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INTRODUCTION
La coordination du secteur enfance :
La coordination enfance se concrétise par deux modalités de rencontres :
- Des réunions de coordination entre les Directeurs des IME/SESSAD, à raison d’une
fois par mois environ ;
- Des réunions de coordination élargies qui réunissent les Responsables de Service et
Directeurs d’IME/SESSAD, à raison de trois à quatre journées par an.
Ces réunions sont des temps forts qui permettent de réfléchir à des problématiques
communes, de mutualiser des outils, de faire le point et de faire évoluer, le cas échéant, les
process communs, les prestations communes, etc.
La dynamique de la coordination enfance s’est poursuivie en 2018 autour de plusieurs
thématiques et temps forts :
- La poursuite du travail de formation parents/professionnels avec, pour cette année
2018, l’élaboration d’un nouveau formulaire de recueil des attentes des familles par
un groupe de travail constitué de parents et de professionnels ;
- Le travail conjoint d’écriture de deux projets dans le cadre des Appels à Manifestation
d’Intérêt, proposés par l’Agence Régionale de Santé ;
- L’enquête de satisfaction à l’attention des familles, sur le fonctionnement de la
Plateforme Internat de Plabennec ;
- Les échanges entre professionnels avec la fondation de Vernand en Suisse ;
- Le travail sur le plan de formation associatif et la réflexion sur les éventuelles
formations communes au secteur enfance.
Outre ces travaux spécifiques, la coordination enfance est amenée à assurer un suivi
régulier autour des thématiques suivantes :
- La mise en œuvre des comités de pilotage des orientations associatives, déclinées
dans chaque établissement et service ;
- L’actualisation des Projets d’Établissement des IME ;
- L’accompagnement des situations complexes ;
- Le suivi de la mise en œuvre de la Plateforme Internat.
Afin d’enrichir les réflexions des Cadres de Direction du secteur enfance, une journée
thématique avec une intervenante extérieure a été organisée sur le thème du Management.
L’année 2018 :
Le travail avec les familles continue d’évoluer. Dans le cadre du projet des enfants, la coconstruction des objectifs avec les parents est aujourd’hui effective.
La poursuite de la formation parents/professionnels, mentionnée ci-dessus, a permis de
démontrer toute la pertinence de la coopération entre ces différents types d’acteurs.
Il semble aujourd’hui incontournable d’associer les parents à des réflexions institutionnelles,
au-delà de la représentation qui existait jusqu’alors au sein du Conseil de la Vie Sociale ou
du Groupe Expression.
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Ainsi, dans le cadre de l’actualisation du Projet d’Établissement de l’IME, il est prévu
d’organiser un groupe de travail auquel seront associés des parents, sur la thématique de la
communication avec les familles.
De même, les représentants de parents au Groupe Expression du SESSAD, vont engager
une réflexion avec des professionnels du service sur des actions qui pourraient être
proposées, en soutien aux familles.
Parmi les temps forts à retenir sur l’année 2018, on notera :
Pour le SESSAD, les nombreuses sollicitations de partenaires pour apporter un appui
sur la connaissance du handicap et des Troubles du Spectre de l’Autisme.
Pour l’IME, le travail d’actualisation du Projet d’Établissement qui a mobilisé de
nombreux professionnels au sein de groupes de travail et qui s’achèvera en 2019.
L’inscription de l’IME et du SESSAD dans leur environnement est essentielle pour faciliter la
fluidité du parcours des enfants et des jeunes accompagnés. C’est pourquoi le
développement de la dynamique partenariale reste un axe de travail important.
Les actions menées en 2018 et développées dans le présent document illustrent cette
dynamique.
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I.

VIE DE L’ETABLISSEMENT
1. Faits majeurs

Février 2018

Réunions territoriales de Morlaix.

Mars 2018

Lancement de la démarche « Projet d’Établissement » en demijournée pédagogique.
Fête des saisons : le printemps, organisation du carnaval.

Avril 2018

Demi-journée pédagogique : travail sur la thématique « Vie affective et
sexualité ».
Formation Makaton pour trois professionnels de l’IME (session de six
jours).

Mai 2018

Fête des saisons : l’été, après-midi musicale animée par un
professionnel de l’IME et chorégraphies par le groupe de l’activité
Théâtre.
Intervention du Dr ALLAIRE sur l’Epilepsie/le Syndrome de Dravet.

Juin 2018

Journée de travail des trois SIPFPro des IME des Genêts d’Or, à
l’IFAC de Brest.
Colloque Européen Handicap et Travail, à Brest.
Goûter de fin d’année scolaire avec les enfants de l’école Martin
Luther King organisé par l’IME.
Juillet 2018
Lancement du Diagnostic sur le gaspillage alimentaire : dix jours de
pesée des aliments.
Samedi des familles.

Septembre 2018

Octobre 2018

Formation conjointe parents/professionnels : une journée autour de
la co-construction d’une grille d’informations sur l’enfant et des attentes
des familles.
Intervention par les Psychologues sur les évaluations, retour sur la
journée du CREAI sur la douleur des personnes avec déficience
intellectuelle en demi-journée pédagogique.
Fêtes des saisons, l’automne : Halloween, réalisation de déguisements
par et pour chacun et organisation d’une séance photos par les
professionnels et jeunes du SEHA Apprentissage/SIPFPro et boum.
Formation OMEGA (gestion des comportements violents) : premier
départ en formation pour huit professionnels de l’IME pour une session
de trois jours.
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Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt proposé par l’ARS :
présentation de deux projets élaborés conjointement par les IME et
SESSAD de l’Association.
Novembre 2018

Lancement de la démarche Qualité de Vie au Travail.
Intervention en demi-journée pédagogique sur « La notion de
référence en IME : Quelles responsabilités ? »
Journée de formation associative aux stratégies d’accompagnement pour les remplaçants.
Fête des saisons, l’hiver : repas de Noël commun et après-midi disco.

Décembre 2018

Spectacle de fin d’année pluri-partenarial (IME-SESSAD, Office
Municipal des Sports, Accueil de Loisirs Sans Hébergement Ti An Oll)
dans la cadre du Projet Éducatif Local de la ville de Plourin-lès-Morlaix.
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2. Activité, projets
Les fêtes des saisons
Comme les années précédentes, quatre temps festifs ont été organisés autour des
changements de saison :
• Carnaval pour le Printemps.
• Pour l’Eté : après-midi musical animé par les jeunes et un professionnel,
chorégraphies par le groupe de l’activité Théâtre.
• Pour l’Automne : après-midi déguisé, avec réalisation des déguisements par les
jeunes. Une grande séance photos a également été organisée par les jeunes et
professionnels du SEHA Apprentissage/SIPFPro.
Mais cette année, c’est surtout, la fête de l’Hiver qui a retenu l’attention de chacun par la
fabrication de pulls de Noël, avec le soutien matériel des familles. Tous les enfants et
professionnels se sont retrouvés autour d’un repas de Noël commun dans la salle de
motricité qui avait été décorée pour l’événement. La journée s’est terminée par un aprèsmidi Disco.

Spectacle de Noël pluri-partenarial dans le cadre du Projet Éducatif Local
Membres du Projet Éducatif Local de la commune de Plourin-lès-Morlaix depuis 2002, l’IME
et les différents acteurs (Commune, Office Municipal des Sports, Ti An Oll) ont, cette année,
souhaité favoriser le « vivre ensemble » autour d’un concert-goûter, animé par le groupe
Legoboss.
Certains enfants du SESSAD se sont joints à ce temps qui a permis la rencontre d’au moins
150 personnes, enfants et familles qui évoluent dans la commune.

