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P R E AM BU L E

Le renouvellement de son projet est toujours une étape importante dans la vie d’un
établissement médico-social.
Il permet tout d’abord de réunir un groupe de travail constitué de salariés représentant la
diversité des métiers et services mis en œuvre. Cela constitue un moment privilégié
d’échange, de regards croisés et d’expression.
Il autorise ensuite à prendre le recul nécessaire pour porter un regard sur la situation de
l’établissement : son organisation, son évolution tant du point de vue professionnel que de
celui des usagers.
Il ouvre enfin la réflexion sur l’avenir, dégage des priorités, des axes de travail. A ce titre, il
constitue donc une feuille de route pour les 5 années à venir.

Mais un projet d’établissement est avant tout un document vivant et donc par nature
évolutif.

Il convient de le situer dans le contexte dans lequel évolue notre organisation. Le projet
porte un regard mais doit aussi s’autoriser à intégrer des priorités, des orientations qui au
moment de la conclure n’avaient pas nécessairement pris corps. Nos organisations se
trouvent au cœur de changements : les orientations dessinées par Les Genêts d’Or mais
aussi les évolutions tant réglementaires que législatives ainsi que les attentes de notre
autorité de tutelle, à savoir l’Agence Régionale de Santé, modèlent notre organisation. Et
ceci sans jamais perdre le fil de ce pourquoi notre établissement existe : prendre en charge
et accompagner les enfants et adolescents qui nous sont confiés pour construire avec eux et
leur famille leur avenir.

Nous remercions les salariés qui ont accepté de prendre part à ce travail qui va désormais se
prolonger par la mise en œuvre des objectifs auxquels le projet d’établissement a abouti.
Parmi les priorités, nous pouvons citer : la mise en œuvre des fiches de postes et de la
fonction de coordination, la compétence collective et la coopération entre les groupes et les
sections, le projet de soins ou encore la formalisation d’un plan pluriannuel de rénovation
pour les bâtiments du site….

Mais tout d’abord, il nous faut être conscient de notre environnement. Les Genêts d’Or ont
signé avec notre financeur, l’Etat, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM).
Ce cadre définit très précisément le champ dans lequel notre organisation doit pouvoir se
contenir du point de vue économique.
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C’est aussi la constitution du Pôle enfance, réunissant les trois IME et les deux SESSAD des
Genêts d’Or qui désormais doit être prise en compte. Le Pôle affirme la volonté de
convergence du fonctionnement de l’ensemble des services aux enfants et aux adolescents
dont les familles nous confient l’accompagnement. Nous ne nous priverons donc pas au
cours des 5 années qui s’ouvrent, d’inscrire parmi les objectifs et les actions de
l’établissement, les moyens de la convergence et de l’harmonisation de nos propres
pratiques et de notre fonctionnement.

Parmi les axes d’ores et déjà retenus :
-

l’harmonisation des modalités d’accueil et de prise en charge des usagers car ceux-ci
sont bien au cœur de nos préoccupations et nous le réaffirmons,
la convergence des fonctionnements des SESSAD
La diversification et l’enrichissement des prises en charges éducatives
L’élaboration du projet pédagogique du Pôle Enfance à travers l’Unité
d’Enseignement
Les moyens de l’équilibre économique

L’ATTACHE DE DIRECTION
SITE DE PLABENNEC
SYLVIE LE HIR-MARREC

LE DIRECTEUR DU POLE ENFANCE
MICHEL LE TEXIER
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Partie I - Présentation de l'établissement au sein de son environnement

Cette première partie présente l'établissement IME dans son
environnement :
- au niveau de l’Association (1)
- au niveau du Pôle Enfance (2)
- au niveau de son environnement
Également, cette première partie présente :
- l’offre de service de l’IME (3)
- l’organisation de cette offre (4)
- les ressources architecturales (5)
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1. L’IME de Plabennec et l'association Les Genêts d'Or

L’IME de Plabennec est tenu au respect du projet associatif et de ses différentes
modalités de mise en œuvre. Ainsi, un certain nombre de principes et d'orientations
associatives doivent trouver leur opérationnalité dans le fonctionnement des différents
établissements et services de l’association.

a) Les missions et offres de service de l’association Les Genêts d’or

Le projet associatif

1

rappelle que l’association est « une association citoyenne et

laïque, [qu’elle] participe à une mission d’utilité sociale, d’intérêt général et de service
public, et [qu’elle] est engagée dans la cité ». Des références fondatrices à l’action
sont identifiées : « la solidarité au service de la personne », la prévention de
l’exclusion, le développement durable et également « l’économie sociale et solidaire »,
« le partenariat sur le territoire » ou encore « la gouvernance ».

Les missions de l’association sont définies comme suite : « L’association intervient

tout au long des âges de la vie des personnes accueillies […]. Elle confirme sa volonté
d’innover et de contribuer activement à l’évolution des politiques publiques et sociales
[…] et prend en compte une pluralité de problèmes humains : déficience intellectuelle,

polyhandicap, handicap psychique, autisme, vieillissement, maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées. Elle fait en sorte que soient articulées les réponses spécialisées
et de droit commun, dans un esprit qui favorise la meilleure insertion des personnes
dans leur environnement social, économique et culturel ».
b) Des axes déontologiques et des valeurs éthiques associatives

Le projet associatif affirme deux valeurs fondatrices :

 « Réalité humaine et Utopie »

1

Document approuvé par le Conseil d’Administration lors de la séance du 05 juin 2008. Ce document
est mis à disposition dans les secrétariats des différents services et au sein de chaque foyer.
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En synthèse, sont affirmées la dignité et la nécessaire considération de toute
personne reconnue dans sa réalité, sa culture et sa différence. L'usager est
également reconnu comme une personne en devenir, acteur de sa vie et de son
projet, vivant au sein de la société et participant au lien social.

 « Changer le regard sur la différence »
En synthèse, est affirmée la primauté de la personne sur tout système. Est
également affirmée la nécessaire cohérence entre les pratiques et les méthodes
d'accompagnement et de fonctionnement, dans le respect et la considération de
toute personne en situation de handicap ou de dépendance.

