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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
 
 

Etablissement : IME de Kervéguen 

  

Adresse : 

Impasse de Kervéguen 
BP 7 
29860 PLABENNEC 
 
 

  

Téléphone : 02 98 40 42 39 

Fax : 02 98 40 43 49 

  

Directeur de l’établissement : Mme Sylvie LE HIR MARREC 

  

Responsable(s) de service : 

Christian SANLIS 
Gilles BLOUET 
Alain GELEOC 

 

  

Président du Conseil de la Vie Sociale : Alexandre POP 

 
 

 
 

Organisme gestionnaire : 

Les Genêts d’Or 
14 rue Louis Armand 
ZI de Keriven 
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS 

  

Président de l’Association : M. Yves HABASQUE 

Directeur Général de l’Association : M. Joël GORON 
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INTRODUCTION 
 
La Coordination Enfance de l’association permet de travailler  des projets communs entre 
IME et SESSAD.  
 
Celle-ci 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 : 

- 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 sur le 
thème du management a été organisée avec une intervenante extérieure. 
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L’année 2018  
 
Le travail avec les familles se poursuit et se conforte. Dans le cadre du projet individuel 
d’accompagnement des enfants, la co-construction des objectifs avec les parents est 
aujourd’hui effective avec une planification des réunions Projet. 
 
Suite à un travail en CVS, nous avons commencé à utiliser le mail comme support de 
communication avec les familles. 80 % des parents y étaient favorables.  
 
La poursuite de la formation parents/professionnels, mentionnée ci-dessus, a permis de 
démontrer toute la pertinence de la coopération entre les acteurs. 
Associer les parents à nos réflexions institutionnelles, au-delà de la représentation qui existe 
au sein du Conseil de la Vie Sociale, est indispensable. 
 
Dans le cadre de l’actualisation du Projet d’Établissement de l’IME, de son plan d’actions et 
de la poursuite de la réflexion en CVS, un groupe de travail sur la thématique de la 
communication avec les familles s’organisera dans le second semestre 2019. Les parents et 
les professionnels y seront associés.   
 
Nous retenons comme force de l’établissement son inscription dans le territoire qui facilite le 
parcours pour  les jeunes que nous accompagnons. Le développement de la dynamique 
partenariale est un axe de travail important dans ce virage inclusif. 
 
Le présent rapport détaille les faits majeurs de l’année 2018. Il s’agit d’un rapport commun 
aux annexes 24 et 24 Ter. 
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I. VIE DE L’ETABLISSEMENT 
 
 

 1. Faits majeurs 

  

Janvier 

18 
22 au 02/02 
26 
30 
31 

Information sur les TED pour les bénévoles avec la mission d’appui TED  
Accueil stagiaire Fondation  Vernand pour une semaine 
CVS puis galette des rois avec l’ensemble des enfants et professionnels 
Journée du territoire pour les salariés de LGO à Plabennec  
Journée découverte des jeux bretons avec le sport adapté 

Février 01 
 

Une galette des rois pour favoriser l’inclusion entre l’IME et l’école du Lac (école primaire) 

Mars 21 
27 

Journée sport adapté 

Réunion présentation Mission d’Appui à Châteaulin avec les autres IME à l’attention des 

collègues des autres IME du Finistère 

Avril 

01 au 06 
03 
04 
16 
 
17 
29 

Séjour à la neige du groupe des Abers  

Rencontre sportive entre l’IME et l’école Sainte Anne de Plabennec 

Championnat départemental d’athlétisme 

Réunion de suivi de la convention ARS/SSR/IME pour l’accueil des enfants en situation de 

polyhandicap 

Assemblée Générale des usagers à Brest 

Zumba partie pour financer le séjour à Center Parcs 

Mai 14 au 19 
25 

Gilles Blouet (RDS) en stage à la Fondation Vernand en Suisse 

Journée de sensibilisation PSC1 pour le Sipfpro 

Juin 

01 
07 
08 
11 au 15 
26 

Fête du CE à la Récré des 3 Curés – mobilisation de plus de 150 personnes 

Réunion des trois Sipfpro de l’association sur la thématique de l’actualisation du projet 

Fête des bénévoles 

Séjour Center Parcs du groupe Belle Ile 

Soirée Makaton avec les familles 

Juillet 
03 au 05  
11 
12 

Distro War Vor à Brest  

Remise chèque taxe d’apprentissage de la mission handicap du Crédit Mutuel ARKEA 

Passage du tour de France  

Août 22 Rentrée des enfants 

Septembre 15 
 

Journée des familles avec présentation des emplois du temps des enfants – élection des 
représentants des parents au CVS 

Octobre 
1 
 
31 

Réunion de suivi de la convention ARS/SSR/IME pour l’accueil des enfants en situation de 

polyhandicap 

Soirée halloween pour les jeunes de la PFI 

Novembre 

8 
8 
 
15 

Visite de la commission des organisations de LGO 

Co-animation de la journée départementale sur l’inclusion par les loisirs construite par la CAF 

et CMEA 

Scolarité et polyhandicap organisé par le GPB – co-animation par des salariés de l’IME 

Décembre 

6  
3 au 17 
14 
 
14 
20 
23 
 

Journée jeunesse de la DTAS du Pays de Brest 

Première coupe SERAFIN –PH 

Réunion pédagogique – travail sur la gestion de la violence – retour sur les fiches d’incidents 

d’accompagnement 

Fête du CE au laser game 

Repas de fin d’année pour les enfants et les professionnels 

Spectacle « 20000 lieux sous les mers »  

 

 



 

 LGO / IME Plabennec / Rapport d’activité 2018  
 

6 

 2. Activité, projets 
 
 

Mécénat et dons 

 
L’IME a reçu 22 700 € de dons en 2018. Une partie a permis de financer 2 séjours. 
 
Séjour au ski 
 
Le projet de séjour à la neige pour les 8/14 ans du groupe les Abers a pu se réaliser en avril. 
Ce fut pour tous une première expérience à la neige. 
Les journées furent bien remplies entre le ski le matin, et l’après-midi, randonnée, raquette, 
piscine en source d’eau chaude et chasse à l’œuf !!! 
 
Les enfants sont revenus ravis  de cette belle expérience qui fut une véritable parenthèse 
enchantée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séjour à Center Parcs « Au bois aux daims » à Morton (au cœur de la Vienne) 
 
L’équipe éducative du groupe Belle-Ile a organisé un transfert pour le groupe d’enfants 

durant 5 jours dont 4 nuits du 11 au 15 juin 2018.  

Cinq enfants en situation de polyhandicap étaient concernés par ce séjour. Le programme 

du séjour s’est déroulé entièrement sur le site de Center Parcs avec possibilité de découvrir 

le parc nature, la ferme pédagogique, la volière, l’univers des jeux intérieurs, des jeux 

aquatiques… 

Le projet a été financé par différentes opérations : vente de saucissons, Zumba party et 

participation des parents. 

 

Ce projet s’inscrit dans la continuité du travail mené auprès des enfants tout au long de 

l’année scolaire. Il répond aux objectifs individuels énoncés dans les projets individualisés 

d’accompagnement (PIA) des enfants du groupe. 

 

Cette aventure a permis aux parents un temps de répit qu’ils ont pu mettre à profit pour faire 

autre chose : randonnées, vélos… ce qu’ils ne peuvent pas faire avec leurs enfants. 