Groupe « Vie affective et sexualité »
Suite à deux temps de formation et trois temps d’échanges avec quelques professionnels de
l’IME et du SESSAD, une présentation de la démarche « Vie affective et sexualité » a été
faite lors de la demi-journée pédagogique du 20 avril 2018. Cette présentation avait pour
objectif de construire une dynamique collective en rappelant le cadre légal, les obligations en
tant qu’établissement scolaire, la nécessité de la prévention (risque de grossesse, d’abus, de
manipulation, de violences).
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Le public accompagné à l’IME présente des compétences et des capacités hétérogènes. Il
apparaît donc primordial d’ajuster notre accompagnement sur ces thèmes, en travaillant sur
la connaissance et la découverte de son corps, la filiation, l’estime de soi et les émotions.
La construction et la mise en place de quatre ateliers ont été retenues sur plusieurs thèmes :
- Le corps : le schéma corporel, la connaissance des différentes parties du corps ;
- La filiation : être l’enfant, le frère de… ; passer du statut d’enfant à adolescent puis
adulte ;
- L’estime de soi ;
- Les émotions.
Des actions démarreront dès janvier 2019 avec l’animation de trois ateliers autour du corps,
menés par les enseignantes, l’éducatrice sportive et une éducatrice spécialisée.
Du changement pour la SEES 1
Quatre admissions (sur dix enfants accueillis sur cette section) ont été réalisées sur le
premier semestre 2018. L’arrivée de ces jeunes, suite à un parcours ULIS école, a entrainé
une réflexion afin de répondre à leurs besoins d’apprentissages fondamentaux.
L’accent a donc été mis sur les temps de scolarité le matin. Un groupe de scolarité de six
jeunes a été mis en place. Ce groupe est co-animé par une Enseignante et un Éducateur,
afin de permettre la gestion d’un groupe.
Une nouvelle activité sur le SEHA « moins de 14 ans » : le BAO-PAO
Du fait de l’arrivée d’une personne en mobilité interne formée au BAO-PAO (instrument de
musique assisté par ordinateur), cette activité s’est mise en place à raison de trois séances
par semaine.
Outre le fait de permettre à tous de jouer de la musique, d’être valorisés, d’écouter l’autre,
ces temps d’activité sont surtout un support à l’ouverture vers l’extérieur puisque le BAOPAO est situé dans un établissement des Genêts d’Or à Ploujean.
C’est également une activité permettant la transversalité. Cela permet ainsi à des jeunes
maintenus sur le secteur des « moins de 14 ans », faute de places sur le secteur des plus
âgés, de partager des temps avec des jeunes de leur âge.
Des activités tournées vers l’extérieur
Tous les mercredis après-midi, un groupe de quatre jeunes de la SEES mène une activité
« courses ».
L’objectif principal est que les jeunes réalisent des achats pour leur famille. Les enfants
viennent avec une liste de quatre ou cinq articles, rédigée par leurs parents, d’une valeur
n’excédant pas 10 euros. Afin d’apprendre à se repérer dans le magasin, la liste doit
comporter des produits de différents rayons. Une fois les achats terminés, les jeunes doivent
remplir un tableau de compte dans lequel ils inscrivent la date, la somme de départ, la
somme dépensée et la somme qui leur reste. Ils comptent ensuite les pièces de monnaie.
Cela fait un parallèle avec le travail sur la monnaie, réalisé dans le cadre de la scolarité.
Un changement de magasin s’effectue chaque trimestre, afin que les jeunes se familiarisent
avec les agencements de différentes enseignes.

1

SEES : Section d’Éducation et d’Enseignement Spécialisés
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Au travers de cette activité, différents objectifs sont travaillés : faire des achats en
autonomie, savoir se repérer dans différents magasins, savoir catégoriser afin de trouver
plus facilement un produit, savoir peser des fruits et légumes, savoir interpeller quelqu’un en
cas de difficultés, passer seul en caisse, se familiariser avec la monnaie, comprendre un
ticket de caisse… De même, cela permet aux enfants d’être valorisés car ils font des achats,
seuls, pour aider leur famille. Ils en tirent une grande fierté.

SEHA Vie Sociale

2

Comme chaque année, de nombreuses fêtes ont émaillé la vie du SEHA : fête de départ
d’un jeune, journées sportives, fêtes de saison, fêtes organisées par les établissements.
La moyenne d’âge du groupe s’élève peu à peu, du fait du maintien de jeunes au titre de
l’amendement Creton.
Cette année, l’accent a été mis sur les co-animations avec les Enseignantes, l’Éducatrice
Sportive et les membres des autres équipes éducatives. L’objet de ces co-animations est de
permettre davantage de transversalité au sein des différents secteurs de l’établissement afin
de garantir du lien et une plus grande cohérence de l’accompagnement.
Différents objectifs sont travaillés sur le SEHA, mais l’accès à la communication reste
prioritaire. Ainsi, en plus des différents supports individuels, et afin de faciliter la
généralisation de la Communication Augmentative et Alternative, les jeunes de l’activité
« bricolage » ont été mobilisés pour créer un tableau de pictogrammes dans chaque salle
d’accueil. L’objectif est de stimuler la formulation spontanée de demandes de jeunes.

Les aménagements de l’espace pour répondre aux besoins du groupe se poursuivent. Ainsi,
dans l’attente du financement d’un espace de pause ludique et convivial, le groupe
« bricolage » a confectionné du mobilier d’extérieur en bois.
La réflexion sur l’adaptation des locaux aux besoins des jeunes continue.
2

SEHA : Section d’Éducation pour Usagers déficients intellectuels ou présentant des troubles du
comportement avec Handicaps moteurs ou sensoriels Associés.
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Le travail sur l’extérieur reste essentiel (« courses », dans le cadre de l’atelier cuisine, achat
du quotidien), ainsi que pour certaines activités (bricolage, jardinage, zen, activités
manuelles, bao-pao, anniversaire), et sports (piscine, trampoline, marche mais aussi les
rencontres sportives, équitation).
Une sortie mensuelle au cinéma est organisée à Morlaix. Les sorties restent privilégiées au
maximum, en tenant compte des particularités de chaque jeune et des capacités
d’encadrement.
L’accès à un espace aquatique pour les plus dépendants n’a pas pu être résolu depuis la
fermeture en juillet de l’espace aquatique de l’Association.
SIPFPro 3/ SEHA apprentissage
L’année 2018 a été marquée par quelques mouvements de jeunes :
- Départ de quatre jeunes vers le dispositif « Le Tremplin » à Brest ;
- Accueil de deux jeunes de la SEES ;
- Admission d’une jeune en provenance d’un IME d’une autre région ;
- Accueil d’un jeune à temps partiel dans le cadre d’un stage.
Avant les vacances de la Toussaint, un stagiaire du Lycée du Porsmeur (Bac Pro SPVL) a
organisé une visite de la caserne de Gendarmerie de Plourin-lès-Morlaix, située en face de
l’IME. Cette visite était souhaitée par tous depuis longtemps et a permis aux jeunes de lever
certaines appréhensions face à cette institution un peu intimidante pour la plupart d’entre
eux.

Les jeunes et les professionnels ont fêté Halloween avec un support
humoristique préparé par les usagers du SIPFPro-SEHA Apprentissage.

Les partenariats :
- Le partenariat avec le Lycée du Porsmeur et la classe Bac Pro SPVL 1ère année se
poursuit. C’est un partenariat très apprécié par les usagers qui y participent ainsi que
leurs familles respectives, puisqu’il permet de rencontrer d’autres jeunes en dehors
de l’établissement.
- Le lien persiste avec un groupe SIPFPro de l’IME de Plabennec, dans le cadre d’un
projet autour d’une oseraie, sur la commune de Plouézoc’h.
- Une journée de rencontre des trois SIPFPro de l’Association s’est déroulée en juin à
Brest et a permis des échanges sur les pratiques professionnelles, les outils et les
projets, dans l’objectif d’harmoniser les accompagnements.
Enfin, un professionnel a pu participer au colloque organisé par Les Genêts d’Or et SevelServices, et d’autres partenaires, sous le haut patronage européen. Ce colloque a eu lieu à
Brest, sur deux journées, et a permis de s’ouvrir à d’autres pratiques.
3

SIPFPro : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle.
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L’aménagement du SIPFPro
Après plusieurs années d’attente, les jeunes du service SIPFPro-SEHA Apprentissage ont
pu investir cette année leurs nouveaux locaux de formation, vestiaires et sanitaires, pour un
confort apprécié de tous.
Dès le début de l’année, les jeunes du service, encadrés par les professionnels, ont pu
aménager les ateliers. Dans un premier temps, c’est l’aménagement de l’atelier
Multiservices/Tri Sélectif qui a mobilisé le plus : réalisation de rayonnages adaptés. L’atelier
a été aménagé de manière individualisée.
Une signalétique, destinée au repérage et à la compréhension est également en cours
d’élaboration, en lien avec l’enseignante. Un plan de travail ergonomique est désormais
opérationnel. Un aménagement mural a aussi été réalisé pour une présentation et un
stockage des différents outils manuels. Enfin, un traçage au sol a été réalisé dans un but
réglementaire et de sécurisation.
Dans un second temps, la nouvelle serre horticole a pu être montée par une entreprise
spécialisée. Son aménagement est prévu pour le début de l’année 2019. Un autre chantier
important a été initié au printemps : la réalisation complète d’un nouveau local destiné à
accueillir l’ensemble du matériel d’espaces verts. Ce local, à ossature bois, a été
entièrement réalisé par les jeunes, encadrés par deux Éducateurs. La construction de ce
nouvel espace va permettre de récupérer un ancien local technique qui sera désormais
destiné à entreposer l’ensemble des conteneurs et matériels destinés à l’activité de tri
sélectif et tri du papier.