L'IME s'attache donc à définir ses modalités de fonctionnement dans le respect
de ces deux axes. D'ores et déjà, et outre les obligations inhérentes aux lois du 2
janvier 2002 et du 11 février 2005, soulignons que l'association a défini différents
outils et modalités permettant de garantir la mise en œuvre de ces deux valeurs
fondatrices au sein des différents établissements de l'association :

 La définition et la mise en œuvre d'un projet personnalisé pour toute personne
accueillie dit Projet Individuel d’Accompagnement (PIA)
 L'organisation d'assemblées générales annuelles d'Usagers - par site et par
service
 L'organisation d'une réunion annuelle des représentants d'usagers de
l'établissement avec l'équipe de direction
 La nomination d'un membre du conseil d'administration au sein de chaque
conseil de la vie sociale

c) Des modalités de fonctionnement associatives

Dans une volonté associative d'harmoniser et de mutualiser les fonctionnements
des différents établissements, l'association :

 Inscrit chaque établissement et ses services dans un ou plusieurs projets de
secteur

2

2

- Le pôle Enfance regroupant les Instituts Médico-Educatifs (IME) et les Services d’Education
Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD)

Pôle Enfance Les Genêts d’Or - IME Kervéguen – BP 7 - 29860 Plabennec

Page 9

 Inscrit chaque établissement et ses services comme acteur d'un pays

3

et d'un

territoire
 Définit différentes procédures (et/ou outils) transversales à tous les
établissements et services

Ces éléments traduisent cette volonté associative d'harmonisation en impulsant
des directives et des orientations communes afin de garantir une cohérence dans les
prestations proposées à chaque usager accueilli au sein d'un établissement de
l'association. D'autres ressources permettent de construire cette cohérence associative
:
 La Démarche Qualité - propre à chaque établissement et harmonisée par un
comité de pilotage associatif ainsi que la démarche de certification dénommée
Système de Management par l’Amélioration (SMA)
 L'évaluation interne croisée en inter-établissements par l'utilisation d'un
référentiel commun à tous les établissements

4

et par la formation d'auditeurs

internes
 Les formations associatives proposées à tous les établissements ou organisées
par secteur
 Les outils de communication entre l'association et les établissements, comme le
journal associatif, le site Internet, etc.
 Les groupes de travail associatifs qui permettent aux différents établissements
de construire ensemble des supports et/ou méthodes

L'IME s'inscrit de manière régulière dans ces espaces de construction et de
réflexion associatifs et assure ainsi la présence d'un professionnel - représentant de
l'établissement et/ou d'un service - dans ces groupes de travail.

- Le secteur Vie professionnelle, regroupant les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
- -Le secteur Accompagnement Social et Habitat, regroupant les foyers d’hébergement, les services
d’accompagnement à la vie sociale et les unités pour les retraités.
- Le secteur accompagnement de la dépendance et du handicap, regroupant les Foyers de Vie
(FDV), les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) et les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS°
- Le secteur des personnes âgées dépendantes, qui regroupe les Établissements d’Hébergement pour
les Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
3 L’association définit 3 pays : le Pays de Brest, le Pays de Morlaix et le Pays de Cornouaille.
4 Ce référentiel d’évaluation a été défini en interne, au niveau associatif.
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d) Des moyens et ressources de fonctionnement et d'accompagnement
associatifs

L'association met à la disposition des établissements un ensemble de ressources
communes. Ainsi, sont assurés par différents services du siège du conseil et une
expertise juridique, de la recherche et du développement, un service financier, un
service informatique et également un service de gestion des biens immobiliers de
l’association.

L’association assure également un conseil en diététique et alimentation, une
coordination des parcours professionnels des usagers et une commercialisation des
prestations des

ESAT de l’association. Sont également à disposition des

établissements un centre de ressources et des groupements d’achats 5.

Enfin, un comité d’éthique et de bientraitance a été créé en 2008 : il a pour
vocation de définir des orientations associatives en matière de bientraitance et
prévention de la maltraitance et également d’accompagner et soutenir les
établissements dans leurs démarches de traitement et de prévention de la
maltraitance.

2 - L’IME de Plabennec au sein du Pôle Enfance

Dans l’attente du projet du Pôle Enfance
L’IME de Plabennec est l’un des trois IME qui composent le Pôle Enfance de l’association Les
Genêts d’Or.

3. L’IME de Plabennec : une offre de service plurielle

Pour proposer une offre de service plurielle et adaptée aux besoins d'une
population sur le territoire, l'IME dispose de l’agrément suivant (arrêté de 1992)° :



Une capacité d’accueil de 100 places pour des enfants de 6 à 20 ans.

5

Concernant le parc automobile, les marchés alimentaires, fournitures de bureau, téléphonies,
assurances, etc.
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Cet accueil est défini comme suit :
-

Au titre de l’annexe XXIV : 35 places en SEES et
SIPFPRO de 45 places

-

Au titre de l’annexe XXIV ter : 20 places

-

44 places d’internat

Du fait de l’Amendement Creton, l’établissement est amené à accompagner des jeunes de
plus de 20 ans bénéficiant du maintien de leur place dans la structure et ce, jusqu’à
obtention d’une place en secteur Adultes. Ils représentent aujourd’hui 21% de la population de
l’établissement. Notons également que quelques enfants de moins de 6 ans bénéficient d’une
dérogation délivrée par la CDAPH afin de pouvoir être accueillis au sein de l’établissement.

4. Une organisation de l’offre de service

Les modalités d’accompagnement des enfants, des adolescents et jeunes adultes
accueillis à l’IME sont organisées en secteurs, en sections et en groupes. Ainsi,

 Les secteurs correspondent à des logiques d’âge. À l’IME, il existe deux secteurs : le
secteur des enfants et adolescents de 6 à 14 ans et celui des adolescents et jeunes
adultes 6 de 14 ans et plus.

 Les sections sont définies par les annexes 24 et 24ter et donnent lieu à une
autorisation délivrée par le Préfet de Région. Elles accueillent spécifiquement les
enfants, les adolescents et les jeunes adultes en fonction de leurs handicaps et
troubles associés. Ces sections doivent alors permettre de proposer des objectifs et
des modalités d’accompagnement différenciés. En fonction du projet individuel
d’accompagnement de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte, l’usager accueilli
au sein d’une section pourra bénéficier, en partie et de manière momentanée 7, des
prestations et modalités d’accompagnement d’une autre section.

 Les groupes sont des entités présentes au sein de chaque section. Leur définition et
leur organisation sont de la compétence de l’établissement. Les groupes permettent
de spécifier les prestations et modes d’accompagnement de chaque section en
6

Jeunes adultes qui bénéficient de l’Amendement Creton
Le rapport de la DDASS, réalisé dans le cadre d’une inspection en 2009, a imposé à l’établissement le
respect des sections spécifiées lors des orientations des enfants.
7
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prenant en compte, de manière plus ciblée, les besoins et attentes des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes accueillis au sein de chacune de ces sections. Ces
groupes sont ainsi constitués en fonction du public accueilli au sein des sections :
nombre, besoins et attentes, pathologies principales et troubles associés. Ces
groupes sont réajustés chaque année, en fonction des évolutions des projets
individuels d’accompagnement des usagers accueillis et des enfants, adolescents et
jeunes adultes nouvellement accueillis. Là, encore, en fonction du projet individuel
d’accompagnement de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte, les projets de
groupe peuvent s’avérer complémentaires pour l’usager. Alors, l’usager accueilli au
sein d’un groupe pourra bénéficier, en tout ou partie, de manière momentanée ou
durable, des prestations et modalités d’accompagnement d’un autre groupe.

