces mises à la disposition.  

Articles D. 312-59-1 à D. 312-59-18 du CASF (Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les 
conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques 
Articles D. 351-3 à D. 351-20 du Code de l’éducation (Décret 2005 – 1752 du 30 décembre 
2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap) 

Arrêté du 17 août 2006 relatifs aux enseignants référents et leurs secteurs d’intervention 
Décret 2009 – 378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements 
Arrêté du 2 avril 2009 qui précise les modalités de création et d’organisation d’unités 
d’enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour 
l’application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l’éducation.  
Décret. N° 2012-903 du 23 juillet 2012 qui distingue et définit deux types d'aide humaine en 
fonction des besoins de l'élève : l'aide individuelle et l'aide mutualisée 
Circulaire n° 2004-026 du 10 février 2004 dont l’annexe précise le référentiel des compétences 
caractéristiques d’un enseignant spécialisé. 
Circulaire n°2006-126 du 17 août 2006 relative à la mise en œuvre et au suivi du projet 
personnalisé de scolarisation 
Circulaire n°2009-087 du 17 juillet 2009 relative à la scolarisation des élèves handicapés à 
l’école primaire de l’organisation des classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) 
Circulaire n°2009-135 du 5 octobre 2009 relative à la continuité de l’accompagnement scolaire 
des élèves handicapés 

 
L’IMP Jules VERNE s’attache également aux Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles (RBPP) de l’ANESM et tente d’être au plus près des préconisations. Les RBPP qui 
s’appliquent à l’IMP sont les suivantes :  

RBPP 
Date de 

diffusion 

Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-
1 du code de l’action sociale et des familles 

Avril 2008 

La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre Juillet 2008 

Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 
accompagnées 

Juillet 2008 

Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance 

Décembre 2008 

Ouverture de l’établissement à et sur son environnement Décembre 2008 

Les attentes de la personne et le projet personnalisé Décembre 2008 

La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 
du code de l’Action sociale et des familles 

Juillet 2009 

Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement Novembre 2009 

L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement Mars 2010 

Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service Mai 2010 

Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux Octobre 2010 

Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et 
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent 

Mars 2012 

L’accompagnement à la santé de la personne handicapée Juillet 2013 
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Les enjeux définis par le plan stratégique régional de l’ARS Alsace pour la période 2012-2016. 
Seuls les priorités concernant le champ d’action de l’IMP sont reprises ci-dessous :  
 

Axe : Priorités : 

Axe 1 : Diminuer la prévalence et 
l’incidence des pathologies qui ont 
l’impact le plus fort sur la mortalité 
évitable en Alsace et réduire les 
comportements à risque 

Priorité 1 : Diminuer la prévalence du surpoids et de l’obésité 
des enfants et des adolescents 

Priorité 2 : Prévenir et limiter les complications du diabète et 
de l’hypertension artérielle 

Priorité 5 : Prévenir les conduites à risques chez les jeunes. 

Axe 2 : Organiser la prise en 
charge sanitaire et médico-sociale 
pour favoriser l’autonomie des 
personnes en situation particulière 
de fragilité 

Priorité 7 : Faciliter le projet de vie des personnes en situation 
de handicap en développant des modalités de prise en charge 
adaptées 

Priorité 8 : Adapter la prise en charge sanitaire et médico-
sociale pour faciliter l’autonomie et l’insertion des personnes 
souffrant de pathologies mentales et de handicap psychique 

Priorité 9 : Réduire les inégalités territoriales et sociales de 
santé pour améliorer l’accès à la prévention, la promotion de la 
santé et aux soins 

Axe 3 : Favoriser la coordination 
de la prise en charge autour du 
patient 

Priorité 10 : Favoriser les organisations et les outils permettant 
d’assurer la continuité du parcours de soins 

Priorité 11 : Faciliter la circulation et le partage de l’information 
entre les acteurs de la santé 

Axe 4 : Viser l’excellence du 
système de santé en Alsace 

Priorité 12 : Poursuivre l’amélioration de la qualité et de la 
gestion des risques 

Priorité 13 : Promouvoir un recours efficient aux soins 

Priorité 14 : Anticiper dans l’organisation des soins les 
évolutions de la démographie et des modes d’exercice des 
professionnels de santé 

Priorité 15 : Développer le positionement d’excellence de la 
région en matière d’activités de recours, de recherche et 
d’innovation. 

 
 
Les enjeux définis par le schéma départemental des personnes en situation de handicap pour 
la période 2014-2016. 
Le schéma départemental permet d’identifier trois enjeux majeurs dans lesquels s’inscrit l’IMP Jules 
VERNE :  
 

1. Assouplir l’offre pour s’adapter aux parcours de vie ; 
2. Soutenir les projets de vie à domicile ; 
3. Evaluer en continu les dispositifs pour rapprocher l’offre et la demande. 
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b. Localisation et zone d’intervention 
 

L’IMP Jules VERNE est implanté depuis 1983 dans un quartier périphérique populaire de 
l’agglomération mulhousienne, quartier dénommé « quartier des Coteaux ». Ce quartier, créé au 
début des années 60 en tant que « Zone urbanisée en priorité » (Z.U.P.), est composé de très hauts 
immeubles qui abritent 3000 logements.  
 

S’il accueille une population plutôt précaire et constituée de nombreuses nationalités, il bénéficie de 
nombreuses infrastructures scolaires, sportives, culturelles et a été désenclavé par l’arrivée, en 2006, 
du Tram. La facilité d’accès des transports en commun, la proximité du centre-ville de MULHOUSE et 
de zones de nature, permettent aux enfants accueillis une ouverture conséquente sur l’extérieur, tant 
sur le quartier, que sur la ville, ses services et lieux culturels, et la campagne environnante. Le 
quartier bénéficie, en outre, de nombreux espaces verts bien entretenus qui en font un quartier plutôt 
agréable en dépit d’une architecture de grands ensembles.  

Les enfants accueillis sont domiciliés à Mulhouse et dans les communes de la couronne 
mulhousienne. L’IMP est le seul établissement de ce type situé à Mulhouse, bassin de population le 
plus important du département, cela lui confère un atout de proximité pour les enfants et leurs 
familles. Ces dernières, en particulier, issues de milieux souvent défavorisés, peuvent facilement se 
déplacer pour venir à l’IMP. 

L’établissement se situe dans des locaux, loués à la ville de MULHOUSE et qui faisaient partie d’un 
grand groupe scolaire composé de plusieurs bâtiments. Après avoir occupé pendant de nombreuses 
années deux étages d’un grand bâtiment, il s’étend aujourd’hui à tout ce bâtiment sur ses trois étages 
de 530 m2 chacun et a investi, depuis décembre 2008, une partie du dernier étage du bâtiment voisin, 
jumeau du premier. Cette dernière partie a été entièrement réhabilitée et aménagée pour accueillir les 
deux groupes éducatifs qui accueillent chacun six enfants de l’IMP atteints de troubles du spectre 
autistique (TSA) sévères, le bureau de l’assistant social, des sanitaires, dont une balnéothérapie et 
une salle Snoezelen accessibles à tous les enfants de l’IMP.  

Ces deux parties occupées par l’IMP sont séparées par une grande cour uniquement dévolue aux 
récréations et jeux de plein air des enfants de l’IMP. A une extrémité de cette cour, un grand préau 
couvert permet également une jonction aisée des deux parties de l’IMP. 

L’agrandissement des locaux a permis à chaque groupe d’enfants d’évoluer dans des salles qui 
offrent un espace conséquent propice à la qualité du « vivre ensemble » et à l’aménagement des 
salles par zone ou type d’activité. Celles-ci bénéficient en outre de larges fenêtres qui amènent une 
belle luminosité. Enfin, l’apparence des locaux, qui est celle d’une école ordinaire, facilite l’intégration 
de l’établissement dans le quartier et rassure les parents qui y trouvent d’emblée des repères connus 
qui ne stigmatisent pas leurs enfants. 

 
 

L’environnement immédiat est composé d’immeubles d’habitation, mais aussi de structures scolaires, 
dont une école maternelle qui jouxte l’IMP, un collège à 150 m, une école primaire à 100 m, un centre 
médico-scolaire et une « école de la deuxième chance », ces deux dernières structures partagent 
avec les groupes TSA de l’IMP, mais aussi avec le SESSAD Jules VERNE, le deuxième bâtiment qui 
accueille les enfants atteints de TSA. Ceux-ci disposent cependant d’un accès indépendant à leurs 
locaux pour éviter les bousculades possibles avec les grands adolescents de l’ « école de la 
deuxième chance » et sécuriser les déplacements de ces enfants particulièrement vulnérables. 
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Ce voisinage quotidien offre une visibilité aux enfants de l’IMP, banalise leur présence et leurs 
particularités en les rendant familières et offre de nombreuses possibilités de contact entre les 
différents occupants, spontanés ou organisés. Cette dynamique reste à renforcer dans les années à 
venir par davantage d’actions communes avec l’école de la seconde chance. 

La proximité de l’école primaire et du collège rend possible les intégrations partielles d’enfants de 
l’IMP et des temps de partage ou d’activité en commun. Ces derniers restent très ponctuels et trop 
rares, leur développement est un axe de progrès à privilégier. 
 
 
 

c. Historique de l’établissement 
 

L’établissement a été créé le 15 mai 1962, après avoir connu un brève période d’existence de 1960 à 
1961 à l’initiative de quelques parents qui ont sollicité l’ARSEA pour une réouverture en 1962. A ce 
moment-là, il n’existait que peu de structures du même type. Depuis, à la faveur des politiques 
publiques, des besoins repérés et de leur évolution, différentes dates marquent les transformations de 
l’établissement, en particulier ses agréments et lieux d’implantation successifs :  

 Le 24/05/1962 : agrément par la Commission Régionale d’agrément comme « établissement 
privé pour enfants inadaptés » avec effet applicable au 15/05/1962. L’établissement est autorisé 
à accueillir 24 enfants, garçons et filles d’âge scolaire, relevant de « la catégorie 2° b) débiles 
moyens ». 

L’établissement prend le nom de « Centre Oberkampf » en s’installant au rez-de-chaussée d’un 
collège désaffecté, rue d’Oberkampf. Le directeur de l’école de perfectionnement de Mulhouse 
est alors détaché à temps partiel pour le superviser. 

 Le 22/06/1967 : l’agrément passe à 52 enfants. Il est accordé au « semi-internat médico 
pédagogique » à partir duquel s’est ouverte en 1966 une annexe, dite « Gambetta », rue 
Gambetta à Mulhouse. 

 Le 1/09/1969 : Agrément accordé pour recevoir 78 enfants de la « catégorie » 2° b 

 Le 30/10/1972 : La vétusté des locaux, rue Oberkampf, conduit l’ARSEA à proposer le transfert, 
et le regroupement, de l’établissement et de son annexe à Lutterbach. Ces derniers ont pris la 
dénomination de « semi-internat médico-pédagogique Perce Neige ».  

 Le 10/07/1974 : Agrément provisoire pour 39 enfants de la catégorie 1° a « débiles profonds » 
et 39 enfants de la catégorie 1 ° b « débiles moyens ». 

 10/03/1975 : Agrément confirmé. 

 1983 : l’IMP déménage dans ses locaux actuels dans les quartiers des Coteaux à Mulhouse en 
n’occupant que deux étages sur les trois du bâtiment principal. 

 1988 : Agrément pour 70 enfants « débiles moyens et profonds ». 

 1995 : création d’une section de 6 places pour enfants âgés de 6 à 14 ans présentant des 
troubles sévères de la personnalité, de la communication et du comportement de type 
autistique par transformation de 6 places de l’IMP. 

 Arrêté N°2007-093-13 du 3 avril 2007 portant extension de l’IME de 70 à 76 places et portant 
création d’une seconde section de 6 places pour enfants de 6 à 14 ans présentant des troubles 
graves de la personnalité, de la communication et du comportement. 

 1
er

 décembre 2008 : Création de la deuxième section de 6 places pour enfants âgés de 6 à 14 
ans présentant des troubles sévères de la personnalité, de la communication et du 
comportement de type autistique.  

 
L’extension de la section pour enfants avec TSA était l’opportunité pour l’IMP d’investir le second 
étage du bâtiment voisin et d’y installer les deux groupes d’enfants atteints de troubles du spectre 
autistique. Cette extension des locaux permettra, en sus des deux nouveaux groupes éducatifs, 
d’ouvrir une nouvelle salle à manger dans le bâtiment principal, de créer une salle de réunion 
suffisamment grande pour accueillir tous les professionnels et d’ajouter une salle Snoezelen dans les 
nouveaux locaux ainsi que le bureau de l’assistant social. 
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On le voit, cet établissement a une histoire longue au service d’enfants atteints de déficience 
intellectuelle. L’accueil d’enfants dont le handicap premier relève de troubles du spectre autistique 
s’est considérablement professionnalisé ces dernières années. S’il ne concerne que 12 enfants 
aujourd’hui présentant un autisme sévère, il apparait que ces troubles autistiques à titre principal sont 
de plus en plus présents depuis quelques années, pour atteindre plus d’un tiers de l’effectif de 
manière régulière aujourd’hui. Même si les troubles sont moins massifs pour ces autres enfants pris 
en charge dans les groupes dits « classiques » de l’IMP, ceci en particulier sous l’angle d’une 
communication plus présente, ils induisent un autre type de prise en charge que ceux qui étaient 
« historiquement » confiés à l’IMP. 

 
 

d. Nos missions et nos objectifs  
 
L’IMP a pour mission d’accompagner des enfants de 6 à 14 ans présentant une déficience 
intellectuelle moyenne à profonde avec ou sans troubles associés. Les troubles associés renvoient 
aux troubles envahissants du développement ou aux troubles du spectre autistique. 
L’IMP offre une prise en charge globale adaptée aux besoins de chaque enfant en termes 
d’apprentissages, de lien social, de scolarité et d’accompagnement thérapeutique. 
 
Quelques éléments de définition :  
 
La notion de « prise en charge » renvoie à une définition administrative de l’accompagnement. 
Ce terme intègre une responsabilité juridique, une dimension institutionnelle (c’est l’établissement 
qui prend en charge) dans un temps contraint. 
 
La notion d’accueil à elle seule ne permet pas de définir pleinement l’action réalisée. L’accueil 
est fait chaque jour, dès le matin. Il s’agit également d’assurer les premiers contacts entre l’enfant et 
l’institution. L’accueil renvoie à une posture professionnelle qui induit une présence, des aptitudes 
relationnelles, une ouverture et une disponibilité et des notions importantes de chaleur, d’hospitalité 
et de proximité. 
 
L’établissement prend soin des enfants accueillis. Le prendre soin s’étend également aux 
familles, aux partenaires et aux professionnels. Prendre soin, c’est veiller à la sécurité et au bien-
être. Il s’agit d’être à l’écoute mais aussi dans une posture d’observation pour ajuster 
l’accompagnement et adapter les modalités de prise en charge. Ici encore, prendre soin est une 
dynamique quotidienne qui doit s’intégrer dans une démarche collective à deux niveaux :  

- Les enfants sont intégrés dans des groupes qui induisent une dimension collective ; 

- Prendre soin nécessite une pluralité de compétences et un travail pluridisciplinaire. 

Le terme d’accompagnement reflète le travail réalisé au quotidien et la dynamique à long terme 
de l’établissement. Accompagner, c’est permettre à chaque enfant, en fonction de ses capacités, de 
gagner en autonomie et de développer des aptitudes. Un accompagnement efficace nécessite de 
créer une relation de confiance avec l’enfant et ses parents, de rassurer, d’informer et de faire circuler 
l’information avec un maximum de transparence.  
Accompagner implique un parcours, une évolution dont chaque professionnel est garant. Le 
professionnel doit être à côté de l’enfant et des parents et ne pas faire « à la place de ». Il doit 
aiguiller, donner des outils pour permettre à l’enfant et/ou à ses parents de faire des choix les plus 
éclairés possibles. L’accompagnement positionne donc l’enfant et ses parents en acteurs. Etre 
acteur, c’est également respecter la place de chacun dans les relations pluripartites existantes : 
enfant, représentant légal, partenaires, professionnels.  

 
Le terme « Eduquer » vient du latin ex-ducere qui signifier guider, conduire hors. Il s’agit de 
conduire hors de l’état d’enfance pour aller vers l’âge adulte, considéré comme un état 
d’achèvement auquel l’être humain parvient au terme de sa croissance, à son plein développement. 
L'éducation est l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, 
physiques, intellectuelles, scientifiques... considérées comme essentielles pour atteindre le niveau de 
culture souhaitée. L'éducation permet de transmettre d'une génération à l'autre la culture nécessaire 
au développement de la personnalité et à l'intégration sociale de l'individu. 

1 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Valeur.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Morale.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Integration.htm
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e. Les valeurs et principes d’action de l’IMP 

 
Les valeurs de l’IMP sont celles de l’association gestionnaire et ce projet s’efforce de leur 
donner une déclinaison concrète, efficiente et porteuse de sens au quotidien pour l’ensemble 
des professionnels.  
 
- Elles s’incarnent dans la place centrale qu’occupent les bénéficiaires pour lesquels ce projet 

est élaboré, la structure ne trouvant son sens qu’à travers l’accompagnement des enfants qui lui 
sont confiés par leurs familles.  

 
- L’établissement se doit d’être à la hauteur de cette confiance accordée par les familles et 

développer ses actions au service de la sécurité physique et psychique des enfants, du 
développement de leurs capacités et de la préservation de leur bien-être au sein de la 
structure parmi leurs pairs, avec les professionnels et dans les espaces sociaux du territoire. 

 
- L’exigence de Bientraitance, qui est au cœur de nos valeurs, est la référence première pour 

l’ensemble de nos actions :  
 

 La bientraitance est nécessairement soutenue par des réponses pluridisciplinaires 
adaptées internes et enrichies d’expertises externes et du soutien de la famille. 
 

 Elle peut se mesurer à l’aulne des recommandations de l’ANESM et aux différents 
indicateurs et repères qui y sont développés en particulier dans les deux recommandations 
sur la Bientraitance à partir desquelles nous avons fait un travail de recensement précis. Ce 
travail vise à provoquer l’appropriation des repères professionnels qui font consensus, à fixer 
les exigences en la matière, à faciliter l’élaboration de repères communs dans l’équipe sur 
cette question. Il s’agit aussi de repérer les points forts et les axes d’amélioration de 
l’établissement en matière de Bientraitance et de permettre une veille régulière sur cette 
question centrale. 

 
 Pour les professionnels, la bientraitance se manifeste concrètement dans le quotidien. 

Cela renvoie aux postures d’accueil et de communication qui reposent sur le sourire et la 
politesse pour favoriser l’échange et l’expression des parties prenantes. C’est une posture 
d’ouverture à l’Autre. Dans la relation avec la famille notamment, la bientraitance revêt des 
enjeux en matière d’adaptation, de compréhension et d’accessibilité. Il faut donc s’adapter à 
son interlocuteur pour être audible et ne pas adopter de postures dogmatiques : Le 
professionnel n’est ni omniscient, ni omnipotent. S’il peut conseiller la famille (à titre 
d’exemple), il ne peut pas imposer ses propres décisions et choix. 

 
 Rester bien-traitant, c’est aussi veiller à l’adéquation des prestations et pratiques aux 

besoins du public, des enfants et de leurs parents. Encore une fois, la veille est 
importante pour maintenir un niveau satisfaisant de bientraitance. La veille est un support clef 
pour l’actualisation et le développement des compétences et des savoir-faire. 

 
 Au sein de l’ARSEA, il existe un groupe d’éthique qui pose un regard institutionnel sur des 

situations pratiques vécues dans les établissements. Ce groupe produit des écrits importants 
dans la mesure où ils permettent la formalisation de concepts et de repères collectifs à partir 
de situation concrètes.  
 

 Au sein de l’établissement, la bientraitance est institutionnalisée également par le biais 
d’un protocole connu de tous les professionnels. Pour certains enfants, qu’on peut qualifier 
de cas particuliers du fait de besoins spécifiques, il existe également des protocoles 
individuels qui participent à la bientraitance (ex : protocole individuel de distribution de 
médicaments). 
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 Un des enjeux majeurs est de développer les temps collectifs d’analyse au sein de 

l’établissement pour questionner régulièrement la bientraitance. La question de « l’institution 
maltraitante » est souvent présente dans les échanges des professionnels notamment lorsque 
des enfants présentent des comportements à risques ou difficiles à gérer pour les 
professionnels. Dans ce genre de situations, l’accompagnement bientraitant vise à anticiper 
les situations à risques pour l’enfant lui-même, les autres enfants et les professionnels pour 
apporter des réponses préventives. 

 
 L’établissement se doit d’être un lieu d’accueil au sein duquel chacun trouve sa place 

d’acteur de la cité et de futur citoyen. L’IMP accueille tous les enfants sans discrimination 
d’origine, de sexe, de religion ou de condition sociale. Tous les enfants accompagnés 
bénéficient des mêmes prestations dans un souci constant d’équité et d’égalité. L’IMP permet 
à l’enfant d’expérimenter l’altérité, de créer des liens sociaux et d’y trouver les ressources et 
des interactions qui lui permettent d’être reconnu et de s’exprimer en tant que sujet singulier 
et unique, ceci quelles que soient ses difficultés. L’enfant, en situation de handicap ou non, 
est un être unique qu’il est important de considérer comme tel. Pour autant, la plupart des 
actions s’inscrivent dans un cadre collectif et une dynamique de groupe. La dynamique de 
groupe est un levier important de l’accompagnement mais nécessite de tenir compte de 
l’individualité de chaque enfant au sein même du groupe. L’égalité des chances est alors 
une valeur importante pour assurer l’équilibre entre l’individualisation et l’altérité : considérer 
l’autre et les autres. 

 
 L’établissement est un lieu de vie, un temps du parcours de l’enfant qui se veut dynamique, 

porteur de projets, d’expériences de vie, qui tente de mettre tout en place pour que l’enfant ait 
envie de venir le matin, où il se sente reconnu et valorisé et où il lui est proposé un cadre de 
vie, de relations, d’activités adapté et qui lui permette de grandir, d’acquérir une autonomie 
personnelle et un maximum de compréhension sur le monde qui l’entoure.  
La bienveillance, c’est veiller au bien. Il s’agit de donner une chance et de croire au potentiel 
de chaque enfant sans jugement et avec le maximum de neutralité et d’objectivité possible. 
Les bonnes conditions de l’accompagnement induisent des croyances fortes en matière 
d’accueil : pour les professionnels, cela signifie d’être souriant, le plus chaleureux possible et 
transmettre une forme de « joie de vivre ». Il s’agit d’être disponible intellectuellement, à 
l’écoute et dans l’échange pour optimiser chaque interaction. 

 
 L’exigence de professionnalité et de développement des compétences des 

professionnels est aussi un axe fondamental au service de la Bientraitance et de nos 
capacités à adapter au mieux notre accompagnement. 

 
 Enfin, la définition légale du handicap, issue de la Loi du 11 février 2005 dans son article 

L.114., indique que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 
d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou 
définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant » est une référence 
importante dans la mesure où elle met l’accent sur l’environnement comme facteur aggravant 
ou minorant du trouble, de la déficience, de la pathologie et des difficultés qui affectent 
l’enfant. En ce sens elle nous oblige à penser l’environnement global de l’enfant comme 
contribuant pour une part essentielle à la caractérisation du handicap et à ses effets et, 
donc, à intégrer nécessairement cette dimension dans l’accompagnement proposé. 

 
 
Notion d’engagement professionnel : 
 
Les professionnels de l’établissement, en prenant connaissance de ce projet, s’engagent à respecter 
les principes existants et défendus par l’établissement. Ces principes ont été identifiés par des 
groupes de travail dans le cadre de l’élaboration de ce projet :  
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f. Les principes méthodologiques auxquels se réfère l’établissement 
 
 

 Le postulat éthique :  
 
Il n’existe pas de principes éthiques issus d’une théorie de l’éthique aux contours et contenus définis 
et qui seraient applicables, tels qu’une Loi ou un règlement. Pour autant, l’exigence éthique est 
d’autant plus forte que nous avons en responsabilité des personnes doublement vulnérables à l’IMP, 
au titre de l’état d’enfance qui est le leur, mais aussi, et surtout du fait du handicap qui les affecte. 
Cette vulnérabilité engage l’établissement et chaque professionnel de l’IMP à la plus grande 
rigueur en matière de protection de l’intégrité physique et psychique des enfants qui nous sont 
confiés. Pour ce faire, les modes d’organisation et de prises en charge doivent en faire un 
impératif premier à l’aulne duquel se déterminent les choix que nous sommes amenés à faire 
au quotidien. A titre d’exemple, l’encadrement des enfants doit être adapté, à tout moment, au 
type d’activité proposé et à leurs modalités de réalisation. De même, le choix de l’activité 
proposée à un enfant doit correspondre aux objectifs fixés pour lui, et avec ses parents dans le 
cadre de son projet personnalisé. 
Au-delà de ce primat lié à la sécurité des enfants, l’impératif de bientraitance (cf. Les valeurs) à 
l’égard de chaque enfant accueilli est sine qua non à la réalisation de nos missions. Elle relève du 
respect de l’intégrité psychique du sujet dont nous parlions plus haut, mais va au-delà en ce sens 
qu’elle répond à nos objectifs de bien-être et de promotion de l’individu, via la reconnaissance de son 
individualité et le développement de celle-ci. Elle comprend la dynamique de soutien mise en œuvre 
par les professionnels pour permettre l’expression des enfants et tente de résoudre les tensions qui 
découlent des dimensions collectives et individuelles de l’accompagnement pour en réduire les 
impasses et en utiliser les ressorts. 
La bientraitance vers laquelle doivent tendre l’ensemble des relations humaines dans la collectivité de 
l’IMP se veut également une valeur transmise aux enfants par tous les adultes dans leur rôle éducatif. 
 
 

Exemplarité 

Solidarité et 
esprit de corps 

S'adapter et se 
remettre en 

question 

Faire évoluer sa 
pratique 

Assurer une 
veille régulière 

Être présent 
dans le respect 

des horaires 
fixés par le 

planning 

Être régulier et 
le plus constant 

possible dans 
son travail 

Être à l'écoute 
des expertises 
individuelles 

Savoir partager 
et alimenter les 

réflexions 
collectives 
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Ces deux fondements de l’action étant posés, en tant que repères incontournables, ils nécessitent 
d’être déclinés dans chaque situation singulière et enrichis d’un questionnement éthique collectif sur 
lequel peut s’appuyer chaque professionnel pour ancrer son positionnement. L’enjeu est de penser 
l’action collectivement et se donner le moyen de le faire. 
Il s’agit de se référer à des situations du quotidien, pour ancrer la question éthique dans les 
pratiques en confrontant les idées et les pratiques de chacun, par exemple : comment associer 
l’enfant à son projet ? Quelles précautions lors des toilettes, changes etc.… ? Quelles exigences lors 
des repas ? Quels choix possibles pour les enfants/ activités proposées ? Comment accueillir l’enfant 
à l’IMP ? Comment l’associer à son orientation et le préparer à son départ ? Comment inscrire la 
sanction dans une dimension éducative ? Les questions sont nombreuses, de toutes natures, 
capitales ou mineures selon les points de vue. Les réponses ne s’imposent pas d’elles-mêmes, elles 
varient en fonction de l’enfant, des demandes de sa famille, des normes, des précédents...de 
nombreux critères, parfois contradictoires, qu’il s’agit de mettre en équation pour tenter d’y apporter 
une réponse fondée, cohérente. 
 
 
Objectif du projet : Maintenir une veille constante sur ces différentes questions éthiques. 
 
 
« Par leur complexité, leur durée, la dureté des expériences humaines auxquelles elles renvoient, les 
situations dans lesquelles se trouvent les usagers mettent parfois les professionnels devant des 
questions sans réponses immédiates, auxquelles aucune posture fixée à l’avance ni aucun 
fonctionnement préétabli ne peuvent répondre. 
Pour que cette expérience de l’impasse de l’action, de l’incertitude ou de la souffrance, ne conduise 
pas les professionnels à se décourager ou à perdre leur créativité, il est recommandé que les équipes 
aient la possibilité d’avoir ensemble un questionnement éthique susceptible, faute de pouvoir résoudre 
toutes les difficultés qui se présentent, d’amener au moins une ressource de pensée 
indispensable pour maintenir vivant le désir d’agir pour et avec l’autre. » 
(Source : « La bientraitance, définition et repères pour sa mise en oeuvre », Anesm, juillet 2008, p. 35) 

 
 

 Le postulat pratique :  

Pour assurer un accompagnement adapté, le recours à des méthodes particulières est envisagé. 
L’IMP Jules VERNE fait le choix de ne pas sélectionner une méthode éducative particulière et 
mise sur la complémentarité des différentes méthodes existantes pour pouvoir s’adapter aux 
besoins de chaque enfant. Qu’il s’agisse de méthodes éducatives, de communication ou 
d’enseignement, des dispositifs pluriels sont à l’œuvre.  

On peut ainsi citer : 
  

 La méthode TEACCH : 

La philosophie du programme TEACCH dans l'approche éducative des personnes autistes repose sur 
le principe d'individualisation, sur la base d'objectifs fixés pour chacun. 

Les moyens utilisés sont ceux de l'éducation structurée : 

- la mise en place d'un moyen de communication accessible à cette personne, 
- la mise en place de repères dans le temps et dans l'espace, en fonction des besoins 

spécifiques de chaque personne, 
- la visualisation de la durée et de l'avancement dans une activité, 
- la visualisation claire de son début et de sa fin, 
- la visualisation des différentes étapes d'une tâche complexe, 
- une organisation claire et personnalisée du matériel, 
- un va et vient entre la situation d'apprentissage très structurée et pauvre en stimulations et la 

situation “naturelle”, 
- une réévaluation et restructuration continues pour permettre l'apprentissage dans des 

conditions optimales et encourageantes. 
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 La méthode Montessori : 

La pédagogie Montessori est une méthode d'éducation dite ouverte, par rapport aux méthodes dites 
fermées ou traditionnelles, tel que l'enseignement mutuel. Sa pédagogie repose sur l'éducation 
sensorielle et kinesthésique

1
 de l'enfant. Dans la pédagogie Montessori, l'éducation est considérée 

comme une « aide à la vie »
1.
 

Principes : 
- Mise à disposition des enfants d'un matériel concret. 
- Importance des périodes sensibles chez l’enfant. 
- Favoriser l'autonomie de l'enfant. 

On résume généralement cela par la phrase bien connue de Maria Montessori : « Aide-moi à faire 
seul ». 
Les principaux moyens employés en pédagogie Montessori pour favoriser l'autonomie sont : 

- l'attitude de retrait de l'éducateur ; 
- l'utilisation du matériel sensoriel et progressif que l'enfant peut manipuler seul et avec plaisir ; 
- la possibilité d'autocorrection offerte par la quasi-totalité de ce matériel. 

 
 

 Le programme Makaton : 

Le programme Makaton a été mis au point en 1973-74 par Margaret WALKER, orthophoniste 
britannique, pour répondre aux besoins d'un public d'enfants et d'adultes souffrant de 
troubles d’apprentissage et de la communication.  

Le MAKATON est un Programme d'Aide à la Communication et au Langage, constitué d’un 
vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes. 

Les signes et les pictogrammes illustrent l’ensemble des concepts. Ils offrent une représentation 
visuelle du langage, qui améliore la compréhension et facilite l’expression. 

La diversité des concepts permet rapidement de favoriser les échanges, en accédant à l'ensemble 
des fonctions de la communication : dénommer, formuler une demande ou un refus, décrire, exprimer 
un sentiment, commenter... 

Il propose : 

- un vocabulaire de base structuré en 8 niveaux progressifs avec un niveau complémentaire 
ouvert  

- un vocabulaire supplémentaire répertorié par thèmes permettant d’enrichir les 8 premiers 
niveaux. 

Les objectifs du Programme MAKATON :  

- Etablir une communication fonctionnelle. 
- Améliorer la compréhension et favoriser l'oralisation. 
- Structurer le langage oral et le langage écrit. 
- Permettre de meilleurs échanges au quotidien. 
- Optimiser l'intégration sociale. 

 

 La DNP : Dynamique Naturelle de Parole : 

La DNP est une approche thérapeutique qui permet de présenter aux enfants les différents 
paramètres du langage grâce à différents canaux : visuel, kinesthésique et auditif. En effet, pour 
certains enfants en difficultés, la simple exposition auditive ne suffit pas pour qu’ils puissent s’en 
imprégner et reconnaître les différents éléments phonologiques. La base de la méthode est alors de 
RESSENTIR – VOIR – TOUCHER la parole. 

 

                                                 
1
 Qui se rapporte à la perception consciente de la position ou des mouvements des différentes parties 

du corps cf. Larousse 
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On la nomme Dynamique car à la différence d’une méthode, elle est évolutive et créative tout en 
restant rigoureuse et exigeante. On l’affirme Naturelle car elle utilise les authentiques mouvements 
générateurs de la parole, mouvements basés sur les caractéristiques des pulsions phonétiques. La 
Parole est prise, ici, dans son sens le plus large d’expression et de communication. 

Chacune des voyelles correspond à une couleur, tandis que chacune des consonnes correspond à un 
geste.  
Les sons peuvent être réalisés sur différents supports : peinture au doigt, traces (dans le sable par 
exemple), mouvements du corps tout entier, rythmes sur une partie du corps, etc. 
La DNP permet ainsi la visualisation des sons et leur différenciation par des gestes. 

La DNP se veut très ludique et avant tout, vivante. Elle cherche à faire ressentir à l’enfant, par la 
participation de son corps tout entier, les sensations que procure la production de parole, afin de 
faciliter l’émission des sons et d’aider à mémoriser l’articulation et le sens des mots. 

 
 

 La méthode des Alphas (apprentissage de la lecture) : 

Il s’agit d’une méthode de lecture qui présente notre système d’écriture abstrait et arbitraire sous une 
forme concrète et ludique, adaptée au monde des enfants. 

La méthode Alpha est une « méthode phonique qui considère que l'écrit est une représentation 
symbolique du langage parlé. Il s'agit dès lors pour l'apprenti lecteur de découvrir le principe 
alphabétique, à savoir, comprendre que les lettres de notre alphabet représentent de manière 
symbolique les "sons" (phonèmes) de la parole ». Il s'agit donc ici, de réussir à matérialiser le lien son-
lettres. Cette méthode s'appuie sur un conte, le but étant de raconter une histoire qui met en scène les 
"Alphas". Ces personnages sont à la fois forme et son de notre langage, ils ont à la fois la forme des 
lettres et une raison d’émettre leur son. L'enfant va donc à son rythme reconnaître et identifier les 
sons en les associant à un graphème. 

Le nom de chaque Alpha commence par la lettre qu’il représente. Par cette méthode, on recherche à 
faciliter les enfants à avoir un apprentissage plus rapide de la lecture, un « déclic lecture ». La 
méthode de La planète des alphas est une méthode de lecture progressive. Trois niveaux 
d’apprentissage permettent de conduire les enfants à leur rythme vers la lecture. 
 
 

 La méthode ABA : 

Le sigle A.B.A. signifie Applied Behavior Analysis ou Analyse Appliquée du Comportement. 

L’Analyse Appliquée du Comportement peut se définir de la manière suivante : «Une science dont les 
procédures dérivées des principes du comportement sont systématiquement appliquées afin 
d’améliorer le comportement social». 

Principes : 

- Le choix des activités doit être réaliste. 
- L'enfant doit être en succès. 
- Les apprentissages envisagés doivent être pertinents dans le milieu où vit l’enfant atteint 

d’autisme. 
- Les choix et les priorités parentaux doivent être pris en compte. 
- Les objectifs visés doivent offrir une bonne probabilité de réussite. 
- Les programmes proposés doivent être conçus pour travailler le comportement ciblé. 
- Au début des apprentissages, le cadre de travail doit être adapté et structuré puis être de plus 

en plus proche d’un environnement ordinaire. 
 
 
Chacune de ces méthodes est utilisée par les professionnels de l’établissement. Cela étant, ces 
méthodes sont acquises de manières théoriques et passent par le filtre naturel de tout Humain qui en 
conserve ce qui lui paraît essentiel ou praticable. De fait, le corps professionnel de l’établissement 
n’est pas réellement outillé de chacune de ces méthodes.  
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Objectif du projet :  

→ Poursuivre la formation collective des professionnels, si possible, par le biais de la formation-action 

in situ pour assurer une large diffusion et appropriation de ces outils. 

→ Assurer le déploiement de ces formations par une bonne dynamique et coordination portées par les 

cadres techniques et le chef de service. 

 
 

g. La gestion des paradoxes 
 
Liberté et sécurité :  

La notion de liberté renvoie à la possibilité de « faire ce qu’on souhaite » dans le respect des règles et 
du cadre posé. La sécurité physique ou morale fait écho à la notion de protection et de limitation des 
risques. Les règles, qu’elles soient issues de la Loi, du projet d’établissement ou des divers 
règlements existants permettent de garantir les libertés individuelles. 

La gestion de ce paradoxe, dans l’accompagnement de l’enfant, dépend de ses capacités 
d’appréhension des règles. L’enfant doit faire ses preuves et montrer sa capacité d’autonomisation 
pour gagner en liberté. Accorder davantage de libertés à un enfant (ex : se déplacer seul dans 
l’établissement, utiliser les transports,…) nécessite une réflexion de l’équipe pluridisciplinaire 
soutenue par un travail de partenariat avec la famille. 

Ce paradoxe constant nécessite une forte souplesse de l’établissement et des professionnels : 
savoir lâcher prise et accepter la prise de risques tout en les limitant au maximum. Il y a là un 
enjeu d’adhésion formalisée de chaque partie prenante de l’accompagnement (professionnels, 
parents, enfants et partenaires). 

 

Bien-être et apprentissages :  

L’enfant, qu’il soit déficient ou non, est souvent victime bien malgré lui d’un rythme imposé. Sa famille, 
les professionnels qui l’encadrent, voire les enfants qui l’entourent peuvent projeter sur lui de fortes 
attentes et ambitions. Le bien-être consiste à donner sa place à chacun dans le respect de ses 
capacités. Les apprentissages visent un gain progressif de capacités et d’autonomie. Les 
apprentissages institutionnalisés peuvent parfois être lourds, voire violents pour chaque enfant et être 
contraires au bien-être. Pour répondre à ce paradoxe, plusieurs leviers sont possibles :  

- Au quotidien, il s’agit de varier les actions avec des rythmes adaptés et des visées ludiques ; 

- Savoir mettre l’enfant face à ses difficultés sans le dévaloriser pour lui permettre d’avancer à 

son rythme ; 

- Observer et évaluer régulièrement l’appréhension des actions par l’enfant et son confort dans 

l’execution de la tâche. 

Les postures professionnelles sont capitales. L’enfant doit être respecté, ses difficultés 
systématiquement considérées comme des axes de travail et de développement à venir sans le 
mettre dans l’inconfort face au groupe ou toute autre partie prenante. 

Pour impliquer les familles, le projet personnalisé est l’outil majeur. Il devient alors un outil de 
contractualisation entre les parties afin de faire face collectivement au paradoxe rencontré. Leur 
adhésion est capitale. 
 

Droits, devoirs et sanctions :  

Le respect des règles par les enfants est un paradoxe constant du fait d’une appréhension et d’une 
compréhension différente des règles par chaque enfant. Il reste important de maintenir une forme 
d’équité pour tous les enfants accompagnés face aux règles existantes afin de garantir les mêmes 
droits à chacun.  

Dans ce contexte, la sanction, si elle s’impose doit permettre de marquer un interdit ou d’expliquer 
une interdiction en soulignant la gravité des faits en s’assurant de l’accessibilité du discours à l’enfant. 
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La sanction est un acte éducatif fort pour responsabiliser l’enfant et le rendre acteur : lui 
permettre d’assumer une action dans une réalité compréhensible pour lui. 

 

La sanction, qu’elle soit négative ou positive est un acte éducatif rationnel et porteur de sens 
pour l’enfant. Il peut s’agir d’une réparation ou d’une valorisation. Pour être adaptée et juste, elle 
gagne à être concertée en équipe pluridisciplinaire. A l’inverse, la punition est un acte arbitraire 
s’inscrivant souvent dans un rapport de force. Elle est donc dictée par l’émotion et la réaction. Si la 
punition est à bannir, la sanction, pour être juste et adaptée, doit faire l’objet d’une réflexion en 
équipe. 
 
Objectif du projet : Développer une réflexion institutionnelle et formalisée autour de la notion de 
sanction.  
 

Fournir un service sans être au service : 

L’IMP, du fait de sa mission, fournit des prestations de services aux enfants et indirectement aux 
parents. Ce paradoxe renvoie à une montée croissante d’une approche consumériste des 
prestations, quelles qu’elles soient. Fournir ou assurer un service implique de garder une identité 
et une expertise sans subir de pression, c’est-à-dire, sans rapport de force mais davantage dans 
une logique de partenariat. 

Pour lutter contre la dynamique consumériste, les professionnels doivent favoriser l’adhésion et la 
participation des familles et représentants légaux sur la base de rôles clairement différenciés et 
complémentaires. Dans ce contexte, l’information, la communication et la transparence des 
professionnels avec les familles sont des leviers fondamentaux. La relation parent/professionnel est 
un enjeu quotidien qui doit prendre en compte ce paradoxe. Finalement, il s’agit de rendre les 
familles actrices de l’établissement et de l’accompagnement en les impliquant le plus possible dans 
la dynamique institutionnelle et dans le projet de leur enfant.  
 
Objectif du projet : Ouvrir davantage l’établissement aux familles et développer encore leur 
participation au projet personnalisé de leur enfant. 
 

La relation avec la famille et la rupture du lien : 

Si la relation avec les familles est capitale pour assurer les bonnes conditions de l’accompagnement, 
la gestion de la séparation est également importante pour l’enfant, sa famille et les 
professionnels.  

Deux séparations majeures sont identifiables : à l’entrée et à la sortie de l’établissement. Pour gérer la 
séparation au moment de l’entrée dans l’établissement, les familles peuvent bénéficier de rencontres 
avec les professionnels de l’établissement (professionnels éducatifs, psychologues et cadres) pour 
gérer l’épreuve de la séparation. Tout au long de l’accompagnement, les familles peuvent être 
impliquées par le biais du projet personnalisé notamment et peuvent mobiliser les professionnels de 
l’établissement avec lesquels un lien permanent est conservé grâce au cahier de liaison. La sortie de 
l’établissement est préparée avec les parents pour anticiper la séparation à venir. Cette séparation est 
également travaillée avec l’enfant afin qu’il se défasse le plus facilement possible de ses liens affectifs 
avec les professionnels de l’IMP. 

Bien que les liens affectifs soient complexes, ce paradoxe qui induit de positionner la famille à 
juste distance par rapport à l’enfant et l’établissement, est géré par le biais du soutien offert 
aux parties prenantes dans la gestion de ces processus de rupture. 
 
 
Accompagnement global et pluridisciplinarité :  

L’accompagnement global et pluridisciplinaire vise, pour chaque professionnel, à répondre 
spécifiquement aux besoins de chaque enfant avec ses propres compétences. Pour organiser 
cet accompagnement global, il est important d’avoir une « photographie de l’enfant », une vision de 
ses besoins qui permet d’articuler les compétences complémentaires en place pour assurer une 
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cohérence des actions. C’est donc une mécanique positive ou chaque expertise interne et externe a 
sa place. 