L’internat
Le foyer Daumesnil se situe dans le centre-ville de Morlaix ; il accueille dix-sept jeunes, de
manière séquentielle ou hebdomadaire. Il y a une distance d’un kilomètre entre le foyer et
l’IME, ce qui facilite les trajets à pied pour certains jeunes qui en ont la capacité.
Une équipe pluri-professionnelle, travaillant avec des horaires d’internat, permet d’assurer la
continuité de l’accompagnement au quotidien des jeunes accueillis à l’internat. La nécessité
de prendre en compte les rythmes, les besoins et les aspirations de chacun conduit l’équipe
éducative à organiser l’accompagnement de manière individuelle tout en créant une
dynamique collective.
Le foyer est divisé en deux groupes, ceci pour permettre un accompagnement plus
individualisé pour les jeunes plus dépendants (aile droite) et pour favoriser une dynamique
d’échanges et d’appartenance à un groupe de pairs pour les jeunes plus autonomes (aile
gauche). Les temps de restauration et de vie collective sont organisés en deux services, de
manière à favoriser un accompagnement serein et adapté aux différentes populations
accueillies.
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Des panneaux à base de pictogrammes sont installés pour les activités de loisirs en soirée,
les services liés à la vie quotidienne et pour l’organisation générale, dans le but d’associer
au maximum les jeunes à la vie de l’internat.
Les activités au sein de l’internat Daumesnil sont proposées tout au long de la semaine.
La soirée du lundi est consacrée à l’installation des jeunes dans leurs chambres. C’est aussi
un temps d’apprentissage : savoir mettre sa couette correctement, gérer son stock de linge
pour la semaine, apprendre à plier son linge et le mettre dans l’armoire. Être autonome c’est
aussi acheter ses produits de toilette. Un accompagnement éducatif est proposé pour aider
la personne à aller faire ses achats individuels.
Le mardi, le trampoline permet de se dépenser physiquement et de respecter un cadre et
des consignes. Cette activité vise à travailler la motricité, l’équilibre et la gestion de ses
mouvements.
L’éducation aux goûts du mercredi permet de préparer avec les jeunes un dessert ou même
un repas afin de favoriser un moment convivial autour d’une table. Suivant les capacités du
jeune, l’équipe s’adapte : chacun participe à sa façon, que cela soit dans l’observation ou
dans l’action.
Le jeudi, l’activité musique permet à chacun de pousser sa chansonnette, de travailler le
rythme et de créer une ambiance fédératrice autour des instruments. Des groupes de parole
sont organisés régulièrement, afin de favoriser l’expression de chacun concernant la vie au
foyer.

Activité musique

En parallèle à ces activités bien repérables dans la semaine, l’accompagnement à la vie
quotidienne est souligné. L’équipe apporte une importance au bien-être et au confort de la
personne accompagnée. Pour cela, l’équipe éducative propose des bains détente aux
jeunes et aussi un accompagnement individualisé pour les douches et les soins au quotidien.
La présence d’une infirmière dès 8 heures, permet de garantir les soins médicaux si besoin
et un accompagnement plus spécifique, en lien avec les problématiques de certains jeunes.

Unité d’Enseignement
Sur les six premiers mois de l’année 2018, l’Unité d’Enseignement a poursuivi le travail
engagé, en lien avec les autres IME de l’Association, autour du développement durable, lors
de trois journées de rencontre, les jeunes ont pu participer à des ateliers sur le tri sélectif, la
fabrication de compost, la réalisation de semis, un atelier « brico-récup’ », et visiter le centre
de tri de Plouédern.
En septembre, le nouveau fil rouge « du côté de la mer », s’est mis en place, avec une
journée ensoleillée de pêche à pied, qui s’est poursuivie par la tentative de réalisation d’un
aquarium d’eau de mer et une demi-journée à la station biologique de Roscoff.
L’Unité d’Enseignement s’est aussi engagée dans le travail « Vie affective et sexualité », en
lien avec l’Éducatrice Sportive et une Éducatrice. Ce groupe de travail a pu mettre en place
des ateliers visant à reconnaître des comportements favorables à sa santé, en ayant une
meilleure connaissance du schéma corporel et des mouvements.
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II.

POPULATION ACCUEILLIE
1. Agrément

L’IME du Véléry compte un agrément de 50 places réparties de la manière suivante :
Section

Nombre d’enfants /
jeunes
10

SEES
SEHA moins de 14 ans

10

SIPFPRO / SEHA Apprentissage

18

SEHA plus de 14 ans

12

2. Population accueillie : évolution et problématiques
Mouvements des usagers
Sorties :
- Six sorties ont eu lieu en 2018, dont cinq vers le secteur adulte.
Comme le montre le tableau ci-dessous, c’est l’ouverture du dispositif « Le Tremplin » à
Brest qui a permis à quatre jeunes de rejoindre le secteur adulte.
SORTIES

DESTINATIONS
Le Tremplin – Les Genêts d’Or
à Brest
IME de Trévidy
à Plouigneau
Foyer de Vie
Les Genêts d’Or à Loperhet

4
1
1

Durée de l’accompagnement à l’IME et orientation à la sortie des 6 jeunes

-

DUREE DU SEJOUR
EN ANNEE

AGE AU MOMENT
DE LA SORTIE

ORIENTATION A LA SORTIE

13
2
9
2
11
17

22 ans
15 ans
22 ans
20 ans
23 ans
23 ans

Foyer de Vie
IME
Foyer de Vie
ESAT
Foyer de Vie
Foyer de Vie

Parmi les cinq jeunes adultes qui ont trouvé une place en secteur adulte, quatre étaient
accueillis dans la section « SIPFPro/SEHA apprentissage ». Seul un jeune adulte du
« SEHA Vie Sociale » a trouvé une place en secteur adulte.
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Admissions :
- Cinq admissions ont été faites en 2018.
- Au 31 décembre 2018, une admission restait à prononcer pour compléter l’effectif de
l’IME.

Age, provenance et secteur d’accueil des 5 admissions de l’année
AGE A
L'ENTREE

PROVENANCE

DUREE SUR LISTE
D’ATTENTE AVANT
L’ADMISSION

SECTIONS

11 ans
14 ans
13 ans
12 ans
11 ans

ULIS
IME
SESSAD
SESSAD
SESSAD

7 mois
6 mois
14 mois
16 mois
16 mois

SEES
SEHA apprentissage
SEES
SEES
SEES

Les sorties vers le secteur adulte ont permis à plusieurs jeunes de la section SEES de
passer dans la section des plus grands, en SIPFPro/SEHA apprentissage.
La place libérée en SEHA Vie Sociale a permis de rééquilibrer les groupes et de faire passer
une jeune de la section SEES vers la section SEHA, pour permettre un accompagnement
plus adapté à ses besoins.
Par conséquent, les admissions réalisées ont été principalement effectuées sur le secteur
« SEES ».
Malheureusement, aucune admission n’a pu être faite sur le secteur SEHA.
Le temps d’attente pour une place en SEHA ne cesse de croître du fait de la difficulté à
trouver une place en secteur adulte pour les personnes orientées en Foyer de Vie, Foyer
d’Accueil Médicalisé, Maison d’Accueil Spécialisée.
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Répartition des personnes accueillies par tranche d’âge
35