 En transversalité sur les deux secteurs, il existe un internat organisé sur 5 pavillons
répondant aux besoins identifiés dans les projets individuels d’accompagnement.

 En transversalité sur ces deux secteurs et sur ces différentes sections, l’IME dispose
d’une Unité d’Enseignement (UE), définie par l’Education Nationale. Cette unité
d’enseignement, qui dispose de trois ETP d’enseignants, se réalise soit sur des temps
organisés au sein de l’établissement soit au sein de classes délocalisées (conventions
individuelles et une convention collective avec l’école maternelle et primaire de
Plabennec). Ce sont plus de 55% des enfants et adolescents accueillis au sein de
l’établissement qui bénéficient d’un temps de scolarité.
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Institut Médico-Educatif de Plabennec
Les 6-14 ans

Les 14 ans et +

SEES
Annexe 24

SEHA
Annexe 24

SESI
Annexe 24ter

Groupe
Les Goélettes

Groupe
Les Trimarans

Groupe
Belle Ile

SEHA 14/20 ans
Annexe 24
Groupe
Gauguin
Glénan

SESI
Annexe 24ter

SIPFPRO
Annexe 24

Groupe
Bora Bora

Ateliers
Horticulture

Groupe
Cap Breton

Atelier
Espaces Verts

Groupe
Bréhat
Sercq

Groupe
Les caravelles
Groupe
Viala Enfants
Groupe
Viala Ado
Groupe
Ouessant
Unité d’enseignement
Internat
Bora Bora

Cap Breton

Ouessant

Les Glénan

Tristan
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5. Des ressources architecturales pour la mise en œuvre de cette offre de
service
Situé à Plabennec, proche du centre-ville, l’établissement a été construit en 1971. Cette
localisation permet aux acteurs de l’IME de s’inscrire pleinement dans la vie de la commune
et donc de travailler à l’intégration des personnes en situation de handicap. Notons
qu’actuellement, la commune travaille à la constitution d’un pôle d’activités qui réunit
l’ensemble des dispositifs et structures dédiés à la petite enfance et la scolarité (écoles
élémentaires et collèges, structures Petite enfance et activités sportives). L’IME se situe dans
cette zone. Egalement, une aire multimodale est en projet à la Maison du lac, proche de
l’IME. Des liaisons seront donc prochainement assurées pour Brest ou encore LesnevenLannilis.

Au niveau des bâtiments, plusieurs parties du site ont pu bénéficier de réfections, voire de
constructions récentes. De tels projets sont d’ailleurs encore programmés pour les années à
venir. Et le service d’entretien assure au quotidien un travail conséquent pour maintenir au
mieux ces ressources. La volonté de l’établissement en termes d’adaptation se traduit par un
plan d’investissement et d’aménagement pluri-annuels.

Au niveau des espaces extérieurs, le site est agréable puisque sa superficie permet
l’existence de nombreux espaces verts (6 hectares) – ce qui assure une certaine aisance. Les
professionnels entendent optimiser cette ressource. Ainsi, les équipes disposent de cette
ressource pour conduire certaines activités spécifiques comme l’atelier Espaces-Verts,
l’espace équestre, les jardins partagés ou encore le jardin des sens
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Partie II – Les besoins et attentes de la population accueillie en IME

Cette deuxième partie présente une analyse des besoins et attentes
de la population accueillie réalisée à partir d’un recueil de données 8.

8

Étude de population associative du 31 décembre 2008
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1. L’accueil des enfants et adolescents à l’IME de Plabennec

1%
7%
6%

IQ
IS
IS*
SI

53 %
33 %

SI*

IQ : Internat de quinzaine
IS : Internat de semaine
IS* : Internat séquentiel
SI : Semi-internat (usager qui est accueilli en journée et qui bénéficie du repas de
midi)
SI* : Semi-internat séquentiel

Nous constatons que l’internat sur le SEHA et SIFPRO concerne essentiellement les
adolescents de 14 ans et +, et notamment les + de 20 ans, avec un minimum de
deux soirs semaine.
Aujourd’hui, les propositions d’accueil en internat sont limitées et l’établissement
rencontre quelques difficultés à répondre aux demandes (pour les – de 14 ans
notamment).
Actuellement, le projet de l’internat n’est pas stable dans la mesure où l’établissement
ne peut maîtriser complètement son offre : le projet d’accueil en internat d’un enfant
est contraint par les places disponibles. L’établissement entend conduire une réflexion
de fond, très certainement avec les deux autres IME du Pôle enfance : A partir de
quand propose-t-on de l’internat ? Quels sont les objectifs de l’internat ? etc.
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2. Les tranches d’âge des enfants et jeunes accueillis
Les tranches d’âge des enfants accueillis à l’IME se répartissent de la façon suivante :
-

de 7 ans à 11 ans : 27 %

-

de 12 ans à 16 ans : 33 %

-

de 17 à 20 ans et plus : 40% dont 25 % ont plus de 20
ans

L’accompagnement des usagers de + de 20 ans pose de nombreuses questions : quel
projet spécifique propose l’institution ? Comment adapter l’accompagnement d’adultes
dans un environnement du secteur Enfance ? Aujourd’hui, le Projet Individuel
d’Accompagnement permet en partie de répondre à ces interrogations mais l’IME doit
réfléchir de manière globale à cette problématique. Cette réalité n’est pas sans
conséquence sur l’accompagnement et l’organisation des services : dynamique de
groupe, taux d’encadrement, projets…

L’accueil de filles et de garçon à l’IME est représentatif des réalités du milieu ordinaire. Cet
équilibre est intéressant dans les relations interpersonnelles et les dynamiques de groupe.

41%
F
M

59%

Pôle Enfance Les Genêts d’Or - IME Kervéguen – BP 7 - 29860 Plabennec

Page 18

3. L’origine géographique

1%
9%

39%

29-Brest-CUB
29-Landerneau-Crozon
29-Lesneven-Abers-Iroise

34%

29-Morlaix-Landivisiau
75-Paris

17%

87% de la population est domicilié sur le territoire. Cela est important car le temps de
transport pour l’enfant en est d’autant plus raisonnable (1h15min en moyen / jour /
enfant). Au niveau de l’établissement, cela représente quelques 1300kms réalisés par
jour. Il s’agit donc d’un poste nécessitant une gestion et une organisation rigoureuses :
les accueils séquentiels, les prises en charges plurielles, en lien avec les projets
individuels d’accompagnement complexifient les organisations à mettre en œuvre.
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4. L’entrée à l’IME et le parcours antérieur
PARCOURS ANTERIEUR
40
35
30
25
20
15
10
5
0
CMPI

Etablissement
Médico-social

Petite enfance

Famille

SESSAD

Entre 2000 et 2003, nous constatons un nombre d’admission relativement
important / le Conseil d’Administration des Genêts d’Or a fait le choix à cette
époque de réduire le nombre d’enfants sur liste d’attente, quitte à être en
sureffectif.
Pour les années suivantes, ces admissions sont rendues possibles par l’ouverture
d’établissements en secteur Adultes sur le territoire et donc le départ de
plusieurs personnes âgées de plus de 20 ans.
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Nous constatons que la grande majorité des enfants accueillis à l’IME ont bénéficié
d’un parcours antérieur en établissement. Cela est intéressant car outre le fait que
l’enfant ait pu bénéficier d’une prise en charge précoce, l’IME est dès lors impliqué
dans

des

relations

partenariales

pour

une

continuité

ou

complémentarité

d’accompagnement. Reste que l’établissement souhaiterait concrétiser cette volonté de
travail en partenariat par la signature de conventions, notamment avec le secteur
psychiatrique, afin de garantir le maintien de certaines prises en charge après l’accueil
à l’IME.
Notons également que l’IME est relativement bien identifié par les partenaires.