 

La pluridisciplinarité est un agglomérat coordonné de compétences. L’interdisciplinarité a une 
dimension plus intégratrice au quotidien. Ce n’est plus la somme des expertises qui permet d’assurer 
un accompagnement global mais un transfert de compétences in situ, dans le respect du rôle de 
chacun, qui permet à chaque professionnel de questionner les différentes dimensions de l’enfant (ex : 
éducatif, thérapeutique et pédagogique) et de croiser les expertises. L’interdisciplinarité tend à se 
développer comme un principe d’action de l’IMP mais cela reste à poursuivre dans les années 
à venir. 

Aujourd’hui, l’accompagnement proposé est pluridisciplinaire au sein de l’IMP. La pluridisciplinarité 
repose sur :  

- Une forte transmission d’informations (formelles ou informelles) ; 

- Des temps de réunion « projet personnalisé » pluridisciplinaires dédiés à l’accompagnement 

de chaque enfant ; 

- Un outil clef qu’est le projet personnalisé ; 

- Les temps de coordination entre éducateur et psychologue référent ; 

- La participation de l’une des psychomotriciennes et de l’équipe pédagogique aux groupes 

d’analyse des pratiques ; 

- Des formations intras s’adressant à l’ensemble des professionnels ; 

- Des temps collectifs animés par l’ensemble des professionnels (sorties, kermesse, 

carnaval,…). 

La dynamique pluridisciplinaire est en place à l’IMP mais pourra encore se renforcer dans les années 
à venir en développant les outils existants. 

 
Objectif du projet : Renforcer la pluridisciplinarité de l’accompagnement par :  
- Un renforcement de la proximité des cadres techniques auprès des équipes éducatives de 
l’établissement ; 
- Le développement de la dimension participative effective de chacun dans les temps de réunion 
existants ;  
- L’implication croissante des partenaires externes et des familles qui contribuent largement à cette 
dynamique ; 
- Le développement de la traçabilité des échanges et des informations sur des supports identifiés et 
partagés : Ce projet intègre une présentation et un diagnostic de l’existant. 
 

L’organisation de la pluridisciplinarité est basée sur les besoins individuels de chaque enfant. 
C’est toujours l’individu qui prime sur le groupe du fait même de l’existence du projet personnalisé. 
Pour autant la dynamique de groupe permet d’appréhender un enfant de manière différente pour 
chaque professionnel de l’établissement. Afin de renforcer encore la pluridisciplinarité dans 
l’établissement, les professionnels thérapeutiques et pédagogiques gagneront à s’intégrer davantage 
sur les temps de groupes (éducatifs) pour renforcer les analyses croisées, développer l’évaluation 
pluridisciplinaire. 

Au sein de l’IMP, la priorité est donnée dans l’organisation aux actions thérapeutiques et 
pédagogiques (enseignement). Le support éducatif quotidien permettant une liaison et une continuité 
d’action. Pour autant, lorsqu’un enseignant ou un thérapeute (orthophoniste, psychologue, 
kinésithérapeute, psychomotricien,..) accompagne un enfant, il n’en a qu’une vision parcellaire du fait 
même de l’absence d’une dynamique de groupe hétérogène. 
 
Objectif du projet :  
Renforcer la présence des professionnels thérapeutiques et pédagogiques dans les groupes éducatifs 
et lors d’évènements collectifs permettant l’identification de chaque expertise technique soutenue par 
l’encadrement hiérarchique et technique. 
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1. Profil des enfants accueillis 

 
L’enfant à l’IMP :  
 
Il serait possible de mobiliser des références théoriques pour traiter du développement de l’enfant. De 
manière pragmatique, les professionnels savent identifier les principales caractéristiques et les 
besoins essentiels des enfants accompagnés. L’outil présenté ci-dessous, réalisé en groupe de travail 
à l’occasion de l’écriture du projet, est à considérer avec distance du fait de l’unicité de chaque enfant 
en fonction de son développement, de ses capacités de compréhension et d’appréhension liés à sa 
propre construction identitaire :  

 
 6 ans : 

Enfance 
10 ans : 

Préadolescence 
12/14 ans : 

Adolescence 

Caractéristiques 

C’est l’âge minimum d’arrivée 
dans l’établissement. Pour ces 
enfants, il s’agit souvent de la 
première intégration dans une 
institution spécialisée 

Souvent à cet âge, l’enfant 
est à l’aise dans 
l’établissement, il y a 
développé ses repères et 
créé du lien avec les 
professionnels qui l’entourent. 

C’est l’âge proche de la 
sortie de l’établissement. 
Pour l’enfant, c’est la pleine 
adolescence ou s’accroît le 
besoin d’autonomie et de 
questionnement. 

Besoins 

- Répondre au besoin de 
sécurité de l’enfant et des 
parents : travailler la 
confiance dès le premier 
contact ; 

- Trouver de nouveaux 
repères en dehors de 
l’environnement familial ; 

- Développer les 
apprentissages sociétaux 
fondamentaux : propreté, 
expression, sollicitation, … 

- Garder un lien avec la 
famille dans l’institution ; 

- Trouver sa place ; 
- Etre informé et s’inscrire 

dans une logique de 
communication. 

- Développer des 
interactions sociales et 
s’inscrire dans une 
dynamique de groupe ; 

- Accéder progressivement 
à l’autonomie dans ses 
relations et ses 
déplacements ; 

- Renforcer ses aptitudes 
en matière de 
communication et 
d’expression ; 

- Découvrir son 
environnement et 
développer ses centres 
d’intérêts ; 

- S’inscrire dans des règles 
et un cadre établis ; 

- Développer sa confiance 
en soi, l’estime de soi et 
sa propre considération ; 

- Connaître et apprivoiser 
son corps changeant. 

- Avoir des repères en 
dehors de 
l’établissement ; 

- Travailler la rupture des 
liens affectifs (travail 
autour de la séparation) ; 

- Connaître et apprivoiser 
son corps changeant 
(exercice physique, 
découverte de soi,…) ; 

- Etre reconnu en tant 
qu’individu dans un 
groupe ; 

- Développer des relations 
amicales et amoureuses ; 

- Tester son 
environnement, le cadre 
et les règles ; 

- Questionner et attendre 
des réponses dans une 
quête d’émancipation ; 

- Être approuvé dans ses 
choix individuels : 
approbation. 

 
Le profil des enfants accueillis :  
 
Les enfants accompagnés par l’IMP ont entre 6 et 14 ans, voire un peu au-delà en fonction des 
possibilités d’orientations sur le territoire en IMPro. Sur ce point, il est important de préciser le 
caractère aléatoire de la disponibilité de places en IMPro sur le bassin mulhousien, voire le 
département Haut-rhinois. Par ailleurs, les orientations sont désormais dissociées du rythme scolaire 
et surviennent majoritairement en cours d’année. 
 
Les enfants accueillis sont obligatoirement orientés en IMP par la CDAPH. Ils présentent 
systématiquement une déficience intellectuelle. Ces dernières années, les troubles du comportement, 
les troubles du spectre autistique ou encore les troubles psychiques priment sur la déficience et 
deviennent la pathologie dominante. Un enfant sur deux a des troubles du comportement 
diagnostiqués. 
 

2 
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L’évolution de la population ces dernières années :  
 

TYPES DE HANDICAPS 
Déficiences principales en 2014 

 

Troubles 

envahissants du 

développement 

Autres 

troubles 

psychiatriques 

graves 

Autre 

plurihandicap 

ANNEE
EFFECTIF 

CONSIDERE

PROFONDE ET 

SEVERE
MOYENNE LEGERE

2011 97 4 50 8 31 4

2012 90 6 44 8 27 1 4

2013 87 3 43 7 29 1 4

2014 86 8 37 5 31 3 2

TOTAL 274 21 174 28 118 2 14

DEFICIENCE PRINCIPALE:  Déficience intellectuelle

 
 
Pour précision, des enfants comptabilisés en T.E.D (ou troubles du spectre autistique), tous ont fait 
l’objet d’un diagnostic. On note, en 2014, trois enfants qui présentent à titre principal des troubles 
psychiatriques graves sans lien avec des troubles autistiques.  
 
La déficience intellectuelle à titre principal représente 58 % des enfants accueillis (contre 54 % 
en 2013, 66 % en 2012 et 64 % en 2011). On note cependant une augmentation de la déficience 
profonde et sévère avec cinq enfants en plus. On observe toujours un nombre significatif d’enfants 
atteints de troubles du spectre autistique à titre principal, soit 31 % de l’effectif (pour 33 % en 
2013, 28,60 % en 2012 et 32 % en 2011). Douze de ces enfants sont accueillis dans les groupes 
dédiés aux troubles du spectre autistique qui bénéficient de moyens supplémentaires reservés aux 
autistes très déficitaires qui ne pourraient pas bénéficier des autres groupes.  
 
L’établissement, par l’unité spécialisée dans les troubles envahissants du développement tend à 
parfaire les pratiques professionnelles adaptées. Entre 2012 et 2013, l’ensemble des professionnels a 
bénéficié de 8 jours de formations sur l’autisme, soit 4 journées par Le Centre Ressources Autisme et 
4 journées sur la communication visualisée. Les autres formations (Makaton, PECS) se sont d’abord 
adressées à ceux de l’unité TED. Dans les faits, il est difficile de mettre en œuvre le contenu des 
formations reçues qui nécessiteraient une mobilisation collective et constante animée et soutenue par 
le chef de service et les cadres techniques. Par ailleurs, il y a un enjeu de formation de l’ensemble des 
professionnels aux pathologies psychiques et aux troubles du développement et du comportement 
afin d’harmoniser les pratiques et d’assurer l’adéquation des pratiques avec les besoins des enfants 
accueillis. 
 
Objectifs du projet :  

→ Développer la formation des professionnels autour des troubles associés (troubles du 

comportement, troubles envahissants du développement et du spectre autistique et troubles 
psychiques). 

→ Développer encore la veille extérieure, notamment autour des TSA (ex : groupes réguliers au 

CRA). 

→ Capitaliser davantage sur les formations réalisées par une mobilisation collective permettant 

d’implémenter de nouvelles pratiques professionnelles, soutenue par l’encadrement technique et 
hiérarchique. 
 
Par ailleurs, sur le bassin mulhousien, les compétences en matière d’accompagnement psychiatrique 
et psychique se raréfient et subissent un turn-over induisant davantage de coordination avec des 
partenaires externes changeants. 
 
L’évolution du public entraîne une hétérogénéité des groupes éducatifs qui nécessiterait un 
encadrement plus soutenu des groupes éducatifs non « TSA », qui accueillent aussi des enfants 
atteints d’autisme, ceci afin de les accompagner plus étroitement à l’aide des outils et méthodes ad 
hoc, ce qui justifient des demandes de postes. 
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Déficiences associées* en 2014 

Nb de bénéficiaires 

concernés

17

8

20

6

2

5

6

12

2

6

2Déficience viscérale

Autre (à préciser)

Troubles du psychisme 
Troubles des conduites et du 

comportement 
Troubles du psychisme en rapport avec 

des troubles psychiques graves 

Autres troubles du psychisme 
Autres troubles du développement de 

la parole et du langage 
Déficience motrice

Retard mental léger 

DEFICIENCE / TROUBLE ASSOCIE(S) en 2014

Type

Aucune déficience

Retard mental profond et sévère

Retard mental moyen 

 
* Typologie issue de l’enquête ES 2014 Handicap. 

 
Le nombre d’enfants, qui ne présentent pas de déficience associée, est en forte diminution : 17 
en 2014 pour 28 en 2013, soit 20 % de l’effectif pour 32 % en 2013 (pour 33 % en 2012 et 28 % en 
2011). Par ailleurs, si l’on additionne les 34 enfants atteints de troubles du spectre autistique et de 
troubles psychiatriques graves à titre principal aux 18 enfants atteints de troubles psychiques à titre 
associé, nous arrivons à 60,4 % des enfants accueillis (54 % en 2013, 52 % en 2012 et 48 % en 
2011), qui présentent une pathologie psychique. On le voit, la dimension du soin revêt une 
importance de plus en plus prégnante. 
  
Le soin dans l’établissement n’est pas une dimension suffisamment présente du fait d’un manque 
de ressources. Pour autant, il s’agit d’un 
enjeu majeur de l’évolution du public 
dans les années à venir. Parce qu’il n’y 
a pas de professionnel soignant présent, 
les enfants avec des besoins quotidiens 
de soins sont des exceptions auxquelles 
l’établissement répond par des 
protocoles de soins individualisés. 
 
Le besoin de professionnels de soins 
se fait sentir de plus en plus. Cet 
enjeu porte autant sur les capacités d’accompagnement de l’établissement (pouvoir 
accompagner des enfants nécessitant des soins techniques par exemple ou avec des 
appareillages particuliers) que sur la nécessité de coordination du soin en interne et en externe 
(liens avec les professionnels de l’établissement et les partenaires externes, circulation de 
l’information et coordination des actions). 
 
Objectif du projet : Poursuivre les actions engagées auprès des financeurs pour permettre 
l’intégration d’un professionnel infirmier dans l’établissement. 
 
Ces différents chiffres démontrent l’hétérogénéité des problématiques chez les enfants accueillis, 
la coexistence de déficiences associées chez une majorité d’enfants qui justifient de soins 
psychologiques et psychiatriques, mais aussi d’une prise en compte, forte et complexe, de cette 
dimension sur le plan éducatif. 
S’agissant de la déficience intellectuelle à titre associé pour 34 enfants, elle est à mettre en relation 
avec celui des enfants atteints de TSA ou de troubles psychiques graves à titre principal, qui, à l’IMP, 
souffrent de déficience intellectuelle associée.  
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2. Le contexte familial et environnemental 

 

a. Origine géographique et provenance 

 
Les enfants de l’IMP sont originaires de Mulhouse ou du bassin mulhousien. Pour la plupart, ils sont, 
soit des primo-arrivant dans le milieu adapté, soit ont déjà fait l’objet d’un suivi :  
 

- Par le dispositif passerelle :  

Il s’agit d’une nouvelle classe expérimentale externalisée de 8 à 10 places, ouverte en septembre 
2014, dont la mission est d’accueillir des enfants qui sont sur la liste d’attente de l’IMP, à l’exclusion 
des enfants atteints d’autisme sévère. Ce dispositif, intégré dans l’école de proximité est encadré par 
du personnel de l’Education Nationale et du personnel médico-social, ce dernier étant sous la 
responsabilité de la direction de l’IMP. Ce projet complexe doit permettre de faciliter les trajectoires 
des enfants. Aujourd’hui, le dispositif passerelle facilite les admissions.  

Les objectifs de ce dispositif sont les suivants :  

▪ Développer un dispositif adapté aux Besoins Educatifs Spécifiques des enfants en amont de la 
prise en charge dans l’établissement et dans l’attente de cette prise en charge ; 

▪ Confirmer le parcours de l’enfant et l’orientation vers l’IMP ; 

▪ Développer un dispositif permettant de répondre à des situations d’attente définies ; 

▪ Permettre une fluidité possible entre le dispositif et l’établissement support par le biais de 
projets, d’activités éducatives et pédagogiques sur les deux sites. 

 
Objectif du projet : Renforcer les liens entre ce dispositif expérimental et l’IMP pour développer la 
circulation de l’information et la complémentarité des dispositifs. 
 

- Le SESSAD Jules VERNE :  

L’IMP Jules Verne compte dans ses locaux la présence d’un SESSAD. Si peu d’enfants sont intégrés 
à l’IMP après un passage au SESSAD, cela peut se produire. Dans ce cas, la proximité des équipes 
facilite considérablement la transmission des informations et la cohérence des actions. 
 

- Tout autre partenaire externe :  

- L’hôpital de jour ; 

- L’IMP Jeunes Enfants (Papillons Blancs 68) ; 

- Les CLIS et les écoles du secteur ; 

- D’autres SESSAD ou structures médico-sociales. 

 

- Milieu familial : 

Certains enfants n’ont jamais quitté l’environnement familial et l’IMP est alors le premier lieu de 
socialisation et la première expérience de séparation. Ces admissions nécessitent une grande 
souplesse et un accompagnement étroit de l’enfant et de la famille. 
 
 

b. Environnement social 

Le bassin mulhousien se caractérise par (source : INSEE) :  
- Une population jeune (42% de la population à moins de 29 ans) ; 
- De nombreuses familles monoparentales (plus de 21%) ; 
- Un taux de chômage en hausse (26,4% en 2012, soit une augmentation de 19,5% par rapport à 

2007) ; 
- Un recul de l’emploi important (-8,7% de nombre d’emplois entre 2007 et 2012) ; 
- Des taux de scolarisation en baisse (seuls 44,5% des 18-24 ans suivent des études supérieures 

et 8,7% des 15-17 ans ne sont plus en étude. Les non diplômés non scolarisés de 15 ans ou plus 
représentaient 33% en 2012) 
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- Une forte paupérisation de la population (30,1% de la population est estimée pauvre, cette 

proportion atteint 37,9% pour les moins de 30 ans). 
 

L’environnement social local est donc marqué par la précarisation et la paupérisation 
auxquelles s’ajoutent des difficultés sociales, professionnelles et familiales. Cet 
environnement impacte clairement l’action de l’IMP Jules VERNE.  

L’environnement social des enfants se caractérise par une forte hétérogénéité. De manière générale, 
les enfants accueillis sont issus d’un milieu défavorisé avec une précarisation croissante des familles, 
caractéristique du contexte socio-économique mulhousien.  

La plupart des familles sont d’origine étrangère et peuvent souffrir de difficultés de communication 
(illettrisme, besoin de traductions orale ou écrites, différences d’appréhension culturelle). Ces 
caractéristiques légitiment totalement la création de la fonction d’assistant social créée en 2013 dans 
l’établissement. Précisons que le recours à des interprètes est régulier pour faciliter les relations avec 
les familles concernées. 

Le travail avec les familles dans ce contexte peut être rendu complexe. Pour les professionnels, il est 
parfois compliqué d’assurer la cohérence entre l’établissement et le domicile et d’accompagner 
l’enfant dans la juxtaposition des cultures et modèles éducatifs. 

 
 

c. Répartition par âge 
 
La répartition des âges présentée ci-dessous est basée sur les chiffres de l’année 2014. 
 
 

0 - 2 ans 3 - 4 ans 5 - 6 ans 7 - 10 ans 11 - 15 ans 16 - 19 ans  + de 20 ans TOTAL

14 15 29

22 23 45

En nombre 0 0 0 36 38 0 0 74

Ratio (en %) sur le total 48,65% 51,35% 100,00%

Structures pour enfants (sauf CAMSP)

Âge des enfants

FILLES

GARCONS

TOTAL 

 
L’effectif est équilibré s’agissant des tranches d’âge, mais également concernant la répartition des 
sexes, ce qui est un phénomène nouveau dans la mesure où les garçons sont habituellement 
nettement plus nombreux au sein de l’IMP. 
 
 
 

d. L’environnement familial 
 
L’IMP Jules VERNE, en vue de l’élaboration du projet d’établissement, a créé en janvier 2012 une 
enquête relative au contexte familial et social des enfants accueillis. Le support est annexé au présent 
projet. 
 
L’enquête devra être renouvelée prochainement pour en actualiser les résultats. 
 
Objectif du projet : Reconduire régulièrement l’enquête relative au contexte familial et social des 
familles permettant d’actualiser le projet. 
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e. Les réponses aux évolutions observées 
 
Les nécessaires évolutions dans les années à venir pour faire face à l’évolution du public sont 
les suivantes :  

- Développement des outils de communication non verbaux ; 

- Implémentation des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles relatives 

à l’accompagnement des enfants avec troubles du comportement, troubles 

envahissants du développement et du spectre autistique ; 

- Développer l’approche pluridisciplinaire clinique pour faire face à davantage de 

besoins de soins pour soutenir les actions éducatives et pédagogiques, notamment par 

le déploiement de l’outil PEP – 3 (Profil Psycho-Educatif) ; 

- Renforcer la formation aux méthodes éducatives et communicationnelles adaptées : 

Makaton, Montessori, Teacch, PECS,… ; 

- Renforcer les liens avec le secteur de la psychiatrie ; 

- Poursuivre les négociations avec les autorités au regard du besoin croissant de soin et 

de coordination du soin. 

Objectifs du projet :  

→ Tenir compte des évolutions du public et des besoins dans les orientations stratégiques à venir. 

→ Mettre en adéquation, le plus régulièrement possible, les ressources de l’établissement 

(particulièrement les moyens humains) avec les besoins des bénéficiaires dans un dialogue constant 
avec les autorités. 
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L’organisation et la mise en œuvre  

de la prise en charge 
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1. Les prestations de l’établissement 

 

 

 Scolaire/pédagogique :  

Chaque enfant scolarisé, en fonction de son niveau, bénéficie chaque semaine de 1 heure à 6 heures 
de scolarité adaptée. Sur l’année 2014-2015, 64 enfants sur 78 étaient scolarisés. 

L’établissement porte depuis l’année 2014 un dispositif passerelle qui a une double mission :  

- Faciliter l’orientation des enfants du milieu ordinaire vers le milieu adapté ; 

- A contrario, permettre aux enfants du milieu adapté ayant les capacités, d’intégrer 

progressivement le milieu ordinaire. 

Objectif du projet : Questionner les avantages et limites de la création de classes extérieures. 
 

 Thérapeutique :  

L’action thérapeutique renvoie à l’accompagnement paramédical de l’établissement qui capitalise sur 
une plateforme interne composée de psychologues, psychomotriciens, d’orthophonistes et de 
kinésithérapeutes.  

Dans la plupart des disciplines, l’enfant fait d’abord l’objet d’une évaluation à son entrée dans 
l’établissement permettant d’identifier des besoins et d’y répondre dans la mesure du possible. Aussi, 
chaque enfant est susceptible d’être suivi dans le temps en fonction de ses besoins. 

Enfant : 

Projet 
personnalisé 

Transport 

Scolarité 

Thérapeutique 

Médical 

Prestations 
éducatives 

Accomapgnem
ent social 

Coordination 
partenariale 

Sport adapté 

Hygiène 

Restauration 

Loisirs et 
culture 
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Répondre dans la mesure du possible renvoie notamment à une contrainte temporelle ou budgétaire. 
A titre d’exemple, du fait de nombreux besoins repérés en la matière, le budget dédié aux suivis 
kinésithérapiques externes est systématiquement dépassé. Il est important dans les années à avenir 
d’objectiver et d’évaluer les besoins réels des enfants accompagnés pour mettre en adéquation les 
ressources nécessaires. 
 
Objectif du projet : Evaluer finement les besoins pour engager un dialogue avec les autorités sur les 
ressources de l’IMP. 
 

 Le médical : 

L’IMP n’a pas une mission de soin mais assure une coordination médicale de plus en plus importante. 
Cette coordination est portée par le médecin psychiatre appuyé depuis peu par un médecin 
généraliste en charge du somatique, ceci par un redéploiement du temps du médecin psychiatre. En 
interne, les ressources ne permettent pas de suivi médical à long terme. Les médecins ont donc une 
mission de détection et de coordination extérieure en matière de soins. En interne, ils contribuent à 
l’élaboration de procédures et de protocoles spécifiques pour soutenir les professionnels et les guider 
dans leurs actions. Les médecins rencontrent également les familles pour apporter un regard clinique 
sur chaque enfant. Précisons que les médecins peuvent assurer des gestions de crise (curatif 
immédiat). Précisons que le médecin somaticien embauché en début d’année 2015 a dû cesser ses 
activités et qu’il n’a pu, à ce jour, être remplacé. 
 

 Les prestations éducatives :  

Chaque professionnel de l’établissement a un rôle éducatif en tant qu’adulte intervenant dans la vie de 
l’enfant. Ils participent tous aux apprentissages de l’enfant en fonction de leur expertise propre : 
fondamentaux, relations sociales, hygiène, culture et découverte de l’environnement,…Il reste que 
cette fonction est principalement portée au quotidien par le personnel éducatif diplômé. 

L’action éducative s’étaye sur des activités pratiques et ludiques quotidiennes reposant sur les 
méthodes précitées : accès à la culture, travaux manuels, sorties extérieures, pratique sportive, bien-
être physique et psychique,… 

Toutes les prestations de l’établissement s’articulent autour de chaque enfant de manière spécifique 
et adaptée grâce au projet personnalisé. Cet outil est la clef de voute de l’accompagnement à l’IMP 
qui permet d’identifier les besoins, de formuler des objectifs de travail et d’identifier des actions à 
mettre en œuvre. Il s’agit d’un outil de coordination pluridisciplinaire interne et externe. C’est 
également un outil de communication, d’échange et de travail avec les familles. 

 

 L’accompagnement social :  

L’établissement bénéficie depuis 2013 de la présence d’un assistant social ce qui permet de répondre 
au besoin croissant de soutien et d’accompagnement des familles et des enfants souvent dans des 
situations socio-économiques complexes. 

 

 La coordination partenariale :  

C’est un enjeu pour chaque professionnel de l’établissement qui est amené à tout moment à créer un 
partenariat ou à l’entretenir pour enrichir l’accompagnement d’un ou plusieurs enfants. Peu importe le 
métier, tous les professionnels sont concernés et il s’agit d’une prestation souvent chronophage 
faisant appel au sens du contact et à la régularité du lien. 

 

 Le sport adapté :  

L’établissement compte un poste d’éducateur sportif à mi-temps qui propose aux enfants des temps 
collectifs de sport adapté. Cela permet également aux enfants de participer à des évènements sportifs 
réguliers et de s’inscrire, par le sport, dans le milieu ordinaire. 
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 L’hygiène :  

Les locaux sont entretenus par des professionnels dédiés de l’établissement. Quatre agents de 
service et une maitresse de maison assurent l’entretien, la désinfection des locaux et la gestion des 
risques au quotidien. L’hygiène des locaux est un enjeu majeur pour l’IMP et les professionnels 
s’appliquent à faire des locaux de l’IMP des espaces accueillants et propres. Les professionnels 
concernés assurent également un travail relationnel avec les enfants accompagnés. 

 

 La restauration :  

La confection des repas est sous-traitée à un prestataire externe. L’identification de ce prestataire a 
nécessité plusieurs années de recherche et d’expérimentations. Les repas sont livrés chauds dans 
l’établissement où les professionnels 
logistiques assurent un maintien en       
température (avec différents points de contrôle) 
et une distribution aux enfants. Précisons que 
les temps de repas sont des leviers 
d’autonomisation et d’apprentissage forts pour 
les les enfants de l’IMP. 

 

 Les loisirs et la culture :  

L’IMP, par les différentes activités et actions proposées favorise et encourage l’accès aux loisirs et à 
la culture. Cela renvoie à sa mission éducative et pédagogique.  

 

 Les transports :  

La plupart des enfants de l’IMP bénéficient des 
services d’un transporteur. L’IMP propose, via un 
prestataire externe, un service de transport en 
minibus permettant d’accroître l’accessibilité 
géographique de l’établissement.  

Les chauffeurs sont théoriquement formés pour 
gérer le groupe. Cela étant, le turn-over des chauffeurs peut parfois limiter leur capacités d’action et 
de réaction avec les enfants. 

 

 

2. La présentation des compétences pluri 

professionnelles 

 
La dynamique tridimentionnelle de l’accompagnement proposé par l’IMP, reposant sur un triptyque 
éducatif, pédagogique et thérapeutique, rassemble des corps de métier différents dans une logique de 
complémentarité. Au-delà des fiches métiers associatives qui permettent de caractériser les corps de 
métiers intervenants, nous proposons une description de ces trois dimentions et des logiques qui les 
sous-tendent. 
 

a. Le projet éducatif 
 
Il s’agit là d’une description sommaire du travail éducatif reprise dans le détail dans la sous-partie 3 de 
ce chapitre. 
 
Si la mission de l’IMP tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités 
intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne et sociale de chaque 
enfant, cela nécessite de pouvoir apporter la réponse la plus individualisée possible à chaque enfant.  
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En effet, respecter l’enfant dans son contexte familial, social, et culturel, en tenant compte du 
développement qui est le sien, de sa pathologie, de ses déficiences, de ses goûts, de ses 
capacités et incapacités, des liens qui le constituent, de son histoire et de son parcours est le 
préalable à toute action éducative. 
 
A son arrivée, chaque enfant a un parcours qui lui est propre, une histoire, une place singulière dans 
sa famille, son quartier, sa communauté. 
 
La prise en compte, d’emblée et de manière systématique, de cette singularité permet d’impulser et 
de guider l’action. Ceci nécessite un travail avec la famille de l’enfant dans un premier temps, avec les 
établissements ou structures ayant assuré la prise en charge précédente dans un deuxième temps. 
 
L’accompagnement à l’IMP ne saurait se situer autrement que dans la notion de parcours, 
parcours en amont et en aval. Dans le respect du vécu de l’enfant et de sa famille par rapport à la 
situation de handicap, l’IMP peut proposer des pistes de travail visant l’éducation, l’instruction, le 
développement du potentiel et l’épanouissement. 
 
Les pistes de travail à mettre en œuvre sont définies par l’élaboration du Projet personnalisé. 
 
Il est important de préciser que l’individualisation de la prise en charge ne signifie pas que celle-ci soit 
déclinée en actions où l’enfant est accompagné de façon individuelle. 
 
L’individualisation de la prise en charge consiste à trouver des réponses adaptées à chaque enfant 
dans son individualité en tenant compte de ses évolutions. L’accompagnement individuel de l’enfant 
peut être un moyen d’action mais pas une fin en soi. L’objectif de la prise en charge étant bien de 
permettre à chaque enfant de prendre sa place dans la société qui est la sienne, celui-ci ne saurait 
être éduqué uniquement individuellement. La socialisation, le respect de soi et des autres sont des 
notions qui doivent s’expérimenter en groupe. Par contre, au vu des difficultés éprouvées par les 
enfants accueillis à l’IMP, le travail en individuel, notamment en matière d’apprentissages sollicitant la 
sphère cognitive, est un moyen qui s’avère adapté, efficace et aidant. Par « travail en individuel », il 
faut entendre des temps de prise en charge où un professionnel se consacre à l’accompagnement 
d’un enfant, la plupart du temps dans une pièce prévue à cet effet mais également dans un groupe 
éducatif, en présence d’autres enfants et professionnels. 
 
 

b. Le projet d’Unité d’Enseignement 
 
L’IMP Jules Verne compte une équipe de 4 enseignants représentants 4 équivalents temps plein 
(ETP) pour 64 enfants scolarisés sur l’année scolaire 2014/2015. Cette équipe est supervisée 
hiérarchiquement par la direction de l’établissement. Elle est sous la responsabilité fonctionnelle d’une 
responsable pédagogique externe et une enseignante référente qui supervise les projets personnels 
de scolarité (PPS) pour l’Education Nationale.  
 

 La mission de l’Unité d’Enseignement consiste à :  

 

- Apporter de l’instruction aux enfants ; 

- Transmettre des savoirs et développer les fondamentaux ; 

- Décliner, autant que possible, le programme scolaire du milieu ordinaire (principalement en 

mathématiques et en français) ; 

- Elaborer pour chaque enfant un Projet Personnel de Scolarité (PPS) ; 

- Contribuer à l’élaboration et l’actualisation de chaque Projet Personnalisé (participation aux 

temps d’élaboration et d’évaluation du projet personnalisé, rencontres des familles,...) ; 

- Contribuer à l’éducation des enfants, notamment les savoir-être ; 

- Faire des enfants « des élèves potentiels pour le milieu ordinaire ». 
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Actuellement, aucun des enseignants de l’Unité d’Enseignement (UE) ne dispose d’une formation 
spécifique pour soutenir l’exercice en milieu adapté (CAPASH). Il est de la responsabilité de chaque 
enseignant de demander cette formation spécifique. Par ailleurs, l’équipe pédagogique en place, bien 
que n’en ressentant pas le besoin, ne compte pas de responsable de proximité en dehors du chef de 
service. Dans les faits, les enseignants bénéficient d’une réunion d’UE tous les deux mois 
(uniquement les enseignants pendant deux heures) et d’une réunion de coordination tous les deux 
mois (en présence de la direction de l’établissement). Il n’existe pas de Responsable identifié de 
l’Unité d’Enseignement dans l’équipe d’enseignants. 

Enfin, l’IMP, connaît, depuis peu, une forte rotation des enseignants, ce quientrave quelque peu  la 
formation et le développement de l’identité propre de l’Unité d’Enseignement au sein de la structure. 
Cette rotation s’explique par le fait que de nombreux jeunes enseignants ont réussi les concours en 
s’appuyant sur leur expérience à l’IMP Jules VERNE et ont dû partir pour rejoindre leurs affectations. 
Ainsi l’IMP a contribué significativement à la professionnalisation de jeunes enseignants de talent 
mais pas à son profit. 
 
Objectif du projet : Poursuivre les démarches en cours pour identifier et nommer, en lien avec 
l’inspection, un coordinateur de l’Unité d’Enseignement de l’établissement. 
 

Chaque enfant scolarisé bénéficie, en fonction de ses besoins et capacités, de 1H00 à 06H00 
d’enseignement cumulés par semaine, en individuel et en collectif. Pour l’année scolaire 2015/2016, 
un plafond est établi à 6 heures de scolarisation par enfant et par semaine avec des roulements 
potentiels de maximum 1H30 et des groupes constitués de 6 enfants maximum. Cette organisation 
avait été mise en place par l’ancienne équipe pédagogique à partir d’un retour sur expérience et d’un 
travail d’articulation avec l’équipe éducative. Une potentielle réorganisation de l’enseignement 
nécessiterait d’abord de stabiliser l’équipe pédagogique. 

Les 64 enfants scolarisés correspondent à un ratio de 16 enfants par enseignants. Ce chiffre trouve 
son origine dans l’annexe de la circulaire N°89-17 du 30 octobre 1989 qui précise le chiffre de 15 
enfants par enseignant. Au-delà du ratio, la scolarisation fait l’objet d’une réflexion et d’une décision 
en équipe pluridisciplinaire à partir du projet de l’enfant. Par ailleurs, il est important de rappeler la 
symbolique pour l’enfant « d’aller à l’école ».En fonction de ses capacités et de sa motivation, il peut 
profiter d’un temps de scolarité adapté qui participe pleinement à sa construction identitaire d’enfant. 

Le projet de l’Unité d’Enseignement est en cours de réécriture et devra permettre de répondre à ces 
questions de fond. Un enjeu d’objectivation des besoins individuels est déjà identifié. 
 
Objectif du projet : Valoriser davantage les réponses apportées aux besoins des enfants en matière 
de scolarité.  
 
Pour chaque enfant, Le Livret Personnel de Compétences, adapté, est utilisé comme outil de suivi et 
d’évaluation. Il existe donc des outils d’évaluation et d’aide à la décision quant à la scolarité de 
chaque enfant. 

Le temps d’enseignement est estimé pour chaque enfant de manière à répondre à ses besoins. Ce 
temps est évalué à partir des tests de fin de deuxième trimestre de moyenne section. Chaque enfant, 
à son entrée dans l’établissement est évalué. Ce test comprend autant d’exercices écrits que de 
sollicitations orales permettant une approche sommaire de ses capacités cognitives.. Ce test 
« académique », n’est pas le seul crière de scolarisation, nous prenons en compte l’enfant dans sa 
globalité ( exemple : état psychique de l’enfant, parcours précédent, motivation…). 
 
Objectif du projet : Appuyer l’évaluation scolaire initiale par une évaluation pluridisciplinaire de 
l’enfant pour éclairer les décisions en matière de scolarisation au début de l’accompagnement. 
 
 

 Les classes :  

Un seul enseignant est rattaché à une Unité de l’établissement (Précision : les unités à l’IMP 
correspondent à un ensemble de groupes éducatifs), il s’agit de l’Unité TED. Cette organisation parait 
complexe à mettre en œuvre pour les autres groupes du fait d’un principe d’hétérogénité des groupes 
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éducatifs qui se heurte à l’homogénéité (par niveaux) des classes. Cela n’empêche pas de 
questionner le rattachement des enseignants aux unités dans une logique de coordination et de suivi 
des actions. 

Si chaque ETP de l’unité d’enseignement est responsable de 16 enfants, les classes sont constituées 
de petits groupes d’enfants. Pour l’année scolaire 2015-2016, les enfants ont été répartis par groupes 
de niveaux homogènes, ce qui est l’obectif visé. 

Les enseignants doivent s’inscrire dans les programmes scolaires tout  en priorisant les champs 
d’apprentissages, ceux-ci se situent majoritairement autour des savoirs fondamentaux : écriture, 
lecture, calcul. 

A ce jour, les supports permettant l’enseignement sont propres à chaque enseignant et rarement 
coordonnés permettant de laisser une forte autonomie à chaque enseignant. Pour autant, il pourrait 
être intéressant de développer un travail sous forme de projets dans l’établissement permettant de 
connecter les dimensions éducatives, pédagogiques, voire même thérapeutiques. On pourrait 
imaginer un thème annuel autour duquel pourraient être déclinées des actions spécifiques (ex : en juin 
2015 a été inaugurée dans l’établissement une fresque murale ayant pour thème « Vingt mille Lieues 
sous les mers »). Ce type de projet nécessiterait une plus forte coordination pluridisciplinaire. 
 
Objectif du projet : Engager une réflexion collective sur un travail par projet ou par thème pour 
coordonner et articuler les différents métiers de l’établissement sur des périodes données. 
 
Le projet de l’unité d’enseignement, actuellement en cours de réécriture devra prendre en 
considération les enjeux suivants :  

- L’unité d’enseignement manque d’un pilote ; 

- La scolarité de l’enfant ne doit pas être percutée par des contraintes organisationnelles ou 

numériques (ou alors à minima) ; 

- Les enseignants doivent conforter leur place d’expert métier dans l’établissement et valoriser 

davantage leur propre travail ; 

- L’Unité d’Enseignement de l’établissement doit renforcer ses liens avec la classe passerelle. 

 

c. Le projet thérapeutique 

 
L’équipe thérapeutique de l’IMP :  

 
Pour faire face aux besoins des enfants, l’établissement bénéficie d’une équipe thérapeutique 
composée de :  

- Un médecin psychiatre : 0,41 ETP ; 
- Un médecin somaticien : 0,07 ETP ; 
- Deux psychologues : 0,87 ETP et 0,5 ETP, soit 1,37 ETP ; 
- Deux psychomotriciens : 0,17 ETP et 0,88 ETP, soit 1,05 ETP ; 
- Un orthophoniste : 0,5 ETP (soutenue activement par une orthophoniste vacataire très 

investie) 

Au final, l’équipe thérapeutique de l’établissement compte 7 professionnels représentants 3,4 
ETP. A cette équipe s’ajoutent les vacations de la kinésithérapeute et les prises en charges 
nombreuses d’orthophonistes en libéral. 
 
Pour chaque membre de l’équipe, le supérieur hiérarchique direct est le chef de service sauf 
pour le médecin qui est sous la responsabilité du directeur de l’établissement. Aujourd’hui, il 
n’existe pas de temps de coordination de l’équipe thérapeutique présentée ci-dessus. Les seuls 
espaces de rencontres sont les temps d’élaboration du projet personnalisé où l’équipe 
pluridisciplinaire est présente. Dans les faits, il n’existe pas d’équipe thérapeutique identifiée et 
coordonnée dans l’établissement. La formalisation d’un projet dédié et la mise en place de temps de 
coordination sont des pistes de travail pour les années à venir. 
 
A ce jour, il n’existe pas de projet thérapeutique formalisé à l’IMP Jules VERNE. Le présent projet 
d’établissement permet de cartographier les pathologies et différents troubles identifiés par spécialité. 
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Rappelons que l’établissement accueille des enfants présentant une déficience intellectuelle moyenne 
à profonde auxquels peuvent être associés :  

- Des troubles organiques : périnataux, génétiques, cérébraux ou neurologiques ; 

- Des troubles psychiatriques : autismes et autres Troubles Envahissants du Développement, 

dysharmonies, pathologies psychiques diverses ; 

- Des troubles socio-affectifs : carences précoces, affectives ou éducatives. 

L’utilisation de la nomenclature CIM-10 (déjà utilisée) permettra de réaliser des analyses macros dans 
le projet thérapeutique à formaliser. 
 
Le rôle du médecin psychiatre : 

Du fait de ses attributions propres, le médecin psychiatre intervient à de nombreux niveaux : 

- Sur le temps de l’admission de l’enfant : 

 Participation à tous les entretiens d’admission 

 Recherche des renseignements médicaux  

 Constitution du dossier médical 

 Evaluation des troubles  

 Prescription des bilans complémentaires, si nécessaire. 

 

- Sur le temps de la prise en charge de l’enfant à l’IMP : 

 Participation à l’élaboration et au bilan de l’ensemble des projets individualisés 

 Suivi de tous les enfants une fois par an au minimum et autant que nécessaire pour chaque 

enfant 

 Entretiens avec les parents en fonction des besoins 

 Suivi des situations de décompensation psychiatrique auprès de l’enfant concerné et de sa 

famille 

 Prescriptions et suivi des traitements médicamenteux si nécessaire 

 Mise à jour et gestion des dossiers médicaux 

 Etablissement des certificats médicaux en fonctions des besoins et, systématiquement pour 

les dossiers de la CDAPH. 

 

- Participation au travail pluri disciplinaire et au travail en réseau : 

 Appui technique à destination des équipes au quotidien 

 Développement et consolidation d’un réseau professionnel à travers des liens inter 

professionnels étroits avec la pédopsychiatrie, le CRA 67 et 68, Ado’ sphère, la pédiatrie… 

 Participation aux réunions cadres et contributions à l’élaboration et à l’évaluation du projet 

d’établissement 

 Participation à la commission de la CDAPH pour les orientations et les prolongations 

 Participation aux réponses aux différentes enquêtes pour les parties qui la concerne 

 Information et travail sur la prise en compte des recommandations H.A.S. et A.N.E.S.M. 

 

- En l’absence d’autre médecin dans l’établissement ou d’autre personnel médical : 

 Etablissement de protocoles individualisés (traitements, allergies, régime…) 

 Etablissement de protocoles spécifiques (médicaments, urgences…) 

 Coordination de soins somatiques en lien avec les différents médecins concernés 

 Suivis des consultations et soins auprès des familles. 

L’état de santé des 76 enfants confiés à l’IMP nécessite de mener ces actions (liste non exhaustive) et 
seules les compétences spécifiques d’un médecin, en particulier médecin psychiatre, permettent une 
prise en compte spécifique et thérapeutique en lien avec notre agrément, ceci en articulation avec les 
psychologues et en forte complémentarité avec les autres compétences déployées auprès de l’enfant 
et de sa famille (éducatives, rééducatives, pédagogiques…). Une part non négligeable de ce travail 
pourrait être déléguée à un personnel infirmier (coordination médicale, suivi des soins, prévention). 
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Le rôle du psychologue : 

La diversité des missions conduit à effectuer de multiples interventions allant du travail auprès de 
l’enfant, de sa famille, de l’équipe pluridisciplinaire et des nécessités institutionnelles. Une grande 
flexibilité est nécessaire afin d’élaborer les différentes demandes qui sont rendues spécifiques de par 
la particularité du public accueilli (lourdeur du handicap, difficultés sociales), comme par les 
mouvements de l’effectif des jeunes admis ou sortants de l’IMP. Sachant que l’objectif est le bien-être 
psychique de l’enfant, la priorité va aux situations de souffrance psychique (épisodes aigus ou suivis 
spécifiques) autant auprès de l’enfant qu’auprès des personnes le soutenant au quotidien (éducateur, 
famille).  
 