32
28

30
23
20

25
20
15

29

17
14

13

Moins de 14 ans

13

12 11

14-20 ans

10

10

Plus de 20 ans

5
0
2015

2016

2017

2018

Ce tableau comprend l’ensemble des jeunes qui ont été présents dans l’année (y compris les
sorties dans l’année).
On constate que la part des jeunes de moins de 14 ans ne cesse de diminuer.
Quelques départs en secteur adulte, suite à l’ouverture d’établissements ces dernières
années, ont permis de faire baisser la part des plus de 20 ans dans l’effectif.
Concernant l’effectif des jeunes adultes de plus de 20 ans, au 31 décembre 2018, 8 jeunes
présents dans l’effectif avaient plus de 20 ans. 7 jeunes auront 20 ans en 2019, 6 en 2020, 6
en 2021.
Déficience principale
40
35
30
25
20
15
10
5
0

28

35

29

23

35

31
21

20

2015

2016

2017

2018

.Autisme et autres
TED

28

23

21

20

Déficience
Intellectuelle

29

35

31

35

Liste d’attente
Au 31 décembre 2018, 69 enfants étaient inscrits en liste d’attente contre 63 au 31
décembre 2017, et 49 au 31 décembre 2016. On constate donc une augmentation constante
des demandes d’admission.
- Sur ces 69 enfants :
• 25 sont domiciliés dans les Côtes d’Armor, soit 36 % ;
• 30 sont domiciliés dans le Finistère, soit 43 % ;
• 14 sont domiciliés dans un autre département, soit 20 %.
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-

Sur ces 69 enfants en liste d’attente :
• 3 ont été inscrits en 2013 ;
• 6 ont été inscrits en 2014 ;
• 9 ont été inscrits en 2015 ;
• 18 ont été inscrits en 2016 ;
• 11 ont été inscrits en 2017 ;
• 22 ont été inscrits en 2018.

Il est probable qu’une partie des enfants/jeunes inscrits sur liste d’attente ait trouvé des
solutions d’accueil dans d’autres établissements ou dispositifs. Les familles sont sollicitées
au moins une fois par an, par courrier, pour nous confirmer si la demande d’accueil à l’IME
du Véléry est toujours d’actualité. Le nombre de réponses à ces courriers reste cependant
très modeste. Des contacts téléphoniques ont également été pris en 2018 afin d’actualiser
les informations concernant les enfants.
En effet, lorsque les enfants sont inscrits en liste d’attente, nous ne disposons pas toujours
de l’ensemble des informations nous permettant de savoir quel type d’accompagnement leur
serait le plus bénéfique.
Les troubles du comportement
99 rapports d’incident signalés en 2018 contre 123 en 2017, soit une baisse de 20 %
d’incidents signalés.
Sur le secteur des moins de 14 ans, 45 fiches d’incident d’accompagnement ont été
renseignées en 2018 soit 45 % des incidents de l’année. Cela représente une baisse de 13
% par rapport à 2017. Cela peut s’expliquer par la suspension du contrat de séjour pour un
jeune sur une période de 2018 avec un retour à l’IME nécessitant un accompagnement très
spécifique.
Ces rapports concernent 9 jeunes, soit moins de la moitié des jeunes du secteur (19 jeunes).
Pour 4 d’entre eux, il y a eu un seul incident signalé sur l’année.
Les 5 autres jeunes sont concernés par 5 incidents au moins et cela va jusqu’à 12 pour un
jeune. Dans ce dernier cas, un signalement à l’ARS a été fait.
Incidents éducatifs sur les secteurs des moins de 14 ans

78%

. Agression
physique

69%

. Agression verbale
.Comportement
inadapté
. Dégradation de
matériel
12%10%
0%

2017

6%

7% 7%

4% 4%

.Mise en danger

2018

On note donc une baisse des incidents d’accompagnement signalés mais une hausse des
agressions physiques.
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Cette augmentation des troubles du comportement a été prise en compte, des rendez-vous
individuels avec une Psychologue ont été proposés aux professionnels concernés par ces
situations complexes. La formation OMEGA, gestion des comportements violents, sera
proposée à l’ensemble des professionnels éducatifs sur 2018-2019.
Sur le secteur des plus de 14 ans, 54 fiches d’incident d’accompagnement ont été
renseignées en 2018 soit 55 % des incidents de l’année. Par rapport à 2017, cela représente
une baisse de 33 % des déclarations, mais ne retranscrit pas forcément la réalité du terrain.
En effet, plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte pour expliquer cet état de fait :
l’augmentation significative des incidents liés aux troubles du comportement de certains
jeunes maintenus en IME, au titre de l’amendement Creton, a multiplié le nombre d’incidents
de fonctionnement, induisant une certaine banalisation des incidents les moins graves. De
fait, ces derniers ne sont plus systématiquement signalés. Par ailleurs, le départ de certains
jeunes en situation de souffrance au SEHA Apprentissage vers le secteur adulte, a réduit la
part des incidents de fonctionnement sur ce secteur (6 % en 2018, au lieu de 15 % en 2017).
L’ensemble des rapports d’incident sur 2018 concerne 7 jeunes du SEHA Vie Sociale, et 2
du secteur SIPFPro/SEHA Apprentissage (soit 9 jeunes en tout sur les 31 accueillis sur le
secteur des plus âgés). Il est à noter que sur les 54 incidents signalés, 38 font état
d’agressions physiques ou d’agressions physiques et verbales.
35 fiches d’incident concernent un seul jeune (soit 65 %) : la situation de ce jeune a fait
l’objet de plusieurs signalements au niveau de l’Agence Régionale de Santé et il est priorisé
au niveau départemental pour rejoindre le secteur adulte, où le rythme serait plus adapté à
sa problématique.
Trois autres jeunes sont concernés par 3 à 4 incidents sur l’année, et cinq autres par 1 ou 2.
Cette tendance forte, comme pour le secteur des plus jeunes, a amené une réflexion de fond
sur la gestion des troubles du comportement sur l’IME, notamment par le biais de la
formation, mais aussi par une meilleure prise en compte de l’environnement.
Elle est aussi un axe majeur du travail engagé dans la réécriture du Projet d’Établissement,
afin de repenser les modalités d’accompagnement des jeunes accueillis sur l’IME, en tenant
compte de l’évolution des pathologies.
Incidents éducatifs sur les secteurs des plus de 14 ans
75%
70%

