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Introduction 
 

 

L’actualisation et la réécriture du Projet d’Etablissement constituent une démarche centrale dans la 

vie d’une institution. Le projet d’établissement rassemble en effet, dans une articulation se voulant 

cohérente, les orientations de l’organisme gestionnaire, les références théoriques et 

organisationnelles sur lesquelles les professionnels adossent leurs pratiques, et les orientations des 

politiques publiques. Ce document représente à ce titre une base de référence centrale pour les 

professionnels investis dans l’accompagnement des jeunes, pour les familles et pour les partenaires.  

L’association des Clos du Loiret, la Direction des services SEES, SESSAD et SIPFP, et les 

professionnels des trois équipes ont souhaité la rédaction d’un projet clair et exploitable pour 

répondre au mieux aux attentes et aux besoins des enfants et de leur famille. Le projet ici présenté 

s’est ainsi structuré à partir de plusieurs axes : 

 

 

Un projet en cohérence avec l’évolution des politiques publiques : à partir de la dimension de 

parcours des jeunes accueillis et de la recherche de synergies inclusives, les IME sont invités à se 

transformer progressivement en DAME (Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif) par la 

mise en œuvre d’une transversalité accrue des prises en charges et par la recherche de réponses 

personnalisées préconisées entre autres par le rapport Piveteau
1
. L’évolution des IME vers un 

fonctionnement en plate-forme de services à proposer à l’enfant et à sa famille constitue un enjeu 

majeur en incitant les équipes concernées à se montrer créatives en modifiant leurs représentations 

sur les organisations institutionnelles. 

Ces orientations engagent de fait des évolutions conséquentes dans la structuration et le 

fonctionnement des trois services (SEES, SESSAD et SIPFP) et la réécriture du Projet 

d’Etablissement s’est volontairement inscrite dans la recherche d’une application raisonnée de cette 

dimension de parcours et de démarche inclusive.  

 

En cohérence avec ces orientations, la SEES, le SESSAD et la SIPFP tendent à se rassembler dans 

une seule et même entité, tout en conservant leur singularité et la spécificité de leur fonctionnement. 

Les orientations et le fonctionnement de ces trois services sont logiquement regroupés dans un seul 

projet, choix qui illustre la volonté de développer déjà à l’interne une mise en synergie des 

compétences et des moyens afin de répondre au mieux à la dimension de parcours. 

Le projet s’inscrit dans l’objectif d’opérer dans les 5 ans à venir une transition réfléchie et 

bienveillante d’un fonctionnement en établissements et services vers un fonctionnement en 

dispositif, au service des jeunes et de leur famille.  

 

 

Un projet tenant compte des résultats de l’évaluation interne
2
 : l’actualisation du projet des trois 

structures s’est fortement appuyée sur l’évaluation interne conduite au cours du dernier trimestre 

2018, évaluation qui a permis de recenser les pratiques à maintenir et les axes d’amélioration à 

mettre en réflexion. Le Projet d’Etablissement présenté ici reprend précisément ces points pour 

s’inscrire de façon volontaire et constructive dans une exploitation concrète des résultats de la 

démarche d’évaluation. 

 

 

Un projet réécrit dans une démarche participative : l’évaluation interne et la réécriture du projet se 

sont engagées en associant étroitement les équipes à la réflexion sur la situation actuelle et sur le 

devenir des trois services.   

                                                 
1
 Denis Piveteau : « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture pour les 

personnes en situation de handicap et pour leurs proches.  10 juin 2014. 
2
 Annexe 1 : synthèse de l’évaluation interne de la SEES, du SESSAD et de la SIPFP 
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Des ateliers d’échanges et de réflexion rassemblant les professionnels des trois structures et des 

membres du Conseil d’Administration ont permis de faire émerger des propositions et des 

perspectives de travail déclinées dans le nouveau projet.   

 

 

Un projet mettant l’enfant et sa famille au centre des accompagnements proposés : au regard des 

résultats de l’évaluation interne et des pratiques actuelles des équipes, la place des familles est une 

dimension à davantage préciser. Le souhait d’associer plus étroitement les familles et/ou leurs 

représentants à l’élaboration de ce projet a été formulé à plusieurs reprises par les équipes. Cette 

aspiration n’a pu pleinement se concrétiser au vu des contraintes temporelles de dépôt du projet 

mais elle reste un axe à développer. Une première réflexion a été engagée à partir de fin  2019 sur la 

place et le rôle des familles dans les accompagnements proposés aux enfants. 

 

 

Un projet en lien avec le projet de reconstruction des locaux : les locaux actuels de la SEES ne 

respectant plus les normes d’accessibilité actuelles, l’association s’est engagée depuis plusieurs 

années dans une réflexion sur l’opportunité de remettre aux normes le bâti actuel ou de reconstruire 

une nouvelle structure. Le choix a été fait d’une reconstruction sur le site actuel, avec intégration 

dans un même lieu de la SEES et du SESSAD.  

 

 

Un projet régulièrement évaluable dans ses déclinaisons concrètes : l’association gestionnaire, la 

direction des trois structures et les équipes souhaitent éviter l’écueil d’un document « projet 

d’établissement » ne faisant plus suffisamment référence au cours du temps pour les acteurs de 

l’accompagnement des enfants et des familles (professionnels, stagiaires, partenaires). La volonté 

partagée d’une évaluation permanente des axes de développement présentés dans le projet se traduit 

par la mise en œuvre de fiches-action, documents de réflexion et de travail se présentant sous 

forme d’objectifs à atteindre, inscrits dans une temporalité clairement définie et assortis d’items 

d’évaluation permettant aux équipes de mesurer le travail entrepris et éventuellement d’ajuster les 

objectifs et les moyens en fonction de l’avancée de la réflexion et de la mise en pratique des axes 

retenus.  

 

 

Un projet d’établissement qui a suivi un processus interne :  

 

- Présentation à l’ensemble du personnel le 17 octobre 2020.  

- Présentation pour avis au Conseil de la Vie Sociale le  6 novembre 2020. 

- Présentation pour avis au Conseil Economique et Social le 23 février 2021 

et finalement  

- adopté au Conseil d’Administration des Clos du Loiret le 18 mars 2021 pour une durée de 5 

ans (2021-2025). 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

 

I.1 Les Clos du Loiret : une association d’utilité sociale 
 

L’histoire de l’association est ancienne et avant tout issue de la charité chrétienne. 

Comme le recommande l’ANESM dans ses bonnes pratiques « l’enjeu est clairement 

de s’appuyer sur l’histoire pour éclairer le présent et orienter les évolutions… ». 

 

I.1.1 L’histoire de l’association gestionnaire « Les Clos du Loiret » 

  

L’histoire de l’établissement est ancienne et avant tout issue des valeurs de 

la charité chrétienne. En 1945, le père Barthélémy (1900-1988) ouvre huit 

écoles d’éducateurs à travers la France, basées sur la formation pédagogique 

et psychologique ainsi que l’apprentissage des techniques éducatives à 

travers des stages auprès d’enfants en situation de handicap. Pour eux, il 

créé des Instituts Médico-Pédagogiques (IMP). L’IMP « Le Clos Saint 

Martial » situé à Châteauneuf-sur-Loire est ainsi l’un des premiers du 

Loiret. L’établissement accueille alors seulement des jeunes filles et la 

première directrice sera une des ses anciennes élèves, formée durant les 

premières promotions d’éducateur spécialisé. 

 

 Le père Barthélémy est l’un des précurseurs du secteur social en France. Il 

créé en 1950 l’Association Nationale des Centres Sanitaires et Educatifs 

pour l’Enfance et la Jeunesse « Les Foyers », dont le siège social est à 

Marseille. C’est une association qui achète l’actuel foyer de vie en 1963 

pour y accueillir, à partir de 1967, les jeunes filles handicapées mentales de 

son IME devenues des jeunes femmes. Ce nouvel établissement devient 

officiellement le foyer de vie « Le Clos Roy » en 1981. 

 

 Une coïncidence fait que les deux établissements de l’association ont pour 

nom « Le Clos » ; en effet, ils ont été construits sur l’emplacement de 

vignes, d’où cette appellation « clos » signifiant vignoble, sans aucune 

référence à la notion d’enfermement. 

 L’actuelle association  gestionnaire date de 1988, lorsque, conduite par la 

décentralisation à réduire son implantation géographique, l’association du 

père Barthélémy vend tous ses biens situés dans le Loiret pour un franc 

symbolique au nouveau président-fondateur de l’Association « Les Clos du 

Loiret » Monsieur Alain DESMERGERS. A cette date, l’Association 

confirme également la laïcisation de ses deux établissements. Le conseil 

d’administration est composé de notables locaux. 

 

 Entre 1998 et 1999, le président-fondateur démissionne pour raisons de 

santé, une partie des membres du Conseil d’Administration est renouvelée, 

et l’actuel président de l’Association prend ses fonctions. Depuis 1999 le 

Conseil d’Administration s’est étoffé et régulièrement renouvelé. Le 

président du Conseil d’Administration est Monsieur Michel BEAUBOIS. 

 Le Conseil, constitué d’onze administrateurs, se réunit tous les mois pour 

assurer la responsabilité de gestion des trois établissements et services. Il 

travaille avec les directeurs, construits les projets d’évolution et de 

développement, en assure la promotion auprès des financeurs. Les 

administrateurs participent régulièrement à la vie des établissements.   
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 Le 6 juillet 2000, l’Association écrit son Projet Associatif (2
ème 

réactualisation). 

 Le 1
er 

avril 2006, l’Association fixe les pouvoirs délégués aux directeurs. 

 Le 17 décembre 2007, l’Association révise ses statuts. 

 Le 11 décembre 2008, l’Association rédige son règlement intérieur. 

Le 20 mai 2010, l’Association révise et adopte son Projet Associatif (3
ème

 

réactualisation). 

Le 1
er

 janvier 2019, l’Association adopte une nouvelle gouvernance 

associative après avoir réactualisé son projet associatif 2018-2023. Il 

nomme Pedro NIETO, actuel directeur du foyer de vie, directeur 

d’association. 

 

I.1.2 Les principes fondateurs et la stratégie associative 

 

En 2018, l’Association gestionnaire a actualisé son projet associatif, datant 

de 2010 et déjà revisité en 2000 ; « Fondée sur une éthique de conviction et 

une éthique de responsabilité, l’Association à but non lucratif « Les Clos du 

Loiret » se donne pour mission d’apporter aide, éducation, soins, 

accompagnement à des enfants, adolescents et à des adultes en situation de 

handicap. Elle a pour but d’accueillir, de promouvoir, de gérer et de 

développer toute structure concourant à la prise en charge de ces personnes 

pour répondre à leurs besoins spécifiques, pour œuvrer à leur complet 

épanouissement et leur meilleure inclusion à toute forme de vie sociale. 

L’Association est à but non lucratif. 

 

L’Association s’inscrit dans une démarche prospective afin d’anticiper les 

changements nécessaires et définir les axes prioritaires pour ses 

établissements et services. La stratégie associative qu’elle développe 

s’inscrit dans l’accompagnement de l’évolution du contexte 

environnemental et plus particulièrement la mise en place des schémas 

départementaux et régionaux. 

 

Cette démarche, à l’œuvre dans l’évolution de ses établissements et 

services, s’est poursuivie par la réflexion de l’évolution de la gouvernance 

associative. Soucieuse d’anticiper son avenir et de pérenniser ses activités, 

l’Association « Les Clos du Loiret » a travaillé à l’évolution des missions 

des professionnels compte-tenu des prochains départs à la retraite d’une 

majorité de ses cadres. Elle a défini l’organigramme associatif et fait 

évoluer les missions et délégations du niveau de la dirigeance. Pour réaliser 

cette démarche, l’Association a choisi l’appui technique de l’URIOPSS. 

 

Dans son projet associatif, l’Association décline un certain nombre de 

valeurs qui forment le socle sur lequel les professionnels appuient les 

références partagées de l’accompagnement mis en œuvre au sein des 

établissements et services : 

 

 Le respect de la personne 

Nous sommes en premier lieu une association fondée sur les 

principes de la laïcité que nous définissons comme la volonté d’agir 

en personnes partageant le même objectif d’action sociale : œuvrer 

en faveur des personnes sans distinction de race, de croyance, de 

philosophie, de sexe. Cela implique de favoriser la bientraitance. 
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 L’humanisme  

Elle fait le choix de privilégier, en tout lieu et à tout moment, les 

valeurs d’humanité, de solidarité, de respect. L’Association croit 

fermement dans les potentialités de tous les individus, dans leur 

capacité à progresser. 

Elle reconnait et respecte les compétences, aptitudes, capacités, 

pensées de chaque individu et souhaite les valoriser, leur permettre 

de s’épanouir dans leur statut, dans leurs rôles sociaux, en favorisant 

au maximum leur intégration dans la société. 

 

 La citoyenneté 

L’Association est résolument attachée aux principes de la 

démocratie, au respect du droit de chaque individu, assortis à des 

exigences en termes de devoirs. La citoyenneté c’est aussi faire 

participer les jeunes et les adultes aux choix qui les concernent. La 

citoyenneté doit se vivre au quotidien au travers des projets 

d’établissements. Elle souhaite accompagner des usagers citoyens. 

 

 L’ouverture sur le monde 

Elle privilégie l’idée qu’il faut s’ouvrir aux autres, au monde. 

L’Association se fixe comme devoir de participer à l’évolution des 

pratiques professionnelles par la recherche d’idées, d’expériences 

nouvelles, par la confrontation positive aux autres acteurs du 

secteur. 

Elle défend l’idée et la pratique qui associent autour des projets 

individuels l’ensemble des acteurs liés à l’environnement des 

usagers. 

L’Association promeut l’idée que les usagers sont des acteurs dans 

la vie de la cité. Elle a l’ardente obligation de faire en sorte que les 

usagers vivent dans la réalité d’un monde en perpétuelle évolution. 

Elle garde présente l’ambition de développer les partenariats 

(mutualisation, formations communes, coopération, etc.). Elle 

s’attache à être active dans toutes les représentations concernant 

notre secteur. 

 

 La famille comme partenaire à part entière 

L’Association reconnait les familles comme partenaires à part 

entière. Elle a la volonté de préserver les liens familiaux. Les 

familles sont associées aux projets personnalisés. En plus des 

structures réglementaires (Conseil de la Vie Sociale), l’Association 

invite les représentants des familles à deux de ses Conseils 

d’Administration les plus importants et à son Assemblée Générale. 

 

 L’usager au centre du dispositif d’accompagnement 

L’Association place l’usager au centre du projet d’accompagnement 

et dans la mesure de ses capacités, doit être un acteur positif de son 

évolution. Pour cela, elle s’appuie sur des valeurs fondées sur 

l’éthique et sur la déontologie. 
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 Les structures 

Des structures, des processus lisibles, clairs et repérables par chaque 

professionnel, usager, famille, environnement et caractérisés par 

l’option de la vie associative et participative, une dimension 

humaine de qualité. Les familles partageant avec tous les 

intervenants l’effort mis en œuvre pour leurs enfants. 

Des établissements dont toute l’organisation et l’action sont fondées 

sur le projet associatif qui se décline en projets d’établissements et 

projets individuels. 

Le souci permanent de la communication interne et externe, du 

développement maitrisé, d’une gestion saine et équilibrée. 

Des parcours pour lesquels l’Association se veut très attentive à la 

qualité des projets. 

 

 Les professionnels 

L’Association doit mobiliser les acteurs professionnels, bénévoles, 

les services publics pour trouver des réponses concrètes aux 

problèmes rencontrés. Elle est attentive aux nouveaux besoins et 

souhaite encourager les réflexions concernant les pratiques 

innovantes. 

Le personnel doit accepter une remise en cause permanente de son 

action, s’impliquer dans une formation régulière, bien coordonner le 

travail d’équipe, avoir toujours le souci du développement des 

personnes, créer un climat de confiance et de sécurité pour tous car 

les salariés sont les acteurs essentiels de la démarche évaluative et 

de la bientraitance. 

 

 L’évaluation 

L’Association la considère comme un outil indispensable pour tous 

les niveaux (l’association, les établissements et services, les 

professionnels et les usagers) afin de progresser. 

 

 

I.1.3 Le projet politique associatif 

  

Face à une société qui se déshumanise et à la montée des individualismes, 

notre projet vise la cohésion sociale ce qui implique : 

- De renforcer la démocratie, la solidarité, la fraternité et la mixité sociale. 

- D’humaniser une société marchandisée. 

- De combiner la logique républicaine de l’intérêt général avec le service 

à la personne. 

- De revendiquer une gestion désintéressée, la non lucrativité. En effet, 

nous affirmons qu’une gestion non lucrative et désintéressée doit être 

largement aussi performante qu’une gestion marchande. 

 

Nous rassemblons une pluralité d’acteurs au service du projet associatif : les 

bénéficiaires, les familles, les administrateurs, plus largement les bénévoles, 

les donateurs, les salariés. 

Avec ceux-ci, nous nous engageons à respecter le droit du travail, à soutenir 

les acquis de la convention collective et à pratiquer un dialogue social 

vivant, constructif et responsable. 

Nous sommes bien ancrés dans notre territoire et nous participons à sa vie 

sociale et économique.   
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Dans l’intérêt collectif, nous somme favorables à des regroupements sur la 

base du volontariat, des ressources communes, des coopérations, à la 

mutualisation en général, quand ils sont sources de progrès. 

 

Nous voulons être reconnus pour ce que nous sommes, c’est-à-dire des 

partenaires soucieux de coopérer, co-constuire et non de simples prestataires 

de services. 

En nous appuyant sur l’analyse collective des besoins et de la connaissance 

des publics, la formation des intervenants, la proximité, la diversité des 

compétences, nous voulons rester une force de proposition. 

 

 

I.2 Une nouvelle gouvernance associative 
  

Fort de son nouveau projet associatif réactualisé, l’Association « Les Clos du 

Loiret » a décidé de se réorganiser et d’élaborer une nouvelle gouvernance 

associative plus en phase avec les enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

Pour ce faire, l’Association a fait appel à l’URIOPSS Centre Val-de-Loire comme 

appui technique. 

Extrait de son rapport en date du 31 juillet 2017. 

« L’Association Les Clos du Loiret » est bien identifiée sur le territoire, son action de 

qualité est reconnue tant par les financeurs que par les partenaires.  

L’Association est très présente dans le fonctionnement des établissements et services. 

Notamment, c’est le président qui reçoit et anime les réunions des représentants du 

personnel organisées en DUP ». 

Si cette organisation a permis d’harmoniser les pratiques et de favoriser des contacts 

entre les salariés des deux sites, il reste un travail important à faire et l’identité 

(secteur acteur/secteur enfant) des établissements et services reste un marqueur très 

important pour les équipes. 

 

L’Association, devant faire face à de nouveaux enjeux complexes et chronophages, 

tient sur les évolutions des politiques sociales et politiques que sur l’évolution des 

établissements et services, a modifié sa gouvernance. 

Pour relever ces défis, l’Association devait faire évoluer sa gouvernance en 

renforçant sa « dirigeance ». 

L’Association veut pouvoir s’appuyer sur une équipe de cadres des deux 

établissements ayant un niveau de compétences élevées avec en première ligne, un 

directeur d’association (au lieu de deux directeurs auparavant) et deux directrices-

adjointes (une sur chaque site). 

L’Association a profité des départs à la retraite progressifs de ces deux directeurs, 

pour construire progressivement une direction unique de tous les établissements et 

services. 
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I.2.1 Un schéma de gouvernance plus efficace 

 

Gouvernance Associative 

Niveau politique et 

stratégique 

Le CA détermine les orientations, les 

stratégies et les politiques de développement 

pour répondre aux besoins non satisfaits sur 

son territoire d’intervention. 

Dirigeance 

Niveau stratégique 

et technique 

Le directeur d’association, et les deux 

directrices-adjointes, pilotent, conduisent et 

mettent en œuvre la politique associative. 

Niveau 

opérationnel 

Les cadres (Responsables de Service, 

Responsable Administratif et Financier) 

participent à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du projet d’établissement, de 

l’évaluation interne, du budget, etc. 

Niveau de compétences 

partagées 

Les professionnels des établissements et 

services participent à l’élaboration et à la 

mise en œuvre des projets personnalisés, des 

projets de résidences. Valorisation des rôles 

et fonctions des coordinateurs, des référents 

des projets. 

 

Un schéma de gouvernance qui se veut plus efficace dans la mise en œuvre des 

orientations et des choix associatifs grâce à un processus décisionnel clair et repéré. 

 

 

I.2.2 Renforcer la dirigeance et en faire un instrument d’efficacité de la politique 

associative 

  

D’une situation de deux directeurs de classe 1 niveau 1, qualification exigée 

pour  diriger les établissements et services de l’Association (taille et effectif 

salariés, importance du budget), l’Association a mis en place un directeur 

d’association classe 1 niveau 1. 

 Mais elle a également demandé aux deux directrices-adjointes d’avoir une 

formation d’encadrement similaire afin d’avoir un niveau de compétences et 

de qualification identique, voire supérieur. 

L’Association a décidé que cette nouvelle gouvernance et dirigeance devait 

se faire à coût et à moyen constants. 

Cette condition a été validée par l’étude de l’URIOPSS qui comportait un 

volet financier. 

  



Projet d’établissement « Le Clos Saint Martial » 2021-2025 : CAP VERS LE DAME     - 17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.3 Vers la structuration d’un véritable siège social 

 

Améliorer, faire évoluer, transformer, développer des dispositifs 

d’accompagnement pour mieux répondre à l’évolution des besoins des 

personnes accueillies et ceux du territoire, telles sont les missions d’une 

association d’utilité sociale comme les Clos du Loiret. 

Pour ce faire, l’Association envisage d’obtenir l’autorisation des financeurs 

de créer un véritable siège social. La perspective d’un CPOM (2021-2025) 

pourrait permettre la négociation de celui-ci afin d’obtenir la prise en 

compte des frais de siège dans les budgets des établissements et services 

concernés. 

Ceci amènera à réduire les charges du groupe 2 sur chaque établissement 

concerné par les mouvements de personnel et à majorer les charges du 

groupe 3 par l’intégration de frais de siège. 

 

 

I.3 Présentation de l’établissement et service : territoire d’intervention et 
missions 
 

L’Institut Médico-Educatif (IME) « Le Clos Saint Martial » et le Service 

d’Education et de Soins A Domicile sont tous les deux domiciliés à Châteauneuf-sur-

Loire, respectivement au 21 et au 23 rue Saint Martial. 

L’IME a ouvert en 2015 une Section d’Initiation et de Première Formation 

Professionnelle SIPFP (anciennement appelée IMPro) sur la commune de Fay-aux-

Loges. 

 

  

Conseil d’Administration 

Bureau / Président 

Directeur Adjoint 

Etablissements et Services 

Clos Saint Martial 

1 ETP  

Directeur d’Association 

Etablissements et Services 

0,50 ETP + 0,50 ETP Directeur Adjoint 

Etablissements et Services 

Clos Roy 

1 ETP 

Responsable IME 

+ 

SEES et SIPFP 

1 ETP 

Responsable 

IME + 

SESSAD 

0,80 ETP 

Responsable Administratif 

et Financier 

0,60 ETP + 0,40 ETP 

Responsable 

Service 

Accompagnement 

1 ETP 

Responsable 

organisation 

services 

généraux, 

communication  

0,50 ETP 
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I.3.1 Implantation territoriale 

  

L’IME « Le Clos Saint Martial » est implanté sur 3 sites, 2 sites en centre 

ville de Châteauneuf-sur-Loire avec le 91 Grande Rue d’une surface utile 

d’environ 2 600 m² et un site à Fay-aux-Loges.  

L’IME a une position stratégique en étant implanté sur une commune qui se 

situe au centre du département du Loiret. 

  

La commune de Châteauneuf-sur-Loire s’étend sur une superficie de 3 997 

hectares et a un bassin de vie de 8 175 habitants. Châteauneuf-sur-Loire est 

à la fois chef lieu de canton et comme principale de la Communauté des 

Loges qui regroupe 20 communes pour une population de 41 000 habitants. 

 La commune est bien desservie au niveau du réseau routier, avec des grands 

axes de circulation comme la RD 2060 (reliant Orléans à Châteauneuf-sur-

Loire à Gien). L’autoroute A19 fait la liaison Montargis-Orléans au nord. 

 La ville de Châteauneuf-sur-Loire est signataire du Contrat Local de Santé 

des Territoires ruraux de l’Orléanais 2018-2021 sur le pôle d’équilibre 

territorial et rural forêt d’Orléans-Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Issu de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire (HPST) du 21 juillet 

2009, le contrat local de santé est un outil de contractualisation entre l’ARS 

et les collectivités locales pour la mise en place d’actions spécifiques sur 

son territoire. Les actions visent à répondre aux besoins de proximité des 

populations. 

L’IME « Le Clos Saint Martial », établissement médico-social, s’inscrit 

dans cette dynamique et contribue avec d’autres acteurs locaux à répondre 

aux besoins de son territoire. 

 

 

  



Projet d’établissement « Le Clos Saint Martial » 2021-2025 : CAP VERS LE DAME     - 19 - 

I.3.2 Missions de l’établissement 

 

Conformément aux annexes XXIV, les services du « Clos Saint Martial » 

ont pour mission d’accueillir des enfants et des jeunes, garçons et filles, 

âgés de 3 à 20 ans, présentant une perturbation des relations et des acquis 

pouvant être associée à un retard de développement cognitif comme à des 

difficultés psychologiques et sociales plus ou moins importantes.  

L’objectif des services est de proposer à ces jeunes, en coopération avec leur 

famille, une prise en compte de leurs difficultés et des aides spécifiques.  

 

Ce travail pluridisciplinaire, associant les partenaires sociaux extérieurs, a 

une visée dynamique : aider l’enfant à prendre davantage conscience de ses 

difficultés, mais aussi de ses potentialités, à mieux utiliser ses aptitudes pour 

devenir autant que possible, un être autonome, tant sur le plan des actes de 

la vie quotidienne qu’au niveau affectif.  

Conformément aux agréments qui nous ont été délivrés, les services du Clos 

Saint Martial sont en capacité d’accompagner 79 jeunes. Les autorisations 

encore exprimées en termes de places sont réparties ainsi : 64 places IME 

(SEES et SIPFP) et 15 places SESSAD. 

 

- L’arrêté du 26 janvier 1996 relatif à la création de l’IME. 

- L’arrêté du 16 novembre 1993 création du SESSAD (5 places). 

- L’arrêté du 1
er

 juillet 2004 relatif à l’agrément final de 15 places pour le 

SESSAD. 

- L’arrêté de décembre 2009 relatif à l’agrément de 49 places pour l’IME. 

- L’arrêté de 2015 relatif à l’extension de 15 places pour l’IME et la 

création de la SIPFP. 

 

 

I.3.3 Financement de l’établissement 

 

L’IME relève d’un financement de l’assurance maladie sous forme d’une 

dotation globale annuelle négociée dans le cadre du CPOM, Contrat 

Pluriannuel d’Objectif et de Moyens, avec les services de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS). Un premier CPOM a été contractualisé pour la 

période 2016-2020. 

 

 

I.4 Evolution du cadre administratif, législatif et réglementaire 
  

 Les services du Clos Saint Martial se conforment aux textes juridiques qui encadrent 

le fonctionnement des ESSMS : la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux 

institutions sociales et médico-sociales qui sera fréquemment modifiée jusqu’à la loi 

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

  

 La loi du 2 janvier 2002 affirme la priorité donnée « aux droits des usagers » 

engageant les établissements à prévenir tout risque de maltraitance par la mise en 

place d’un certain nombre d’outils. 

 Plusieurs lois transversales au secteur vont venir préciser nos modalités de 

fonctionnement actuelles et perspectives d’évolution : 
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 La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées créant notamment, la Caisse Nationale 

de Solidarité pour l’Autonomie.  