Outre les nécessités institutionnelles (réunions d’unité, bilans CDA, présentations de structures 
extérieures….) et la régulation annuelle du travail de psychologue qui doit être effectuée selon un 
calendrier précis (préparations des synthèses, suivis, familles…), d’autres activités peuvent être 
différées telles que certains travaux de rédaction et de recherche.  
 
Les troubles psychologiques présentés par les enfants de l’IMP sont très hétérogènes et parfois 
complexes à évaluer. Cumulés à différents niveaux de déficience, des atteintes narcissiques sont 
repérées, des éléments dépressifs, certaines inhibitions et des troubles de la relation et des 
comportements. Par ailleurs, on observe des difficultés de repérage spatio-temporels et des troubles 
du langage. Ces derniers impactent les capacités de verbalisation du vécu et du ressenti des enfants. 
Enfin, les repères familiaux peuvent être confus et aggravés par des situations intrafamiliales 
complexes. En effet, des facteurs culturels, psychiques et sociaux peuvent complexifier 
l’accompagnement des familles.  
 
 
Le rôle du psychomotricien :  

La psychomotricité est un domaine d'intervention para-médical qui permet d'aborder le corps dans sa 
globalité. 

La pratique psychomotrice ré-éducative et thérapeutique est un mode d'approche spécifique qui utilise 
le corps dans une relation bienveillante et qui vise à atteindre le sujet dans son ensemble. 

A l'IMP, elle s'adresse aux enfants ayant des difficultés dans leur relation aux autres ; dans leur 
relation à leur propre corps (difficultés motrices, d'équilibre, de coordination, de grapho-motricité, 
difficulté de repères spatial et temporel, de latéralité, difficulté de régulation tonique, trouble du 
schéma-corporel) ou aux enfants ayant des angoisses par rapport à leur propre corps (enfants 
présentant un TSA). 

Le psychomotricien offre un espace-temps à l'enfant qui est reconnu dans ses potentialités, ses 
désirs, ses difficultés et ses manques. Le travail proposé prend en compte le niveau de 
développement. 

Le cadre est un lieu privilégié et protégé où l'enfant peut effectuer ses expériences en toute sécurité. 
Ces expériences sont régressives, sensorielles et relationnelles. L'enfant peut également imiter l'autre 
pour ensuite s'approprier l'expérience, construire son intelligence par son action sur l'espace et les 
objets. 

La plupart des prises en charges sont individuelles mais peuvent se faire en groupe en fonction de 
certains projets (atelier oralité, de relaxation, de brossage de dents...). 

Le cadre comprend également une stabilité temporelle. Face à la fragilité des enfants suivis, il est 
nécessaire de créer des fonctions contenantes, limitatives et structurantes. Car confronter l'enfant à 
des situations nouvelles, à des difficultés ne peut s'opérer qu'en ayant préalablement créé un contexte 
relationnel et affectif de bonne qualité. 

 
 
Le rôle de l’orthophoniste :  

Le rôle de l’orthophoniste à l’IMP Jules Verne dépasse la prise en charge des troubles de la 
déglutition (bavage, dysphagie, troubles de l’oralité) et des troubles de l’expression. Ces derniers 
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peuvent être de l’ordre de l’articulation ou de la parole, liés à une déficience auditive installée ou 
passagère, à un déficit de la conscience phonologique ou de mémoire auditivo-verbale ou encore à 
des difficultés motrices consécutives ou non de malformations anatomiques. 

Au-delà de l’enrichissement du lexique, de la structuration de la syntaxe et de l’organisation du récit et 
sans oublier le travail très important du versant réceptif du langage (même quand elle semble ne pas 
poser de difficultés, la compréhension du langage est souvent altérée quand l’enfant ne peut se 
référer au contexte), l’orthophoniste veille tout spécialement à la communication des enfants de l’IMP. 
Elle évalue les aspects pragmatiques (particulièrement quand il s’agit d’enfants présentant des 
troubles de la sphère autistique) et propose, le cas échéant, une communication multimodale 
introduisant signes et pictogrammes. Ceci aura pour but de favoriser une meilleure autonomie des 
enfants quant à leur compréhension des situations et à l’expression de leurs besoins. Ceci renforcera 
également leur sentiment de sécurité notamment à l’occasion des changements de groupe à l’intérieur 
de l’IMP, de changements qui peuvent intervenir dans leur quotidien extrascolaire / familial ou encore 
lors d’un changement d’établissement quand une orientation s’imposera.  

 
 
La description des ressources thérapeutiques appellent des questionnements importants : 

- En théorie, l’établissement ne dispose pas d’un temps de présence de médecin somaticien. 

Ce poste a été créé par mutualisation du temps du médecin psychiatre. Le somaticien est 

absolument nécessaire pour faire face aux difficultés croissantes des familles qui peinent à 

identifier ou faire soigner leur enfant. Dans les faits, le médecin psychiatre est embolisé par la 

coordination médicale somatique. 

- Chaque corps de métier assure la coordination avec ses homologues externes, par téléphone, 

par courriel ou via des rencontres physiques. L’information ne fait donc pas l’objet d’une 

centralisation et d’un circuit clair malgré son importance. Le dossier de l’enfant devrait être le 

support auquel chacun peut se référer. 

- Les partenaires externes sont difficilement mobilisables sur des temps de réunion « projet 

personnalisé » et participent peu (directement ou indirectement par le biais d’un écrit) au 

travail pluridisciplinaire. Le conventionnement des praticiens avec l’établissement gagnera à 

prévoir les modalités de communication et de participation minimum souhaitées. 

 

 
Le dossier médical de l’enfant :  
 
Le dossier médical de chaque enfant est stocké dans le bureau du médecin psychiatre, fermé à clef. Il 
contient les observations réalisées, les courriers médicaux, les certifications médicales de la MDPH, 
les observations psychologiques et paramédicales, les ordonnances, les bilans biologiques et les 
autorisations et autres décharges notamment pour les urgences. 
Ces informations confidentielles peuvent faire l’objet d’un partage s’il s’inscrit dans une logique de 
secret partagé et contribue à alimenter le travail pluridisciplinaire autour de l’enfant. Cela peut 
également permettre de formaliser des transmissions spécifiques ou des protocoles de soins 
individualisés. 
 
 
Les grands objectifs potentiels du projet thérapeutique à venir :  

1. Maintenir le dialogue avec les autorités autour de la création d’un poste d’infirmier 

coordinateur pour centraliser l’information et faciliter la gestion des transmissions ; 

2. Formaliser un projet thérapeutique pour développer des analyses de la population accueillies, 

des besoins identifiés, des réponses apportées aujourd’hui et des réponses à anticiper pour 

l’avenir ; 

3. Donner une dynamique à « l’équipe thérapeutique » de l’établissement par des temps de 

rencontre, de coordination et de réflexion spécifiques ; 

4. Renforcer les pratiques thérapeutiques collectives (prises en charge groupales) ; 
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5. Clarifier la posture institutionnelle autour du diagnostic médical ou thérapeutique : qui réalise 

le diagnostic et à partir de quel outil ? 

6. Chercher à développer des rencontres par discipline au sein de l’association (veille 

associative) et également avec des partenaires extra-associatifs. 

7. Cartographier et recenser les partenaires médicaux et thérapeutiques externes pour en 

dresser la liste exhaustive et identifier les objectifs de développement de la plateforme. 

 

 

3. La construction du Projet d’Accompagnement 

Personnalisé  

 

a. Le principe d’accueil  
 

 L’accueil téléphonique :  

Le standard est ouvert du lundi au vendredi de 
08H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H45 le lundi et 
mardi, 16H30 le jeudi et 16H00 le vendredi. Il est 
fermé le mercredi après-midi. 
Tous les appels téléphoniques arrivent au 
standard qui est la principale ligne entrante de 
l’établissement. Le standard est équipé d’un 
répondeur qui ne permet pas de laisser un 
message. L’installation téléphonique de 
l’établissement apparaît donc obsolète en ce sens mais il sera prochainement remplacé.  
Aujourd’hui, il faut systématiquement appeler l’établissement durant les horaires d’ouverture du 
standard. 
 
Objectif du projet : Mettre en place un répondeur téléphonique avec messagerie (en cours). 
 
Deux postes téléphoniques permettent la transmission directe d’appels. Les appels sont filtrés par le 
secrétariat et transmis sans excès pour ne pas être un frein à la confidentialité des échanges et à la 
gestion du groupe. Il est important de convenir avec les familles de créneaux d’appels spécifiques. 
 
Il existe au secrétariat un cahier de messages permettant la transmission des informations. Pour 
assurer la relation directe entre un professionnel et sa famille, il existe également un cahier de liaison 
peu exploité par une minorité de familles. Cet outil gagnera à être revalorisé. 
 
Objectif du projet : Communiquer autour du cahier de liaison et de son utilité auprès des familles. 
  

 
 L’accueil physique :  

Arriver à l’IMP n’est pas forcément chose aisée si on ne connaît pas les lieux. Le numéro 24 de la rue 
Jules Verne est un complexe scolaire où certes, l’ARSEA est bien signalé mais l’entrée de l’IMP est 
peu visible. Chaque entrée est équipée d’un interphone permettant de guider les visiteurs. Une fois 
entré dans l’établissement, un panneau vous indique l’accueil. C’est l’équipe administrative qui est 
responsable de l’accueil et de l’orientation dans l’établissement. Sourire, amabilité et politesse sont de 
rigueur ! 

Rappelons que la responsabilité de l’accueil est portée par chaque professionnel de l’établissement 
qui se doit d’accueillir, d’orienter et d’informer toute personne étrangère à l’établissement. 
 
Objectif du projet : Développer la signalisation externe de l’entrée de l’IMP. 
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 L’accueil de l’enfant :  

Le tout premier accueil de l’enfant peut précéder son admission. En effet, l’enfant et sa famille 
peuvent visiter l’établissement guidés par l’assistant social ou le chef de service en fonction des 
disponibilités. L’enfant peut également accompagner ses parents pour un premier contact avec le chef 
de service et le médecin psychiatre avant même l’admission. 

Au quotidien, l’enfant est accueilli dans l’établissement à 08H40 chaque matin de la semaine. Qu’il 
arrive seul, accompagné ou en mini-bus, l’accueil est réalisé soit dans la cours (mini-bus), soit dans le 
hall de l’établissement (s’il arrive à pied). L’ensemble du personnel éducatif assure une permanence 
pour accueillir les enfants chaque matin. 

Une fois l’accueil physique réalisé, les enfants se retrouvent dans leur groupe et un appel est réalisé. 
Si une absence non prévue est constatée, la famille est systématiquement contactée. Il s’agit là d’un 
principe de précaution. Les absences non prévues répétées font l’objet d’un travail spécifique de 
l’assistant social auprès des familles qui rappelle les obligations réciproques de l’établissement et de 
la famille (formalisées dans le contrat de séjour) et engage le dialogue pour trouver une issue 
favorable. La direction peut également envoyer un courrier circonstancié à la famille. Cela permet un 
travail de fond sur l’absentéisme. L’absentéisme excessif nuisant à l’évolution de l’enfant peut faire 
l’objet d’une information aux services de l’ASE et à la MDPH. 
 
 

 L’accueil des familles :  

Le tout premier contact est d’abord téléphonique en règle générale et permet de prendre un rendez-
vous. La présence de l’enfant lors de la première rencontre avec le chef de service et le médecin 
psychiatre n’est pas toujours souhaitable. Lorsque l’enfant est absent, cela permet aux parents d’être 
plus disponibles et davantage dans l’échange. 

En cas de visite spontanée au cours de 
l’accompagnement, les parents sont 
accueillis et orientés par l’équipe 
administrative présente au secrétariat. En 
principe, les rendez-vous prévus avec les 
professionnels sont signalés dans des 
agendas prévus à cet effet. Cela étant, ces 
agendas sont insuffisamment suivis et il 
revient souvent à l’équipe administrative de 
chercher l’interlocuteur de la famille.  

 
Objectif du projet : Améliorer la traçabilité des rendez-vous familles, la rigueur des professionnels 
concernés et la centralisation de l’information pour faciliter l’accueil et l’orientation interne. 
 
D’un point de vue pratique, il n’existe pas d’espace d’accueil dédié aux familles. Elles sont reçues 
dans les bureaux des professionnels ou dans des salles de réunions. Cela limite le confort de 
l’attente, voire la convivialité de la rencontre. Par ailleurs, bien que l’hospitalité soit un principe d’action 
fort, il y a peu d’anticipation logistique des rencontres avec les familles (café, gâteau, bouteille 
d’eau,…). 
 
Objectif du projet : Améliorer les conditions physiques et pratiques d’accueil des familles et des 
partenaires dans l’établissement. 
 

 
 L’accueil des partenaires :  

Ils sont souvent invités à l’occasion de l’élaboration d’un projet personnalisé à l’initiative d’un 
professionnel. Ils sont invités par téléphone et reçoivent généralement une confirmation par courriel. 
Au-delà des partenariats autour de l’enfant, l’IMP est régulièrement visité par des collectifs de 
professionnels ou des instituts de formation. 
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 L’accueil des stagiaires :  

L’accueil des stagiaires est récurrent à l’IMP qui est un centre ressources pour les instituts de 
formation du département. Chaque stagiaire est suivi par un tuteur volontaire identifié en réunion 
d’équipe. Cela étant, le stagiaire ne rencontre pas son tuteur avant le premier jour de stage. Par 
ailleurs, le tuteur dispose rarement des éléments permettant un accueil aisé du stagiaire. 

A ce jour, il n’existe pas dans l’établissement de livret d’accueil du stagiaire permettant de définir 
clairement les modalités d’accueil du stagiaire, les objectifs de son stage et d’envisager les modalités 
de bilan. Ce travail est à développer dans les années à venir. 
 
Objectifs du projet :  

→ Elaborer le livret pratique de l’accueil du stagiaire (en cours). 

→ Identifier un ou des professionnels ressources pour l’accueil des stagiaires. 

 

 L’accueil de nouveaux professionnels :  

Chaque nouveau professionnel se voit remettre une fiche métier en parallèle de son contrat de travail. 
Aujourd’hui, c’est le binôme du professionnel (s’il est intégré dans un groupe éducatif) qui est 
responsable de son intégration. S’il existe un livret d’accueil du salarié, il n’existe pas de kit du nouvel 
arrivant permettant une prise de repères opérationnels rapide. Par ailleurs, il est arrivé 
exceptionnellement que le responsable de l’intégration soit lui-même un nouveau professionnel. 
 
Objectif du projet : Professionnaliser l’accueil des nouveaux professionnels (kits documentaire, 
tutorat, points de suivi, parcours d’intégration, présentation,…). 
 
De manière générale, un bon accueil de toute partie prenante, est conditionné par :  

- Des horaires précis et connus ; 

- L’identification en amont des interlocuteurs (externes et internes) ; 

- L’identification d’un espace d’accueil et d’échange adapté ; 

- Des conditions d’accueil agréables (café, eau,…) ; 

- Une posture professionnelle accueillante : sourire, bienveillance, non-jugement, adaptation. 

 
 

 

b. L’organisation de la trajectoire du bénéficiaire dans la structure 

 

 Les critères d’admission :  
 

- L’enfant doit avoir une notification de la CDAPH avec une orientation vers l’IMP Jules 

VERNE ; 

- Il présente une déficience moyenne ou profonde ; 

- Il a entre 6 et 13 ans maximum (l’autorisation de l’établissement le limitant à 14 ans) ; 

- Il ne nécessite pas de soins infirmiers (l’établissement ne peut pas y répondre) ; 

- Il peut être intégré sans perturber l’équilibre des groupes existants : le groupe d’accueil peut 

répondre à ses besoins, il ne présente pas de maladie psychique non stabilisée susceptible 

de mettre en danger les autres enfants. Une vigilance accrue est accordée au diagnostic 

préalable du médecin psychiatre avant l’admission. 

Dans le cas où plusieurs dossiers similaires sont étudiés en vue d’une admission, la priorité 
est accordée à la situation familiale la plus difficile.  
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 La préparation de l’admission :  
 

En amont de l’admission et à réception de la notification, le secrétariat vérifie si le dossier est complet. 
Il demande, à la CDA, si besoin, les pièces manquantes puis classe le dossier dans le classeur de la 
« liste d’attente ». L’assistante sociale se sert de ce classeur pour tenir à jour le document « liste 
d’attente » qui comporte un cetains nombre 
de rubriques qui permettront, lorsqu’une 
place se libère, d’avoir « instruit » le dossier 
en amont. Le chef de service, le 
psychologue, le médecin psychiatre et 
l’assistante sociale complètent chacune les 
parties qui les concernent. Losqu’une 
admission est envisagée, ces professionnels 
se réunissent pour décider de la famille à 
contacter en vue de l’admission de leur 
enfant. Le chef de service contacte alors la 
famille, l’informe d’une perspective possible d’accueil de l’enfant, et l’invite à un entretien à l’IMP, sans 
l’enfant. Au cas où la visite de l’IMP n’avait pas été réalisée en amont des démarches d’orientation 
(dans 90 % des cas), une visite est également proposée à la famille avec l’enfant. 

Cet entretien, mené par le médecin 
psychiatre, en présence du chef de service et 
de l’éducateur, a pour but d’approfondir avec 
la famille, la connaissance de l’enfant, de son 
parcours, ses difficultés, ses capacités. Cet 
entretien permet également de comprendre 
la place qu’occupe l’enfant dans la famille, 
comment est vécue la situation de handicap, 
quelles sont les répercussions sur la vie de 
famille.  

Un entretien est programmé pour l’enfant avec le médecin psychiatre. La date des journées de 
contact pour l’enfant à l’IMP est également à ce moment décidée avec la famille ainsi que la date de 
l’entretien au domicile entre la famille et l’assistante sociale. Le livret d’accueil ainsi que le contrat de 
séjour sont remis à la famille à la fin de cet entretien 
 
 
Objectif du projet : Développer la participation des professionnels éducatifs au processus 
d’admission (en cours). 
 

 

 Les journées de contact :  
 
Avant de valider l’admission d’un enfant, des journées de contact sont organisées avec un double 
objectif : 

- Pour l’enfant et sa famille, elles permettent une entrée en douceur à l’IMP. Objet de toutes 
les attentions, l’enfant se familiarise avec les adultes de l’IMP et les enfants. Ces deux 
journées permettent également aux familles d’être rassurées sur les capacités d’adaptation de 
leur enfant à l’IMP et de poser éventuellement quelques questions d’ordre pratique. 

- Pour les professionnels éducatifs de l’IMP, ces deux journées ont pour objectif d’observer 
l’enfant en situation avec ses pairs, dans un groupe éducatif. Si cela est possible pour l’enfant, 
quelques évaluations lui sont proposées dans le groupe éducatif. Il est important de 
développer les observations thérapeutiques lors de ces journées. 

 
Objectifs du projet :  

→ Mettre en place un support pour centraliser et formaliser les observations réalisées lors des 

journées de contact. 
→ Enrichir cet outil des observations thérapeutiques réalisées. 
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Le psychologue, quant à lui, viendra donc observer l’enfant dans le groupe éducatif, afin de compléter 
les éléments nécessaires à l’affectation de l’enfant dans l’un ou l’autre groupe. Cela viendra remplacer 
les entretiens individuels réalisés à ce jour permettant, par la même occasion, de limiter les 
perturbations pour l’enfant lors de ces journées. 

Lors de ces journées de contact, les parents amènent leur enfant mais ne restent pas dans les locaux, 
permettant une immersion rapide et dans des conditions réelles. Dans certains cas, des accueils 
peuvent être progressifs et organisés autour de périodes séquentielles. Ce système permettant de 
faciliter l’intégration gagnerait à être développé en interne pour faciliter les changements de groupes 
et/ou d’unités par exemple. 

C’est seulement suite à ces journées de contact que l’admission est prononcée par l’équipe de 
direction. 
 
 
Objectif du projet :  

→ Engager une réflexion sur la mise en place d’un accueil séquentiel en fonction des besoins repérés 

(en cours). 
 

 
 La rencontre avec les services précédents : 

Une rencontre ou un échange avec les établissements ayant pris l’enfant en charge sont organisés de 
façon systématique, l’idée étant de continuer et développer le travail mené en amont. Cette démarche 
est aisément mise en place avec les structures comme l’IMP, l’IMP Jeunes Enfants, l’Hôpital de Jour, 
le CAMSP, le CMPP. Cependant, elle apparaît plus complexe à concevoir lorsque les enfants ont 
uniquement été scolarisés en maternelle ou CLIS. En effet, les instituteurs de l’Education Nationale 
rencontrent plus de difficultés pour se libérer.  
 

 L’accueil de l’enfant, les débuts de la prise en charge : 

Le premier jour d’accueil de l’enfant, majoritairement le jour de la rentrée scolaire après les grandes 
vacances, les parents accompagnent l’enfant dans son groupe éducatif. Cette façon de procéder 
permet de rassurer familles et enfants, et permet la rencontre entre les professionnels qui vont 
assurer la prise en charge de l’enfant et de sa famille. 
Dans les premières semaines de prise en charge, l’objectif est de permettre à l’enfant de trouver des 
repères qui vont le sécuriser et lui permettre de se sentir à l’aise. Après trois mois de prise en charge, 
d’observations et de bilans, la démarche d’élaboration du Projet Personnalisé se met en place. Le 
processus est présenté ultérieurement dans ce projet d’établissement. 
 

 La visite à domicile : 

Les visites à domicile apportent une vision plus globale de l’enfant, de son environnement social et 
familial. Elles visent à comprendre l’univers de l’enfant, de son entourage et d’ainsi pouvoir adapter au 
mieux les réponses de l’institution. Dans cette optique, une visite à domicile est proposée 
systématiquement dans le cadre de la procédure d’admission. Les visites à domicile sont 
principalement effectuées par l’assistant de service social mais elles peuvent être, si nécessaire, 
menées par/ ou avec d’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. 

Ces interventions sont réalisées en fonction des besoins tout au long de l’accompagnement de 
l’enfant. Elles permettent de repérer d’éventuelles difficultés, besoins et ainsi d’envisager des 
solutions adaptées en accord avec les familles/ représentants légaux de l’enfant. 

Elles visent, en outre, à faciliter les échanges entre l’établissement et les familles notamment pour 
celles qui ont des difficultés à aller vers l’IMP. Il arrive qu’elles soient perçues comme une intrusion ou 
un contrôle pour certaines. Dans ce cas, il est nécessaire de prioriser et de travailler le lien de 
confiance avec les parents au préalable.  
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 La réunion d’élaboration du Projet Personnalisé : 

Cette réunion rassemble les acteurs 
institutionnels quotidiennement auprès de 
l’enfant, les partenaires (AEMO, ASE, 
orthophoniste) peuvent y être invités. A défaut, 
les informations sont recueillies en amont par 
l’éducateur ou le psychologue référents. A ce 
jour, les représentants légaux n’y participent 
pas. Cette réunion d’élaboration du Projet 
personnalisé a pour objectif de définir les 
objectifs de travail avec l’enfant, les moyens 
mis en œuvre, ainsi que le mode d’évaluation des objectifs. Tous ces éléments sont consignés dans 
le document « Projet Personnalisé ». Il sera évalué et révisé à environ un an de l’élaboration du Projet 
Initial. 
Afin de ne pas alourdir la démarche de projet, le Livret d’Evaluation pluridisciplinaire est renseigné 
tous les trois à quatre ans, ou à deux ans pour un enfant qui évoluerait de façon très positive. 

 

 La sortie de l’établissement :  

Peu de sorties de l’établissement sont non programmées. Il s’agit de situations exceptionnelles, voire 
critiques (déménagements soudains, placements suite à des informations préoccupantes transmises 
à la CRIPS par exemple). 

Les sorties programmées correspondent à des orientations vers des IMPro principalement, voire, des 
insertions en milieu ordinaire en SEGPA ou ULIS (cela reste des épiphénomènes). 
Les principaux IMPro de destination sur le territoire sont :  

- L’IMPro Les Glycines ; 
- L’IMPro de Lutterbach ; 
- L’IMPro de Bollwiller ; 
- L’IMPro de Dannemarie ; 
- L’institut Saint-André (Internat). 

La sortie de l’enfant est un sujet abordé 
avec les familles les dernières années 
de l’accompagnement à l’IMP. 
 
En septembre, dès que l’enfant a 
atteint ses 13 ans, un entretien 
spécifique est mis en œuvre avec la famille. A cette occasion, l’assistant social, le référent, un cadre 
et la famille se rencontrent pour préparer la sortie de l’établissement et les conditions de la 
réorientation de l’enfant. Lors de cette réunion :  

- Les professionnels présentent les établissements d’accueil potentiels ; 

- La famille se voit remettre une feuille de choix pour faciliter et accompagner au mieux les 

démarches ; 

- Les adresses des établissements sont diffusées ; 

- L’assistant social propose d’accompagner les parents pour certaines visites. 

A ce jour, la réunion projet personnalisé, l’année des 13 ans, permet de dresser un bilan avant la 
sortie. Cette pratique, nouvellement mise en œuvre n’apparaît pas comme cohérente au regard de 
l’enjeu majeur qu’est la sortie et le changement d’établissement. L’année des 13 ans, 
particulièrement, le projet personnalisé doit permettre d’identifier des objectifs et actions concrètes à 
très court terme pour favoriser au maximum la transition, préparer efficacement l’enfant et sa famille. 
Cela implique de les impliquer particulièrement autour de ce dernier projet personnalisé. 
 
Objectif du projet : Reconsidérer le dernier projet comme un outil levier de préparation concrète de 
la sortie pour l’enfant et sa famille en les impliquant davantage. 
 
La sortie physique de l’établissement dépend des places disponibles en IMPro. La sortie peut avoir 
lieu en cours d’année scolaire et se déroule rapidement. Suite à l’appel de l’IMPro, un stage est 
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proposé à l’enfant et se concrétise dans la plupart des cas par une admission. La sortie de l’enfant est 
accompagnée d’un rituel de départ : une fête d’au revoir. 

Après l’admission en IMPro, les professionnels de l’IMP peuvent être invités à participer à l’élaboration 
du premier projet personnalisé dans le nouvel établissement ce qui favorise la transmission 
d’informations et la cohérence des actions. Cela dépend de l’IMPro. Pour autant, l’IMP assure la 
transmission systématique des derniers bilans et projets personnalisés de l’enfant à l’IMP. 
 
Objectif du projet : Solliciter systématiquement l’établissement de destination pour engager un 
échange et soutenir la continuité et la cohérence des actions. 
 
 

 La clôture du projet personnalisé :  

Après le départ de l’enfant, son dossier est archivé. L’établissement pourra, dans les années à venir, 
mettre en place des réunions projet personnalisé permettant la clôture du parcours de l’enfant au sein 
de l’IMP. Cette réunion permettrait une rétrospective sur son parcours, l’analyse et l’évaluation des 
objectifs posés au long cours, la valorisation des succès de l’établissement et des professionnels et 
l’identification d’axes d’amélioration ou de réflexion pour les générations présentes ou à venir. 
 
Objectif du projet : Structurer une réunion de clôture du projet personnalisé permettant l’évaluation 
du parcours de l’enfant dans l’établissement. 
 
 

 Le dossier de l’enfant :  

Les dossiers des enfants, hormis les dossiers médicaux, sont stockés au secrétariat. Ils sont 
accessibles pour tout professionnel mais consultables uniquement sur place. De ce fait, les dossiers 
ne sont pas des outils dynamiques dans l’accompagnement de l’enfant. Il pourrait être intéressant de 
développer la mobilité du dossier dans l’établissement sous réserve de la signature d’un bon 
d’emprunt et de remise afin de localiser facilement chaque dossier. 
 
Objectif du projet : Développer la mobilité du dossier de l’enfant sous réserve d’une traçabilité 
adéquate.  
 
Leur forme est harmonisée et comprend douze parties :  

1. Les documents en provenance de la CDA ; 

2. Le dossier administratif ; 

3. Les relations familles / établissement ; 

4. Le dossier Projet Personnalisé ; 

5. Les documents envoyés à la CDA ; 

6. Les fiches médicales ; 

7. Le dossier psychologique ; 

8. Le dossier éducatif ; 

9. Le dossier scolaire et orthophonique ; 

10. Le dossier partenaires ; 

11. Le dossier psychomotricité, sport et kinésithérapie ; 

12. Les documents des établissements précédents. 

Le dossier de l’enfant appartient à son représentant légal. Il n’est pas la possession de 
l’établissement. Cela signifie qu’il peut être consulté sur demande et ceci sans restriction par le 
dépositaire de l’autorité parentale. Il y a un enjeu d’information des parents sur l’existence et les 
possibilités de consultation de ce dossier bien que le règlement de fonctionnement précise ces 
informations. 
 
Objectif du projet : Communiquer, au-delà du règlement de fonctionnement, autour de l’existence du 
dossier administratif et des possibilités de consultation. 
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Cela étant, il est important d’accompagner cette communication des modalités concrètes d’accès au 
dossier. Pour l’établissement, cinq points apparaissent incontournables :  

1. Vérification de la capacité juridique du demandeur ; 

2. Proposition d’un rendez-vous avec l’assistant social pour consulter le dossier sous 15 jours ; 

3. Tri des notes personnelles qui n’ont pas à figurer dans le dossier ; 

4. Réalisation du rendez-vous ; 

5. Facturation des copies en cas de demande. 

Il est important de formaliser un protocole d’accès et de consultation du dossier à destination des 
représentants légaux. 
 
Objectif du projet : Formaliser le protocole d’accès et de consultation du dossier administratif. 
 
La consultation du dossier médical est également possible. Cela suit la même logique mais il ne 
pourra être consulté qu’en présence du médecin de l’établissement. 
 
Avant d’être archivé, chaque dossier fait l’objet d’un « tri » pour ne conserver que les écrits formels et 
lisibles. Les écrits professionnels sont donc retirés des dossiers. Parmis les écrits professionnels, on 
peut retrouver :  

- Des cahiers de tranmissions manuscrits ; 

- Des notes personnelles ; 

- Des comptes rendus manuscrits ; 

- Des protocoles d’urgence individualisés ; 

Finalement, seuls les écrits ayant un caractère officiel ou contractuel sont conservés. 
Suite au départ d’un enfant, le dossier est conservé deux ans au secrétariat par ordre alphabétique. 
Les sexes des enfants sont différenciés par couleurs. Au bout de deux ans, les dossiers sont stockés 
dans des boîtes à archives puis l’archivage se fait dans des armoires diffuses, là où il reste de la 
place.  
La gestion de l’espace de stockage est un problème constant, les murs et les armoires n’étant pas 
extensibles. Une solution de stockage externe pourrait être trouvée. 
 
Objectifs du projet :  

→ Identifier des prestataires ou des partenaires (ex : archives départementales) permettant un 

archivage extérieur sécurisé des archives. 
→ Engager une réflexion autour de l’archivage de l’information numérique. 

 
 
 

c. Le processus d’élaboration du projet personnalisé 

 
La Loi 2002-2 rappelle deux objectifs fondamentaux : 
- « Prendre en compte les besoins et attentes de chaque résident ;  
- Garantir le droit à la participation directe du résident ou avec l’aide de son représentant légal à la 

conception, la mise en œuvre et le suivi du projet d’accompagnement qui le concerne. »  
La RBPP de l’ANESM sur le thème « Les attentes de la personne et le Projet Personnalisé » rappelle par 
ailleurs les droits des bénéficiaires en matière d’individualisation de l’accompagnement :  
- « Droit à un accompagnement adapté aux spécificités de la personne, à ses aspirations et à ses 

besoins (y compris de protection), à l’évolution de sa situation, respectant son consentement 
éclairé (ou à défaut celui de son représentant légal) ;  

- Droit d’exercer un choix dans ces prestations adaptées » 
 

Le rôle essentiel des professionnels consiste alors à : 
- « Aider la personne à affiner sa compréhension de sa situation, exprimer ses attentes ;  
- Créer un cadre facilitant son expression et celle de ses proches. » 
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Les principes fondamentaux du Projet Personnalisé sont simples et clairs :  
- « Une co-construction ;  
- La participation la plus forte de la personne : information, recherche de différentes formes de 

communication (non verbale) et de participation ;  
- Un questionnement régulier, évaluation.  
- Une pluridisciplinarité. » 

 
En 2008, suite à l’évaluation interne de 2007, un processus théorique d’élaboration et d’évaluation du 
projet personnalisé de l’enfant avait été formalisé au cours d’une formation-action réunissant 
l’ensemble des professionnels. Sept ans plus tard, les pratiques ont évolué pour aboutir sur le 
processus suivant :  
 

Les trois premiers mois : 
Période d’observation et 

d’évaluation 

Les trois premiers mois permettent de se familiariser avec le 
parcours antérieur de l’enfant. Cette période est propice au recueil 
d’informations et à l’échange avec les partenaires. Dans la plupart 
des cas, les professionnels éducatifs rencontrent les institutions 
antérieures. Les psychologues référents ont la responsabilité de 
prendre attache avec leurs homologues. 

En parallèle, chaque corps de métier réalise une évaluation 
spécifique. Les évaluations sont consignées sur un document 
intitulé : Livret d’évaluation. On y retrouve :  

- Les faits marquants du parcours de l’enfant (sous forme 
de chronologie). Peu d’observations réalisées dans les 
groupes éducatifs sont consignées par écrit dans le livret 
d’évaluation ; 

- Les premières observations réalisées dans 
l’établissement ; 

- Les informations médicales incontournables pour l’équipe 
de l’établissement (dans le respect du secret partagé) ; 

- Le dossier scolaire et l’évaluation réalisée ; 
- Les différentes évaluations psychologiques, 

psychomotrices, orthophoniques, kinésithérapiques 
(déclenchées sur la base des observations des 
professionnels éducatifs et/ou thérapeutiques) et 
éducatives réalisées par les professionnels de 
l’établissement. 

Objectif d’amélioration : Renforcer la traçabilité des 
observations éducatives réalisées dans les groupes. 

Le troisième mois : 
Recueil de l’avis des parents 

Cette étape de recueil de l’avis des parents n’est pas toujours 
réalisée en dépit de son importance.  

 

Objectif d’amélioration : Réaliser systématiquement le recueil de 
l’avis de la famille. 

Elle est principalement réalisée par le professionnel référent de 
l’enfant qui a la responsabilité de consigner cet échange. Dans les 
faits, il n’existe pas d’outil support ou de trame type permettant 
d’homogénéiser ces entretiens. Un tel support pourrait être intégré 
au livret d’évaluation.  
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Par ailleurs, le référent seul peut-il assurer un entretien 
approfondi ? 

Cette étape cruciale est à retravailler en profondeur dans les 
années à venir pour rendre les familles plus actrices du projet 
personnalisé. Chaque famille pourrait également recevoir un 
questionnaire spécifique par courrier, soit pour préparer ou pour 
compléter cet entretien. 

 

Objectif d’amélioration : Outiller davantage les professionnels et 
systématiser l’entretien avec les familles. Le format et le contenu 
de l’entretien sont à questionner également. 

Entre trois et six mois : 
Consolidation des 

informations 

Le référent de l’enfant s’assure que le livret d’évaluation a bien été 
rempli. Il s’assure théoriquement du recueil de l’avis de la famille. 

A six mois maximum : 
Réunion projet Personnalisé 

Les réunions projet personnalisé se déroulent en équipes 
pluridisciplinaires le lundi ou le mardi en fin d’après-midi. Des 
partenaires peuvent être invités. 

Une réunion de projet personnalisé dure une heure et se déroule 
en quatre étapes :  

1 – Le professionnel référent présente l’enfant à partir du livret 
d’évaluation ou reprend le projet personnalisé précédent (en cas 
d’actualisation). 
2 – Un tour de table permet d’apporter des compléments et 
éclairages sur la situation et les analyses réalisées. 
3 – Des objectifs sont identifiés collectivement ; 
4 – Les moyens sont identifiés et formalisés sous forme de plan 
d’actions. 

L’organisation de ces temps est efficace mais pose des questions 
majeures :  

Une heure de temps permet-elle de couvrir toutes les questions et 
d’apporter des réponses concrètes et circonstanciées à tous les 
besoins repérés de l’enfant ? 
Comment est représentée la famille dans ces échanges ? 
 
 
Objectif d’amélioration : Questionner le format et le contenu de 
la réunion de projet personnalisé pour en améliorer l’efficience. 

Après la réunion Projet 
Personnalisé : 

Formalisation du projet 
personnalisé 

Suite à la réunion de projet personnalisé, le projet de l’enfant est 
formalisé par le référent. Avant d’être validé par le chef de service, 
il est mis en forme et relu par le secrétariat. Ce document est 
ensuite validé par le chef de service. 

A sept mois maximum : 
Présentation du projet 

personnalisé à la famille 

Le projet personnalisé (déjà signé pour validation par le chef de 
service) est présenté à la famille et ceci en présence du référent et 
un autre professionnel. Il peut arriver que des familles ne se 
mobilisent pas et que le projet soit finalement envoyé par courrier. 
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Les familles en prennent alors connaissance et « peuvent écrire 
sur le projet » avant de le signer.  

Dans les faits, les familles se voient présenter un projet pensé par 
les professionnels pour leur enfant et une signature leur est 
demandée. Cette étape entérine le statut de spectateur de la 
famille et il sera important dans les années à venir de la 
repositionner comme actrice. Au-delà de l’implication amont, la 
présentation du projet pourra se faire en plusieurs étapes avec :  

- L’envoi préalable d’une proposition de projet (non signée 
par un cadre) ; 

- La réunion de présentation ; 
- La validation bipartite du projet après la réunion de 

présentation permettant un temps de recul aux parties 
prenantes. 

 
Objectif d’amélioration : Retravailler le sens et les modalités 
pratiques de l’étape de présentation du projet personnalisé à la 
famille.  

Une copie du projet signé est remise à la famille. 

Présentation du projet 
personnalisé à l’enfant 

Suite à ces étapes, le professionnel référent présente le projet 
personnalisé à l’enfant en tenant compte de ses capacités de 
compréhension.  
L’enfant est peu associé directement à son projet, ce qui pourrait 
s’envisager dans certains cas. 

Objectifs d’amélioration :  

- Impliquer davantage l’enfant dans l’élaboration de son 
projet (lorsque cela est possible). 

- Engager un projet de traduction pictographique des 
objectifs du projet personnalisé pour rendre l’enfant 
davantage acteur. 

La mise en œuvre du projet 

Validé et transmis, le projet personnalisé constitue un avenant au 
contrat de séjour. Il peut être mis en œuvre. Les professionnels 
peuvent y avoir accès autant que possible par le biais du dossier 
de l’enfant. Cela étant, le projet personnalisé reste peu mobilisé 
au quotidien.  

Il y a là un enjeu de dynamisation du projet personnalisé comme 
outil quotidien de l’accompagnement. Chaque professionnel de 
l’établissement en lien avec l’enfant devrait avoir copie des 
objectifs avec, sur le document, une colonne permettant une prise 
de note pour tracer, objectiver la mise en œuvre des actions et 
l’atteinte des objectifs fixés. Les objectifs individuels des enfants 
pourraient être affichés dans les groupes, ou encore traduits en 
pictogrammes pour les enfants. 

Objectif du projet : Parfaire l’outil « Projet Personnalisé » pour en 
faire un outil de suivi et de traçabilité quotidien pour les 
professionnels.  

L’entretien de fin d’année 

L’année scolaire se clôture systématiquement par une réunion de 
bilan entre le référent et la famille de l’enfant. Cet échange oral fait 
théoriquement l’objet d’une traçabilité, bien qu’il s’agisse d’une 
pratique à harmoniser. 

Objectif d’amélioration : Systématiser la traçabilité des 
entretiens de fin d’année. 
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Au-delà du bilan, ce temps privilégié pourrait permettre d’anticiper 
davantage le prochain projet personnalisé. Il pourrait permettre un 
recueil de l’avis de la famille et une anticipation du projet à venir. 

Objectif d’amélioration : Capitaliser davantage sur l’entretien de 
fin d’année pour renforcer la participation des familles au projet 
personnalisé.  

 

D’une manière générale, le processus d’élaboration et d’évaluation des projets personnalisés a 
considérablement évolué depuis l’élaboration du processus théorique en 2008. Absolument 
pluridisciplinaire et reposant sur des évaluations croisées, il permet de considérer l’enfant dans toutes 
ses dimensions.  

Cela étant, il reste aujourd’hui un temps important de coordination et d’échange autour de l’enfant 
mais ne constitue pas un outil du quotidien, tant dans l’exercice professionnel que dans la relation 
avec la famille. C’est sur ce point que l’IMP et les professionnels ont d’importants efforts à fournir dans 
les années à venir avec pour objectif de : METTRE DAVANTAGE LA FAMILLE ET L’ENFANT AU 
CŒUR DU PROJET ET LES RENDRE ACTEURS. 

Il est intéressant d’insister sur un aspect pratique de ce processus. Beaucoup des documents précités 
sont manuscrits. L’informatisation de la traçabilité est un enjeu important pour faciliter et fluidifier la 
circulation et la transmission de l’information. 

Objectifs du projet :  

→ METTRE DAVANTAGE LA FAMILLE ET L’ENFANT AU CŒUR DU PROJET ET LES RENDRE 

ACTEURS. 

→ Inscrire de manière plus lisible et dynamique les objectifs individuels dans le quotidien. 

→ Développer l’informatisation des écrits. 

 
 
 

 Le rôle du référent :  
 
L’enfant a deux référents :  

- Un psychologue référent qui assure un suivi psychologique tout au long du parcours 
de l’enfant dans l’établissement (sauf si le besoin de changement se fait ressentir pour 
la qualité du suivi) ; 

- Un référent éducatif qui est un professionnel du groupe d’accueil. Le référent éducatif 
change au gré de son parcours dans l’établissement. 

 
Objectif du projet : Renforcer la référence psychologique dans l’accompagnement : suivi, traçabilité, 
évaluation, articulation avec l’éducatif…pour rendre compte de l’évolution et du parcours de l’enfant. 
 