.Agression physique
.Agression verbale
.Comportement
inadapté

9%
4%

7%
1%

2017

4%

11%
8%
4%
4%
3%

.Dégradation de
matériel
. Mise en danger

2018
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La gestion des situations complexes
Depuis plusieurs années maintenant, l’accueil d’enfants et de jeunes présentant des troubles
du comportement nécessite la mise en place de moyens complémentaires pour assurer la
sécurité du jeune lui-même, des autres enfants et des professionnels.
Ces moyens complémentaires sont réévalués régulièrement en lien avec l’évolution des
situations des enfants et jeunes.
Plusieurs types de moyens complémentaires ont été mis en place :
- Mise en place de transports individuels pour un enfant pour qui le transport collectif
était devenu dangereux (agression physique des autres enfants, jet d’objets, cris,
etc.). Cette mesure a représenté un coût de 4 945 € en 2018.
- Mise en place de renforts pour l’accompagnement à l’IME. En 2018, des renforts ont
été mis en place dans quatre situations. Chaque situation étant singulière, les
modalités d’organisation de ces renforts sont définies en fonction du projet de chaque
jeune et des objectifs poursuivis (apaisement, développement des capacités à
accéder à un petit collectif, etc.). Ainsi, les moyens engagés vont de quelques heures
de remplacement pour libérer des professionnels titulaires pour assurer un
accompagnement spécifique à l’emploi de professionnels qualifiés en CDD :
Educateur Spécialisé à mi-temps et Aide Médico-Psychologique à raison d’un temps
plein. Ces mesures ont représenté un coût de 39 058 € en 2018.
- Enfin, lorsque certains jeunes sont accueillis à la Plateforme Internat de Plabennec, il
est nécessaire de prévoir des renforts pour pouvoir les y accueillir, soit
ponctuellement quand la situation se dégrade, soit de manière régulière. Cela a
représenté un coût de 13 691 € en 2018, dont 13 397 € pour un seul jeune adulte.
Les suspensions de contrat de séjour
Certaines situations de violence ont nécessité des suspensions de contrat de séjour sur des
temps limités, le temps d’apaiser la situation et d’adapter les organisations pour un retour
dans de bonnes conditions (recrutement de renforts notamment).
Cela a concerné trois jeunes en 2018.
La sollicitation de l’Équipe Relais Handicaps Rares
Début 2018, nous avons été amenés à solliciter l’intervention de l’ERHR de Bretagne
(Équipe Relais Handicaps Rares) pour nous aider à réfléchir à notre mode
d’accompagnement auprès d’un jeune de l’IME.
Madame GUILLOUARD, Coordinatrice de parcours ERHR, s’est alors déplacée en février à
l’IME pour rencontrer l’équipe concernée. Elle a également rencontré la famille du jeune.
Parmi les pistes de travail et préconisations, une action de formation sur la spécificité du
syndrome dont est atteint le jeune concerné a été proposée.
Le 13 juin 2018, le Docteur ALLAIRE Neurologue, Responsable de l’équipe ERASME,
accompagnée par Madame HALLOUARD Infirmière, sont venues à l’IME pour une journée
de formation. À cette occasion l’équipe de proximité mais également la mère du jeune
concerné ont pu échanger sur les difficultés au quotidien, et tenter d’imaginer des
adaptations dans l’accompagnement proposé. Cette journée a également été l’occasion pour
le Médecin de l’établissement de prendre un temps de travail avec le Docteur ALLAIRE.
Cette journée a été enrichissante et mobilisatrice.
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III. RESSOURCES HUMAINES
1. Management
Les mouvements du personnel
Sont à noter :
- Les départs :
• D’une Monitrice Educatrice ;
• D’un Médecin Généraliste ;
• D’une Educatrice Spécialisée ;
• D’une Agent de Service Intérieur.
-

Les arrivées :
• D’un Moniteur Educateur ;
• D’un Educateur Spécialisé ;
• D’une Agent de Service Intérieur ;

Suite au départ du Médecin Généraliste en juillet 2018, le poste est resté vacant, faute de
trouver un nouveau Médecin.
Cette situation confirme la difficulté à recruter certaines professions médicales et
paramédicales au sein des structures Médico-Sociales.
Le recours aux mobilités internes
Pour la troisième année consécutive, l’IME/SESSAD a souhaité favoriser la mobilité interne.
Pour ce faire, les remplacements longs sont proposés en priorité aux professionnels
travaillant dans d’autres établissements de l’Association.
Cette disposition est intéressante à plusieurs titres :
- Elle permet à des professionnels de vivre une expérience dans un autre
établissement et, généralement, avec un nouveau public ;
- Les professionnels recrutés dans ce cadre ont déjà une très bonne connaissance des
orientations associatives et du fonctionnement de l’Association. Beaucoup d’entre
eux ont également bénéficié de formations aux stratégies d’accompagnement et
disposent de compétences et d’expériences qui viennent enrichir les équipes déjà en
place ;
- Elle permet une meilleure interconnaissance entre professionnels issus de différents
types d’établissement. Cela permet notamment d’améliorer l’accompagnement des
enfants et des jeunes en adaptant leurs projets en vue de mieux les préparer au
secteur adulte ;
- Elle contribue à éviter l’essoufflement des professionnels qui en bénéficient ;
- Quatre professionnels ont pu bénéficier d’une mobilité interne temporaire en 2018.
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La supervision technique
Dans le cadre des orientations associatives, il a été décidé par le Conseil d’Administration
des Genêts d’Or de former massivement les professionnels aux stratégies
d’accompagnement à destination des personnes souffrant d’un trouble neurodéveloppemental (la majorité du public accueilli aux Genêts d’Or). Il s’agit ainsi de prendre
en compte les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles pour améliorer et
harmoniser les accompagnements dans les différents établissements.
La mise en œuvre des stratégies d’accompagnement issues des recommandations étant
complexe, l’Association a décidé de systématiquement les compléter par des supervisions
techniques (trois jours par an, par professionnel) destinées à compléter concrètement les
thématiques abordées en formation.
Ces supervisions sont mises en place dans l’établissement depuis novembre 2018.
La sensibilisation des remplaçants aux stratégies d’accompagnement
En 2018, les professionnels assurant des remplacements au sein de l’IME ont pu bénéficier
de deux temps de sensibilisation/formation, dans l’objectif de leur permettre des repères et
des connaissances pour accompagner les jeunes de l’IME.
Chaque année, trois réunions leur sont proposées. En 2018, une de ces réunions a été
animée par une professionnelle de l’IME de Plabennec, dans le cadre de la mission d’appui
Autisme. Cette intervention de 2 heures a permis aux remplaçants de mieux comprendre les
troubles du spectre autistique, les adaptations mises en place et de pouvoir échanger sur
leurs positionnements professionnels.
Une journée de sensibilisation aux stratégies d’accompagnement de l’autisme et de la
déficience intellectuelle, a également été proposée, dans le cadre du plan de formation
associatif. Cette journée a permis aux participants de mieux comprendre les enjeux de ces
problématiques et d’avoir des clés dans l’accompagnement au quotidien. Elle a été très
appréciée.
Les accidents du travail
15 accidents de travail ont été déclarés en 2018 :
- 9 avec arrêts de travail, représentant 132 jours au total.
- 6 sans arrêt de travail.

Répartition en pourcentage des accidents de travail
13

Accident de plain pied
7
Objets en cours de
manipulation
7
Objets en mvt
accidentel

73

Aggressivité d'un
usager, Conflits, rixes
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A cela se rajoutent 22 déclarations d’accidents bénins :
- 13 concernent le SEHA Vie Sociale/Internat, soit 59 %.
- 19 de ces 22 accidents bénins sont liés à la gestion des troubles du comportement
d’usagers.
Depuis plusieurs années, chaque accident du travail fait l’objet d’une analyse avec la
méthode dite de « l’arbre des causes ». Avec l’appui du service Qualité de l’Association, la
victime est entendue par un Représentant du Personnel et un Responsable de Service afin
de déterminer les circonstances ayant mené à l’accident. L’objectif est d’en faire une analyse
afin d’identifier des actions correctives, le cas échéant. Certaines sont mises en œuvre
immédiatement pour écarter tout risque de nouvel accident, d’autres sont inscrites dans le
PAPRIPACT.
Plusieurs actions ont été mises en place pour accompagner les professionnels face à ces
situations de violence.
Des entretiens individuels avec une Psychologue libérale ont été proposés aux
professionnels entre janvier et juin 2018. 21 entretiens individuels ont eu lieu à la demande
de 10 salariés.
Cette proposition a été appréciée des professionnels qui ont pu trouver dans ces entretiens
un espace de parole privilégié et confidentiel.
Les accidents du travail consécutifs à une situation de violence d’une personne
accompagnée entraînent souvent des blessures physiques des professionnels. Afin de
permettre à ces derniers de se protéger et d’acquérir la connaissance des mécanismes de la
violence pour pouvoir y faire face sans se blesser, une formation de gestion des « violences
externes » a été mise en place. La méthode retenue s’appelle « OMEGA ».
Cette formation a été financée sur le budget de l’établissement, en dehors du plan de
formation. Une première session s’est déroulée en octobre 2018 et a bénéficié à 8
professionnels. Une deuxième session est prévue en 2019. L’objectif est de former un
maximum de professionnels pour permettre une mise en œuvre efficace dans
l’établissement.
Lancement de la démarche Qualité de Vie au Travail
Une démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) a été lancée au dernier trimestre 2018. Un
comité de pilotage a été constitué et s’est réuni pour la première fois le 27 novembre 2018.
La première étape de cette démarche est de réaliser un diagnostic de la qualité de vie au
travail. Pour ce faire, nous avons sollicité l’accompagnement de l’APAVE.
L’année scolaire 2018-2019 est consacrée à la phase de diagnostic, avec comme objectif de
définir le plan d’actions à échéance de juin 2019.
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2. Organisation du travail
L’externalisation des transports
Jusqu’en juin 2018, les transports des enfants, le matin et le soir, étaient assurés par les
professionnels du service entretien d’une part et une société de taxis d’autre part.
Le service entretien est commun aux établissements de l’Association et œuvre sur le secteur
morlaisien.
Les transports assurés par le service entretien pour l’IME impactaient de manière importante
les autres établissements du fait de l’organisation du travail que cela impliquait.
L’annonce d’un départ en retraite parmi les agents d’entretien a amené les Directions des
établissements morlaisiens à reconsidérer les organisations du travail.
Il a donc été décidé :
- D’externaliser l’ensemble des prestations de transports des enfants matin et soir ;
- De recentrer le travail des professionnels du service entretien sur leur cœur de
métier, à savoir, la maintenance, l’entretien et l’amélioration des locaux dans les
établissements dans lesquels ils interviennent.
Une consultation des sociétés de taxis a donc été faite. Deux sociétés ont été retenues et
assurent respectivement cinq et trois tournées matin et soir.
Révision des organisations du travail en août 2018
Un travail de fond sur les organisations horaires avait été initié en 2017. La mise en place de
cette nouvelle organisation, à la rentrée d’août 2017, devait permettre une meilleure
organisation des temps d’accompagnement sur l’internat et une meilleure régulation des
temps de réunions. Les retours des professionnels sur l’organisation de terrain n’ont pas été
à la hauteur des attendus. Une nouvelle réflexion a donc été engagée dans le courant de
l’année 2018, pour anticiper la rentrée d’août.
Sur le secteur des plus jeunes, et notamment sur le SEHA, les organisations horaires de
l’année 2017-2018 comportaient des interventions de professionnels en demi-journées ce
qui était une hypothèse aux troubles du comportement chez certains enfants.
Depuis la rentrée d’août 2018, un seul jour est impacté par un changement de professionnel
en cours de journée, le vendredi. Le vendredi est également le jour retenu pour les demijournées pédagogiques, ce qui limite l’influence sur le comportement des enfants.
Depuis cette dernière rentrée, deux binômes de professionnels ont été constitués avec du
temps dédié pour mener des évaluations. Dans un premier temps, ils ont travaillé à la
constitution du matériel pour mener les évaluations.
Le travail engagé en 2018 par l’établissement, concernant la réécriture du Projet
d’Établissement, met en avant une certaine inadéquation de l’offre de service avec
l’évolution des problématiques des jeunes accueillis. Dans le cadre de cette réflexion, le
projet va donc amener à nouveau les organisations à s’adapter aux besoins ; des groupes
de travail devraient permettre d’avancer sur des propositions concrètes d’organisations
adaptées.
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3. Formation
Pour les salariés
Formations collectives