Nous avons rencontré les parents après le séjour pour leur présenter un support vidéo 

(diaporama), il y avait beaucoup d’émotion. Les parents étaient étonnés de voir leur enfant 

dans les diverses activités et se sont rendus compte qu’ils avaient accédé à des choses 

auxquelles ils ne s’attendaient pas.  
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Projet ludothèque 
Avec les fonds de la Fondation DANA et de l’association POMPOMPIDOU, la ludothèque est 
en cours de création. Elle devrait être opérationnelle pour la rentrée scolaire 2019/2020. Le 
service Partenariat du siège nous a beaucoup soutenu,  notamment dans l’écriture du projet. 
 
Projet dans le cadre de l’appel aux dons de LGO 
Dans le cadre de la campagne 2018 
 
 

LGO a retenu le projet vélo « câlin » 
 

Deux roues, deux guidons et deux selles : le Hug Bike a tout d'un tandem mais a été 
spécialement conçu pour les personnes autistes. Inventé par un Italien, Mario Paganessi, 
papa d'un petit garçon autiste, l'idée est de leur permettre de se sentir plus en sécurité et 
sereins. 

Le nom d'Hug Bike n'a pas été choisi au hasard car il véhicule un des aspects importants du 
projet. Hug, signifie câlin en anglais, et c'est le message que son créateur souhaite faire 
passer. En effet, le second guidon est bien plus grand et permet donc de sécuriser le cycliste 
situé à l'avant, qui se sent comme enveloppé par des bras. 

Avec la personne chargée des partenariats, nous avons sollicité les entreprises locales. On 
nous a octroyé un bel accueil pour soutenir le projet.  
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FOCUS sur les activités tri sélectif Sercq / Bora Bora 

 
Tous les mardis après-midi, trois jeunes du groupe Sercq retrouvent deux jeunes de Bora 
Bora  et vont se promener à la plage, en forêt, sur les chemins de randonnée... 
Ils en profitent pour ramasser des déchets divers et variés. 
L’occasion pour eux de s'ouvrir sur l’extérieur, sur les éléments (vent, pluie, soleil…). 
 
Les compétences travaillées sont : 

- la découverte des milieux 
- le travail de la motricité 
- le sentiment d'utilité 
- la valorisation du travail accompli 

 
  
 
 

   

                                               
 
 
 

Atelier activités sensorielles sur Cap Breton 

 
Sur le pavillon de Cap-Breton, les activités sensorielles sont privilégiées. Il s’agit d’aider à la 

prise de conscience du corps,  par des stimulations auditives, visuelles, tactiles, afin de 

mettre les jeunes le plus en contact avec leur environnement. Par exemple, des activités 

telles que « tactile-pieds », « modelage des mains » mais aussi « péri-oral » ou « bain 

basal » et « balnéothérapie » sont proposées. 

 
 
 
 
 
 
 

Les activités éducatives peuvent prendre différentes formes : musique, jeux de 

transvasements, d’encastrements, jeux d’eau…Ces activités ont différents objectifs en 

fonction des jeunes à qui elles s’adressent : pour certains,  il s’agira de développer la 

motricité fine, pour d’autres de travailler le cognitif et/ou le sensoriel. Ces activités peuvent 

aussi, une fois comprises par le jeune, être menées sur les temps libres sans le regard de 

l’adulte. 
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Atelier bloc-notes sur Glénan 

 
Le lundi après-midi, sur Glénan, Katell et Damien participent à un atelier posté. Ils préparent 

des bloc-notes (issus de feuilles déjà utilisées sur le groupe Glénan ou autres) dans l’idée 

d’éviter le gaspillage (comme le font déjà d’autres groupes de l’IME).  

 

Dans un premier temps, Damien trie les feuilles en fonction de leur degré de recyclage :  

« Si le recto-verso est déjà utilisé ce n’est pas possible de les reprendre  pour faire des bloc-

notes, » (Damien). 

L’encadrant de l’activité  vérifie ensuite qu’aucune information confidentielle n’apparait sur 

les feuilles.  

Dans un second temps Damien plie en deux les feuilles, puis pour finir l’atelier, Katell les 

découpe.  

Ils mettent ensuite des pinces pour finaliser les bloc-notes.   

 

Ces bloc-notes sont distribués à la demande aux différents groupes ou salariés de l’IME 

ainsi qu’à leur famille de façon régulière. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Unité d’Enseignement 

 
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, le projet pédagogique de l’unité d’enseignement, en 
lien avec les autres IME de l’association était  centré sur le développement durable. 
Plusieurs étapes, notamment sur le tri sélectif, ont été des occasions pour les élèves de se 
retrouver à trois reprises. Ce projet a permis de s’inscrire dans les projets de l’agenda 21 de 
l’association et de nommer un des enseignants comme référent de cette mission au niveau 
de l’établissement. 
 
Pour la rentrée de septembre 2018, le fil rouge « du côté de la mer » s’inscrit dans la suite 
avec un séjour à l’Ile de Batz en mars. Cela constituera un premier projet de séjour pour 
l’école de l’IME. Les projets de financement ne manquent pas avec notamment la vente de 
miel bio. 
 

Les élèves sont sollicités pour faire des propositions dans le cadre de la planification 

culturelle de l’espace du Champ de Foire de Plabennec. Ils participent à ce titre à l’ensemble 

de la programmation avec les autres écoles et collèges de la commune. 
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Section dédiée TSA 

 
Activité mise en valeur pour le groupe A : le séjour à Quiberon 

La section dédiée TSA « Viala » a connu une nouveauté dès la fin de l’année 2018 : des 

professionnels des groupes SEES « Abers » et « Viala » ainsi que l’éducateur sportif et des 

bénévoles, ont allié leur savoir-faire et leur compétences pour organiser un séjour dans la 

baie de Quiberon entre le 11 et le 14 juin 2019. 

Cette ouverture vers le « milieu ordinaire » au travers d’activités de loisirs et de vacances est 

innovante pour notre secteur d’intervention. La pathologie autistique et la déficience 

intellectuelle associée, paraissaient être un frein non négligeable à ce type de projet. Comme 

d’autres projets de ce type avaient été testés sur d’autres groupes, les enfants du groupe 

« Viala » et leur famille se sont vu proposer, à leur tour, cette opportunité en juin. 

Les objectifs sont nombreux : tout d’abord, s’ouvrir sur l’extérieur, vers un environnement 

qui n’aurait rien de spécialisé, d’institutionnalisé (principe d’inclusion). 

Pouvoir transposer notre accompagnement, avec toutes ses spécificités, dans le 

secteur de droit commun, avec un rythme, une organisation qui se rapprocherait d’un 

fonctionnement familial classique (le coucher, le lever, la préparation des repas, les 

sorties…) 

Favorise le travail d’apprentissage de la séparation avec leur famille : les cellules 

familiales, de par le handicap, sont très habituées à fonctionner en vase restreint voir clos. 

Le quotidien est régulier, rythmé par les habitudes de vie et les rigidités de l’enfant. Ce projet 

vient « bousculer » des représentations, des craintes et des à-priori sur les capacités 

d’adaptation et d’intégration de ces enfants. A plus ou moins long terme, soutenus par ce 

type de projet, les enfants en situation d’autisme pourraient, peut-être, avoir davantage 

accès aux centres de loisirs et aux séjours de vacances, adaptés ou non. 

