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1. EDITORIAL 

L’année 2017 a été placée sous le signe de l’évaluation externe, chantier conséquent en 
termes de temps de travail et qui s’est étalé sur plusieurs mois. Les parents y ont participé de 
manière conséquente. Cette année a vu aussi l’arrivée dans l’équipe de nouvelles 
compétences, celles d’infirmier et d’orthophoniste. La première était attendue depuis de 
longues années et a pu être mise en place suite au départ du médecin psychiatre, non 
remplacé. Ce manque important n’a pu être compensé. La diversification des méthodes et 
outils, indispensables à l’individualisation  de l’offre, se poursuit à un rythme soutenu (méthode 
Singapour, Makaton…). Enfin la liste d’attente reste très importante avec, en moyenne, une 
soixantaine d’enfants. Le dispositif passerelle permet de la réduire pour une dizaine d’enfants. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 

Activités 2014 2015 2016 2017 

AGREMENT 76 76 76 76 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 200 200 199 200 

JOURNEES / SEANCES PREVISIONNELLES 13187 13206 13258 13198 

JOURNEES / SEANCES REALISEES 13421 13834 13041 13756 

ECART 234 628 -217 558 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 101,77% 104,76% 98,36% 104,23% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

86 90 90 85 

 
Le taux de rotation a été faible cette année en raison de la pyramide des âges actuelle. 
L’activité a été forte avec moins d’absentéisme. 90 % des 10 entrants en 2017 étaient âgés de 
moins de 10 ans. Six d'entre eux provenaient du dispositif passerelle rattaché à l'IMP et qui a 
pour vocation d'accompagner des enfants qui sont sur notre liste d'attente (sans TSA sévères) 
dans l'attente d'une place en IMP, avec des temps communs à l'IMP pour faciliter les passages 
de l'enfant. 
Quatre jeunes ont été accompagnés au delà de l'âge prévu par l'agrément : il s'agit de jeunes 
en attente de place en IMPRO.  

TYPES DE HANDICAP  

 

Les profils des jeunes accompagnés sont quasi identiques à ceux de l'année précédente, 
aussi du fait du faible taux de rotation dans l'effectif. Ainsi sur les 75 enfants présents au 
31/12/2017, plus de 53 % ont une déficience intellectuelle à titre principal avec pour 72, 5 % 
d'entre eux une déficience moyenne,  et 40 % présentent, à titre principal, des TSA ou des  
troubles du psychisme. Ces 40 % d'enfants ont une déficience intellectuelle associée. Par 
ailleurs, 19 enfants sur 75 n'ont pas de déficience associée. 55% des enfants ont entre 11 et 
15 ans. 
 
 

 

ANNEE
EFFECTIF 

CONSIDERE

PROFONDE ET 

SEVERE
MOYENNE LEGERE

Troubles 

envahissants du 

développement 

Autres troubles 

psychiatriques 

graves 

 Autre 

plurihandicap 

2015 90 7 42 7 31 2 1

2016 90 5 36 8 33 2 6

2017 85 5 34 8 31 2 5

TOTAL 265 17 112 23 95 6 12

DEFICIENCE PRINCIPALE:  Déficience intellectuelle



 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 
Nouveauté 2017 : des ateliers thématiques, animés par les membres de l'équipe 
pluridisciplinaire, ont été mis en place chaque vendredi matin pour favoriser le mouvement 
dans l'effectif des enfants et des salariés, le travail en interdisciplinarité tout en autorisant 
chacun à expérimenter un panel large d'activités. L’Unité d’Enseignement a, de son côté, mis 
en œuvre la méthode Singapour pour l’apprentissage des mathématiques, ceci afin de 
diversifier les méthodes d’apprentissage pour mieux personnaliser l’accompagnement. Ce 
souci de diversifier les méthodes et les outils traverse en continue nos pratiques. La formation 
continue nous le permet en partie : ainsi 927 heures y ont été consacrées en 2017. Pour la 
première fois, nous avons accueilli un enfant accompagné par le PCPE pour des séances de 
psychomotricité. Enfin, un groupe d’enfants a fait un séjour à Versailles et a pu découvrir aussi 
la capitale, évènement fort pour les jeunes concernés. 