Nombre de
personnes

Colloque « Handicap et travail : regards croisés européens »

2

Connaissance du Handicap

2

Colloque CREAI « la douleur des personnes avec déficiences
intellectuelles : la repérer, l’évaluer la traiter »
CREAI : mettre en place une démarche de QVT dans une structure
sociale ou médico-sociale
Formation Parents/Professionnels - Faire ensemble : co-construire
une grille de recueil d'information

1

Formation Théorie et pratique Test Wisc V

2

Forum ITES : construire et soutenir une pensée institutionnelle pour
les enfants

1

Gestion des comportements problèmes et problématiques somatiques

1

Gestion informatisée des commandes repas

1

Inclusion en établissements d'accueil de jeunes enfants et accueils
collectifs de mineurs : la nécessité d'un travail en réseau
Intégrer la prévention des risques psychosociaux dans les pratiques
de management - APAVE

4

2

1
2

Makaton

3

Omega de base

8

Organisation du temps de travail

2

Prévention du risque infectieux

4

Recyclage SST

4

Stratégies d'accompagnement Autisme et Déficiences intellectuelles

8

Supervision Technique

23

Sensorimotricité

1

Tuteur référent

1

LGO / IME du Véléry – Plourin-lès-Morlaix / Rapport d’activité 2018

23

Contrat de professionnalisation Psychomotricienne
Depuis septembre 2018, l’IME-SESSAD accueille une étudiante en 2ème année de
psychomotricité à l’ISRP à Paris dans le cadre d’un contrat professionnel par alternance.
Elle est présente les lundis et mardis à l’IME et les mercredis au SESSAD ; elle est tutorée
par la Psychomotricienne spécialement formée au tutorat.
Cette alternance va se poursuivre en 2019-2020 sur les jeudis et vendredis.
Cette Psychomotricienne en formation apprend à connaître les enfants et la manière de
répondre à leur problématique sur le plan psychomoteur.
Progressivement, elle fait des évaluations, mène des temps de séances, en présence de la
Psychomotricienne titulaire.
Sa troisième année sera consacrée au suivi des enfants et à la mise en place des projets
thérapeutiques.
Son arrivée dans l’équipe paramédicale est une opportunité pour elle mais aussi pour l’IME
qui s’enrichit d’un regard neuf et profite du dynamisme d’une future professionnelle. Cela va
également permettre aux jeunes du secteur des plus de 14 ans de bénéficier de temps de
psychomotricité, ce qu’ils n’avaient plus depuis la vacance d’un mi-temps de
Psychomotricien...
Retours sur la formation conjointe parents/professionnels : « co-construire une grille
d’informations sur l’enfant et des attentes des familles »
Avec l’appui d’une formatrice d’Askoria une action de formation visant le « faire ensemble »
a été proposée à quelques parents et salariés des trois IME/SESSAD de l’Association Les
Genêts d’Or.
Le 26 septembre 2018, dernier acte de cette formation engagée depuis 2016, il s’agissait de
co-construire une grille de recueil d’informations, destinée à améliorer l’élaboration et le
partage du Projet Individualisé d’Accompagnement. Un document préparatoire à la réunion
pré-projet a donc été conjointement élaboré, puis soumis aux directions concernées, avant le
déploiement auprès des équipes et des familles en 2019.
Voici les retours faits par un parent d’une jeune fille accompagnée par le SESSAD depuis
2014 :
« J’ai participé avec plusieurs parents et professionnels à une formation dont le but était de
construire ensemble une grille de recueil d’informations sur l’enfant et définir les attentes des
familles.
Ces deux journées nous ont permis de comprendre de quelles informations avaient besoin
les professionnels pour suivre au mieux nos enfants.
Remplir ce document est toujours pénible pour les parents. Nous avons pu expliquer les
difficultés que nous avions à remplir ce recueil.
Il en ressort un document qui met en avant les besoins des professionnels pour travailler. Il
laisse une plus grande souplesse pour les parents. Le but est qu’il soit moins contraignant à
remplir.
En dehors du document que nous avons réussi à mettre en place, je suis satisfait des
discussions que nous avons pu avoir avec les professionnels. Ils sont à l’écoute de nos
attentes. A l’avenir, il serait intéressant de reproduire ces journées. Nous devons
communiquer avec les différents services pour le bien-être de nos enfants ».
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Travail sur la référence
A l’occasion d’une demi-journée pédagogique, en novembre 2018, un formateur à l’ITES est
venu faire une présentation sur la notion de référence en IME. Après avoir balayé le contexte
législatif et règlementaire, il a mis en perspective la nécessité du travail en équipe, et les
notions de transversalités aujourd’hui nécessaires dans l’accompagnement des jeunes.
Cette réflexion a été l’occasion de remettre en perspective la nécessité d’intégrer la
participation de l’usager à l’élaboration de son projet individualisé et de privilégier la notion
de référence de projet, à celle de référence de la personne.