 

 

 

 

Activités mise en valeur pour le groupe B : activité danse avec l’IME Kerdelune 

(Landerneau) 

Depuis le mois de septembre 2018, deux professionnelles accompagnent 3 jeunes, à l’IME 

de Kerdelune, afin qu’ils participent à une activité « expression corporelle », en commun 

avec des jeunes et des professionnels de cet établissement. 

Les objectifs sont divers : l’ouverture sur un établissement et une association différente. 

La rencontre avec d’autres jeunes porteurs de handicap et d’autres professionnels.  
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La possibilité de participer à une activité de médiation nouvelle, qui n’existe pas à l’IME 

de Plabennec. 

De plus, ce projet ouvre de belles perspectives puisque lors des activités d’été ou de 

vacances, se dérouleront des temps de rencontres plus informels : pique-nique, sortie au 

restaurant, balade, visite des deux IME… Cela permettra à chacun de profiter des lieux et 

des installations de « l’autre » (mutualisation). 

Enfin, ce partenariat signé par le biais de l’association de danse « Unimouv’ » permet des 

relations interprofessionnelles qui ont débouché sur de la mutualisation de matériel 

sensoriel : Kerdelune nous a prêté une « squeeze machine » et, en retour, nous leur avons 

prêté un grand fauteuil à bascule. 

Ce projet, permet donc de bouger,  se rencontrer, s’ouvrir, mutualiser, découvrir, en un mot : 

Vivre ensemble. 

 

Médiation animale 

 

Filo 

 

Après quelques années de bons et loyaux services, la chienne Labrador de l’établissement, 

Filo nous a exprimé le fait de vouloir se reposer. Une infirmière l’a ainsi adoptée. Pour 

maintenir les liens avec les enfants de l’établissement, Filo sera quand même présente une 

semaine sur six à l’IME. 

Le travail réalisé avec Filo, en particulier auprès des enfants en situation de polyhandicap, 

s’est montré plus que pertinent afin de stimuler leurs capacités d’expression et leurs 

émotions en prenant une réelle place dans le cœur de tous. 

Nous restons ouverts à tout souhait d’autres salariés désireux de s’investir dans un projet 

identique avec un autre chien. 

 
 
 
 
 
 
Espace équestre 
 
Plusieurs partenaires utilisent l’espace équestre dans le cadre de conventions afin de 

dispenser leurs prestations à leurs clients ou usagers en échange de soins journaliers à 

apporter aux équidés : le SESSAD APF, l’IME Jean Perrin ainsi que des paramédicaux. 

Pour la première fois, nous en sommes en difficulté  pour trouver un lieu de retraite pour 

deux des chevaux de l’établissement. Par ailleurs, différents professionnels ont exprimé le 

souhait de pouvoir se former afin d’encadrer eux-mêmes des séances d’approche par le 

cheval ce qui permet d’envisager la poursuite de ce projet dans notre structure. 
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Nous pouvons ainsi envisager de finir les travaux d’accessibilité de l’espace équestre pour 

l’été prochain. 

Plateforme Internat (PFI) 

 
Chaque weekend et chaque période de vacances de l’année 2018, 22 enfants, adolescents 
et jeunes adultes ont bénéficié  d’un temps d’accueil sur le dispositif Internat.  
Nous actionnons une place d’accueil d’urgence suivant nos disponibilités en termes de 
personnel. 
Au total 123 jeunes des différents IME de l’association ont participé à ces weekends. Les 
temps de weekend qui se déroulent du vendredi 16 h au lundi matin 9 h,  viennent répondre 
à des missions différentes suivant les enfants accueillis.  Il s’agit d’un temps pour se 
retrouver entre copains, bénéficier d’activités de loisirs organisées par l’équipe PFI,  
permettre aux familles, aux aidants de bénéficier d’un temps de répit. La PFI permet aussi à 
l’enfant ou au jeune adulte de vivre une nouvelle expérience en dehors du domicile familial et 
de l’IME.  C’est un temps qui revient plusieurs fois dans l’année dans le cadre du projet 
personnalisé.  
 
Cette année, quatre weekends  « moins de quatorze ans » orienté annexe 24 et 24 Ter et 
sept weekends « jeunes majeurs » ont été proposés. 
 
Les temps de vacances : 
 

- Une semaine durant les vacances d’hiver 
- Une semaine durant les vacances de printemps 
- Deux semaines durant les vacances d’été 
- Une semaine durant les vacances de Noël 

 
Sont l’occasion de construire des contenus visant à la détente et aux activités extraordinaires 
qui sont relatées rapidement dans le Blog de l’établissement. 
 
Enquête de satisfaction 
 
Une enquête de satisfaction a été réalisée sur avril 2018 vers les parents et les jeunes. 
 
En voici les résultats : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 

18 

5 

Nombre de réponses 

Briec

Plabennec

Plourin
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Reprise dans les réunions générales de familles sur les 3 sites en mai 2018 et dans les CVS, 
cette enquête de satisfaction conforte le projet dans sa dimension d’intérêt pour le secteur 
enfance de LGO. 
Nous travaillerons en 2019 pour affiner le projet et envisager un fonctionnement sur un 
« modèle d’accueil temporaire. 
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II. POPULATION  ACCUEILLIE  
 
 

 1. Agrément 
 
Pour proposer une offre de service plurielle et adaptée aux besoins d'une population sur le 
territoire, l'IME dispose d’une autorisation d’ouverture - arrêté de 1992 – renouvelé le 4 
janvier 2017 pour une durée de 15 ans pour des jeunes de 6 à 20 ans : 

 62 en annexe 24 DI dont 35 sur un dispositif d’internat 

 18 en annexe 24 TED/TSA,  

 20 en annexe 24 TER  
 
 

 2. Population accueillie : évolution et problématiques 
 

Répartition par âges 

 

   
 
Moins de 12 ans : 11 en annexe 24 et 6 en annexe 24 ter 
Nous avons réalisé 7 admissions et 7 départs au cours de l’année. 

 

Jeunes de + 20 ans maintenus dans l’établissement 
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La problématique reste très présente et se renforce. 
En effet, comme déjà évoqué dans les rapports d’activité précédents, 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. Faute de sorties de 
jeunes, il n’est pas possible de procéder à des admissions d’enfants qui ont des besoins 
d’accompagnement importants, relevant du secteur SEHA. La file active de la liste d’attente 
demeure importante. Des projets alternatifs se construisent mais ne permettent pas toujours 
de répondre aux besoins des enfants. 
 
Le manque de places en secteur adulte a donc des effets importants sur tous les projets des 
enfants.  
 

Déficiences principales 

  

    
 
Cf : fiches OMS 2018 validés par les médecins de l’établissement 
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Augmentation de 40 % du nombre de fiches concernant les problèmes de comportement. 
Lors d’une réunion pédagogique, nous avons travaillé à identifier les leviers pour mieux 
appréhender la violence dans les troubles du comportement.  
 
 
 
 

 

 
 

III. RESSOURCES HUMAINES 
 
 

 1. Management 
 
 

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 neuro-
développemental. 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 et à les décliner dans la pratique. 
Ces supervisions sont mises en place dans l’établissement depuis septembre 2018. 
 
A l’IME, une supervision technique est également à l’œuvre dans le cadre de la formation en 
stimulation basale. Deux jours en mars 2018 ont permis aux professionnels intervenants 
auprès des jeunes en situation de polyhandicap de soutenir leur intervention..  