 

3.2. Partenariat 
Le réseau partenarial est très étendu et diversifié ce qui permet le recours à de nombreuses 
ressources extérieures  indispensables, tant à la nécessaire prise en compte de la dimension 
globale de l'accompagnement, qu'à la préservation et au développement du lien social pour 
nos bénéficiaires, à l'accès au droit et à la citoyenneté pour chacun et à la cohérence des 
interventions. Certains partenariats s'exercent au quotidien et d'autres sont actionnés à la 
faveur de situations individuelles d'enfants ou de familles.  

 

3.3. Travail avec les familles 
Le travail avec les familles, élément essentiel de l’accompagnement global de l’enfant, se 
décline sur différents temps : réunion de rentrée, kermesse, accompagnement social, actions 
de soutien à la parentalité, PPS et PPA. Pour ce dernier, le travail destiné à mieux associer les 
parents se poursuit. Par ailleurs, un questionnaire de 100 questions destiné à intégrer 
l’évaluation des parents à l’évaluation interne et élaboré sur la base du référentiel associatif a 
vu un taux de participation remarquable de 53, 43 %. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

L’évaluation interne réalisée sur la base du référentiel associatif et du référentiel dédié à 
l’autisme nous a pris de longs mois, en particulier pour le second que nous avons dû travailler 
sur le temps de présence enfants avec les professionnels dédiés TSA. Ce type de travail reste 
toujours très intéressant en termes de dynamique d’équipe et d’objectivation de la qualité du 
service rendu. Par ailleurs, le travail sur les « fiches actions » issues du projet d’établissement 
se poursuit. 

 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

2015 2016 2017 

29,73 29,53 31,66 
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CDI  31,66 2,00 1,29 19,67 4,63 0,00 4,07 

CDD temporaire   0,17     0,17       

CDD 
remplacement 

5,83     4,83 1,00     

Contrats aidés 0,00             

Maitres 5,00     5,00       

 
Cette année a vu le départ en retraite du médecin psychiatre qui n'a pu être remplacé, même 
sur une autre spécialité (pédiatre, généraliste…) et même pour quelques heures par mois. De 
ce fait, le recrutement d'une infirmière à temps plein, attendu depuis longtemps, a pu être 
réalisé. Si ce recrutement amène un saut qualitatif important s'agissant de la prévention, des 
soins somatiques et de la coordination médicale, il reste un besoin non couvert sur le versant 
des soins psychiques que le recours au service de pédopsychiatrie ne peut combler. 
Embauche d'une orthophoniste en septembre 2017 à 0, 80 ETP. C'est la première fois que 
nous avions une candidature. Cette arrivée a permis à 20 enfants d'être pris en charge à 
l'interne. Une autre orthophoniste, en libéral, réalise des séances pour 10 autres enfants à 
l'IMP. Ces séances à l'interne apportent un confort de vie important à l'enfant et à sa famille et 
favorisent le travail inter disciplinaire. Par ailleurs, six autres enfants bénéficient aussi d'une 
prise en charge en orthophonie en libéral, mais en cabinet. Les temps pleins de chef de 
service et de secrétariat restent insuffisants au regard de la charge de travail. 

5. CONCLUSION 

L’activité de l’établissement a été soutenue avec, comme chaque année, l’engagement fort 
d’une équipe de professionnels animée par une volonté, toujours renouvelée, d’apporter à 
chaque enfant l’accompagnement le plus adapté. L’IMP reste ouvert sur les évolutions des 
politiques de son champ d’intervention et prêt à continuer d’y prendre sa part pour améliorer 
encore la fluidité et la personnalisation des parcours, avec les ressources qui sont les siennes. 