Partenariat dans le cadre des prises en charge
PARTENARIAT DE PRISE EN CHARGE
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Pour la plupart des enfants et jeunes accueillis, il n’y a pas de partenariat extérieur.
Pour 77% de la population, l’IME

répond donc aux besoins de l’enfant par des

ressources internes à l’établissement. Pour les prises en charge extérieures réalisées
auprès de 23% de la population, elles se font en général à la demande des familles
dans le cadre du libre choix des prestations (mais toujours à la charge de l’IME).
L’enjeu pour l’établissement est alors de pouvoir coordonner et suivre ces prestations
réalisées

hors

IME,

dans

l’intérêt

de

la

cohérence

du

projet

individuel

d’accompagnement.

5. Les pathologies principales et les troubles associés des enfants, des
adolescents et jeunes adultes accueillis à l’IME

Pathologies principales

PATHOLOGIE PRINCIPALE

TED

Affections du
cerveau

Affections du cerveau
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Divers
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retard mental
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retard mental

Génétique
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Chromosomique
Divers
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Pathologies associées
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50
44

45
40
35
30
25

19

20

16
Total

15
10

8

7

5

2

1

TED

sans

retard mental

polyhandicap

épilepsie

Cardiopathie

Autre pathologie

0

Pôle Enfance Les Genêts d’Or - IME Kervéguen – BP 7 - 29860 Plabennec

Page 23

6. Le partenariat avec les familles
Le travail conduit sur la formalisation de ce projet d’établissement a permis d’initier un temps de consultation auprès des familles. Cette
consultation parait essentielle car elle permet de recueillir le degré de satisfaction des familles sur les prestations proposées et conduites
par l’établissement. L’IME se félicite du taux de retour ainsi que du degré de satisfaction qui s’est exprimé à travers ces questionnaires.
LE PROJET INDIVIDUALISE D'ACCOMPAGNEMENT

QUESTIONS

Selon vous, êtes-vous suffisamment associés à
l'élaboration du Projet Individualisé de votre enfant ?

Avez-vous des réponses à vos souhaits, remarques, demandes, suggestions exprimées dans le PIA ?

L'accompagnement proposé correspond-t-il aux
besoins de votre enfant ?

Etes-vous tenus informés de la date de la réunion de synthèse ?

Le délai entre la réunion de synthèse et la rencontre d’après-synthèse vous semble-t-il satisfaisant ?

35

OUI

NON

SANS

TOTAL

87 %

11 %

2%

100 %

72 %

22 %

6%

100 %

87 %

8%

5%

100 %

81%

15 %

4%

100 %

65 %

16

30 % 3 5 % 54
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LA COMMUNICATION - L'INFORMATION

QUESTIONS

Les outils de communication (cahier de liaison) entre
vous et l'établissement vous semblent-ils adaptés ?

D'une manière générale, les informations vous sontelles transmises régulièrement ?

Recevez-vous des réponses à vos questions ?

Le rythme des réunions de parents est-il satisfaisant ?

La confidentialité et le respect de la vie privée sont-ils
Respectés ?

OUI

NON

SANS

TOTAL

86 %

13%

2%

100 %

86 %

14 %

85 %

11 %

4%

100 %

68 %

18 %

14 %

100 %

7%

100 %

93 %

100 %
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QUESTIONS

Connaissez-vous le Conseil de la vie Sociale ?

Connaissez-vous le rôle du Conseil de la Vie
Sociale ?

Connaissez-vous la composition du Conseil de la
Vie Sociale ?

QUESTIONS

Lorsque vous sollicitez un rendez-vous avez-vous
une réponse ?

OUI

NON

SANS

TOTAL

48 %

48 %

4%

100 %

45 %

48 %

7%

100 %

29 %

62 %

7%

100 %

Rapidement

assez
rapidement

pas assez
rapidement

Sans

TOTAL

50 %

37 %

11 %

2%

100 %
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Partie III – Les missions de l’établissement IME de Plabennec

Cette troisième partie présente les missions de l’établissement IME de
Plabennec ainsi que son offre de service plurielle.

27

1. Les missions de l’établissement de Plabennec

Les missions et les finalités de l’établissement s’articulent autour de deux fondamentaux
suivants :

 L’accompagnement mis en œuvre entend permettre à l’enfant, à l’adolescent
et au jeune adulte de réaliser différents apprentissages9, apprentissages qui
visent une autonomie affective, cognitive, pratique tout autant qu’un bien-être
physique et psychologique.

 Egalement, les professionnels entendent accompagner et soutenir l’enfant,
l’adolescent, le jeune adulte dans sa construction et son développement
identitaire. Un travail sur la socialisation et la communication10 est ainsi
réalisée (susciter, soutenir, développer les relations sociales, affectives, etc.)

Pour ce faire, l’établissement garantit la mobilisation de moyens et de ressources nécessaires
à cet accompagnement : au niveau administratif, éducatif, logistique, médical et
paramédical, pédagogique et thérapeutique.

In fine, il s’agit pour l’établissement de favoriser, de faciliter l’intégration de la personne en
situation de handicap. Par intégration, est entendue la capacité de la personne à construire
et/ou vivre son projet de vie, à être acteur reconnu au sein de son environnement.

Les différentes sections déclinent ces missions et finalités de manière spécifique et
complémentaire. Ces différentes finalités ainsi que les méthodes de mise en œuvre sont
formalisées dans un projet de section actualisé par une évaluation régulière.