A l’IMP, les professionnels éducatifs référents des enfants sont systématiquement des éducateurs. Ils 
ont pour missions de : 

- Être l’interlocuteur privilégié de la famille ; 

- Mobiliser le réseau pertinent autour de l’enfant ; 

- Saisir le chef de service en cas d’évolution ou de comportement problématique de l’enfant ; 

- Mobiliser les partenaires internes au besoin ; 

- Assurer la traçabilité au quotidien ; 

- S’assurer de la bonne tenue du dossier administratif de l’enfant ; 

- Faire circuler le livret d’évaluation et s’assurer qu’il soit complet ; 

- Préparer les réunions projet personnalisé de manière formelle ou informelle ; 

- Préparer et alimenter les réunions de projet personnalisé ; 

- Consolider le projet personnalisé ; 

- Participer aux réunions internes et externes concernant l’enfant ; 

- Organiser les différents rendez-vous (familles, partenaires,…) ; 

- Coordonner la mise en œuvre de chaque projet personnalisé ; 
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En parallèle, ils assurent aussi la 
dynamique du groupe et portent des 
projets éducatifs collectifs. Pour autant, 
chaque éducateur est épaulé, au quotidien 
par un binôme : un AMP. La relation 
éducateur/AMP est propre à chaque 
binôme et ne fait, pour l’instant, pas l’objet 
d’une codification formelle en dehors des 
fiches métier. La dimension du binôme 
pourrait être exploitée dans la mission de 
référent permettant de valoriser l’expertise métier de l’AMP relative à l’accompagnement au quotidien, 
de répartir la charge de travail plus efficacement entre les professionnels mais aussi, d’assurer la 
continuité et la cohérence des actions. La question de l’informatisation n’est pas un projet imminent au 
sein de l’IMP mais une solution à court terme consisterait à centraliser, sur un outil unique et partagé 
avec l’AMP, tous les écrits inhérents à l’accompagnement éducatif de l’enfant. 
 
Objectif du projet : Développer la complémentarité éducative de manière structurée et outillée dans 
les binômes. 
 

 

d. L’organisation de l’activité 

 

Les unités et les groupes :  

L’établissement est organisé physiquement par unités et groupes. Les unités rassemblent différents 
groupes d’enfant.  

Le groupe éducatif se veut être un repère stable et rassurant pour l’enfant. L’établissement a fait le 
choix d’affecter les enfants à des groupes d’âges. Ainsi, on distingue trois unités de petits, moyens et 
grands et une unité spécifique à l’accueil des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme. 
Chaque unité peut rassembler deux à trois groupes éducatifs en fonction du nombre d’enfants de la 
même classe d’âge. 

Pour chaque groupe d’enfant correspond une équipe éducative fixe. En principe, les groupes d’une 
même unité partagent des activités et des projets communs (ex : arts plastiques, gouters, sorties,…). 
Les professionnels d’une même unité partagent, en théorie, des temps de réunion communs. Dans les 
faits, les unités ne sont plus assez dynamiques : les temps de réunions ont dû être supprimés dans le 
cadre d’une réorganisation transitoire du temps de travail (mais vont être rétablies) et les projets 
communs sont étroitement liées aux capacités de travail en commun des professionnels.  
La notion d’unité gagnera à être redéfinie, voire développée. On pourrait imaginer dans les années à 
venir qu’autour de chaque unité gravitent des professionnels dédiés, ceci à l’image de ce qui existe 
pour l’unité TED. 
 
Objectif du projet : Redéfinir et redynamiser les unités. 
 
L’IMP compte quatre unités :  

- L’unité des Petits qui compte deux groupes (respectivement 7 et 8 enfants) de 6 à 9 ans ; 

- L’unité des Moyens qui compte deux groupes (de 10 enfants chacun) de 9 à 11 ans ; 

- L’unité des Grands qui compte trois groupes (de 11 enfants chacun) de 11 à 14 ans; 

- L’unité TED qui compte deux groupes (de 6 enfants chacun) de 6 à 14 ans. 

Les groupes des unités des Petits, Moyens et Grands peuvent varier en fonction des mouvements des 
enfants. Les groupes sont créés pour assurer une forme d’homogénéité et répondre au mieux aux 
besoins de chaque enfant intégré et l’inscrire dans une évolution en termes d’âge et de parcours. 
Certains groupes peuvent se créer en cours d’année en fonction des besoins repérés. L’IMP s’adapte 
avec souplesse aux besoins repérés. Cette souplesse est gérée de manière à ne pas 
compromettre les équilibres institutionnels et ne pas éprouver les collectifs en place. Cette 
notion d’équilibre est un enjeu constant. 
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La constitution des groupes :  

Les groupes éducatifs sont constitués d’une année sur l’autre. Ce travail de composition est réalisé en 
équipe permettant des échanges éventuels au cas par cas. Le chef de service, garant de l’ensemble 
des projets personnalisés et de l’équilibre général des groupes, est le décisionnaire final. 

Si l’âge est donc le premier critère, le projet personnalisé de l’enfant ainsi que l’équilibre du groupe de 
sortie et de destination sont également pris en considération. 

Chaque année, la composition des groupes courants est analysée en équipe. Les potentiels sortants 
et entrants sont identifiés. 

Précisons que ce travail est nécessairement adapté en cours d’année du fait d’admissions en flux 
tendu. 

Objectif du projet : Mettre en place une commission spécifique dirigée et animée par le chef de 
service pour gérer les admissions en cours d’année et faciliter le travail annuel de composition des 
groupes. 

Dans la mesure du possible, les groupes de petits sont limités à 8 places (repères à construire et 

sociabilité réduite) et, par voie de conséquence, les autres groupes peuvent aller jusqu’à 11, si 

possible plutôt les grands. 

Dans chaque unité (sauf l’unité TED) la taille des groupes peut être aménagée si, dans l’unité 

considérée, se trouvent un certain nombre d’enfants très déficitaires qui ne trouveraient pas leur place 

dans un groupe ordinaire. Ils peuvent alors être regroupés dans un groupe plus réduit (8) pour pouvoir 

bénéficier d’une prise en charge ad hoc qui s’appuie sur un projet de groupe adapté. Par voie de 

conséquence les autres groupes de l’unité sont alors plus conséquents en nombre (maximum 11). 

En fonction des mouvements, non maitrisables, des entrées et des sorties d’enfants, l’établissement 

s’efforce de permettre à l’enfant de rester si possible au moins deux ans dans son groupe et pas 

davantage (sauf l’unité TED). Ceci pour permettre à l’enfant de se développer dans un cadre 

sécurisant, mais aussi lui permettre de bénéficier d’apports éducatifs différenciés. 

Il est tenu compte, autant que possible, de la difficulté des problématiques individuelles d’enfants pour 

ne pas trop entraver la vie du groupe et pour permettre aux professionnels de construire avec chacun 

des enfants au sein du groupe. Pour ces raisons, une recherche d’équilibre des différents groupes est 

menée.  

 

 L’unité TED :  

L’unité TED accompagne les enfants présentant des troubles du comportement ou des troubles du 
spectre autistique de 6 à 14 ans à la différence des autres unités qui permettent une segmentation par 
l’âge des enfants.  

L’unité TED dispose d’une équipe légèrement renforcée, des ressources paramédicales dédiées et 
dont les effectifs sont réduits (L’unité accueille deux groupes de 6 enfants, soit 12 enfants en pleine 
capacité pour mieux encadrer ces enfants qui ont besoin de prises en charges individuelles très 
régulières. Un encadrement éducatif plus conséquent est souhaité et des demandes sont faites en ce 
sens).  

Cette unité est localisée dans un bâtiment distinct. Même si cela reste sur un même site 
géographique, il existe une « barrière de verre » autour de cette unité liée à plusieurs facteurs 
croisés :  

- Les enfants présentent une déficience profonde avec des troubles associés importants ; 

- Les enfants sont mutiques pour la plupart (ce qui ne les empêche pas de communiquer, loin 

de là !) et ont des capacités d’apprentissage limitées dans le temps et les supports ; 

- L’équipe de professionnels en place dans cette unité s’est construite autour de ses propres 

outils, codes et références. S’il s’agit d’une nécessité pour répondre au handicap et au niveau 

d’exigence qu’il suppose, cela créée également une culture différente du reste de 

l’établissement ; 
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- Cette unité ne doit pas connaître de déséquilibre dans ses effectifs nécessitant des 

remplacements réguliers par des professionnels difficiles à mobiliser sur le reste de 

l’établissement.  

L’unité TED et ses groupes n’ont pas de noms spécifiques. De fait, l’appellation « l’unité TED », est 
stigmatisante pour les enfants comme pour les professionnels et renforce la barrière avec le reste de 
l’établissement. Aucune unité ou groupe n’a de nom ou d’appellation particulière. 
 
Objectif du projet : Attribuer des noms aux différents groupes de vie de l’établissement et aux unités 
sans stigmatiser le public (en cours). 
 

Au-delà de l’appellation, il existe aujourd’hui à l’IMP deux équipes, voire deux établissements : l’IMP et 
à côté, l’unité TED, chacun ayant des modes d’accompagnements différents. Pour favoriser l’unité de 
l’établissement, des équipes, et la transversalité des professionnels, il est important de développer la 
rotation régulière des professionnels au sein de l’établissement pour :  

- Développer les pratiques professionnelles ; 

- Renouveler les équipes auprès des enfants ; 

- Eviter l’usure et la routine pour les professionnels ; 

- Développer la capitalisation sur les savoir-faire de chacun. 

Objectif du projet : Organiser la rotation régulière des effectifs de l’établissement pour développer la 
transversalité des professionnels et le partage de savoirs et pratiques professionnelles tous les trois 
ans. 

 
 

e. La dimension collective de l’accompagnement 
 
Si l’accompagnement est individualisé au maximum sur la base du projet personnalisé de chaque 
enfant, l’IMP, parce qu’il s’agit d’un établissement, est organisé autour de temps forts collectifs 
quotidiens auxquels participent également les enfants et professionnels de l’unité TED. Ces différents 
temps collectifs contribuent à la mise en œuvre de l’individualisation de la prise en charge et 
constituent des prestations essentielles pour assurer la qualité de l’accompagnement. 
 

 Le mini-bus 

C’est le premier temps collectif de la journée qui se déroule sans présence éducative. Le trajet permet 
aux enfants de créer des liens et de se retrouver en petits groupes.  
 

 L’accueil  

Chaque matin, une fois le groupe éducatif constitué commence un rituel : le bonjour, le rappel de la 
date, l’appel des enfants, la vérification des cahiers de liaison et des échanges sur les évènements 
individuels (sorties, retours de week-end, évènements d’actualité,…). Ensuite, le programme de la 
journée est énoncé avec des supports pictographiques si nécessaires. 
 

 Les groupes hors éducatifs 

Les enfants sont régulièrement mobilisés en groupes, qu’il s’agisse de temps scolaires, d’activités 
spécifiques, d’actions thérapeutiques collectives (kinésithérapie, orthophonie) ou encore de sport. 
 

 Le goûter 

C’est un moment de partage dans les groupes éducatifs autour d’une boisson et d’un gâteau. 
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 La récréation 

Sous la surveillance des professionnels, les enfants bénéficient chaque jour de deux récréations : une 
le matin et une l’après-midi. Les récréations sont des temps propices à l’expérimentation, à la 
découverte de l’environnement de proximité et à la création du lien en dehors des interactions avec 
les adultes. 
 

 Les temps calmes 

Chaque récréation est suivie d’un temps de retour au calme dans les groupes éducatifs. Pour les 
enfants, cela permet de s’apaiser, se reposer pour ensuite se remobiliser. Pour les professionnels, ce 
temps permet de préparer la suite du programme. 
 

 Le déjeuner 

C’est le moment de convivialité quotidien pour tous les enfants. Le réfectoire composé de trois 
espaces distincts compte des tables rondes où peuvent s’installés six enfants accompagnés d’un 
adulte. Certaines tables peuvent être organisées en autonomie sous le contrôle de proximité des 
professionnels. 
 

 Les ateliers 

L’IMP propose des activités diverses 
organisées sous la forme d’ateliers. Les 
thèmes sont variés et permettent de 
répondre aux attentes de chacun en 
privilégiant les sorties extérieures : 
piscine, poney, patinoire, danse, chant, 
cirque, cinéma, spectacles, bibliothèque, 
cuisine et patisserie, jardin 
pédagogique,… 
 

 

 L’évènementiel  

Certains évènements viennent ponctuer la vie de l’IMP et mobilisent régulièrement les enfants. Il peut 
s’agir d’inaugurations, d’expositions, de sorties en parc d’attraction, d’ateliers pédagogiques (ex : La 
Filature), de rencontres sportives ou encore de fêtes de départ. Ces évènements de grande envergure 
sont ponctuels mais fréquents. 
 

 Les rituels 

Qu’il s’agisse de rituels sociétaux ou inscrits dans le calendrier de l’établissement, certains rendez-
vous sont immanquables : repas au restaurant, la participation aux foulées Thannoises, la journée du 
sport pour tous, la fête de Noêl, la Saint-Nicolas, la fête de Pâques, la Saint-Patrick, la kermesse 
annuelle, les sorties luge ou à la neige, les sorties tennis, le barbecue, le carnaval,… 
 

 Les transferts  

Les enfants peuvent tous bénéficier de transferts. Dans les faits, il faut tenir compte de la composition 
du groupe, des contraintes budgétaires et des initiatives des professionnels. Ces dernières années, 
les groupes de grands en ont bénéficié. Il s’agit de séjours adaptés de courte durée. Ces séjours 
accompagnés permettent d’extraire l’enfant de son environnement traditionnel pour le projeter dans 
un environnement totalement inconnu. Il s’agit très souvent de la première expérience longue de 
séparation avec la famille. 
 
La liste non exhaustive des temps de mobilisation collective présentée montre bien l’importance du 
groupe dans l’accompagnement de l’enfant. L’IMP propose un panel d’actions très riche qui permet de 
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répondre au mieux aux besoins et attentes des enfants aussi bien en fonction de leurs envies que de 
leurs objectifs individuels qui s’avèrent compatibles. 
 
Les temps collectifs peuvent répondre à des objectifs d’accompagnement récurrents et primordiaux 
pour les enfants :  

- Le développement de l’autonomie ; 

- La découverte ; 

- L’ouverture sur l’environnement ; 

- L’appréhension de son corps ; 

- Le développement de la solidarité et de l’esprit de groupe ; 

- Le développement des aptitudes sociales et sociétales ; 

- La découverte du plaisir de « faire ensemble ». 

Ces temps sont précieux pour les professionnels car ils permettent d’observer et d’évaluer les 
capacités de l’enfant de manière distanciée. Il est fréquent que des enfants révèlent des capacités 
insoupçonnées à ces différentes occasions. Cela permet également d’intégrer les enfants porteurs 
d’une déficience, dans l’environnement ordinaire, favorisant une évolution des regards et une mixité 
accrue. 

Afin de capitaliser pleinement sur les différents temps collectifs, l’idéal est d’identifier en amont des 
objectifs éducatifs permettant des observations ciblées en réponse au projet personnalisé de chaque 
enfant concerné. Dans les faits, les temps collectifs ne font pas systématiquement l’objet d’un projet 
éducatif formalisé permettant d’identifier et d’évaluer des objectifs individuels et collectifs. Il n’existe 
pas de pratiques partagées en la matière. La formalisation de projet est réalisée lorsque l’activité ou 
l’atelier nécessite un budget spécifique. En conséquence, il existe peu de traçabilité des éléments 
remarquables sur ces temps. Sans écrire avec déraison, l’objectif est de garder une trace écrite des 
faits exceptionnels pour chaque enfant qui pourront permettre d’alimenter des analyses 
pluridisciplinaire, le projet d’établissement et le travail avec les familles. Il s’agirait également d’un 
levier pour mobiliser le projet personnalisé comme un outil dynamique d’accompagnement. 
 
Objectif du projet : Développer la notion de projet autour des actions collectives pour renforcer 
l’observation, l’évaluation et la traçabilité des faits remarquables pour l’enfant : développer l’utilisation 
du « fil rouge » pour chaque enfant.  
 

 
f. L’expression et la communication de l’enfant 

Chaque enfant communique, s’exprime et échange de manière différente, avec des moyens 
différents, souvent complémentaires : 

- Le langage (pour les enfants qui verbalisent) ; 

- L’expression faciale ; 

- Le regard ; 

- L’expression corporelle, l’imitation ou la désignation ; 

- Le langage biochimique : transpiration, odeur, maitrise du sphincter ; 

- La gestuelle ; 

- Les pleurs et les cris ; 

- L’opposition, la déviance et les grossièretés ; 

- La passivité ou l’agitation ; 

- L’automutilation et la violence ; 

- L’expression artistique (par le biais de supports) ; 

- Le rire ; 

- Les comportements alimentaires. 

Ces différents leviers de communication et d’expression sont précieux pour les professionnels en 
mesure de les identifier et de les interpréter. Ils peuvent permettre des échanges, une entrée en 
relation ou à minima la compréhension d’un état, d’une émotion ou d’une envie. 
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Pour l’enfant, la communication, quel qu’en soit le moyen permet de :  

- Entrer en contact ; 

- Exprimer un besoin et/ou un désir ; 

- Développer des jeux sensoriels ; 

- Imiter ou de reproduire des comportements, de questionner et de tester (ex : echolalie) ; 

- Apprendre et favoriser les apprentissages ; 

- Intégrer un vécu et contribuer à la construction identitaire ; 

- Générer une réaction et obtenir de l’adulte ; 

- Apaiser des angoisses ou des souffrances physiques ou psychiques ; 

- Gérer le stress et les frustrations ; 

- Transmettre des informations et soutenir la narration. 

Parfois, des signaux identifiables ne peuvent être que le symptôme du handicap ou de troubles 
associés. 

Les pratiques professionnelles sont les principales garantes de l’expression et de la 
participation des enfants en fonction de leurs facultés de communication. La connaissance des 
enfants et les habitudes quotidiennes permettent à un professionnel de comprendre le message d’un 
enfant, qui serait incompréhensible ou imperceptible pour un tiers externe. Cette habitude et cette 
connaissance de l’enfant, si elle n’est pas soutenue par des outils d’évaluation, peut biaiser 
l’objectivation des progrès de l’enfant. En effet, un professionnel peut estimer que l’enfant 
progresse alors que dans les faits, c’est lui qui se familiarise et perçoit mieux les signaux émis 
par l’enfant.  

La logique d’évaluation régulière, dans un environnement et un cadre donné avec un rythme 
individualisé peut permettre d’objectiver la progression de l’enfant dans la communication. Au-delà, 
c’est la formation, les aptitudes à l’observation, les interprétations croisées par une équipe 
pluridisciplinaire qui permettent d’évaluer les aptitudes communicationnelles dans le temps 
pour adapter les réponses apportées. 

Au quotidien, c’est l’empathie, l’écoute et la disponibilité du professionnel qui lui permettent de 
communiquer efficacement avec chaque enfant. Bien sûr la relation individuelle entre l’enfant et le 
professionnel conditionne la communication. 

 

 Les outils de communication au sein de l’IMP :  

Les professionnels de l’IMP développent actuellement une méthode de communication pictographique 
à partir de la banque de données « sclera ». L’établissement est balisé avec des pictogrammes 
homogènes et bientôt, chaque objet familier aura un pictogramme associé. Ce développement à venir 
doit permettre d’homogénéiser les outils et les pratiques de l’utilisation des pictogrammes. 

Les professionnels de l’établissement sont formés progressivement à la méthode MAKATON qui 
associe le geste, la parole et l’image. Le support informatique peut également contribuer à la 
communication via cette méthode. La méthode Makaton induit une maitrise des rudiments du langage 
signé (LSF). 

Ces deux méthodes complémentaires sont des supports à l’oralisation importants. Pour les enfants 
non verbalisant, l’image ou le signe peuvent favoriser la communication. 

Implémenter durablement ces méthodes nécessite des formations longues et générales. Dans le 
quotidien, c’est également un investissement constant pour chaque professionnel. Une fois ces 
méthodes acquise et implémentées, elles pourront faire l’objet d’une individualisation pour chaque 
enfant.  

Aujourd’hui, le déploiement des méthodes de communication repose sur un groupe de professionnels 
volontaires qui peinent à faire adhérer l’ensemble de l’équipe en dépit des apports certains de ces 
méthodes. 

Une commission spécifique pourra être mise en œuvre sur la base d’un projet formalisé avec des 
objectifs, des moyens alloués et des modalités pratiques d’évaluation des actions réalisées. L’enjeu 
est d’institutionnaliser ce projet pour assurer un déploiement efficace des méthodes. 
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Objectif du projet : Asseoir le positionnement de l’établissement autour de la nécessité des 
méthodes de communication par le biais d’une commission et d’un projet spécifiques soutenus par le 
chef de service et l’orthophoniste. 

En matière de communication visuelle, il est aujourd’hui difficile de s’orienter dans l’établissement. Il 
faut connaître les lieux ou être accompagné pour pouvoir se localiser. La définition des espaces et la 
signalisation interne sont donc à parfaire dans les années à venir. 
 
Objectif du projet : Développer la signalisation interne. 
 

Par ailleurs, la démarche pictographique pourra être complétée par la création de trombinoscopes 
concernant les enfants (sous réserve de validation du droit à l’image) et les professionnels. L’enjeu est 
de faciliter l’identification visuelle des parties prenantes. 
 
Objectif du projet : Développer un trombinoscope enfants et professionnels. 
 

 

g. La place des familles dans l’établissement 
 

Les droits : Les devoirs : Les interdictions : 

- Être informées ; 
- Rencontrer les 

professionnels ; 

- S’exprimer par tous les 
moyens existants ; 

- Être respectées en tant 
que parents ; 

- Participer et être acteur 
du projet de l’enfant ; 

- Être entendues 
rapidement par un 
professionnel de 
l’établissement dès que 
nécessaire ; 

- Retirer l’enfant de 
l’établissement. 

- Informer l’établissement des 
changements de situations et 
des évènements particuliers ; 

- Respecter leur enfant, les 
enfants de l’IMP et les 
professionnels ; 

- Respecter les engagements 
pris au travers du Contrat de 
Séjour, du Règlement de 
Fonctionnement et du Livret 
d’Accueil ; 

- Respecter le calendrier des 
jours d’ouverture de 
l’établissement en assurant 
la présence régulière de 
l’enfant ; 

- Se rendre disponible dès que 
possible en cas de demande 
de l’IMP concernant l’enfant. 

- Circuler librement dans l’IMP ; 
- Aller dans les groupes sans y 

être invité ; 

- Consulter le dossier de l’enfant 
sans autorisation ; 

- Avoir des comportements 
violents et incivils ; 

- Interpeller directement des 
enfants de l’IMP ou leurs 
parents au lieu de faire état 
des difficultés à la direction ; 

- Manquer de respect aux 
parties prenantes de l’IMP ; 

- Ne pas respecter les 
contraintes règlementaires 
(droits de garde, mesures de 
protection,…) ; 

- Ne pas présenter l’enfant sans 
justifier son absence. 

 

La place des familles dans l’établissement est assurée par différents outils et instances pour soutenir 

leur droit d’expression et de participation. 

 Le CVS : 

L’établissement compte un Conseil de la Vie Sociale avec des représentants élus des parents et des 
enfants. La direction de l’établissement et deux professionnels, désignés par leurs pairs, siègent 
également dans cette instance. Le Président de l’ARSEA est souvent présent au même titre que 
l’Adjoint en charge des personnes de la ville de Mulhouse (qui est systématiquement invité). Le CVS 
est conçu comme un espace d’échange et de dialogue essentiellement tripartite permettant d’apporter 
des réponses aux questionnements, d’informer des évènements majeurs de l’établissement et 
d’améliorer, autant que possible, les prestations proposées. 
Les parents élus du CVS s’estiment peu identifiés par les autres et donc peu mobilisés. Une 
communication régulière et accessible est dejà réalisée (notamment à l’occasion des réunions de 
rentrée). Toutes les familles sont destinataires du compte rendu exhaustif de chaque CVS. 
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Objectif du projet : Développer l’identification des représentants des parents au CVS par les parents. 
 

 La réunion de rentrée :  

Ces réunions sont réalisées courant octobre et mobilisent les parents et l’ensemble des 
professionnels de l’établissement. Ce temps de deux heures comprend une première heure de 
présentation orale réalisée par la directrice (présentation de chaque membre de l’équipe et des 
parents représentants au CVS, mission de l’établissement, obligation de présence de l’enfant, respect 
du cadre, remerciements pour la confiance accordée, encouragements à se tourner vers l’IMP ou les 
représentants des parents si besoin,…). La seconde heure permet aux parents de visiter les groupes 
et de rencontrer les professionnels qui accompagnent leur enfant au quotidien pour une présentation 
du projet de groupe. 
 

 Les cafés-parents :  

Les parents peuvent se rencontrer à ces occasions annuelles. Il s’agit de temps d’échanges 
spécifiques qui mobilisent peu de familles mais qui permettent d’évoquer des thématiques 
particulières liées au handicap, à l’adolescence,… Les parents proposent des thèmes auxquels 
l’établissement essaie d’apporter des réponses en mobilisant des partenaires externes, tiers et 
neutres. 
Il existe un projet à l’IMP visant la mise en place d’un groupe de parole pour les parents animé 
régulièrement par un tiers. Une demande de budget a été réalisée. 
 
Objectif du projet : Poursuivre le projet de mise en œuvre d’un groupe de parole pour les parents.  

 

 Les enquêtes de satisfaction :  

Les familles de l’IMP ont été mobilisées successivement en 2013 et 2015 pour répondre à une 
enquête de satisfaction avec des taux de participation respectifs de 51% et de 56%. Ces enquêtes, 
actualisées et administrées par le CVS, permettent une expression quantitative et qualitative des 
familles de leur satisfaction quant aux prestations proposées par l’établissement. Ces enquêtes ont 
permis d’alimenter ce projet d’établissement qui en reprend les éléments marquants. Précisons 
également qu’un groupe de famille a été consulté dans le cadre de l’élaboration du projet. 
 

 Les kermesses :  

Ces évènements annuels consistent à ouvrir les portes de l’établissement à l’occasion de festivités 
estivales. C’est un moment de rassemblement familial en présence des enfants. Convivialité, partage 
et bonne humeur sont de rigueur. Les kermesses permettent au fratries de découvrir l’établissement. 
C’est le seul espace d’interaction entre l’établissement et les fratries. 
 
Objectif du projet : Engager une réflexion sur la place des fratries et la mise en place d’un groupe de 
parole dédié. 
 

Les familles souhaiteraient voir se développer des journées portes ouvertes et/ou des rencontres 
parents/professionnels pour favoriser le contact dans un contexte informel leur permettant de mieux 
appréhender les actions mises en œuvre pour leurs enfants. 
 
Objectif du projet : Engager une réflexion avec le CVS autour de la création de journée portes 
ouvertes ou de rencontres parents/professionnels en plus de la réunion de rentrée. 
 

 Le bénévolat :  

A ce jour, seule une mère est bénévole dans l’établissement et anime un atelier de poterie. Il n’est pas 
dans les habitudes de l’établissement de mobiliser les familles comme bénévoles. La crainte du 
regard et du jugement réciproques peut freiner cette dynamique qui s’avère constructive par ailleurs.  
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Certains parents seraient en capacité de s’impliquer davantage dans la vie de l’établissement par des 
actions de bénévolat. En tant que bénévoles, ils s’engageraient à respecter une charte qui reste à 
construire. Leurs devoirs seraient de ne pas interférer dans les pratiques professionnelles ou la vie 
des groupes et d’assurer une discrétion quant aux informations captées ou reçues. 
 
Objectif du projet : Mobiliser le CVS pour élaborer la charte du bénévole au sein de l’IMP Jules 
VERNE. 
 
 

 L’accompagnement social : 

Les familles de l’IMP Jules Verne sont, pour la plupart dans des situations sociales complexes : 
familles étrangères avec une barrière de langue, précarité et paupérisation et souvent une rupture 
avec les cadres institutionnels. C’est cette situation qui explique la création d’un poste d’assistant 
social dans l’établissement qui assure une guidance, un soutien et une aide de proximité aux familles : 
donner les outils de compréhension pour faire des choix éclairés. C’est cette condition qui permet de 
créer ou de renforcer le lien de confiance entre les parents et l’établissement. 

La réponse aux besoins des familles se fait au cas par cas et il ne s’agit en aucun cas de « faire à la 
place de » mais plutôt de guider et d’orienter. Si l’assistant social répond parfois à des demandes 
extraordinaires dans le cadre de sa mission à l’IMP, sa mission s’arrête là où commence celle d’une 
autre institution (service médico-social, service de droit commun,…). La mise en relation de la 
famille avec d’autres institutions peut être portée et/ou médiatisée par l’assistant social, avec 
leur accord et selon les besoins. 

Cette dynamique nécessite de renforcer la plateforme partenariale avec des partenaires de l’action 
sociale à destination de ce public d’adultes.  
 
Objectif du projet : Réaffirmer les missions de l’assistant social auprès des parents et des 
professionnels sur la base de la fiche métier associative (périmètre de poste, limites,…). 
 
 
 

4. L’ancrage de l’établissement dans son environnement ; 

partenariat et ouverture vers « l’extérieur »  

 

Avant de présenter la plateforme partenariale de l’IMP, il convient de définir ce qu’est un partenaire. 
Un partenaire est un acteur tiers à l’établissement qui est impliqué dans le fonctionnement ou 
l’accompagnement proposé à chaque enfant. Un prestataire ou un fournisseur de service se 
distinguent par la tarification d’une prestation et des obligations contractuelles fixées par 
l’établissement.  

Pour autant, il peut arriver qu’un prestataire devienne un partenaire. Dans ce cadre le partenaire se 
définit par :  

- La régularité et la richesse de la relation avec l’IMP ; 
- L’implication dans la dynamique de l’établissement ; 
- Le partage d’objectifs ou d’une philosophie d’action commune ; 
- Dans la mesure du possible, un impact direct ou indirect mesurable sur l’accompagnement de 

l’enfant. 
 
 

 La plateforme partenariale :  
 
Le réseau partenarial de l’IMP est très dense. Il comprend des partenaires :  
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Partenaires médico-sociaux :  

- IMPJE de Mulhouse ; 
- IME, IMP et IMPRO du territoire ; 
- CAMSP ; 
- CMPP ; 

- Hopitaux de jour ; 
- SESSAD ; 
- MECS 

 
 
 
Partenaires sanitaires :  

- Médecins traitants ; 
- Orthophonistes libéraux ; 
- Kinésithérapeutes libéraux ; 
- Psychologues libéraux ; 
- Médecins spécialistes ; 
- Ergothérapeutes libéraux ; 
- Centres Hospitaliers ; 
- Centres Hospitaliers Psychiatriques ; 
- Centre Ressource Autisme ; 
- La psychiatrie infento-juvenile. 

Plateforme partenariale 

Médico-sociaux 

Sanitaires 

Sociaux 

Juridiques 

Culturels : loisirs, 
sport, culture 

Education 
Nationale 

Familles 

Partenaires du 
dialogue social 

Services de droit 
commun 

Logistiques 

Institutionnels 

Formation 
professionnelle 
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Partenaires sociaux :  

- Assistants sociaux de secteur ; 
- Services d’AEMO et d’AED ; 
- STEMO ; 
- Aide Sociale à l’Enfance ; 
- Services à Domicile. 

 
Partenaires juridiques :  

- Avocats et juristes (de l’association) ; 
- Juges des enfants ; 
- Juges aux affaires familiales. 

 
Partenaires culturels : 

- Mairie de Mulhouse ; 
- Bibliothèque ; 
- Piscine ; 
- Patinoire ; 
- Cirque ; 
- Centre d’équitation ; 
- La Filature ; 
- Cinéma Bel-Air ; 
- Musées 
- Villages de Vacances ; 
- Centres adaptés ; 
- Jardin pédagogique. 

 
Education Nationale :  

- Ecoles maternelles ; 
- Les écoles primaires (Jules VERNE, Albert CAMUS, Pergaud) ; 
- CLIS ; 
- ULIS ; 
- La section Ecole et cinéma ; 
- L’Inspection de l’Education nationale (IEN). 

 
Partenaires familiaux :  

- Associations de soutien aux familles ; 
- CVS ; 
- Les parents ; 
- Les représentants légaux ; 
- Les bénévoles. 

 
Partenaires du dialogue social :  

- Médecine du travail ; 
- Inspection du travail ; 
- Instances Représentatives du Personnel associatives ; 
- Syndicats. 

 
Partenaires « Services de droit commun » : 

- Régie publique de transports ; 
- Police et gendarmerie ; 
- Services d’urgence ; 
- Groupe local de coordination (vie de quartier). 

 
Partenaires logistiques : 

- GIHP ; 
- Les petites papilles ; 
- API 
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Partenaires institutionnels :  

- Agence Régionale de Santé ; 
- Conseil Départemental ; 
- MDPH ; 
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; 
- Caisse d’Allocations Familiales. 

 
Partenaires de la formation professionnelle : 

- ASH 
- Réseau 4X4 ; 
- ISSM/ESTES ; 
- IFCAAD ; 
- CFEJE ; 
- Lycée du Rebberg ; 
- Institut et prestataires de formation continue. 

 
Cette liste non exhaustive permet d’identifier des leviers de développement de la plateforme 
existante notamment : 

- Les partenariats avec les établissements et professionnels de santé ; 

- Les partenariats avec les instituts et organismes de formation ; 
- Les partenariats avec les familles et les bénévoles.  

Ces trois grands axes représentent les axes majeurs de développement de la plateforme. 
 
Objectif du projet : Développer la plateforme partenariale existante autour des axes identifiés. 
 

 
 La gestion des partenaires : 

Compte tenu de la densité et de la complexité de la plateforme partenariale de l’IMP, la gestion des 
partenaires doit être un processus maitrisé. Il existe à l’IMP une liste des partenaires et différents 
contacts mais cette liste est à réactualiser aujourd’hui. Un tel outil permet de centraliser l’information 
et de limiter les relations intuitu-personae. En effet, certains partenariats existent par l’implication des 
professionnels. Il ne peut être concevable pour un établissement comme l’IMP de ne pas pérenniser 
ses partenaires d’un point de vue institutionnel (qui dépasse donc le professionnel initialement 
porteur). 
 
Objectif du projet : Centraliser et actualiser régulièrement la liste des partenaires de l’établissement. 
 

Certains partenariats peuvent faire l’objet de conventions permettant :  

- De clarifier la responsabilité juridique des acteurs ; 
- De formaliser des objectifs communs et des indicteurs d’évaluation ; 
- De définir clairement les modalités de coopération et de transmission d’informations. 

La convention est un support important pour pérenniser et évaluer un partenariat. Il n’est pas toujours 
aisé de signer des conventions mais il s’agit d’un objectif constant de l’établissement. 

A ce jour, l’établissement a formalisé 9 conventions de partenariat et d’autres sont élaborées et 
signées en fonction de projets, aujourd’hui échus, mais reconductibles. 19 conventions sont 
formalisés avec les orthophonistes libéraux du secteur. Enfin, deux conventions sont signées avec les 
principaux prestataires pour les prestations de transport et de restauration. 

Objectif du projet : Développer la formalisation de partenariats pour favoriser la traçabilité des 
actions et l’évaluation des actions mises en œuvre. 
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Les ressources et moyens  

de l’établissement  
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1. Les Ressources Humaines  

 

a. Les moyens humains  

L’équipe de professionnels en charge de faire vivre le projet de structure, au service des 
enfants accueillis et de leurs familles, est un collectif humain composé de nombreux 
professionnels représentants de métiers divers qui contribuent, chacun de leur place, à 
accueillir et à offrir aux enfants un modèle de vie sociale, tolérante, bienveillante, ouverte dans 
lequel ils puisent les regards positifs, les interrelations respectueuses, les expériences de vie 
et d’apprentissage qui leur sont nécessaires. 

Les interrelations entre professionnels se jouent autour de l’accueil et autour du projet de l’enfant au 
sein des différents collectifs auxquels il participe (groupe éducatif, groupe classe, atelier….) et dans le 
cadre des prises en charge individuelles dont il bénéficie. C’est le projet de l’enfant qui détermine les 
prises en charge (ex : suivi psychologique, séances Snoezelen…), leurs modalités (ex : temps de 
scolarité, temps d’intégration dans un autre groupe…), les collaborations entre professionnels 
(ateliers), l’élaboration commune autour des problématiques individuelles (comportements problèmes, 
incidents, évaluation de situations à risque)…. 

Un certain nombre de compétences, de savoirs et de savoir-faire sont réunies autour de l’enfant pour 
l’aider, avec sa famille, à occuper toute sa place dans les collectifs auquel il participe, à y développer 
des acquisitions susceptibles de lui permettre de tisser des liens, de vivre ses projets, d’accroitre ses 
potentiels et de prendre du plaisir au quotidien à grandir, à apprendre et à être au monde avec ce qu’il 
est et avec les autres. Ces différentes compétences sont incarnées par des professionnels qui leur 
donnent vie, les aménagent, les adaptent en fonction des besoins de l’enfant. Les professionnels 
rassemblés à l’IMP autour de l’enfant exercent un certain nombre de fonctions et de métiers qui font 
appel à des compétences nécessaires à l’enfant et offertes aux familles. Ces professionnels, tous 
diplômés, se regroupent autour de fonctions spécifiques : 
 

- les fonctions de direction :  
Un Directeur à temps plein qui dirige également le SESSAD Jules Verne 
Un chef de service à temps plein 
 

- les fonctions administratives : 
Deux secrétaires, dont l’une à 0, 80 ETP et l’autre à 0, 20 ETP 
 

- les fonctions éducatives et d’accompagnement social: 
8 éducateurs spécialisés et 1 éducatrice de jeunes enfants, soit 9 ETP 
10 aide médico psychologiques, tous à temps plein 
Un assistant social à temps plein 
1 éducateur sportif à mi-temps 
 

- les fonctions pédagogiques 
4 maitres délégués pour quatre postes d’enseignants 
 

- les fonctions thérapeutiques 
1 médecin psychiatre à 0, 4143 ETP 
1 médecin généraliste à 0, 0714 ETP (Poste vacant depuis la rentrée 2015/2016) 
2 psychologue, dont une à 0, 87 ETP et l’autre à 0,5 ETP 
2 psychomotriciennes, dont l’une à 0, 87 ETP et l’autre à 0,1714 ETP 
1 kinésithérapeute qui intervient sous forme de vacations 
19 orthophonistes sous convention avec l’IMP et qui exercent très majoritairement en cabinet 
1 orthophoniste à mi-temps (depuis mars 2015) 
 

- les fonctions de service de table, d’entretien des locaux : 
Une maitresse de maison à temps plein 
Quatre agents de service pour 3,128 ETP 
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Ces différentes fonctions se définissent à partir des référentiels métiers concernés qui recensent les 
différentes compétences utiles à l’obtention du diplôme et à l’exercice du métier concerné (cf : fiches 
métiers associatives). Si cette référence est première, il reste qu’en fonction des missions, du projet 
associatif et du projet de structure, elles s’exercent de façon singulière dans l’emploi considéré, en 
interactions entre elles et avec l’environnement particulier de la structure. 

Les différents métiers techniques liés aux corps thérapeutiques et pédagogiques seront déclinés dans 
les projets dédiés. Ce projet d’établissement présente trois fonctions clefs liés à quatre métiers 
différents de l’établissement :  

 
 

 Le binôme éducatif :  

Chaque groupe éducatif est porté par ce binôme. L’éducateur spécialisé peut être Educateur jeunes 
Enfants (EJE) mais il est toujours (depuis quelques années) accompagné d’un AMP. 
 
 

 Educateur Spécialisé Aide Médico-Pédagogique 

Définition 
sommaire : 

L’éducateur spécialisé a un rôle 
éducatif auprès de l’enfant. Il 
coordonne la mise en œuvre du projet 
personnalisé de l’enfant en lien avec 
les orientations du projet 
d’établissement. 

L’AMP contribue au bien-être et à 
l’épanouissement de l’enfant dans ses actes 
du quotidien à travers une palette d’outils 
éducatifs en lien avec son projet 
personnalisé 

Les zones 
d’expertise : 

- Rédige les écrits en collaboration 
et concertation avec l’AMP ; 

- Coordonne la relation avec la 
famille ; 

- Assume la fonction de référent du 
projet personnalisé ; 

- Veille à la coordination des actions 
autour du projet personnalisé ; 

- Conceptualise et met en œuvre 
des projets éducatifs ; 

- Principal interlocuteur au quotidien 
de la famille, des partenaires 
internes et externes (l’AMP peut le 
remplacer occasionnellement). 

- Assure l’encadrement au quotidien ; 

- Assure des soins et gestes techniques 
avec l’aide de l’éducateur ; 

- Soutient l’enfant dans son quotidien ; 

- Assure la cohérence et la continuité de 
l’action en journée ; 

- Contribue à la conceptualisation et la 
mise en œuvre du projet personnalisé et 
des projets éducatifs. 

 
 
Le fonctionnement par binôme est un fonctionnement historique tacite qui ne fait pas l’objet d’une 
répartition claire des missions. Ainsi, tous les binômes ne fonctionnent pas de la même façon créant : 

- Des différences entre les professionnels de l’établissement ; 
- Des différences dans l’accompagnement des enfants ; 
- Parfois, des liens de subordination tacites pouvant pénaliser le fonctionnement des groupes. 

La charge de travail de l’éducateur spécialisé est importante du fait même de sa mission de référent 
de l’enfant. De la même manière, l’AMP assure la permanence et la continuité du groupe. Le principe 
majeur qu’il est important d’acter est bien celui de la complémentarité :  

- Des expertises ; 
- Des missions ; 
- Des responsabilités. 
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Si cette complémentarité est actée, l’AMP, comme l’éducateur spécialisé peuvent avoir leur place 
dans les différents temps forts de l’accompagnement :  

- Conception du projet personnalisé ; 
- Rencontres de la famille ; 
- Entretiens avec le psychologue référent ; 

 

Une clarification institutionnelle devra être apportée dans les années à venir permettant : 
- D’acter le principe de complémentarité ; 
- De fixer la répartition des responsabilités et les possibilités d’actions de chacun ; 
- D’identifier les limites de ce fonctionnement ; 
- D’assurer une équité entre les professionnels et une équité pour les enfants et familles dans 

l’accompagnement ; 
- De s’assurer que les outils existants pour accompagner l’enfant sont partagés ; 
- De réaliser des transmissions efficaces lorsque l’enfant change de groupe ; 
- Que les deux membres du binôme aient une bonne connaissance du dossier de l’enfant. 

 
Objectif du projet : Engager une réflexion institutionnelle sur les modalités de fonctionnement du 
binôme dans une logique de clarification des missions et d’optimisation de l’accompagnement. 
 
 

 L’agent de service :  

C’est un professionnel indispensable à l’établissement en charge de la propreté, de la lingerie et de la 
restauration. Ce sont les agents de service qui permettent de répondre aux besoins vitaux des 
enfants. 
 

Expertise technique : Les savoir-être : 

- Maitrise de la pratique du nettoyage et de la 
désinfection ; 

- Garantit l’hygiène alimentaire ; 

- Gère les risques physiques quotidien ; 

- Soutient l’organisation des rencontres et 
contribue à la qualité de l’accueil ; 

- Gère les stocks de produits et matériaux 
d’entretien ; 

- Alerte la maitresse de maison sur les 
disfonctionnements repérés dans les locaux ; 

- Adapte les tâches quotidiennes aux besoins 
constatés en matière d’hygiène des locaux. 

- Discrétion ; 

- Sociabilité ; 

- Bienveillance ; 

- Rigueur et conscience professionnelle ; 

- Polyvalence. 

 

 
Les enjeux autour de cette fonction sont étroitement liés à la coordination des actions. Au sein de 
l’IMP, il existe un poste de maitresse de maison et des postes d’agent de service. Il paraît intéressant 
dans les années à venir d’assurer la montée en puissance de la maitresse de maison pour mieux 
coordonner les actions de l’équipe d’agents d’entretiens et fluidifier la communication avec l’ensemble 
des professionnels de l’établissement. 