 

 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, rappelant l’obligation de 

scolarisation des enfants en situation de handicap et reconnaissant la responsabilité 

de l’Education Nationale vis-à-vis de tout enfant.  

 

 En outre, cette loi rappelle le droit des personnes handicapées et de leurs familles 

d’exercer leur choix quant à l’élaboration de leur projet de vie. 

 

 La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative 

aux patients, à la santé et aux territoires. La loi dite HPST introduit la notion de 

parcours de vie et incite à la convergence entre le secteur sanitaire et le secteur 

médico-social. Elle crée les ARS, Agences Régionales de Santé, chargées de mettre 

en œuvre la politique nationale de santé. 

 

 L’ambition du rapport « Zéro sans solution »
3
, et sa déclinaison dans la démarche 

« Réponse Accompagnée Pour Tous » a été d’anticiper, et donc d’empêcher, les 

ruptures tout au long des parcours de vie des personnes en situation de handicap, 

implantant de fait, la transformation de l’offre sanitaire et médico-sociale dans un 

raisonnement en termes de réponse et non plus en termes de place. 

 

 Le décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux vient simplifier et assouplir les régimes d’autorisation 

dans une logique de fonctionnement en dispositif. 

 

 Le schéma régional de santé ARS Centre Val-de-Loire 2018-2022, déclinaison 

opérationnelle du projet régional de santé qui consacre le chapitre 4 de l’axe « accès 

au système de santé » à l’évolution de l’offre médico-sociale pour notamment 

favoriser l’inclusion tout au long de la vie. 

 

 

I.4.1 Vers une recomposition de l’offre médico-sociale 

  

Dès 2016, une instruction de la DGCS aux ARS demandait d’intégrer dans 

leur Projet Régional de Santé, des indicateurs de recomposition de l’offre. 

 

 Réduction de 20 % par an des adultes (CRETON) maintenus en 

établissements pour enfants. 

A ce jour, l’IME « Le Clos Saint Martial » n’est pas impacté par ce 

phénomène du fait sans doute, de la création récente de la SIPFP à 

Fay-aux-Loges. 

 

 Taux de scolarisation à l’école des enfants accompagnés par des 

établissements porté à 50 % en 2020 et 80 % en 2022.  

  

                                                 
3
 « Zéro sans solution, le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture pour les personnes en situation de 

handicap et pour leurs proches ». Denis Piveteau, conseiller d’Etat, juin 2014. 
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 Part de l’offre médico-sociale de service de l’ordre de 30 % en 

2016, portée à 50 % en 2022 terme du Plan Régional de Santé 

Centre Val-de-Loire.  

 

Des indicateurs qui viennent dessiner les contours d’une transformation de 

l’offre, en particulier des IME, tendant vers une politique plus inclusive 

favorisant le développement de dispositifs de droit commun. 

L’IME et le SESSAD s’inscrivent pleinement dans cette « révolution 

inclusive ».  

 

 

 

 

II. LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES A L’IME/SESSAD : 
LEURS BESOINS ET LEURS ATTENTES 
 

 

Les recommandations du guide de bonnes pratiques de l’ANESM : « élaboration, rédaction 

et animation du projet d’établissement ou de service » précisent « qu’une analyse de 

l’évolution du type de besoins pour une population accueillie ou accompagnée est utile pour 

passer d’une simple description à une compréhension dynamique des réponses à apporter ».  

Nous avons fait le choix lors de ces travaux, de faire une présentation de l’évolution des 

besoins par services (SEES – SIPFP – SESSAD). Cette méthodologie n’enlève en rien la 

nécessité d’avoir également une vision plus transversale et plus décloisonnée dans l’analyse 

des besoins et des réponses à apporter. 

 

 

II.1 Profil des enfants et des  jeunes accompagnés 
 

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes appuyés sur les données statistiques 2018-

2019 des enfants accueillis à l’IME et au SESSAD. 

 

II.1.1 SEES : âge, sexe et problématiques des enfants accompagnés (origine 

géographique, niveau scolaire…). 

 

 Sur les années 2018 et 2019, 46 enfants âgés de 6 à 14 ans ont été accueillis 

au sein de la Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé du Clos 

Saint Martial, dont 12 filles et 34 garçons. 
 

Age et sexe des enfants et jeunes de la SEES 
 

Années Garçons Filles 

2004 4 1 

2005 5  

2006 9 3 

2007 5 4 

2008 4  

2009  1 

2010 3 2 

2011 4 1 

 34 12 
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Origines géographiques 2018 – 2019 SEES 

 

 
 

Une majorité des enfants et jeunes de la SEES sont originaires d’Orléans ou de la 

métropole d’Orléans (58 %), 29 % issus de la communauté de communes des Loges 

(16 %) et de la ville de Châteauneuf-sur-Loire (13 %). 

 

Niveau scolaire des enfants et des jeunes de la SEES 

 

Niveau Nombre 

T.P.S. 2 

T.P.S. vers P.S. 3 

P.S. vers M.S. 1 

M.S. 3 

M.S. vers G.S. 3 

G.S. 1 

G.S. vers C.P. 4 

C.P. 12 

C.P. vers C.E.1 4 

C.E.1 1 

C.E.1 vers C.E.2 3 

  

châteauneuf 

sur Loire    

13% 

Commununauté 

de communes 

des Loges (sauf 

châteauneuf) 

16% 

Communes - 20 

kms  11% 

 

Orléans 27% 

agglomération 

Orléans 31% 

autres 

commune 

2% 

Origine géographique 
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 Les troubles et problématiques des enfants accompagnés à la SEES. 

 

 Les enfants accueillis présentent tous une déficience intellectuelle 

avec ou sans troubles associés. 

 

 Les enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont 

au nombre de 12 (soit 27 % de l’effectif accueilli). Cette population 

accueillie au sein de la SEES est relativement récente. 

 

 Les enfants présentant des troubles psychiques sont au nombre de 6 

(soit 14 % de l’effectif accueilli).  

 

 Et enfin, un jeune présente des troubles neurodégénératifs. 

 

 

II.1.2 SIPFP : âge, sexe et problématiques des jeunes accompagnés  (origine 

géographique, niveau scolaire…). 

 

 La Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP) a 

été créée en 2015 avec la construction de nouveaux locaux à Fay-aux-

Loges.   

 

Créée à hauteur de 15 places en 2015, l’effectif de la SIPFP n’a cessé de 

croitre depuis pour accueillir en 2020, 23 jeunes. 

 Les données qui suivent représentent les jeunes adolescents et adultes 

accueillis en 2018 et 2019. 

 

Répartition filles/garçons 

  
Nombre % 

 
Nombre de filles 7 30 

 
Nombre de garçons 16 70 

  
23 100 
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Répartition par âge 

 

Année de 

naissance 
Age en 2018 Effectifs % 

1999 19 ans 3 13 

2000 18 ans 2 9 

2001 17 ans 10 43 

2002 16 ans 6 26 

2003 15 ans 1 4 

2004 14 ans 1 4 

  
23 100 

 
 

Répartition par typologie de handicap (déficience principale) 

 

 Retard mental moyen Retard mental léger 

 Garçons Filles Garçons Filles 

1999 1 0 1 1 

2000 0 0 0 2 

2001 4 0 4 2 

2002 1 0 3 2 

2003 1 0 0 0 

2004 0 0 1 0 

  

0%

50%

100%

30% 

70% Nbr de garçons

Nbr de filles
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13% 

9% 

43% 

26% 

4% 4% 

Ages des jeunes 

accueillis en 2018 
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Déficience de l’acuité … 
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Déficience cardiaque

Retard mental moyen Garçons

Retard mental moyen Filles

Retard mental léger Garçons

Retard mental léger Filles

Répartition par typologie de 

handicap avec déficience 

associée 

 

  
Garçons Filles Total 

Retard mental moyen 7 0 7 

Retard mental léger 9 7 16 

   23 

 

 
 

 

Répartition par typologie de handicap (déficience associée) 

 

 

  
Retard mental moyen Retard mental léger 

  Garçons Filles Garçons Filles 

Troubles des conduites et du comportement 0 0 1 2 

Déficience de la communication sociale (y 

compris TSA) 
4 0 3 0 

Troubles spécifiques du développement du 

langage 
1 0 0 0 

Déficience de l’acuité auditive légère 1 0 0 1 

Déficience motrice légère (MI) 0 0 1 0 

Déficience cardiaque 0 0 1 0 
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Niveau scolaire 
 

 
Nombre % 

MS/GS 4 17 

GS/CP 2 9 

CP 4 17 

CE1 8 35 

CM1 5 22 

 
23 100 

 

 
Origine géographique 

 

 
Nombre % 

CHATEAUNEUF SUR LOIRE 1 4 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES 4 17 

ORLEANS 2 9 

AGGLOMERATION D’ORLEANS 7 30 

< 20 km de CHATEAUNEUF SUR LOIRE 2 9 

> 20 km de CHATEAUNEUF SUR LOIRE 7 30 

 
23 100 
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II.1.3 SESSAD : âge, sexe et problématiques des jeunes accompagnés  (origine 

géographique, niveau scolaire…). 

 

Le SESSAD dispose d’un agrément de 15 places  pour des jeunes âgés de 3 

à 20 ans, présentant un retard de développement cognitif. Pour l’année 

2018, 15 places ont été financées, mais 20 jeunes ont bénéficié d’un 

accompagnement dont 8 filles et 12 garçons âgés de 8 à 17 ans. 

 

 Année de naissance 

 
 

 
 

Niveau Nombre 

Cursus ordinaire 2 

ULIS 13 

SEGPA 1 

SIPFP 2 

ITEP 1 

SEES 3 
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II.2 Des attentes et des demandes des familles plus affirmées 
 

La volonté des parents de contribuer à une meilleure participation et inclusion sociale 

de leurs enfants est indéniable. 

Cette place revendiquée est reconnue dans les textes tels que dans l’article 15 de la 

Charte sociale européenne de 1996 ou 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. 

 

Sous l’impulsion de la loi 2002-2 et de la loi de 2005, des instances ont été créées 

pour faciliter leur participation à la vie institutionnelle comme le Conseil de la Vie 

Sociale de l’IME « Le Clos Saint Martial ».  

 

Des documents d’informations et de contractualisation ont également été élaborés à 

leur attention : le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, le contrat de 

séjour, la charte des droits et libertés des personnes accueillies. 

 

Les familles veulent cependant, exprimer également, leurs choix lors de l’élaboration 

du projet de vie de leur enfant. Ainsi, nous constatons par exemple au sein de l’IME 

« Le Clos Saint Martial », une évolution sensible du recours aux professionnels 

libéraux dans la mise en œuvre du projet de soin de l’enfant concerné.  

 

Afin de garantir la continuité du travail qu’elles avaient préalablement mis en place, 

certaines familles ont souhaité confier les rééducations orthophoniques et 

psychomotrices de leurs enfants aux professionnels libéraux qu’elles avaient choisis.  

D’autres encore utilisent les services d’éducateurs spécialisés libéraux ou 

d’associations pour des interventions à domicile auprès de leur enfant présentant des 

troubles du spectre autistique. 

 

Les parents des enfants et jeunes accueillis à l’IME « Le Clos Saint Martial » ont 

exprimé, à travers leur représentants du Conseil de la Vie Sociale, mais aussi lors de 

rencontres institutionnelles, leurs attentes sur l’élaboration et la construction du 

projet d’accompagnement personnalisé de leur enfant. 

 

Des recommandations et des pistes d’amélioration ont déjà été formulées dans ce 

sens lors de l’évaluation interne réalisée en 2018 en partenariat avec le CREAI 

Centre.  

 

Ainsi, le « contrat de séjour et ses avenants ne définissent pas clairement les objectifs 

du projet ni la nature de l’accompagnement » (extrait du rapport du CREAI). 
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II.3 Une complexification des problématiques et une augmentation du nombre 
de jeunes âgés de plus de 14 ans   
 

La complexification des problématiques des jeunes 

Les services du « Clos Saint Martial » qui accueillaient jusqu’à récemment une 

majorité de jeunes présentant une déficience intellectuelle sont désormais engagés 

dans une évolution des pratiques professionnelles liée à l’admission d’enfants 

présentant des besoins spécifiques en raison de déficiences cognitives importantes, 

auxquelles s’ajoutent des troubles du comportement et des pathologies psychiatriques 

impliquant un travail conjoint avec le secteur de la pédopsychiatrie. L’étude de nos 

listes d’attente a mis en évidence que les enfants orientés de façon précoce vers nos 

services présentent pour 56 % d’entre eux des troubles du spectre autistique. 

 

Analyse des listes d’attente présentée en réunion institutionnelle le 23/03/2019 

 
 

Augmentation du nombre de jeunes âgés de plus de 14 ans 

La poursuite de la scolarisation au sein des dispositifs ULIS école engendre une 

augmentation des orientations des jeunes à partir de 12 ans. Parallèlement, le défaut 

de solution pérenne pour les jeunes adultes ne permet pas d’envisager un départ de la 

SIPFP, provoquant une saturation de la capacité d’accueil de ce service. Nous avons 

donc élaboré un système de passerelle pour les jeunes de la SEES âgés de 14 ans et 

plus afin qu’ils puissent bénéficier de temps d’enseignement pédagogique et 

technique au sein de la SIPFP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le phénomène devrait continuer à s’accentuer, ce qui questionne l’orientation des 

jeunes adolescents et adultes de la SIPFP et la situation des jeunes adultes bénéficiant 

de l’amendement Creton (1 adulte en 2019). 

 

La demande de l’amendement Creton se fait par la famille en lien avec 

l’établissement sur dossier auprès de la MDPH. Ce dispositif législatif permet le 

maintien temporaire de jeunes adultes âgés de plus de 20 ans dans l’attente d’une 

place dans un établissement correspondant à son orientation. 
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SITE 

Répartition 2015 Répartition 2017 Répartition 2019 

ETP Effectif ETP Effectif ETP Effectif 

I.M.E 

64 ETP 

S.E.E.S 

6-14 ans 
Châteauneuf sur Loire 49 49 44 44 41 46 

S.I.P.F.P 

14-20 ans 
Fay aux Loges 15 15 20 20 23 23 

S.E.S.S.A.D 

15 ETP 
3-20 ans Châteauneuf sur Loire 15 20 15 22 15 21 
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II.4 Evolution des publics accueillis : les spécificités des besoins des jeunes 
présentant des troubles du spectre autistique  
 

Selon la Haute Autorité de Santé
4
, les personnes présentant un trouble du spectre 

autistique représentent 1 % de la population. La classification et le diagnostic de 

l’autisme évoluent régulièrement. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 

l’autisme est un trouble envahissant du développement caractérisé par une 

perturbation du fonctionnement de chacun des trois domaines suivants : 

- interactions sociales réciproques, 

- communication, 

- comportements à caractère restreint et répétitif. 

 

La notion de spectre autistique permet de rendre compte de l’hétérogénéité des 

formes de l’autisme allant des plus sévères (associant une déficience intellectuelle) 

au syndrome d’Asperger (sans déficience intellectuelle).  

 

Le DSM-5
5
 positionne les TSA parmi les troubles du neuro-développement, 

reconnaissant deux dimensions symptomatiques : 

- le déficit persistant de la communication et des interactions sociales, 

- le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des 

activités.  

-  Le degré de sévérité des troubles, référé au niveau d’aide requise, vient 

compléter cette définition. 

 

Les personnes avec autisme présentent également des troubles sensoriels et 

perceptifs consécutifs à des particularités du traitement des données sensorielles.
6
 

Selon les recommandations des bonnes pratiques professionnelles publiées en mars 

2012
7
, nous devons développer plusieurs axes dans l’accompagnement des jeunes 

avec autisme et de leurs familles.  

 

L’hétérogénéité des profils nécessite la mise en œuvre de réponses éducatives, 

pédagogiques et thérapeutiques diversifiées. Les interventions pluridisciplinaires 

doivent être coordonnées et régulièrement évaluées lors des réunions d’équipe afin 

de répondre à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille. 

Les temps de formations collectives sont également des outils permettant 

d’accompagner l’évolution des pratiques. 

 

Ces interventions ont pour objectifs de : 

 

- proposer à l’enfant et à sa famille un cadre relationnel sécurisant, 

- favoriser le développement des capacités de l’enfant et de l’adolescent 

dans différents domaines fonctionnels (communication et langage, 

interactions sociales, sensoriel, moteur, cognitif, émotionnel et affectif), 

ainsi que sa participation sociale et scolaire, son autonomie, son 

indépendance, ses apprentissages et ses compétences adaptatives,   

                                                 
4
 « Troubles du spectre de l’autisme – Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent » 

HAS, 2018  
5
 Le DSM-5 est la dernière et cinquième édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Discorders) 
6
 « Autisme et sensorialité, guide pédagogique et technique pour l’aménagement de l’espace » CRA Région Alsace, 

Centre Hospitalier de Rouffach, Association Adèle de Glaubitz, 2016 
7
 « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées 

chez l’enfant et l’adolescent » HAS/ANESM, mars 2012 
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- réduire les obstacles environnementaux augmentant la situation de 

handicap, 

- concourir à son bien-être et à son épanouissement personnel. 

 

Les recommandations de l’HAS préconisent la mise en œuvre d’interventions 

personnalisées fondées sur une approche éducative, comportementale et 

développementale. Ces interventions sont basées sur le principe de la théorie des 

apprentissages connue sous le signe ABA (Applied Behavior Analysis). 

 

 

 

 

III. NATURE, ORGANISATION DE L’OFFRE ET PRINCIPES 
D’INTERVENTION 

 

 

III.1 Valeurs et principes défendus en lien avec le projet associatif 
 

III.1.1 L’effectivité des droits individuels de la personne 

 

 « Il est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux » article L.311-3 CASF. 

 

 Le principe de non discrimination 

 

Les services du Clos Saint Martial accueillent des jeunes de toutes 

origines sans discrimination. Les convictions religieuses sont respectées 

et l’établissement adapte les régimes alimentaires si nécessaire.  

 

 Le droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, 

de son intimité et de sa sécurité 

 

L’intégrité physique et morale de l’usager est garantie dans 

l’établissement. Le droit à l’intimité est respecté. Les éducateurs 

proposent des actions de prévention à destination des jeunes. 

L’expression des jeunes et des familles est recherchée au quotidien dans 

toutes les étapes de l’élaboration du projet de vie du jeune. 

Une procédure de prévention de la maltraitance est mise en place dans 

l’établissement et la promotion de la bientraitance est un souci constant 

des professionnels. 

 

 Le droit à une prise en charge et un accompagnement individualisé 

de qualité 

 

Les projets individualisés sont élaborés, mis en œuvre et évalués. La 

participation du jeune et de sa famille est recherchée. 

 

Droit à la protection. 

L’ensemble des professionnels est particulièrement vigilant quant à la 

sécurité des usagers. Il veille aux interactions entre usagers afin qu’elles 

soient adaptées. 
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Accès aux soins 

Les professionnels veillent à ce que les usagers reçoivent les soins qui 

leur sont nécessaires. Un accompagnement à l’accès aux dispositifs de 

soin peut être proposé. 

 

 Le droit à la confidentialité des informations concernant l’usager 

 

L’ensemble des professionnels est tenu au secret professionnel ou à 

l’obligation de discrétion. Les informations sur les usagers ou leurs 

familles, dont les professionnels ont connaissance, ne sont pas 

divulguées autrement qu’en interne dans le cadre d’un travail 

institutionnel.   

 

Les représentants légaux et les jeunes sont informés qu’en interne, les 

informations les concernant sont susceptibles d’être partagées avec 

certains professionnels, dans le cadre du partage des informations 

nécessaires à la prise en charge lorsque ces informations sont utiles à la 

compréhension de la situation ainsi qu’à la qualité et à la continuité des 

soins ou de l’accompagnement. 

 

Les professionnels ont l’obligation de rompre le secret lorsque ce qui 

est porté à leur connaissance présente une situation de danger ou de 

maltraitance pour l’usager ou pour d’autres. 

Ce signalement est fait au directeur ou aux personnes mandatées selon 

la procédure interne.  

 

 L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en 

charge sauf textes contraires  

 

Les professionnels informent et expliquent à l’usager la progression de 

l’accompagnement. Un effort particulier est apporté à la compréhension 

de l’usager : utilisation d’un vocabulaire adapté, utilisation de repères 

visuels… 

Les représentants légaux ont accès au dossier de la personne et aux 

informations la concernant détenues par les professionnels du service, 

communicables dans les conditions prévues par la loi. 

Copie de tout ou partie du dossier peut être demandée à l’établissement 

par la personne habilitée contre le paiement des frais engagés à ce titre. 

L’information sur les droits fondamentaux et les protections 

particulières légales et contractuelles dont l’usager bénéficie et sur les 

voies de recours à sa disposition, est faite au cours de la procédure 

d’admission et dans les différents documents indiqués dans la Loi.  

 

 Le principe de libre choix, du consentement éclairé et la 

participation  

 

Les parents ou les représentants légaux reçoivent, dès les démarches 

d’admission, une information conforme au cadre législatif, afin de 

permettre les prises de décision qui mèneront à l’accueil de l’enfant 

dans l’établissement.  

Ils sont associés à la conception, la mise en œuvre et à l’évaluation du 

projet personnalisé de leur enfant. 
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Des entretiens préparatoires à l’élaboration du projet personnalisé sont 

mis en place. Ce travail de concertation mène à la signature du contrat 

d’accueil et, ultérieurement, à la signature des avenants à ce contrat. 

Le droit à la renonciation peut être exercé par le représentant légal qui 

peut saisir la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées. 

 

 Le droit au respect des liens familiaux 

 

La participation des parents est recherchée. Le cas échéant, les 

professionnels travaillent avec les services de l’Aide Sociale à 

l’Enfance. 

 

 Le droit à l’autonomie 

 

Il est garanti à l’usager le développement de ses capacités d’autonomie 

dans le cadre des objectifs du PAP (Projet d’Accompagnement 

Personnalisé). 

Les conditions de la sécurité à assurer, pourront, seules, amener la 

limitation de cette autonomie dans les déplacements dans 

l’établissement ou hors de l’établissement. 

 

 Le droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne 

accueillie 

 

Les usagers mineurs sont représentés par leurs représentants légaux 

dans l’exercice des droits civiques.  

Le Conseil à la Vie Sociale fonctionne de façon régulière 

conformément au cadre législatif. 

 

 

III.1.2 Promotion d’une culture de la bientraitance 

 

Les principes 

Au-delà de l’injonction législative à la pratique de la bientraitance, les 

professionnels de l’établissement sont engagés dans la mise en œuvre 

quotidienne d’une démarche de bientraitance des personnes accueillies. 

 

Chaque professionnel des services du Clos Saint Martial se doit d’être 

respectueux de chacun des jeunes accueillis et veiller à ce que leurs 

conditions de vie soient conformes aux principes contenus dans le projet de 

service et compatible avec le développement harmonieux de la personne. 

 

Définition 

Il n’existe pas une définition unilatérale et officielle de la bientraitance, on 

peut néanmoins retenir les approches de définition de la recommandation de 

bonnes pratiques de l’ANESM : « La bientraitance : définition et repères 

pour la mise en œuvre ». « La bientraitance est une culture inspirant les 

actions individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement 

ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant 

à l’esprit le risque de maltraitance ». 
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Dans le cadre de la promotion de la bientraitance, les professionnels 

s’engagent à mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation de cet 

objectif dans le respect des dispositions de la Charte des Droits et Libertés 

de la Personne Accueillie. 

 

La mise en œuvre 

Une préoccupation constante des membres de l’équipe est de veiller à la 

qualité du lien entre professionnels et usagers dans le respect de la 

singularité de chaque personne accueillie.  

 

Une vigilance toute particulière est exercée concernant la sécurité physique 

et le bien être des usagers : les personnels s’attacheront particulièrement à 

veiller à la protection et au bien-être des enfants accueillis à l’IME. A ce 

titre, un soin particulier sera apporté à la prise en charge quotidienne : 

qualité et recherche esthétique pour l’environnement, qualité de la 

restauration, bienveillance des attitudes des professionnels, soins appropriés 

sur le plan de la santé physique et mentale… 

 

Depuis déjà de nombreuses années, l’usager est incité à être le co-auteur de 

son parcours dans l’institution. La parole de la personne accueillie est prise 

en compte quelles que soient les difficultés de ce recueil.  

 

Les parents sont systématiquement associés à la prise en charge. Le travail 

avec l’entourage, le respect des relations de l’usager avec ses proches, le 

droit des parents à concevoir le projet de vie de leur enfant et la 

participation effective à la construction du projet d’accompagnement sont 

les points centraux du travail de l’équipe pluridisciplinaire de l’IME. 

 

Dans un souci d’amélioration de la qualité des prestations, la structure 

s’engage de plus en plus activement à un développement des partenariats et 

des ouvertures vers toutes sources externes susceptibles d’enrichir 

l’accompagnement des usagers. 

A ce titre, l’institution s’ouvre de plus en plus sur l’environnement physique 

et social, et développe la mutualisation des expériences entre les structures : 

mise en place d’actions innovantes telles le festival vidéo, les formations 

pluri-associatives, etc. 

 

Reconnaissant l’importance de la promotion de la bientraitance dans 

l’évaluation de la qualité des prestations, l’équipe de direction s’implique 

pour mettre en œuvre un soutien aux professionnels dans leur démarche de 

bientraitance en instaurant un dispositif visant à favoriser l’expression 

professionnelle et la réflexion éthique ainsi qu’en appuyant des démarches 

de formation, tant collectives qu’individuelles, pour tous les professionnels. 

 

 

III.1.3 Prévention des risques de maltraitance 

 

 Le Code de l’Action Sociale et des Familles dans son article L.112-4 définit 

le rôle majeur de l’encadrement « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte 

de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, 

ainsi que le respect de ses droits, doivent guider toute décision le 

concernant ».  
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Dans l’établissement, la prévention contre la maltraitance est une de nos 

préoccupations principales. Un protocole de lutte contre la maltraitance est 

mis en place en référence au protocole départemental. Il a été remis à tous 

les professionnels de l’établissement. Une mise à jour est effectuée tous les 

ans, et le Directeur rappelle régulièrement aux personnels son existence (1 

fois par an lors d’une réunion institutionnelle). Ce protocole est basé sur 2 

axes : d’une part la prévention de la maltraitance en interne et d’autre part la 

prévention de la maltraitance au sein des familles. 

 

Prévention de la maltraitance en interne 

Les professionnels restent en vigilance permanente par rapport à la 

problématique possible de maltraitance institutionnelle par des axes de 

prévention. Les réunions hebdomadaires sont des lieux d’échange, de prise 

de conscience, d’identification des risques et d’ajustement des pratiques 

(mise en place de relais, de soutien…). 

 

Conformément au protocole en vigueur, en cas de situation de maltraitance 

en interne (que ce soit de la part d’un salarié ou d’un usager), 

l’établissement met en place une procédure en trois étapes :  

1. recueil des éléments, information sans délai à la direction,  

2. information auprès des autorités, si nécessaire, 

2. mise en place d’une réponse institutionnelle forte qui affirme, tant à 

l’égard des personnes accueillies que des parents et des membres de la 

communauté éducative, que le Directeur, au regard des responsabilités qui 

lui incombent, met tout en œuvre pour protéger les victimes et engager les 

procédures prévues par la loi. 

 

Prévention de la maltraitance au sein des familles 

Ce même protocole s’applique aux familles. L’établissement s’attache à 

favoriser la parole de l’enfant et se rend disponible lorsque ce dernier 

évoque des faits inquiétants. Les « signaux » sont pris en compte dans les 

mots, dans le comportement (coups, brimades, injures...) ainsi que dans les 

traces visibles de violence. La personne qui reçoit ces informations est tenue 

de remplir une fiche de recueil d’information préoccupante. (cf. annexe...). 