9 Ces apprentissages se définissant par l’acquisition, le développement, l’éveil et/ou le maintien de compétences,
de capacités, de potentialités.
10 Communication verbale et non-verbale

28

2. Des orientations institutionnelles dans la mise en œuvre de ces missions

a) Les relations avec les familles

L’établissement reconnaît les parents comme essentiels à l’accompagnement. Parce qu’ils
sont détenteurs de l’autorité parentale et surtout parce qu’ils sont au cœur de la construction
et de l’histoire de l’enfant, l’accompagnement ne peut se faire sans la prise en compte de
leurs souhaits, de leurs attentes. L’IME se veut ainsi à l’écoute de la famille, dans le respect
et la reconnaissance qui lui sont dus. De plus, l’ensemble des professionnels participe du
soutien aux familles : par la reconnaissance de leurs compétences parentales, par l’aide et le
soutien apportés dans la compréhension du handicap, dans la relation à l’enfant, les
professionnels ont un rôle essentiel à jouer auprès des familles.

L’IME a ainsi défini une procédure d’élaboration du Projet Individuel d’Accompagnent des
enfants en clarifiant les différents moments d’intervention et de décision dans le but
d’associer plus étroitement l’usager et sa famille dès le démarrage du processus et jusqu’à sa
conclusion dans les objectifs contractualisés.

Dans ce cadre, le référent et le responsable de service rencontre au minimum une fois par
an les familles ou les représentants légaux. A la demande des familles et parfois de l’IME,
d’autres rencontres individuelles sont possibles, notamment avec les professionnels
d’accompagnement et de soins. Les communications sur la vie quotidienne peuvent transiter
par le carnet de correspondance.

Par ailleurs, des rencontres institutionnelles avec les familles sont organisées. Ainsi, chaque
année, l’établissement invite toutes les familles de l’IME à une rencontre afin de présenter
l’année achevée et les objectifs de l’année à venir et également de proposer un échange sur
une thématique d’actualité. Enfin, les moments festifs sur les différents groupes de vie,
associant temps d’information sur les projets du groupe et moments d’échanges plus
informels sont également régulièrement organisés.

b) L’ouverture et l’intégration

Si la Loi de février 2005 confirme la mission d’intégration en favorisant l’exercice du droit
commun autant que faire se peut, l’IME de Plabennec a, depuis sa création, une tradition
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riche de collaboration et d’ouverture sur l’extérieur. Ces partenariats reposent sur une
volonté partagée de nos institutions de confronter les enfants ou adolescents à la différence
et sur la conviction que c’est de cet échange que peuvent naître des idées et des
comportements de tolérance et de partage.

Cette volonté d’intégration se traduit par la fréquentation, voire l’animation au sein de lieux
publics tels que : séjours, piscines, centres équestres extérieurs, magasins, bibliothèques,
cinéma scolaire, théâtre, restaurants …. L’établissement participe aussi

aux réflexions

conduites par les instances politiques et est à ce titre, se positionne comme acteur du
développement du territoire. Enfin, régulièrement, des projets s’articulent autour de la venue
d’acteurs du milieu ordinaire au sein de l’établissement.

Autres partenaires de l’IME, sont
1. Les autres établissements de l’association et du secteur médico-social en général
2. Les différents intervenants du secteur que sont le CAMSP11, l’ASE12, les associations
tutélaires …
3. le secteur médical et notamment le secteur psychiatrique
4. Les

établissements

scolaires

et

de

formation

professionnelle

dédiés

aux

professionnels ou aux usagers
5. Les acteurs de l’animation culturelle et sociale, sportive, thérapeutique

Enfin, l’établissement est ouvert à l’accueil de bénévoles qui viennent non seulement rendre
possibles des actions éducatives ou pédagogiques importantes pour les enfants, mais encore
font de l’IME un lieu ouvert, un lieu de rencontres multiples. L’accueil des bénévoles est
soumis au respect des règles en vigueur dans l’association, notamment l’exigence de
confidentialité. Dans ce cadre là, l’établissement favorise la participation des familles à la vie
de l’établissement, notamment par leur inscription lors d’activités sur un groupe. Cette
collaboration est cadrée par la Charte du Bénévolat associative.

11
12

le CAMSP : le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
L’Aide Sociale à l’Enfance
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c) L’amélioration continue de la Qualité

L’IME prend en compte les axes de la politique Qualité associative et les évolutions de la
réglementation relative à la qualité des prestations. L’association a d’ailleurs obtenu la
certification ISO 9001. Un Groupe de Pilotage Qualité composé des représentants des
différents métiers de l’IME œuvre à l’amélioration continue de la qualité, en s’appuyant sur
l’écoute attentive de tous les acteurs de l’établissement.

Parce que la maltraitance est un risque inhérent à toute structure, l’IME considère que le
dispositif d’évaluation interne et externe est un appui essentiel pour promouvoir une culture
de la bientraitance. L’attention, l’écoute, l’accompagnement doivent se faire dans le plus
grand respect de chaque enfant ou adolescent et de sa famille.

Au cœur de cette démarche, la préservation de l’environnement reste une priorité qui doit
trouver une opérationnalité dans les pratiques professionnelles et le fonctionnement de
l’IME. Par ailleurs, dans des situations d’apprentissages, les enfants et adolescents sont
sensibilisés à cette démarche : tri des déchets, fabrication de compost, tri de l’aluminium et
autres… Le sens de ces actions est travaillé également en classe avec les enseignants.

Enfin, la prise en compte des principes du développement durable est désormais un passage
obligé dans l’élaboration de tous les projets de l’établissement, qu’ils soient éducatifs,
architecturaux ou simplement liés au fonctionnement de l’établissement. L’établissement a
d’ailleurs défini ses objectifs en matière de développement durable, et formalisé dans le
cadre de l’Agenda 21 associatif, démarche au sein de laquelle l’IME est engagé par la
nomination d’un animateur Agenda 21.

3. Un ensemble de prestations au service des usagers

Pour mener à bien ces missions et orientations, l’établissement s’appuie sur l’ensemble des
professionnels de l’IME. Organisés en différents services, ces professionnels œuvrent tous, à
travers leurs spécificités, à l’accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes
accueillis.
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Service éducatif

13.08 ETP AMP
7.28 ETP ME
19.47 ETP ES
0.50 ETP ETS
0.70 ETP EDUCATEUR SPORTIF

Service thérapeutique, médical et 3.96 ETP IDE
paramédical

1 ETP AS
1.5 ETP PSYCHOLOGUE
1.5 ETP KINE DONT 1 ETP VACANT
0.4 ETP ERGOTHERAPEUTE
0.59 ETP ORTOPHONISTE
1.75 ETP PSYCHOMOTRICIEN
0.21 ETP PSYCHIATRE
0.12 ETP GENERALISTE
0.12 ETP MEDECIN REEDUCATION FONCTIONNELLE