Objectif du projet : Soutenir la montée en puissance de la maitresse de maison pour améliorer 
l’organisation des agents de services au quotidien et répondre aux besoins des professionnels, des 
enfants et des tiers externes présents dans l’établissement. 
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 La secrétaire :  

La secrétaire gère un ensemble de tâches administratives et aide au maintien du bon 
fonctionnement de l’établissement. 
 

Expertise technique : Les savoir-être : 

- Gestion administrative et administration de la 
comptabilité ; 

- Maitrise des outils informatiques et 
bureautiques ; 

- Accueil téléphonique et physique ; 

- Gestion des appels et du standard ; 

- Soutient la direction. 

- Patience ; 

- Ecoute ; 

- Adaptabilité ; 

- Organisation et rigueur ; 

- Accueillant. 

 

 
Les points d’amélioration sont essentiellement liés à la quantité importante de tâches réalisées 
compte tenu des ressources en présence. Ces éléments sont explicités ultérieurement. 
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ORGANIGRAMME DE L’IMP JULES VERNE 

 

1 maîtresse de maison 

4 agents de service 

Unité TSA 

2 groupes 

6 enfants  

1 ES + 1 AMP  

6 enfants  

1 ES + 2 AMP 

2 Psychologues  

1.37 ETP 

 

1 

Psychomotricienne  

0.88 ETP 

 

1 

Psychomotricienne  

0.1714 ETP 

 

1 Orthophoniste 

0.50 ETP 

 

Services 

Généraux 

5 personnes 

pour 4.128 

ETP 

 

Secrétariat 

2 personnes 

pour 1 ETP 

Unités 

Educatives 

19 personnes 

pour 18.8714  

ETP 

DIRECTRICE 

CHEF DE SERVICE 

 

Unité d’enseignement 

4 Professeurs des écoles  

pour 4 ETP 

62 enfants scolarisés 

Educateur 

sportif 

1 personne 

pour 0.5 

ETP 

 

Equipe 

Paramédicale 

5 personnes 

Unité des Petits 

2 groupes 

8 enfants de 6 à 9 

ans 

1 ES + AMP 

8 enfants de 6 à 

9ans 

1 ES + 1 AMP 

Unité des Moyens 

2 groupes 

10 enfants de 8 à 12 ans 

1 EJE + 1 AMP 

10 enfants de 8 à 12 ans 

1 ES + 1 AMP 

Unité des Grands 

3 groupes 

11 enfants de 11 à 14 ans 

1 ES + 1 AMP 

11 enfants de 12 à 14 ans 

1 ES + 1 AMP  

11 enfants de 12 à 14 ans 

1 ES + 1 AMP 

Vacations 

1 Kinésithérapeute 

Conventionnés 

19 Orthophonistes 

Version du 01/02/2016 

1 

Assistante 

Sociale 

1 ETP 

1 ETP 

Classe 1  

15 élèves de 10 à 14 ans 

Classe 2  

15 élèves de 9 à 13 ans 

Classe 3  

16 élèves de 9 à 13 ans 

Classe 4  

16 élèves de 9 à 14 ans 

 

 

 

 

Equipe 

Médicale  

2 personnes 

1 Psychiatre  

0.4143 ETP 

 

1 Médecin 

généraliste 

0.0714 ETP 

Dont 9 suivis individuels  

d’élèves de 9 à 14 ans 
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b. La dynamique du travail d’équipe  

 

Dans le cadre de l’élaboration de ce projet, les professionnels de l’IMP ont défini la notion de 
management par des concepts simples :  

- Planification ; 
- Information ; 
- Anticipation à long terme ; 
- Réflexion ; 
- Evaluation ; 
- Elaboration de projets ; 
- Communication ; 
- Coordination des actions en interne et en externe. 

Partant de ces grands principes, une réalité frappante apparaît : Tous les professionnels de 
l’établissement managent : des projets, des actions, voire des Hommes dans certaines 
circonstances. C’est l’objet du management qui diffère d’un professionnel à l’autre. 

Pour les cadres de direction, la notion de management est plus englobante. Elle comprend toutes les 
dimensions de l’établissement. Le management hiérarchique implique des pouvoirs encadrés par une 
délégation et des subdélégations . Dans ce cas précis, la posture et les savoir-être du manager sont 
primordiaux pour impulser, piloter et faire mettre en œuvre les actions. 

Aujourd’hui le management de l’IMP peut être qualifié de participatif et de directif. Cela implique 
d’abord une réflexion collective avant une prise de décision par la direction. La difficulté pour 
l’encadrement consiste, sur les démarches participatives à créer un consensus ou à considérer tous 
les tenants et aboutissants d’une décision que les cadres doivent prendre à partir du consensus ou 
encore à faire accepter que le consensus ne l’emporte pas systématiquement sur la décision. Celles-
ci s’élaborant sur le cadre plus large de l’ensemble du contexte institutionnel et sur le sens des 
actions. Cela peut, de fait, limiter la responsabilisation des professionnels. 

Plusieurs enjeux sont identifiés pour améliorer le management hiérarchique et l’encadrement de 
l’équipe de l’IMP :  

- Former les cadres aux techniques d’animation des temps de réunions (animation de grands 
groupes, implication dans les échanges, Fond et forme de l’ordre du jour, du compte rendu et 
mise en place d’un relevé de décision) ; 

- Développer la convivialité du travail par des temps, voire des espaces dédiés permettant de 
renforcer l’esprit et la solidarité d’équipe. 

- Mettre en place un dispositif qui soutient le déploiement des décisions (ex : COPIL). 
 
Objectifs du projet :  

→ Former les cadres hiérarchiques et les professionnels volontaires aux techniques d’animation des 

temps de réunion. 

→ Développer le travail en équipes (projets, groupes de travail,...) 

 
Si les outils de management sont nombreux, il semble possible de renforcer visiblement le 
management participatif et la responsabilisation des professionnels par la mise en place d’un COmité 
de PILotage et de missions d’intérêt général à partager. Ce mode d’organisation est défini dans la 
partie relative à la démarche d’amélioration continue. 

 
 

c. L’organisation de l’interdisciplinarité 

La mise en œuvre de l’interdisciplinarité repose sur une gestion efficace de l’information entre les 
professionnels. La circulation de l’information et les supports mobilisés sont capitaux pour assurer la 
coordination interdisciplinaire des actions auprès de l’enfant et de sa famille. 
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 Qu’est-ce qu’une information ?  

Une information est une indication qui peut servir plusieurs objectifs complémentaires :  
- Passer un message ; 
- Créer du lien ; 
- Signaler, alerter et avertir ; 
- Créer du sens. 

La plupart des informations échangées dans le cadre de l’accompagnement ou du fonctionnement de 
l’établissement visent au moins un de ces quatre objectifs.  
 

 Les types d’informations :  
 

 

 Le respect de l’information : 

La discrétion professionnelle (développée dans le nouveau règlement intérieur de l’ARSEA entré en 
vigueur le 17/11/2015) est une posture définie et portée par l’institution et chaque professionnel visant à 
contrôler et limiter la diffusion de l’information en tenant compte de l’éthique institutionnelle et de 
l’environnement. La discrétion professionnelle nécessite une attention sur les espaces et les moments 
d’échanges d’informations. Tous les professionnels de l’IMP sont concernés par la discrétion 
professionnelle. 

La confidentialité est définie par l’information elle-même. Une information confidentielle est qualifiée 
confidentielle, les professionnels sont avertis sinon conscient du caractère de l’information. Elle est diffusée 
de manière restrictive et contrôlée. Le respect de la confidentialité est encadré par un code strict. Le non-
respect conscient de la confidentialité expose à sanctions.  

Le secret partagé (défini à partir de la RBPP de l’ANESM – Le partage d’informations à caractère secret en 
protection de l’enfance) consiste à partager des informations confidentielles avec des professionnels 
sélectionnés et dans un groupe restreint. Le secret partagé repose sur la notion de confiance et de 
responsabilité collective. Le secret partagé est obligatoire pour asseoir une dynamique collective 
d’accompagnement. 

Rappelons que certains métiers sont couverts, par nature, par le secret professionnel. 

 

Information publique 

Information institutionnelle 

Information fonctionnelle :  

organisation et 
fonctionnement 

Information restreinte 
(secret partagé) 

Information 
stratégique ou 
confidentielle 
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Objectif du projet : Communiquer ces notions (confidentialité, secret partagé et discrétion 
professionnelle) à l’ensemble des professionnels de l’IMP. 

 
 

 Les réunions institutionnelles : 
 
Les principaux temps de réunion sont présentés ci-dessous. 
 

La réunion générale (hors temps de présence des enfants), se tient après chaque temps de 
vacances pendant deux heures, c’est-à-dire environ une fois par trimestre.  

Elle réunit l’ensemble des professionnels de la structure. Animée par la directrice, l’objectif est de 
transmettre les informations principales en matière d’évolution des politiques publiques, de ligne 
directrice de l’association, d’informer l’ensemble des salariés et d’échanger autour des problématiques 
de l’IMP.  

Un compte rendu est rédigé par un des participants à la réunion, celui-ci est mis à disposition dans la 
salle de réunion afin d’être lu par les personnels qui n’ont pu assister à la réunion. 

 

La réunion d’organisation (pendant le temps de présence des enfants), se tient tous les lundis matin 
pendant une demie heure.  

Elle est composée d’un représentant de chaque équipe éducative de groupe (éducateur spécialisé ou 
aide médico psychologique), d’un représentant de l’équipe pédagogique, du psychomotricien ou 
l’orthophoniste qui représentent l’équipe paramédicale, de la maitresse de maison, de l’assistant 
social et du chef de service. Des partenaires peuvent être invités ponctuellement à cette réunion.  

L’objectif de cette réunion est de coordonner la prise en charge quotidienne au regard des activités 
extraordinaires, des personnels et enfants absents, de prévoir les sorties et activités pour la semaine 
à venir. Elle vise également à informer les équipes des changements prévisibles, enfants entrants ou 
sortants, déménagements, etc.  

Animée par la chef de service, elle est également un lieu d’échange d’informations entre les différents 
membres de l’équipe pluridisciplinaire. Un compte rendu est rédigé à tour de rôle par un des 
participants à la réunion, celui-ci est mis à disposition dans la salle de réunion afin d’être lu par les 
personnels qui n’ont pu assister à la réunion d’organisation. 

 

La réunion d’Analyse de la Pratique Professionnelle, « GAPP » (hors temps de présence des 
enfants), a lieu une fois par mois pendant deux heures.  

Elle réunit les professionnels de l’équipe éducative et pédagogique, en CDI ainsi que la 
psychomotricienne, répartis en deux groupes d’une dizaine de personnes.  

Animée par un intervenant extérieur elle a pour objectif d’accompagner les professionnels dans la 
réflexion concernant leurs pratiques et nécessite une présence régulière et assidue.  

Aucun compte rendu n’est rédigé, cependant une éventuelle préoccupation du groupe peut être 
transmise à l’équipe de direction. Précisons qu’une évaluation a lieu chaque année avec le prestataire 
et des représentants des deux groupes et la direction. 

 

La réunion « droit d’expression » (hors temps de présence des enfants), a lieu quatre fois par an, la 
date est fixée en début d’année civile par les Délégués du Personnel. D’une durée de deux heures, ce 
temps de travail est obligatoire pour tous, cependant les salariés sont libres d’y assister ou non.  

Aucun animateur officiel n’est nommé, les questions abordées sont consignées dans un document 
transmis la direction, afin qu’elle y apporte des réponses. Les questions et réponses sont affichées 
mais non centralisées sur un support. Les questions et les réponses sont transmises à l’employeur et 
à une commission dédiée du Comité d’Entreprise. 
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La réunion « Projet Personnalisé » (hors temps de présence des enfants), a lieu une fois par an 
pour chaque enfant pendant une heure.  

Elle rassemble l’ensemble des professionnels qui participent à la prise en charge de l’enfant ; médecin 
psychiatre, psychologue référent, professeur des écoles référent, éducateur spécialisé référent, aide 
médico psychologique référent, psychomotricienne, orthophoniste (si un suivi est mis en place), 
partenaires de la protection de l’enfance (invité si prise en charge commune), chef de service. 
L’objectif de cette réunion est d’évaluer la progression de l’enfant et d’établir de nouvelles pistes de 
travail pour l’année à venir.  

Cette réunion se déroule principalement en dehors du temps de prise en charge des enfants, les 
lundis de 16h00 à 18h00, cependant au vu du grand nombre de projets à établir et réactualiser, un 
certain nombre de réunions projet sont réalisées sur le temps de prise en charge, les mardis de 10h00 
à 12h00. Le chef de service anime cette réunion. L’éducateur référent de l’enfant a la charge de 
rédiger le Projet Personnalisé, de le transmettre lors d’un entretien à la famille, et d’en apporter un 
double au dossier de l’enfant. 

 

Les temps de coordination psychologue référent et éducateur référent de l’enfant (pendant le 
temps de présence des enfants) 

Il s’agit de renforcer la dimension interdisciplinaire, éducative et psychologique, au service du projet 
de chaque enfant en mettant en œuvre des temps d’échange hebdomadaires entre référents 
éducateur et référent psychologue. Ces temps d’échange visent à dynamiser et à rendre plus étroite 
et plus dense la collaboration de ces professionnels. Il s’agit de partager les observations, les 
évolutions, les incidents, les questionnements pour chaque enfant, à dégager des hypothèses, des 
pistes de travail et d’action (exemple : entretien par la psychologue pour l’enfant, temps d’observation 
de la psychologue dans le groupe, entretien parents, demande de réunion de révision du projet, 
demande d’intervention de l’assistant social, d’un autre professionnel…).  

Chaque éducateur référent dispose d’une heure par semaine de travail avec la psychologue référente 
de chaque enfant et ceci pour l’ensemble des enfants de son groupe. Un classeur, prévu à cet effet 
consigne synthétiquement les remarques et pistes de travail. Il gagnera à enrichir davantage le 
dossier individuel de l’enfant. 

 

La liste exhaustive de toutes les réunions de l’établissement est la suivante :  
 

Libellé Objet Rythme Participants 

Réunion 
d’organisation 

Organisation de la semaine : 
plannings, prévisionnel des repas, 
sorties, points divers 

1 fois par 
semaine 

1 représentant de chaque groupe 
éducatif, assistant social, 1 agent de 
service, 1 psychomotricien, 1 
enseignant 

Réunion 
générale 

Informations générales 1 fois par 
trimestre 

Tous les professionnels 

Réunion plan 
de formation 

Bilan des formations échues, 
prévisionnel des formations et 
décisions collectives 

2 fois par an en 
septembre et 
octobre 

Tous les professionnels 

Réunion de 
droit 

d’expression 

Dispositif de la Loi Auroux. 
Questionnements autour du 
fonctionnements et de 
dysfonctionnements 

4 fois par an Tous les professionnels volontaires en 
dehors des cadres hiérarchiques 
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Réunion projet 
personnalisé 

Elaboration du projet personnalisé 
de l’enfant 

1 par an pour 
chaque en fant 
et autant que de 
besoin dans 
l’année 

Equipe pluridisciplinaire concernée par 
l’enfant et intervenants extérieurs 

Réunion de 
concertation 

Rencontre autour d’une situation 
particulière (ex : crise, changement 
soudain) 

Autant que 
nécessaire 

Equipe pluridisciplinaire concernée 

Réunion 
commission 

repas 

Bilan régulier sur la prestation de 
restauration 

1 par an 1 représentant de l’équipe, la chef de 
service, le prestataire et la maitresse 
de maison 

CVS 

Rencontre autour de la vie de 
l’établissement et du fonctionnement 

3 fois par an Représentants élus des parents, des 
enfants, des professionnels et la 
direction. Ponctuellement, le Président 
et le Directeur Général de l’ARSEA 
participent (lorsqu’ils le peuvent), 
comme un représentant de la mairie 
de Mulhouse. L’instance est investie 
par toutes les parties. 

Réunions 
GAPP 

Analyse des pratiques 
professionnelles 

1 fois par mois La moitié de l’équipe éducative et 
pédagogique à chaque séance en 
présence d’un animateur externe 

Les 
commissions 

Commissions thématiques 1 fois par mois L’autre moitié de l’équipe 

Réunion 
Secrétaire et 

direction 

Questions d’organisation et de suivi 
administratif 

1 fois par 
trimestre 

Secrétaires, directeur  

Réunion des 
services 
généraux 

Questions d’organisation logistique 1 fois tous les 
deux mois 

Directeur, agents de service et 
maitresse de maison et un Délégué du 
Personnel 

Rencontres 
éducateur / 

psychologue 

Echange autour de chaque enfant 
du groupe. Affiner les pistes de 
travail et orienter les actions à 
mener. Echanges autour des 
problématiques du groupe éducatif. 

 

1 fois par 
semaine 

Educateur référent et psychologue 
référent 

Café des 
parents 

Rencontre des parents  1 à 2 fois par an Parents volontaires et disponibles 

Réunion de 
rentrée 

Accueil, information générale et 
rencontre des professionnels 

1 fois par an Parents disponibles et l’ensemble des 
professionnels. Tous reçoivent une 
invitation 

Réunion des 
délégués du 
personnel 

Dialogue social interne Au moins 1 fois 
par mois 

Délégués du Personnel et directeur 

Réunion 
cadres 

Echange sur des enjeux 
institutionnels 

1 fois par 
semaine 

Directeur, chef de service, psychiatre 
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Réunion Ecole 
Réunion de l’équipe de l’unité 
d’enseignement 

1 fois tous les 
deux mois 

Les enseignants 

Commission 
Ecole 

Réunion de l’équipe de l’unité 
d’enseignement avec l’équipe de 
direction 

1 fois tous les 
deux mois 

Les enseignants, directeur et chef de 
service 

Réunion de 
dynamique 

institutionnelle 

Améliorer la dynamique 
institutionnelle (Réunion en place 
sur une période donnée) 

1 fois par mois 
de septembre à 
décembre 2015 

La moitié de l’équipe à chaque séance 
en présence de la direction 

 
 
Globalement, cette liste permet d’identifier l’existence de nombreux temps de réunion 
pluridisciplinaires qui s’inscrivent dans une forte régularité. Les réunions font l’objet d’une traçabilité. 
Le contenu est un partage d’informations et de points de vue permettant la mise en oeuvre d’actions. 
Cette liste permet également d’identifier des limites. Un certain nombre de temps de réunion devront 
être requalifiés en termes de sens et d’objet. Par ailleurs, il y a un enjeu important sur l’animation de 
ces temps pour les rendre davantage productifs et pertinents. Un audit complet est à prévoir 
permettant une sélection efficace et un questionnement en profondeur de chaque temps et de son 
objet. 
 
Objectifs du projet :  

→ Auditer les différents temps de réunions et les modalités de réalisation et de mise en œuvre. 

→ Engager des formations pour les cadres et les professionnels volontaires sur les techniques 

d’animation des temps de réunion. 

→ Développer la formation sur les techniques de résolution de problèmes. 

 

 Les sources d’information de l’établissement :  

Chaque écrit professionnel doit porter la signature de son auteur et d’un cadre de direction pour 
contrôle et validation. Les principaux écrits formalisés par les professionnels de l’établissement sont 
les suivants : 
 

Le livret d’évaluation pluridisciplinaire : 

Renseigné par l’ensemble des intervenants auprès de l’enfant dès son arrivée, ce livret permet 
d’évaluer les capacités et difficultés que rencontre l’enfant, il est la base du Projet Personnalisé et du 
travail d’équipe pluridisciplinaire. Le livret est renseigné dans les trois mois après l’arrivée de l’enfant. 
C’est une démarche lourde qui est systématiquement réactualisée dans un délai de trois ans. 

 

La synthèse du livret d’évaluation pluridisciplinaire : 

Cet écrit synthétique est rédigé par l’éducateur référent de l’enfant, présenté en réunion projet il met 
en lumière les éléments en voie d’acquisition sur lesquels s’appuyer pour définir les objectifs de 
travail. Figurant sur la deuxième page du Projet Personnalisé remis à la famille. Il valorise les points 
positifs et nomme les axes à travailler prioritaires. 

 

Le Projet Personnalisé : 

Cet écrit, fruit du travail de l’équipe pluridisciplinaire, est renseigné par l’éducateur référent. Se basant 
sur l’évaluation du précédent projet, il reprend de façon synthétique et pragmatique les objectifs et les 
moyens mis en œuvre pour permettre à l’enfant de progresser. Il est revu tous les ans dans le cadre 
des réunions Projet Personnalisé. Transmis à la famille dans le cadre d’un entretien, il est envoyé 
systématiquement à chaque parent séparé de son conjoint qui n’héberge pas l’enfant.  
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Rapports éducatifs : 

Dans le cadre des démarches d’orientation de l’enfant ou de demande de prolongation de la prise en 
charge à l’IMP, l’éducateur référent rédige un écrit synthétique permettant aux acteurs de la MDPH de 
prendre les décisions nécessaires concernant l’orientation ou le maintien des enfants de l’IMP. Ce 
rapport éducatif retrace, de façon plus détaillée que dans le Projet personnalisé, les capacités et 
difficultés de l’enfant sur le plan cognitif, moteur, relationnel, communicationnel, et de l’autonomie, il 
fait également état de l’avancée du travail avec la famille. Dans le cadre de l’orientation, cet écrit est 
transmis aux établissements médico sociaux qui prendront le relais de la prise en charge à la suite de 
l’IMP. Cet outil reste à normaliser dans sa forme. 

 

Bulletins : 

Rédigé par l’enseignant référent de l’enfant à l’IMP le bulletin trimestriel permet de valoriser les acquis 
des enfants, c’est un document individualisé qui évalue les objectifs pédagogiques travaillés par 
l’enseignant avec chaque enfant. Il est remis, lors d’une cérémonie trimestrielle, par la directrice de 
l’IMP individuellement à chaque enfant, qui le transmet ensuite à ses parents. Il est envoyé 
systématiquement à chaque parent séparé de son conjoint qui n’héberge pas l’enfant. 

 

Fiche d’événements indésirables : 

Cette fiche est renseignée par n’importe quel professionnel qui se trouve dans une situation 
indésirable, que l’événement soit vécu par un enfant ou par un salarié, qu’il s’agisse de problèmes 
matériels ou d’organisation. La fiche d’événement indésirable est transmise à l’équipe de direction, 
traitée puis classée dans le classeur prévu à cet effet, au secrétariat, un double est porté au dossier 
de l’enfant. Précisons que le guide associatif des évènements indésirables mis en place depuis février 
2015 va faciliter l’exploitation régulière des fiches avec une visée préventive. 

 

Bilan psychométrique : 

Etabli par la psychologue référente de l’enfant de façon systématique à l’arrivée de l’enfant, le bilan 
psychométrique est transmis à la MDPH dans le cadre des démarches d’orientation ou de 
prolongation. Il est présenté lors de la réunion Projet Personnalisé à l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire en charge de l’enfant. Le bilan psychométrique n’est pas réalisé de façon 
systématique lors de chaque réunion projet, mais en fonction de l’évolution de l’enfant constatée par 
la psychologue et par l’éducatrice référente. 

 

Bilan psychomoteur et orthophonique : 

Ces bilans sont réalisés de manière systématique à l’arrivée de l’enfant à l’IMP par la 
psychomotricienne et l’orthophoniste de l’IMP. Pour les enfants bénéficiant d’un suivi orthophonique à 
l’extérieur de l’IMP (convention avec 19 orthophonistes de la région mulhousienne et l’IMP), le bilan 
est rédigé par l’orthophoniste qui assure la prise en charge et transmis à l’IMP, pour être présenté lors 
de la réunion Projet Personnalisé. Dans le cadre des démarches d’orientation ou de demande de 
prolongation ces bilans sont envoyés à la MDPH ainsi qu’aux établissements médico sociaux qui 
prendront le relais de la prise en charge à la suite de l’IMP.  

 

La FRIPS, Fiche de Recueil d’Information Préoccupante et de Signalement : 

Dès lors qu’un membre de l’équipe s’inquiète de la situation sociale d’un enfant, la chef de service 
réunit l’ensemble des intervenants dans la situation de l’enfant afin que la situation soit exposée. Ceci 
peut être rapidement organisé si la situation le justifie (le jour même). L’équipe décide alors, en 
fonction des éléments, de renseigner une FRIPS et de la transmettre à la CRIPS, Cellule de recueil 
des Informations Préoccupantes et des Signalements. En cas de doute sur la nécessité de signaler, 
l’assistant social appelle la CRIPS pour demander un avis. L’assistant social rédige, avec le soutien 
du professionnel dépositaire de l’information, la FRIPS qui est signée par la directrice ou par 
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délégation par la chef de service. Une copie est portée au dossier de l’enfant. En fonction de la 
situation, la famille est invitée à un entretien pour être informée de la démarche. 

 

Ci-dessous est présentée une liste exhaustive de l’ensemble des sources d’informations disponibles 
dans l’établissement : 
 

Support d’information : Lieu et accès : 

Cahier de messages Secrétariat 

Dossier de l’enfant Secrétariat 

Planning hebdomadaire Salle de réunion 

Planning individuel Casiers des professionnels 

Calendrier annuel Salle de réunion 

Dossier du salarié Secrétariat 

Convention collective Secrétariat 

DUERP Bureau de la direction 

Cahiers de commissions Salle de réunion 

Classeurs educateur/psychologue Sur chaque groupe 

Classeur des coordonnées Secrétariat 

Classeur des évènements indésirables Secrétariat 

Livret d’Accueil du salarié Secrétariat 

Classeur des formulaires Secrétariat 

Pictogrammes Dans tout l’établissement 

Casiers individuels des salariés Secrétariat 

Notes d’informations Salle de réunion 

Manuel de procédures et protocoles Dans chaque groupe et classe et les 
professionnels concernés 

Agendas du Médecin psychiatre Secrétariat 

Agenda de l’assistant social Secrétariat 

Agenda des rendez-vous éducateurs/familles Secrétariat 

Cahier de liaison éducateur/famille Dans le sac d’école des enfants 

Calendrier des sorties Salle de réunion 

Cahier des sorties Secrétariat 

Cahier DP Secrétariat 

Calendrier des réunions Salle de réunion 

Cahier médical Bureau de l’assistant social 

Notes personnelles Dans chaque groupe 

Comptes rendus de réunions Salle de réunion 

Classeur de suivi du poids et de la taille Bureau du médecin 

Boîtes aux lettres des DP Salle de réunion 

Documentations professionnelles Salle de réunion 

Tableaux d’affichage divers : 
- Syndicat ; 

- Informations diverses ; 
- Offres d’emplois et information 

institutionnelle ; 
- Affichage obligatoire 

Salle de réunion. 

 
Il y a de nombreux écrits qui témoignent d’une culture de la traçabilité et d’une forte volonté de 
partage et de transmission. Il est important de souligner que ces écrits n’existeraient pas sans 
l’implication et la rigueur des professionnels de l’établissement. 
 
En revanche, il est important de constater la quantité phénoménale d’écrits, de supports et d’outils 
différents mobilisés dans l’établissement. Cette profusion est sans doute source d’inefficacité à 
certains moments et nécessite un temps considérable pour recueillir, lire et s’approprier l’information. 
Il y a un enjeu majeur de rationalisation du circuit et des supports d’information. 
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Objectifs du projet :  

→ Penser une architecture de système d’informations. 

→ Déployer les outils informatiques dans l’établissement et former les professionnels à leur utilisation. 

→ Mettre en place un serveur commun permettant de centraliser l’information et de normer les écrits 

(trames communes). 

 

 Transmissions, échanges, mise en débat de la pratique : 
 
Les transmissions se font, en général, dans le cadre des réunions institutionnelles.  

 Les comptes rendu de réunion, les notes de services sont consultables en salles de réunion 
par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.  

 Un cahier de messages est disponible au secrétariat, il est consultable et à renseigner par 
l’ensemble de l’équipe à tout moment de la journée. Ces messages s’adressent à un minimum 
de deux salariés.  

 Dans certains groupes éducatifs où interviennent des salariés ponctuels, un cahier permet de 
transmettre les informations, les actions réalisées.  

 Des casiers individuels pour chaque salarié permettent la transmission d’informations 
personnalisées. 

 
 

d. Les principaux aspects du projet social 

 

 Le recrutement : 

Les postes à pourvoir sont signalés par annonces, d’abord diffusées au sein de l’association puis en 
externe. L’objectif étant de favoriser la mobilité interne. Les CV, qu’il s’agisse de réponses à une 
annonce ou de candidatures spontanées, sont reçus au secrétariat et traités par le directeur. Le 
directeur, assisté du chef de service, en fonction des postes, assurent les recrutements. 

Les recrutements de cadres font l’objet d’un processus associatif défini avec le siège de l’association. 

 

 L’intégration :  

Il existe un livret d’accueil pour les nouveaux professionnels de l’IMP. Ce livret d’accueil est remis à 
chaque professionnel à son arrivée dans l’établissement. Les CDI et CDD de plus de six mois sont 
invités à une journée d’intégration associative. En matière d’intégration dans l’établissement, il n’existe 
pas de processus structuré sinon un entretien avec un membre de l’équipe de direction réalisé avant 
la fin de la période d’essai. Dans les faits, chaque professionnel a été accueilli et intégré de manière 
différente à ce jour. Plusieurs pistes de travail sont à investir dans les prochaines années :  

- La mise en place d’un tutorat structuré pour le nouvel entrant ; 
- La création d’un kit d’accueil permettant d’identifier les principaux outils et modes de 

fonctionnement de l’établissement ; 
- Un programme de montée en charge progressif permettant de consolider et de valider une 

série d’acquis. 
Plus globalement, les nouveaux professionnels sont conviés à une journée d’intégration de l’ARSEA. 
Elle permet de mieux connaître l’association à laquelle ils appartiennent et participe au sentiment 
d’appartenant. 

 
Objectif du projet : Structurer un processus d’intégration permettant à chaque nouveau professionnel 
une prise de poste efficace et construite. 

 

 La gestion des plannings :  

La gestion des plannings est de la responsabilité de l’équipe de direction, principalement le chef de 
service. Les plannings sont réalisés à partir du logiciel CEGI-planning. Les horaires des 
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professionnels de l’IMP sont fixes et réguliers exception faite des temps de réunions qui sont 
positionnés par semestre. 

 

Les RTT doivent faire l’objet d’une demande formalisée et d’une discussion avec un cadre de l’équipe 
de direction. Les demandes de RTT doivent être réalisées en septembre et en janvier permettant une 
bonne planification. 

Les congés, du fait même de fermetures régulières de l’établissement (hors périodes scolaires), sont 
fixes. 

Malgré la logique d’anticipation des absences prévues, les arrêts maladie impactant régulièrement 
l’organisation des équipes et sont logiquement gérés dans l’urgence, soit le lundi matin pour la 
semaine en cours ou le jour même. Ce sentiment d’urgence est renforcé par les absences non 
prévues et les congés générés par les RTT qui obligent à revoir régulièrement l’organisation des 
équipes. 
 
Objectif du projet : Mettre en œuvre une nouvelle organisation adaptée aux ressources allouées 
(ETP sur 35 heures pour 35 heures de travail effectif). 
 
Au-delà des absences, cette question se pose régulièrement en cas de rendez-vous internes ou 
extérieurs, de sorties,… Dans ces cas là, c’est la centralisation et la lisibilité de l’information qui peut 
permettre de mieux anticiper. Dans les situations non anticipées, du fait de leur nature, c’est la 
responsabilité de chacun et la solidarité des professionnels, leur capacité d’adaptation et d’autonomie 
qui permettent de s’adapter au mieux. Les réunions hebdomadaires d’organisation sont faites pour 
ANTICIPER en fonction des projets de chacun et des aléas organisationnels. 
 

 Les Entretiens Professionnels et les Entretiens Individuels 

Ces entretiens sont le fruit d’un travail associatif réalisé entre 2012 et 2014. Les supports ont été 
revus en 2016 afin de distinguer l’entretien professionnel et l’entretien individuel.  

L’entretien professionnel qui se tient tous les deux ans a pour objectif d’échanger avec le salarié sur 
son parcours professionnel avant son arrivée à l’ARSEA, son parcours au sein de l’établissement et 
de l’association, ses souhaits d’évolution et de formation et les perspectives envisageables en la 
matière. L’entretien professionnel constitue une obligation légale. 

 

L’entretien individuel porte sur :  

- les compétences du salarié : les compétences acquises les axes de progrès ; 

- l’atteint des objectifs de l’année écoulée ; 

- les objectifs de l’année à venir ;  

- les accompagnements nécessaires. 

Cet entretien constitue également un temps privilégié d’échange avec le salarié 

 

Au sein de l’IMP, ces entretiens n’ont pas encore eu lieu à ce jour pour le personnel éducatif du fait de 
l’absence de chef de service puis de la vacance du poste dans l’attente d’un recrutement. Pour les 
autres professionnels, ils ont été réalisés par le directeur. Ils sont réalisés par le supérieur 
hiérarchique direct de chaque professionnel. Ils reposent sur une relation de confiance ou permettent 
de la renforcer, un dialogue et une recherche constante d’objectivation permettant de limiter l’impact 
du ressenti et de l’émotion. 

Une fois tous les premiers entretiens réalisés, une évaluation du dispositif pourra être conduite au sein 
de l’établissement. Précisons qu’une évaluation du dispositif est en cours au niveau associatif. 
 
Objectifs du projet : Régulariser les Entretiens Professionnels et les Entretiens Individuels. 
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 La formation :  
 
Le plan de formation est élaboré entre septembre et octobre pour l’année suivante. Il est construit en 
présence de toute l’équipe de l’IMP, à l’occasion de deux réunions spécifiques. Sa construction suit un 
process bien défini :  

1. Le siège de l’association transmet les orientations associatives ; 
2. La première réunion permet d’identifier le budget et les axes associatifs pour déterminer les 

orientations du plan de formation à venir ; 
3. Les professionnels expriment leurs souhaits avant la réunion suivante à partir des outils 

dédiés (souhait de formation avec la thématique, le budget, les modalités et coûts 
logistiques) ; 

4. Lors de la seconde réunion, les demandes sont toutes présentées et consolidées et des 
arbitrages sont faits par la direction ; 

5. Le plan de formation est élaboré ; 
6. Le Comité d’Entreprise est informé et consulté sur le plan de formation.  

 
Il existe, depuis janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF). Ce dispositif est peu connu 
des professionnels de l’IMP à ce jour et ils s’en saisissent peu. Une communication régulière est à 
prévoir pour favoriser l’appropriation de ce nouveau dispositif. 
 
Le contenu du plan de formation : 
Le plan de formation de l’IMP comprend :  

- Des formations individuelles thématiques ; 
- Des formations collectives souvent réalisées entre les établissements de l’association ; 
- Des formations sur site. 

 
Plusieurs questionnements sont soulevés pour capitaliser mieux sur les formations des années à 
venir :  

- Comment assurer, au retour des formations individuelles, une mise en commun des 
apprentissages réalisés ? 

- Est-il possible de développer les formations/action sur site pour alimenter directement la 
pratique des professionnels ? 

- L’IMP pourrait-il engager des échanges de professionnels au sein de l’association pour 
développer les formations intra-associatives en important et exportant les savoir-faire ? 

 
Objectif du projet : Questionner régulièrement l’efficacité des formations engagées au regard des 
moyens financiers de l’établissement et des ressources expertes de l’ARSEA. 
 

 L’absentéisme :  

Les facteurs de l’absentéisme sont multiples et complémentaires. Il peut s’agir :  
- De la solitude du professionnel ; 
- De la complexité des situations, du public et des groupes ; 
- Du management ; 
- Des crises institutionnelles que connaît toute organisation ; 
- De la malveillance entre professionnels ; 
- De facteurs extra-professionnels. 

S’il n’existe pas de remède miracle pour lutter contre l’absentéisme, il est évident que les ressources 
du collectif, l’engagement professionnel, la confiance et la solidarité et le management sont des 
leviers d’actions majeurs pour sécuriser et fidéliser les professionnels. 
 

 La rotation des effectifs :  

L’IMP Jules VERNE présente une statique certaine pour les professionnels (certains étant sur le 
même groupe et avec le même binôme depuis des années) malgré un fort renouvellement des 
équipes ces dernières années. La mise en œuvre d’une rotation interne des effectifs est un des 
enjeux de ce projet.  

Elle a pour objectif de :  
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- Lutter contre la statique, l’usure et la fatigue professionnelle ; 
- Permettre de changer de public, de locaux ; 
- Favoriser la connaissance de l’ensemble du public de l’établissement ; 
- Contribuer à la formation des professionnels par davantage de partage de pratiques et 

d’informations ; 
- Se renouveller dans son métier et l’appréhension des actions réalisées. 

Pour mettre en œuvre la rotation des effectifs de l’établissement, il est impératif de planifier ce 
changement, de tenir compte, si possible, des attentes des professionnels et d’objectiver la 
dynamique à mettre en place. 

Dans cette logique, l’Entretien Professionnel peut devenir un outil de planification et de recueil des 
attentes. Il est églament nécessaire d’expliciter les choix et de communiquer les motivations qui les 
soustendent et, pour le management, d’accompagner le changement. 

Il est impossible de contenter chaque professionnel, l’enjeu étant de faire les meilleurs compromis 
possibles et de conserver une forme de souplesse à chaque rotation pour permettre des changements 
à la marge. 

Ce projet d’établissement propose d’organiser une rotation d’effectifs tous les trois ans. Ce travail 
nécessitera une concertation collective autour des modalités pratiques et concrètes de cette rotation. 
 
Objectifs du projet :  

→ Engager une concertation collective pour définir les modalités pratiques de rotation des effectifs. 

→ Mettre en œuvre la rotation des effectifs. 

 

 Le dialogue social :  

Le dialogue social au sein de l’établissement est porté par les délégués du personnel. Il existe une 
réunion mensuelle avec un ordre du jour et un compte rendu. Ces échanges font l’objet d’une 
traçabilité sur un registre consultable par tous les professionnels de l’établissement. 

A l’échelle de l’association, le Comité d’Entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) portent le dialogue social pour l’ensemble des professionnels de 
l’association. Il est important de préciser que peu de professionnels connaissent le rôle et la mission 
de ces instances. 
 
Objectif du projet : Communiquer régulièrement autour du rôle des Instances Représentatives du 
Personnel : missions, objets, dates,… 
 

 
 

2. Les Ressources administratives  

 
L’IMP Jules VERNE compte 2 professionnels administratifs qui représentent 1 ETP au total. Leur 
mission la plus visible est l’accueil physique et téléphonique décrite dans la troisième partie dans ce 
projet. 

Le secrétariat occupe une place singulière, à la fois comme partie prenante du projet d’établissement 
et en charge de la réalisation et de la finalisation des documents, dans les temps forts institutionnels 
que sont : les péparations de rentrées scolaires, les réalisations de formulaires et d’outils 
informatiques nécessaires à la gestion, les préparations de réunions, le recueil et la saisie des 
différents enquêtes, l’aide à la réalisation de l’évaluation interne, externe, la saisie informatique des 
projets, une aide lors des inspections, une aide au quotidien, pour tous les acteurs de l’institution et en 
particulier de la direction ainsi qu’une collaboration avec les services du siège. 

A noter qu’il Il existe une forte tension sur l’activité administrative en raison d’une charge de travail qui 
s’est considérablement accrue ces dernières années, ce qui justifie de notre demande de poste 
depuis plusieurs années. 
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Ce personnel effectue :  

Le processus de facturation mensuelle des prix de journées :  

 
La facturation des prix de journée, vitale pour l’IMP, est réalisée par le binôme de professionnels 
administratifs. Bien que cela soit difficilement quantifiable, le temps passé sur cette activité représente 
en règle générale quatre jours par mois. Les différents opérations nécessaires pour ce faire sont 
nombreuses. 

L’IMP bénéficie du support de deux comptables référents au siège, un qui supervise la facturation de 
prix de journée et l’autre en charge du traitement des factures de fonctionnement de l’établissement. 

Les relations avec les comptables du siège peuvent gagner encore en fluidité. Des actions clairement 
positives ont déjà été menées en ce sens. 
 

Le suivi des tableaux administratifs : 

Les professionnels ont développé des tableaux croisés dynamiques permettant de centraliser toute 
l’information administrative concernant les enfants accompagnés. Ces outils permettent des réponses 
quantifiées aux différentes enquêtes et alimentent considérablement le rapport d’activité annuel. Ils 
contribuent à l’extraction d’indicateurs statistiques. 
 
Ainsi, la « liste des enfants » intègre :  

- Le suivi des notification MDPH ; 
- La composition des différents groupes éducatifs ; 
- La liste de suivi réalisé par le médecin de l’IMP ; 
- Le suivi des présences sur une année calendaire (support de contrôle de la facturation) ; 
- Le suivi des enfants scolarisés (Education nationale) ; 
- Les dates de notification et les échénaces de renouvellement ; 
- Les partenaires externes impliqués dans l’accompagnement de l’enfant ; 
- … 

Ces informations consolidées sont systématiquement actualisées au quotidien participant à la qualité 
des prestations administratives de l’établissement. 
 
Objectif du projet : Partager régulièrement ces informations administratives en consultation avec 
l’équipe éducative, pédagogique et thérapeutique. 
Mettre en place un dossier informatisé de l’usager. 

Le suivi administratif de l’admission de l’enfant : 

- La notification MDPH est reçue ; 
- Un dossier administratif est ouvert : des documents peuvent être photocopiés ; 
- Une demande d’accord de prise en charge est réalisée ; 
- Le dossier est créé : contrat de séjour, autorisations diverses, livret d’accueil, règlement de 

fonctionnement ; 
- Un classeur de suivi est créé : il constitue le dossier individuel de l’enfant ; 
- La liste des groupes éducatifs est mise à jour. 

 

Le suivi administratif du personnel :  

Cette part du travail va de l’accueil du salarié, à la rélisation de toutes les étapes nécessaires à son 
intégration : recueil des éléments nécessaires à l’établissement du contrat de travail, constitution du 
dossier, médecine du travail, création des horaires de travail dans le logiciel planning…. 

 

La gestion administrative de la formation :  

Il s’agit d’assurer la bonne gestion du budget formation, la réalisation de tout le processus 
administratif en collaboration avec l’OCPA et le siège, le suivi administratif et logistique de chaque 
formation et la facturation des actions de formation. 
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Objectif du projet : Renforcer l’autonomisation des professionnels dans les démarches 
administratives qui encadrent la formation (notamment en matière logistique). 
 

La gestion contrôle et transmission des factures de fonctionnement :  

 
Ce processus est chronophage et est constitué de nombreuses tâches nécessaires pour faire valider 
les factures par l’ensemble des parties prenantes. Cela étant, des réflexions visant l’optimisation de ce 
processus pourraient être engagées au sein de l’établissement en partenariat avec le siège. 
 

Le suivi, contrôle et transmission de la caisse :  

La gestion des caisses était réalisée jusqu’en 2014 grâce à des outils manuels. Aujourd’hui, il existe 
un outil informatique.  
Tous les mouvements de caisse font l’objet d’une traçabilité. Les entrées et sorties sont 
systématiquement enregistrées. Seule la direction dispose d’une carte bleue.  
Un état de caisse mensuel est réalisé. 
 