 

 

III.1.4 Participation de l’usager et Conseil de la Vie Sociale 

  

 Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) (après 

intégration de l’ANESM) sont en matière de participation de l’usager, 

explicites « Le respect de l’autonomie a pour fondement l’écoute de 

l’usager. Il est donc recommandé que les structures développent les 

occasions de disponibilité et d’écoute active envers les requêtes des usagers 

et de leurs proches ». 

Le Conseil de la Vie Sociale en est une bonne illustration. Rendu obligatoire 

par décret en date du 31 décembre 1991, le Conseil de la Vie Sociale de 

l’IME « Le Clos Saint Martial » est très investi par les représentants des 

familles qui y voient une occasion d’améliorer le rôle et la place des parents 

dans la vie et le fonctionnement de l’établissement. Pour les enfants, leur 

participation au CVS apparaît comme essentielle dans l’apprentissage de la 

citoyenneté. 
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Le Conseil de la Vie Sociale, composé de représentants de parents et 

d’enfants, doit être consulté pour avis et force de proposition sur le 

fonctionnement de l’établissement. Cela concerne l’aménagement des 

locaux, les différentes prestations de service mais également la prise en 

charge des enfants, l’accompagnement éducatif, thérapeutique… 

 

Les élections au CVS se déroulent conformément aux dispositions des 

articles D311-3 à D311-20 du CASF : le directeur procède par courrier, à 

l’appel à candidature au poste de membre du CVS.  

 

Les élections ont lieu à bulletin secret dans l’établissement ou par courrier. 

C’est le directeur et les « anciens élus » qui dépouillent le vote. 

 

L’élection a lieu pour 2 ans de date à date. 

 

L’établissement a fait le choix d’un CVS composé de : 

 

- 5 parents, 

- 1 représentant du personnel membre du Comité Social et Economique, 

- 4 enfants, 

- 2 représentants de l’Association, 

- 1 représentant de la mairie. 

 

Le CVS se réunit trois fois par an. De leur côté, les parents se rencontrent 

également en dehors des réunions afin de préparer les manifestations 

festives qu’ils organisent à destination des familles et de leurs enfants. 

Actuellement, les parents membres du CVS aimeraient améliorer leur 

participation à la vie et au fonctionnement de l’IME « Le Clos Saint 

Martial ». Ils souhaiteraient aussi mieux se faire connaître auprès des autres 

parents. 

 

 

Concernant la participation des enfants au CVS  

 

Les enfants élus ont deux grandes missions. 

La première, est d’être à l’écoute des autres enfants, la seconde, est de faire 

de petites enquêtes sur le fonctionnement de l’établissement auprès de leurs 

pairs. Tout ceci est retransmis lors des réunions du CVS. 

Un éducateur ou l’assistant de service social est particulièrement chargé de 

l’accompagnement des enfants élus. Il reste malgré tout à améliorer : 

 

- La mise en place de groupes d’expression sur des sujets qui préoccupent 

les enfants (en groupe ou de manière transversale). 

- Les retours auprès des enfants du contenu des réunions du CVS. 
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III.2 Principes d’intervention et Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 
 

III.2.1 Procédure d’accueil et d’admission 

 

Dans l’établissement, l’admission a été pensée de manière à ce que les 

familles soient accueillies dans de bonnes conditions.  

Cette admission est un temps de rencontre, d’échanges, d’écoute et de 

transmission d’informations (mutuelles). 

 

Ce moment permet aux familles de poser des questions  sur l'organisation de 

l’établissement, ses propositions et ses moyens, et d'exprimer les besoins 

ressentis et leurs souhaits d’accompagnement pour l’enfant. 

 

Cette étape est importante dans la mesure où il s’agit pour certaines familles 

d’une première inscription dans un établissement spécialisé. 

De ce fait, le personnel chargé de l’admission est attentif à développer une 

attitude de bienveillance. 

 

 

SEES SIPFP SESSAD 

Réception de la notification d’orientation 

Courrier à destination des familles : 

- Information de la réception de la notification. 

- Demande d’autorisation de transmission du fond de dossier par la MDPH. 

- Proposition de participer à une visite collective de l’établissement. 

Inscription du dossier en liste d’attente selon l’antériorité de la notification 

1
ère

 rencontre organisée par la direction : directrice adjointe ou responsable de service 

- Présentation du DIPEC ou contrat de séjour. 

- Remise des documents issus de la loi 2002-2. 

Présentation du dossier en commission d’admission : étude du fond de dossier transmis 

par la MDPH avec l’accord de la famille 

2
ème

 rencontre organisée par la direction : directrice adjointe 

- Recueil des souhaits, besoins, attentes des familles. 

- Signature du contrat de séjour. 

Organisation d’une période de contact : 

Rythme déterminé avec la famille, possibilité pour l’enfant ou 

l’adolescent, d’être accompagné durant les premières journées 

par un professionnel précédemment engagé dans son 

accompagnement. 

Prise de contact avec les professionnels engagés dans 

l’accompagnement de l’enfant (CMP, CAMSP, libéraux). 

Organisation des bilans 
(orthophonique, 

psychomoteur, 

psychologique, éducatif), 

prise de contact avec les 

partenaires de l’Education 

Nationale et professionnels 

concourant à l’élaboration 

du projet 

d’accompagnement 

personnalisé du jeune. 

Recueil des éléments d’anamnèse : rencontre psychiatre et/ou psychologue. 
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III.2.2 Le projet d’accompagnement personnalisé : une co-construction 

 

 Le projet personnalisé s’inscrit dans les outils en faveur des droits des 

usagers et de la place et rôle des familles. 

Le projet personnalisé se situe également au cœur de l’accompagnement de 

la personne et contribue à positionner cette dernière au centre de 

l’intervention des professionnels d’un établissement.  

 

 Le projet personnalisé s’appuie sur le principe défini par la loi du 2 janvier 

2002 selon lequel toute personne accueillie ou accompagnée par un 

établissement ou service, a droit à « une prise en charge et un 

accompagnement individualisé de qualité », adapté à son âge et à ses 

besoins, et respectant son consentement éclairé. 

 

Le projet personnalisé devra donc être systématiquement élaboré avec elle 

ou son représentant légal. Il est ainsi, l’instrument qui formalise l’accueil et 

l’accompagnement individualisé de chaque usager.  

 

Il s’inscrit également dans une logique d’articulation entre les attentes et les 

aspirations de chaque usager et de sa famille, ainsi que les missions et 

moyens dont les structures disposent. 

 

 

 Les recommandations de l’évaluation interne de 2018 

 

L’évaluation interne réalisée en 2018 au sein de l’IME (SEES et SIPFP) 

et du SESSAD, a donné lieu à des recommandations pour la 

réactualisation du projet d’établissement. 

Réalisée sous forme participative, les salariés ont pu ainsi 

« s’autoévaluer » et faire émerger les points qualité suivants à 

améliorer : 

 

 Concernant l’élaboration du projet personnalisé de l’enfant, de 

l’adolescent ou du jeune majeur : 

 Aucun système de traçabilité des évaluations réalisées 

par les différents professionnels n’est mis en place 

(SEES). 

 L’ensemble des différentes capacités et limites du jeune 

ne sont pas évaluées : sensorielles, sommeil, physiques 

(SIPFP et SESSAD). 

 Le recueil des demandes des familles lors des rencontres 

et entretiens téléphoniques n’est pas formalisé dans le 

PAP (SEES). 

 La remontée des informations (cahier de liaison, compte 

rendu de réunion) n’est pas toujours prise en compte 

dans l’actualisation du projet. 

 

 

Les objectifs qui en ressortent sont : 

- formaliser l’évaluation et la restitution des capacités 

de l’enfant ou du jeune adulte ; 

- formaliser une grille d’évaluation des projets. 
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 Concernant la prise en compte de l’avis de l’enfant ou du jeune 

adulte.  

 Au sein de la SEES, contrairement à la SIPFP et au 

SESSAD, le projet personnalisé n’est pas réalisé avec la 

participation de l’enfant, adolescent et jeune majeur 

accompagné, le cas échéant, de son représentant légal.  

 

Les objectifs qui en ressortent sont : 

- favoriser la participation des familles aux réunions ; 

- favoriser la participation des jeunes à la réunion de 

projet et formaliser ses attentes. 

 

 

 Chaque projet personnalisé est-il évalué annuellement en équipe 

et avec l’enfant ou le jeune ? 

 Il n’existe pas de procédure finalisée concernant les 

situations complexes et de procédure de décision à 

prendre.  

 

Objectif :  

Elaborer et rédiger une procédure de gestion des 

situations complexes. 

 

 

 Les « prestations » sont-elles décrites dans le contrat de séjour ? 

 Le contrat de séjour ne fait pas l’objet d’un avenant 

annuel. Il ne définit pas clairement les objectifs du projet 

ni la nature de l’accompagnement.  

 

Objectif :  

Mettre en conformité le contrat de séjour et joindre 

l’emploi du temps de l’usager. 

 

 

 Un bilan des capacités, des réalisations et des difficultés de 

l’enfant, est-il réalisé dans les domaines de la santé et de la vie 

relationnelle et sociale ? 

 

Objectif :  

Formaliser une grille d’évaluation des capacités et des 

difficultés.  

 

 

 Une bonne information est-elle diffusée auprès de l’enfant, du 

jeune et de sa famille ? 

 L’enfant, le jeune et les représentants légaux, ne sont 

pas tenus informés des changements de professionnels 

ou de modifications d’organisation.  

 Il n’existe pas de trombinoscope pour les enfants et les 

familles. 
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Objectifs :  

- Travailler la communication aux familles. 

- Faciliter l’identification des professionnels par les 

jeunes. 

 

L’organisation d’une période de contact est également à formaliser et 

qui permet une première observation et une première évaluation du 

jeune accueilli au sein de l’établissement. 

  

Ces différentes recommandations nous ont amené à prioriser une fiche 

action sur le projet personnalisé, d’autant plus nécessaire, que le virage 

inclusif vient re-questionner les pratiques et les outils professionnels. 

Le projet personnalisé doit s’inscrire davantage aujourd’hui, dans une 

logique de parcours du projet de vie de la personne. De nouvelles 

fonctions apparaissent comme le coordinateur ou le référent de 

parcours. 

 

Un travail prioritaire qui doit se faire dans le cadre d’une formation-

action et de la mise en œuvre du projet d’établissement ainsi que du 

futur DAME. 

 

 

III.2.3 Le recueil des attentes et la participation de la famille 

 

 Les recommandations du guide de bonnes pratiques sur les attentes de la 

personne et le projet de la personne doivent être mentionnées : 

 

 La personne a des attentes vis-à-vis des professionnels. Ces attentes 

correspondent aux souhaits, désirs, envies, éléments de projet que les 

personnes forment elles-mêmes et proposent aux professionnels… 

 

 Faciliter l’expression de la personne : il est recommandé d’organiser les 

entretiens de manière à faciliter l’expression de la personne en 

choisissant le moment le plus favorable, la durée optimale pour ces 

entretiens […], le nombre maximum de participants, l’organisation de 

l’espace […]. 

La « procédure de recueil des attentes ne nous semble pas 

satisfaisante » indiquait le projet d’établissement précédent (2011-2016) 

et de pointer les difficultés suivantes : « il semble difficile pour les 

parents des nouveaux enfants de s’exprimer en même temps que 

d’autres informations sont données » ou « pour les autres situations, les 

parents sont un peu pris de court et ne sont pas toujours dans de bonnes 

conditions pour nous répondre (le rendez-vous téléphonique devra être 

organisé à l’avance) ».  

Il n’existe pas aujourd’hui au sein de l’IME de procédure et de 

références partagées pour les professionnels sur les modalités de recueil 

des attentes des familles. Chaque groupe éducatif organisé par âge peut 

avoir sa propre façon de faire.  

 

L’ouverture de la Section d’Initiation et de Première Formation 

Professionnelle (SIPFP) à Fay-aux-Loges, n’a fait qu’augmenter 

l’éventail des pratiques en la matière.   
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La participation des familles au projet de l’enfant.  

Là aussi, les pratiques semblent hétérogènes au sein de l’IME. La 

présence de la famille lors de la réunion de projet n’est pas 

systématisée. 

 

 

III.2.4 Fonction et rôle du référent de projet 

 

Selon les recommandations de bonnes pratiques « le terme de référent est 

souvent employé pour désigner les professionnels de terrain chargé du suivi 

et de la veille générale autour d’un nombre limité de projets personnalisés ». 

 

Chaque enfant accueilli se voit attribuer un éducateur qui assurera la 

fonction de référent.  

Le référent fait partie de l’équipe éducative du groupe où est accueilli 

l’enfant. 

 

Les référents ne s’autoproclament pas et ne sont pas cooptés mais nommés 

par la responsable de service en fonction des possibilités de l’équipe, du 

professionnalisme et de la technicité de chacun. 

 

Certains autres critères évoqués lors des dernières réunions, peuvent orienter 

le choix : homme, femme, diversification des situations à caractère social 

nécessitant beaucoup de concertation… 

 

Le référent est l’interlocuteur privilégié de la famille et de l’enfant mais il 

n’est pas seul. En son absence, le suivi est assuré par d’autres membres de 

l’équipe pluridisciplinaire. Il doit veiller à ne pas s’approprier la situation de 

l’enfant. 

Les réunions d’équipe ou d’analyse des pratiques lui permettent d’interroger 

et de prendre le recul nécessaire dans cette situation. 

 

La fonction du référent projet est de recueillir/assembler/transmettre les 

éléments nécessaires à la prise en charge de l’enfant.  

 

« Le référent est l’interlocuteur privilégié des parties prenantes, il veille au 

déroulement des différentes phases du projet personnalisé et à la cohérence 

des interventions » (recommandations des bonnes pratiques)
8
. 

 

Il est en contact avec les familles plusieurs fois dans l’année (au minimum 

deux à trois fois par an), notamment avant le projet et pour présenter le PAP 

de l’enfant et en faire son bilan à la fin de l’année. Toutefois, suivant les 

situations, un suivi plus régulier peut être indiqué. Le référent est une 

personne ressource pour l’enfant. Il lui propose un espace de parole et de 

confiance en dehors de la présence de ses parents, permettant, dans la 

mesure de ses capacités, d’exprimer ses questionnements ou difficultés. 

Tous ces éléments participent au recueil des attentes de l’usager et de sa 

famille qui seront transmises lors de la synthèse et du PAP. C’est au référent 

que revient la préparation de l’écriture de la synthèse des observations faites 

par l’équipe éducative et du PAP.   

                                                 
8
 Guide ANESM fonction de référent 
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Il transmet les informations concernant l’enfant lors des rencontres avec des 

partenaires ou lors des réunions de changement de groupe. 

 

 Du référent de projet à référent coordinateur ? 

 

Le virage inclusif met en lumière aujourd’hui d’autres approches et 

pratiques professionnelles avec d’autres fonctions et rôles : référent 

coordinateur de projet ou de parcours de vie. 

 

 Fiche-action sur la « méthodologie du projet d’accompagnement 

personnalisé » 

 

Nous proposons que le rôle et la fonction du référent de projet soit 

requestionné dans le cadre de cette fiche-action 

 

 

 

III.2.5 Le passage de relais (procédure de sortie)  

 

Autre étape importante dans le parcours de vie de l’enfant et du jeune « le 

passage de relais et une question particulièrement sensible qui nécessite une 

préparation auprès du jeune et de ses parents, mais aussi des partenaires 

d’aval […]. Cette préparation, qui fait partie intégrante de la dynamique 

d’ensemble doit être  anticipée… » (Recommandations du guide des bonnes 

pratiques). 

Le processus d’orientation et de sortie du jeune est une étape importante 

dans l’établissement (SEES et SIPFP), d’autant que certains jeunes sont 

accueillis depuis l’âge de six ans. 

 

Dans le précédent projet d’établissement 2011-2015 de l’IME « Le Clos 

Saint Martial », la procédure de sortie et de passage de relais se mettait en 

place à l’âge de quatorze ans du fait d’être le seul IME sans IMPro. 

Mais l’ouverture de la Section d’Initiation et de Première Formation 

Professionnelle à Fay-aux-Loges de quinze places a changé la donne 

puisque les jeunes peuvent maintenant être accueillis jusqu’à vingt ans. 

 

Le virage inclusif, la logique de parcours de vie, viennent re-questionner le 

processus de sortie et le passage de relais. 

 

Nous proposons qu’un travail de réflexion soit mené dans le cadre et en lien 

avec la fiche-action sur « la méthodologie du projet d’accompagnement 

personnalisé ». 
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III.3 Des professionnels qualifiés et expérimentés au service d’un 
accompagnement global 

 

III.3.1 L’accompagnement éducatif 

 

 L’ensemble des équivalents temps plein SEES, SIPFP et SESSAD est de 

30,57. 

 

III.3.1.1 A la SEES 

  

L’accompagnement éducatif vise à répondre aux besoins de l’enfant 

accueilli et ainsi à favoriser la mise en œuvre de son projet 

d’accompagnement personnalisé.  

 

Le travail éducatif se construit, s’adapte, évolue et s’évalue au cours de 

l’année. Les temps de réunion cliniques et pluridisciplinaires permettent ce 

travail de réflexion, de réajustement des projets et de mise en sens des 

actions éducatives. Ces temps d’échange permettent un travail de qualité 

dans l’accompagnement des enfants. 

 

 Les enfants sont accueillis sur quatre groupes éducatifs en fonction de leur 

âge et de leurs capacités, encadrés par une équipe de trois ou quatre 

éducateurs. Chaque groupe propose un accompagnement prenant en compte 

les nécessités de l’âge des enfants, s’adapte chaque année en fonction de 

leurs besoins spécifiques et inscrit l’enfant dans un parcours dévolutif au 

sein de l’institution.  

Lieu d’appartenance ou lieu de référence, le groupe est un lieu connu et 

sécurisant pour l’enfant, un endroit où il est attendu et accueilli, un repère 

symbolique de la nécessité de grandir. 

 

Le groupe 1 accueille les enfants arrivants, de 6 ans à 8-9 ans environ. Bien 

souvent, il s’agit de la première inscription de l’enfant et de sa famille dans 

une structure spécialisée, l’équipe va donc orienter son action sur l’accueil, 

l’apaisement, le diagnostic éducatif et la vie de groupe.  

 

Le groupe 2 reçoit les enfants de 8 à 11 ans et s’attache à travailler la 

rencontre de l’autre, la constitution d’un sentiment de groupe, un début de 

socialisation. 

 

Le groupe 3 accueille les enfants de 10 à 13 ans et les accompagne dans un 

début de processus d’individualisation. Dans ce sens, les premières nuits 

d’internat sont proposées.  

 

Le groupe 4 accueille les enfants de 12 à 14 ans, en les préparant à la 

préprofessionnalisation (groupe passerelle en lien avec la SIPFP) tout en 

travaillant le passage à l’adolescence. 

 

Quelque soit le groupe, les équipes éducatives garantissent le cadre 

d’intervention, la permanence de l’accueil des enfants et du cadre 

institutionnel permettant un sentiment de sécurité. L’environnement serein 

participe au bon développement des capacités de l’enfant et à la mise en 

place d’une relation éducative.  
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De la même manière, la question du sens et de l’intérêt pour le jeune, la 

construction du projet d’activité, sa mise en place et son évaluation font 

l’objet de réflexions et d’accompagnement et s’inscrivent dans la prise en 

charge globale de la SEES.  

 

Dans le cadre du passage de la SEES vers un DAME, les activités 

éducatives sont une ressource, un outil de qualité basé sur une expérience 

solide permettant à l’institution de proposer un accompagnement spécifique 

à tout jeune en ayant besoin. 

 

 

Les objectifs 
 

Toujours en lien avec le Projet d’Accompagnement Personnalisé de chaque 

enfant, les grands objectifs de l’accompagnement éducatif à la SEES sont : 

 

- Permettre à l’enfant ou au jeune, d’accéder à un maximum d’autonomie 

selon ses possibilités : autonomie affective, matérielle, psychique et 

quotidienne. Cet objectif se travaille en grande partie dans le quotidien 

et se décline différemment en fonction des groupes, des âges et des 

capacités de chacun.  

- Apaiser, rassurer, favoriser le bien-être, l’expression et 

l’épanouissement de l’enfant ou du jeune. 

- Construire des espaces d’expérimentations pour favoriser la socialisation 

et l’inclusion. 

- Développer les savoir-faire, les savoir-être et les compétences 

cognitives. 

- Inscrire chaque enfant dans une position d’acteur en le positionnant au 

centre du dispositif et en tenant compte de ses envies.  

- Accompagner les évolutions physiques et psychiques liées à l’âge et le 

développement de la personnalité. 

- Soutenir et accompagner le jeune dans son parcours de vie et son 

orientation, en lien étroit avec la famille. 

- Construire, favoriser et soutenir les liens avec la famille et/ou son 

représentant légal. 

- Développer le partenariat pour favoriser l’inclusion du jeune dans son 

environnement (ex. : inscriptions en clubs de sport, centre de loisirs…). 

 

 

Une boîte à outils à disposition 

 

- Un partenariat avec les acteurs locaux et les partenaires du secteur 

(soutien à la scolarisation au sein d’une unité d’enseignement, 

inscription dans un club de sport, au centre de loisirs, participation à la 

création d’un char pour le carnaval de Châteauneuf sur Loire, festival 

vidéo de l’IME, USEP, Bouchons d’Amour). 

 

- Ouverture des activités sur l’extérieur lors de sorties culturelles 

(spectacles, expositions…), visites diverses (caserne des pompiers, 

entreprises locales, terrain de stage…), sorties au quotidien (courses…). 
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- Le rythme quotidien de la SEES, l’accueil, les repas, les activités 

éducatives, les temps collectifs (fêtes…), ainsi qu’une palette de 

supports au repérage dans le temps (utilisation de pictogrammes, emploi 

du temps et accompagnements individualisés, accueil séquentiel…). 

 

- Les activités éducatives : adaptées aux centres d’intérêt des enfants et à 

leurs capacités, les activités éducatives répondent aux objectifs du 

Projet d’Accompagnement Personnalisé. Elles sont mises en place en 

début d’année et sont réévaluées régulièrement. La variété des supports 

proposés permet de répondre au plus près aux besoins des enfants et de 

travailler plusieurs compétences et objectifs : ex. : une activité peinture 

permet de travailler le graphisme, l’imaginaire, la socialisation, 

l’affirmation de soi…   

 

- Des supports d’aide à la communication alternatifs et augmentatifs : 

formation ABA, TED, utilisation d’outils numériques, de classeurs de 

communication, pictogrammes… 

 

- Au quotidien, certaines activités de groupe peuvent être animées par des 

professionnels appartenant à des champs d’intervention différents. 

 

 

Un outil spécifique : l’internat éducatif 

 

L’internat séquentiel de une à deux nuits par semaine, lundi et mercredi, est 

avant tout un outil éducatif. 

A l’internat, les jeunes vont expérimenter de manière différente, le partage, 

la relation à l’autre, le collectif, la gestion du temps, une première séparation 

du foyer familial, l’extérieur (sorties…). 

 

Même si les éducateurs restent très présents dans l’accompagnement des 

jeunes, un des objectifs est d’aider l’enfant à choisir, à faire tout seul, à 

grandir. 

Cet outil est reconnu et soutenu par les familles, est réfléchi en équipe 

pluridisciplinaire et fait partie du projet individuel du jeune en accord avec 

lui et sa famille. 

Il a pour objectif : 

- L’accompagnement proximal aux gestes de la vie quotidienne (douche, 

repas, habillage, coucher, participation aux tâches quotidiennes). 

- L’autonomie affective et quotidienne (faire sans les parents, s’occuper 

seul et avec les autres, trouver des repères rassurants…). 

- L’ouverture sur l’extérieur, inscription dans les clubs sportifs locaux, 

sorties spectacles, restaurants, cinéma, sports… 

 

L’internat reste un espace de construction approprié au projet d’évolution du 

jeune. 
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De manière générale, on peut dire que le travail éducatif mis en place à la 

SEES par les éducateurs en lien avec les autres professionnels et dans le 

cadre des projets d’accompagnement personnalisé, a pour but d’amener 

l’enfant ou le jeune vers le plus d’autonomie et de socialisation possible de 

manière à le préparer à sa vie de jeune adulte, qu’il puisse avoir le 

maximum de possibilités dans ses choix de vie en lui permettant de se 

construire dans un rapport le plus apaisé possible au monde et aux autres. 

 

 

III.3.1.2 Au SESSAD 

 

Rappel de la mission au SESSAD 
 

L’objectif du SESSAD est de proposer à ces enfants, avec leur famille, une 

prise en compte de leurs difficultés et des aides spécifiques. 

 

Ce travail pluridisciplinaire, associant les partenaires sociaux extérieurs a 

une visée dynamique : maintenir l’enfant dans le milieu scolaire en l’aidant 

à prendre davantage conscience de ses problèmes, mais aussi de ses 

potentialités, mieux utiliser ses aptitudes pour devenir autant que possible 

un être autonome, tant sur le plan des actes de la vie quotidienne qu’au 

niveau affectif. 

 

La prise en charge s’adresse à l’enfant ou à l’adolescent dans sa globalité. 

Répondant à ses besoins elle comporte : 

 

- L’aide au maintien en milieu ordinaire ou accompagnement vers une 

orientation en milieu spécialisé, accompagnement vers une 

professionnalisation. 

- Le soutien des acquisitions. 

- des actions tendant à favoriser le développement de la personnalité du 

jeune et faciliter son insertion sociale. 

- L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant 

ou de l’adolescent. 

 

 

Le projet éducatif au SESSAD 

 

Il est donc nécessaire dans un premier temps et tout au long de la prise en 

charge d’établir une relation de confiance avec le jeune et sa famille. 

 

Une rencontre au domicile et une observation à l’école ou au service sont 

proposées. L’éducatrice sera attentive aux comportements de l’enfant au 

sein de son environnement. 

 

Les interventions de l’éducatrice sont précisées lors du travail d’élaboration 

du projet individualisé proposé à l’enfant et sa famille. 
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Nous distinguons différents types d’intervention : 

 

Les interventions directes auprès de l’enfant : 

 

 Individuelles 

o à l’école pour soutenir l’intégration scolaire, médiatiser les 

relations de l’enfant avec ses pairs, aider l’enfant à se situer et à 

intégrer les règles de la vie en collectivité. 

 

o au service ou à l’occasion d’une sortie : 

- Proposer à l’enfant dans un cadre sécurisant, l’étayage 

nécessaire à l’instauration d’un lien privilégié à l’adulte. 

- Favoriser une meilleure appréhension : 

 de son environnement 

 de ses difficultés 

 de ses compétences à développer. 

 Collectives : aider l’enfant à établir et soutenir sa relation à l’autre. 

 Les co-animations : elles sont menées par une éducatrice et un autre 

professionnel du SESSAD. 

 Le travail avec la famille : rencontres régulières permettant de faire le 

point sur le quotidien de l’enfant et le déroulement du projet de l’enfant, 

invitation à la réunion de projet. L’éducatrice peut proposer un soutien 

dans les actions du quotidien. 

 Des contacts informels réguliers permettent d’ajuster l’organisation des 

prises en charges, de recevoir les questionnements de la famille. 

 

 

Les interventions indirectes : 

 

 Rencontres avec les partenaires (école, CMP, UTS, AEMO…) afin 

d’assurer la cohérence du projet de l’enfant. 

 Travail d élaboration en équipe : 

o Bilan d’admission. 

o Une réunion de projet est organisée chaque année en présence de la 

famille afin d’évaluer l’évolution de l’enfant et de vérifier 

l’adéquation du projet individuel aux besoins du jeune. 

o La prise en charge de l’enfant est évoquée régulièrement lors de 

réflexions partagées permettant d’ajuster le travail proposé en 

respectant l’application du projet individualisé. 

 

 Réunion éducative : 

o Transmission d’informations. 

o Organisation. 

o Homogénéité du travail éducatif. 