Service administratif

0,70 ETP SECRETAIRE ADMINISTRATIVE SOINS
2.94 ETP SECRETAIRES

Service technique et logistique

4.18 ETP SDN
3.32 ETP CUISINIERS
7 ETP OUVRIERS D’ENTRETIEN ET CHAUFFEURS
2.25 ETP LINGERES
5.16 ETP AGENTS DE SERVICE

Service Direction

0,33 ETP DIRECTEUR
1ETP d’ATTACHE DE DIRECTION
3 ETP RDS

Des réunions d’équipe sont régulièrement organisées au sein de chaque service pour assurer
la cohérence et la continuité de l’action. Des demi-journées pédagogiques d’établissement et
de pôle permettent de réunir les professionnels et représentent des temps privilégiés de
rencontre et d’échanges entre tous les acteurs de l’établissement ou du pôle.
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Depuis peu, l’établissement a conduit un travail sur la formalisation des fiches de poste pour
chaque profession ou métier exercé au sein de l’IME. Ce travail participe de la volonté de
coordonner l’ensemble des actions réalisées et également de garantir la compétence mise en
œuvre dans les projets d’accompagnement.
Parce que l’IME doit reposer chaque année les principes d’organisation des secteurs et
parfois le contenu du travail des équipes éducatives, la mobilité interne des professionnels
est essentielle. Ainsi, cette mobilité permet de prévenir l’épuisement professionnel ou encore
de participer de la professionnalisation des acteurs. Les actions de formation continue qui
sont régulièrement proposés aux professionnels rendent possible l’accès aux différents
postes de travail et également, permettent l’actualisation ou l’acquisition de compétences.
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Partie IV – Ressources, Méthodes et Prestations au service des projets
personnalisés des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de l’IME
de Plabennec

Cette quatrième partie présente les modalités et les ressources
permettant d’assurer un accompagnement adapté aux usagers
accueillis au sein des deux services de l’établissement.

34

L’établissement a développé, depuis son ouverture, un certain nombre de méthodes et de
principes d’intervention qui constituent des compétences partagées par l’ensemble des
professionnels de l’IME.

1. Les outils d’évaluation individuelle privilégiés par l’IME

Réalisé par des psychomotriciens ou des médecins formés à la méthode par le Professeur
BULLINGER, le bilan sensori-moteur (BSM) consiste à repérer le mode de développement de
l’enfant, ses modes d’expression et les adaptations de son environnement nécessaires. Le
BSM est réalisé sur décision de synthèse validée par les parents et en leur présence. Il peut
être filmé avec leur autorisation. A la fin du bilan, les hypothèses de compréhension du
fonctionnement de l’enfant sont échangées avec eux, ainsi que les appuis nécessaires au
quotidien. Les principales pistes de travail sont dégagées. La restitution du BSM se déroule
avec la famille et le référent, en présence de l’enfant : les hypothèses de travail sont alors
définies et revues régulièrement. L’IME se propose de réaliser une dizaine de bilans sensorimoteurs par an.

Le profil psycho-éducatif (PEP-R

ET AAPEP) est un inventaire des compétences et des

comportements utilisé dans l’accompagnement éducatif. C’est un outil standardisé
qui permet de connaître les points principaux sur lesquels s’appuieront les objectifs du
projet individuel. Il donne une image des capacités émergentes qui seront le support
d’apprentissages pour une plus grande indépendance. Cette évaluation aborde les domaines
de l’imitation, de la perception, de la motricité, de la dextérité, de la cognition et des
capacités verbales. La cotation, qui tient compte des capacités émergentes, permet de
valoriser les résultats des enfants. Les résultats de l’évaluation sont enrichis par des
évaluations informelles du quotidien, et par les observations familiales. Les résultats du PEP,
notamment les émergences, doivent être réévaluées régulièrement.

2. Les outils de communication : le Français Signé et Makaton, le PECS, les
pictogrammes

La pratique du Français Signé permet à ceux qui rencontrent des difficultés et se découvrent
une volonté de communiquer de devenir auteur de messages compréhensibles par leur
entourage, y compris entre enfants. Le Français signé ne se substitue pas au langage verbal,
il l’accompagne, le renforce, l’étaie ou le prépare. Cette méthode suppose une diffusion de la
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formation complexe puisque la pratique n’est pas constante dans les groupes ; de plus, elle
doit être homogène dans l’établissement pour ne pas induire de quiproquo.

Le P.E.C.S est un système de communication par échange d’images qui permet de suppléer
ou d’augmenter la communication des enfants et adolescents. Le PECS permet de travailler
sur deux aspects du déficit : la communication et les relations sociales (l’outil et son
utilisation).
Les usagers de l’établissement qui ont pour certains d’entre eux des difficultés à
communiquer avec des mots ou des gestes de français signé, peuvent parfois accéder à la
compréhension de l’image. Comme tout langage, il faut que l’enfant, l’adolescent en soit
imprégné pour l’intégrer. Les différents lieux de l’IME seront ainsi matérialisés par des
pictogrammes, que l’on pourra retrouver sur les plannings d’activités des usagers.

Enfin, les professionnels de l’IME continuent à se former à de nouvelles méthodes,
notamment MAKATON, ABA, etc.

Quelle que soit la méthode, l’IME est attentif à ce que les outils de communication utilisés
soient en cohérence avec ceux des autres établissements de l’association, établissements
susceptibles d’accueillir les enfants lors de l’accueil en secteur Adultes. Ainsi, ces méthodes
nécessitent un engagement de l’ensemble de l’établissement par les temps de formation, les
temps de mise en œuvre qu’elles représentent. Enfin, la participation des familles est
recherchée dans l’application de toutes ces méthodes.

3. Les activités ou modalités particulières d’accompagnement

Issue des pratiques de prise en charge des enfants et adolescents polyhandicapés, la
démarche SNOEZELEN a pour but de solliciter la découverte du monde environnant par la
stimulation sensorielle dans un cadre de recherche de sensations de bien-être. Si l’IME
dispose d’espaces dédiés à ce travail, la démarche SNOEZELEN inspire le travail
d’accompagnement dans les situations les plus quotidiennes. Il s’agit moins d’une méthode
que d’un état d’esprit qui privilégie la compréhension du flux sensoriel dans la relation à
l’enfant polyhandicapé ; les sens, tous les sens sont stimulés, commentés ; il s’agit d’un
détour par le temps nécessaire à l’enfant pour prendre conscience de ce flux sensoriel. La
démarche SNOEZELEN a inspiré également le travail éducatif auprès des autres enfants de
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l’IME dans la mesure où tous les enfants déficients intellectuels doivent

comprendre et

interpréter le monde en s’appuyant sur leur expérience sensorielle.

La Stimulation Basale regroupe des approches multiples : neuro-physiologiques, neurodéveloppementales,

et

psycho-affectives.