Le suivi, contrôle et transmission des frais de déplacements professionnels  

 

Le suivi, contrôle et transmission des heures de délégation  

 

Le suivi, contrôle et transmission des heures d’intérimaires (salariés d’une entreprise 
d’insertion) et des stagiaires  

 

Les écrits professionnels :  

Il s’agit d’une quantité de travail aléatoire et irrégulière. Cela peut représenter entre 30% et 40% du 
temps des professionnels administratifs de l’IMP. Il peut s’agir de mettre en forme un document et 
d’assurer une relecture orthographique mais il arrive régulièrement qu’un document arrive manuscrit 
pour être entièrement saisi. 

La quantité de travail est proportionnelle à l’informatisation documentaire de l’établissement. 
Aujourd’hui, seul le livret d’évaluation n’est pas repris sur informatique. Tous les autres documents 
officiels relatifs à l’enfant sont informatisés : Projets personnalisés, bilans divers,… 

Il y a un enjeu majeur d’informatisation de l’établissement et de formation des professionnels à l’outil 
informatique. 
 
Objectifs du projet :  

→ Développer l’informatisation de l’établissement et des écrits professionnels par le biais de la 

formation. 

→ Assurer une guidance des professionnels dans l’utilisation de l’outil informatique pour réduire la 

charge des professionnels administratifs. 

 

Les outils informatiques de l’établissement :  

 
Les différents logiciels :  

- Net-entreprise : déclaration des accidents du travail ; 
- CEGI : Séjour-First, Comptabilité, plannings (prévu pour septembre 2015 assuré jusqu’alors 

par l’équipe de direction) ; 
- Extranet CEGI ; 
- Via-trajectoire : en cours de déploiement sur le département ; 
- Plateforme UNIFAF ; 
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Il n’existe pas d’intranet au sein de l’établissement. Seuls les professionnels administratifs, le directeur 
et le chef de service partagent des fichiers communs. Certains professionnels disposent également de 
boîtes mails (Directeur, médecin, chef de service, secrétaires et assistant social). 
 
 
Objectifs du projet :  

→ Penser à l’architecture d’un réseau intranet propre à l’IMP. 

→ Déployer et mettre en œuvre l’Intranet pour faciliter la centralisation et l’accessibilité de 

l’information. 
 

Les indicateurs nécessaires au rapport d’activités annuel : 

L’IMP s’est outillé pour assurer le suivi d’indicateurs dans le respect des nomenclatures de l’Agence 
Régionale de Santé et de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ex : pathologies, public, âge, 
sexe, taux d’occupation,…). Précisons qu’à partir de 2016, les indicateurs de l’ARS sont remplacés 
par les tableaux de bord médico-sociaux de l’ANAP (outil unique). 
De la même manière, les professionnels administratifs produisent régulièrement des indicateurs 
relatifs à : 

- l’unité d’enseignement ; 
- la comptabilité et le suivi budgétaire (en lien avec le siège) ; 
- la gestion des ressources humaines. 

Tous les outils précités permettent d’alimenter les statistiques de l’établissement et constituent des 
indicateurs précieux pour alimenter la démarche d’amélioration continue. 

 

3. La sécurité, les transports et la restauration 

 
La fonction logistique est portée par la directrice qui : 

- S’assure du bon état général du site et de la bonne marche des installations, en particulier 
sous l’angle de la sécurité. 

- Veille aux approvisionnements (repas, fournitures diverses) 
- Veille à la réalisation des contrôles règlementaires 
- Programme et fait réaliser les travaux de mise aux normes, d’entretien et les travaux 

d’embellissement. 
- Recueille les besoins en termes d’équipement (renouvellement ou équipements nouveaux)  
- Priorise les dépenses et les ordonne 
- Effectue les avances sur les dépenses courantes validées par la directrice et/ou la chef de 

service.  
- Fait établir les plans et les devis 
- Sollicite le propriétaire (mairie de Mulhouse) pour les travaux qui relèvent de ses obligations 

ou qui s’avèrent nécessaires 
- Coordonne les travaux qui en justifient avec le service gestion immobilière et le service 

architecture de la ville de Mulhouse 
- Repère, avec l’aide de l’ensemble des salariés qui y sont sensibilisés, les réparations, de tous 

ordres à réaliser et les améliorations à apporter (exemples : ergonomie du mobilier, éclairage 
insuffisant…) 

- Met en place et gère le transport journalier des enfants et les transports exceptionnels. 
 

En l’absence d’ouvrier d’entretien ou de personnel qualifié s’agissant de l’entretien des locaux, la 
directrice veille à la bonne réalisation des travaux par des entreprises extérieures ou, plus rarement, 
par des ouvriers d’entretien d’autres structures de l’association. 

La maitresse de maison, qui travaille en journée, est en charge plus particulièrement de veiller à la 
bonne tenue des locaux et note aussi, avec l’aide de ses collègues en charge de l’entretien des 
locaux et auprès du personnel utilisateur des locaux, les problèmes qui peuvent se poser. Elle en 
réfère à la directrice. 

 

La gestion des moyens matériels et logistiques est également réalisée par la directrice. 
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1) Investissements  
Les besoins sont recensés chaque année en amont du dépôt des demandes budgétaires pour 
l’année à venir et collectés au niveau de la direction. Une étude des couts est réalisée et une 
priorisation est posée par la direction. L’information est faite aux salariés et en CVS. 

2) Vérifications réglementaires 
Des contrats de vérification (installations électriques, matériel incendie, hotte, jeux extérieurs, 
eau…) sont signés avec un certain nombre de prestataires. Leurs interventions sont reportées 
dans le registre de sécurité et les devis de mise aux normes ou de changement de matériel 
défectueux sont systématiquement signés par la direction. Seuls les rapports électriques sont 
transmis à la mairie pour une réalisation des mises aux normes.  

3) Les visites de sécurité sont réalisées dans les délais règlementaires et les préconisations 
sont suivies d’effet. 

4) Le DUERP, réalisé par la directrice avec l’aide d’un prestataire et consultable par les salariés, 
est élaboré et permet aussi de repérer les actions d’amélioration nécessaires. 

5) Des formations sont mises en place pour l’utilisation de certains matériels (extincteurs, 
snoezelen..) et pour la mise en œuvre d’actions de sécurité (évacuation incendie.) 

6) Sécurisation des locaux : à la suite de deux agressions sur du personnel de l’IMP par des 
personnes extérieures (en soirée et hors présence des enfants), des actions et des travaux de 
sécurisation ont été menés en articulation avec la direction du pôle sécurité de la ville de 
Mulhouse (deux diagnostics réalisés), avec les salariés et leurs représentants et avec l’appui 
de l’employeur. Ainsi des travaux d’éclairage et l’installation de caméras ont été réalisés. Les 
portes d’accès ont été changées et des parties vulnérables de l’enceinte ont été renforcées et 
réhaussées.  

 
Les moyens logistiques actuels : 

Locaux :  
- Rez de chaussée : bureau direction, secrétariat, salles à manger (4), cuisine, bureau du 

médecin psychiatre, bureau d’une psychologue, toilettes, local vélos, préau couvert. 
- 1

er
 étage ; 1 groupe éducatif, 1 salle de réunion équipée de cinq ordinateurs, 1 bureau chef de 

service, 4 salles de classe, 1 salle pour le psychomotricien, 1 salle d’activité, toilettes, 
ludothéque (utilisée aussi par l’orthophoniste sur son temps de présence). 

- 2
ème

 étage : 6 groupes éducatifs, une douche, des toilettes. 
- Bâtiment annexe : toilettes, salle de bain avec douche et balnéothérapie, 2 groupes éducatifs, 

bureau de l’assistant social, salle snoezelen. Un bureau de la partie du SESSAD est occupé 
par une des deux psychologues de l’IMP qui travaille aussi au SESSAD. 

 
Objectif du projet : Mettre en place un local DP dans l’établissement. 
 
Dans l’ensemble les locaux sont clairs et spacieux et l’équipement correspond aux besoins. De 
très nombreux investissements ont été réalisés ces dernières années pour un environnement 
agréable et adapté à l’activité. 

Cependant, si l’équipe venait à s’agrandir ces prochaines années ou si l’effectif augmentait, les 
locaux actuels seraient insuffisants sauf à dégrader la qualité de l’accueil et de la prise en 
charge. 
 

a. La sécurité  

 
Les locaux de l’IMP sont la propriété de la ville de Mulhouse qui les loue à l’ARSEA. La mairie est 
donc en responsabilité du bâti et du gros œuvre pour l’IMP. 
 
La sécurité est un thème important à l’IMP Jules VERNE pour plusieurs raisons :  

- L’établissement est localisé dans un quartier sensible ; 
- La cour peut faire encore l’objet d’intrusions de jeunes voulant y jouer. Ces intrusions sont de 

plus en plus rares. En règle générales, elles sont saisonnières et s’effectuent, lorsque cela 
arrive, hors du temps de présence des enfants, les jeunes du quartier connaissant bien les 
horaires. Chaque jeune repéré est reconduit au portail et des explications lui sont données. Le 
portail pourra également être changé pour plus de sécurité ; 

- Il y a eu, ces quatre dernières années, deux agressions graves de professionnels de services 
généraux en soirée qui ont marqué les professionnels de l’IMP. 
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Pour ces raisons, l’IMP a récemment été équipé de matériels visant la sécurisation du site :  

- Des caméras de surveillances visibles de l’extérieur. C’est notamment un outil de disuasion ; 
- Des digicodes sur l’ensemble des accès au site ; 
- Des spots et éclairages nocturnes ; 
- Des grillages réhaussés à certains endroits pour fermer au maximum les accès ; 

Malgré ces moyens techniques, des intrusions persistent et constituent des évènements indésirables 
mais malheureusement incontournables. 

Les aggressions précitées se sont produites en soirée, alors que la majeure partie des professionnels 
était partie. Ne restaient sur le site que les professionnels logistiques en charge de l’entretien des 
locaux. Ces professionnels vulnérables ont été équipés de bipeurs qui sont directement reliés à une 
société de surveillance et à la direction permettant une alerte simultanée. Les bipeurs ressemblent à 
des téléphones mobiles.  

Afin de limiter les risques, les professionnels éducatifs de l’établissement resteront dans les locaux 
jusqu’à 18H30 au plus tard et ceci à partir de septembre 2015. Cette évolution, liée à la 
réinternalisation des temps de préparation est un facteur humain de sécurisation de l’ensemble des 
professionnels présents sur site. La vigilance reste un moyen de prévention efficace. Toutes les 
portes de l’établissement sont verrouillées à 16H00, après le départ des enfants et les professionnels 
s’organisent pour ne jamais se déplacer seuls dans la cour lorsque les effectifs sont réduits. 
 
Depuis la dernière agression :  

- L’assistant social de l’établissement participe à la régie de quartier permettant de sensibiliser 
les habitants et d’identifier les risques ; 

- Les professionnels victimes des agressions ont pu être accompagnés par un psychologue 
extérieur ; 

- Le CHSCT leur a également rendu visite et les a accompagné dans la gestion de cet 
évènement ; 

- La direction n’hésite pas à engager des travaux de manière réactive sans attendre l’action de 
la mairie de Mulhouse pour répondre rapidement au besoin de sécurité des professionnels. 

 
 
La prévention des risques :  
 
Il existe dans l’établissement un Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels qui :  

- Recense les risques physiques et psychiques des professionnels ; 
- Porte des analyses et des cotations de ces risques ; 
- Propose des actions concrètes pour les anticiper ou les gérer. 

 
Les professionnels doivent participer aux Groupes d’Analyses de Pratiques Professionnelles. Le 
GAPP est un espace d’échange dédié avec pour vocation première d’être un outil servant la 
bientraitance des bénéficiaires et des professionnels. Cela contribue également à la montée en 
compétences collective par des retours sur expériences et l’analyse de situations concrètes. 
 
 
Ce dispositif permet également d’exprimer certaines difficultés, voire certaines impasses dans 
lesquels peuvent se retrouver des professionnels. 

Les évènements indésirables font, depuis le mois de février 2015, l’objet d’un protocole associatif. 
Pour les professionnels de l’IMP, cet outil doit encore être réapproprié dans l’optique d’une analyse 
distanciée des évènements recensés. Il sert à signaler tout évènement qui peut avoir un impact sur le 
fonctionnement de l’établissement, l’accompagnement des enfants ou la sécurité des professionnels. 
Tout dysfonctionnement peut faire l’objet d’une déclaration d’évènements indésirables. Ces outils 
participeront considérablement à la démarche d’amélioration continue des la qualité des prestations 
lorsqu’il seront exploités. 
 

Objectifs du projet :  

→ Assurer l’appropriation et l’analyse consolidée (exploitation) des fiches d’évènements indésirables. 

→ Communiquer régulièrement sur l’importance de cet outil et le circuit de gestion de ces évènements 

indésirables. 
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Il est un enjeu constant pour les professionnels de l’IMP : lutter contre la banalisation de la violence 
sous toutes ses formes. A titre d’exemple, un enfant porte des coups réguliers : c’est compréhensible 
du fait de sa pathologie et cela peut participer de son mode d’expression. Cela étant, le professionnel 
qui reçoit régulièrement des coups doit pouvoir en parler, s’exprimer et chercher avec ses collègues 
des leviers de prévention et d’anticipation. 
 
Tous les dispositifs cités en amont peuvent aider à accompagner le professionnel qui vit cette 
situation, mais il est important de s’assurer que ces situations, usantes, ne soit ni passées sous 
silence, ni banalisées comme un fait normal et quotidien. Pour ce faire, chaque situation déclarée fait 
l’objet d’une déclaration d’accident du travail, et d’un travail en équipe pluridisciplinaire de proximité 
avec les parents pour trouver collégialement des solutions. L’utilisation de la fiche « comportement 
problème » aide à l’objectivation des faits, à leur description précise, à la mesure de leur chronicité et 
à la transmission à l’équipe et aux familles. Les formations peuvent également constituer une réponse 
complémentaire. 
 
Objectif du projet :  
Systématiser le recours à la fiche « comportement problème » par les professionnels. 
 
 
Les formations :  
Un nombre conséquent de professionnels de l’établissement ont été ou vont être formés SST 
(Sauveteur-Secouriste au Travail). Il existe une liste affichée en salle de réunion des personnes 
formées. Une dizaine de professionnels ont été formés et font régulièrement le recyclage nécessaire. 
Une nouvelle phase de formation initiale pour les nouveaux est prévue. 

La sécurité incendie est un enjeu permanent de l’IMP. Les professionnels reçoivent une formation 
régulière à l’utilisation des extincteurs et la gestion des feux. Il existe un protocole d’évacuation affiché 
et connu par l’ensemble des professionnels et deux simulations d’évacuation sont réalisées chaque 
année. 

Enfin, l’établissement est équipé d’un Système de Sécurité Incendie complet et régulièrement révisé 
(détecteurs, alarme, bornes lumineuse, portes coupe-feu,…). 

Les registres de sécurité permettent un traçabilité de l’ensemble des maintenances obligatoires et 
régulières de l’établissement. Ce document, sous la responsabilité de la direction peut être consulté 
au secrétariat. 
 
 

b. L’organisation des transports pour les enfants 

Les enfants de l’établissement peuvent :  
- Venir seuls ; 
- Etre amenés par leurs parents ; 
- Bénéficier de transports collectifs. 

 

Les transports collectifs sont réalisés par des compagnies spécialisées (GIHP) qui sont organisés sur 
la base de circuits de rammassage. Les transports sont assurés le matin et le soir. 

Les enfants sortent régulièrement de l’établissement, soit à pied, soit par les transports en commun, 
soit en véhicule. L’établissement ne dispose pas de son propre véhicule. Les Foyers de l’ARSEA à 
proximité prêtent régulièrement les leurs mais cela rend l’organisation des sorties complexe et parfois 
aléatoire. 

Lorsque l’établissement ne peut pas se faire prêter de véhicule, un devis est demandé aux 
transporteurs ou loueurs.  

Sinon, les professionnels utilisent leurs véhicules personnels s’ils sont assurés individuellement. 

Objectif du projet : Programmer l’achat d’un véhicule sur les budgets à venir ou renforcer la 
mutualisation des véhicules de l’association. 
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c. La restauration  

Le temps de repas est un temps éducatif à part entière. Pour l’enfant il s’agit de : 
- Apprendre à se tenir à table ; 
- Apprendre à utiliser ses couverts ; 
- Gagner en autonomie ; 
- Etre en groupe ; 
- Développer son hygiène corporelle (lavage des mains par exemple) ; 
- Découvrir des saveurs, des textures, des plats ; 
- Apprendre à prendre du plaisir à se nourrir et partager un moment convivial. 

 
Pour les professionnels, le temps du repas est un temps de travail. L’IMP encourage l’autonomisation 
par la réalisation de tâches par les enfants :  

- Participer au service ; 
- Aller chercher de l’eau ; 
- Faire le service ; 
- Débarrasser la table ; 
- Nettoyer la table ; 
- … 

C’est avant tout un temps de plaisir durant lequel l’enfant est invité à goûter, essayer les nouveautés. 
 
Les enfants sont libres de déjeuner avec qui ils souhaitent. Dans les faits, leur repas peut être 
différent en fonction du professionnel qui est à table avec eux. En effet, les postures éducatives sur 
les temps de repas sont souvent le reflet des convictions et pratiques individuelles des professionnels 
en la matière. Certains vont privilègier la convivialité et le plaisir ou le partage d’une culture culinaire, 
d’autres vont privilégier l’aspect diététique ou la découverte des saveurs et des mets, d’autres enfin 
vont mettre l’accent sur la tenue à table. Tous ces objectifs sont à travailler ensemble en cohérence 
par les professionnels et différemment selon chaque enfant. 
 
Objectif du projet : Engager une réflexion collective sur la posture éducative sur le temps du 
déjeuner. 
 
 

La création des menus :  

Les menus sont proposés par le prestataire qui les élabore avec le soutien de diététiciens. Les 
professionnels de l’établissement questionnent cependant l’équilibre des menus de façon régulière. 
Une attention particulière est portée aux risques d’obésité. En règle général, un travail est réalisé avec 
les parents de l’enfant sur cette thématique mais le prestataire pourrait être davantage impliqué et des 
échanges renforcés avec les professionnels de l’établissement. Pour les enfants qui présentent des 
allergies particulières ou des régimes spéciaux, l’établissement contractualise avec les parents pour 
qu’ils prennent à leur charge la préparation des menus. 
Les textures peuvent être encore perfectionnées pour faciliter les repas. 
 
Objectif du projet : Améliorer, en partenariat avec le prestataire, l’équilibre et les textures des repas 
et développer les visites chez le prestataire. 
 

L’établissement propose chaque jour un repas qui répond aux besoins alimentaires des bénéficiaires 
accueillis. 

Un repas de substitution peut être fourni, dans la mesure où l’organisation de l’établissement le 
permet. 

Les enfants bénéficient de menus thématiques permettant la découverte de traditions culinaires 
étrangères (chinois, mexicain, marocain,…). Ces découvertes culinaires ne font pas souvent l’objet 
d’un travail de préparation ou de reprise sur des temps éducatifs. 
 
Objectif du projet : Mettre en lien, de manière ponctuelle, le travail éducatif avec les menus 
thématiques. 
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Il existe une commission menus qui réunit le chef de service, des professionnels de l’établissement 
dont la maitresse de maison, et le prestataire. La place des enfants reste à développer bien que les 
professionnels présents essaient de recenser leurs avis et remarques. Les parents élus au CVS ont 
pu rencontrer le prestataire et manger deux repas dans l’établissement sur l’année 2014/2015. 
 
Objectif du projet : Développer la place des enfants dans la commission menus. 
 

L’organisation des repas :  

Les repas sont livrés chaque jour en liaison chaude. Les fours sont mis en chauffe avant la livraison 
qui a lieu à 11H00. A l’arrivée des repas, un contrôle des températures est effectué.  
Les tables sont dressées par les agents de service. Il peut arriver que certains enfants participent 
mais de manière très occasionnelle. 
 
Objectif du projet : Développer la participation des enfants au dressage des tables. 
 
Avant le service, les aliments et plats froids sont préparés et répartis. Certains plats peuvent être 
mixés sur place. Le service est réalisé en salle à l’aide de chariots roulants adaptés. Les agents de 
service et les professionnels éducatifs veillent à l’équilibre des portions 

Le débarrassage des tables est réalisé en partie par les enfants et les professionnels. 
 

Les repas hebdomadaires :  

De manière ponctuelle ou régulière en fonction du projet de groupe et de l’initiative des 
professionnels, les enfants peuvent bénéficier de repas à l’extérieur de l’établissement. L’IMP profite 
d’un réseau local de restaurateurs qui proposent des tarifs préférentiels. Pour information, le budget 
repas de l’établissement par jour et par enfant s’élève à 4,5 €. Les parents peuvent être mis à 
contribution pour certaines occasions. Ces repas à l’extérieur permettent :  

- L’apprentissage des savoir-être à l’extérieur (au restaurant précisément) ; 
- Des temps conviviaux en dehors des murs ; 
- Des temps de sortie avec un fort contenu éducatif et pratique. 

 

Sécurité alimentaire :  

La cuisine de l’établissement est équipée de matériel professionnel. Les locaux sont organisés pour 
permettre une marche en avant. Tous les professionnels qui entrent en cuisine sont 
systématiquement équipés d’un tablier, de chaussures adaptées, de gants et d’une charlotte. Les 
professionnels doivent encore être perfectionnés quant à la maitrise des normes HACCP. 
 
Objectif du projet : Sensibiliser de nouveau les professionnels de cuisine à la méthode HACCP.  
 
Chaque jour, une assiette « type » est conservée et des contrôles d’hygiène et vétérinaires sont 
organisés régulièrement par des organismes externes. 
 

Le réfectoire :  

En dehors des temps de repas, une partie du réfectoire peut être utilisée pour des ateliers cuisine 
avec les enfants. Ces ateliers permettent de réaliser des gâteaux par exemple. 

Le réfectoire de l’IMP compte quatre salles distinctes dont une particulièrement dédiée aux enfants de 
l’unité TED. Les enfants mangent tous en même temps à l’exception de ceux de l’unité TED qui 
mangent en deux groupes décalés. Chaque midi, le réfectoire est extrêmement bruyant et raisonne 
notamment du fait de l’existence de faux plafonds. Ces conditions sont peu propices à la convivialité 
souhaitée et à un cadre apaisé. Cela explique en partie que les enfants de l’unité TED mangent de 
manière décallé. 

Les conditions du repas sont aujourd’hui difficiles tant pour les enfants que pour les professionnels. 
Précisons que le mobilier a été changé en 2014 permettant l’acquisition de tables rondes conçues 
pour amortir les bruits des couverts. La question des cloisons amovibles n’avait pas été retenue alors. 
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Objectifs du projet :  

→ Engager une réflexion sur l’isolation phonique (faux-plafonds, paravents, cloisons amovibles, 

isolation phonique des vitres,…) du réfectoire et/ou un mode d’organisation permettant d’apaiser les 
repas. 

→ Isoler phoniquement la cuisine en offrant la possibilité de fermer le passe-plat. 

→ Engager une réflexion collective sur le travail éducatif lors des repas. 

 
Les ustensiles utilisés par les enfants, sans distinction aucune, sont initialement en acier. Or, tous les 
enfants ne maitrisent pas leurs gestes et les troubles du comportements peuvent rendre certaines 
situations dangereuses pour l’enfant, les autres enfants et les professionnels. C’est pour cela que des 
couverts adaptés sont achetés à la demande. Le psychomotricien aide à la mise en place d’une 
bonne ergonomie. 

Le réfectoire est un espace éducatif à part entière. Cela étant, il reste peu décoré, du fait d’une 
peinture récemment refaite, et manque de repères pictographiques. Il s’agit d’un enjeu pour les 
années à venir. 
 
Objectif du projet : Réinvestir le réfectoire comme un espace éducatif spécifique. 
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1. Les droits des bénéficiaires  

 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie intègre 12 droits et principes fondamentaux : 

 

 
 

 

La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 permet de développer la notion de droit pour l’usager (respect de la 
dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité, libre choix, individualisation de 
l’accompagnement et qualité de l’accompagnement avec le consentement éclairé, confidentialité des 
données, accès à l’information, information sur les droits fondamentaux et les voies de recours et 
participation directe au projet d’accompagnement) et des outils obligatoires pour assurer la mise en œuvre 
de ces droits (Le livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le contrat de séjour 
ou le DIPC, la personne qualifiée, le règlement de fonctionnement, le Conseil de Vie Sociale ou toute autre 
forme de participation, le projet d’établissement). 

La vie en collectivité implique des contraintes qui peuvent être à l’origine d’une limitation des droits pour 
l’enfant. L’objectif intrinsèque de toute institution dans ce contexte est d’asseoir les droits des personnes 
accueillies comme principe d’action.  

Pour faire valoir ses droits, il faut que la personne ou son représentant légal soit informée, rassurée, et 
puisse disposer de tous les éléments suffisants pour faire un choix. Le respect des droits des 
personnes s’envisage essentiellement par le prisme de la personnalisation de l’accompagnement. A l’IMP, 
l’outil principal permettant le respect et la mise en œuvre des droits est le projet personnalisé de 
l’enfant. 

Au-delà des outils inhérents à la Loi 2002-2, les outils permettant la mise en œuvre des droits au 
quotidien sont nombreux, on peut citer pour exemple :  

- Les réunions et instances de parole avec les enfants et/ou les parents ; 

Enfant 
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- Les échanges entre professionnels qui permettent de questionner la mise en œuvre des 
droits ; 

- Les relations conventionnées ou non avec les partenaires ; 
- Les entretiens avec les familles ; 
- Les différents cahiers et comptes rendus ; 
- … 

Dans les faits, tous les outils existants favorisent la mise en œuvre des droits et peuvent contribuer à 
l’amélioration continue de la qualité des prestations. 
 
 

2. Une démarche qualité engagée 

Pour les professionnels de l’IMP, la qualité doit être induite. Elle se définit comme :  

 Le « bienfaire » pour le « bien-être » des enfants ; 

 L’amélioration des pratiques (formation et suivi, protocoles et procédures) ; 

 Le recensement et le partage des Bonnes Pratiques ; 

 La réponse et l’adaptation aux besoins des enfants ;  

 L’amélioration de l’environnement (matériel et cadre de vie) ;  

 Le questionnement régulier de l’organisation et du fonctionnement (processus). 
 

Elle nécessite, pour être mise en œuvre et améliorée en continue :  

 Un référentiel élaboré (Loi 2002-2, règlementation, Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles,…) ; 

 Des objectifs identifiés ; 

 Des outils d’analyse ; 

 Des indicateurs d’évaluation ; 

 Une forte traçabilité au quotidien. 

La traçabilité est capitale pour porter des analyses objectives et asseoir des prises de décision. 

 

A l’IMP, la qualité des prestations et l’amélioration continue de la qualité des prestations sont 
l’affaire de tous les professionnels au quotidien !  

Au-delà des exercices imposés permettant l’amélioration continue de la qualité des prestations, la qualité ne 
nécessite pas toujours d’exercice de style ou d’acte managérial. Elle peut être portée par chaque 
professionnel au quotidien, notamment par une culture de l’autocontrôle : Ai-je bien réalisé ma mission ? Ai-
je répondu au besoin de la personne accompagnée (directement ou indirectement) ? Qu’ai-je pu oublier ? 

La qualité est aussi un outil de management et de pilotage. Elle soutient la valorisation des professionnels et 
permet de fédérer les équipes autour d’objectifs communs. 

La qualité est une démarche globale, induite dans chaque action. Elle constitue une marche en 
avant, une dynamique constante. Elle permet de questionner régulièrement les pratiques, 
l’organisation, le fonctionnement, les effets attendus et les effets réellement produits par les 
actions. Le management par projet soutient la démarche d’amélioration continue. 

 

Pour les professionnels de l’établissement, les manifestations concrètes de la qualité de leur travail, et 
par extension, des prestations de l’établissement, sont nombreuses. Il peut s’agir de : 

- La qualité de la relation avec l’enfant et les parents ; 
- La réponse aux objectifs du projet personnalisé en tenant compte des attentes des parents ; 
- Les retours des enfants : sourires, bien-être,… 
- Le discours des parents et leurs retours via les enquêtes de satisfaction ; 
- Les progrès et apprentissages des enfants ; 
- La créativité et la liberté d’entreprendre des professionnels ; 
- Le développement et la sécurisation des partenariats ; 
- La solidarité entre professionnels, le bien-être au travail et la qualité du management ; 
- Le développement des pratiques professionnelles et la montée en compétences du collectif. 
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Si la direction est responsable du pilotage et du maintien de la qualité des prestations, il faut 
rappeler que chaque professionnel, peu importe son métier, sa qualification ou son statut, est 
responsable de la qualité de son travail au quotidien. Réaliser un travail de qualité, c’est :  

- S’assurer que le travail réalisé répond aux besoins de l’enfant dans le respect des outils et 
démarches existantes à l’IMP ; 

- S’engager et être responsable des actions conduites ; 
- S’assurer, à la fin de la journée, que les actions prévues ont été correctement réalisées et/ou 

que l’information nécessaire à leur continuité est correctement transmise. 

La qualité, si elle peut être alimentée par des outils, est d’abord une posture individuelle 
reposant sur une capacité d’interrogation et d’auto-contrôle. 

Au-delà de ces manifestations, il est important de définir ce qu’est la dynamique d’amélioration 
continue de la qualité des prestations. C’est un cercle vertueux qui s’inscrit dans un processus 
dynamique continu. Il n’a pas de fin et vise un objectif constant : toujours faire mieux ! 

Cette dynamique impose une remise en question perpétuelle, une culture de l’évaluation basée sur 
une analyse régulière et une capacité d’expression individuelle et collective constructive. 

 

 Les principaux outils de la démarche d’amélioration continue :  

Si tous les outils et processus existants dans l’établissement sont porteurs et vecteurs d’amélioration 
de la qualité, certains outils sont particulièrement structurants dans le cadre de cette dynamique :  
 
Le projet d’établissement et les projets de services :  
Les projets ont toujours été réalisés sur un quinquennat. S’il existe des projets d’établissements 
depuis 2002 à l’IMP, il n’en est pas de même pour les projets de services. 

La vocation du projet d’établissement et des projets de services est explicitée en introduction de ce 
projet d’établissement. 

Objectif secondaire : Formaliser, à partir des orientations du projet d’établissement, un projet d’Unité 
d’enseignement, un projet thérapeutique et actualiser régulièrement les projets pour chaque groupe. 

 
L’évaluation interne :  

L’IMP a été site pilote de l’association pour engager l’évaluation interne. Cette démarche lancée en 
2006 et terminée en 2007 a permis d’identifier les bonnes pratiques de l’établissement et les 
principaux axes d’amélioration à mettre en œuvre. Depuis ce premier exercice, il n’y a pas eu 
d’actualisation de l’évaluation interne. L’enjeu consiste à régulariser l’évaluation interne tous les cinq 
ans. 

Objectif secondaire : Régulariser l’évaluation interne confromément au calendrier associatif et 
règlementaire pour en faire un outil dynamique. 

La prochaine évaluation interne est déjà prévue par le siège de l’association en 2016. 
 
L’évaluation externe : 

L’évaluation externe, réalisée tous les sept ans, est systématiquement réalisée par un organisme 
habilité par l’ANESM. Cette obligation légale, complète le dispositif d’évaluation interne et contribue à 
la valorisation des processus structurants et à l’identification d’axes d’amélioration. L’évaluation 
externe interroge autant les projets d’établissements et de services que l’évaluation interne, la qualité 
globale des prestations et la dynamique d’amélioration continue de la qualité des prestations. La 
dernière évaluation externe de l’IMP a eu lieu en 2013 et a permis d’alimenter ce projet 
d’établissement. Le rapport d’évaluation externe a été transmis en février 2014 à l’ARS. 
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Les rapports d’activités annuels :  

Il s’agit d’une obligation légale pour les établissements médico-sociaux. Le rapport d’activité annuel 
est un outil multiple qui permet de structurer annuellement la dynamique d’amélioration continue. 
C’est un outil descriptif, permettant de valoriser les actions conduites sur l’année écoulée. 
C’est surtout un outil d’analyse qui permet d’investir et d’objectiver les succès et les échecs. 
L’analyse porte également sur l’évolution observée ou anticipée des besoins des enfants. 

C’est un outil à part entière de la démarche d’amélioration continue qui conditionne l’année à venir à partir 
du bilan de l’année échue.  

Objectif secondaire : Capitaliser davantage sur les rapports d’activités annuels pour alimenter la 
démarche d’amélioration continue. 

La formalisation des rapports d’activités annuels nécessite et légitime la traçabilité quotidienne des actions. 
La traçabilité permet une mesure de la performance par la comptabilisation des actions. Elle permet aussi 
de capitaliser sur l’information pour pouvoir réaliser des évaluations objectives. 

 
 

3. Les modalités d’évaluation au niveau de la structure  

La démarche d’amélioration continue de l’IMP Jules VERNE est aujourd’hui essentiellement portée 
par les cadres de direction. La démarche participative mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration 
de ce projet d’établissement légitime à elle-seule la nécessité de mettre en place un COmité de 
PILotage pérenne et continu, constitué par un collège représentatif des professionnels, permettant :  

- De seconder activement les cadres dans la démarche projet avec une démarche structurée ; 
- De participer à l’élaboration commune pour alimenter les prises de décisions ; 
- De renforcer la dynamique pluridisciplinaire ; 
- De faciliter les remontées d’informations et la mise en commun de constats ou d’analyses 

permettant une réponse adaptée et mesurée ; 
- D’assurer une communication ciblée et efficace ; 
- D’identifier et de communiquer régulièrement autour d’objectifs communs (identifiés, 

formalisés et suivis) ; 
- De responsabiliser les professionnels quant aux projets institutionnels ; 
- De déployer un management et une culture de projet porté par un collectif. 

 
Objectif du projet : Mettre en place un COPIL pérenne et représentatif permettant de porter la 
démarche d’amélioration continue. 
 
Pour être fonctionnel, le COPIL de l’établissement, sous la supervision des cadres devra définir des 
règles de fonctionnement et les postures des participants reposant sur :  
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Objectif du projet : Formaliser les modalités de fonctionnement du COPIL et cadrer la participation 
des professionnels par écrit (posture et engagements). 

 

Le management par projet :  

Comment identifier et construire un projet ? 
1. Réaliser une observation ou un constat (tous les outils existants pouvant y contribuer) ; 
2. Réaliser une analyse collective en COPIL ; 
3. Identifier collectivement des hypothèses ou pistes de travail ; 
4. Formaliser des objectifs précis pour cadrer le projet ; 
5. Identifier des outils et des moyens (ressources physiques et techniques) ; 
6. Identifier des indicateurs d’évaluation 
7. Fixer une échéance et des points d’étape réalistes ; 
8. Favoriser et suivre la mise en œuvre ou le déploiement du projet ; 
9. Réaliser une évaluation régulière pour apporter des corrections, ou une validation progressive 

permettant une juste orientation des efforts ; 
10. Evaluer le projet mis en œuvre. Valider la mise en œuvre des objectifs ou évaluer la non 

atteinte des objectifs. 
La démarche projet repose sur un calendrier précis et un suivi rigoureux et régulier des actions. 
 
Comment mettre en œuvre un projet ? 

1. Des faits sont constatés et analysés par le COPIL ; 
2. Un projet est proposé pour améliorer l’existant ; 
3. Le COPIL priorise les différents projets à mettre en œuvre et justifie ses choix ; 
4. Un appel au volontariat permet de constituer un groupe de travail ; 
5. Un rapporteur est identifié pour assurer une liaison régulière avec le COPIL ; 
6. Le groupe de travail reçoit une fiche de mission claire et précise : objectifs, moyens, 

calendrier, indicateurs d’évaluation ; 
7. Le groupe de travail met en œuvre le projet et rapporte régulièrement au COPIL ; 
8. Le COPIL clôture le projet avec le groupe de travail par une évaluation des succès et des 

limites. 
 

COPIL 

Bienveillance 

Ouverture 

Liberté de parole 

Logique 
constructive 

Respect de la 
confidentialité 

Communication 
choisie et ciblée 
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Dans ce système reposant sur la responsabilisation des professionnels, il est absolument impensable 
de sanctionner négativement un professionnel. Si un projet n’aboutit pas, la responsabilité est 
partagée par l’ensemble des acteurs impliqués (cadres, COPIL et groupe de travail). Dans la logique 
vertueuse du management par projet, un échec constitue un levier évident d’amélioration et 
d’interrogation permettant de requalibrer les actions entreprises. 

 

Objectif du projet : Mettre en œuvre un management par projet au sein de l’IMP. 
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6 

Les objectifs d’évolution, de 

progression et de développement 
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1. Conclusion générale et perspectives 

 
L’écriture de ce projet d’établissement est en gestation depuis très longtemps. Aussi l’existence de ce 
nouveau projet d’établissement nous permet de répondre enfin à l’obligation règlementaire. Elle nous 
offre aussi l’occasion d’ancrer collectivement nos pratiques, de les confronter à ce qui est attendu, tant 
sur le plan règlementaire, que s’agissant des Recommandations de Bonnes Pratiques et de les 
mesurer à l’aulne de la qualité de l’accompagnement que nous souhaitons mettre en œuvre 
collectivement au service des enfants. 
 
A l’heure où ce travail se termine, est au premier plan la satisfaction d’avoir pu exploiter tout le travail 
fait en amont, et non abouti jusque là, et d’avoir pu l’achever dans une dimension participative 
conséquente. 
Aussi je remercie chacun des professionnels d’avoir participé à l’élaboration de ces repères 
communs, ceci à différents degrés, suivant les possibilités, et chacun d’une place permettant, à la fois 
l’élaboration d’un consensus d’équipe pour ce travail, et la continuité de l’accompagnement des 
enfants,  
Je remercie également le comité de pilotage qui a su prendre ses responsablités, s’engager et 
prendre soin de l’authenticité de la démarche, des échanges et de l’exactitude dans la description de 
nos pratiques. 
 
Ce projet s’est finalisé alors que le poste de chef de service est vacant depuis plusieurs mois et qu’un 
nouveau chef de service va devoir bientôt se l’approprier, contribuer à le faire vivre et à le développer. 
Cette absence d’un membre de l’équipe de direction, à ce moment fort de la vie institutionnelle, a été 
un écueil conséquent. L’équipe, et la direction, se sont efforcés de le dépasser en travaillant 
davantage ensemble et en restant centrés collectivement sur la description de l’accompagnement 
proposé aujourd’hui aux enfants et à leurs parents, sur les constats des écarts entre celui-ci et celui 
que nous devons et voulons mettre en place dans les années à venir. 
 
Cet écrit est le rendu compte de nos pratiques au plus près de leurs réalités, ceci pour les 
professionnels eux-mêmes, présents et à venir, pour les bénéficiaires, les financeurs, notre employeur 
et nos partenaires. 
 
Ce projet d’établissement démontre, nous l’espérons, l’engagement de chacun dans son travail 
auprès des enfants à l’IMP Jules VERNE et le travail de qualité que nous tentons jour après jour de 
proposer aux enfants, qualité qui leur est dûe et sur laquelle repose notre professionnalité. Il s’agit que 
le lecteur y ait trouvé la traduction concrête des valeurs que nous défendons et les principes d’action 
qui guident notre travail au quotidien. 
 
Il traduit aussi, dans son souci d’exactitude et d’authenticité, nos manques, nos insuffisances et les 
marges de progression importantes qui sont les nôtres. Nous en sommes conscients. C’est pourquoi,  
la forme de ce document qui associe, dans l’écriture, systématiquement, une partie descriptive et une 
partie « projet », vise à permettre de citer d’emblée les pistes d’amélioration qui font consensus dans 
l’équipe. Tous ces projets d’amélioration sont ensuite récapitulés dans le document « fiches actions », 
anexé à ce projet. Ces « fiches actions » permettront que le projet d’établissement ne soit pas une fin 
en soi mais le début structuré d’une autre phase de travail, celle de l’évolution de notre projet dans le 
sens de la poursuite de notre démarche qualité. Elles permettront ainsi, de façon très concrête, à 
chacun de disposer d’une « feuille de route » commune élaborée sur la base d’un état des lieux 
exhaustif et établi collectivement.  
 
A l’heure où les financements publics s’assèchent, où le lien social est durement éprouvé face au 
chomage de masse, à la pauvreté, aux tensions géo politiques et religieuses, l’exploitation rationnelle 
et bien pensée de nos ressources et les ressources collectives que nous offrons à notre public 
prennent tout leur sens et leur importance. En effet, en exploitant au mieux les ressources qui nous 
sont allouées par les citoyens-financeurs pour prendre soin des enfants qui nous sont confiés, nous 
exerçons notre responsabilité et faisons la preuve de notre utilité sociale. 
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Le fait de tendre, à travers l’amélioration de nos pratiques, à être meilleurs ensemble pour les enfants 
qui nous sont confiés contribue pour une petite part, mais une part significative, au mieux vivre 
ensemble.  
Il permet aussi de valoriser notre contribution, malgrés les aléas, des moyens parfois insuffisants, des 
contraintes administratives et réglementaires souvent lourdes, à ce vivre ensemble, ciment de notre 
société, et à permettre que notre public ait la place de citoyen et de sujet qui lui est dûe. 
 
Enfin nous remercions les parents de nous accorder leur confiance et les engageons à solliciter 
l’établissement, aussi souvent que nécessaire, à répondre à nos invitations, pour construire ensemble 
un présent et un avenir pour chaque enfant et pour prendre toute leur place dans le travail que nous 
menons pour leur enfant. 
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2. Présentation des fiches actions réalisées par l’équipe  

La mise en œuvre de ces fiches actions est coordonnée par l’équipe de direction : la directrice et le chef de service. 
 

Fiche action n°1      -     Renforcer la logique de parcours pour l’enfant au sein et en dehors de l’IMP 

Contenu  Exemples d’indicateurs 
Echéance 

prévue 

Personnel/service 

concerné 
Moyens à mettre en œuvre 

Objectif :  

Améliorer les conditions d’élaboration et de clôture du projet personnalisé de l’enfant 

Actions : 

Développer la participation des 

professionnels éducatifs au processus 

d’admission (en cours). 

Nombre de professionnels éducatifs 

impliqués au regard du nombre 

d’admissions. 
Continu Personnels éducatifs 

Agenda chef de service. Invitation 

d’un professionnel éducatif 

ressource. 

Mettre en place un support pour 

centraliser et formaliser les observations 

réalisées lors des journées de contact. 

Enrichir l’outil des observations 

thérapeutiques réalisées. 

Existence de l’outil. Utilisation de l’outil 

pour les nouveaux enfants admis.  

Existence d’un encart réservé aux 

psychologues. 

Rentrée 

2016 

Binômes éducatifs, 

psychologues 

Fiche d’observation lors des 

journées de contact : améliorer et 

généraliser l’outil 

Questionner le format et le contenu de la 

réunion de projet personnalisé pour en 

améliorer l’efficience. 

Groupe de travail réalisé. Evaluation 

formalisée des réunions projets 

personnalisées actuelles. 
2018 

Equipe 

pluridisciplinaire et 

parents, Chef de 

service 

Groupe de travail : 

Actualisation du processus 

Impliquer davantage l’enfant dans 

l’élaboration de son projet (lorsque cela 

est possible). 