 

 

III.3.1.3 A la SIPFP 

 

Les activités à dimension préprofessionnelle sont dispensées afin de 

développer des aptitudes et des compétences transversales qui favoriseront 

l’acquisition pour chaque adolescent de gestes et d’attitudes qui lui 

permettront de s’adapter aux travaux proposés dans les différentes structures 

professionnelles (ESAT, EA, entreprises du milieu ordinaire…).   
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Par ailleurs, ces ateliers sont des supports qui encouragent le développement 

d’une plus grande autonomie dans les actes de la vie quotidienne. 

 

Aujourd’hui, le travail d’initiation professionnelle débute dès 

l’accompagnement proposé au sein de la SEES. Pour les jeunes âgés de 12 à 

14 ans, des projets ayant pour objectifs d’initier à des gestes techniques et 

manuels, de sensibiliser aux règles générales d’hygiène et de sécurité, sont 

proposés. Ces projets se construisent soit en interne à la SEES, soit en 

transversalité avec la SIPFP, soit dans le cadre d’un partenariat extérieur.  

Il convient de préciser que ces ateliers sont encadrés par des professionnels 

n’ayant pas de formation technique ; il s’agit donc davantage d’une 

initiation visant à préparer le jeune à sa future admission au sein d’une 

SIPFP. 

Une fois admis à la SIPFP, le parcours du jeune se définit en 3 grandes 

étapes : 

- De 14 à 16 ans : découverte des ateliers et de l’environnement de travail 

préprofessionnel. 

- De 16 à 18 ans : découverte du monde du travail en participant à des 

stages collectifs accompagnés, en milieu protégé ou en milieu ordinaire. 

- A partir de 18 ans : définition plus précise du projet professionnel et 

mise en stage individuel, en milieu protégé ou en milieu ordinaire selon 

les capacités, les compétences et le projet du jeune adulte. 

 

Dans le cadre du travail proposé en atelier, le jeune se familiarise au monde 

professionnel et plus particulièrement au respect des normes d’hygiène et de 

sécurité (port des EPI…), à l’emploi des outils et matériaux en usage dans 

les différentes techniques et à l’utilisation de machines adaptées. Les 

objectifs poursuivis sont : 

- Découvrir et acquérir des gestes techniques. 

- Se mettre au travail et être capable de s’y maintenir. 

- Prendre conscience des risques et des dangers liés à l’environnement 

professionnel. 

- Adopter une posture adaptée à la situation professionnelle. 

- Travailler de façon autonome. 

- Prendre des initiatives. 

- Transposer ses connaissances et les utiliser dans le contexte des 

apprentissages professionnels. 

 

La SIPFP dispose de quatre espaces d’apprentissage et d’initiation 

préprofessionnelle : 

- Une cuisine. 

- Un atelier horticulture – espaces verts. 

- Un atelier conditionnement / bois-ressourcerie. 

- Une lingerie – blanchisserie. 

 

Ces espaces sont investis : 

- Par les éducateurs techniques pour permettre des apprentissages 

techniques et le développement de compétences professionnelles. 

- Par les éducateurs spécialisés pour favoriser l’acquisition de la plus 

grande autonomie possible dans les actes de la vie quotidienne (cuisine, 

bricolage…). 
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Dans le cadre de la construction du projet de vie adulte, au-delà des savoir 

faire, ce sont également les savoir être qui sont travaillés afin de garantir la 

meilleure intégration possible, tant dans la vie processionnelle que dans la 

vie sociale et citoyenne, quelle que soit l’orientation préconisée (ESAT, 

foyer d’hébergement, SAVS, foyer de vie, milieu ordinaire…).  

 

En complément des activités professionnelles, les jeunes bénéficient d’un 

accompagnement éducatif conséquent. Les professionnels proposent aux 

adolescents et jeunes adultes en lien avec leurs capacités, l’acquisition de 

compétences sociales, l’inclusion sociale et la citoyenneté, ainsi qu’une 

gestion autonome de leur vie quotidienne : 

- Accompagner le jeune dans une démarche de compréhension et 

d’autonomisation dans son hygiène alimentaire et corporelle. 

- Se repérer dans le temps, gérer son emploi du temps, respecter les 

horaires. 

- Faire des achats en autonomie. 

- S’adapter aux situations, savoir se présenter, utiliser les règles de 

politesse et de savoir vivre ensemble. 

- Améliorer ses capacités de communication, respect et écoute de l’autre. 

- Gérer son espace de vie et ses temps libres. 

 

 

III.3.2 L’accompagnement scolaire et pédagogique 

 

L’équivalent temps plein SEES et SIPFP est de 4 ETP. 

 

L’Unité d’Enseignement 

 

En respect des textes réglementaires, l’établissement comprend une unité 

d’enseignement qui propose une pédagogie adaptée aux jeunes accueillis. 

Le projet de l’unité d’enseignement est élaboré et actualisé par l’équipe des 

enseignants. Il décrit les objectifs, les outils, et quelques supports 

pédagogiques adaptés utilisés par les enseignants. Un projet personnalisé de 

scolarisation pour chaque élève fixe les objectifs d’apprentissages en 

référence aux programmes scolaires officiels. 

 

Les apprentissages s’appuient sur les cinq domaines suivants : 

 

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. 

2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique. 

3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. 

4. Construire les premiers outils pour construire sa pensée. 

5. Explorer le monde. 

 

 

Le fonctionnement de l’Unité d’Enseignement 

 

L’Unité d’Enseignement est dotée de quatre temps pleins d’enseignants. 

Trois temps pleins à la SEES dont un avec des fonctions de coordonnateur 

pédagogique, et un temps plein à la SIPFP.  

 

Les jeunes sont regroupés en fonction de leurs besoins pour accéder aux 

apprentissages scolaires.   
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Le nombre de jeunes par groupes varie de un à neuf. La constitution des 

groupes restreints permettant d’être au plus près des besoins des élèves. 

Les compétences scolaires des élèves sont évaluées en continu, ce qui 

permet d’adapter en permanence les actions pédagogiques pour chaque 

élève.  

 

Les enseignants restent en relation avec les familles ou les personnes en 

charge du jeune par le biais : 

 

1. De l’équipe de suivi de la scolarisation qui a lieu une fois par an. 

2. D’échanges avec les personnes responsables du jeune par téléphone. 

3. Du cahier de liaison.  

4. De rencontres sur rendez-vous. 

5. D’envois de bilans semestriels. 

6. D’un livret de travaux périodiques, cahier de classe. 

 

 

Les évaluations pointent les difficultés majeures des jeunes dans les 

différents domaines :    

 

 

  

Palier Domaine Difficultés spécifiques 

1 

 

 

1. Mobiliser le langage dans toutes 

ses dimensions 

Utiliser le langage pour communiquer 

Comprendre la relation : langage verbal/langage écrit 

Tracer des lettres 

  Utiliser un langage syntaxique correct 

Discriminer des sons 

Ecrire seul un mot 

  S’exprimer clairement 

Lire seul à haute voix  

Ecrire sous la dictée 

 2. Agir, s’exprimer, comprendre à 

travers l’activité physique 

Difficultés motrices 

Coopération difficile 

 3. Agir, s’exprimer, comprendre à 

travers les activités artistiques 

Dessiner 

Chanter 

(Imaginaire pauvre) 

Peu de connaissances culturelles 

 4. Construire les premiers outils 

pour construire sa pensée 

Comprendre à quoi correspondent les codes numériques 

  Mémoriser la suite numérique 

Ranger ordonner les nombres 

  Résoudre des problèmes simples 

 5. explorer le monde Se repérer dans le temps (année, mois semaine, saisons…) 

Se repérer dans l’espace (repères spatiaux de base, cahier, 

page, ligne, salle…) 

Connaître les besoins essentiels des animaux 

Règles d’hygiène…... 
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Nous avons donc défini les axes prioritaires du projet :  

 

Axe défini Objectifs 

Développer 

l’acquisition des 

compétences de base 

en référence au socle 

commun 

La coordinatrice pédagogique : 

- Constitue des groupes de besoins pour former les classes 

- Participe aux réunions institutionnelles 

- Supervise les outils pédagogiques mis en place 

Améliorer les apprentissages en instituant des temps de classe 

réguliers structurants et adaptés aux capacités de l’élève 

Aider les jeunes à devenir élève 

Des plus jeunes aux élèves sortants, les outils pédagogiques s’adaptent 

et évoluent pour permettre à tous les élèves de progresser 

Privilégier les compétences de base du langage et des mathématiques 

Préparer l’orientation en SIPFP et à leur intégration sociale 

Temps de classe modulables pour certains jeunes qui ont des prises en 

charges thérapeutiques ou autres 

Le Projet Personnalisé de Scolarisation tient compte des capacités de 

l’élève à être en classe et de son temps de présence dans 

l’établissement 

Evaluer les réussites 

Mise en place des 

Projets Personnalisés 

de Scolarisation 

Evaluer les élèves de l’IME 

Harmonisation de nos outils 

Document en commun assurant une continuité dans le suivi scolaire 

au sein de l’UE 

Mise en place de projets transversaux 

Communication des évaluations aux parents et aux élèves 

Partenariat/ouverture 

vers l’extérieur 

Inclusion scolaire : classe externalisée à l’école du Morvant 

Développer des liens avec l’école ordinaire 

Partenariat au sein de 

l’IME 

Co-animation pour des projets permettant de soutenir les PPS et de 

donner du sens aux apprentissages 

Communication avec 

les parents 

Rester en lien avec les parents et les personnes qui ont le jeune sous 

leur responsabilité 

 

 

Les apprentissages transversaux 

 

Une part importante est donnée aux apprentissages transversaux et aux 

projets pluridisciplinaires. 

Depuis 2015, au sein de la SEES, des ateliers co-animés sont proposés avec 

différents professionnels de l’IME. 

En septembre 2019, les binômes enseignants- éducateurs ont été créés afin 

de proposer un accompagnement proximal des jeunes en situation 

d’apprentissage. Cette modalité d’intervention permet plus d’étayage auprès 

des élèves. 

 

Au sein de la SIPFP, des projets pluridisciplinaires sont proposés aux 

adolescents. De nombreux projets transversaux sont mis en place afin de 

susciter la motivation des élèves, faciliter le transfert de connaissances mais 

également, de travailler les savoir être et les savoir-faire. L’action 

pédagogique peut consister également, dans l’accompagnement de certains 

élèves à la rédaction de rapport de stage, CV, lettre de motivation…  
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Des modules tels que la sécurité routière, la prévention ou encore 

l’éducation à la santé, sont proposés dans le cadre des enseignements 

scolaires ; par ailleurs les élèves sont familiarisés aux nouvelles 

technologies et apprennent à utiliser de façon adaptée. 

 

 

L’Unité d’enseignement externalisée 

 

Depuis septembre 2018, une enseignante accompagnée d’éducatrices 

bénéficie d’une classe dans l’enceinte de l’école primaire du Morvant dans 

le cadre d’une convention tripartite entre la mairie de Châteauneuf sur 

Loire, l’éducation nationale et l’association « Les Clos du Loiret ». 

Des élèves de la SEES peuvent bénéficier de temps de scolarisation en 

classe ordinaire et des élèves de l’école peuvent partager des temps avec les 

jeunes de la SEES. Les jeunes de l’IME se retrouvent en récréation au 

milieu des élèves de l’école. 

Des échanges entre les enseignants permettent d’aider certains élèves de 

l’école en difficulté. 

 

 

III.3.3 L’accompagnement thérapeutique 

 

Le code de l’Action Sociale et des familles dans son article D312-21, 

prévoit la composition de l’équipe soignante au sein des établissements 

sociaux et médico-sociaux accueillant des enfants. Elle se compose d’un 

médecin psychiatre, d’un médecin pédiatre ou généraliste, d’un infirmier, 

d’un psychologue. Y sont rattachés toutes compétences particulières au 

regard des besoins du public : orthophoniste, psychomotricien… 

 

Le pôle enfance dispose, répartis sur ses différents services de : 

- 0,193 ETP de psychiatre. 

- 0,200 ETP de médecin généraliste non pourvu. 

- 1,000 ETP d’infirmière. 

- 1,990 ETP de psychologue. 

- 1,500 ETP d’orthophoniste. 

- 1,130 ETP de psychomotricien. 

 

 

III. 3.3.1 L’accompagnement des enfants accueillis à la SEES 

 

Les indications de soins en interne sont posées par le médecin psychiatre 

lors des visites d’admission ou de contrôle et lors des réunions de projet 

individualisé. 

 

Soin et accompagnement psychologique : 

- Le psychologue propose des psychothérapies individuelles pour certains 

jeunes en capacité d’élaborer en tant que sujet en devenir, souvent après 

leur participation durant plusieurs années à certains ateliers à visée 

thérapeutique. 

- Le psychologue propose des ateliers thérapeutiques diversifiés et 

complémentaires. 

- Le psychologue participe aux réunions d’élaboration dans une 

perspective de réaménagement des représentations en cours.   

soit un total de 

6,01 ETP 
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L’orthophonie 

L’orthophonie vise l’autonomie de parole/ou de communication ainsi que la 

facilitation des apprentissages scolaires comme la lecture ou la cognition 

mathématique. Elle vise également l’autonomie lors de l’alimentation. 

L’orthophonie a pour mission de prendre en charge les personnes présentant 

les troubles suivants : 

- Les troubles de la voix, de la parole. 

- Les troubles de la mastication et de déglutition. 

- Les troubles de la communication liés aux troubles de la parole et/ou du 

langage oral ou dans le cadre des troubles du spectre autistique. 

- Les troubles du langage écrit. 

- Les troubles du raisonnement logico-mathématique. 

 

La prise en charge débute par une observation et une évaluation des 

capacités et des déficits (utilisation de batterie de tests et/ou de 

questionnaires) pouvant amener à : 

- Soit une proposition de rééducation des troubles mis en évidence. 

- Soit une proposition de réadaptation de la fonction touchée par le trouble 

(ex. : pour les troubles de la communication : mise en place d’un outil de 

communication augmentatif comme la gestuelle ou bien l’utilisation des 

pictogrammes/d’un tableau de lettres). 

La prise en charge peut être réalisée en individuel, en binôme ou bien en 

groupe, en transversalité avec d’autres professionnels. 

Cette prise en charge est adaptée aux capacités cognitives de la personne, 

aux besoins évoqués par la personne ou bien par les personnes constituant 

son environnement, et à son âge. Elle est régulièrement évaluée et elle est 

évolutive. 

L’orthophoniste veillera à l’information des partenaires de vie de la 

personne prise en charge afin de permettre le transfert des acquis des 

séances.      

 

 

La psychomotricité 

La psychomotricité vise le plaisir du corps en mouvement. A travers les 

expériences motrices, ludiques, plusieurs fonctions sont travaillées : le 

tonus, l’acquisition et le renforcement de la conscience corporelle dans 

l’environnement, l’acquisition des repérages temporaux-spatiaux, la 

coordination et l’aisance motrice globale ou fine. 

 

 

Les ateliers à visée thérapeutique 

Actuellement, une des spécificités de la SEES est de proposer des espaces 

thérapeutiques individuels ou collectifs. Ces ateliers sont un espace de soin 

proposé aux enfants présentant des troubles graves de la personnalité, des 

enfants présentant des difficultés relationnelles et des enfants dont les 

symptômes sont témoins d’une souffrance. Les enfants sont accompagnés 

dans un cadre très sécurisant et contenant en lien avec leur fonctionnement 

psychique ou leur problématique. Différents médiateurs, support de la 

rencontre et de la relation avec l’enfant sont proposés : l’eau, la terre, la 

peinture, le conte, le poney. L’action thérapeutique vise à écouter et repérer 

ce qui est en jeu pour l’enfant, à intervenir pour apaiser, limiter l’angoisse et 

la souffrance.   
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Pour certains, il s’agira de soutenir la prise de parole et le déploiement de sa 

pensée, de se relancer dans un mouvement désirant, pour d’autres de trouver 

un point d’appui, de créer sa solution pour ordonner son monde interne afin 

de poursuivre son développement, son ouverture au monde extérieur, sa 

relation aux autres et de tendre ainsi à s’ouvrir aux apprentissages. 

 

Les professionnels qui co-animent ces ateliers à visée thérapeutique, 

psychologues et éducateurs spécialisés, sont formés aux médiations 

thérapeutiques.  

L’élaboration du travail thérapeutique s’effectue dans le cadre des 

régulations hebdomadaires et de la supervision du travail clinique au sein de 

ces ateliers par un psychologue. 

 

Le cadre des ateliers thérapeutiques : 

 

- Une séance hebdomadaire qui se déroule à heure fixe dans une salle de 

la SEES. 

- Permanence des professionnels et du matériel. 

- Groupe  avec engagement réciproque sur la durée de l’année scolaire. 

Un contrat est signé entre l’enfant et les professionnels qui animent 

l’atelier. L’accord des parents est demandé. 

- Libre expression dans un cadre précis. 

- Principe de discrétion énoncé aux enfants. 

- Rituel de début et de fin de séance ayant valeur de contenant stable et 

sécurisant. 

 

 

III.3.3.2 L’accompagnement des jeunes accueillis en SESSAD  

 

Pour chaque enfant entrant au SESSAD, sont proposés un bilan 

orthophonique, un bilan psychomoteur et des rencontres avec la 

psychologue. A l’issue de ces bilans, lors de l’élaboration du projet 

d’accompagnement personnalisé, des propositions d’intervention sont faites 

à l’enfant et à sa famille par l’équipe pluridisciplinaire.  

 

Le projet d’accompagnement personnalisé est évalué et ajusté chaque année 

en présence de la famille. 

 

 

Soin et accompagnement psychologique 

 

Le soin, au SESSAD, se base sur la psychothérapie institutionnelle. Il s’agit 

de former n maillage entre les professionnels, pour appréhender l’enfant 

dans sa globalité afin que l’accompagnement ne fasse pas clivage, ni 

morcellement. 

 

Des co-animations thérapeutiques (éducateur spécialisé et psychologue) sont 

mises en place, à destination des enfants, ou bien des parents avec leur 

enfant, dans ce cas précis, pour venir étayer le lien affectif et favoriser le 

processus de séparation. 
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La psychologue accompagne des enfants en psychothérapie individuelle. Ce 

travail permet un remaniement psychique, face à des conflits 

intrapsychiques, des blessures identitaires et narcissiques. Le travail porte 

sur le repérage de ce qui se répète dans la relation, et sa mise en sens auprès 

de l’enfant. 

 

Orthophonie 

 

L’orthophoniste intervient auprès des enfants présentant des troubles de la 

communication, du langage oral et du langage écrit. 

Les séances s’appuient principalement sur les interactions ludiques qui 

favorisent l’engagement de l’enfant et permettent d’aborder avec plaisir des 

notions difficiles pour lui.  

Le bilan orthophonique explore : 

- La communication : l’investissement dans l’échange et la relation, 

l’incitation orale et écrite, la pragmatique. 

- Le langage oral : les praxies, l’articulation, la parole, la qualité de 

l’expression et de la compréhension. 

- Le langage écrit : les prérequis (discrimination auditive et visuelle, 

conscience phonologique, la mémoire, les notions spatio-temporelles), la 

fluidité et la compréhension de la lecture, la transcription. 

 

Psychomotricité 

 

Le psychomotricien intervient auprès d’enfants qui présentent des difficultés 

psychomotrices mais également des difficultés scolaires. Cela peut être des 

difficultés qui touchent le corps, la capacité à se mouvoir ou la capacité à se 

repérer. Cela peut être des difficultés relationnelles.  

Le psychomotricien évalue les fonctions sensori-motrices, perceptivo-

motrices, tonico-émotionnelles et psychomotrices. Il analyse leur 

intégration, leurs interactions et il pose un diagnostic psychomoteur. Le 

compte-rendu de cette évaluation et les propositions de soins qui en 

découlent sont décidées en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire en 

fonction du Projet d’Accompagnement Personnalisé pour valider la 

démarche thérapeutique envisagée. 

L’objectif des soins psychomoteurs est de permettre à l’enfant de : prendre 

conscience de son organisation psychomotrice, d’en réduire les 

dysfonctionnements, qu’ils soient d’origine psychique ou physique, de 

restaurer ses capacités de participation et d’adaptation aux activités de son 

environnement.  

Cela lui permet d’avoir une meilleure image du corps, de favoriser 

l’organisation spatio-temporelle, améliorer son graphisme et sa motricité 

fine. Cela lui permet d’améliorer les coordinations générales, de favoriser 

les coordinations de mouvement, de réguler son tonus, de prendre confiance 

en lui. 

Le psychomotricien instaure pour cela, une relation thérapeutique en 

utilisant des techniques corporelles, sportives, manuelles… ou des 

médiations telles que le jeu (jeu de construction ou jeu de société), 

l’expression artistique, l’éducation gestuelle, la relaxation psychomotrice, la 

stimulation sensorielle. 

Les séances de psychomotricité, ludiques et valorisantes, stimulent la 

motivation et le plaisir tout en impliquant le corps et le cerveau dans leurs 

multiples interactions.   
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III.3.3.3 L’accompagnement des jeunes accueillis à la SIPFP 

 

Afin d’éviter tout risque de rupture du parcours de soin, que ce soit à 

l’admission ou à la sortie de la SIPFP., le projet de soin est élaboré avec les 

partenaires et la famille.  

S’agissant du suivi thérapeutique des jeunes issus de la SEES, le plateau 

technique de la SIPFP ne disposant pas des mêmes moyens, il est à noter la 

nécessité de clarifier les modalités de relais ou de fin de « prise en charge ». 

Les soins dont bénéficient l’adolescent ou le jeune adulte sont intégrés à son 

emploi du temps. Il s’agit principalement des CMP et des hôpitaux  de jour. 

Certains suivis orthophoniques sont assurés par des professionnels libéraux 

dans le cadre d’un conventionnement avec l’établissement. La psychologue 

soutient les familles dans les démarches de recherche de lieux de soin et 

assure la coordination avec l’équipe éducative. 

 

La psychologue se rend disponible pour chacun et peut proposer à 

l’adolescent, au jeune adulte et à sa famille, un soutien psychologique 

individuel.  

 

Des interventions d’art-thérapie peuvent être proposées au sein de la SIPFP 

en lien avec le projet d’accompagnement personnalisé. 

 

 

III.3.4 L’accompagnement médical 

 

L’équipe médicale de l’IME « Le Clos Saint Martial » est composée d’un 

médecin psychiatre à 0,19 ETP, d’un médecin généraliste à 0,20 ETP et 

d’une infirmière à temps plein. 

 

Le recueil d’information nécessaire 

Les informations nécessaires à l’accompagnement médical et quotidien de 

l’enfant sont recueillies, à l’admission par l’équipe médicale. 

Les autorisations de soins et d’intervention, les coordonnées du médecin 

traitant sont recueillies par le service administratif de l’IME. 

 

 

Les visites médicales 

L’établissement veille à la santé et au suivi médical des enfants. 

Dès la rentrée de septembre, une première rencontre avec les responsables 

légaux de l’enfant est proposée par l’équipe médicale : 

- Pour expliquer comment se déroule le suivi médical tout au long de 

l’année, les soins au quotidien, la prise en charge d’incident éventuel, 

de maladie… 

- Pour prendre connaissance du carnet de santé de l’enfant. 

- Pour prendre connaissance des problèmes éventuels de santé de l’enfant 

et établir un recueil de données sur les besoins fondamentaux de 

l’enfant : sommeil, alimentation. 

 

En cours d’année, les enfants sont vus en visite médicale au moins deux 

fois. Cette visite comprend : 

- un examen complet. 

- Différents bilans de dépistage : auditif, visuel… 

- La surveillance des vaccinations et les mises à jour éventuelles.   
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Les parents sont invités à la visite médicale avec le médecin. S’ils ne 

peuvent pas être présents, un courrier d’information leur est communiqué. 

Pour les enfants accueillis en famille d’accueil, les services du Département 

en sont informés. 

 

Les soins 

Les soins de base et les médicaments d’usage courant sont donnés par 

l’infirmière de l’établissement. 

Les médicaments sont sous clé dans la pharmacie de l’infirmerie. 

Dans le cas de traitements relevant d’une prescription médicale, 

l’ordonnance du médecin est obligatoire et placée dans le dossier médical de 

l’enfant. L’infirmière est responsable du suivi, du contrôle, et de la mise à 

jour des ordonnances concernant les enfants accueillis à l’IME. 

L’infirmière prépare les piluliers des enfants sous traitement : c’est par 

délégation de sa responsabilité que la distribution des médicaments se 

réalise par les éducateurs. 

L’infirmerie est également un lieu privilégié de repos, d’écoute et de 

relation d’aide où l’enfant est accueilli à tout moment s’il en éprouve le 

besoin. 

Des projets d’éducation à la santé sont portés par l’équipe médicale et 

éducative, en collaboration, autour de thèmes choisis : équilibre alimentaire, 

sexualité… 

 

Les écrits professionnels 

Le dossier médical de chaque enfant contient les informations nécessaires à 

son suivi. Les dossiers sont classés en confidentialité dans une armoire 

prévue à cet effet et sous clé. L’infirmière est responsable de la mise à jour 

des dossiers. 

En cas d’absence de l’infirmière, seul un membre de la direction a accès aux 

fiches nominatives de prescription médicale affichées dans la pharmacie. 

 

Les liens à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement 

Le médecin et l’infirmière coordonnent les soins avec l’équipe 

d’accompagnement dans le respect de la législation sur le secret et la 

discrétion professionnelle. 

Le médecin joue un rôle de coordinateur de soins entre l’IME et les 

partenaires extérieurs de santé. Par courrier ou par téléphone, il contacte les 

différents spécialistes, les services hospitaliers, les administrations et toute 

personne ou service susceptible de prendre en charge la santé de l’enfant. 

L’équipe médicale est à disposition des parents qui peuvent à tout moment 

la contacter. 

 

 

III.3.5 L’accompagnement social 

 

Cette fonction essentielle est assurée par l’assistant social de l’établissement 

en étroite coopération avec la direction et les équipes pluridisciplinaires. 

 

L’assistant social est à temps plein et assure les missions suivantes : 

 

- Le lien, la coopération entre le jeune, la famille et l’établissement sont 

fondamentaux et indispensables à la mise en œuvre du Projet 

d’Accompagnement Personnalisé de la personne accompagnée.   
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L’établissement ou les services peuvent également apporter un 

accompagnement individuel et adapté à chaque famille pour les étayer 

et les guider lorsqu’il s’agit de s’adresser aux différentes entités 

administratives. Cette fonction essentielle est assurée par l’assistant 

social de l’établissement. 

 

- Concernant plus spécifiquement l’aide technique aux familles, 

l’assistant social et en mesure d’apporter un soutien à la mise en place 

des différents dossiers relevant de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées et de ceux relatifs aux diverses allocations en 

relation avec la Caisse d’Allocation Familiale, entre autre. 

 

- Il/elle peut également accompagner l’inscription des jeunes adultes 

dans les structures du secteur adulte en fonction de l’orientation 

demandée et de la décision de la CDAPH (travail protégé, travail en 

milieu ordinaire, foyer de vie, etc.). 

 

- Il/elle est en lien avec les différents travailleurs sociaux susceptibles 

d’intervenir dans le milieu familial (référents sociaux, éducateur 

AEMO, délégués à la tutelle…) et s’assure de la cohérence du travail 

entrepris par chacun. 

 

 

 

III.4 Une qualité du cadre de vie au service de l’accompagnement 
 

III.4.1 Un service restauration « fait maison » 

 

L’établissement « Le Clos Saint Martial » assure la gestion directe de la 

restauration des enfants accueillis ainsi que des professionnels encadrants.  

 

Le service restauration comprend : 

- Un cuisinier diplômé suivant régulièrement des stages de formation liés 

aux pathologies de l’usager accueilli à l’IME (anorexie, diabète, etc.). 