IV. DEVELOPPEMENT / EVOLUTION
1. Partenariats
Rencontres Réseau de coopération du pays de Morlaix Enfance Jeunesse
Les acteurs de l’accompagnement des enfants, des adolescents et de jeunes adultes du
Pays de Morlaix ont souhaité compléter les coopérations institutionnelles existantes par la
création d’un réseau territorial. Cette démarche en mouvement sur le territoire depuis
plusieurs années témoigne d’une volonté commune de répondre au mieux aux besoins des
enfants et des adolescents. Elle implique des acteurs de différents secteurs : Médico-Social,
Sanitaire, Social, Service à Domicile, Education Nationale, Enseignement Catholique, Petite
Enfance…
Les Cadres de Direction de l’IME et du SESSAD ont participé à trois rencontres sur l’année
2018. Elles ont pour objectifs de :
- Favoriser l’interconnaissance des secteurs et des services et identifier les
ressources ;
- Favoriser les coopérations ;
- Faire remonter les besoins spécifiques du territoire…
Le projet des acteurs du réseau est d’engager le travail d’écriture d’une charte qui viendra
définir les contours de ces coopérations.
Les partenariats dans le cadre de l’inclusion par les loisirs
En 2018, une professionnelle a disposé de temps dédiés pour favoriser l’inclusion par les
loisirs.
L’objectif de cette mission était de :
- Permettre l’ouverture et la sensibilisation aux handicaps des enfants par le partage
d’activités communes ;
- Créer, entretenir le lien avec différents acteurs accompagnants les enfants sur le
territoire afin de favoriser l’inclusion d’enfants de l’IME (loisirs, sports).
En lien avec ces deux objectifs, selon le souhait des familles et dans l’intérêt de l’enfant,
cette mission a permis un travail avec des centres de loisirs de leur commune.
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Un partenariat a été possible avec l’Association Famille Rurale et le Centre de loisirs de
Trézilidé, puis avec l’Association ULAMIR (Union Locale d’Animation en Milieu Rural) et le
Centre de loisirs de Lanmeur. Deux enfants du secteur des plus jeunes ont pu faire une
période de découverte en centre de loisirs. Durant cette période, ils étaient accompagnés
par une Éducatrice de l’IME qui a fait le lien avec l’équipe d’animation.
Ces deux périodes de découverte ont permis des petites séquences en centre de loisirs,
selon les souhaits de la famille.
Cette mission a rendu possible l’organisation de nombreuses rencontres avec les enfants
des écoles de la commune dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires et également
avec les enfants de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Ti An Oll.
Des salariés de l’IME-SESSAD ont participé à une journée départementale sur l’inclusion en
établissements d'accueil de jeunes enfants et accueils collectifs de mineurs.
Cette journée de réflexions collectives, d’échanges et de rencontres autour de l’accueil
d’enfants en situation de handicap a montré notamment la nécessité de favoriser le travail
entre professionnels de l’éducation spécialisée et de l’éducation populaire.
Le Projet Educatif Local
Depuis de nombreuses années, l’IME est membre du Projet Educatif Local.
La professionnelle assurant la mission d’inclusion par les loisirs a participé aux différentes
réunions organisées dans l’année et regroupant les différents partenaires de la commune.
Cette participation a facilité les rencontres, la connaissance des actions menées par chaque
partenaire et a favorisé les actions communes comme le spectacle de fin d’année (Centre de
Loisirs, Office Municipal des Sports, IME-SESSAD) qui a bénéficié d’un financement dans le
cadre du PEL.
Les partenariats engagés dans le cadre de l’Unité d’Enseignement
Dans le cadre de l’ouverture culturelle, les jeunes ont assisté à quatre représentations au
Théâtre de Morlaix. Certains ont pu également assister à un spectacle proposé à la
Médiathèque de Plourin-lès-Morlaix.
Le partenariat d’inclusion avec la classe ULIS du collège continue, même si, cette année,
aucun jeune de l’IME n’a pu en bénéficier.

LGO / IME du Véléry – Plourin-lès-Morlaix / Rapport d’activité 2018

26

2. Amélioration continue
DOMAINE
ou
ORIGINE

QUOI ?
(Nom et contenu de l’action)

COMMENT ?
(Moyens…)

STATUT DE
L’ACTION /
ECHEANCE

Process PIA : s'assurer
d'une évaluation pour tous
Evaluation
les projets individuels avec En cours
Externe
l'élaboration d'indicateurs
de réussite
Action à engager avec
Élaborer et mettre en œuvre une
Qualité de Vie dans
les équipes, à partir de
cartographie des zones de risques de
l'établissement : identifier
septembre 2019 dans
Evaluation
maltraitance des usagers pour mieux
les risques de maltraitance
Externe
le cadre du plan
les prévenir et mieux accompagner les et définir un dispositif de
d’actions du prochain
professionnels dans leurs pratiques
prévention correspondant
Projet d’Établissement.
Engager une réflexion et des actions
Lancement de la
permettant d’agir sur le sentiment de
démarche réalisé en
mal-être des professionnels : sentiment Qualité de Vie au Travail : 2018. Diagnostic QVT
que le taux d'encadrement est trop
lancement d'une démarche réalisé en février 2019.
faible par rapport à la population
Qualité de Vie au Travail
Le plan d’actions sera
Audit SST
accueillie, que la demande en travail
qui s'inscrit dans le cadre
réalisé et présenté à
administratif est trop importante, charge de la réécriture du Projet
échéance de juin 2019
émotionnelle du travail accompli jugée d’Établissement
pour une mise en
importante en lien avec les situations
œuvre à partir de
septembre 2019
de violence de la part des enfants
Sécuriser la transmission
S'assurer de la mise à jour des
d'information concernant
Audit de
En cours : processus
surveillance documents mis à disposition des
les usagers, s'assurer de
permanent à entretenir
LRQA
remplaçants
la mise à jour permanente
et effective
Action reportée à
2019 : dans l’attente
Audit de
Mise en œuvre d'une salle de retrait
Mise en œuvre d'un
surveillance
d’un modèle de
pour gérer les tensions ponctuelles
espace de retrait sécurisé
LRQA
protocole d’utilisation
associatif
Améliorer l'accueil et le
En cours pour une mise
suivi des nouveaux
en œuvre lors du
Audit de
Structurer le processus d'accueil et de
professeurs des écoles et
surveillance
prochain recrutement
formation des professeurs des écoles
les informations mises à
LRQA
de professeurs des
leur disposition à leur
écoles
arrivée
Mettre en œuvre une rénovation des
En cours : livraison du
Immobilier : reconstruction
Evaluation
locaux vieillissants tant sur les aspects
bâtiment prévue en juin
Externe
de l'internat
esthétiques que fonctionnels : internat
2020
Pilotage de
Structurer la gestion des compétences l'établissement : mettre en
Audit de
surveillance et faire du lien avec les orientations du œuvre la GPEC et mieux
A réaliser en 2019
LRQA
projet
identifier les compétences
nécessaires / disponibles
Intégrer dans le Projet d’Établissement
Traduire le plan d’actions
un complément de projet social
Réécriture en cours.
du prochain Projet
Evaluation
(mission et fonction des salariés) et
Rédaction des fiches
Externe
d’Établissement en fiches
traduire le plan d’amélioration en fiche
actions prévue en 2019
actions
action
Affiner la méthodologie du PIA dans sa
phase évaluative (indicateurs de
réussite et résultats)
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DOMAINE
ou
ORIGINE

QUOI ?
(Nom et contenu de l’action)

COMMENT ?
(Moyens…)

STATUT DE
L’ACTION /
ECHEANCE

Audit de
Réécrire le Projet d’Établissement et le
surveillance
simplifier
LRQA

Actualiser le Projet
d’Établissement en tenant
En cours. Echéance
compte des préconisations
2019
de l'évaluation externe et
de l'audit LRQ

Réaliser un bilan du Projet
Audit de
surveillance d’Établissement dans le rapport
LRQA
d'activité

Intégration dans le rapport
d’activité d’un tableau
reprenant les actions
mises en œuvre ou en
cours pendant l’année.

Audit de
Limiter les reports d'information au
surveillance
niveau de l'infirmerie
LRQA

Le logiciel Vision Sociale n'est pas
Audit de
surveillance utilisé pour les transmissions
LRQA
d'informations d'ordre médical
Sensibiliser les salariés aux règles
Audit de
surveillance élémentaires d'hygiène (port de gants
LRQA
lors de nettoyage de WC)
Qualité de
l'air
intérieur

Engager une mesure afin d'évaluer
l'impact de la station essence sur les
concentrations en benzène à l'intérieur
de l'établissement

Qualité de
l'air
intérieur

Rendre accessible l'ouvrant de la salle
de motricité de l'IME

Qualité de
l'air
intérieur

Sensibiliser les salariés et les services
techniques à l'achat de matériel peu
émissif (étiquetés A+, écocert, etc.)