 

Analyse de pratiques 

 

L’analyse de pratiques  porte spécifiquement son attention sur le vécu du professionnel dans 

sa pratique quotidienne. Des temps d’analyse de pratique sont proposés aux salariés qui 

s’inscrivent dans des groupes en fonction de leur motivation. Animés par une psychologue 

clinicienne extérieure,  ces temps d’analyse ont démarré depuis septembre 2018. Cela n’a 

pas le caractère obligatoire de la supervision. L’engagement est demandé sur l’année 

scolaire. Le point sera fait en juin prochain. 

 

Analyse des accidents du travail 

 

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, un 

Ils ont entraîné  
6 arrêts de travail 
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Représentant du Personnel et un Responsable de Service se réunissent afin de 
déterminer les circonstances ayant mené à l’accident (parfois avec la personne victime). 
L’objectif est  
d’en faire une analyse afin d’identifier des actions correctives. Elles sont inscrites dans le 
PAPRIPACT de l’établissement. 
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 », la méthode « OMEGA », sera déployée sur 2019. 

 

 

 2. Organisation du travail 
 
 

Transversalité 

 
Le COPIL sur les organisations de travail a présenté de nouvelles modalités de travail pour 
la rentrée 2018/2019. Les points d’étape, avec les instances représentatives du personnel, 
ont conforté les axes d’amélioration. La bonne communication a permis de construire sur un 
mode plus collaboratif, répondant mieux aux attentes de chacun. 
 

Préparation de la fermeture de la blanchisserie 

 
Notre équipement avait été rénové en 2009 sur la base d’un investissement conséquent à 

hauteur de 126 000 €.  L’ensemble des machines et matériels est aujourd’hui amorti. La 

question s’est donc posée naturellement de savoir s’il fallait renouveler ou non cet 

équipement. 

Afin de favoriser la production de l’ESAT de Guipavas et ainsi le travail de ces ouvriers en 

situation de handicap, de pourvoir mieux s’adapter à l’évolution des normes règlementaires 

en matière d’hygiène du linge et des locaux, dans un souci d’optimisation de moyens 

humains, financiers et matériels, la Direction Générale a donc décidé de délocaliser cette 

activité sur l’ESAT à partir du 1er avril 2019. 

 

Le choix de la  mobilité interne LGO pour les CDD longs 

 
La politique RH de l’association, par le biais de la charte de mobilité interne favorise les 
parcours des salariés. Pour 2018, 3 professionnels ont été concernés par cette disposition. 
 
Cette charte permet :  

 à des professionnels de vivre une expérience dans un autre établissement et, 

généralement, avec un nouveau public ; 

 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 temporairement. 



 

 LGO / IME Plabennec / Rapport d’activité 2018  
 

18 

 
 

 Engagement dans la formation du personnel en CDD 

 
Les professionnels assurant des remplacements au sein de l’IME ont  bénéficié de deux 
temps de sensibilisation/formation, dans l’objectif de leur permettre des repères et des 
connaissances pour accompagner les jeunes de l’IME. 
Une journée de sensibilisation aux stratégies d’accompagnement de l’autisme et de la 
déficience intellectuelle, a 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.  
La sensibilisation au parcours de soin avec les protocoles d’urgence reste un incontournable 
pour tout nouvel arrivant en CDD sur les postes d’accompagnement. Elle est dispensée par 
les professionnels du service de soin. 
 

 3. Formation 
 

Pour les salariés 

 

Formations collectives Nombre de personnes 

PRAP 8 

STIMULATION BASALE Supervision 13 

Formation coparentalité 2 

SST 6 

MAKATON 5 

STRATEGIES D’ACCOMPAGNEMENT TSA/DI 11 

STIMULATION BASALE DE BASE 5 

CONNAISSANCE DU HANDICAP 2 

COLLOQUES 49 

URGENCES 1ERS SECOURS ANNEXE 24 TER 24 

SUPERVISION TECHNIQUE 60 

ANALYSE DE PRATIQUES 70 

 

Formations individuelles 

Formation RAQ pour une salariée 

Formation CLSM pour deux salariées 

Formation renouvellement PRAP 

Formation équilibres alimentaires pour une salariée 

Formation autisme pour une salariée qui assure la supervision technique dans d’autres 
établissements de l’association 

 

Retours sur la formation conjointe parents/professionnels : « co-construire une grille 
d’informations sur l’enfant et les 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 pour la rentrée 2019/2020. 
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IV. DEVELOPPEMENT / EVOLUTION 
 
 

 1. Partenariats 
 
 

Echanges européens 

 
Le partenariat avec la Fondation de Vernand, dans le Canton de Vaud, en Suisse existe 
depuis maintenant plusieurs années. Cette année il s’est concrétisé par des échanges entre 
professionnels. En l’occurrence pour ce qui concerne l’IME de Plabennec, une éducatrice 
spécialisée, et un responsable de service, ont passé respectivement  2 et 1 semaines au 
sein du secteur Enfance de la Fondation. 
 
Visiter un pays étranger permet une salvatrice prise de recul par rapport à notre quotidien  
parfois excessivement subi. 
 
Dans le même ordre d’idée, pouvoir, durant une semaine, se placer dans une situation 
d’observation est un grand luxe. Regarder, poser des questions, est une grande richesse 
intellectuelle assez rare dans nos emplois du temps. 
 
Comme tous les professionnels nous avons parfois du mal à sortir des schémas construits 
au fil des ans pour accompagner les usagers de nos services. Nous savons imaginer les 
aménagements, trouver des solutions d’adaptation, mais déconstruire un mode 
d’intervention est plus difficile. 
 
La Suisse n’est pas la France. L’environnement politique, la ressource publique et son 
utilisation sont différentes. L’activation des réseaux, dans le canton concerné, semble 
s’organiser dans un contexte de proximité. Il s’agit alors de ne pas s’essayer à comparer des 
modèles incomparables, mais comprendre, dans le domaine du possible dans un temps 
aussi court, ce qui fait force dans les modes d’accompagnement proposés, les systèmes de 
management, les structurations fonctionnelles des différents établissements, le 
fonctionnement de la fondation. 
 
Les modes d’accompagnement du secteur enfance de la fondation de Vernand ne sont pas 
fondamentalement différents de ceux mis en œuvre dans notre établissement. L’abord est 
cependant différent puisque, d’emblée, l’apprentissage scolaire est au centre du projet 
éducatif. 
 
En terme organisationnel, étant donné ce qui est énoncé dans les points précédents, les 
parallèles ne sont pas aisés à faire. On peut cependant en tirer quelques enseignements : 
 
Les spécialisations sont mieux définies autour de prises en charge construites dans un 
temps délimité. Il y a un début et une fin de prise en charge. Le réseau fonctionne mieux, le 
passage d’un établissement à un autre se fait en fonction du diagnostic et  des besoins 
identifiés. Tout cela est facilité par le fait qu’il n’y ait pas d’enfants sans solutions. Pas de 
pression de la liste d’attente. 
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Il faut continuer à construire des plans de formation qui contribuent à la technicisation 
des modes d’accompagnements.  
 
Il faut également une structure différente des temps de préparation et réunions des 
professionnels. Ces temps sont différents en Suisse et il semble que cela contribue à une 
plus grande précision des techniques éducatives. 
 