- Un aide cuisine à temps partiel. 

 

Les temps de repas sont des moments primordiaux pour les enfants au cours 

desquels, il ne s’agit pas simplement de se nourrir, mais d’acquérir les bases 

d’une éducation à l’alimentation et au goût. C’est pour cette raison que 

l’établissement n’a pas fait le choix de faire venir de plats cuisinés en 

barquette sous-vide par des sociétés spécialisées. Le service restauration 

s’appuie sur les prestations de grossistes et privilégie les producteurs locaux 

(circuit court). 

 

Privilégier une cuisine traditionnelle 

 

Les menus sont réalisés à la semaine et tiennent comptent des critères 

d’équilibre, de variété, de régimes, de respect des principes religieux et de 

coût. Les repas sont confectionnés au sein de la cuisine de 

Châteauneuf/Loire.  La distribution est effectuée chaque jour, en liaison 

froide jusqu’au site de Fay aux Loges, selon la méthode HACCP. Les repas 

sont réalisés en gardant à l’esprit le souci de faire découvrir de nouveaux 
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aliments et goûts. Les menus sont transmis au secrétariat afin d’être 

communiqués : 

- A chaque enfant et jeune. 

- Dans les groupes éducatifs mis à l’affichage. 

- Dans les salles à manger, mis à l’affichage. 

 

Le service de restauration assure chaque jour en moyenne : 

- Environ soixante-quinze repas déjeuners (comprenant la livraison des 

repas aux jeunes de la SIPFP de Fay-aux-Loges). 

- Environ cinquante goûters. 

 

Il prépare également deux fois par semaine quinze à vingt dîners et petits 

déjeuners pour les enfants accueillis à l’internat. Il contribue à l’organisation 

de repas à caractère festif : repas de Noël, de la kermesse annuelle, 

d’anniversaires des enfants. 

 

Faire participer les enfants au quotidien 

 

Les éducateurs et le service restauration favorisent la participation des 

enfants à l’élaboration d’un plat, à l’organisation d’un repas, des services à 

table en portant une attention toute particulière à la politesse et à la 

convivialité.  

 

Garantir les normes d’hygiène alimentaire et la qualité des produits 

 

Les méthodes d’hygiène et de sécurité alimentaires s’appuient sur la 

méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) à laquelle les 

professionnels du service restauration sont formés. 

 

Par ailleurs, un laboratoire extérieur indépendant effectue régulièrement des 

prélèvements alimentaires et de surface pour analyses.  

 

 

III.4.2 Des services entretien  soucieux  du cadre de vie 

 

L’établissement assure des prestations « hôtelières » en interne et en gestion 

directe comprenant : 

- Un service entretien intérieur des locaux avec trois agents de service à 

temps plein. 

- Un service entretien et sécurité des bâtiments avec un agent technique. 

 

Le service entretien intérieur des locaux 

 

Les horaires d’intervention du service sont programmés en référence à 

l’organisation interne de l’établissement, des temps de classe, éducatifs ou 

thérapeutiques. Les professionnels interviennent donc en journée lorsque les 

enfants sont absents des lieux, soit très tôt le matin pour ne pas interférer 

dans les moments quotidiens. 

Les observations des professionnels du service entretien sont partagées de 

manière informelle lors des rencontres quotidiennes avec les membres de 

l’équipe pluridisciplinaire. 
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Les liens relationnels tissés avec les professionnels de ce service contribuent 

à offrir un cadre de vie qui soit le plus accueillant possible pour les enfants 

de l’IME. 

 

Le service entretien et sécurité des bâtiments 

 

Il a pour mission de maintenir la qualité des équipements mobiliers et du 

parc immobilier de l’établissement : 

- En réalisant ou en faisant réaliser des travaux d’entretien liés à la 

vétusté. 

- En réalisant des diagnostics réguliers des équipements et des bâtiments 

et en proposant à la direction une programmation de travaux. 

- En assurant la maintenance et le suivi des équipements techniques, de 

sécurité et de prévention incendie. 

 

Il a pour mission également d’apporter un soutien technique aux 

professionnels en contact direct avec les enfants (éducateurs, enseignants, 

rééducateurs…) en répondant aux besoins pratiques du quotidien (changer 

une ampoule, déboucher un lavabo, réparer un objet cassé, etc.). 

 

Le service entretien et sécurité des bâtiments assure une astreinte technique 

et de maintenance en dehors des heures d’accueil de jour, en particulier pour 

répondre aux besoins des activités de l’internat. 

 

Il a pour mission enfin d’assurer la sécurité des bâtiments accueillants au 

quotidien les enfants : 

- Suivi du bon fonctionnement du système de sécurité incendie. 

- Suivi du bon fonctionnement des installations électriques, de 

productions de chauffage et d’eau chaude. 

- Suivi des installations propres à l’établissement (aires de jeux, portails 

électriques, etc.). 

 

Le service participe à l’organisation d’exercices d’évacuation pour 

sensibiliser les professionnels et les enfants à la prévention des risques 

incendies. 

 

 

III.4.3 Un service administratif disponible et à l’écoute 

 

Le service administratif qui couvre l’ensemble des services, SEES, SIPFP et 

SESSAD, comprend : 

- Une responsable cadre administratif et financier à 0,60 ETP (les 0,40 

ETP sont effectués dans l’autre établissement des Clos du Loiret). 

- Une comptable à 0,75 ETP. 

- Deux secrétaires de direction dont une intervient à mi-temps dans les 

locaux de la SIPFP à Fay-aux-Loges et à mi-temps au SESSAD. 

 

L’ensemble du service administratif est rattaché directement à la direction 

de l’association et par délégation à la directrice-adjointe de l’IME/SESSAD. 
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Assurer la fonction accueil 

 

Le service administratif est « la plaque tournante » du système de 

communication interne et externe de l’établissement. En charge de la 

fonction d’accueil, les secrétaires de direction sont attentives à la qualité du 

premier contact ou de la première rencontre. L’accueil réservé aux 

personnes extérieures est souvent le reflet de l’accueil proposé aux enfants. 

 

Assurer le quotidien des activités administratives et de secrétariat 

 

En lien avec la direction de l’établissement, le service administratif gère au 

quotidien le recueil, le tri et la distribution des informations nécessaires au 

bon fonctionnement de l’établissement. 

En plus des tâches de secrétariat, le service administratif apporte une 

attention particulière dans le suivi du dossier administratif de l’enfant 

(MDPH – Education Nationale, etc.), dans la gestion du plan de 

développement des compétences, dans la réponse apportée aux différentes 

enquêtes thématiques de l’ARS Centre et des autres partenaires du secteur 

médico-social. 

 

Assurer la gestion comptable au quotidien 

 

La comptable a un rôle majeur dans le bon fonctionnement de 

l’établissement puisqu’elle se doit de tenir à jour la comptabilité des 

services. 

Elle suit également la gestion des budgets confiés aux professionnels de 

l’établissement dans le cadre des activités proposées : groupes éducatifs, 

classes, ateliers ou activités, etc.  

Elle assure la liaison comptable avec les fournisseurs et les entreprises 

intervenants à l’IME/SESSAD. 

 

 

 

III.5 Une organisation décentralisée fondée sur des coopérations internes 
 

III.5.1 Le choix d’une organisation décentralisée 

 

A l’image de l’implantation géographique de l’établissement (trois sites, 

multitudes de bâtiments implantés dans le parc…), la direction de 

l’association a fait le choix pour ses établissements et service d’une 

organisation décentralisée. 
 

Une organisation décentralisée laisse à chacun des services une certaine 

autonomie d’action et d’initiative, bien que toujours sous le contrôle de la 

direction de l’établissement et des services. 
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Présentation du tableau des effectifs par service pour les trois services : 

 

SEES – SIPFP – SESSAD au 1
er

 décembre 2019 

 

 

Services Effectif Postes 

Service éducatif 23 21,57 ETP 

Service de nuit   1   0,60 ETP 

Service paramédical 11   5,52 ETP 

Service médical   2   0,99 ETP 

Service entretien intérieur   3   3,00 ETP 

Service entretien bâtiments   1   1,00 ETP 

Service administratif   3   2,75 ETP 

Service restauration   2   1,68 ETP 

Responsable administratif et financier   1   0,60 ETP 

Responsable de service   2   1,80 ETP 

Directrice-Adjointe   1   1,00 ETP 

TOTAL 
50  

salariés 
40,51 ETP 

 

 

A cet effectif total s’ajoute des services ou postes hors budget : 

 

Service ou poste Effectif Postes 

Enseignants publics 2 2,00 ETP 

Enseignants privés 2 2,00 ETP 

Conducteurs accompagnateurs 4 3,28 ETP 

TOTAL 9 7,28 ETP 

 

 

 Un processus décisionnel clair et repéré 

 

La nouvelle gouvernance associative au 1
er

 janvier 2019 a dessiné les 

contours d’un nouvel organigramme hiérarchique. 

 

Le choix d’une organisation décentralisée est accompagné de délégations 

précises des responsables hiérarchiques ainsi que d’outils de coordination 

clairs, cohérents, communs et des lieux d’échanges et de concertation où 

peuvent être débattus les choix collectifs. 

 

Cette organisation repose sur un système de communication transversale et 

sur des coopérations internes. 
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III.5.2 Coopérations internes et transdisciplinarité 

 

L’ensemble des services de l’IME/SESSAD est réparti sur des sites et lieux 

différents :  

- Les bureaux administratifs sont situés au 21 rue Saint Martial à 

Châteauneuf-sur-Loire. 

- Les classes et le SESSAD au 23 rue Saint Martial à Châteauneuf-sur-

Loire. 

- Les autres services au 91 Grande Rue à Châteauneuf-sur-Loire. 

- La SIPFP à Fay-aux-Loges. 

 

 

La transdisciplinarité, un concept à améliorer et à formaliser 

 

L’organisation géographique éclatée des services, les évolutions en cours ou 

à venir dans l’accompagnement liées à l’inclusion obligent les 

professionnels à des coopérations proposées aux enfants et jeunes de 

l’établissement. 

 

Le concept de transdisciplinarité repose sur la confrontation des 

compétences, des connaissances et des points de vue des différents membres 

de l’ensemble des services. Il permet la construction de contenus et de 

méthodes de travail au service de l’accompagnement des enfants et des 

jeunes. 

La transdisciplinarité exige comme préalable une représentation commune 

de l’accompagnement et s’exprime au travers des différents systèmes de 

communication interne.  

 

 

La communication interne écrite 

 

Elle présente un caractère structurant, par la formalisation de documents 

institutionnels écrits : 

 

- Le projet d’établissement est le document interne de référence qui doit 

être connu de tous les acteurs, et pour cela faire l’objet d’une 

communication régulière. 

- Le rapport annuel d’activité rend compte de l’action de 

l’établissement en interne et en externe. 

- Le livret d’accueil est destiné à présenter l’établissement (« carte 

d’identité »).  

- Les notes de service internes. 

- Les informations collectives hebdomadaires sont destinées à 

l’ensemble du personnel et concernent la vie institutionnelle (actualités, 

événements, réunions, projets…). 

- Les cahiers de liaisons permettent aux professionnels de s’informer sur 

l’actualité quotidienne, le suivi des projets… 
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La communication interne orale 

 

Elle vise en priorité la participation, l’adhésion et la motivation des équipes. 

 

La réunion est l’outil de communication interne orale le plus utilisé au 

« Clos Saint Martial ». Les réunions du service accompagnement permettent 

d’élaborer et d’évaluer les projets des services, les projets personnalisés des 

enfants et jeunes accueillis et les projets d’activités. La réunion favorise la 

cohésion et la cohérence de l’accompagnement et permet de confronter 

les regards et les analyses des personnels. Il est rappelé l’importance de 

re-questionner régulièrement l’efficience, la qualité, les objectifs des 

réunions. 

 

 

Les réunions institutionnelles 

 

Les réunions favorisent la cohésion et la cohésion de l’accompagnement et 

permet de confronter les regards et les analyses des professionnels. Il est 

rappelé l’importance de re-questionner régulièrement l’efficience, la qualité, 

les objectifs des réunions. 

 

 Les réunions de projet d’accompagnement personnalisé. 

 Les réunions des éducateurs des groupes éducatifs. 

 Les réunions institutionnelles. 

 Les réunions de cadres techniques. 

 Les réunions d’informations. 

 Les réunions des enseignants spécialisés. 

 Les réunions de passage de groupe. 

 Les réunions des paramédicaux. 

 Les réunions d’analyse des pratiques. 

 Les réunions d’expression des salariés. 

 Les réunions du comité de suivi du projet d’établissement. 

 Les réunions du comité de direction. 

 Les réunions du comité technique de direction.  

 

Les objectifs et le contenu de ces réunions devront être à nouveau 

formalisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement 

réactualisé. 

 

 

III.5.3 L’accompagnement professionnel des salariés 

 

Celui-ci repose sur le concept de « management des compétences ». Basé 

sur l’enrichissement des responsabilités, il vise une organisation plus 

dynamique par une application accrue des responsabilités de chaque 

professionnel. 

 

Ce type de management nécessite une démarche permanente d’évaluation et 

de contrôle de l’atteinte des objectifs, c’est pourquoi il s’accompagne d’une 

politique de formation soutenue. 
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Construire au long cours de la compétence collective 

 

Le taux de contribution à la formation de l’établissement est supérieur 

au taux de contribution conventionnel de 2 %. 

Il représente 2,3 % de la masse salariale ce qui reflète la volonté de 

l’association gestionnaire (Plan de développement des compétences 

associatif) de mettre en œuvre une stratégie d’adaptation à l’emploi des 

salariés au regard de l’évolution des besoins des publics accueillis et 

des politiques publiques. 

 

 

III.5.4 Des risques psychosociaux à la démarche de qualité de vie au travail 

 

La qualité visée par l’accompagnement proposé aux enfants et aux jeunes 

passe aussi par l’instauration d’une organisation bientraitante à l’égard des 

salariés. 

 

Depuis 2017, l’association les Clos du Loiret a souhaité aborder les risques 

psychosociaux (RPS) de manière plus positive et plus coopérative en 

élargissant la démarche RPS à la notion de « qualité de vie au travail » 

(QVT) développée par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 

2013. 

 

La dimension QVT repose sur six indicateurs de suivi répertoriés en 

référence aux travaux de l’Agence Nationale d’Amélioration des Conditions 

de Travail (ANACT). 

 

- Relations de travail / climat social. 

- Santé au travail.  

- Contenu du travail. 

- Développement professionnel / employabilité. 

- Partage et création de valeur. 

- Egalité des chances.   

 

Ces indicateurs sont ensuite déclinés en thèmes de travail dont l’analyse 

permet de dégager des pistes d’action. Une présentation annuelle des actions 

entreprises et des pistes d’actions dégagées est faite lors d’une réunion 

annuelle du Comité Social et Economique (CSE). 

 

Dimension subjective : il s’agit du niveau de la QVT. C’est une question de 

perception d’un individu face à ses conditions de travail objectives en lien 

avec ses attentes personnelles, les autres sphères de sa vie privée et son 

histoire personnelle. 

 

Une analyse annuelle des entretiens professionnels réalisée par l’équipe de 

direction permet de dégager des actions de formation collective et 

individuelle répondant à la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à 

l’emploi des personnels au regard des publics accompagnés (recensement 

des besoins individuels en formation, souhaits de développement 

professionnel, organisation individuelle de l’activité). 
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III.6 Des ressources à moderniser 
 

III.6.1 Des locaux accueillants malgré des problèmes d’accessibilité 

 

Lors de la dernière évaluation interne de 2018, la question de l’architecture 

et du cadre de vie a été évaluée. Voici les éléments qui en ressortent et en 

particulier pour les locaux du 91 Grande Rue à Châteauneuf-sur-Loire et du 

21 rue Saint Martial qui accueillent les enfants de la SEES. 

 

Concernant l’implantation de la structure : 

 

La localisation des bâtiments est adaptée aux besoins spécifiques des enfants 

et adolescents. Les bâtiments du 91 sont situés à proximité des services 

publics et des commerces. Le site est propice à une inscription harmonieuse 

de la structure dans son environnement. La structure est située également à 

proximité des transports (quoi que limités) facilitant une vie sociale. 

  

La structure est implantée idéalement de manière à desservir un territoire 

déterminé, ce qui semble se dessiner au niveau de l’ARS dans le cadre du 

découpage territorial des futurs DAME du Loiret. 

 

Concernant l’aménagement intérieur et extérieur des locaux : 

 

Les espaces extérieurs sont équipés pour accueillir les enfants (parc boisé, 

jeux…). La sécurité est garantie pour les enfants et adolescents dans les 

espaces extérieurs. 

La maintenance des locaux fait l’objet d’un suivi conforme à la 

réglementation. L’aménagement des locaux et des espaces extérieurs fait 

l’objet d’une concertation avec les enfants.  

 

Des solutions sont recherchées. 

  

Les points de qualité qui ont été soulevés et qui restent à améliorer sont : 

 

- Les locaux ne sont pas conformes aux normes et aux recommandations 

médico-sociales. 

- Les espaces communs ne sont pas conformes aux normes 

d’accessibilité. 

- La conception des locaux ne permet pas toujours le respect de 

l’intimité. 

- La signalétique au sein de l’établissement est insuffisamment adaptée 

aux capacités et aux besoins des personnes accompagnées. 

- L’équipement matériel et mobilier ne correspond pas toujours aux 

projets ou aux besoins des enfants et adolescents accueillis. 

 

Suite à ces constats, un projet de restructuration a été initié en 2016 pour 

moderniser les locaux et bâtiments actuels implantés à Châteauneuf-sur-

Loire. 
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III.6.2 Travailler la pertinence du projet d’internat 

 

L’établissement dispose d’un internat situé au premier étage du bâtiment des 

groupes éducatifs 3 et 4 de l’IME « Le Clos Saint Martial ». 

 

D’une capacité d’accueil de 6 chambres, l’internat accueille et héberge six à 

huit jeunes sur les deux nuits d’ouverture hebdomadaire de l’établissement 

et plus particulièrement les lundis et mercredis. 

 

Cet internat séquentiel, ses modalités d’accueil, sa conception questionnent 

à nouveau les professionnels et réinterrogent la pertinence d’un projet 

d’internat. 

 

Si le projet d’établissement comporte un volet internat qui répond aux 

besoins des enfants et des jeunes, ce dernier pêche par une perte de lisibilité 

au sein de l’offre de service proposé par l’IME. 

 

L’évaluation interne de 2018 a par ailleurs relevé un certain nombre de 

points d’amélioration comme de : 

- Prévoir de personnaliser le séjour des enfants (mobilier ou décoration 

des chambres à personnaliser. 

- Prévoir une commission des menus. 

 

L’internat, organisé sur deux nuits par semaine hors vacances scolaires, 

mobilise un surveillant de nuit à 0,60 ETP. 

 

Par ailleurs, de nouveaux besoins apparaissent suite à l’ouverture de la 

SIPFP en 2015 avec la possibilité pour les jeunes adultes en section 

professionnelle de bénéficier d’un hébergement plus adapté, leur permettant 

de développer et d’évaluer leur autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne. 

 

D’autres modalités d’accueil et d’hébergement sont questionnées afin de 

développer l’offre de service aujourd’hui limitée : l’accueil temporaire avec 

hébergement, l’hébergement ou l’internat semaine, la diversité des publics 

accueillis sont évoqués et réinterrogent les moyens humains dédiés à 

l’internat.  

 

 

 

Points à réaliser 
 

 Réactualiser le projet d’internat, voire d’hébergement pour l’adapter aux besoins et 

aux enjeux actuels. 

 Réadapter les besoins humains nécessaires. 

 Communiquer ensuite le projet redéfini aux jeunes adultes, aux enfants et aux 

familles. 
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III.6.3 Reconstruire un système d’information à bout de souffle 

 

L’évaluation interne de l’IME/SESSAD a mis l’accent également sur le 

système d’information en cours dans les différents sites de l’IME, 

Châteauneuf-sur-Loire et Fay-aux-Loges.  

 

 

Les éléments qui en ressortent sont : 

 

« […] que la structure ne dispose pas d’un système d’information efficace et 

partagé avec son environnement (orientations, lits d’attentes). Le système 

d’information ne fait pas l’objet d’évolutions régulières. La maintenance du 

système d’information n’est pas assurée ». 

« La sécurité et la confidentialité des informations ne sont pas assurées. La 

structure n’a pas procédé à une démarche de conformité en lien avec le 

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). 

Le système d’information actuel génère une grande insatisfaction auprès des 

professionnels de l’IME/SESSAD et des services de l’association 

gestionnaire de façon générale. 

 

L’association gestionnaire consciente des difficultés actuelles de son 

système d’information a décidé de réaliser un audit.  

L’objectif de cet état des lieux sera au cours de l’année 2020, de trouver les 

solutions aux différents problèmes rencontrés notamment les problèmes de 

performance du réseau informatique reliant les différents sites. 

 

L’audit portera sur les points suivants : 

 

- Analyse de l’infrastructure serveurs, réseau et VPN. 

- Schématisation du réseau informatique, intégrant les serveurs, les postes, 

les périphériques, le VPN, les accès Internet, le plan d’adressage, 

- Etude de la sécurité d’accès physique aux serveurs. 

- Etude des procédures mises en place en cas de sinistre, PRA et/ou PCA. 

- Etude des moyens de sauvegarde, analyse des procédures en place. 

- Plus largement, analyse des recueils de procédures et de la 

documentation du SI. 

- Etude de la protection anti-virus, anti-crypto et anti-intrusive du réseau 

informatique. 

- Analyse des solutions « métiers » en place, infrastructure logicielle, 

modes d’accès et sécurité.  

- Etude de l’environnement de messagerie électronique. 

- Etude sur l’organisation du service de maintenance et des moyens 

humains et techniques mis en œuvre. 

 Attributions et responsabilité des différents intervenants. 

 Organisation générale de la maintenance. 

- Etude de la conformité vis-à-vis de la législation liée à Internet. 

- Contrôle de la conformité vis-à-vis du nouveau règlement européen 

(RGPD). 

- Inventaire succinct des matériels présents dans les différents 

établissements. 

- Etude des factures de téléphone fixe, mobile et Internet, 

- Etude des systèmes d’impression et des coûts induits. 

  



Projet d’établissement « Le Clos Saint Martial » 2021-2025 : CAP VERS LE DAME     - 69 - 

L’audit sera réalisé par un cabinet conseil spécialisé dans la gestion des 

systèmes d’informations. 

 

 Les enjeux pour l’IME/SESSAD 

 

A ce jour, les premiers éléments du diagnostic concernant 

l’IME/SESSAD font ressortir des dysfonctionnements importants et 

récurrents du système d’information : absence de réseau, d’accès 

téléphonique pour certains groupes, de problèmes répétés au niveau de 

la messagerie, etc. 

 

Les premières préconisations s’orientent vers une remise à plat total 

des installations téléphoniques et informatiques, en particulier au 91, 

totalement vétustes et inadaptées aux besoins d’aujourd’hui. 

 

Un projet d’étude de recablage des bâtiments existants est à prévoir 

afin de créer un propre réseau VPN permettant de sécuriser les 

informations et les données propres à l’établissement. Le VPN se 

définissant par un tunnel sécurisé à l’intérieur d’un réseau comme 

Internet par exemple. 

 

Ce nouveau système d’information serait conçu et reconstruit à 

l’échelle de l’association et de l’ensemble de ses établissements et 

services. Le plan d’actions qui sera proposé, élaboré et adopté par 

l’association gestionnaire, sera mis en œuvre de façon pluriannuelle. 

 

 

 

 

 

IV. ADAPTATION PROGRESSIVE DE L’IME/SESSAD « LE CLOS 
SAINT MARTIAL » EN UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO-EDUCATIF (DAME) 
 

 

IV. 1 Un nouveau paradigme : l’inclusion des personnes en situation de 
handicap 
 

Le « virage inclusif » que l’on appelle aussi « société inclusive » s’est 

considérablement accentué ces dix dernières années. Les annonces et le discours du 

Président de la République lors de la 5
ème

 Conférence Nationale du Handicap le 11 

février 2020 à l’Elysée vont dans ce sens : 

 

 

Extrait du discours de Sophie CLUZEL, secrétaire d’état des personnes handicapées :  

« La société plus inclusive que nous appelons de nos vœux, sera, j’en suis 

convaincue, le fruit d’une mobilisation collective de tous les acteurs de la société, 

Etat, départements, associations, professionnels de santé, entreprises, médias, 

citoyens… Nous avons amorcé depuis plus de deux  ans des changements 

significatifs.   
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Je sais pouvoir compter sur l’appui du Président de la République et du Premier 

ministre. Il nous faut maintenant concrétiser ce pacte républicain qui sera le socle 

d’une société plus solidaire et plus innovante ».  

 

 

La notion de société inclusive a inspiré de nombreux textes législatifs et dans des 

domaines différents comme la lutte contre la pauvreté (inclusion sociale), l’inclusion 

scolaire, l’inclusion par l’accès au travail, l’habitat inclusif… 

 

 

L’association Les Clos du Loiret à travers son projet associatif, les établissements et 

services et les professionnels à travers leurs projets d’établissements s’inscrivent 

pleinement dans ces évolutions sociétales. 

 

 

 

Mais qu’est-ce qu’une société inclusive ? 

 

Jean Claude BARBIER, sociologue, directeur émérite de recherche au CNRS, 

membre du Conseil de Recherche et de Prospective de l’UNIOPSS précise à ce sujet 

« qu’il n’existe aucune définition précise de la notion de société inclusive ». 

 

Face à ce flou, Jean Claude BARBIER ajoute que « l’idée de société inclusive est 

devenue une notion à géométrie variable que chacun utilise pour faire valoir sa 

vision de l’inclusion, en s’improvisant parfois spécialiste d’un sujet ne reposant sur 

aucun fondement défini précisément. L’autre conséquence est l’utilisation faite par 

la puissance publique pour justifier des programmes présentés comme forcément 

positifs, dès lors qu’ils sont marqués du sceau incontestable de la notion d’inclusion, 

même si ces derniers peuvent être en décalage avec les besoins des personnes 

accompagnées…  

Est-il par exemple, envisageable que toutes les personnes se situent en milieu 

ordinaire en dépit de la lourdeur de leur handicap ? Une réponse spécialisée visant 

bien souvent à compenser un certain nombre de ces handicaps est-elle forcément à 

bannir au nom de la société inclusive ». 

 

 

 

Le projet de vie de la personne, son libre choix, son consentement éclairé, son 

adhésion et celle de sa famille doivent être le fil conducteur de la mobilisation des 

professionnels et des acteurs sur le territoire de proximité choisi. 

 

 

 

Une recomposition de l’offre sociale et médico-sociale en marche 

 

La promotion de la société inclusive transforme les modèles qui sont les nôtres 

aujourd’hui. Le modèle inclusif repose sur la singularité de la personne et sur ses 

aspirations.  

Cela implique de passer d’une organisation de l’action sociale fondée sur une gestion 

cloisonnée de différentes catégories de publics à un modèle décloisonné. 

C’est autour de l’usager que s’organise désormais ce que l’on nomme « dispositif » 

ou « plateforme de service ».   
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Ce modèle se traduit par : 

 Une logique de parcours avec une plus grande inclusion au plus près des lieux de 

vie de la personne. 

 Une volonté d’accompagnement vers et dans des dispositifs de droit commun 

avec le développement de coordination et d’appui offerts par les professionnels 

spécialisés aux acteurs de la vie civile, dont les familles et les aidants. 

 

Ainsi, promouvoir les parcours de vie des personnes en situation de handicap devient 

un enjeu majeur pour l’IME/SESSAD. 