La

stimulation

basale

est

utilisée

dans

l’accompagnement des activités de vie journalière. Elle a comme objectif de prendre en
compte le besoin physique de la personne, d’être en mouvement et son besoin psychique
d’être reconnu, estimé et acteur de sa vie en fonction de ses capacités. Elle suppose
d’observer l’usager dans ses comportements préférentiels, ses attitudes posturales, ses
rituels, sa communication, lors des moments-clefs que sont le repas, la toilette, la nuit, les
lieux de déambulation, sur les plans moteur, affectif, cognitif et sensoriel. En fonction des
difficultés et des capacités émergentes repérées, l’équipe pluri-professionnelle tente des
réponses, en sollicitant les parties du corps peu utilisées, en agissant sur des supports de
contenance, en proposant d’autres moyens de communication, en mettant la personne dans
un environnement favorable … La stimulation péri-orale et les activités de massage, de
relaxation, de percussions corporelles relèvent de cette approche.

D’autre part, l’IME de Plabennec entend favoriser la sensibilisation, la découverte et la
participation à la vie artistique et culturelle des enfants et adolescents qui lui sont confiés ; le
sens du beau, le goût de s’exprimer seront recherchés sous toutes ses formes et dans tous
les secteurs. Les activités d’expression picturale, les ateliers de musique, la chorale, les
auditions de musique, l’activité théâtrale menée en lien avec le Collège Saint Joseph à
Plabennec, les visites de musées ou d’expositions, le conte et la poésie, le montage de
spectacle sont autant d’occasion où la sensibilité et l’expression des enfants sont sollicitées.
L’IME considère qu’il ne s’agit pas là d’activités occupationnelles, au sens restrictif, mais de
vecteurs d’épanouissement, de valorisation et d’ouverture, d’intégration essentiels pour les
enfants et adolescents.

De plus, différentes activités physiques ou sportives sont conduites dans l’IME. Ces activités
s’organisent autour de la natation et des activités aquatiques, de l’athlétisme depuis la
course à pied jusqu’à la randonnée, du vélo et des activités motrices en salle, à l’extérieur ou
en bassin selon les compétences. Ces activités sportives peuvent donner lieu à des
rencontres organisées dans le cadre de la Fédération de Sport Adaptée. L’évolution de la
population accueillie amène l’établissement à réfléchir à de nouveaux partenariats afin de
permettre la participation de tous.
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Enfin, l’IME a développé depuis plusieurs années maintenant des compétences autour de
deux supports spécifiques que sont l’eau et les équidés.

En effet, l’eau est un élément favorable pour appréhender son corps dans ses possibilités
motrices (équilibre, déplacements flottés, immergés etc…) ; elle est source de détente, de
bien-être, de plaisir ; elle favorise la confiance en soi, la communication et le partage de
jeux. Les apprentissages autour de l’habillage peuvent s’insérer dans ces activités. Les
conditions contenantes de l’eau sont favorables au travail éducatif et thérapeutique sous
différentes formes : bain chaud au bassin ludique de l’IME, séance de piscine traditionnelle,
balnéothérapie dans l’IME, jeux d’eaux en baignoire ou lavabo pédiluve de massage
individuel.

Quant à l’espace équestre, les équidés représentent un support de relation original ; les
enfants apprennent à dominer une appréhension et à oser une approche active ; odeurs,
chaleur ; sensation liée à leur poil, à leur mouvement … contact archaïque avant d’aborder
des étapes plus élaborées. Ce lieu se veut adapté à tous les enfants et jeunes accueillis au
sein des différentes secteurs. Tous les enfants et adolescents les connaissent et les poneys
leur offrent un pôle d’intérêt. D’autres enfants les montent dans le cadre d’activités
individuelles ; les adolescents apprennent à s’en occuper, à les panser, à les conduire ; ils
ont leurs préférence et placidement les poneys peuvent devenir support à leurs émotions ou
leurs sentiments. Les jeunes les plus autonomes viennent les voir à leur temps libre. Ceux du
SIPFPRO apprennent à entretenir les pâtures. Des séances de kinésithérapie ou de
psychomotricité s’y mènent à leur contact ou grâce à eux. L’activité équestre se mène
également en centre équestre extérieur ; mais il s’agit alors d’une activité d’équitation au
sens plus classique.
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Partie V – Coordination et Coopération entre les services de l’établissement
IME de Plabennec

Cette cinquième partie présente les modalités permettant d’assurer une
coordination et une coopération entre les différents services de
l’établissement.
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1. La coordination du fonctionnement de l’établissement

Afin de garantir une qualité d’accompagnement et une offre plurielle de prestations,
l’établissement définit des modalités qui permettent d’assurer la coordination et la
coopération entre ses services.

Par coordination, nous entendons les actions et les prises de décisions qui permettent
de définir un fonctionnement cohérent et harmonieux des différents services, eu
égard au projet d’établissement notamment.

Réunions

Réunion générale

Comité de pilotage
Démarche Qualité

Fréquence

Annuelle et par
catégorie

Trimestrielle

Agenda 21

Réunion
associative

Réunion de
direction

Hebdomadaire

Réunion
Coordination
clinique

Toutes les trois
semaines

Participants

Finalités

Les professionnels
Les usagers
Les familles (2/an)

Information sur la vie de
l’établissement,
les
temps forts de l’année à
venir

Professionnels
de
l’IME,
Attaché
de
direction chargé du
pilotage
de
la
démarche qualité du
pôle enfance, Attaché
de direction du site,
responsables
de
service
Professionnel
ayant
cette
mission
transversale
Responsables
de
service, Attaché de
direction,
secrétaire
de direction
Médecins
Responsables
de
service, Psychologues,
Attaché de direction
et
autres
paramédicaux
sur
invitation

Réflexion,
avis
et
validation
de
la
démarche qualité, des
fiches de prestation et
bonnes pratiques,
veille qualité

Amélioration de la qualité
d’environnement
Réunion d’équipe
Coordination

Réunion d’équipe
cadre élargie

de
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Réunion service des
paramédicaux

Tous les deux
mois

Réunion service
cuisine

Tous les deux
mois

Réunion avec les
agents de services
intérieurs
Réunion service
Blanchisserie
Réunion service
transport

Tous les deux
mois

Attaché de direction, Réunion d’équipe
ergothérapeute,
orthophoniste,
psychomotriciens,
kinésithérapeutes
Responsable
de Réunion d’équipe
service et personnel
de cuisine
Responsable
de Réunion d’équipe
service et ASI

Tous les deux
mois
Toutes les six
semaines

Responsable
service et salariés
Responsable
service et salariés

Réunion service
administratif

Tous les deux
mois

Réunion service
sport et espace
équestre

Tous les deux
mois

Réunion service
surveillants de nuit

Tous les deux
mois

Attachée de direction,
secrétaire de direction
et secrétaires
Responsable
de
service, moniteur de
sport et moniteur
équestre
Responsable
de
service et surveillants
de nuit

Réunion service
technique

de Réunion d’équipe
de Réunion d’équipe

Coordination
Point d’étape sur
répartition des tâches
Réunion d’équipe

la

Réunion d’équipe

Tous les quinze Responsable
de Réunion d’équipe
jours
service et ouvriers
d’entretien