Nombre d’enfants ayant participé 

directement à la réunion projet 

personnalisé. Nombre d’enfants 

mobilisés en amont et en aval. 

2020 
Binômes éducatifs, 

enfant 

Objectifs pictographiques 

Généralisation du logiciel 

MOPIKTO 

Formation de l’équipe éducative 

en particulier à MAKATON 

Engager un projet de traduction 

pictographique des objectifs du projet 

personnalisé pour rendre l’enfant 

davantage acteur. 

Identification des pictogrammes 

supports. 

Existence de traductions 

pictographiques de certains projets 

personnalisés. 

Reconsidérer le dernier projet comme 

un outil levier de préparation concrète 

Groupe de travail réalisé. Procédure 

formalisée concernant le projet 
2016 

Equipe 

pluridisciplinaire, 

Distribution de la fiche explicative 

des IMPro 
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de la sortie pour l’enfant et sa famille en 

les impliquant davantage. 

personnalisé de l’année des 13 ans. 

Nombre de projets personnalisés 

formalisés ou actualisés à partir de 13 

ans. 

parents et enfants Acter les modalités 

d’accompagnement des parents 

et de l’enfant pour préparer la 

sortie. 

Structurer une réunion de clôture du 

projet personnalisé permettant 

l’évaluation du parcours de l’enfant dans 

l’établissement. 

Nombre de réunions de clôtures 

réalisées par rapport au nombre de 

départs. Nombre d’axes d’amélioration 

identifiés suite à ces temps. 

2020 

Equipe pluri IMP 

(En particulier les 

psychologues pour le 

parcours de l’enfant) 

Groupe de travail IMP, 

Réunions partenariales. 

Objectif : 

Outiller encore la dynamique collective pour servir l’individualisation de l’accompagnement 

Actions : 

Attribuer des noms aux différents 

groupes de vie et unités de 

l’établissement sans stigmatiser le public 

(en cours). 

Existence d’un nom pour chaque 

groupe. Affichage des noms visible. 
Début 2016 Personnel éducatif Noms identifiés et affichés. 

Développer la complémentarité 

éducative de manière structurée et 

outillée dans les binômes. 

Groupe de travail réalisé. Formalisation 

de la notion de « binôme » et de la 

répartition des missions. Formalisation 

du principe de complémentarité. 

Formalisation des bonnes pratiques du 

binôme et de la coréférence. 

2018 Personnel éducatif 
Reprise des fiches métiers, 

GAPP, formations communes 

Renforcer la référence psychologique 

dans l’accompagnement : suivi, 

traçabilité, évaluation, articulation avec 

l’éducatif,... pour rendre compte de 

l’évolution et du parcours de l’enfant. 

Existence d’un outil permettant une 

rétrospection synthétique du suivi 

psychologique. Nombre d’écrits par 

rapport au nombre de dossiers. 

Traçabilité des interventions. 

2018 Psychologues 

Construire une trame de suivi 

psychologique. 

Travailler la « vulgarisation » de 

l’information. 

Asseoir le principe de partage 

d’informations. 

Mettre en place une commission 

spécifique pour gérer les admissions en 

cours d’année et faciliter le travail 

annuel de composition des groupes. 

Existence de la commission. Nombre de 

situations traitées par rapport au nombre 

d’admissions. Nombre d’enfants 

accompagnés dans l’année. 

Continu 

Commission 

spécifique : CDS, 

psychologue, 

personnel éducatif,… 

Réunion, 

Identification modalités de 

fonctionnement, 

Recours aux projets 

personnalisés. 

Développer la notion de projet autour 

des actions collectives pour renforcer 

Nombre de projets éducatifs collectifs 

formalisés. Nombre de projets évalués. 
2020 

Personnel éducatif et 

pédagogique 

Groupe de travail : 

- Trame type projet éducatif 
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l’observation, l’évaluation et la traçabilité 

des faits remarquables pour l’enfant. 

Comptes rendus de réunion et nombre 

d’évaluations faisant l’objet d’une 

traçabilité. 

ou sortie avec des 

objectifs cibles et 

indicateurs. 

Développer une réflexion institutionnelle 

et formalisée autour de la notion de 

sanction. 

Existence de bonnes pratiques 

professionnelles formalisée en matière 

de sanction. 

Continu 

Personnel éducatif et 

chef de service, 

psychologue et 

pédagogique 

Groupe de travail : 

Formaliser les bonnes pratiques 

éducatives en matière de 

sanction. 

Maintenir une veille constante autour 

des questions éthiques récurrentes de 

l’établissement. 

Existence d’une cellule de veille 

identifiable au sein de l’établissement. 

Production de comptes rendus. 

Formalisation de cas pratiques. 

COPIL de l’IMP 
Alimenter le plan d’action de 

l’IMP. 

Objectif : 

Poursuivre le développement partenarial au profit de la qualité d’accompagnement 

Actions : 

Solliciter systématiquement 

l’établissement de destination pour 

engager un échange et soutenir la 

continuité et la cohérence des actions. 

Nombre de contacts engagés avec des 

partenaires par rapport au nombre de 

sorties. Traçabilité des échanges avec 

les établissements de sortie. Nombre de 

visites réalisées. Continu 

Tous les 

professionnels de 

l’établissement. 

Coordination par le 

chef de service et 

l’assistante sociale 

Contacts, rendez-vous, visites,… 

Développer la plateforme partenariale 

existante autour des axes identifiés 

(établissements de santé, instituts de 

formation, familles et bénévoles). 

Nombre de nouveaux partenariats 

créés. Nombre de contacts initiés. 

Objectif : 

Renforcer la traçabilité concernant chaque enfant au quotidien 

Actions : 

Développer la mobilité du dossier 

de l’enfant sous réserve d’une 

traçabilité adéquate. 

Groupe de travail réalisé. Procédure de sortie 

du dossier formalisée. Traçabilité 

opérationnelle des mouvements de dossiers, 

Feuilles de suivi avec signatures. 

Continu 
Equipe 

pluridisciplinaire 

Mettre en place un outil 

permettant le suivi des flux de 

dossiers dans l’établissement. 

Renforcer la traçabilité des 

observations éducatives réalisées 

dans les groupes. 

Mise en place d’un outil spécifique par groupe. 

Développement, pour chaque projet éducatif 

collectif, d’une feuille de traçabilité. Nombre 

d’écrits reportés dans les dossiers individuels. 

2016 Equipe pluri 
Dossier ou classeur dans chaque 

groupe. 
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Parfaire l’outil « Projet 

Personnalisé » pour en faire un 

outil de suivi et de traçabilité 

quotidien pour les professionnels. 

Groupe de travail réalisé. Outil « projet 

personnalisé » retravaillé et enrichi. Projet 

personnalisé de chaque enfant disponible sur 

chaque groupe. Existence d’une traçabilité 

régulière sur chaque projet personnalisé. 

2016 

 

Consultation aisée des objectifs 

de chaque enfant (format 

synthétique) dans les groupes. 

Systématiser la traçabilité des 

entretiens de fin d’année. 

Nombre d’entretiens de fin d’année réalisés. 

Nombre de comptes rendus formalisés. 
Continu Personnels éducatifs 

Actualiser la trame type pour 

recueil des informations. 

Objectif : 

Réinvestir le temps et l’espace de repas comme des outils éducatifs 

Actions : 

Engager une réflexion collective 

sur la posture éducative sur le 

temps du déjeuner. 

Groupe de travail réalisé. Formalisation de 

bonnes pratiques éducatives pour les temps 

de déjeuner.  

Homogénéisation des postures 

professionnelles observable. 

2018 Equipe éducative Commissions 

Mettre en lien, de manière 

ponctuelle, le travail éducatif avec 

les menus thématiques. 

Communication anticipée des menus 

thématiques. 

Photographies, reportages. 

Continu 

Equipe éducative, 

logistique et 

prestataire 

Anticipation des menus, 

commissions restauration 

régulières 

Développer la participation des 

enfants au dressage des tables. 

Régularité de l’action. Rotation effective des 

enfants et des groupes.  
Continu Equipe éducative Planning à mettre en place 

Réinvestir le réfectoire comme un 

espace éducatif spécifique. 

Groupe de travail réalisé. Affichages adaptés. 

Pictogrammes mis en œuvre. Existence d’un 

projet collectif formalisé pour le réfectoire. 2017 
Equipe éducative et 

logistique 

Groupe de travail : 

Réflechir à la pertinence des 

affichages ; 

Identifier et afficher les 

pictogrammes. 

Engager une réflexion sur 

l’isolation phonique (faux-

plafonds, paravents, cloisons 

amovibles, isolation phonique des 

vitres,…) du réfectoire et/ou un 

mode d’organisation permettant 

d’apaiser les repas. 

Groupe de travail réalisé. Solutions identifiés 

et budgétées. Investissements réalisés. Taux 

de satisfaction des enfants, parents et 

professionnels. Niveau sonore des repas 

amoindri. 

2018 
Direction et équipe 

éducative 

Identification des moyens 

techniques possibles. Chiffrage et 

devis. 

Contenu 
Ces objectifs consistent à renforcer les dynamique et outils de personnalisation de l’accompagnement au quotidien en tenant compte de la dimension collective 

des actions. Si le processus d’élaboration du projet personnalisé reste perfectible, l’enjeu porte principalement sur les dynamiques collectives en lien avec les 
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notions de projet, de traçabilité et d’espaces éducatifs. 

Responsable 

institutionnel 
Direction 

Fiche action n°2         -         Développer la participation des familles à la dynamique de l’établissement et au projet personnalisé de l’enfant 

Contenu  Exemples d’indicateurs 
Echéance 

prévue 

Personnel/service 

concerné 
Moyens à mettre en œuvre 

Objectif : 

Renforcer la communication avec les familles 

Actions : 

Communiquer autour du cahier de 

liaison et de son utilité auprès des 

familles. 

Communication réalisée lors de la réunion de 

rentrée. Existence d’un support de 

communication simple et accessible. 

Continu 

Equipe de direction, 

secrétariat, Personnel 

éducatif 

Oralité, 

Support de présentation 

harmonisé dans le cahier 

(accessibilité) 

Développer l’identification des 

représentants des parents au 

CVS. 

Communication réalisée lors de la réunion de 

rentrée. Existence d’un support de 

communication simple et accessible. 
CVS et direction 

Courrier et appels téléphoniques. 

Communication autour des 

élections. 

Comptes rendus avec photos et 

coordonnées réalisés par les 

représentants des parents. 

Poursuivre le projet de mise en 

œuvre d’un groupe de parole pour 

les parents. 

Nombre de rencontres réalisées. Satisfaction 

des parents.  
Fin 2017 

CVS et intervenants 

extérieur 

Réflexion avec le CVS, 

Identification d’un partenaire 

externe. 

Espace identifié. 

Communiquer, au-delà du 

règlement de fonctionnement, 

autour de l’existence du dossier 

administratif et des possibilités de 

consultation. 

Formaliser le protocole d’accès et 

de consultation du dossier 

administratif. 

Protocole formalisé. Diffusion réalisée à 

chaque famille. Nombre de demandes de 

consultation reçues. Nombre de réponses 

apportées. Sensibilisation des professionnels à 

la préparation des dossiers. 
Fin 2018 

Secrétariat, assistant 

social, médecin 

Réunion de travail : 

Formaliser un protocole d’accès ; 

Mention dans le règlement de 

fonctionnement ; 

Oralité. 
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Objectif : 

Renforcer la participation et les modalités d’implication des familles dans le  projet personnalisé de l’enfant 

Actions : 

Réaliser systématiquement le 

recueil de l’avis de la famille. 

Nombre de rencontres familles avant 

l’élaboration du projet personnalisé. Nombre 

de comptes rendus formalisés.  

Fin 2016 

Personnel éducatif ; 

Mobilisation du CVS 

 

Redéfinir la place des familles 

dans le projet personnalisé ; 

identifier les modalités de recueil 

Actualiser la trame de recueil des 

attentes des familles. 

Outiller davantage les 

professionnels et systématiser 

l’entretien avec les familles. Le 

format et le contenu de l’entretien 

sont à questionner également. 

Groupe de travail réalisé. Trame d’entretien 

famille retravaillée et diffusée. Nombre de 

comptes rendus formalisés à partir de l’outil 

proposé. Satisfaction des parents. 

Retravailler le sens et les 

modalités pratiques de l’étape de 

présentation du projet 

personnalisé à la famille. 

Groupe de travail réalisé. Existence de 

comptes rendus de réunions et de relevés de 

décisions. Nouveau processus de présentation 

du PP aux parents formalisé. 

Satisfaction des parents. 

Capitaliser davantage sur 

l’entretien de fin d’année pour 

renforcer la participation des 

familles au projet personnalisé. 

Nombre d’entretiens de fin d’année réalisés. 

Nombre de comptes rendus formalisés. 

Satisfaction des parents. 

Objectif : 

Renforcer l’accueil et l’ouverture aux familles 

Actions : 

Améliorer les conditions 

physiques et pratiques d’accueil 

des familles dans l’établissement 

(par des espaces dédiés et des 

modalités d’accueil améliorées). 

Identification d’espaces dédiés. Existence de 

règles d’accueil des familles formalisées. 

Satisfaction des parents quant à l’accueil 

physique dans l’établissement. 

Rentrée 

2016 

Tous les 

professionnels 

Tableau de réservation des 

salles. 

Améliorer la traçabilité des 

rendez-vous familles, la rigueur 

des professionnels concernés et 

la centralisation de l’information 

pour faciliter l’accueil et 

l’orientation interne. 

Agendas nourris. Disponibilité de l’information 

pour le personnel administratif. Nombre 

d’informations manquantes. Temps d’attente 

pour les familles. Satisfaction des parents. 
Fin 2016 

Secrétariat, personnel 

éducatif 

Communication régulière aux 

équipes. 

Rappels réguliers. 

A long terme : mise en place de 

l’agenda informatique partagé (cf 

SI). 
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Engager une réflexion sur la place 

des fratries et la mise en place 

d’un groupe de parole dédié. 

Groupe de travail réalisé et/ou partenaire 

externe rencontré. Existence d’un groupe de 

parole dédié aux fratries avec un projet 

spécifique formalisé. 

A partir de 

2020 

CVS, partenaires 

spécialisés, direction, 

psychologues, 

médecin psychiatre 

Identification des besoins 

potentiels. 

Créer un projet spécifique avec 

des objectifs. 

Engager une réflexion avec le 

CVS autour de la création de 

journée portes ouvertes ou de 

rencontres parents/professionnels 

en plus de la réunion de rentrée. 

Ordres du jour et comptes rendus du CVS. 

Axes de réflexion identifiés. Nombre de 

journées réalisées. Rythmicité et régularité. 

Evaluation avec le CVS. Satisfaction des 

parents.  

2018 
CVS 

IMP les Catherinettes 

Réunion CVS, 

Rencontre avec l’IMP Les 

Catherinettes 

Mobiliser le CVS pour élaborer la 

charte du bénévole au sein de 

l’IMP Jules VERNE. 

Ordres du jour et comptes rendus du CVS. 

Existence d’une charte formalisée. Nombre de 

parents bénévoles intervenants dans 

l’établissement. 

Fin 2017 
CVS, Direction, 

Association 

Réunion CVS. 

Construction d’une charte type à 

proposer à l’association 

Réaffirmer les missions de 

l’assistant social auprès des 

parents et des professionnels sur 

la base de la fiche métier 

associative (périmètre de 

fonction, limites). 

Nombre de contacts engagés les familles. 

Cohérence des missions réalisées avec la 

fiche métier associative. 
Continu Assistant social 

Echanges et rappels oraux et 

écrits. 

Contenu 

 

Ces objectifs visent à développer les dispositifs existants pour développer encore la place des familles dans l’IMP aussi bien en fluidifiant la circulation de 

l’information que par une meilleure représentation dans l’élaboration du projet personnalisé. Enfin, il paraît essentiel d’ouvrir davantage les portes de 

l’établissement aux familles par le biais de temps dédiés et le développement du bénévolat. 

Responsable 

institutionnel 
Direction et Présidence du CVS 
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Fiche action n°3         -      Développer l’interdisciplinarité par le management de projets pour renforcer la qualité des prestations 

Contenu  Exemples d’indicateurs 
Echéance 

prévue 

Personnel/service 

concerné 
Moyens à mettre en œuvre 

Objectif : 

Structurer un COPIL pour organiser le management par projets 

Actions : 

Mettre en œuvre un management 

par projet au sein de l’IMP porté 

par un COPIL. 

Existence du COPIL. Nombre de réunions 

réalisées, fréquence. Composition et 

représentativité du COPIL. Nombre de projets 

proposé et soumis par le COPIL ou au COPIL. 

Existence d’un tableau de suivi des projets. 

Nombre de comptes rendus et relevés de 

décision du COPIL. 
Début 2016 

Direction et équipe 

pluridisciplinaire 

Appel au volontariat. 

Création du COPIL. 

Formaliser les modalités de 

fonctionnement du COPIL et 

cadrer la participation des 

professionnels par écrit (posture 

et engagements). 

Existence d’un règlement de fonctionnement 

du COPIL. Nombre de thématiques traitées. 

COPIL constitué 1
ère

 réunion du COPIL. 

Objectif : 

Renforcer le positionnement des expertises thérapeutique et scolaire 

Actions : 

Formaliser, à partir des 

orientations du projet 

d’établissement, un projet d’Unité 

d’enseignement, un projet 

thérapeutique et actualiser 

régulièrement le projet pour 

chaque groupe. 

Existence d’un projet d’unité d’enseignement 

formalisé et actualisé. Existence d’un projet 

thérapeutique formalisé. Existence de projets 

de groupes formalisés et actualisés.  Fin 2016 

Equipe de direction, 

Unité d’enseignement, 

équipe thérapeutique 

et équipe éducative 

 

Réactualiser le projet de l’Unité 

d’Enseignement. 

Réactualiser les projets de 

groupes éducatifs chaque année 

en octobre. 

Annexer ces documents au projet 

d’établissement. 

Poursuivre les démarches en 

cours pour identifier, en lien avec 

l’inspection, un coordinateur de 

l’Unité d’Enseignement de 

l’établissement. 

Nombre de rencontres réalisées avec l’IEN. 

Comptes rendus et relevés de décision 

conjoints. Identification d’un coordinateur. 

Définition de sa mission et de sa fiche de 

fonction.  

2017 
Direction, Education 

Nationale 

Rendez-vous sur la base du 

projet de l’Unité d’Enseignement. 
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Renforcer la présence des 

professionnels thérapeutiques et 

pédagogiques dans les groupes 

éducatifs et lors d’évènements 

collectifs permettant l’identification 

de chaque expertise technique 

soutenue par l’encadrement 

hiérarchique et technique. 

Nombre de prises en charge groupales 

réalisées par les professionnels 

thérapeutiques. Nombre de participation de 

professionnels thérapeutiques ou 

pédagogiques à des sorties et activités de 

groupes. 

Continu 
Equipe 

pluridisciplinaire 

Réunions de projets, temps de 

coordination pluridisciplinaires. 

Objectif : 

Renforcer les dynamiques collectives 

 

Redéfinir et redynamiser les 

unités. 

Groupe de travail réalisé. Formalisation du 

fonctionnement de l’unité. Nombre de réunions 

d’unités réalisés. Nombre de comptes rendus 

et relevés de décision formalisés. 

2017 Direction 

Redéfinir l’unité. 

Organiser les temps de 

coordination par unité. 

Engager une réflexion collective 

sur un travail par projet ou par 

thème pour coordonner et 

articuler les différents métiers de 

l’établissement sur des périodes 

données autour des groupes et 

unités. 

Identification de projets pour l’ensemble de 

l’établissement. Nombre de projets formalisés 

et validés. Existence de comptes rendus et 

relevés de décisions formalisés. Continu 
Equipe 

pluridisciplinaire 

Identification et mise en œuvre de 

projets et thématiques 

transverses. 

Objectif : 

Optimiser les outils de la démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations 

Actions : 

Assurer une analyse consolidée 

régulière des fiches d’évènements 

indésirables. 

Nombre de fiches d’évènements indésirables 

renseignées. Nombre d’actions définies à 

partir de ces fiches. 

Continu Direction 

Réaliser des analyses 

consolidées avec le COPIL. 

Restituer régulièrement les 

résultats. 

Communiquer régulièrement sur 

l’importance de cet outil et le 

circuit de gestion de ces 

évènements indésirables. 

Circuit de la fiche formalisé. Nombre de 

communication et rappels réalisés. Nombre 

d’évènements indésirables déclarés. 

Régulariser l’évaluation interne 

pour en faire un outil dynamique 

conformément au calendrier 

Délai et régularité des évaluations internes. 

Nombre d’objectifs identifiés. Existence d’un 

plan d’action consolidé. Nombre de projets 

Echéance 

associative 

Siège associatif, 

direction 

Reconduire l’évaluation interne de 

manière collective. 
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associatif. déployés et suivis par le COPIL. 

Capitaliser davantage sur les 

rapports d’activités annuels pour 

alimenter la démarche 

d’amélioration continue. 

Espace dédié à la démarche qualité dans les 

RAA. Temps de réunion dédié.  Formalisation 

d’un bilan de l’année échue et des projets de 

l’année à venir.  

Continu Direction 

Mobiliser le rapport d’activité 

comme support de 

communication et de suivi de la 

démarche qualité auprès des 

équipes de manière annuelle. 

Objectif : 

Renforcer la dynamique managériale 

Actions : 

Auditer les différents temps de 

réunions et les modalités de 

réalisation et de mise en œuvre. 

Groupe de travail réalisé. Existence d’un 

relevé de décision. Remise à plat des 

réunions. Existence d’un descriptif formalisé. 2017 
Equipe 

pluridisciplinaire 

Mise en place d’un groupe de 

travail : 

Identification des différents temps 

de réunion, analyse critique et 

propositions. 

Engager des formations pour les 

cadres et les professionnels 

volontaires sur les techniques 

d’animation des temps de 

réunion. 

Plan de formation. Nombre de formations 

relatives à l’animation de réunion demandées 

et réalisées. Satisfaction des professionnels 

sur l’animation des temps de réunion. 

2017 

Direction et 

professionnels 

volontaires 

Inscrire des formations 

spécifiques dans le plan de 

formation. 

Contenu 

Ces objectifs visent à renforcer la pluridisciplinarité de l’accompagnement par le management de projet afin de mieux capitaliser sur la dynamique d’amélioration 

continue de la qualité des prestations. Cela repose sur : 

- Un renforcement de la proximité des cadres techniques auprès des équipes éducatives de l’établissement ; 

- Le développement de la représentativité des instances et temps de réunion existants ; 

- L’implication croissante des partenaires externes et des familles qui contribuent largement à cette dynamique ; 

- Le développement de la traçabilité des échanges et des informations sur des supports identifiés et partagés : Ce projet intègre une présentation et un 

diagnostic de l’existant. 

Responsable 

institutionnel 
Direction et membres du COPIL 
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Fiche action n°4         -      Répondre efficacement à l’évolution des besoins du public accueilli 

Contenu  Exemples d’indicateurs 
Echéance 

prévue 

Personnel/service 

concerné 
Moyens à mettre en œuvre 

Objectif : 

Adapter les ressources existantes pour faire face à l’évolution des besoins 

Actions : 

Poursuivre la formation des 

professionnels autour des 

troubles associés (troubles du 

comportement, troubles 

envahissants du développement 

et du spectre autistique et 

troubles psychiques) soutenue 

par l’encadrement technique et 

hiérarchique. 

Nombre de formation demandées et réalisées 

autour de cette thématique. Actualisation 

régulière de l’évaluation du public présentant 

ces troubles.  

Continu 
Equipe 

pluridisciplinaire 

Rencontre avec le réseau 4X4 

Développer les retours en réunion 

suite aux formations. 

Poursuivre la veille extérieure, 

notamment relative aux TSA. 

Nombre de participation aux groupes de travail 

du CRA. Nombre de retours formalisés pour 

l’ensemble de l’équipe. 

Anticipation des questions 

(préparation amont) 

Retour à l’équipe sur les temps de 

réunion 

Asseoir le positionnement de 

l’établissement autour de la 

nécessité des méthodes de 

communication par le biais d’une 

commission et de projets 

spécifiques. 

Existence d’un groupe de travail continue avec 

une fiche de mission. Identification des 

méthodes retenues et évaluation régulière du 

déploiement. Nombre de pictogrammes utilisés 

et existence de bases documentaires. 

Groupe de travail continu : 

Identification des méthodes et 

déploiement progressif. 

Objectif : 

Tenir compte des évolutions du public et des besoins dans les orientations stratégiques et RH à venir 

Actions : 

Reconduire l’enquête relative au 

contexte familial et social des 

familles (permettant d’actualiser le 

projet d’établissement). 

Actualisation du formulaire. Echéance de 

l’enquête. Taux de participation et de retours.  
2019 

Administration et 

assistant social 

Envoi et dépouillement de 

l’enquête. 

Poursuivre les actions engagées 

auprès des financeurs pour 

Existence d’une ligne budgétaire dédiée. 

Présence d’un temps infirmier. Formalisation 
Continu Direction 

Rendez-vous avec l’ARS. Etude 

des besoins à reconduire 
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permettre l’intégration d’un 

professionnel infirmier dans 

l’établissement. 

des missions de coordination du soin en 

interne et en externe. Centralisation de la 

gestion des partenaires de santé. 

régulièrement. 

Evaluer finement les besoins de 

soins pour engager un dialogue 

avec les autorités sur les 

ressources thérapeutiques de 

l’IMP. 

Existence d’un outil d’évaluation et de mesure 

des besoins des besoins. Identification des 

besoins sans réponse faute de ressources. 2016 
Equipe thérapeutique, 

chef de service 

Mise en place d’un recueil des 

besoins. Comptage des actes 

réalisés et non réalisés faute de 

ressources. Décompte des actes 

externalisés. 

Engager une réflexion sur la mise 

en place d’un accueil séquentiel 

en fonction des besoins repérés 

(en cours). 

Groupe de travail réalisé. Projet d’accueil 

séquentiel formalisé. Echange avec les 

autorités réalisé. 
Continu 

Equipe 

pluridisciplinaire, 

enseignant référent et 

chef de service 

Dans le cadre de la commission 

d’admission. 

Programmer l’achat d’un véhicule 

sur les budgets à venir (en cours). 

Existence d’une ligne budgétaire dédiée. 

Justification et objectivation de la décision 

(montant des frais et budgets liés à l’absence 

de véhicule). Véhicule acheté. Amortissement. 2019 Direction 

Identification des ressources 

engagées faute de véhicule 

propre. Stabilisation des 

modalités de partage des 

véhicules avec les établissements 

de l’association. 

Dialogue avec l’ARS. 

Objectif : 

Renforcer les réponses apportées en matière de scolarité 

Actions : 

Questionner les avantages et 

limites de la création de classes 

extérieures. 

Réunions de travail avec l’AESH et 

l’eneignante référente. Comptes rendus. 
Fin 2017 

Inspection de l’AESH 

et équipe de direction 

Repérage des besoins et des 

enfants potentiellement 

concernés. Identification et 

formalisation d’un projet. 

Renforcer les liens entre le 

dispositif expérimental (classes 

passerelles) et l’IMP pour 

développer la circulation de 

l’information et la 

complémentarité des actions. 

Nombre de réunions entre le dispositif 

passerelle et l’IMP. Nombre de projets 

communs entre l’unité d’enseignement et la 

classe passerelle. Comptes rendus de 

réunions et relevés de décisions. 

Continu 

Equipe 

pluridisciplinaire et 

équipe du dispositif 

passerelle 

Réunions régulières et temps de 

rencontres structurés. 

Valoriser davantage les réponses 

apportées aux besoins des 

Existence de bilans réguliers pour l’unité 

d’enseignement. Formalisation, dans le cadre 
2017 

Equipe de l’unité 

d’enseignement 

Finalisation du projet d’U.E. 

identification et valorisation des 
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enfants en matière de scolarité. du rapport d’activité, de la dynamique de l’UE. 

Formalisation de méthode et supports 

pédagogiques propres à l’UE de l’IMP en lien 

avec le programme EN et les projets de 

l’établissement. Nombre de projets mis en 

œuvre. 

supports et méthodes déployés. 

Appuyer l’évaluation scolaire 

initiale par une évaluation 

pluridisciplinaire de l’enfant pour 

éclairer les décisions en matière 

de scolarisation au début de 

l’accompagnement (déjà réalisé). 

Affiner les critères de 

scolarisation de manière 

pluridisciplinaire. 

Nombre d’élèves scolarisés à l’IMP. Nombre 

d’évaluations complémentaires sollicitées par 

l’équipe pédagogique. Nombre d’enfants non 

scolarisés avec pour projet de l’être. Nombre 

d’actions de « préscolarisation ». Continu 
Equipe 

pluridisciplinaire 

Continuer d’évaluer à chaque 

admission les besoins et 

capacités de l’enfant. 

Objectif : 

Renforcer l’adéquation de la prestation de restauration avec les besoins des enfants 

Actions : 

Améliorer, en partenariat avec le 

prestataire, l’équilibre et les 

textures des repas et développer 

les visites chez le prestataire. 

Nombre de réunions réalisées avec le 

prestataire. Invitation annuelle des parents du 

CVS au repas.  
Continu 

Direction, commission 

menu (incluant les 

parents du CVS) et 

prestataire 

Rencontres régulières. Recours à 

un questionnaire de satisfaction 

régulier pour les enfants. 

Développer la place des enfants 

dans la commission menus. 

Nombre d’enfants participant à la commission 

menus. Satisfaction des enfants. 
2016 

Direction et 

commission menus 

Faire participer les enfants élus 

du CVS aux commissions menus. 

Isoler phoniquement la cuisine en 

offrant la possibilité de fermer le 

passe-plat. 

 

Isolation phonique réalisée.  
2019 Direction 

Demande d’un devis. Demande 

d’un budget spécifique ou de 

CNR à l’ARS. Recherche de 

fonds. 

Contenu 

Les objectifs présentés sont issus de l’analyse projective de la population accueillie permettant d’identifier des besoins actuels et à venir. L’enjeu clef consiste en 

la création d’un poste infirmier pour développer la coordination des soins dans le cadre d’un projet thérapeutique d’établissement. Les autres objectifs participent 

de l’amélioration des conditions d’accompagnement des enfants compte tenu de besoins émergents. 

Responsable 

institutionnel 
Direction 
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Fiche action n°5         -         Améliorer les processus structurants de la gestion des Ressources Humaines 

Contenu  Exemples d’indicateurs 
Echéance 

prévue 

Personnel/service 

concerné 
Moyens à mettre en œuvre 

Objectif : 

Mieux capitaliser sur la dynamique de formation avec le soutien des cadres techniques et hiérarchiques de l’établissement 

Actions : 

Renforcer la formation collective 

des professionnels, si possible, 

par le biais de la formation-action 

in situ pour assurer une large 

diffusion et appropriation des 

outils. 

Nombre de formations collectives engagées. 

Nombre de formations-actions dans les locaux 

de l’IMP par rapport au nombre de formations. 

Evaluation et satisfaction des professionnels. 
Continu 

Equipe 

pluridisciplinaire 
Journée sans enfant 

Capitaliser davantage sur les 

formations réalisées par une 

mobilisation collective a posteriori 

permettant d’implémenter de 

nouvelles pratiques 

professionnelles (retours 

d’expériences, groupes de 

travail,…). 

Ordres du jour et comptes rendus des 

réunions d’organisation. Temps proposé à 

chaque professionnel pour permettre un retour 

sur les formations individuelles au collectif. 

Nombre de projets mis en œuvre. 
Continu 

Equipe 

pluridisciplinaire 

Centraliser les documents dans 

un espace dédié. 

Structurer les retours de 

formations oraux à l’ensemble 

des professionnels. 

Questionner régulièrement 

l’efficacité des formations 

engagées au regard des moyens 

financiers de l’établissement et 

des ressources expertes de 

l’ARSEA. Développer les 

formations par le recours aux 

expertises intra-associatives. 

Nombre de formations intra-associatives 

animées par des professionnels experts de 

l’association. Satisfaction des professionnels. 

 
Continu Direction et siège 

Identification des besoins et 

ressources existantes au sein de 

l’association. Construire des 

passerelles inter-établissements 

et des programmes de formations 

intras. 

Sensibiliser de nouveau les 

professionnels de cuisine à la 

méthode HACCP. 

Nombre d’interventions réalisées par le 

prestataire auprès des professionnels de 

cuisine. Existence des protocoles HACCP 

formalisés et affichés. Nombre de formations 

externes réalisées. 

2016 
Equipe logistique, 

prestataire repas 

Prévoir la formation par le 

prestataire. Renforcer par 

l’intermédiaire du plan de 

formation. 
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Soutenir la montée en puissance 

de la maitresse de maison pour 

améliorer l’organisation des 

agents de services au quotidien et 

répondre aux besoins des 

professionnels, des enfants et des 

tiers externes présents dans 

l’établissement. 

Temps de formation proposé à la maitresse de 

maison. Formalisation de sa fiche de mission 

vis-à-vis des professionnels de cuisine. 

Satisfaction croisée des parents et des 

professionnels. 
2017 Maitresse de maison 

Prévoir une formation adaptée et 

l’inscrire au plan de formation. 

Renforcer l’autonomisation des 

professionnels dans les 

démarches administratives qui 

encadrent la formation 

(notamment en matière 

logistique). 

Temps passé par les secrétaires sur la 

logistique de formation. Nombre de dossiers 

de demandes de formation rendus complets. 
Continu 

Equipe 

pluridisciplinaire 

Communiquer sur les modalités 

de validation des formations. 

Renvoyer les professionnels à 

leurs responsabilités (porteurs de 

leur propre projet). 

Objectif : 

Mieux intégrer les nouvelles ressources 

Actions : 

Structurer un processus 

d’intégration permettant à chaque 

nouveau professionnel une prise 

de poste efficace et construite. 

Groupe de travail réalisé. Existence d’un 

processus formalisé. Identification et 

formalisation des principaux jalons de la prise 

de poste. 

2020 

Direction et équipe 

pluridisciplinaire 

 

Actualiser et distribuer le livret 

d’accueil. 

Créer un guide pratique. 

Faciliter l’identification des 

ressources documentaires. 

Professionnaliser l’accueil des 

nouveaux professionnels (kits 

documentaire, tutorat, points de 

suivi, parcours d’intégration, 

présentation,…). 

Kit documentaire retravaillé. Existence d’un 

tutorat encadré et formalisé. Mise en œuvre du 

processus identifié. Satisfaction des nouveaux 

professionnels entrants.  

Fin 2017 

Elaborer le livret pratique de 

l’accueil du stagiaire. 

Groupe de travail réalisé. Livret formalisé et 

diffusé. 
2017 

Objectif : 

Structurer une GPEC locale 

Actions : Régulariser les EIP. 

Pourcentage d’EIP réalisés. Nombre 

d’objectifs individuels identifiés. Nombre de 

formations et besoins en formations identifiés.  

2017 Equipe de direction 

Reprise des EIP et régularisation 

de l’exercice. Mise en place d’un 

rétro-planning annuel. 
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Engager une concertation 

collective pour définir les 

modalités pratiques de rotation 

des effectifs pour développer la 

transversalité et le partage des 

savoir-faire. 

Mettre en œuvre la rotation des 

effectifs avec un rythme régulier. 

Groupe de travail réalisé. Principe de rotation 

formalisé. Compte rendu des réunions DP. 

Critères et modalités pratiques de rotation 

formalisés. Rotation réalisée. Evaluation des 

premiers cycles de rotation. Satisfaction des 

professionnels. 

2018 
Direction et équipe 

éducative 

Groupe de travail : 

Formaliser les modalités 

pratiques de rotation des effectifs. 

Elaborer la communication. 

Assurer la mise en œuvre. 

Communiquer régulièrement 

autour du rôle des Instances 

Représentatives du Personnel : 

missions, objets, dates,… 

Affichage. Nombre de communications 

réalisées. 
Continu Direction et IRP Rappels oraux et écrits réguliers 

Développer les moyens 

d’anticipation et de 

communication des absences 

prévues (déjà en place). 

Nombre de remplacements par des 

professionnels internes et externes. Nombre 

d’absences non prévues. Nombre d’absence 

prévues mais non anticipées. 

Continu 
Direction et équipe 

pluridisciplinaire 

Calendrier commun des 

absences. Affichage à long terme. 

Echanges oraux. 

Mettre en place un local DP dans 

l’établissement. 

Existence du Local 
2018 Direction, DP 

Identification et balisage de 

l’espace. 

Contenu 

Ces objectifs ont pour finalité le développement de compétences par une meilleure capitalisation sur les ressources externes (centres de formation, ressources 

intra-associatives) et les ressources internes (retours de formation, groupes de travail et transmission par le développement de la transversalité). Il s’agit 

également d’optimiser la transmission de savoirs et de compétences dès l’arrivée du professionnel et tout au long de son parcours. 

Responsable 

institutionnel 
Direction et Délégués du Personnel 
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Fiche action n°6         -      Développer le système d’informations de l’établissement pour fluidifier la circulation, l’accessibilité et la traçabilité de 

l’information 

Contenu  Exemples d’indicateurs 
Echéance 

prévue 

Personnel/service 

concerné 
Moyens à mettre en œuvre 

Objectif : 

Poursuivre la réflexion engagée autour de la sécurité de l’information 

Actions : 

Communiquer ces notions 

(confidentialité, secret partagé et 

discrétion professionnelle) à 

l’ensemble des professionnels de 

l’IMP. 

Existence d’une fiche pratique sur ces notions. 

Communications régulières. Nombre 

d’évènements indésirables relatifs.  Continu Direction 

Communication régulière lors des 

temps de réunion. 

Oralité quotidienne 

Engager une réflexion sur le 

schéma directeur du système 

d’informations de l’établissement 

(outils, composantes, 

fonctionnement, sources, 

contenus,…) 

Groupe de travail réalisé. Existence d’un projet 

institutionnel autour du système d’informations 

formalisé. Nombre d’outils et supports 

identifiés. Nombre d’objectifs identifiés. A partir de 

2018 

Equipe 

pluridisciplinaire, 

support SI du siège 

Groupe de travail : 

Identification des ressources et 

flux d’informations ; 

Formalisation du schéma 

directeur ; 

Identification des besoins 

techniques 

 

Objectif : 

Informatiser l’établissement et les informations 

Actions : 

Penser à l’architecture d’un 

réseau intranet propre à l’IMP. 

Groupe de travail réalisé. Organisation du 

réseau intranet formalisée et validée. 

A partir de 

2019 

Equipe 

pluridisciplinaire, 

support SI du siège 

Groupe de travail : 

Identification de l’architecture du 

serveur. 

Mise en ligne des outils types 

pour les professionnels. 

Déployer et mettre en œuvre 

l’Intranet pour faciliter la 

centralisation et l’accessibilité de 

l’information. 

Mettre en place un serveur 

commun permettant de centraliser 

l’information. 

Existence d’un serveur commun accessible. 

Nombre de documents en ligne. Existence 

d’un fichier de documents vierges. Satisfaction 

des professionnels. 

Développer l’informatisation de 

l’établissement et des écrits 

Volume estimé de documents informatisés. 
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professionnels par le biais de la 

formation. 

Assurer une guidance des 

professionnels dans l’utilisation de 

l’outil informatique pour réduire la 

charge des professionnels 

administratifs. 

Nombre de formations réalisées. Nombres de 

formations demandées. Nombres 

d’évènements indésirables relatifs. 

Engager une réflexion sur 

l’archivage des données 

numériques. 

Identification d’un support informatique 

d’archivage. Nombre d’archives informatiques. 

Existence d’une traçabilité des archives 

informatiques. 

Objectif : 

Densifier le système d’informations 

Actions : 

Développer la signalisation 

externe de l’entrée de l’IMP. 

Nombre de panneaux extérieurs. Satisfaction 

des parents et partenaires. 
2019 

Direction et services 

municipaux 

Identifier les marquages 

extérieurs nécessaires. 

Engager le dialogue avec les 

services municipaux. 

Développer la signalisation 

interne. 

Nombre d’indications à disposition. 

Existence d’un groupe projet. Satisfaction des 

parents, enfants et partenaires. 

2017 
Equipe 

pluridisciplinaire 

Développer l’affichage et le 

repérage interne des différents 

espaces 

Mettre en place un répondeur 

téléphonique (en cours). 

Existence d’un répondeur téléphonique. 

Satisfaction des parents et partenaires. 
2016 (en 

cours) 
Direction 

Validation du budget. 

Contact prestataire et demande 

de devis. 

Développer un trombinoscope 

enfants et professionnels. 

Existence des trombinoscopes. Fréquence des 

actualisations. 
2017 Administration 

Mise en place du trombinoscope. 

Actualisation régulière. 

Développer la formalisation de 

partenariats pour favoriser la 

traçabilité des actions et 

l’évaluation des actions mises en 

œuvre. 

Nombre de conventions formalisées avec des 

partenaires. Nombre de rencontres avec des 

partenaires. Nombre de conventions 

actualisées et prolongées.  
Continu Direction 

Prise de contact avec les 

principaux partenaires de l’IMP 

non conventionnés. 

Préparation d’une trame type de 

convention. 

Prise de rendez-vous. 

Centraliser et actualiser 

régulièrement la liste des 

Existence d’une liste centralisée. Régularité 

des actualisations. Viabilité des informations. 
Continu Administration 

Mise en place d’un support. 

Communication régulière. Mise en 
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partenaires de l’établissement. commun des répertoires des 

professionnels. 

Identifier des prestataires ou des 

partenaires (ex : archives 

départementales) permettant un 

archivage extérieur sécurisé des 

archives. 

Nombre de contacts engagés. Nombre de 

dossiers d’archives externalisés ou poids des 

archives externalisées. Existence d’un contrat 

de sous-traitance. Nombre de m² récupérés. 

2016 Administration 

Recherche de prestataires 

potentiels et demandes de devis. 

Validation avec la direction. 

Contenu 

Les objectifs identifiés visent à mettre à plat le système d’informations existant pour envisager l’informatisation de l’établissement. Avant d’informatiser, il est 

capital de s’assurer de la mise en œuvre des bonnes pratiques permettant de manipuler l’information. Ensuite, il convient de penser un système d’information en 

fonction des types d’informations, des utilisateurs et destinataires et des finalités de l’information. L’implémentation nécessite une réflexion sur le matériel et les 

pratiques à déployer. 

Responsable 

institutionnel 
Direction  
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Les modalités d’élaboration du projet d’établissement 

 
La mission du COPIL :  
Le COPIL mis en place pour assurer le suivi de la démarche d’élaboration du projet d’établissement a 
les missions suivantes :  

- Assurer la représentativité des corps de métiers ; 
- Permettre des regards et analyses croisés ; 
- Assurer la supervision du prestataire ; 
- Communiquer en interne et être le relai des équipes au niveau du COPIL et du prestataire ; 
- S’assurer de la véracité des écrits ; 
- Apporter des compléments d’analyse, proposer des corrections et proposer des solutions ; 
- Alimenter la réflexion ; 
- Relire et valider les écrits. 

La mission du COPIL est d’acter les écrits et d’acter les objectifs du projet d’établissement dans une 
logique de consensus. Rappelons que la directrice reste seule décisionnaire si le consensus ne 
permet pas une convergence des points de vue. 
 