 

 

 

IV.2 S’inscrire dans une logique de parcours de vie, de dispositif et de territoire 
 

Utilisée dans le champ de la santé (au sens large de l’OMS), la notion de parcours de 

vie désigne : « l’ensemble des événements intervenant dans la vie d’une personne et 

les différentes périodes et transitions qu’elle connait. Ces derniers affectent son 

bien-être physique, mental et social, sa capacité à prendre des décisions ou à 

maîtriser ses conditions de vie, ses interactions avec son entourage, sa participation 

à la vie sociale ». 

 

Pour le Conseil de la CNSA (rapport 2012), les politiques publiques doivent 

favoriser la continuité des parcours de vie des personnes de façon à éviter, ou à 

défaut accompagner, les ruptures brutales non anticipées, prendre en compte 

l’ensemble des besoins et y apporter des réponses adaptées, dans le respect de leur 

projet de vie, de leurs aspirations et de leur dignité humaine. 

 

Face à une offre jugée insuffisamment diversifiée, trop cloisonnée et trop rigide, les 

pouvoirs publics, ont procédé à une simplification des nomenclatures des 

établissements et services pour enfants, adolescents et jeunes adultes. 

 

Le décret n°2017-982 du 9 mai 2017 entend apporter une plus grande souplesse dans 

le dispositif des personnes en situation de handicap. 

 

Aussi, l’IME/SESSAD du Clos Saint Martial peut s’inscrire dans une logique de 

dispositif intégré (à l’image des ITEP) « le fonctionnement en dispositif intégré 

consiste en une organisation des établissement et des services […] destinée à 

favoriser un parcours fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, 

modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des 

jeunes adultes qu’ils accompagnent ». 

 

L’IME/SESSAD organisé en dispositif pourra ainsi « délivrer des prestations à 

domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de 

prise en charge ». Il pourra également « assurer l’accueil à titre permanent, 

temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans 

hébergement en internat, semi-internat ou externat ». 

Le décret en question tend à inscrire les établissements et les services dans une 

logique de dispositif.  
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Fonctionnement des IME/SESSAD en dispositif 

 

Le texte autorisant les IME à fonctionner en dispositif est paru. Il s’agit de l’article 

31 de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. 

« Les établissements et services médico-sociaux […] peuvent fonctionner en 

dispositif intégré pour accompagner les enfants, les adolescents et des jeunes adultes 

handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ». 

 

 

Une logique de dispositif et de territoire au service du parcours de vie de la 

personne 

 

Un dispositif, c’est l’ensemble des moyens humains et institutionnels mis en synergie 

sur un territoire donné pour répondre, le plus possible en temps réel aux besoins des 

personnes en situation de handicap. 

Le dispositif doit permettre, par exemple, de trouver une solution d’accueil d’urgence 

pour une personne, d’aider un jeune à sortir temporairement de l’IME afin 

d’effectuer une expérience de scolarisation ou de travail avec suivi du SESSAD ou 

de la « SIPFP », sans être obligé d’attendre la décision de la CDAPH ; ou bien, à 

l’inverse, de pouvoir accueillir immédiatement en internat, un jeune suivi en 

SESSAD. 

En fait, le dispositif doit permettre la réalisation du projet d’une personne dans la 

souplesse et en maintenant le même niveau de compétences, quel que soit 

l’établissement ou le service qui l’accompagne. 

 

Vers une organisation de l’IME/SESSAD en Dispositif d’Accompagnement Médico-

Educatif. 

 

 

 

IV.3 DAME : co-construire un projet et une organisation en services  
 

A ce moment charnière de la réactualisation du projet d’établissement et face aux 

inquiétudes légitimes de professionnels générées par l’accélération de textes 

législatifs œuvrant pour une transformation de l’offre sociale et médico-sociale, il 

nous a semblé nécessaire et indispensable de structurer dans le temps, le projet 

d’adaptation progressive de l’IME/SESSAD en un DAME.  

D’autant plus que l’IME/SESSAD ne part pas de rien en matière d’inclusion et 

d’accompagnement des personnes accompagnées. 

 

Qu’est-ce qu’un Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif (DAME) ? 

 

Nous avons pu constater dans le point précédent (IV-2) les prestations qui peuvent 

être délivrées dans le cadre d’un dispositif, au moins de façon théorique. 

 

En pratique, si des établissements ont pu communiquer récemment sur leur 

transformation en un DAME, ces évolutions sont trop récentes pour en mesurer les 

effets. Par ailleurs, le contexte local, les caractéristiques du territoire et des besoins 

recensés ainsi que les spécificités de l’établissement et du service sont de nature à 

opter pour la construction d’un DAME fait « sur mesure » et adapté aux besoins de 

territoire et des personnes accueillies (témoignages recueillis lors de la journée… 

venant soutenir ce constat).  
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 L’exemple du DAME de l’Eure et Loir 

 

Les IME de Mainvilliers et de Nogent-le-Rotrou ayant mis en œuvre un 

fonctionnement en DAME sont les seuls exemples récents opérés dans la Région 

Centre. 

Bénéficiant d’un contexte local favorable basé sur une culture partenariale forte 

des associations et des partenaires institutionnels, le DAME des PEP 28 est 

développé ci-après à titre de points de repères professionnels. 

 

 

IV.3.1 Le service  d’accueil renforcé (éducatif et thérapeutique) : l’exemple des 

PEP 28 

 

Public 

Ce sont des enfants, en grande difficulté (Troubles Envahissants du 

Développement, Troubles du Spectre Autistique), jamais ou très peu 

scolarisés. La demande est faite par les représentants légaux et validée par la 

MDPH par une notification spécifique. L’âge d’accueil est limité au 

maximum à 16 ans lorsque le projet présente un volet conséquent 

d’inclusion. Lorsque les inclusions sont très faibles ou inexistantes, le 

parcours sera réétudié avec les représentants légaux et les partenaires 

pour envisager l’accueil en établissements spécialisés. 
Néanmoins, on recherche systématiquement l’inscription au sein d’un 

établissement scolaire de référence. 

 

Objectifs travaillés 

- Accéder à la communication. 

- Développer l’autonomie : propreté, alimentation, habillage, prise en 

compte du danger.  

- Se socialiser, d’abord par la prise en compte de l’environnement, des 

autres, pour s’inscrire dans une activité de groupe. 

- Apprendre les codes sociaux, respecter les règles de vie collective. 

- Développer l’estime de soi et la confiance en l’autre par la réussite. 

- Susciter le désir de grandir et donc d’apprendre. 

- S’appuyer sur les compétences développées par les ex-IME et celles du 

SESSAD. 

 

 

IV.3.2 Le service d’accompagnement à la scolarité : l’exemple des PEP 28 

 

 Pour les élèves dont les parcours de scolarisation sont 

majoritairement ou totalement réalisés dans les écoles ou 

établissements de référence 

 

Public et objectif 

Il s’agit d’accompagner dans leur scolarité et leur formation, cela 

jusqu’à 16 ans, des élèves inscrits en établissement ordinaire. Les 

temps d’accueil au sein du DAME ne concernent alors que le soin ou 

des activités à durée limitée. 
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Moyens 

Les prestations se rapprochent de celles du SESSAD actuel (DI, 

PRO). 

 

Après évaluation pluridisciplinaire, et en lien avec les partenaires, 

des possibilités d’accueil partiel régulier, pour une activité au sein du 

DAME peuvent être étudiées. Les objectifs en sont définis au sein du 

service, en concertation avec les représentants légaux ou avec leur 

accord éclairé. 

A l’extérieur sont créés des groupes proposant le même type 

d’activités qui peuvent associer les enfants issus du DAME mais 

également des élèves des classes ordinaires. 

L’organisation des soins et des accompagnements est réfléchie pour 

éviter les temps de transports synonymes de fatigue pour l’élève et 

de moindre sollicitation scolaire. On vise aussi  l’optimisation 

financière. 

 

La coordination des parcours scolaires ou de formation est effectuée 

dans le cadre ordinaire (ESS, PPS, enseignant référent…). Le 

DAME participe dans le cadre des contributions actuelles de type 

SESSAD. 

Le DAME coordonne, si nécessaire, le versant socialisation dans le 

cadre du projet individualisé d’accompagnement. 

 

 

 Pour les élèves dont les parcours de scolarisation sont 

majoritairement assurés en interne avec des compléments 

scolaires diversifiés dans les écoles ou établissements de 

référence. 

 

Objectif 

- Soutenir le parcours scolaire (en inclusion et à l’interne) en 

recherchant le développement des durées d’inclusion à la fois 

par la modification du milieu ordinaire (aménagements des 

locaux, adaptation des outils pédagogiques) et par l’acquisition 

des compétences nouvelles, pour le élèves. 

 

Définir un projet d’accueil de l’élève au DAME, avec un fort versant 

de recherche des possibilités d’inclusion tant sociales que 

pédagogiques à partir des attentes des représentants légaux. 

 

Moyens 

Les relations et le soutien de(s) établissement(s) scolaire(s), de 

loisirs sont développés pour rechercher les adaptations possibles du 

milieu ordinaire. 

 

Ateliers créatifs 

A l’interne, on propose des ateliers à dimension créative pour 

permettre l’expression des difficultés liées au changement. Les 

personnels paramédicaux y sont associés.  
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Acquisitions scolaires 

Un soutien scolaire individualisé ou par petit groupe est instauré afin 

de lever les problèmes d’apprentissage qui handicapent 

ponctuellement l’inclusion. 

 

Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) 

Le projet est élaboré (et/ou accompagné) avec les représentants 

légaux et concerne les trois pôles : la scolarité, les acticités 

éducatives, le soin. 

 

 

IV.3.3 Le service d’accompagnement à la formation professionnelle 

 

L’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap constitue 

également pour le DAME un enjeu essentiel et prend en compte les 

évolutions actuelles et futures. Les mises en situation professionnelle en 

SIPFP en milieu ordinaire sous forme de stage sont des exemples traduisant 

cette ambition d’une meilleure inclusion professionnelle des personnes en 

situation de handicap. 

Plus récemment, la loi du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son 

avenir professionnel a apporté quelques modifications visant notamment 

l’OETH (Obligation d’Emploi de Travailleur Handicapé) pour encourager 

l’emploi direct des personnes en situation de handicap par des entreprises en 

milieu ordinaire. 

 

Par ailleurs, le travail d’inclusion auquel l’IME et le SESSAD, au même 

titre que les autres établissements médico-sociaux doivent répondre, se 

heurtent aujourd’hui à certaines limites qui doivent être mises en réflexion 

par les coordinateurs de projet/parcours : 

 

- Implantation en milieu rural : difficultés de déplacements (peu ou pas de 

mobilité des familles, accès au réseau des transports en commun très 

restreint) limitant l’accès aux services de droit communs et contraignant 

la mise en stage professionnel.  

- L’accueil encore « trop craintif » des entreprises du milieu ordinaire des 

jeunes en situation de handicap malgré les aides de l’Etat et la 

législation en vigueur en termes de non discrimination. 

 

L’accès à des formations qualifiantes (CAP, BEP…) reste encore trop limité 

en raison d’un niveau scolaire attendu au-dessus de celui acquis par les 

jeunes pris en charge. 

Le futur DAME devra apporter et proposer un dispositif pertinent et 

opérant.  
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IV.3.4 Les autres modes d’accompagnement (dispositif ressources-informations ; 

service hébergement, internat et accueil temporaire…) 

 

 Dispositif ressources et de coordination 

 

Dans le cadre d’un futur DAME, le diagnostic territorial qui serait 

réalisé sur le territoire de l’ex IME/SESSAD serait en mesure de mettre 

à jour la cartographie des ressources mobilisables pour les personnes en 

situation de handicap. 

 

De par leurs savoir-faire, les professionnels de l’établissement peuvent 

soutenir une inclusion aux dimensions multiples (scolaire, 

professionnelle, relationnelle et sociale). Le travail d’équipe s’appuie 

sur la transdisciplinarité des membres qui la composent et sur une 

dynamique de coopération. 

 

L’établissement peut ainsi s’organiser pour proposer un dispositif 

ressources et de coordination sur son territoire pour peu qu’on lui en 

donne les moyens. 

 

 Dispositif d’accueil temporaire 

 

Dans cette dynamique de territoire, il est demandé au futur DAME de 

mieux répondre aux besoins des enfants et des jeunes en situation de 

handicap et de leurs familles en diversifiant les modalités 

d’accompagnements proposées. 

 

Actuellement, l’établissement accueille des enfants et des jeunes en 

fonction d’un nombre de places et de façon continue. D’autres besoins 

imposent des réponses plus souples et plus adaptables comme l’accueil 

temporaire. 

 

Si l’offre d’accueil temporaire pour les publics enfants et jeunes est plus 

faible aujourd’hui que pour les adultes, elle doit se développer face à 

l’émergence de besoins de répit pour les familles ayant des enfants en 

situation de handicap en raison de : 

 

- Une offre d’accueil pour les enfants majoritairement en externat 

avec par ailleurs des périodes de fermetures conséquentes lors des 

vacances scolaires. 

- Un accroissement des demandes d’accueil (temporaire ou non) 

pour des enfants ayant des TSA ou des troubles du comportement 

importants, les parents rencontrant des difficultés à assumer la prise 

en charge des enfants dans la durée » comme le confirme l’étude 

sur l’accueil temporaire réalisée en 2017 par la Direction Générale 

de la Cohésion Sociale (DGCS). 

 

 Dispositif d’internat séquentiel 

 

L’IME/SESSAD « Le Clos Saint Martial » propose aujourd’hui un 

accueil en internat deux nuits par semaine à des enfants accueillis au 

sein de l’établissement. 
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L’accueil séquentiel consiste en la programmation de séjours répétés de 

courte durée, selon les mêmes modalités proposées qui en accueil 

temporaire. 

L’internat ne s’envisage pas uniquement pour des raisons 

d’éloignement du domicile familial. Il constitue un environnement 

éducatif propice à l’expérimentation de nouvelles situations, sur le plan 

de l’autonomie, des relations avec les autres et de la socialisation. 

L’internat est un lieu d’apprentissage. 

 

 Plus et mieux communiquer 

 

L’étude de la DGCS sur l’accueil temporaire met en lumière que les 

structures ne communiquent pas assez en direction de leurs « cibles 

potentielles » alors que les besoins existent. 

 

Elle rappelle les recommandations de l’ANESM « Faire connaître le 

projet d’établissement où l’offre de service propose : accueil de jour, 

accueil temporaire de jour, de nuit ou plateforme d’accompagnement et 

de répit ». 

 

La communication devra être un des axes de développement du futur 

DAME sur son territoire d’intervention mais aussi au-delà. 

 

 

 

IV. 4 DAME : un projet qui questionne les pratiques professionnelles 
 

Susciter l’adhésion, l’implication et l’engagement des professionnels à la 

« transformation » de l’IME/SESSAD en DAME pourrait être l’enjeu au niveau de 

ressources humaines et du management. 

 

Cette transformation correspond à un changement profond de la culture 

institutionnelle. C’est pour cette raison que nous préférons choisir la méthodologie 

d’adaptation progressive en un DAME. « La société inclusive ne se décrète pas » dit 

Marie-Anne Montchamp, présidente de la CNSA. Une notion qui suppose la 

mobilisation de tous et du temps. 

 

La démarche d’évaluation interne, les réunions de travail et de réflexion autour de la 

réactualisation du projet d’établissement ont suscité et questionné les professionnels 

sur les évolutions sociétales en cours. 

La dimension de parcours est centrale aujourd’hui dans l’accompagnement proposé. 

L’enfant est toujours le produit d’une histoire familiale singulière qui se déroule 

avant, pendant et après son accompagnement par les services du Clos Saint Martial. 

Ces derniers sont invités à faire évoluer leurs modalités d’accompagnement. 

 

Pour que cela réussisse en profondeur, la question du sens et du développement de 

compétences doit être centrale dans la construction du futur DAME. 

 

La clinique est à réinterroger en fonction de l’évolution des organisations ; quelles 

bases et références théoriques partagées ? Quel socle commun tant organisationnel 

que théorique pourrait faire repère ? Quelle cohésion et cohérence pour inscrire et 

ancrer ce « dispositif » de façon durable et structurée ?  
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IV.5 DAME : une adaptation progressive par étape à déterminer dans le cadre 
d’un accompagnement (consultant ? formation action ?) 
 

L’évolution vers une société inclusive ne se fait pas sans résistances, ni oppositions 

et complexifie les pratiques du travail social. 

L’IME « Le Clos Saint Martial », comme tous les établissements médico-sociaux, 

avait été institué pour répondre à une demande de « protection » vis-à-vis des 

discriminations dont les personnes handicapées faisaient l’objet, mais aussi pour 

assurer des soins, de l’éducation, de la scolarisation et de la formation, adaptés à 

leurs difficultés. 

L’organisation de l’IME doit être repensée. Elle doit se transformer en dispositifs 

institutionnels conçus et élaborés pour entrer dans le droit commun, pour s’adapter 

aux besoins de la personne dans une logique de réponse individualisée et en 

interaction avec son environnement. 

Les professionnels doivent repenser leurs pratiques et notamment le fait d’avoir à 

exercer leurs savoir-faire éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques en milieu 

ordinaire, à sortir des « murs » des établissements et à travailler avec des actions aux 

logiques de pensée et d’action différentes. 

 

 

 Adaptation progressive : une transition nécessaire pour réussir la 

transformation en DAME 

 

Les professionnels qui s’interrogent sur les conséquences futures de la 

transformation de l’IME/SESSAD en un DAME, font référence à la dimension 

concrète du travail d’accompagnement au quotidien : 

- Quelles seront les conséquences sur le travail éducatif, quel sera la 

place du soin et du thérapeutique ? 

- Dans quels espaces, quels lieux et avec qui se fera ce travail ? Comment 

construire ce travail ? 

 

En effet, si l’inclusion semble faire consensus auprès des professionnels en 

général, les conséquences en revanche sur les organisations, les modalités 

d’accompagnement et les pratiques professionnelles mettent à mal cette adhésion 

collective. 

Nous savons sans doute vers quoi nous allons mais nous ne savons pas ce que 

cela va donner. 

 

 Adaptation et temporalité 

 

L’adaptation demande donc du temps pour accompagner le changement et la 

transformation de l’offre. Il est important que les professionnels s’inscrivent, 

s’engagent dans ces évolutions environnementales et s’approprient la 

transformation de l’offre médico-sociale. 

 

 L’accompagnement de l’ARS Centre-Val de Loire 

 

L’ARS Centre-Val de Loire, consciente de ces enjeux, a décidé le 26 novembre 

2019 d’allouer à l’IME « Le Clos Saint Martial » une somme global de 

cinquante mille euros (50 000 €) en crédits non reconductibles.  

Cette somme vise à financer des prestations externalisées de type « diagnostic et 

accompagnement au changement » dans le cadre de la mise en œuvre 

opérationnelle des Dispositifs d’Accompagnement Médico-Educatif (DAME).   
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 Former et accompagner les professionnels du futur DAME à Châteauneuf-

sur-Loire 
 

L’évolution et l’adaptation des pratiques et postures professionnelles appellent 

une dynamique d’accompagnement que l’équipe de direction de l’IME/SESSAD 

doit mener. 

L’association Les Clos du Loiret et l’IME « Le Clos Saint Martial » ont souhaité 

faire appel à un tiers pour être accompagné dans cette démarche. 

Nous nous appuyons sur l’étude régionale commandée par l’ARS Centre-Val de 

Loire auprès du CREAI Centre qui a remis son rapport « Former, Accompagner 

et Conseiller pour transformer ? Postures, pratiques et coopérations 

professionnelles au cœur de la transformation de l’offre médico-social ». 

 

Cet accompagnement vise également à aider la direction et les cadres techniques 

à repenser et à adapter leurs organisations internes (délégation de 

responsabilités, organigramme, planning) en lien avec les évolutions des métiers. 

Cet accompagnement fera l’objet d’une fiche-action du projet d’établissement 

qui sera le fil conducteur des cinq prochaines années.  

 

 

 

IV.6 DAME : des coopérations externes à développer et à formaliser 
 

Le levier de la coopération 

C’est aujourd’hui des leviers essentiels à disposition des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour améliorer le service rendu à leurs usagers 

et répondre à un niveau d’exigences croissant dans un environnement de plus en plus 

complexe et changeant. 

Pour sécuriser au maximum les démarches et en garantir l’efficacité, les partenaires 

doivent nouer des relations de confiance entre eux et maîtriser les outils à leurs 

dispositions. 

 

La coopération au service de l’inclusion 

Au regard des politiques publiques envers une société plus inclusive, la coopération 

représente l’un des enjeux majeurs. 

Pour ne pas parler que de l’inclusion scolaire, la coopération entre l’Education 

Nationale et le secteur médico-social est essentielle pour créer les conditions d’une 

inclusion scolaire réussie. Coopérer, c’est s’inscrire dans des systèmes de partage et 

d’échange. Dans le cas du secteur social et médico-social, il est question de moyens 

techniques et d’échanges de services. 

 

La coopération sur le territoire du futur DAME 

Sur le territoire, la coopération devient un moyen de garantir le développement ou le 

maintien d’activités tout en optimisant les coûts. 

Le territoire d’implantation du futur DAME se construit comme un espace 

d’initiative et de solidarités mobilisant la structure médico-sociale tant dans sa 

position d’acteur économique que dans son positionnement social. Le territoire du 

futur DAME doit pouvoir être le lieu de construction d’innovations en commun avec 

les autres acteurs locaux.  
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La coopération pour répondre à la singularité des parcours de vie des personnes 

accompagnées 

L’objectif du futur DAME sera d’identifier, de rassembler et de mobiliser les 

différents acteurs locaux pour diversifier les réponses aux problématiques des 

personnes accueillies et d’éviter les ruptures dans le parcours de vie de l’enfant, de 

l’adolescent ou du jeune adulte. 

Le futur DAME devra également être en mesure de proposer ses propres services et 

d’être identifié comme un partenaire incontournable sur son territoire. 

 

Les atouts et forces de l’IME/SESSAD 

L’IME s’appuie sur une culture du partenariat bien ancrée dans le champ du social et 

médico-social : Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP), Hôpital de jour, 

service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), Accompagnement Educatif à 

la Parentalité (AEP), les praticiens libéraux (kinésithérapeutes – orthophonistes – 

psychomotriciens), Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP), jardin 

d’enfants spécialisé, UTS, MDPH, etc.  

 

La coopération externe au niveau scolaire 

L’IME/SESSAD est attentif à proposer aux enfants et aux jeunes accueillis des 

parcours scolaires adaptés à leurs besoins. A cet effet à titre d’exemple, des 

inclusions scolaires à temps partiel en milieu ordinaire sont conduites dans l’école 

primaire du Morvant à Châteauneuf-sur-Loire en partenariat avec l’Education 

Nationale et la mairie de Châteauneuf-sur-Loire. 

 

Des temps de formation sur la connaissance des publics accompagnés à destination 

des enseignants de l’école primaire du Morvant ont été organisés par l’IME au sein 

de ses locaux. 

D’autres initiatives et projets ont eu lieu en commun entre les enfants de l’IME et les 

enfants de l’école du Morvant : festival du film, spectacle de chants, etc. 

 

 

 

IV.7 DAME : un projet architectural et de reconstruction à parachever 
 

Les locaux et le bâti constituent une question majeure qui se pose dans le contexte de 

l’adaptation de l’offre de l’IME/SESSAD. 

Comment à l’échelle de notre territoire, les locaux actuels de l’IME/SESSAD 

peuvent-ils évoluer vers un DAME pour répondre à de nouveaux besoins ? (comme 

par exemple accueillir des classes ordinaires en son sein). 

Comment les locaux d’internat actuels peuvent-ils répondre à des besoins 

d’hébergement qui pourraient être diagnostiqués au niveau du territoire de vie des 

populations en difficultés ? 

La réflexion et le travail autour de l’élaboration d’un DAME en lieu et place de 

l’IME/SESSAD actuel prévu dans le cadre d’une fiche-action du projet 

d’établissement devra répondre à ces questions essentielles. 
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 Où en sommes-nous du projet de restructuration de l’IME/SESSAD ? 

 

2016 

L’Association les Clos du Loiret et l’ARS Centre signent le premier CPOM 

exclusif à l’IME. 

- Dans les objectifs retenus, le projet de restructuration de l’IME/SESSAD 

dont les locaux sont considérés non conformes par rapport aux normes de 

l’accessibilité des ERP en cours.   

 

2017-2018 

L’IME/SESSAD, avec l’aide d’un programmiste, travaille sur le projet 

architectural d’une reconstruction et restructuration des bâtiments existants. 

- Le projet architectural élaboré n’est pas validé par l’ARS car jugé trop 

surdimensionné au niveau des surfaces. Et surtout, le projet d’établissement 

de l’IME/SESSAD 2011-2015 n’est pas réactualisé alors que c’est la 

condition sine qua non pour que le projet de restructuration puisse être 

étudié par l’ARS avant d’être adressé à la CNSA dans le cadre du Plan 

d’Aide à l’investissement.  

 

2018 

Réalisation de la démarche d’évaluation interne préalable à la réactualisation du 

projet d’établissement. 

La dernière évaluation interne de l’IME et du SESSAD date de 2009. 

 

2019 

Lancement de la démarche de réactualisation du projet d’établissement 

IME/SESSAD. 

Modification et reprise du projet architectural du projet de restructuration. 

L’ARS ne valide pas la deuxième version du projet de restructuration dont les 

surfaces et les crédits ont été revus à la baisse de façon significative. 

 

2020 

Présentation à l’ARS du plan et table des matières du projet d’établissement en 

cours d’écriture. 

L’ARS annonce à l’association gestionnaire que, compte tenu du coup 

d’accélération en matière de politiques publiques concernant l’inclusion scolaire 

et le projet de transformation des IME en DAME, le projet de restructuration et 

de reconstruction des bâtiments de l’IME/SESSAD n’est plus aujourd’hui 

prioritaire. 

 

 Mettre le projet architectural en perspectives 

 

Si les politiques publiques concentrent leurs efforts sur l’inclusion et 

particulièrement d’inclusion scolaire, nous partons sur le postulat que le 

diagnostic territorial qui sera réalisé dans le cadre du futur DAME de l’IME et 

du SESSAD en milieu rural, conclura à la nécessité d’avoir des locaux d’accueil 

et d’hébergement adaptés comme appui et ressources du territoire. 

 

Le projet architectural dans sa version de décembre 2019 pourra bien entendu, 

dans le cadre de l’adaptation de l’IME/SESSAD en DAME, être ajusté ou 

modifié selon les besoins en locaux qui seront réévalués. 
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 Maintenir la qualité des bâtiments existants 

 

Les investissements visant à l’amélioration des bâtiments existants, laissés en 

veille depuis un certain nombre d’années, doivent reprendre pour garantir la 

qualité d’accueil et d’hébergement due aux personnes accompagnées. 

 

 

 

IV.8 DAME  : un dispositif de Transport et d’Accompagnement d’Enfants (TAE) 
au service des PAP 

 

 Le transport de l’enfant en situation de handicap 

 

Le financement du transport de l’enfant handicapé entre son domicile et les 

établissements d’éducation spécialisée ne donne pas lieu à une prise en charge 

individuelle par l’assurance maladie, il est inclus dans le prix de journée de 

l’établissement. 

 

L’évolution de l’IME/SESSAD en un Dispositif d’Accompagnement Médico-

Educatif pour adapter l’offre dans une réponse individualisée va augmenter le 

nombre de déplacements et donc le coût des transports, particulièrement du fait 

que l’établissement se trouve en milieu rural déficitaire en transports en 

commun. 

 

Soucieuse de s’adapter à l’évolution des besoins du public accueilli, 

l’association Les Clos du Loiret a souhaité dans un contexte de gestion toujours 

plus efficiente de ses ressources, créer un service interne de transport 

d’accompagnement des enfants (TAE). 