Comité Hygiène
Sécurité et
Conditions de
travail

Trimestrielle

Membres de droit :
Directeur du pôle
enfance,
représentants
syndicaux,
médecin
du travail, inspecteur
du travail
Invité permanent :
Attaché de direction

Comité
d’établissement

Mensuelle

Instances
représentatives
du
personnel, Directeur
du pôle enfance

Protection de la santé et
de la sécurité des
travailleurs,
et
de
l’amélioration de leurs
conditions de travail

Mettre en place les
œuvres
sociales
et
culturelles dans l’IME.
Participer à la gestion de
son activité économique,
L’attaché de direction dans
les
conditions
est invité 2 fois par an décrétées par le conseil
d’État.
Agir au profit des salariés
et de leur famille, ainsi
que des anciens salariés
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Délégués du
Personnel

Mensuelle

Conseil de la Vie
Sociale

Trimestrielle

Réunion « vie
affective et
sexuelle »
Réunion
d’expression
des
usagers par groupe
Comité des usagers
Réunion de suivi du
Plan d’Amélioration
Continue (PAC)

3 fois par an

Toutes les
semaines
4 fois par an
Tous les deux
mois

Instances
représentatives
du
personnel, Directeur
du pôle enfance

Représenter le personnel
auprès de l’employeur et
lui faire part de toute
réclamation individuelle
ou collective en matière
d’application
de
la
réglementation
du
travail.
4 représentants des Temps de rencontre et
usagers
d’expression des usagers
4 représentants des
familles
et
représentants légaux
1 représentant du
personnel
1 représentant du CA
de l’association LGO
1 invité permanent
représentant de la
direction : l’attaché de
direction
Sifpro et SEHA ados

Expression des attentes
des familles

Sipfpro et SEHA ados Expression des attentes

Professionnels de
l’IME, Responsables
de service,
Attaché de direction
chargé du pilotage de
la démarche qualité
du pôle enfance,
Attaché de direction
de l’établissement

Préparation des CVS
Mise en œuvre de la
démarche d’amélioration
qualité associative sur
l’établissement IME
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2. La coopération entre services de l’établissement

Par coopération, nous entendons les actions et les prises de décisions qui permettent
aux différents services de travailler ensemble

13

pour une offre plurielle et diversifiée

au service de l’Usager.

Réunions

Fréquence

Participants

Finalités

Réunions des équipes Toutes les deux Professionnels éducatif, Cohérence
éducatives IME
semaines
rééducateur,
actualisation

Point coordination
Réunion de
coordination

Demi-journées
pédagogiques

Hebdomadaire
ou à la
quinzaine
Une par
trimestre

Six par an

Réunion équipe suivi Une par usager
de scolarisation
et lié à la
scolarité

Commission
Alimentation
restauration
diététique

13

Une fois par
trimestre

enseignants, professeur interventions
d’éducation physique et des usagers
sportive, psychologue
et
responsable
de
service
Responsables
de
service et coordinateurs

et
des
auprès

Coordinateurs,
Cohérence
et
responsables de service actualisation
des
et attaché de direction pratiques liées à la
fonction
de
coordination
Professionnel éducatif Enrichissement
des
et
thérapeutique perspectives de travail
responsables
de des
professionnels
service, attaché de éducatif,
direction
thérapeutique
et
pédagogique.
Enseignant référent
Suivi de la scolarité
Enseignant
de des
personnes
l’établissement,
accueillies
Responsable de service,
référent éducatif
Infirmière
de Amélioration
de
l’établissement,
l’accompagnement
Diététicienne,
nutritif, lutte contre la
(participants
non surcharge pondérale
exhaustifs)

Mutualisation et/ou transferts ponctuels de moyens humains, financiers et matériels.
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Partie VI – Plan d’action

Cette sixième et dernière partie présente le plan d’action qui entend permettre à
l’établissement IME de Plabennec de s’inscrire dans une amélioration continue de la
qualité.
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Renforcer

la

coopération Des activités, des événementiels conduits en transversalité

entre les différentes sections

sont d’ores et déjà une réalité.
Il s’agit de systématiser ces dispositifs afin que ces
passerelles ne dépendent pas uniquement de la volonté des
uns et des autres mais qu’elles soient anticipées et
organisées.

Poursuivre

la

qualification Proposer un plan de formation permanente : Snoezelen,

des professionnels par le PECS, ABA, stratégies éducatives, MAKATON, stimulation
biais

de

la

formation basale,

continue

Français

signé, etc. afin de renforcer cette

compétence collective.

Établir des passerelles entre Travailler la communication auprès des familles dans le
les groupes

cadre de ces changements de groupe afin de mieux les
renseigner, les associer

Formaliser

Initier la démarche de projet de soins.

l’accompagnement

médical

et paramédical

Adapter

le

projet

l’internat

au

regard

besoins évalués

de Formaliser le projet de l’internat,

ce qui permettra

des d’objectiver l’accueil, les objectifs de l’internat, (à partir
d’une enquête d’évaluation des besoins auprès des familles).
S’associer aux réflexions initiées par le Pôle sur le projet de
l’internat sur les trois IME.
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Soutenir le projet de l’espace Revoir les moyens humains et matériels alloués à cette
équestre

activité

afin

d’en

assurer

la

pérennité

et

le

bon

fonctionnement.

Affirmer le partenariat avec Proposer des rencontres tous les deux ans sur une
les familles

thématique précise et en collaboration avec le CVS.

Formaliser

le

partenariat Etablir des conventions et une charte (notamment avec

institutionnel

Renforcer

l’hôpital psychiatrique).

et

soutenir

communication

avec

familles

la Evaluer les pratiques actuelles du carnet de correspondance
les et réajuster son utilisation.
Assurer la régularité des temps de rencontre avec les
familles pour chaque secteur.
Clarifier le bénévolat des familles auprès de l’enfant.
Engager une réflexion institutionnelle sur ce que peut être le
soutien aux familles en IME

Poursuivre

l’écriture

des Mise en œuvre des fiches de poste et de la fonction de

fiches de poste et identifier coordination
les missions spécifiques

Adapter les bâtiments au Formalisation d’un plan pluriannuel de rénovation et
regard de l’évolution de la d’adaptation pour les bâtiments du site.
population accueillie

Mettre en œuvre le plan de Travailler sur l’aménagement et l’organisation des cuisines
maîtrise sanitaire

satellites
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Poursuivre

l’écriture

des Ces projets seront évalués tous les trois ans.

projets de section

Poursuivre l’amélioration des Adapter le process de la prise en charge du linge dans
process en blanchisserie

S’inscrire

dans Assurer la conformité des pratiques au regard de la

l’harmonisation
procédure

l’établissement

de
du

la procédure PIA, et plus particulièrement pour ce qui est
projet prévu au niveau de la rencontre avec les familles.

individuel
d’accompagnement
niveau du pôle enfance

au