 

Coopération SSR- CHU- TY YANN 

 
Les coopérations avec les services de Soins de Suites et Réadaptation pédiatriques se 
poursuivent en 2018. Dans le cadre de la convention qui nous lie avec le SSR Ty Yann de 
Brest nous avons pu expérimenter l’accueil de 2 enfants en attente de place IME durant 
l’hospitalisation de jeunes sur les lieux d’accueil XXIV TER.  
 
Le respect des habitudes de vie ont facilité leur intégration. Les temps d’échange avec les 
familles nous ont permis de constater combien les jeunes montraient de l’enthousiasme à 
venir sur l’IME.. Un ajustement permanent de l’accompagnement des professionnels permet 
un accueil de qualité.    
 
Le SSR de Brest accueille en rééducation plusieurs jeunes dans les soins de suites post 
intervention de chirurgie. Les durées de séjour peuvent varier selon le degré de l’intervention 
avec des modalités de prise en charge complètes ou partielles selon les cas.  
 
 

Mission d’appui TED 

 
L’année 2018 a été l’occasion pour la mission d’appui IME/TED de Plabennec d’intervenir 

sur des thèmes et missions ponctuels. Plusieurs établissements externes à l’IME ont sollicité 

l’équipe mission d’appui, afin de sensibiliser leurs  équipes aux particularités de l’autisme et 

TSA. Au sein même de l’IME de Plabennec plusieurs interventions ont également eu lieu sur 

ce thème : « sensibilisation à l’autisme » (définition, particularités sensorielles, méthodes 

éducatives et stratégies adaptées)  à l’attention des partenaires externes (ex : compagnie de 

taxi, et bénévoles de l’établissement).  

 

Par ailleurs au regard des Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles 

(RBPP) l’équipe de la mission d’appui a veillé à l’aménagement des locaux en généralisant 

les aides visuelles adaptées accessibles au plus grand nombre. L’élaboration d’outils tels 

que la construction de  matériel d’évaluation de communication, des loisirs (etc…) a pu se 

faire cette année également.   

 

Les actions menées par l’équipe mission d’appui ont permis d’apporter un soutien technique  

à la mise en œuvre des projets des usagers (évaluations de type Vineland, AAPEP, 

élaboration de profils sensoriels etc…).  Mise en place de séquentiels et aide au suivi des 

grilles d’analyse de comportements problèmes. Un travail de soutien aux parents et 

assistants familiaux est en cours et sera à poursuivre pour l’année 2019.  
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La gestion des situations complexes 

 
Depuis plusieurs années, l’accueil de jeunes, présentant des troubles envahissants du 
développement avec 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. 
 
Les modalités sont travaillées en équipe pluridisciplinaire et font l’objet de points d’étape 
avec évaluation tous les 6 mois. Un bilan est effectué et porté à la connaissance de la 
Direction Générale de l’Association. 
 
Plusieurs types de moyens complémentaires ont été mis en place : 

 Poursuite de transports individuels pour quatre enfants – les évaluations n’ont pas 
permis pour l’instant une inscription dans un transport collectif. Cette mesure a 
représenté un coût de 21 900 € pour cette année. 

 Mise en place de renforts pour deux accompagnements. Ces mesures ont représenté 
un coût de 74 350 € en 2018. 

 Un jeune a bénéficié de fonds PCPE à hauteur de 25 100 €. Il lui a permis de rester  
sur l’IME en attente d’une place en Maison d’Accueil Spécialisé  (le temps de la 
rénovation de la chambre) – il était devenu impossible pour les parents de le recevoir 
à domicile au regard de ses troubles. 
 

 

 2. Amélioration continue 
 
 

Le système de l’évaluation interne et externe des établissements vise à  améliorer la qualité 
de l’accompagnement des personnes, mais aussi à apprécier l’efficacité de l’organisation 
médico-sociale au regard des objectifs qui lui sont assignés et des moyens qui lui sont 
dédiés.  
Le processus de pilotage de l’amélioration continue au sein de l’établissement est le suivant : 
les conclusions des différents audits et évaluations donnent lieu à l’établissement d’une 
feuille de route au sein de laquelle les actions correctives sont ordonnancées sur les 
prochains exercices et viennent alimenter 3 outils : le Projet d’Établissement, le Plan 
d’Amélioration Continue et le Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels 
et d’Amélioration des Conditions de Travail. 
 
 

Point d’étape sur L’accessibilité  

 
Les travaux relatifs à l’accessibilité se sont poursuivis toute l’année. Nous sommes 
aujourd’hui à 90 % de réalisation. Nous serons en mesure de faire établir notre certificat 
d’accessibilité fin 2019. 
 
La signalétique et le plan de circulation de l’établissement sont en place et nous avons 
constaté dès les premières semaines une utilisation spontanée des couloirs piétons par les 
enfants et salariés de l’établissement. Les travaux d’accessibilité des bureaux de 
l’administration ainsi que les sanitaires de ce bâtiment seront  achevés pour la fin avril 2019. 
 
Les accès et sanitaires du gymnase sont également en cours d’adaptation. 
 
Conformément à la règlementation un registre d’accessibilité a été créé. 
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Dans le cadre des aides CLACT, des rails de transfert sont installés dans tous les 
services accueillant des enfants relevant de l’annexe 24 Ter. Ces équipements, en place 
depuis novembre 2018, permettent à la fois un confort  pour les jeunes accueillis et le 
personnel dans le cadre de la prévention des TMS. 
 

 

Actions réalisées 

 

DOMAINE 
ou 

ORIGINE 

QUOI ? 
(Nom et 

contenu de 
l’action) 

COMMENT ? 
(Moyens…) 

Quan
d ? 

(Éch
éanc

e) 

QUI ?  
(Pilote et 

autres 
intervenants) 

Résultats 
attendus 

Commentaires 

décision 
direction 

Sécuriser la 
circulation 
sur le site 

Finir  le marquage 
au sol relatif au 

nouveau plan de 
circulation sur les 
parties basses et 
hautes de l'IME et 

refaire la 
signalétique  

30-
juin-
18 

Christian 
Sanlis, Luc 

Soulet et les 
membres du 

groupe 
prévention 

marquage et 
signalétique 

en place  

signalétique 
réalisée 

marquage au 
sol  prévu pour 

juin 2018 
(intempéries) 

décision 
direction 

Organisation 
rentrée 
scolaire 
2018-2019 

 créer un COPIL 
"organisation" 
avec cadres et 
représentants du 
personnel 

20/08
/18 

Sylvie Le Hir 
Marrec 

meilleure 
intégration du 
dispositif PFI 
dans 
l'organisation 
de l'IME 

  

Evaluation 
Externe 

Déployer le 
dispositif  de 
soutien à la 
pratique 
professionnel
le et mettre 
en œuvre un 
dispositif 
d’analyse de 
la pratique  

Renforcer le 
travail sur 

l'analyse des 
pratiques. Ecrire 
un référentiel de 

bonnes pratiques. 
Vérifier 

l'appropriation et 
l'actualisation des 
outils issus des 

formations 

30/06
/18 

direction 

 Nombre de 
réunions 

consacrées 
au soutien à 
la pratique 

professionnel
le identifié 

sur le 
planning de 

l'établisseme
nt 

Recentrer les 
comités Qualité 

sur les 
recommandatio
ns de bonnes 

pratiques 
professionnelle

s et la 
réalisation de 
fiches bonnes 

pratiques  

Plan 
prévention 

routière 

Assurance : 
importance 
du nombre 
de sinistres 
enregistrés 

Mise en place de 
panneaux 

ralentisseurs, 
butoirs 

 
 

juin-
18 

RSR, directrice 
Cf. action 
projet ets 

  