 

 Nécessité de bénéficier d’une prestation quotidienne de transport 

 

Les jeunes accueillis sont domiciliés pour moitié en zone rurale et pour moitié au 

sein de la Métropole Orléanaise distante de trente kilomètres de Châteauneuf-

sur-Loire. Ces transports quotidiens entre le domicile et l’établissement étaient 

jusqu’alors délégués à des sociétés de taxis générant des coûts financiers 

importants. 

 

 Objectifs du TAE 

 

L’IME/SESSAD a souhaité créer un service de transport et d’accompagnement 

d’enfants (TAE) de façon progressive sur trois années. La création de ce service 

doit répondre à plusieurs objectifs : 

- Garantir la qualité des transports et l’accompagnement des enfants du 

quotidien par le recrutement de conducteurs-accompagnateurs en contrats 

aidés (qui bénéficieront d’une formation pour l’accompagnement des 

enfants en situation de handicap). 

- D’optimiser le parc automobile sous-employé et d’en améliorer sa gestion et 

son entretien. 

- De réduire très sensiblement les dépenses de transport pour les redéployer 

sur les dépenses d’accompagnement. 
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 Mise en œuvre du service 

 

Le TAE a été mis en place à titre expérimental en septembre 2019, dans un 

premier temps au niveau des navettes entre le site du 91 Grande Rue à 

Châteauneuf-sur-Loire et la section professionnelle SIPFP à Fay-aux-Loges 

distante de quinze kilomètres et qui étaient assurées jusqu’alors par des sociétés 

de taxis. 

 

Puis, en octobre 2019, suite à une défaillance d’une société de taxis, 

l’établissement a pris en charge en interne l’organisation de deux tournées 

quotidiennes sur les neuf tournées nécessaires chaque jour. 

 

En septembre 2020, l’établissement souhaite augmenter l’activité du TAE avec 

la prise en charge de cinq tournées sur les neuf au total, la gestion des 

transports/navettes ainsi que les accompagnements individualisés en journée. 

 

Un point d’étape sera fait régulièrement pour évaluer la pertinence de généraliser 

le TAE à l’ensemble des tournées dont certaines sont encore aujourd’hui 

déléguées à des sociétés de taxis. 

 

 

 

 

V. ÉVALUATION ET COMITÉ DE SUIVI 
 

 

V.1 L’évaluation interne de 2018 
 

Conformément à la loi n° 2002 – du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale, l’IME et le SESSAD répondent à l’obligation d’évaluation interne de 

ses activités et de la qualité de ses prestations. Les résultats de l’évaluation interne 

sont communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation. 

 

La deuxième évaluation interne est intervenue en 2018 soit dix ans après la première 

évaluation interne qui s’est déroulée entre 2008 et 2009. 

 

Cette deuxième évaluation interne de l’IME/SESSAD a été réalisée en partenariat 

avec le CREAI-Centre Val de Loire qui s’est appuyé sur une nouvelle application 

créée par le réseau des CREAI nommée ARSENE. Cette application fait suite au 

précédent référentiel des CREAI, PERICLES qui prévalait jusqu’alors dans la 

conduite des évaluations internes. 

 

Les axes d’amélioration ou points de progression issus de l’évaluation interne : 

 

 Favoriser et développer l’inclusion scolaire en milieu ordinaire. 

- Mettre en place une équipe de suivi de scolarisation des enfants en milieu 

ordinaire tout en restant vigilant au projet global de l’enfant. 

- Développer et renforcer l’inclusion scolaire à titre individuel et/ou 

collectif. 
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 Définir la méthodologie du projet d’accompagnement personnalisé 

(PAP) : élaboration, mise en œuvre et évaluation. 

- Améliorer la qualité des écrits professionnels relatifs au projet de l’enfant 

(PAP, réunions de projet…) en apportant plus de précision dans le 

contenu et l’organisation (objectifs, temporalité, évaluation). 

- Repenser la notion de référence de projet. 

- Associer étroitement la famille et le jeune à l’élaboration et au suivi du 

PAP. 

- Favoriser l’accès et la compréhension de documents institutionnels 

(règlement de fonctionnement, charte…). 

 

 Favoriser l’écoute des familles par l’amélioration des techniques d’entretien. 

Créer une procédure permettant d’harmoniser les rencontres familles (rythme, 

écrits…).  

 

 Développer, actualiser et formaliser les partenariats et les valoriser. 

- Déterminer les objectifs du partenariat dans les conventions et définir les 

modalités d’évaluation (résultat visé, temporalité, échéance). 

 

 

 

V.2 Une deuxième évaluation externe à réaliser 
 

Conformément à la loi n° 2002 – du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale, l’établissement « Le Clos Saint Martial » répond à l’obligation 

d’évaluation interne et externe de ses activités et de la qualité de ses prestations. 

 

La première évaluation externe réalisée en 2013 a été abordée sous l’angle du 

processus « une pratique respectueuse des droits des usagers » qui a constitué le fil 

rouge de l’étude permettant d’évoquer de façon dynamique les autres dimensions 

préconisées par l’ANESM (HAS aujourd’hui) : personnalisation, droits des usagers, 

protection, bien être, automatisation et intégration sociale, partenariat ainsi que les 

modalités de coopération qu’implique l’action des professionnels dans ces différents 

domaines. 

 

La deuxième démarche d’évaluation interne s’est achevée en décembre 2018.  

 

L’évaluation interne constitue l’outil d’appréciation et de révision globale du projet 

d’établissement. Elle a été réalisée en partenariat avec le CREAI-Centre Val de Loire 

avec la méthodologie « ARSENE ». 

Le rapport de l’évaluation interne dans ses points d’élaboration revient sur la 

démarche d’amélioration continue de la qualité de l’établissement. 

Le rapport constate « qu’un plan global d’amélioration de la qualité a été élaboré 

suite à l’évaluation externe mais n’a pas été suivi dans la durée face aux priorités de 

l’établissement » (projet de restructuration de l’IME/SESSAD). 

 

Une deuxième évaluation externe en 2020 

 

L’association Les Clos du Loiret a décidé, sept ans après la première évaluation 

externe, de réaliser comme le prévoit la loi une deuxième évaluation externe en 

retenant l’organisme extérieur « Pluriel Formation ». 

L’évaluation externe 2020 s’organisera en quatre phases complémentaires : 
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La première phase de l’intervention consiste en une étude documentaire afin de 

situer l’établissement et son évaluation interne, à partir notamment des éléments 

suivants : projet associatif, projet d’établissement, accord d’agrément, rapport 

d’évaluation interne, dispositions relatives aux droits des usagers, rapports d’activités 

annuels, compte-rendu du conseil de la vie sociale, et tout autre document que, d’un 

commun accord, le commanditaire et l’évaluateur externe jugeront utiles à la 

connaissance de l’activité et du fonctionnement de l’établissement. 

 

A l’issue de cette étude documentaire, un échange avec le commanditaire 

(gestionnaire et direction) : 

 

 détermine les informations complémentaires qui préciseront cette 

connaissance,  

 permet d’ajuster les outils (questionnaire, entretiens, observation, examen 

documentaire sur site) en fonction du contexte de l’établissement au regard de 

l’évaluation interne, 

 conduit à l’élaboration de projet évaluatif à partir des angles d’approche que 

le commanditaire souhaite prioriser, dans le respect des éléments attendus de 

l’évaluation externe tels qu’énoncés par le décret 2007-975. 

 

La seconde phase d’intervention consiste en un questionnement des acteurs sur 

l’activité et le fonctionnement de l’établissement et sur l’évaluation interne : 

professionnels de l’établissement, usagers, partenaires. 

 

 Professionnels de l’établissement (y compris l’encadrement) : passation d’un 

questionnaire (composé de questions fermées et de questions ouvertes) 

individuel et anonyme au cours d’une séance sur site animée par l’évaluateur 

(compte tenu des contraintes organisationnelles de l’établissement, la 

passation du questionnaire peut-être réalisé en effectif partiel au cours de 

plusieurs séances). 

 Usagers : entretiens collectifs et individuels et restitution spécifique de 

l’analyse qui en découle ou restitution finale de l’évaluation. 

 Partenaires : entretiens individuels sur un échantillon restreint à partir d’une 

liste des partenaires fournie par l’établissement. Restitution écrite de 

l’analyse. 

 

La direction et l’encadrement répondent au questionnaire comme les autres membres 

du personnel. 

Ils sont par ailleurs sollicités individuellement sur des informations complémentaires, 

sans questionnement spécifique à leur point de vue sur le fonctionnement de 

l’établissement. Autant que faire se peut, sont dissociés la transmission d’information 

et l’opinion individuelle. 

Le questionnaire auprès des professionnels de l’établissement comporte d’une part 

un tronc commun, d’autre part des questions complémentaires spécifiques aux 

fonctions. 

 

La troisième phase de l’intervention (simultanément à la seconde phase) consiste 

en une prose de connaissance directe du fonctionnement de l’établissement à partir 

de trois entrées : 

 

 Présentation circonstanciée des locaux par les acteurs directement concernés. 

 Observations de réunions. 
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 Consultation de dossiers des usagers, dossiers des professionnels, documents 

financiers (mais pas comptables), emplois du temps, registre de présence, 

relevé d’incidents, et tout autre document susceptible de fournir des 

informations recherchées sur le fonctionnement de l’établissement. 

 

La quatrième phase d’intervention consiste en la confrontation : 

 

 De l’analyse du questionnaire par l’évaluateur et du point de vue des acteurs 

concernés, ceux-ci disposant, préalablement à la rencontre-débat des résultats 

du questionnaire ou des entretiens et de leur analyse.  

 Le questionnaire anonyme permet aux professionnels de formuler leur point 

de vue, ce qui ne permet ni la modalité classique d’entretiens individuels 

auprès d’un panel représentatif du personnel, ni le questionnement collectif, 

fortement conditionné par la composition et la dynamique des groupes 

rencontrés. 

 La restitution-débat constitue un espace d’expression des points de vue 

contradictoires, d’ajustement de sens à partir de réactions à l’analyse et des 

explications ou précisions apportées à certaines pratiques ou modalités de 

fonctionnement. 

 Nous nous référons en la matière à la pratique, préconisée par François 

Dubet, de retour vers les acteurs concernés par une enquête sociologique afin 

de confronter les résultats à la « vraisemblance » qu’ils en éprouvent au 

regard de leur connaissance subjective mais concrète des éléments analysés. 

 

A l’issue de la démarche, les résultats de la deuxième évaluation externe seront 

présentés en interne aux professionnels et aux usagers (CVS), à l’association 

gestionnaire et communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation en l’occurrence 

l’Agence Régionale de Santé-Centre-Val de Loire. 

 

 

 

V.3 Le comité de suivi du projet d’établissement 2021 – 2025 
 

Point faible de l’établissement, le comité de suivi du précédent projet d’établissement 

n’a pas été mis en place. Cependant :  

 Rappelons que ce qui compte dans l’élaboration d’un projet d’établissement, 

c’est sa mise en œuvre et donc une démarche continue d’évaluation et 

d’ajustement si besoin. 

 Rappelons également, les préconisations de l’évaluation interne de 2018 qui 

recommandent de formaliser davantage les pratiques professionnelles et les 

procédures et de mettre en place une démarche d’amélioration continue de la 

qualité des prestations (page 61 du rapport de synthèse). 

Le comité de suivi sera structuré et mis en place dès la validation du projet 

d’établissement par le conseil d’administration Les Clos du Loiret. Sa composition 

devrait s’approcher ou s’inspirer du groupe ressource qui a œuvré dans le cadre du 

travail du projet de restructuration de l’IME/SESSAD. 

En effet, le groupe ressource comprend des représentants des salariés des différents 

services (SEES, SIPFP, SESSAD) ce qui favorisera la mise en œuvre d’un projet 

d’établissement dont la visée est de transformer l’IME et le SESSAD en Dispositif 

d’Accompagnement Médico-Educatif (DAME). 
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Outre le groupe ressource, le comité de suivi sera complété par des représentants de 

l’accompagnement soins, des services généraux et des membres de l’équipe de 

direction (directrice-adjointe, responsable de service). 

Le rythme de travail du comité de suivi du projet d’établissement devrait être de 

l’ordre d’une réunion par an et plus si nécessaire. 

Le comité de suivi devra structurer et formaliser son travail en définissant des 

critères d’évaluation lui permettant l’évaluer la pertinence de la mise en œuvre du 

projet d’établissement tout au long de sa période de validité, soit sur les cinq années 

2020-2025. 

 

 

 

V.4 Evaluation de la satisfaction des usagers 
 

Les recommandations de l’ANESM (HAS aujourd’hui) auprès des établissements et 

services médico-sociaux dans le cadre du guide de bonnes pratiques précisent à ce 

sujet : 

« Il est recommandé que les usagers soient sollicités individuellement pour exprimer 

leurs souhaits, suivant les modes d’expression qui leur conviennent le mieux et 

éventuellement de manière anonyme et écrite […].  

Cette sollicitation a pour objet de concrétiser une participation effective des usagers 

au fonctionnement de la structure… ». 

 

L’établissement a réalisé des enquêtes de satisfaction : 

 Depuis 2005, les familles sont interrogées par l’intermédiaire d’un 

questionnaire qui a été retravaillé suite à une formation inter-établissement. 

En 2010, il a été envoyé à toutes les familles des enfants accueillis.   

 Concernant le questionnaire de satisfaction à destination des enfants, un 

premier questionnaire a été élaboré en 2008 avec eux, sur les sujets qui les 

intéressent. Puis grâce à la formation citée précédemment, une seconde 

mouture d’un questionnaire a été refait sur la base de la trame de l’évaluation 

interne. 

 

Les enquêtes de satisfaction sont réalisées mais de façon irrégulières et trop espacées. 

Il peut ainsi se passer un bon nombre d’années entre deux enquêtes ou 

questionnaires. 

D’autre part, les suites qui peuvent y être données ne sont pas formalisées et ne 

contribuent pas forcément à l’efficience d’une démarche continue d’amélioration de 

la qualité. 

 

 

V.4.1 Les résultats de l’enquête de satisfaction 2019 auprès des familles 

 

C’est la dernière enquête réalisée auprès des familles, nous en 

communiquons les premiers enseignements :  

L’enquête concernant le recueil des besoins et de la satisfaction des familles 

s’inscrit dans la démarche d’évaluation interne. 

Au fil des différentes réunions du groupe ressource composé des 

professionnels de chacun des services du Clos Saint Martial, nous avons 

estimé que la parole des familles n’était pas suffisamment présente dans 

l’outil utilisé (logiciel Arsene). Ainsi, nous avons souhaité enrichir nos 

réflexions et notre travail des remarques et avis des familles au moyen du 

questionnaire de recueil des besoins et de la satisfaction.   
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Les familles du CVS se sont associées à l’établissement pour actualiser le 

questionnaire précédemment élaboré par les professionnels de la SEES afin 

de l’ajuster à leurs demandes. 

 

11 rubriques ont été déterminées  
 

 Avant l’admission. 

 L’admission. 

 L’accueil. 

 Les liens entre l’établissement et la famille. 

 Le CVS. 

 Le projet d’accompagnement personnalisé.  

 Le référent, le chef de service. 

 L’internat. 

 La restauration, les locaux. 

 L’orientation. 

 Les évolutions du secteur. 

 

Enfin, une partie « Vous avez la parole ». 

 

Quelques chiffres : 79 familles ont été sollicitées. 31 ont répondu. 

 

Les points significatifs 
 

La période d’inscription en liste d’attente 
 

Les familles rappellent que la période d’inscription en liste d’attente est 

compliquée. Pour autant, la qualité de l’écoute et du soutien dont elles ont 

bénéficié auprès de tous les services est remarquée (24). Trois familles se 

déclarent peu satisfaites de l’accompagnement proposé. 

 

L’admission 
 

La visite d’établissement, la procédure d’admission, les documents transmis 

et les réponses obtenues lors des différents entretiens proposés lors de 

l’admission, sont jugés majoritairement très satisfaisants et satisfaisants.  

Notons cependant, la remarque d’une famille : « pas assez préparé 

psychologiquement à la première visite ». 

 

L’accueil 
 

La signalétique, la disponibilité des professionnels, la qualité des lieux, la 

nature des informations reçues recueillent une appréciation très favorable 

des familles. Il est cependant noté, que la ligne téléphonique du groupe 3 ne 

fonctionne pas et qu’il serait nécessaire de changer le message du répondeur 

de l’administration.  

3 familles estiment que les informations qu’elles donnent aux professionnels 

ne sont pas toujours bien transmises. 
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Les liens entre les familles et les professionnels 
 

 A titre individuel  

Les familles sont unanimes pour évoquer leur satisfaction concernant la 

qualité des rencontres, de l’écoute et de l’accompagnement. La 

transmission des informations via les cahiers de liaison, courriers et 

mails, est jugée très satisfaisante (20) et satisfaisante (6).  

2 familles cependant, disent ne pas avoir pu rencontrer tous les 

professionnels qu’elles souhaitaient.  

 

 A titre collectif 

La kermesse, moment fort de l’année en termes de partage entre les 

familles et les professionnels, est très appréciée des familles. 

L’animation et l’organisation sont jugées majoritairement très 

satisfaisantes.  

Des suggestions concernant les horaires sont à noter : « voir plus tôt dès 

16 h 30 afin que les enfants restent sur place et dinent plus tôt ».  

Les observations des familles témoignent de leur appréciation : 

« kermesse parfaite, très bien organisée », « super sympa », « bonne 

ambiance et toujours très créatif ».  

 

Le CVS 
 

Une grande majorité des familles estime connaitre le rôle du CVS même si 

les parents élus ne sont pas toujours repérés. 

 

Les sorties organisées par le CVS sont jugées très satisfaisantes et 

satisfaisantes (24). De nombreuses suggestions  des familles concernent la 

proposition de sorties à venir (zoo, bowling, parc d’attraction…).  

 

Le projet d’accompagnement personnalisé 
 

Les différents items concernant le projet d’accompagnement sont jugés 

majoritairement très satisfaisants et satisfaisants. Cependant, nous pouvons 

noter que 4 familles se déclarent insatisfaites, quant au fait de ne pas 

recevoir le compte-rendu de réunion de projet, de ne pas avoir suffisamment 

d’informations sur les méthodes et supports proposés. 

Une famille exprime le regret de ne pas pouvoir assister aux spectacles 

organisés par l’IME.  

Les délais entre la date de la synthèse, la réception du compte-rendu sont 

jugés trop importants par une famille. 

Une famille de la SIPFP apprécie le fait que la réunion de projet soit 

organisée en même temps que l’ESS. 

 

Le référent de l’enfant/le chef de service 
 

Le référent de l’enfant est connu des parents (sauf 2), son rôle, sa 

disponibilité, recueillent une satisfaction importante. 

Les familles déclarent ne pas connaître le responsable de service. Les 

remarques des familles montrent que la nouvelle organisation de la direction 

n’est pas suffisamment connue. 
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L’internat 
 

Les familles dont l’enfant bénéficie d’un accueil à l’internat, expriment à 

l’unanimité leur satisfaction concernant la qualité du travail effectué 

(accompagnement éducatif, soutien de l’autonomie).  

 

La restauration, les locaux 
 

Les repas recueillent un indice de satisfaction très élevé (grande majorité de 

« très satisfaisants »). 

Les locaux jugés majoritairement très satisfaisants et satisfaisants recueillent 

cependant, 2 à 3 avis défavorables concernant l’aménagement, le confort 

des équipements et le respect de l’intimité.  

Une famille évoque un changement régulier de chauffeur de taxi. Un défaut 

d’espace vert est mentionné à la SIPFP 

 

Il est à noter que des félicitations et remerciements sont adressés au chef de 

cuisine et aux équipes techniques. 

 

L’orientation 
 

Un tiers des familles déclare ne pas connaitre les différentes possibilités 

d’orientation après la scolarisation en IME et estime ne pas être 

suffisamment bien accompagnées dans la préparation de l’orientation à 

venir. 

 

L’évolution du secteur médico-social et du fonctionnement des services du Clos 
Saint Martial 
 

Un tiers des familles se déclare non informé de l’évolution du secteur 

médico-social. 

19 familles souhaiteraient obtenir plus d’informations. 

18 familles disent être informées du projet de rapprochement des services du 

Clos Saint Martial. 

 

« Vous avez la parole » / Suggestions des familles 
 

 « Un retour régulier des professionnels permettant de mesurer les 

progrès et les difficultés des enfants ». 

 « Des informations concernant l’organigramme de la nouvelle 

direction ». 

 « Une intervention d’un thérapeute sur le thème de l’adolescence ». 

 « Aménagement de la cour (boueuse par temps de pluie) ». 

 « Une présentation de l’espace relais ». 

 « Développement des liens avec les enfants du milieu ordinaire ». 

 « Création d’un service de garderie périscolaire ».  

 

La dynamique des enquêtes de satisfaction et leurs résultats doivent être le 

moteur d’une démarche d’amélioration continue. 
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Conclusion 
« Cap sur le DAME » 

 

 

 

Le « Clos Saint Martial » a engagé une réflexion sur l’évolution globale de 

l’établissement, d’abord par une évaluation interne, puis, par la réécriture de ce projet 

d’établissement. 

 

Ce projet d’établissement de transition définit une nouvelle feuille de route « Cap sur 

le DAME » dont les objectifs prioritaires ont été fixés dans ce document et qui vient 

bouleverser les pratiques de l’établissement et des professionnels.  

Il s’agit ni plus ni moins, de passer d’une logique de place à une logique de parcours 

qui implique une réorganisation en « plateforme de services » que l’association « Les 

Clos du Loiret » et la direction souhaitent mettre en œuvre avec l’implication pleine 

et entière des professionnels et avec le concours du CREAI Centre-Val de Loire. 

Outre le fait de répondre aux exigences légales et au mouvement global de 

l’inclusion, l’accompagnement du CREAI Centre-Val de Loire sollicité par la 

direction, doit permettre à l’établissement, de s’inscrire sur son territoire en 

complémentarité avec les autres acteurs pour une réponse adaptée à tous. 

La demande faite au CREAI vise à être accompagnée dans toutes les étapes 

nécessaires à la mise en œuvre du DAME, à l’élaboration et à l’évaluation de la 

nouvelle offre de services qui sera mise en place. 

 

L’IME « Le Clos Saint Martial » a commencé à amorcer un virage structurel qui va le 

conduire à revisiter son organisation, développer de nouveaux modes de 

coordination, faire évoluer les cultures et les pratiques professionnelles, créer de 

nouveaux modes d’accompagnement, en faire évoluer d’autres. 

 

L’association « Les Clos du Loiret » qui a fait évolué sa gouvernance, réaffirme sa 

volonté de s’inscrire dans une inclusive, sans perdre les valeurs socles qui l’ont 

guidée tout au long de son histoire. 

Le projet de transformation de l’IME/SESSAD en DAME est considéré comme une 

véritable opportunité pour se mettre en phase avec les attentes de la société et 

l’évolution des politiques publiques. Cependant, ce processus engagé n’est pas sans 

générer certaines inquiétudes ou incompréhensions parmi les professionnels. 

L’accompagnement par le CREAI doit permettre à chacun d’être impliqué et de 

s’inscrire pleinement dans les évolutions sociétales et de s’adapter encore davantage 

aux besoins de la personne sans pour autant, perdre son identité et celle de 

l’établissement. 

 

Le projet de transformation en DAME a donné lieu à des échanges avec l’ARS du 

Loiret mais la crise sanitaire a quelque peu freiné ces échanges. Cependant, en ce 

début d’année 2021, l’échéance pour amorcer un passage en DAME a été fixée par 

l’ARS, à la rentrée scolaire 2021 et ce, pour tous les IME du Loiret.   
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C’est donc à l’aube de ces orientations définies par l’ARS, que ce projet de passage 

en Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif et cet accompagnement technique 

par le CREAI, se mettent en place.  

Ce partenariat a abouti à la définition de 5 axes prioritaires proposés par le CREAI : 

 

1) Adopter une nouvelle organisation permettant un fonctionnement en dispositif. 

2) Instaurer de nouvelles pratiques et postures professionnelles. 

3) Renforcer les coopérations sur le territoire identifié.  

4) Mettre en place de nouvelles fonctions d’accompagnement et de coordination. 

5) Favoriser le pouvoir d’agir des personnes et de leurs familles. 

 

Ces axes de travail et les modalités d’accompagnement par le CREAI font l’objet 

d’une convention de formation-action. Des moyens sont mobilisés pour toutes les 

étapes de l’accompagnement : 

 

- Groupe de travail cadres, COPIL, groupe ressource. 

- Rencontre avec les partenaires (ARS, Education Nationale, communes…). 

 

Enfin, l’association et la direction ont fait le choix d’inscrire ce projet et cette 

formation dans une démarche participative qui requiert l’investissement de tous les 

professionnels et ce à toutes les étapes de l’accompagnement. 

 

Au cours et à l’issue de cette formation-action, le nouveau projet de DAME fera 

l’objet d’un document écrit qui deviendra un outil référentiel pour les professionnels 

et pour les différents partenaires du futur DAME « Le Clos Saint Martial ». 

 

 

 

 

 Le 1
er
 février 2021 

 

 

 Pedro NIETO 

 Directeur d’Association 
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Annexes 
 

 

 

- Convention de formation CREAI « Accompagnement du 
passage de l’IME en un DAME » 

 

 

- Protocole de lutte et de prévention de la maltraitance à l’IME et 
au SESSAD « Le Clos Saint Martial » 
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CREAI Centre-Val de Loire 

 

Convention de formation CREAI 
« Accompagnement du passage de 

l’IME en un DAME » 
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PROTOCOLE  de  LUTTE et  
de  PRÉVENTION 

de  la  MALTRAITANCE 
à  l’IME  et  au  SESSAD 

Le  CLOS  SAINT MARTIAL 
 

 

 

 

 

 

Version 2 – Janvier 2012 – SESSAD 
 

 

 

  



Projet d’établissement « Le Clos Saint Martial » 2021-2025 : CAP VERS LE DAME     - 112 - 

LOI 5 MARS 2007 
 

 

 

La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents 

peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. 

 

 

La loi du 5 mars 2007, conforte le rôle central du président du conseil général qui devient 

chef en matière de prévention et de protection de l’enfance. 

 

 

Depuis septembre 2007, le département du Loiret a créé la cellule : 

 

Ecoute Loiret – Enfance en danger. 

 

 

C’est une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations 

préoccupantes. 

 

 

Le terme de signalement ne concerne plus que les transmissions au procureur ou au 

magistrat pour enfants (s’il intervient déjà dans une situation). 
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1. RAPPEL DES OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT, 
CONSÉQUENCES DES GARANTIES LÉGALES 

 

 

A. LES MINEURS PLACES HORS DU DOMICILE DE LEURS PARENTS 

BENEFICIENT D’UNE PROTECTION ADMINISTRATIVE EXERCEE PAR 

LA PUISSANCE PUBLIQUE (art. L.227-1 c.a.s.f.). 
 

Principale application : la loi institue une police des séjours réalisés dans les établissements sociaux 

et médico-sociaux :  

 Qui constitue l’une des « réglementations particulières » mentionnées par l’article L.227-

3, 2ème alinéa c.a.s.f. 

 Qui organise par les articles L.331-1 et suivants c.a.s.f., qui donne mission aux préfets, 

avec l’appui des « services des affaires sanitaires et sociales » d’exercer une surveillance 

des conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement » des établissements 

sociaux et médico-sociaux définis par l’article L.312-1.I et soumis au régime de 

l’autorisation de l’article L.313-1 c.a.s.f., mission spécifique de protection des personnes 

se distinguant du contrôle de l’activité défini par l’article L.313-13 c.a.s.f. (ce dernier 

réserve le cas de surveillance). 

 Qui comporte une obligation de se soumettre à la surveillance (article L.331-3.c.a.s.f.). 