Sécurisation de
l'information : revoir les
modalités de transmission
des informations d'ordre
médical
Sécurisation de
l'information : travailler
avec le Médecin et
l'Infirmière sur le module
médical de Vision Sociale
Risque infectieux : définir
le plan d’actions à mettre
en œuvre suite aux
préconisations du DARI
Achat et utilisation de kit
de mesure.
Revoir le rangement des
tables de tennis de table et
autres matériels stockés
devant l'ouvrant
Mise à disposition de
documents
"pédagogiques" reprenant
les différents labels et
étiquetages.
Sensibilisation à chaque
nouvel achat

Réalisé

Réalisé : les
transmissions se font
désormais par « Vision
sociale »

En cours de mise en
œuvre

En cours. Finalisation
prévue en 2019

Réalisé

Réalisé

Sensibilisation faite
auprès des
professionnels.
Rappels réguliers à
prévoir
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3. Questionnements
Les plus de 20 ans
La problématique reste très présente et se renforce depuis plusieurs années.
En effet, comme nous l’avions déjà signifié dans les rapports d’activité 2016 et 2017, le
manque de places dans les établissements de type Foyer de Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé
et Maison d’Accueil Spécialisée a pour conséquence le maintien de jeunes en IME,
notamment dans le secteur SEHA.
Faute de sorties de jeunes sur ce secteur, il n’est pas possible de procéder à des admissions
d’enfants qui ont des besoins d’accompagnement importants, relevant du secteur SEHA.
Cette situation est très préoccupante dans la mesure où les enfants concernés par cette
orientation sont très souvent orientés tôt, dès la fin de la maternelle. Afin de pallier au
manque de places, des projets alternatifs sont mis en place mais ne permettent pas toujours
de répondre aux besoins des enfants.
Cette situation impacte les services en amont de l’IME et notamment les SESSAD.
Ce manque de places en secteur adulte a donc des effets importants sur tous les services
qui accompagnent des mineurs.
L’accompagnement des situations complexes
L’IME, et plus généralement les établissements et services du secteur enfance de
l’Association, accompagnent des enfants, adolescents et jeunes adultes qui peuvent
présenter des troubles du comportement. Il peut s’agir :
- D’usagers présents dans l’effectif de l’IME ou du SESSAD et qui présentent des
difficultés telles que l’accompagnement est impacté par un besoin d’individualisation
ou de renfoncement très important des prises en charge ;
- D’enfants, adolescents ou jeunes adultes pour lesquels un des IME ou SESSAD est
sollicité pour apporter une réponse en matière d’accompagnement dans le cadre du
dispositif « RAPT ».
D’autre part, plusieurs situations ne laissent pas entrevoir de possibilité d’admission en IME,
l’enfant ne pouvant pas s’inscrire dans un accompagnement collectif et nécessitant une
individualisation permanente de sa prise en charge. Le risque pour ces enfants est celui
d’une rupture de parcours si les dispositifs d’accompagnement en place ne peuvent se
poursuivre, notamment en raison de l’âge de l’enfant. Par exemple : les enfants après 12
ans, qui parfois ne peuvent plus être accompagnés en hôpital de jour, car le dispositif des
adolescents en pédopsychiatrie ne peut répondre à leurs besoins.
L’accompagnement de ces situations nécessite des réponses multiples impliquant plusieurs
acteurs. Afin de tenter de proposer des solutions permettant de répondre notamment à ces
problématiques, les établissements et services du secteur enfance de l’Association ont
proposé un projet dans le cadre des AMI (Appels à Manifestation d’Intérêt) lancés par l’ARS
fin 2018.
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4. Projets
La finalisation du Projet d’Établissement
Le Projet d’Établissement est en cours d’écriture depuis début 2018. La finalisation de son
écriture est prévue courant 2019. Les différents groupes de travail mis en place ont mené
des réflexions sur les évolutions nécessaires à mettre en œuvre au sein de l’établissement.
La mise en œuvre de ces évolutions nécessitera un travail de réécriture des projets des
différents services.
La démarche Qualité de Vie au Travail
L’objectif de 2019 concernant la démarche QVT est d’aboutir à la définition d’un plan
d’actions à échéance de juin.
Ce plan d’actions s’appuiera sur les données collectées par l’intervenante de l’APAVE lors
des entretiens menés avec les professionnels. Il définira les priorités et la planification de la
mise en œuvre des différentes actions.
La construction du nouvel internat
L’internat de Daumesnil, où sont actuellement accueillis les jeunes adolescents et adultes en
internat de semaine, est un bâtiment vieillissant, ne correspondant plus aux normes de
confort actuelles. Préparé depuis plusieurs années, le projet de reconstruction de l’internat
de l’IME a démarré début 2019 pour une livraison prévue en juin 2020.
Situé sur le plateau Saint-Fiacre, à Plourin-lès-Morlaix, à proximité du site de l’IME, le nouvel
internat aura une capacité d’accueil supérieure, puisqu’il disposera de vingt places d’accueil
et de deux chambres d’accueil ponctuel.
Au-delà du suivi du chantier, l’année scolaire 2019/2020 sera donc consacrée à la
préparation de l’arrivée dans ces nouveaux locaux :
- Ecriture du projet de service ;
- Définition des organisations : métiers, entretien des locaux, horaires, etc. ;
- Information des jeunes et de leurs familles.
En effet, ce nouvel internat aura une capacité de 20 places (plus 2 d’accueil ponctuel) alors
que l’internat actuel ne permet d’accueillir que 14 jeunes.
Sa fonctionnalité permettra d’accueillir les jeunes dans de meilleures conditions mais
nécessite de revoir le projet et les organisations.
Le parcours vitaminé
Sur l’année scolaire 2017-2018, la Diététicienne des Genêts d’Or a mené une étude
d’évaluation de la corpulence des personnes accueillies à l’IME, basée en partie sur le calcul
de l’indice de masse corporelle (IMC).
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L’analyse des résultats de cette enquête, corrélée avec le « programme national nutrition
santé » (PNNS), a fait renaître le projet de réalisation d’un parcours type « parcours santé
vitaminé » dans l’enceinte de l’établissement afin d’offrir à tous les enfants, adolescents et
jeunes adultes, la possibilité d’exercices physiques quotidiens, en complément des séances
d’EPS (éducation physique sportive), de psychomotricité ou de kinésithérapie.
Un comité de pilotage a été mis en place, composé de différents professionnels
(Diététicienne, Chargée de mission mécénat, Infirmière, Encadrants éducatifs, Responsable
de Service), afin de suivre l’avancement du projet qui se concrétisera en 2019.

La scolarisation en dehors de l’IME
En lien avec l’évolution législative et l’arrivée de jeunes ayant un parcours ULIS, l’Unité
d’Enseignement est en réflexion sur la mise en place de temps de classe externalisée ou de
temps d’inclusion pour certains enfants.
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CONCLUSION
Cette année 2018 a été riche en projets qui ont mobilisé les professionnels dans le cadre de
réflexions liées notamment aux évolutions en cours dans le secteur Médico-Social.
Il sera nécessaire de poursuivre ces réflexions participatives pour adapter l’offre de services
aux besoins des enfants.
En effet, le manque de places en secteur adulte et le maintien des jeunes de plus de 20 ans
en IME ont pour conséquence l’augmentation des listes d’attente à l’IME et au SESSAD. Afin
de rechercher des solutions pour des enfants en risque de rupture dans leur parcours,
l’équipe de direction est de plus en plus sollicitée pour participer à des réunions de Groupes
Opérationnels de Synthèse, dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous.
La transformation de l’offre Médico-Sociale qui s’amorce nous amènera à poursuivre la
recherche de solutions permettant d’accompagner les enfants dans le cadre de modalités
nouvelles. Pour ce faire, il nous faudra être en veille sur les expérimentations engagées,
notamment par les dispositifs ITEP.
Les besoins spécifiques des enfants accompagnés nous conduiront également à travailler,
de manière plus soutenue et formalisée, avec nos partenaires tels que la psychiatrie, l’Aide
Sociale à l’Enfance et l’Education Nationale notamment.
Dans ce contexte de changement, il sera primordial d’accompagner les professionnels. La
démarche Qualité de Vie au Travail, engagée à l’IME en 2018 et dont le plan d’actions sera
établi en 2019, devra intégrer cette dimension.
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Directrice
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