La posture des membres du COPIL :  
Les membres honoraires du COPIL, volontaires pour cette mission ont pour objectif de respecter les 
éléments de posture suivants : 

- Porter l’expertise métier ; 
- Créer le lien avec les équipes et les situations vécues : logique de partage et d’objectivation ; 
- Être le plus neutre possible (ne pas penser par et pour soi, mais à travers les autres) ; 
- Être dans une recherche de cohérence ; 
- Porter un regard global sur le projet et les écrits : considérer les différents métiers, enjeux et 

réflexions ; 
- S’engager envers le COPIL : être autant présent que possible aux réunions, maintenir une 

forme de confidentialité sur les sujets délicats (non tranchés) et s’inscrire dans une dynamique 
de groupe. 

Chaque membre du COPIL, parce qu’il intègre cette instance, doit s’efforcer de garder ces principes 
en tête pour mener à bien sa mission. 
 
L’importance du Projet d’Etablissement :  
Le Projet d’Etablissement, comme n’importe quel projet se définit en trois dimensions :  

- Descriptive ; 
- Analytique ; 
- Projective. 

Pour les membres du COPIL, le projet d’établissement, c’est :  
- La « carte d’identité de l’établissement » 
- Une référence : une base de travail ou un socle commun ; 
- Une représentation du quotidien, une illustration des pratiques ; 
- Un outil sur lequel repose la culture de l’établissement : il réunit les corps de métiers et fédère 

autour d’une vision globale de l’établissement ; 
- Un engagement multidimensionnel envers :  

o Les enfants accompagnés ; 
o Les parents ; 
o Les institutionnels ; 
o Les partenaires ; 
o Les professionnels de l’établissement. 

Il doit permettre de valoriser l’existant, de sécuriser les dernières innovations et d’acter des pratiques, 
des postures et des processus de fonctionnement. Il permet, dans sa dimension projective, d’identifier 
des axes de travail porteurs de sens et réalistes. 
 
Projet d’établissement et évaluation :  
Le projet d’établissement est le centre névralgique de l’établissement. Il conditionne la prise en charge 
et les différents outils existants, notamment le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, le 
contrat de séjour, les projets personnalisés, … 
Il s’agit également du socle de l’évaluation de l’établissement. Il est le point de départ et d’arrivée des 
évaluations internes et externes et des rapports annuels d’activités. 
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Le projet d’établissement doit être évalué régulièrement sur la base d’indicateurs et d’éléments 
concrets d’évaluation. Cette logique induite par le projet d’établissement implique une réflexion sur la 
pérennisation du COPIL comme instance de suivi, d’évaluation et de mise en œuvre du projet 
d’établissement certes, mais également des outils et processus qui en découlent. 
 
Les items prioritaires identifiés avec la directrice de l’établissement et le COPIL :  
 

Thème : Enjeux : Composition du groupe : 

L’identification de la 
mission et des prestations 

Définition de la mission. 
Identification et définition des prestations. 
La culture de l’établissement : enjeu autour de 
« l’unité TED ». 

Groupe pluri (avec 
supports) 

Définition du public, des 
unités et des groupes 

Etude du public et définition des caractéristiques. 
Les besoins et types de besoins, les capacités et 
potentialités et l’évolution des pratiques 
professionnelles. 
Les unités et les groupes : répartition et définitions. 

Un représentant éducatif 
de chaque unité 
(les analyses pédagogique 
et thérapeutique seront 
traitées séparément) 

Principes d’actions et 
postures professionnelles 

Les dénominateurs communs entre les corps 
professionnels. 
La déontologie professionnelle à l’IMP. 
Les valeurs communes interprofessionnelles.  
La définition du « prendre soins ». 
La bientraitance : Les procédures existantes ; La 
gestion des comportements à problème ; Les outils 
de traçabilité et les instances d’analyse. 

Groupe pluri (avec 
supports) 

La gestion des paradoxes 

Liberté/sécurité. 
Bien-être/apprentissages.  
Droits/devoirs/sanctions. 
Prendre soin/éduquer. 
Fournir un service sans être AU service. 
La place des familles et le nécessaire travail de 
rupture du lien. 
Laïcité/respect des religions. 
Sexualité de l’enfant, vie affective et place des 
parents. 

Groupe éducatif et 
pédagogique 

Définition de 
l’accompagnement global 
de l’enfant ; philosophie et 
méthodes  

Qu’est-ce que l’accompagnement global ? 
L’unicité de l’enfant et l’homogénéité des pratiques. 
Définition de la pluridisciplinarité. 
La dimension sociale de l’accompagnement. 
Les méthodes éducatives propres à l’autisme. 

Groupe pluri (hors 
supports) 

La place des familles 
dans l’établissement. 
L’aide aux aidants 

La place des familles : implication et information, les 
projets personnalisés, la vie de l’établissement,… 
La mobilisation des pères. 
L’autorité parentale. 
Les droits, devoirs et interdictions des familles. 
Le bénévolat des familles. 
Les relations parents/enfants/professionnels dans 
l’établissement. 
Les leviers d’actions individuels et collectifs. 
Les fratries. 

Professionnels éducatifs, 
thérapeutiques, sociaux et 
pédagogiques 
Familles 

L’admission et les 
dispositifs passerelles 

La nouvelle procédure d’admission. 
La définition du dispositif passerelle : enjeux et 
fonctionnement. 

Groupe pluri (hors 
supports) 

Le principe d’accueil  

L’accueil téléphonique. 
L’accueil physique des parties prenantes de 
l’établissement : professionnels, stagiaires, 
partenaires et parents. 
Les premiers jours de l’enfant: journées de contact, 
les premiers repères, le lien avec le référent,… 
L’évaluation multidimensionnelle de l’enfant suite à 

Groupe pluri (hors 
supports) 
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l’accueil (thérapeutique, pédagogique, éducatif, 
psychologique, sociale,…) 

La personnalisation de 
l’accompagnement 

Le processus d’élaboration. 
Les outils du projet personnalisé. 
La transversalité des objectifs. 
La place des partenaires dans le PP. 

Professionnels éducatifs, 
thérapeutiques et 
pédagogiques 

Les temps collectifs 

La vie de groupe, les transferts, les sorties : 
temporalité, projets, objectifs éducatifs 
Le sens des sorties et le projet éducatif visé (objectifs 
éducatifs, fréquence, formalisation, validation,…). 

Professionnels éducatifs 

Communication, 
expression et repères 
visuels 

Les affichages intérieurs et extérieurs. 
Les outils et méthodes d’expression et d’échanges 
avec les enfants. 

Groupe pluri dont 
orthophoniste 

Le dossier de l’enfant 
Propriété, contenu, traçabilité. 
Les écrits professionnels. 

Groupe pluri dont 
administratifs 

La réorientation et la fin 
de l’accompagnement 

La réorientation en cours d’accompagnement. 
La préparation de la sortie tout au long du parcours. 
Les derniers mois de l’accompagnement et la 
transmission avec les partenaires 
Les activités extérieures 

Groupe pluri (hors 
supports) 

Les grandes lignes du 
projet thérapeutique 

Identification des besoins de soins. 
Coordination interne et externe. 
La complémentarité entre le somatique et le 
psychique. Les besoins identifiés en ressources 
complémentaires (ex : 1 ETP infirmier). 
La traçabilité et la centralisation de l’information. 
Les principaux protocoles existants. 
Les paradoxes existants dans le projet médical 
(besoins versus ressources). 

Professionnels 
thérapeutiques 

Le projet pédagogique 

La scolarité dans et à l’extérieur de l’IMP (classes en 
milieu ordinaire).  
La logique pédagogique mise en œuvre. 
Pédagogie et pluridisciplinarité. 

Professionnels 
pédagogiques 

Les outils de gestion et de 
pilotage 

Les logiciels et outils existants. 
Les indicateurs en place. 
La place du service administratif dans 
l’établissement : principes, disponibilité,… 

Groupe administratif  

Management et repères 
professionnels 

Le management et l’interdisciplinarité (gestion de 
projets, autonomie, responsabilisation, liberté 
d’entreprendre,…). 
Les corps de métiers et les missions de chacun. 

Groupe pluri 

Circulation de 
l’information et dynamique 
collective 

Les outils et modalités de circulation et 
d’appropriation de l’information. 
L’informatisation de l’information (systèmes et outils). 
L’organisation des temps collectifs : les différentes 
commissions et leurs modes de fonctionnement. 
Les notions de secret professionnel et de discrétion. 
Le GAPP 

Groupe pluri 

Les processus RH 

Recrutement, intégration, formation, Les 
compétences transverses des professionnels et les 
EIP, dialogue social, absentéisme, organisation du 
travail (gestion des plannings). 
La rotation et la transversalité des professionnels : 
principes de fonctionnement, règles et repères, 
rythmes,… : vers des parcours professionnels 
internes. 

Groupe pluri 

La démarche 
d’amélioration continue et 
les outils de la Loi 2002-2 

Les outils de la qualité et la logique d’évaluation. 
Le management de projets. 
La traçabilité. 
Le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement : 

Groupe pluri 
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traduction en pictogrammes et accessibilité 

Les partenaires 
Composition de la plateforme partenariale. 
Gestion des partenaires, structuration des process 
de gestion des partenaires. 

Groupe pluri 

La sécurité et la logistique 
Accès, surveillance du bâtiment, sécurité physique et 
psychique des bénéficiaires et des professionnels. 
Les moyens de transports. 

Groupe pluri (avec 
supports) 

La restauration 

Outil de convivialité et de plaisir : éducation 
alimentaire, découvertes culturelles, respect des 
rythmes et des goûts. 
La question du TOUT Hallal ! 

Groupe pluri (avec 
supports) 

 
Les supports intègrent autant les professionnels « hôteliers » que les professionnels « administratifs ». 
 
Le planning de réalisation :  
 
 
Le 10 juin 2015 : première réunion du COPIL 
 
 
Le mercredi 24 juin 2015 (matin) 
 

Horaires Thématique Composition 

09H00 
10H30 

L’identification de la mission et des prestations 
Groupe pluri (avec 
supports) 

10H30 
12H00 

Définition du public, des unités et des groupes 

Un représentant éducatif 
de chaque unité 
(les analyses pédagogique 
et thérapeutique seront 
traitées séparément) 

 
 
Le jeudi 25 juin 2015 
 

Horaires Thématique Composition 

09H00 
10H30 

Principes d’actions et postures professionnelles 
Groupe pluri (avec 
supports) 

10H30 
12H00 

La gestion des paradoxes 
Groupe éducatif et 
pédagogique 

12H00 
13H00 

Déjeuner avec les membres du COPIL disponibles COPIL partiel 

13H00 
14H30 

Définition de l’accompagnement global de l’enfant ; philosophie 
et méthodes 

Groupe pluri (hors 
supports) 

14H30 
16H00 

La place des familles dans l’établissement. 
L’aide aux aidants 

Professionnels éducatifs, 
thérapeutiques, sociaux 
et pédagogiques 
Familles 

16H00 
18H00 

Consolidation Directrice 
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Le lundi 6 juillet 2015 
 

Horaires Thématique Composition 

09H00 
10H30 

L’admission et les dispositifs passerelles Groupe pluri 

10H30 
12H00 

Le principe d’accueil 
Groupe pluri (hors 
supports) 

12H00 
13H00 

Déjeuner avec les membres du COPIL disponibles COPIL partiel 

13H00 
14H30 

La personnalisation de l’accompagnement 
Professionnels éducatifs, 
thérapeutiques et 
pédagogiques 

14H30 
16H00 

Les temps collectifs Professionnels éducatifs 

16H00 
18H00 

Consolidation Directrice 

18H00 
20H00 

Rencontre familles (CVS) Familles du CVS 

 
 
Le mardi 7 juillet 2015 
 

Horaires Thématique Composition 

09H00 
10H30 

Communication, expression et repères visuels 
Groupe pluri dont 
orthophoniste 

10H30 
12H00 

Le dossier de l’enfant 
Groupe pluri dont 
administratifs 

12H00 
13H00 

Déjeuner avec les enfants / 

13H00 
14H30 

La réorientation et la fin de l’accompagnement 
Groupe pluri (hors 
supports) 

14H30 
16H00 

Les grandes lignes du projet thérapeutique 
Professionnels 
thérapeutiques 

16H00 
18H00 

Participation à une commission (en observateur) / 

18H00 
20H00 

Potentielle rencontre famille (CVS) Familles du CVS 
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Le mercredi 8 juillet 2015 
 

Horaires Thématique Composition 

09H00 
10H30 

Le projet pédagogique 
Professionnels 
pédagogiques 

10H30 
12H00 

Les outils de gestion et de pilotage Groupe administratif 

12H00 
13H00 

Déjeuner avec les membres du COPIL disponibles COPIL partiel 

13H00 
14H30 

Management et repères professionnels Groupe pluri 

14H30 
16H00 

Circulation de l’information et dynamique collective Groupe pluri 

16H00 
18H00 

Consolidation directrice 

 
 
Le jeudi 27 août 2015 
 

Horaires Thématique Composition 

09H00 
10H30 

Relecture des premiers écrits avec le COPIL COPIL 

10H30 
12H00 

Les processus RH Groupe pluri 

12H00 
13H00 

Pause / 

13H00 
14H30 

La démarche d’amélioration continue et les outils de la Loi 2002-
2 

Groupe pluri 

14H30 
16H00 

Les partenaires Groupe pluri 

16H00 
18H00 

Consolidation directrice 
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Le vendredi 28 août 2015 
 

Horaires Thématique Composition 

09H00 
10H30 

Relecture des écrits avec le COPIL COPIL 

10H30 
12H00 

La sécurité et la logistique 
Groupe pluri (avec 
supports) 

12H00 
13H00 

Déjeuner avec les enfants / 

13H00 
14H30 

La restauration 
Groupe pluri (avec 
supports) 

14H30 
16H00 

Consolidation avec le COPIL COPIL 

16H00 
18H00 

Consolidation directrice 

 

 

1er octobre 2015 : Première relecture avec le COPIL 
 
5 novembre 2015 : Relecture finale avec le COPIL 
 
Finalisation du document : 31 novembre 2015. 
 
Diffusion du document et présentation des fiches actions par le Copil à l’équipe : le 11 janvier 
2016 
 
Diffusion du document aux parents du CVS : le 14 janvier 2016  
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Cadre institutionnel de lutte contre la maltraitance 

CADRE INSTITUTIONNEL CONCERNANT LA MALTRAITANCE à l’IMP Jules VERNE  

ET PROCEDURE A METTRE EN ŒUVRE EN CAS DE SUSPICION DE MALTRAITANCE 

OU DE MALTRAITANCE AVEREE CONCERNANT UN ENFANT CONFIE A L’IMP 

Version 1 établie en avril 2013 

  
1) Définition de la maltraitance :  

La définition retenue par l’ANESM est celle du Conseil de l’Europe de 1987, à savoir une violence se 
caractérisant « par tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte à la vie, à 
l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne, ou compromet gravement le 
développement de sa personnalité et /ou nuit à sa sécurité financière ».  
 

2) Cadre général : 

 Les faits de suspicion de maltraitance ou de maltraitance avérée, quel que soit leur degré, 

font l’objet d’une procédure (cf. page 5 et suivantes de ce document) qui s’impose à tous les 

salariés de l’IMP Jules VERNE.  

 Les personnels des établissements et services, comme tous les citoyens, sont soumis à 

l’obligation de dénoncer des faits de maltraitance. Tout non-respect des dispositions décrites 

ci-après relève à la fois des sanctions prévues par le code pénal (non-assistance à personne 

en danger avec omission de porter secours, non-dénonciation de crimes, de mauvais 

traitement) et/ou par le Code du travail (sanctions disciplinaires)  

 Tout professionnel peut recourir à une démarche d’information préoccupante ou de 

signalement auprès des instances administratives et/ou judiciaires, s’il estime que la réponse 

institutionnelle à une situation donnée est insuffisante pour assurer la protection et la sécurité 

d’une personne.Bien que rien ne l’y contraigne, une information de sa démarche auprès de la 

direction est souhaitable. 

 
Remarque: Des mesures légales de protection existent pour protéger tout professionnel signalant des 
actes de maltraitance. 
 
Doivent impérativement être signalés des suspicions ou des éléments avérés concernant :

2
 

-  de la violence physique 
-  de la violence psychologique (pression, intimidation, menace, emprise, humiliation…) 
-  des carences lourdes (rejet, délaissement, autoritarisme, malnutrition, carence de soins…) 
-  des atteintes ou agressions sexuelles 
- l’exposition à des représentations à caractère pornographique (enregistrement, transmission de 

l’image…) ou à des scènes à caractère sexuel  
-  des négligences, du délaissement 
-  des conduites à risque du mineur 
-  un cadre éducatif insécurisant ou inapproprié…. 
 
Cette liste est non exhaustive   
 
Les situations suivantes

3
, (pages 2 à 4 de ce document) sont destinées à présenter des repères 

plus précis aux professionnels et participer à une culture partagée de la Bientraitance. Elles ne 
sont pas classées par ordre d’importance et sont à considérer, en fonction des situations, 
comme maltraitantes ou ne relevant pas de la Bientraitance attendue dans l’établissement. 
Elles déterminent le cadre à partir duquel les bonnes pratiques sont construites en équipe. 

                                                 
2
 A titre d’exemple vous référer au tableau en annexe intitulé « Typologie d’exemples d’information 

préoccupantes » élaboré par la C.R.I.P.S. du Haut-Rhin 
3
 Les exemples cités ci-après ne sont pas exhaustifs, ils peuvent être amenés à être précisés ou complétés 
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 Si un professionnel est mis en cause, la direction prévient l’employeur, en la personne 

du directeur général, et elle construit, avec la directrice des ressources humaines, la 

réponse la plus adaptée qui recevra la validation du directeur général avant toute mise 

en œuvre.  

 Si un professionnel se sent lui-même en difficulté pour faire face à ce type de situation 

ou se sent susceptible de passer à l’acte, il peut et doit demander de l’aide à l’équipe 

d’encadrement, à ses collègues de proximité, à un psychologue ou au médecin 

psychiatre. L’institution, à travers, son équipe de direction, doit alors se mobiliser pour 

accompagner ce professionnel pour lui permettre d’élaborer des solutions aptes à 

réduire le risque et à permettre un repositionnement professionnel. 

Remarques : Parmi les situations listées ci-après, certaines relèvent de « comportements 
problèmes » chez l’enfant. Ils doivent faire l’objet d’une description, d’une prise en compte et d’un 
suivi par le biais de la « Fiche d’observation éducative »

4
 insérée dans le dossier de l’enfant. 

 
EXEMPLES : 
 

1. Violence d’enfant sur lui-même 

 Automutilation 

 Situations où l’enfant se met en danger… 

 
2. Violence d’enfant sur enfant 

 L’enfant a des gestes, un langage agressifs/violents sur un autre enfant  

 L’enfant fait subir des pressions ou contraintes sur un autre enfant 

 L’enfant, par ses cris, son agitation, ses troubles du comportement récurrents génère une 

tension ou forme de maltraitance sur le reste du groupe… 

 
3. Violence d’enfant sur adulte 

 L’enfant est agressif ou violent à l’encontre d’un professionnel (mord, tape, insulte, 

crache…)… 

 
4. Maltraitance d’adulte sur enfant 

 Violence physique  

 Ne pas chercher à assurer en tout lieu la sécurité physique de l’enfant 

 Toute forme de contention 

 Gestes brutaux ou réprimandes verbales brutales 

 Tirer l’oreille, les cheveux, menacer de passages à l’acte, utiliser l’intimidation… 

 
5. Violence psychiques ou morales d’adulte sur enfant 

 Ne pas tenir compte de la vulnérabilité de l’enfant du fait de son état d’enfant et de son 

handicap. 

 Ne pas informer l’enfant de ce qui le concerne  

 Minorer la parole ou l’expression de l’enfant 

 Abuser de son  pouvoir (exemples: faire à sa place, choisir pour lui, ne pas expliquer...) 

 Non prise en compte de l’expression de l’enfant,  

 Forcer un enfant face à la nourriture 

 Parler d’une situation d’enfant avec un collègue devant les autres enfants 

 Dénigrer ou parler d’une famille, d’un collègue devant les enfants 

 Mettre un enfant en échec en lui demandant des tâches inadaptées 

 Hurler après un enfant 

 Mises à l’écart, exclusions systématiques d’un enfant 

 Appréciations sur l’enfant, sa famille, négatives non objectivées 

                                                 
4
 Cf. annexe 2 de ce document 
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 Utilisation de surnoms désobligeants… 

 
6. Violences concernant la santé de l’enfant: 

 Ne pas réagir suite à un comportement violent ou une mise en danger 

 Ne pas être attentif à l’état de santé de l’enfant 

 Ne pas tenir compte de l’état de santé de l’enfant 

 Ne pas favoriser l’accès aux soins 

 Méconnaissance d’un protocole médicamenteux induisant un mauvais respect du protocole…. 

 
7. Négligences actives : 

 Ne pas s’informer sur la pathologie de l’enfant, son niveau de développement, ses  

symptômes, ses particularités, son mode de communication, d’expression… 

 Ne pas tenir compte des incapacités de l’enfant, de ses gouts, de ses difficultés, de sa culture, 

de son histoire, de ses réussites, de sa fatigue éventuelle…. 

 Constat du mal-être de l’enfant sans en référer à la psychologue et au cadre hiérarchique  

 Non-respect du projet personnalisé de l’enfant, des axes et des stratégies de prise en charge 

déterminés en équipe 

 Carences dans la tenue du dossier de l’enfant 

 Non transmission d’informations aux membres de l’équipe en charge de l’enfant 

 Provocations pour pousser un enfant dans ses retranchements 

 Non-respect du rythme de l’enfant…. 

 
8. Négligences passives : 

 Ne pas accompagner l’accueil de l’enfant dans la structure 

 Méconnaitre le parcours de vie de l’enfant, les prises en charges dont il fait l’objet 

 Non prise en compte d’un évènement majeur dans la vie de l’enfant 

 Ne pas accompagner les passages, les ruptures dans le parcours de l’enfant  

 Attitude fataliste ou déterministe vis-à-vis de l’enfant, de sa famille 

 Ne pas saluer ou ignorer un enfant 

 Ne pas chercher à adapter la vêture de l’enfant à la météo ou à la nature de l’activité à 

laquelle il participe 

 Ne pas s’inquiéter auprès de sa famille de l’absence de l’enfant… 

 
9. Privation ou violation des droits : 

 Ne pas informer les détenteurs de l’autorité parentale d’éléments importants concernant 

l’enfant (santé, sécurité, projet, orientation, évènements importants, bulletins, bilans…)… 

 Contention 

 Non prise en compte, ou impossibilité de prendre en compte les refus opposés par l’enfant, 

ceci sans explications… 

 
10. Violence de l’institution sur l’enfant, sa famille 

 L’abus de pouvoir d’une institution sur la famille doit être retenu comme risque potentiel et à 

travailler préventivement (l’IMP doit favoriser l’accès aux droits de l’usager et les respecter) 

 Imposer des activités à un enfant qui ne correspondent pas à ses besoins… 

 
11. Maltraitance de la famille sur un enfant  

 Observée ou suspectée par un professionnel
5
 

                                                 
5
 Cf. page 1 et 2 de ce document. 
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Les deux situations suivantes (11 et 12) sont maltraitantes. Elles ne sont pas incluses dans 
cette procédure qui concerne les enfants directement. Elles ont cependant un impact indirect 
sur les enfants et direct sur les professionnels concernés et sur le collectif de travail. Elles 
doivent faire l’objet d’une procédure spécifique et relèvent d’autres instances. Dans tous les 
cas, elles doivent faire l’objet d’une information à l’équipe de direction et aux IRP et d’un 
traitement visant à protéger la victime et à faire cesser le préjudice. Il s’agit de : 
 

12. Violence de professionnel sur professionnel 

 
13. Violence de l’équipe d’encadrement sur les professionnels de terrain 

 
 
 

3) PROCEDURE EN CAS DE SUSPICION DE MALTRAITANCE OU DE MALTRAITANCE 
AVEREE CONCERNANT UN ENFANT CONFIE A L’IMP 

Version 1 établie en avril 2013 
 

a) Le témoin des faits, ou celui qui les suspectent, intervient le plus rapidement possible, ou 

demande de l’aide, pour qu’une protection soit apportée à la victime d’agression et empêcher 

la réitération des faits. 

b) Il en informe le plus rapidement possible oralement la direction ou son représentant en 

décrivant les faits constatés avec le maximum de précisions. Celui-ci prend note 

précisément des faits décrits en posant les questions nécessaires à l’éclairage le plus 

complet de la situation et en reformulant pour s’assurer d’une bonne compréhension des faits 

décrits par la personne qui les signale
6
. 

c) la direction ou son représentant organise et mène, dans des délais compatibles avec la 

situation décrite et son degré d’urgence, une évaluation partagée, avec le salarié qui a 

constaté les faits et les membres présents de l’équipe pluridisciplinaire en charge du projet de 

l’enfant concerné, pour déterminer les priorités et modes d’actions. 

 

I. Si l’évaluation partagée valide une transmission aux services de Protection de 

l’Enfance  

1) La personne, désignée en réunion d’évaluation, rédige dans un délai déterminé lors de la 

réunion d’évaluation, un rapport écrit et circonstancié et le transmet à la direction. Les notes 

de la direction lui sont fournies. En cas de difficulté particulière, le membre de l’équipe de 

direction apporte l’aide nécessaire à la rédaction du rapport. Il peut lui-même être désigné en cas 

d’urgence ou de nécessité. Les supports ad hoc (ex ; Transmission d’information préoccupante 

à la CRIPS sur fichier numérique) sont utilisés. 

2) Ce document doit permettre, au préalable, de repérer rapidement les éléments suivants :  

 L’institution à l’origine du signalement ou de la transmission, ses caractéristiques (ex IMP, semi 

internat pour enfants atteints de déficience intellectuelle moyenne et sévère) 

 L’auteur de l’écrit, ses fonctions,  

 Le nom du salarié ayant signalé les faits, ses fonctions, sa place auprès de l’enfant, 

                                                 
6
 Depuis novembre 2013, mise en œuvre de la fiche associative « Evènements Indésirables ». 
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 Le nom, prénom, date de naissance, domicile habituel de l’enfant.  

 Le nom et les coordonnées, y compris téléphoniques, du parent qui a la résidence habituelle de 

l’enfant, si les parents sont séparés 

 Le nom et les coordonnées, y compris téléphoniques, du parent qui n’a pas la résidence 

habituelle de l’enfant, si les parents sont séparés 

 Les dispositions particulières concernant l’Autorité Parentale, si les parents sont séparés 

 Les services de Protection de l’Enfance, si ils sont mandatés, avec le nom du service (AEMO, 

AED, SIE….) et le nom de l’intervenant social 

 La date d’admission de l’enfant à l’IMP 

 

Ce document comprend :  

- Une introduction qui présente succinctement l’enfant, son degré de développement, de 

compréhension et de maniement du langage oral ainsi que les particularités utiles à 

connaitre le concernant pour faciliter la représentation de l’enfant la plus juste à 

l’intention d’une personne qui ne le connait pas et qui n’aurait pas de connaissances 

préalables du handicap. 

- Un résumé chronologique et précis des faits ayant conduit à la transmission 

d’information à l’autorité administrative ou judiciaire. Bien distinguer ce qui relève de faits 

avérés, des propos de l’enfant (cités entre guillemets) d’éléments plus subjectifs, moins 

objectivables, qui participent du traitement de la situation par l’équipe de l’IMP qui 

connait bien l’enfant. 

- Un relevé synthétique des décisions prises par l’équipe de l’IMP et validé par la 

direction (ex : protection de l’enfant, information ou pas de la famille, entretien avec 

médecin psychiatre et/ou psychologue ou pas, information ou pas de l’auteur supposé 

ou réel des faits, arguments qui ont présidés à ces décisions…..) 

- Une proposition d’action argumentée à destination du destinataire du rapport  

- Le nom de l’auteur de l’écrit. 

3) L’auteur du rapport le remet au secrétariat pour frappe et mise en forme. 

4) Le secrétariat transmet à la direction, ou son représentant, pour lecture.  

5) La direction, ou son représentant, le restitue à son auteur en y apportant remarques ou 

corrections si nécessaire. Celles-ci font l’objet d’un échange avec la direction. 

6) L’auteur du rapport signe le rapport et le remet à la direction.  

7) La direction, ou son représentant, signe le rapport pour validation et le transmet au 

secrétariat.  

8) Le secrétariat procède aux envois avec copie à la CDA, à l’ARS, au siège de l’ARSEA et 

classe le document dans le dossier de l’enfant avec copie pour l’éducateur référent à mettre 

dans son casier et copie dans le registre « évènements indésirables-enfants ».  

9) Une transmission par mail de ce document est effectuée par le secrétariat sur les postes de 

direction, sur celui du médecin psychiatre et de l’assistante sociale. 
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10) Une copie papier est transmise par l’éducateur référent aux membres de l’équipe 

pluridisciplinaire, en charge du projet de l’enfant et absents au moment du traitement des faits, 

par le biais de leurs casiers personnels. 

11) L’éducateur référent s’enquiert des suites données par les autorités ayant été saisies, ceci 

dans un délai raisonnable et qui tienne compte du degré d’urgence. Il relate les réponses 

apportées dans le dossier de l’enfant, en notant la date de l’appel, le nom de l’interlocuteur et 

la nature de la réponse apportée. Il en informe la chef de service et les membres de l’équipe 

pluridisciplinaire en charge du projet de l’enfant concerné.  

12) L’éducateur référent reste l’interlocuteur privilégié des autorités ou du service saisis qu’il 

sollicite autant que le rend nécessaire la protection de l’enfant. Il prend appui sur la chef de 

service et sur la psychologue référente de l’enfant en cas de difficulté ou de questionnement 

particulier.  

 

II. Si l’évaluation partagée valide le fait de ne pas transmettre aux Services de Protection 

de l’Enfance : 

1) La personne, désignée en réunion d’évaluation, rédige, dans un délai déterminé lors de la 

réunion d’évaluation, un rapport écrit et circonstancié  

2) Ce rapport comporte :  

 Le nom de l’enfant concerné, son âge, sa date d’admission à l’IMP et le nom et la fonction du 

salarié ayant constaté les faits. 

 La date du constat des faits et la nature des faits constatés par ce salarié, en distinguant ce 

qui relève de faits avérés, des propos de l’enfant (cités entre guillemets), d’éléments plus 

subjectifs, moins objectivables, mais à prendre aussi en considération. Se servir aussi des 

notes du cadre de direction ayant été informé. 

 Les démarches entreprises chronologiquement par le salarié ayant constaté ou suspecté les 

faits (protéger l’enfant, informer le cadre hiérarchique, éventuellement demande d’intervention 

du psychologue….). 

 La date de la réunion d’évaluation et la liste des membres de l’équipe en charge du projet 

personnalisé de l’enfant y ayant participé. 

 Les décisions prises à court terme et les arguments y ayant présidés. 

 Les actions à mener à plus long terme. 

 Le nom des personnes en charge de ces démarches et actions, les délais nécessaires. 

 Le nom de l’auteur de l’écrit.  

3) L’auteur du rapport le remet au secrétariat pour frappe et mise en forme. 

4) Le secrétariat transmet à la direction, ou son représentant, pour lecture.  

5) La direction, ou son représentant, le restitue à son auteur en y apportant remarques ou 

corrections si nécessaire. Celles-ci font l’objet d’un échange avec la direction. 

6) L’auteur du rapport signe le rapport et le remet à la direction.  

7) La direction, ou son représentant, signe le rapport pour validation et le transmet au secrétariat.  



IMP Jules VERNE - Projet d’établissement 2016 – 2020 

149 

8) Le secrétariat en effectue la copie pour tous les membres de l’équipe en charge du projet 

personnalisé de l’enfant, y compris la chef de service, et la leur transmet dans leurs casiers. 

9) L’éducateur référent classe une copie dans le dossier de l’enfant et une autre dans le registre 

des « évènements indésirables ». Il reste attentif, avec son collègue AMP, à l’enfant et aux 

effets des évènements sur l’enfant. 

10) La chef de service s’assure que toutes les actions décidées sont menées dans les délais 

impartis. A défaut, il en informe la direction.  

11) Chaque professionnel concerné fait le compte-rendu des actions qu’il devait mener dans le 

dossier de l’enfant. Il en informe l’éducateur et le psychologue référents. En cas de difficulté 

particulière, il en informe la chef de service qui amènera les actions correctives ou réunira de 

nouveau l’équipe en charge du projet personnalisé de l’enfant si ces difficultés le justifient. La 

chef de service informera la direction et l’éducateur référent des options qu’il a prises. 

 

 

La direction 
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Ces exemples sont destinés à aider les professionnels 

à identifier des informations préoccupantes. Cette liste 

n'est pas exhaustive. De plus la présence d'un ou 

plusieurs des cas recensés ci-dessous ne suffit pas à 

caractériser un danger ou un risque de danger

SANTE SECURITE MORALITE EDUCATION DEVELOPPEMENT

Négligences des titulaires de l'autorité 

parentale

Negligence  des titulaires de l'autorité 

parentale
mineur témoin Cadre éducatif inapproprié Troubles du développement affectif

hygiène inadaptée ou absente 
répétition d'accidents domestiques (blessures, 

intoxications…).
de la vie sexuelle de ses parents manque de repères dans la vie quotidienne

Changement brutal de comportement (agitation, repli 

sur soi…) 

tenue vestimentaire inadaptée aux conditions 

climatiques ou à la taille de l'enfant

mineur laissé seul, livré à lui-même (ex : dans un 

appartement sans sécurité aux fenêtres, seul dehors, 

tard le soir …)

exposé à des supports pornographiques
manque, voire absence de cadre éducatif (phénomène 

de l'enfant "roi")
enfant agressif envers lui même et les autres, violent

défaut ou refus de soins

mineur en danger ou risque en raison de l'absence 

d'intervention d'un adulte (ex : à l’arrière d’une voiture 

sans être attaché, fenêtre ouverte)

enfant instrumentalise cadre éducatif excessivement rigide
Réaction disproportionnée et inadaptée dans la 

relation enfant/adulte

absence de suivi général de la santé de l'enfant Conduites à risques du mineur
utilisé pour la commission d'infractions (escroqueries, 

vols,,,)
contrôle permanent de l'enfant

Troubles du développement psychomoteur 

(retard de langage, dans la marche, 

d'acquisitions…)

parents rejetant le bébé et le privant : de nourriture, 

de soins, de sommeil, de jeux, d'affection... 
fugues incité à la prostitution punitions disproportionnées

Violences actes de pré délinquance ou de délinquance

Mineur utilisant un langage ou adoptant un 

comportement sexuel sans rapport avec son 

âge 

exigences inadaptées  à l’âge  et aux capacités de 

l’enfant

lésions cutanées, griffures, morsures, lacérations, 

brûlures, notamment lorsqu'elles sont fréquentes, 

négligées, mal soignées, surinfectées, et lorsque les 

circonstances sont mal expliquées

conduites addictives du jeune confusion des générations autour du mineur   

ecchymoses, hématomes prostitution injonctions éducatives inadaptées

fractures inexpliquées, mal soignées tentative de suicide Relation parents/mineur

Environnement familial insécurisant
mère ne comprenant pas les signaux du bébé et/ou n'y 

répondant pas de manière adéquate

défaillance des parents du fait de leurs troubles 

mentaux ou de leur déficience intellectuelle

différences affectives nettes entre les membres de la 

fratrie

délinquance des parents absence d'échange entre enfant et parents

défaillance des parents du fait de leur alcoolisme ou de 

leur toxicomanie
désintérêt pour l'enfant

violences intrafamiliales attitude fusionnelle

défaillance parentale du fait de difficultés socio-

économiques majeures (expulsion, surendettement …)
mise à l'écart de l'un des parents par l'autre parent

isolement social ou familial cruauté mentale d'un parent sur le mineur

présence d'animaux dangereux au domicile humiliations (notamment verbales)

dévalorisation systématique

manifestations de rejet

menaces verbales répétées

culpabilisation du mineur

chantage affectif,

Désinvestissement parental dans l'instruction 

et scolarisation

absentéisme scolaire , errance scolaire ,

chute brutale des résultats scolaires,oubli répété des 

affaires scolaires

déscolarisation brutale

Exigences scolaires inadaptées 

Typologie d'exemples d'informations préoccupantes
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IMP Jules Verne   FICHE D’OBSERVATION EDUCATIVE 

24 rue Jules Verne 

BP 32234     concernant « comportements problèmes » 

68068 MULHOUSE Cedex 

 

NOM :      Prénom :    Né (e) le : 
 

Date Description des faits
7
 Acte professionnel posé Rédacteur 

Visa du 
référent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

          Version n°1 (24/01/2013) 
 

 

                                                 
7
 comportement, lieu, activité, antécédents, conséquences, commentaires 
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IMP Jules VERNE - Projet d’établissement 2016 – 2020 

153 

Enquête relative à l’environnement social des familles 

 

ENQUETE  
sur le contexte familial et/ou environnemental8 des enfants 

accueillis  
 

 
Prénom :     
Unité :      
 
   
SITUATION FAMILIALE : 
 
Parents en couple :     Parents séparés :    
Mère seule :      Père seul :     
Mère en couple :      Père en couple :    
Mère veuve :      Père veuf :     
 
L’enfant vit :     au domicile de ses 2 parents  

 au domicile de sa mère 
au domicile de son père  
en garde alternée mère/père 
 

L’enfant fait l’objet : 
     un placement en internat  
     prise en charge en famille d’accueil  

 prise en charge particulière en famille                  
Préciser : …………………………………. 
 Autre : Préciser ……………………….. 

 

FRATRIE :  Nombre d’enfants :    Au domicile de l’enfant :  
 
 
MESURES DE PROTECTION POUR L’ENFANT : 
 
L’enfant fait l’objet de : 
   Suivi AEMO :  administratif  judiciaire  
   IOE en cours :        oui          non  
   ASE :         oui          non  
   Signalement IMP :       oui          non  

Autre :  
Préciser :…………………………. 

 
ASPECTS CULTURELS : 
Langue parlée au domicile:   Français    Autre langue  
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Demandeur d’asile :  Père : Oui    Non  
     Mère :Oui    Non  
Vie sociale en dehors de l’IMP :        oui          non  
     Activités / Loisirs   oui          non  
     Centre aéré              oui          non  
     
QUALITE DE VIE et ENVIRONNEMENT : 
     

1. L’enfant vit dans :  Appartement    
Maison individuelle    
Autre :    

2. Nombre de personnes vivant au domicile de l’enfant :  

 
3. Il occupe une chambre : individuelle   partagée  

 
4. Son habitation se situe dans : Ville     

      Village   
      Quartier sensible  
      Nom de la commune :………………. 
      Nom de la rue :………………………. 
      (Si Mulhouse ) 

5. Environnement :  
Paisible      Difficile  

L’enfant peut-il jouer dans son quartier… ? oui  non 
 

 
 
PROVENANCE DES ENFANTS : 
     Domicile      
     Milieu ordinaire    
     Etablissement de santé (HDJ)   
     Etablissement médico-social  
     D’une autre provenance   
      
  
ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES PARENTS : 
 
Le père travaille    est à la recherche d’un emploi   sans emploi   
Bénéficiaire de l’AAH  Bénéficiaire des minimas sociaux 
 
La mère travaille   est à la recherche d’un emploi   sans emploi   
Bénéficiaire de l’AAH  Bénéficiaire des minimas sociaux 
  



IMP Jules VERNE - Projet d’établissement 2016 – 2020 

155 

 
CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 
 
Père :        Mère : 
 Agriculteurs, exploitants    Agriculteurs, exploitants  
   
Artisans, commerçants     Artisans, commerçants  
et chefs d’entreprise    et chefs d’entreprise  
  
Cadres et professions     Cadres et professions  
intellectuelles supérieures    intellectuelles supérieures   
 
Professions intermédiaires    Professions intermédiaires  
    
Employés      Employés     
 
Ouvriers      Ouvriers     
 
Retraités      Retraités    
 
Autres personnes      Autres personnes  
sans activité professionnelle   sans activité professionnelle 
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Compte rendu du CVS portant validation du projet 

d’établissement 

 

Date : le 4 février 2016 

Compte rendu du CVS exceptionnel sur le projet d’établissement 

Personnel présent : Mme DUCHAINE, Mme ANGONIN, Mme FRICK, Mme ROESS, 

Parents présents : Mme MIEGEVILLE, Mme LEONI, Mme HARTZER 

Enfants présents : Anass, Arkin, Théo, Zinédine 

Personnes excusées : Dr ANDRES et Mr BANDOL 

 

Dans un premier temps, Mme Duchaine a présenté le projet institutionnel et comment celui-ci a été 

pensé et travaillé. Il décrit les choses telles qu’elles sont sans chercher à masquer les difficultés. Le 

but est de faire un état des lieux du fonctionnement de l’institution et de déterminer les axes de travail 

et d’amélioration. La directrice précise que le projet sera finalisé et agrémenté par quelques photos, 

notamment de la fresque qui est un projet collectif réalisé par les enfants de l’IMP et qui se trouve 

sous le préau. 

Dans l’ensemble les parents représentants élus au CVS ont trouvé le document clair et facilement 

compréhensible. Il leur a permis de situer mieux les professionnels dans leur fonction et la mission  

globale mené par l’IMP. Les parents saluent également le travail de précision pour décrire ce qu’il se 

passe à l’intérieur de l’IMP mais également situé dans son environnement social. 

Mme Hartzer précise qu’elle a été surprise par le nombre de projets en travail et espère que tout va 

pouvoir se traiter. Mme Miegeville précise qu’elle retrouve bien dans ce document des échanges qui 

ont déjà eu lieu au CVS, notamment sur la sécurité, la question du personnel soignant, 

l’interdisciplinarité, le mouvement des éducateurs sur les différents groupes, la participation des 

parents à la réflexion sur le projet personnalisé de l’enfant…. Tous ces sujets font l’objet de fiches 

action et seront traités selon un ordre de priorité établi et précisé sur ces mêmes fiches. 

Mme Miegeville ajoute qu’elle a apprécié le rappel des textes de loi et documents divers qui dirigent et 

guident l’action de l’IMP même si cette partie est moins évidente à lire.  

Mme Léoni trouve l’ensemble du document très intéressant et complet. Elle relève quelques erreurs 

dans l’organigramme. Ce dernier va être rectifié. 

Les enfants présents ont été interrogés sur leur perception de ce qui est fait à l’IMP, ce qu’ils aiment 

faire et ce qu’ils aimeraient voir changer. Les enfants ont exprimé leur plaisir de venir à l’IMP pour 

« apprendre à lire, à écrire, et à grandir dans le cerveau » (Zinédine). Les relations avec les copains 

ont été évoqués comme positives ainsi que les sorties et les activités proposées. Le seul bémol se 

situe au niveau de la salle à manger, un peu bruyante durant les temps de midi. Ce dernier point est 

d’ailleurs ressorti dans le projet et le temps du repas va être repensé. 

 

En conclusion on peut dire que l’accueil fait au projet d’établissement est plutôt positif. Il est décrit 

comme un document authentique, riche en informations qui va servir de référence pour les 

améliorations futures à réfléchir et à mettre en place. 
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