 Qui est articulée dans l’obligation faite aux établissements sociaux d’assurer aux 

personnes accueillies « le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de 

leur intimité et de leur sécurité » (article L.311-3 1° c.a.s.f.), elle oblige les dirigeants 

statutaires des établissements sociaux et médico-sociaux à signaler tout incident grave 

survenu au sein des structures dont ils ont la responsabilité (critère : le péril pour les 

personnes, physiques ou morales, avéré ou potentiel). 

 

 

 

B. LA PROTECTION PERSONNELLE ACCORDEE AUX MINEURS A 

RAISON DE LEUR SITUATION DE FAIBLESSE OU DE DANGER 

 
 La protection des mineurs admise au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance, définie par 

l’article L221-1 c.a.s.f. est assurée par le président du conseil général. 

Cette autorité, parce que chargée de « pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs 

confiés », est donc tenue informée des incidents pouvant affecter de tels mineurs placés 

dans un IME ou établissement assimilé. 

Toujours en raison de la protection personnelle ainsi accordée, elle « contrôle les 

personnes physiques ou morales à qui elle a confié des mineurs ». En cas de difficultés 

tenant aux conditions matérielles ou morales de placement relevées dans un établissement 

soumis à la surveillance (IME par exemple), le service de l’ASE demandera au préfet 

d’exercer les contrôles lui incombant. 

 Les mineurs bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative décidée en application des 

articles 375-3 et 375-5 du code civil : la protection est assurée conjointement par le 

président du conseil général et le juge des enfants (article L.227-2 c.a.s.f.).  

 

 Même système de coordination avec les compétences du préfet s’agissant des difficultés 

tenant au placement dans un établissement social ou médico-social.  
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QUE TRANSMETTRE ? 
 

Depuis la loi du 5 mars 2007 : 

 

 L’information préoccupante est l’acte qui consiste à porter à la connaissance de la cellule 

Loiret enfance en danger, la situation réelle ou présumée d’un enfant en danger ou risquant 

de l’être. 

 

 Le signalement est l’acte qui consiste à porter à la connaissance de l’autorité judiciaire 

(parquet) l’existence d’un crime, d’un délit constaté ou révélé. 

 

Cette approche renvoie à deux données dont la prise en considération sera nécessaire pour exercer 

les appréciations requises par les situations rencontrées, à savoir : 

 

A. Le fait violent entrant dans le champ de la surveillance administrative des établissements 

sociaux ne se limite pas aux seules définitions du code pénal, qui réprime les violences, 

privations, mauvais traitements, atteintes sexuelles, ainsi que (loi n° 2001.504 du 12 juin 

2001) les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, à ses 

libertés, à sa dignité, à sa personnalité, appréciées notamment en fonction de la faiblesse et 

de la vulnérabilité des personnes, de l’étendue de l’incapacité de travail ou du fait d’avoir 

provoqué une mutilation ou une infirmité permanente. 

 

B. Le fait violent dans les établissements sociaux et médico-sociaux peut être caractérisé ainsi : 

 L’acte violent est un mouvement de force dirigé vers une personne, par menace, 

contrainte, surprise ou soumission, manifesté par un passage à l’acte, par un discours 

supprimant toute possibilité d’ajustement réciproque, par une transgression, par 

l’expression d’une agressivité. 

 L’acte violent « procède toujours d’une tentative d’effacement du réel ou d’une 

transformation radicale de ce réel » (présence d’une idée de mort), vise à une 

appropriation et à une disparition de l’altérité (n’est acceptable que celui qui est 

semblable). 

 L’acte violent laisse une trace : des marques concrètes ou des chocs psychologiques et 

pose la question de la victime (reconnaissance d’un préjudice et réparation). 

 

 

Certaines personnes craignent que l’enfant ne souffre des mesures qui seront mises en œuvre après 

un signalement et de la procédure judiciaire qui pourra éventuellement être engagée. 

Il est important de rappeler, que toutes les décisions qui seront prises à l’égard de l’enfant, le seront 

dans son intérêt. 

 

L’enfant victime de violence sexuelle se trouvera soulagé d’être entendu et soutenu. 

C’est au contraire le silence, la non prise en compte de sa souffrance, le sentiment de ne pas être cru 

ou d’être coupable qui pourront engendrer un profond mal-être et avoir des conséquences 

dramatiques pour son avenir. 
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A QUI TRANSMETTRE ? 

 
 Auprès de l’autorité administrative. 

 Auprès de la cellule écoute Loiret - Enfance en danger pour toute information 

préoccupante. 

 Auprès du procureur pour tout signalement (faits avérés et constatés). 

 Auprès du magistrat pour enfant si une situation est déjà connue par lui. 

 A l’ASE pour toute enfant confié. 

 Auprès de l’association « Les Clos du Loiret » pour information. 

 

 

 

 

 

Tous les documents relatifs à une information préoccupante ou à un signalement sont 

classés et archivés dans le bureau de la direction et ne sont consultables qu'après 

accord de celle-ci. 
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2. LES DÉFINITIONS 
 

 

IDENTIFIER LA MALTRAITANCE COMME UN RISQUE INSTITUTIONNEL 

 

LA MALTRAITANCE, EXPRESSION DE LA VIOLENCE DANS LES 

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX. 
 

La violence :  
 

 Un mouvement de force dirigé vers une personne, par menace, contrainte, surprise ou 

soumission, manifesté par un passage à l’acte, par un discours supprimant toute possibilité 

d’ajustements réciproques, par une transgression, par l’expression d’une agressivité. 

 

 L’acte violent « procède toujours d’une tentative d’effacement du réel ou d’une 

transformation radicale de ce réel » (présence d’une idée de mort), vise à une appropriation et à une 

disparition de l’altérité (n’est acceptable que celui est semblable). 

 

 L’acte violent laisse une trace : des marques concrètes ou des chocs psychologiques, et 

pose la question de la victime (reconnaissance d’un préjudice et réparation). 

Ce point est illustré avec netteté, notamment, dans le rapport « Violence et champ social » (CSTS) : 

« La violence n’est pas l’agressivité. A la différence de celle-ci, qui est une provocation de l’autre et 

une interpellation du lien, la violence est destructrice du sujet ; verbale ou physique, elle est une 

effraction qui porte atteinte à l’intégrité de l’autre ». 

 

Les phénomènes de violence, manifestation de désordres du comportement, sont susceptibles de 

concerner l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et pas seulement 

des structures particulières. 

Leur champ est aujourd’hui abordé de manière large : le comportement de l’individu (son histoire, 

son groupe d’appartenance, son environnement), l’institution dans tous ses aspects. 

 

 

La violence dans les établissements sociaux et médico-sociaux 

Les formes de la violence 

[Par référence de la classification internationale des formes de maltraitance]. 

Sont des actes de nature violence et conduisant à des comportements constitutifs de maltraitance : 

 

 Les négligences : 

 actives : 

les privations, 

les pressions de toutes sortes exercées sur la personne, usager d’un établissement ou 

service, 
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 ou passives :  

les oublis ou omissions, les habitudes non critiquées, affectant le plus souvent les temps 

majeurs de sa vie quotidienne et les aides pouvant les accompagner (lever, coucher, 

toilettes, changes, repas et collations, marche, apprentissages le cas échéant), ou le 

rythme des journées et activités (rythme des activités entraînant une souffrance ou une 

fatigue et manque « d’espaces libérés ») et portant prioritairement atteinte à 

l’individualité et à l’intimité (absence de personnalisation des transitions et de fermeture 

des espaces, absence de discrétion, priorité donnée à l’acte technique et à l’efficacité 

visant à une maîtrise de l’usager), par suite d’une pratique de prise en charge inadéquate 

et non régulée. 

 

 Les violences caractérisées physiques (passages à l’acte), psychologiques et morales 

(menaces de rejet, brimades, privation de visites, humiliations, infantilisation, au moins 25 % des 

violences recensées dans les établissements). 

 

 Les violences médicales ou médicamenteuses (abus comme suppression de médicaments 

nécessaires). 

 

 Les autres violences matérielles et financières, ou relatives aux droits du citoyen (tutelle, 

vote). 

 

 

Les expressions de la violence comme prolongements des désordres ordinaires de la 

vie sociale : 

 
 La violence contre/entre les employés en situation de travail : 

Etats de tension du collectif notamment la disqualification des capacités professionnelles. 

 Attisement des stratégies de pouvoir  émergence de potentialités individuelles 

perverse 

 Apparition de maltraitances. 

Les désordres liés à la non-reconnaissance (voir les espaces de médiation : le projet 

institutionnel, la gestion de la carrière, la négociation). 

 

 La violence individuelle. 

 

 La violence familiale. 

 

 La violence de groupe : construction d’un groupe déviant marquée par l’effacement de 

tous repères communs (repérage d’une singularité par rapport à l’entourage, valorisation des intérêts 

d’un groupe ou d’une personne, système de compétition, de défis et d’ajustements brutaux, repérage 

d’un territoire soumis à l’omnipotence du groupe). 

 

 

Les expressions de la violence spécifiques à la vie de l’établissement 
Elles correspondent à une « violence agie » de l’institution, sous les mêmes formes que celles 

décrites ci-dessus. Peut-être qualifiée d’institutionnelle « toute forme de violence qui se déroule de 

façon endémique dans un établissement sans que le phénomène ne soit nommé – voire qu’il soit 

dénié ou banalisé – et sans qu’aucune analyse ne soit entreprise pour en saisir les éléments ». 
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3. LE SECRET PROFESSIONNEL 
 

 

Toute personne ayant connaissance de privation, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles 

infligés à un mineur de 15 ans, doit en informer les autorités judiciaires ou administratives. 

 

 

Secret professionnel et partage d’information 
 

Alors qu’il pouvait apparaître comme un obstacle à la connaissance exhaustive des situations de 

danger ou de risque de danger chez les enfants et les adolescents, le secret professionnel a été 

aménagé par l’article 15 de la loi du 5 mars 2007. Il autorise désormais, les professionnels (y 

compris ceux qui sont astreints au secret médical) à communiquer et à partager des informations à 

caractère secret dans l’intérêt de l’enfant, à des fins de protection. 

 

Ce nouveau cadre légal du « secret partagé » valide donc une pratique que la gravité des faits 

observés par les professionnels rendait d’ores et déjà nécessaire (jurisprudence) : « Par exception à 

l’article 226-13 du Code Pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en 

œuvre la politique de protection de l’enfance (...) ou qui lui apportent leur concours sont autorisées 

à partager ensemble des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de 

déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection de d’aide dont les mineurs et leur famille 

peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement 

limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, 

la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge 

et de sa maturité, sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette 

information est contraire à l’intérêt de l’enfant » (article 226-2-2 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles). 

 

Toutefois, si certaines personnes (les médecins de famille par exemple) ont la faculté de partager 

des informations à caractères secret quand cela leur semble nécessaire, d’autre ont l’obligation de le 

faire (les personnels de l’Aide Sociale à l’Enfance notamment). 

 

 

Rappel  

 

Article 226-13 du Code Pénal 

« La révélation d’une information à caractère secret pour une personne qui en est dépositaire, soit 

par état ou par profession soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie sauf 

dans les cas où la loi impose la révélation du secret ». 

 

 

Article 434-3 du Code Pénal 

Sauf personnes astreintes au secret professionnel, tout membre du personnel ayant connaissance 

d’un événement relatif à de la maltraitance ou de la violence caractérisée, a l’obligation de se mettre 

en contact et d’en informer la direction dans les plus brefs délais. 

Celui-ci aura aussi à relater exactement les circonstances du recueil de la confidence ainsi que les 

termes utilisés par la victime, sur une fiche type (jointe en annexe) qui figurera dans le dossier de 

celle-ci.  
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4. DÉMARCHES ET CONDUITES À TENIR  
 

 

Tout salarié détenteur d’éléments ou de révélations susceptibles d’être issus de situations de 

maltraitance (se référer à la définition « Que transmettre ? » pages 5 et 7) doit remplir la fiche jointe 

en annexe et prévenir immédiatement son cadre de référence. La direction organisera un temps 

d’évaluation avec la personne à l’origine de l’information ainsi qu’avec l’assistante sociale afin des 

décider des suites à donner. 

La décision de caractériser cette information revient à la direction. 

 

 

L’information préoccupante  
 

L’information préoccupante est l’acte qui consiste à porter à la connaissance de la cellule « Loiret 

enfance en danger », la situation réelle ou présumée d’un enfant en danger ou risquant de l’être. 

 

Un rapport est envoyé à la cellule « Ecoute Loiret enfance en danger » qui diligentera une 

évaluation. 

L’établissement qui a transmis une information est destinataire d’un accusé de réception ainsi que 

des conclusions de l’enquête. 

 

 

 

Le signalement = faits avérés 
 

A.  LORSQUE L’AGRESSEUR FAIT PARTIE DE L’ETABLISSEMENT (salariés, 

enfants…) 

 

Les atteintes, agressions sexuelles et viols commis à l’encontre des mineurs suscitent de fortes 

réactions d’indignation et de profondes émotions. 

Dans tous les cas où l’agresseur désigné fait partie de l’établissement, le protocole suivant doit 

être appliqué, adapté à la situation particulière. 

 

a) Signalement au Procureur de la République, Cellule Ecoute Loiret-Enfance en Danger, DDASS 

et Association « Les Clos du Loiret ».  

 

b) Mise en place de cellule d’écoute. 

Dès que le signalement a été fait au procureur de la République, une cellule d’écoute est mise en 

place. Celle-ci doit favoriser le dialogue, notamment en organisant diverses rencontres qui 

permettront d’échanger sur cette situation. 

Ces réunions commenceront par un rappel de la confidentialité nécessaire. Les propos échangés au 

cours de ces rencontres ne devront pas être divulgués. L’ensemble des informations doit permettre 

de couper court aux rumeurs et au climat d’agressivité qui peut s’installer. Composition de la cellule 

d’écoute : direction, psychologue, médecin, infirmière, assistante sociale (proposition). 

 

c) Une réponse institutionnelle forte. 

Dans la mise en place de ce dispositif, la direction de l’établissement, associé au travail de la cellule 

d’écoute, est porteur de la parole institutionnelle. Il devra affirmer tant à l’égard des jeunes, des 

parents que des membres de la communauté éducative que, au regard des responsabilités qui lui 

incombent, il mettra tout en œuvre pour protéger les victimes et engager les procédures prévues par 

la loi.   
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Ce serait en effet une illusion et dangereux pour l’avenir de l’enfant, d’imaginer que l’événement 

peut rester caché.  

 

Affronter la réalité et en parler peut au contraire rendre tous les acteurs de la communauté éducative 

solidaires et éviter de laisser s’installer un climat d’insécurité et de suspicion impropre au bon 

fonctionnement d’un établissement après de tels faits. 

C’est pourquoi il importe que ces réunions s’adressent de façon spécifique et adaptée à tous : 

 

 

 En direction des personnels de l’établissement 

 

Une information de l’ensemble des adultes doit être organisée le plus tôt possible après le 

signalement. 

Des informations objectives et claires sur la situation et le déroulement de la procédure judiciaire et 

administrative seront données. 

Cette réunion permettra aux personnels d’exprimer leurs réactions et pourra éviter la constitution de 

clans et le développement de l’agressivité inhérente aux prises de positions divergentes quant à la 

mise en cause, si c’est le cas, d’un adulte de l’établissement. 

De plus, cette rencontre aura pour objectif de définir une conduite à tenir par tous vis-à-vis des 

jeunes, des parents et de l’extérieur. 

 

 

 En direction des jeunes 
 

Les enfants sont particulièrement concernés, puisque c’est l’un d’entre eux qui a été agressé. Il faut 

répondre à leur sentiment d’insécurité et à leur besoin de justice et leur fournir des éléments 

permettant de comprendre ce qui va se passer tout en favorisant pour les jeunes qui subissent ou on 

subi ce type de violence, la possibilité d’en parler. 

Les élèves de la classe ou du groupe dans lequel est la victime, feront l’objet d’une attention 

soutenue. 

Dans un premier temps, il s’agit de dire qu’un jeune a signalé avoir subi des violences (commises 

par un adulte ou un jeune de l’établissement) et que les lois de protection de la jeunesse obligent les 

adultes, et en particulier ceux à qui ils sont confiés, à faire appel à la justice qui ouvre une enquête 

et prend toutes les décisions utiles pour assurer la protection de la personne agressée. 

Il est nécessaire qu’ils entendent que l’auteur des violences ne reviendra pas dans l’établissement 

tant que la justice ne se sera pas prononcée mais que seules, les autorités compétentes (police, 

gendarmerie, justice) sont habilitées à mener une enquête pour établir la réalité des faits et pour 

sanctionner leur auteur. 

Ils doivent savoir que tous les adultes de la communauté éducative ont pour mission essentielle de 

les protéger et de les assister lorsqu’ils se trouvent en situation de danger. 

 

 

 En direction des parents 
 

La réunion proposée aux parents revêt une extrême importance lorsque l’auteur désigné est un 

membre du personnel de l’établissement. La réunion peut concerner en premier lieu les membres du 

Conseil de la Vie Sociale. 

Une attention particulière doit être apportée aux parents de l’enfant victime (et aux parents de 

l’enfant auteur s’il y a lieu) et aux parents des enfants de la classe ou du groupe concernés. 

Pour ne pas nuire à la coopération parents/communauté éducative, l’institution doit montrer qu’elle 

prend ses responsabilités et assume sa mission de protection de l’enfance. 
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Comme pour les jeunes, un rappel objectif et clair de la situation, des mesures prises, du 

déroulement de la procédure est nécessaire. De même, l’affirmation de l’engagement de 

l’établissement à respecter les lois en vigueur est indispensable pour que parents et membres de 

l’établissement puissent coopérer dans le climat de confiance mutuelle nécessaire à 

l’épanouissement et à la réussite des enfants. 

Toutes les réunions organisées avec les adultes de la communauté éducative doivent permettre 

d’échanger sur les signes révélateurs de telles situations, de faire part des difficultés à les décrypter, 

à les révéler et d’amener chacun à une vigilance accrue pour prévenir d’autres violences. 

 

 

A.1 Quand l’agresseur désigné est un jeune de l’établissement 

 

Lorsque l’agresseur est un (ou des) enfant (s) ou adolescent (s) de l’établissement, il est impératif de 

faire le signalement au procureur de la République. 

L’essentiel est que ce signalement soit fait le jour même au procureur de la République, par 

téléphone ou télécopie, soit directement par la personne qui a reçu la confidence, soit en lien avec la 

direction de l’établissement et/ou le médecin psychiatre, et/ou l’infirmier(ère), et/ou l’assistante 

sociale de l’établissement. Il doit être confirmé par écrit dans la journée. 

 

Dans les deux cas, la personne à qui la victime s’est confiée sera chargée de relater exactement les 

circonstances du recueil de la confidence ainsi que les termes utilisés par la victime, conformément 

au modèle de fiche type (jointe en annexe). 

Une copie du signalement est adressée à l’Aide Sociale à l’Enfance chargée du recueil 

épidémiologique des violences exercées à l’encontre des enfants. 

Les jeunes agresseurs sont très souvent des enfants qui ont été, ou sont, eux-mêmes victimes de faits 

de même nature ou se trouvent dans des situations éducatives « à risque ». La procédure applicable 

aux mineurs délinquants est donc adaptée afin de répondre à cette double nécessité de sanctionner 

lorsque la gravité des faits et la personnalité du mineur l’exigent et de prendre toutes mesures de 

surveillance, de protection, d’assistance et d’éducation utiles pour tenter de réinsérer le mineur dans 

un parcours harmonieux. 

Pour la conduite à tenir vis-à-vis du jeune agresseur présumé, on se conformera aux consignes du 

procureur de la République, de même, pour ce qui concerne ses parents. 

Il est nécessaire que le jeune agresseur soit changé d’établissement, la victime devant pouvoir rester 

dans son établissement. 

La direction de l’établissement, et/ou le médecin psychiatre, et/ou l’infirmier(ère), et/ou l’assistante 

sociale, préviennent les parents de l’enfant victime. Il est important dès ce moment : 

- d’accompagner ces parents dans l’aide et le soutien qu’ils doivent apporter à leur enfant ; 

- de les informer sur les procédures de dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; 

- de leur fournir des éléments sur les institutions et associations d’aide aux victimes. 

 
 

A.2 Quand l’agresseur désigné est un adulte de l’établissement ou y travaillant 
 

L’essentiel est que ce signalement soit fait le jour même au procureur de la République, par 

téléphone ou télécopie, soit directement par la personne qui a reçu la confidence, soit en lien avec la 

direction de l’établissement et/ou le médecin psychiatre, et/ou l’infirmier(ère), et/ou l’assistante 

sociale. Il doit être confirmé par écrit dans la journée. 

Dans les deux cas, la personne à qui la victime s’est confiée sera chargée de relater exactement les 

circonstances du recueil de la confidence ainsi que les termes utilisés par la victime, conformément 

au modèle de fiche type (jointe en annexe). 

Quelle que soit la situation, cet adulte préviendra très rapidement le responsable de l’établissement. 

Une copie du signalement est adressée au Président du Conseil Général chargé du recueil 

épidémiologique des violences exercées à l’encontre des enfants.   
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La direction de l’établissement, et/ou le médecin psychiatre, et/ou l’infirmier(ère), et/ou l’assistante 

sociale, préviennent les parents de l’enfant victime. Il est important dès ce moment : 

 

- de faire connaître aux parents la position de l’établissement devant cette situation ; 

- d’accompagner les parents dans l’aide et le soutien qu’ils doivent apporter à leur enfant ; 

- de les informer sur les procédures de dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; 

- de leur fournir des informations sur les institutions et associations d’aide aux victimes. 

 

 

En attendant les résultats de la procédure d’enquête : 

 

 En direction des parents 
 

A la fin de la période de garde à vue, si l’agresseur présumé est mis en examen et n’est pas 

incarcéré, il sera suspendu de ses fonctions. 

Le juge d’instruction peut assortir la liberté conditionnelle accordée au prévenu de mesures 

interdisant sa présence dans l’établissement et son travail auprès des enfants. 

 

 

 En direction de la communauté éducative 

 

La survenue d’une situation de ce type provoque de fortes perturbations dans l’établissement : 

jeunes, membres du personnel, parents. Il est indispensable de mettre en place très rapidement, des 

mesures les plus appropriées pour maîtriser la situation et réduire la circulation d’informations 

erronées, de rumeurs dommageables au fonctionnement et à la vie quotidienne de l’établissement. 

L’organisation de réunions d’informations ciblées vers l’ensemble des parents répond à cette 

préoccupation. 

 

 

 

B. LORSQUE L’AGRESSEUR EST EXTÉRIEUR À L’ÉTABLISSEMENT 

 

B.1 Quand l’agresseur désigné est un membre de la famille de l’enfant ou de l’adolescent 

 
L’institution est ici un lieu privilégié pour ce type de révélation. 

L’essentiel est que ce signalement soit fait le jour même au procureur de la République, par 

téléphone ou télécopie, soit directement par la personne qui a reçu la confidence, soit en lien avec la 

direction de l’établissement et/ou du médecin psychiatre, et/ou l’infirmier(ère), et/ou l’assistante 

sociale. Il doit être confirmé par écrit dans la journée. 

Une copie du signalement est adressée au président du Conseil Général chargé du recueil 

épidémiologique des violences exercées à l’encontre des enfants.  

 

 

Le signalement reprend exactement les termes utilisés par la victime pour 

évoquer la violence subie. Ce n’est pas à l’adulte, à qui s’est confié l’enfant, de faire l’enquête 

et d’apporter la preuve. Il doit recueillir les paroles de l’enfant pour les transmettre aux personnes 

chargées de l’enquête. 

La famille ne sera pas systématiquement prévenue par le direction de l’établissement afin de 

ne pas entraver le travail des enquêteurs de la Brigade des Mineurs ou de la gendarmerie. 

Des preuves tangibles établissant la matérialité des faits risqueraient d’être détruites avant la 

perquisition. Actuellement, de nombreuses techniques scientifiques sont utilisées pour recueillir des 

éléments probants.   
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B.2 Quand l’agresseur désigné est une personne extérieure à la famille de l’enfant 

 

Lorsque c’est à un membre de la communauté éducative que l’enfant ou l’adolescent révèle 

l’agression dont il a été victime, l’essentiel est que ce signalement soit fait le jour même au 

procureur de la République, par téléphone ou télécopie, soit directement par la personne qui a 

reçu la confidence, soit en lien avec la direction de l’établissement et/ou le médecin psychiatre, 

et/ou l’infirmier(ère), et/ou l’assistant(e) social(e). Il doit être confirmé par écrit dans la journée. 

Dans les deux cas, la personne à qui l’élève s’est confié sera chargée de relater exactement les 

circonstances du recueil de la confidence ainsi que les termes utilisés. 

Une copie du signalement est adressée au président du Conseil Général chargé du recueil 

épidémiologique des violences exercées à l’encontre des enfants. 

La direction de l’établissement, et/ou le médecin psychiatre, et/ou l’infirmier(ère), et/ou 

l’assistant(e) social(e), préviennent les parents de ce jeune. 

 

Il est important, dès ce moment : 

 

- d’accompagner ces parents dans l’aide et le soutien qu’ils doivent apporter à leur enfant ; 

- de les informer sur les procédures de dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ; 

- de leur fournir des éléments sur les institutions et associations spécialisées, notamment les 

associations d’aide aux victimes. 

 

 

Tous les documents relatifs à une information préoccupante ou à un signalement sont 

classés et archivés dans le bureau de la direction et ne sont consultables qu'après 

accord de celle-ci. 
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5. RELATION AVEC LES MÉDIAS 
 

Il est fréquent qu’une agression sexuelle mettant en cause un adulte de l’établissement suscite 

l’intérêt de la presse locale ou nationale. 

Seule la direction dûment mandatée par l’Association « Les Clos du Loiret » est habilitée à 

communiquer ou à répondre aux sollicitations des médias. 

 

Ce qu’il ne faut pas faire : 

 

- Refuser catégoriquement de répondre aux demandes des journalistes. 

- Refuser de les recevoir. 

Ainsi rejetés, les journalistes interrogeront au hasard des membres de la communauté éducative et 

diffuseront une information non maîtrisée. 

 

Ce qu’il est conseillé de faire : 

 

- Réunir et fixer des phrases simples et rapides qui résument la situation. 

- Ne pas essayer de minimiser les faits, les résumer sans les commenter. En dire le moins 

possible, mais de façon exacte et claire. 

 

On peut dire par exemple :  

« Un jeune s’est plaint d’avoir été agressé par quelqu’un de l’établissement. A l’heure actuelle, la 

justice a été saisie, l’enquête est en cours, la personne est provisoirement suspendue. 

L’établissement remplit sa mission de protection de l’enfance dans le respect de la loi ». 

- Rappeler les termes de la loi de protection de l’enfance en danger et la politique départementale 

sur le sujet. 

- Rappeler les instructions ministérielles et les protocoles d’intervention prévus dans ces 

situations. 

- Ne jamais désigner nommément les personnes concernées. 

- La présomption d’innocence ne cesse qu’au prononcé du jugement. 

- La vie privée des mineurs est protégée par la loi. 
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ASSOCIATION 

« LES CLOS DU LOIRET » 

 

 

FICHE DE RECUEIL D’INCIDENTS, VIOLENCES & DÉLITS 
AU SEIN DE L’IME & DU SESSAD LE CLOS SAINT MARTIAL 

 

 

Lieu, Heure et Date en toutes lettres 

 

Nom et prénom du rédacteur 

Profession : 

Liens avec l’enfant : 

 

 

Enfant concerné 

Nom et prénom : 

Sexe :    Date de naissance : 

Nationalité : 

Adresse : 

 

 

Circonstances où les révélations ont été faites : 

Heure et date en toutes lettres : 

Adresse :  

Dans quelles conditions :  

 

 

Déclarations de l’enfant (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportements de l’enfant pendant les révélations 

 

 

 

 

 

 

Eventuellement traces visibles sur les parties découvertes 

 

 

 

 

Nom et signature Remis à :  Le :  
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