Plan 
prévention 

routière 

Assurance : 
importance 
du nombre 
de sinistres 
enregistrés 

Signalisation des 
places de 
parkings 

attribuées à des 
véhicules 

spécifiques 

juil.-
18 

RSR, directrice 
Cf. action 
projet ets 

  

Plan 
prévention 

routière 

Assurance : 
importance 
du nombre 
de sinistres 
enregistrés 

Formation d'un 
RSR par 

établissement 
(formation de 
formateurs) 

juil.-
18 

F. Esnault 

RSR nommé 
à l'IME 
Attend 

formation 
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 3. Questionnements 
 
 

Les transports au service du parcours 

 
Le transport demeure un paramètre sensible. Des incidents entre jeunes mettent en avant 
des problématiques sensorielles parfois très invalidantes. La coopération entre 
professionnels, familles et chauffeurs ne suffit pas toujours. La mission d’appui TED a initié 
des réunions sur ce thème. Cela a permis aux chauffeurs de l’IME mais aussi à des sociétés  
de transports privés de rechercher des stratégies nouvelles de transport.  
L’accueil en séquentiel de certains jeunes vient interroger les transports en journée. Cela 
fera l’objet sur 2019 d’un travail pluridisciplinaire.  
 
Dans le cadre d’une recherche d’optimisation des coûts, nous envisageons de travailler avec 
les autres institutions du bassin brestois sur l’année 2019. Il s’agit également de rechercher 
et de proposer aux jeunes un temps de trajet le plus court possible.  

 

L’accompagnement des situations complexes 

 
L’IME accompagne des parcours d’enfants qui présentent des troubles envahissants du 
développement. Certains ont des manifestations de troubles du comportement majeures. 
Cela peut impacter massivement leur accompagnement. Le besoin d’individualisation 
devient alors une modalité dans la prise en charge.  
Les sollicitations dans le cadre du dispositif « Réponse Accompagnée Pour Tous » nous 
amènent également à travailler des réponses plurielles avec les partenaires du médico-
social et du sanitaire. 
 
Parfois, des situations ne laissent pas entrevoir de possibilité d’admission en IME dans un 
court terme, l’enfant ne pouvant pas s’inscrire dans un accompagnement collectif. Le risque 
pour ces jeunes 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.  
 
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. 
 

 

 4. Projets 
 
 

Actualisation du Projet d’Etablissement 

 
Le Projet d’Établissement est en cours d’écriture depuis 2017. Son actualisation et son plan 
d’action sont prévus pour fin 2019. Différents groupes de travail mènent des réflexions sur 
les évolutions nécessaires à mettre en œuvre au sein de notre institution dans la volonté 
d’évoluer en dispositif d’accompagnement médico-social. La mise en œuvre nécessitera un 
travail de réécriture des projets des différentes sections. 
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Groupe de travail sur l’adaptation à l’environnement 

 
Parallèlement aux travaux de signalétique extérieure, le groupe s’est attaché à généraliser la 
signalétique intérieure des  bâtiments. Plus de 200 supports fabriqués par l’ESAT de 
Lesneven  ont été posés sur les portes. Les pictogrammes retenus dans le guide 
« Communication Alternative et Augmentative » permettent à chacun d’identifier la fonction 
de chaque lieu. 
 
Réflexion en cours sur les espaces de retrait/calme : la création d’une pièce de retrait calme 
est prévue en 2019 aux Abers. A Viala, il reste le capitonnage à mettre en place. Pour les 
autres unités, nous allons tester différentes solutions en fonction de la réalité des bâtiments 
et du profil des enfants qui les occupe. L’utilisation des espaces de retrait calme fera l’objet 
d’un point particulier dans le cadre de la réactualisation du Projet d’Etablissement en 2019. 
A partir d’un logiciel 3D, une réflexion est en cours sur l’internat d’Ouessant pour redessiner 
les espaces et circulations intérieurs. 
 
Tout ce travail s’appuie sur les travaux du CRA de Strasbourg : « Autisme et sensorialité, 
guide pédagogique pour l’aménagement de l’espace ». 
 
  

Groupe de travail parcours de soin  

 
Le projet de soins est en cours d’écriture, le groupe de travail s’est réuni à 4 reprises en 
2018. 
Il s’agit pour les acteurs de soins au sein de l’IME de repositionner le jeune accompagné au 
centre des dispositifs proposés, en adéquation avec ses besoins et ses compétences. 
Le jeune, sa famille ou son représentant légal avec son médecin référent redeviennent les 
acteurs majeurs du parcours de soins. Le projet définit également les contours de 
l’accompagnement institutionnel, et présente à la fois ses intervenants et ses partenaires.  
 
L’IME fait face à l’absence de médecin psychiatre sur l’établissement. Une convention avec 
le SSR de Ty Yann, fondation Ildys, nous permet de bénéficier de la présence d’un médecin 
MPR deux demi-journées par semaine.  

 
 

SIPFPro hors les murs 

 
Les éducateurs techniques spécialisés ainsi que les enseignants des 3 SIPFPro de 
l’association se sont retrouvés dans les locaux de l’IFAC à Brest le 7 juin afin de faire un 
point sur les programmes de formation proposés actuellement aux élèves. Trois priorités 
d’actions ont ainsi été retenues : réactualisation du livret de compétences professionnelles, 
élaboration d’un support de communication adapté pour présenter les règlements de 
fonctionnement et adaptation de l’environnement des ateliers aux particularités sensorielles.  
 
Les 3 services concernés se retrouveront au premier trimestre 2019/2020 pour partager 
leurs travaux. 
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SERAFIN-PH 

 

Services et établissements : réforme pour une adéquation des financements 
aux parcours des personnes handicapées 

 
 
L’établissement a été retenu pour participer à une étude nationale menée par la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l’autonomie. Cette étude a pour objet de proposer une réforme 

tarifaire des ESSMS pour 2022/2023. A l’image de toutes les autres réformes règlementaires 

en cours ou à venir, il s’agit de favoriser le parcours des personnes en situation de handicap, 

de pouvoir soutenir les projets inclusifs par des financements adaptés davantage basés sur 

les prestations dispensées à la personne et non plus à la journée ou dans une prise en 

charge globale. 

 

Déclinaison du guide « process PIA » 

 
Les évaluations externes des ESMS de l’association avaient mis en avant le manque de 
formalisation d’une procédure d’élaboration des projets individualisés des usagers. En 
conséquence, les orientations associatives validées par le Conseil d’Administration ont 
intégré l’élaboration d’un guide associatif destiné à formaliser et harmoniser les pratiques 
autour de l’élaboration des PIA dans les ESMS. Ce guide, validé en 2018, prend en compte 
les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles. 
 
Des temps d’information à destination des directeurs, responsables de service, 
psychologues et éducateurs spécialisés sont prévus en 2019 afin d’organiser la déclinaison 
du guide dans les ESMS 
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CONCLUSION 
 
 
L’année 2018 a été riche en projets. Elle a mobilisé les professionnels dans le cadre de 
réflexions liées notamment aux évolutions en cours dans le secteur Médico-Social. 
 
Dans ce contexte de changement, l’accompagnement des professionnels est primordial. 
L’actualisation du projet d’établissement devra prendre en compte cet environnement. Il sera 
nécessaire de poursuivre ces réflexions participatives pour adapter l’offre de services aux 
besoins des enfants. 
 
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. Afin de rechercher des 
solutions pour des enfants en risque de rupture dans leur parcours, la direction est 
régulièrement sollicitée pour participer à des réunions de Groupes Opérationnels de 
Synthèse, dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous avec les partenaires du 
territoire. 
 
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. Nous sommes en veille notamment sur les  dispositifs ITEP en cours depuis 2017. 

 
Nous sommes prêts à répondre à de nouveaux appels à projets qui seraient de nature à faire 
évoluer positivement la situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Responsables de Service  La Directrice 
 

Christian Sanlis 
Gilles Blouet 
Alain Géleoc  

(sorti au 24/11/2018) 
Frédérique Menesguen  

(en poste au 01/01/2019) 
 

  
Sylvie Le Hir-Marrec 
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PAPRIPACT 

 
 

 
 

Établissement : 

Date de mise à jour : 02-avr-19

5 à 25

50 à 200

≥ 200 ou

Gravité = 100 et Maîtrise = 1

RESPONSABLE

DE L'ACTION

Commun
RISQUES LIES A L'ACTIVITE 

PHYSIQUE 

prévoir une formation PRAP après pour toute personne 

ayant eu un accident lié à la manipulation d'un usager
DIRECTION permament

Formation PRAP : 3 jours

Recyclage  PRAP : 1 jour

Formation PRAP : 3 jours

Recyclage  PRAP : 1 jour

Commun
RISQUES LIES A L'ACTIVITE 

PHYSIQUE 

Etudier un temps de réveil musculaire  dans le cadre de la 

prévention en lien avec le CHSCT
DIRECTION juin-19 éducateurs psortifs et prappeur Réveil musculaire mis en place sur les temps de preparation

Commun
RISQUES LIES A L'ACTIVITE 

PHYSIQUE 

Prévoir lun temps de communication avec  les nouveaux 

salariés
SLHM/CS

DIRECTION

permament Prappeur programmation bi annuelle en soirée

Commun
RISQUES DE CHUTE DE 

PLAIN-PIED 

Mettre à disposition des chaussures anti-dérapantes avec 

port obligatoire
DIRECTION 30/06/2019

Suppression de la prime de vêture 

pour le personnel équipé par l'IME

Modification du règlement intérieur

       2 100,00 € Equipement porté par les professionnels

Commun
RISQUES ET NUISANCES 

LIES AU BRUIT 

Mettre à disposition des protections auditives à disposition 

(distributeur de bouchons) pour les périodes de la journée 

où le niveau sonore est le plus important (temps de toilette, 

…)

DIRECTION PERMAMENT
Point réalisé avec les RDS lors d'une 

réunin d'équipe
 budget annuel Distributeurs de bouchons d'oreille en place dans les zones où c'est nécessaire

Commun
RISQUES ET NUISANCES 

LIES AU BRUIT 

Privilégier l'achat de matériaux (activités pédagogiques, 

vaisselles, meubles, sols, …) moins bruyants
DIRECTION 31/12/2019 Critère pris en compte lors des achats

Commun
RISQUES ET NUISANCES 

LIES AU BRUIT 

Organiser les journées de travail de manière à réduire 

l'exposition des professionnels au bruit (organisation de 

temps de pause au calme, journée de travail réduite, …)

DIRECTION
rentrée 2019 

2020
Diminution du niveau d'exposition journalier des professionnels

IDE

RISQUES LIES AUX 

PRODUITS CHIMIQUES, AUX 

EMISSIONS ET AUX 

DECHETS

Utiliser le produit dans un local à part et bien ventilé.

Stocker le produit dans un bac de rétention (bac en 

plastique avec capacité suffisante)

S'assurer de la disponibilité des protections respiratoires et 

qu'elles soient bien portées

Voir pour substituer le produit : Cf produit mis dans le 

partage P:\95 Communs Siège - 

Etablissements\51_Qualité\51.40_SST_IME Plabennec 

Fréderique 

Menesguen
31/12/2018

Bac de rétention mis en place, produit utilisé dans un local ventilé, port des 

protections respiratoires

IDE
RISQUES LIES AUX 

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Ancien matériel de pesée à mettre au rebus Frédérique 

Menesguen

01/06/2019 Matériel à mettre à la déchetterie
réalisée 

Vérifier que le matériel a bien été mis en déchetterie

BLANCHISSERIE
RISQUES LIES A L'ACTIVITE 

PHYSIQUE 

Changer les barres de seuil pour faciliter le passage des 

chariots
DIRECTION 31/12/2019 SEVEL SERVICE Plus aucune difficulté pour passer les seuils de porte

ASI
RISQUES LIES A L'ACTIVITE 

PHYSIQUE 

Généraliser la mise à disposition de petits chariots pour le 

transport des sacs de linge sales
DIRECTION 31/12/2019 Chariot disponible sur toutes les bâtiments concernés

ASI-

BLANCHISSERIE

RISQUES LIES A L'ACTIVITE 

PHYSIQUE 

S'équiper en serviettes plus fines (du type décathlon) pour 

les activités sensorielles
DIRECTION 31/12/2019  PPI  Poids du linge mouillé diminué

ADMINISTRATIF
RISQUES LIES AUX 

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Changer les luminaires dans les bureaux DIRECTION 31/12/2019  PPI  Luminaires changés

SERVICES 

TECHNIQUES

RISQUES LIES AUX 

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Acheter les EPI nécessaires aux travaux à effectuer DIRECTION permament

 intégrer dans 

le budget 2019 

TOUS LES 

SERVICES

RISQUES LIES AUX 

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

adapter la trouse de secours et la faire valider par le 

médecin du travail
DIRECTION juin-19 achat de matériel  budget annuel 

Risque probable une  action corrective est mise en œuvre

Si un risque est supérieur à 1000, l'activité doit être arrêtée immédiatement et le risque analysé par la Direction 

Service 
RAPPEL 

DU RISQUE

ACTION 

de prévention ou d'Amélioration
ECHEANCES MISE EN OEUVRE BUDGET

EVALUATION 

DE L'ACTION

Risque contrôlé, non significatif ne demande pas d'action corrective mais peut faire l'objet d'action d'amélioration

Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels 

et d’Amélioration des Conditions de Travail. 

Art. L. 236-4 du Code du travail

IME Les Genêts d’Or 

Avenue de Kervéguen - BP 7 

29860 PLABENNEC 

Critère de priorité

Risque présent :une action corrective peut être envisageable, à l'appréciation de la Direction
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PAC 

 
 

 

DOMAINE ou ORIGINE
QUOI ?

(Nom et contenu de l’action)

COMMENT ?

(Moyens…)

Quand ?

(Échéance)

QUI ? 

(Pilote et autres 

intervenants)

Résultats attendus
Commentaires

décision direction clarification des différents métiers de l'IME Poursuivre l'écriture des fiches de poste et les fiches de postage 31/12/2019
Sylvie Le Hir Marrec, 

médecins
fiches de postes écrites et validée et diffusées 

Présentation  lors d'une réunion 

générale de salariés

décision direction Bilan du projet 2009-2015 et actualisation 2018-2022
s'appuyer sur le  COPIL des orientations établissements en 

déclinaison du COPIL "Orientatiosn associatives"
31-déc-19 Sylvie Le Hir Marrec

plan d'action activé 

projet à jour et communiqué aux parties intéressées . 

attente d'informations sur la 

réponse aux AMI; 

décision direction garantir le parcours de soin 
rechercher un partenariat avec la psychatrie brestoise pour 

assurer un parcours de soin de qualité 
31-déc-19 Sylvie Le Hir Marrec

un RDV annuel pour chaque enfant relevant de l'annexe 24 

suivant les nécessités 

décision direction
affirmer le droit des personnes en situation de 

polyhandicap à beneficier d'une scolarité adaptée

s'inscrire dans les travaux du GPB et GPF; constitution d'un groupe de travail 

régional
30-juil-20 Sylvie Le Hir Marrec

parcours inclusif si possible au regard des compétences suite 

aux évaluations fonctionnelles

décision direction

soutenir l'ensemble des professionnels et les aidants 

familiaux dans les modalités d'acccompagement au 

regard des particularités sensorielles

harmoniser le niveau de connaissance des personnes 

accompagant les jeunes TED dans leurs particularités
31-déc-19 Gilles Blouet

accompagnement identifié dans le PIA lors de la réunion 

projet

soutien de la mission d'appui de 

l'IME

décision direction
conventionnner avec l'éducation nationale pour favoriser 

les parcours inclusifs

associer l'éducation nationale, renconter les enseignants référenst, 

mission inclusion scolaire au sein de l'IME
31-déc-20 Sylvie Le Hir Marrec

éviter les ruptures de parcours scolaire pour les enfants 

nouvellement admis à l'IME - signature de convention 

individuelle

décision direction optention de l'attestation d'accessibilité pour 2019 sollicitation du service qualité lors de sa visite semestrielle 12/12/19 Christain Sanlis conformité des installations 

décision direction
developper l'accès aux outils numériques pour les 

professionnels et les personnes accompagnées
mise en réseau filaire de tous les batiements de l'établissement 30/06/19 Gilles Blouet

fluidité des connections internet ; sécurisation des 

transmissions entre professionnels

décision direction
externalisation du traitement du linge du site et de celui 

de Lesneven

conventionnement avec l'ESAT de Guipavas et transformation de 

la blanchisserie de site en buanderie
20/04/19 Christian Sanlis

fermeture d'un service tous en assurant une même qualité de 

prestation

décision direction
rénover le garage et l'atelier de maintenance de 

l'établissement; améliorer l'ergonomie des postes

établir un cahier des charges en lien avec le service qualité, la 

CARSAT et la médecine du travail
30/11/19 Christain Sanlis

espace professionnel plus ergonomique permettant une 

meilleure lisibilité de l'organisatio nmatérielle
PPI 2019

décision direction Mise en place du CSE
en lien avec la procédure associative suite à la loi MACRON, mise 

en place de la nouvelle instance
10/06/19 Sylvie le hir marrec

communication du document unique et échznges sur le 

PRAPRIPACT

décision direction améliorer la qualité gustative des plats préparés augmentation en gamme des matières premières 31/05/19 Sylvie Le Hir Marrec augmentation de 10% de gamme produit frais

décision direction

Réalisation d’un audit sur la sécurité alimentaire sur la 

totalité de la chaine de production/livraisons/retours des 

plats

sollicitation d'un AUDIT à LABOCEA  le 11/04/2019 31/05/19 Sylvie Le Hir Marrec lever le questionnement sur le risque alimentaire

demande de la DG suite à une 

insatisfaction client déclarée 

en CVS à Loperhet et en 

bureau LGO

décision direction
améliorer la qualité et les modalités de tracabilité de la 

prestation restauration

mise en place de nouveaux outils de suivi, affiner le bon de 

reception, lien entre le bon de commande et le bon de livraison - 

information sur l'outil HESTIA par le service de Morlaix

30/06/19 Frédérique Menesguen
absence de retour de non-conformité par nos partenaires-

clients

décision direction

sécuriser le circuit du médicament

audit associatif sur le circuit du médicament 12/12/19 Frédérique Menesguen
aucune erreur dans la préparation et la distribution dans le 

circuit du médicament

Plan d'action du projet d'établissement
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DOMAINE ou ORIGINE
QUOI ?

(Nom et contenu de l’action)

COMMENT ?

(Moyens…)

Quand ?

(Échéance)

QUI ? 

(Pilote et autres 

intervenants)

Résultats attendus
Commentaires

Evaluation Externe prendre en compte les résultats de l'évaluation externe 

Décliner en fiches actions les préconisations de l'évaluation 

externe dans le cadre de la réactualisation du Projet 

d'Etablissement

2020

Sylvie Le Hir Marrec, 

salariés, CE, CVS, 

usagers, parents

coordination enfance

Réaliser le projet de soins et le décliner dans un tableau de suivi des actions qui y sont 

liées (formaliser le projet de soins, actualisation des procédures prépa/distribution des 

médicaments, photos usagers sur fiches médicales, organisation des locaux de soins, 

organisation, modalités désinfection matériel, ...

COPIL orientation établissement 30/12/2020 Fréderique Menesguen projet formalisé avec bonne identification du parcours de soin

Evaluation Externe

 Nous vous invitons  à mettre en œuvre une rénovation des locaux vieillissants tant sur les 

aspects esthétiques que fonctionnels : 

- SIPFpro, locaux de jour du secteur adolescents. 

- A24Ter, espace salles de bain et sanitaires

Rénover et adapter les locaux dans le cadre du plan pluri annuel 

d'investissement
31/12/2022 COOR enfance bâtiment rénoves

rénovation des locaux de l'annexe 

24 Ter réalisés fin 2016 et 2017 

sur les 3 IME

audit de renouvellement de 

certification
améliorer la qualité gustative des plats préparés augmentation en gamme des matières premières 31/05/19 Sylvie Le Hir Marrec augmentation de 10% de gamme de frais

audit de renouvellement de 

certification

Réalisation d’un audit sur la sécurité alimentaire sur la totalité de la chaine de 

production/livraisons/retours des plats
sollicitation d'un AUDIT à LABOCEA  le 11/04/2019 31/05/19 Sylvie Le Hir Marrec lever le questionnement sur le risque alimentaire

demande de la DG suite à une 

insatisfaction client déclarée 

en CVS à Loperhet et en 

bureau LGO

décision direction améliorer la qualité et les modalités de tracabilité de la prestation restauration

mise en place de nouveaux outils de suivi, affiner le bon de 

reception, lien entre le bon de commande et le bon de livraison - 

information sur l'outil HESTIA par le service de Morlaix

30/06/19 Frédérique Menesguen
absence de retour de non-conformité par nos partenaires-

clients

Plan d'actions suite aux évaluations 

DOMAINE ou ORIGINE
QUOI ?

(Nom et contenu de l’action)

COMMENT ?

(Moyens…)

Quand ?

(Échéance)

QUI ? 

(Pilote et autres 

intervenants)

Résultats attendus
Commentaires

CPOM IME
saisir le Président du CG29 pour envisager une étude de faisabilité 

concernant l'évolution du transport des enfants en IME
fiche Action CPOM secteur enfance 

31-déc-22 coordination enfance
optimisation des frais de transport 

COOR IME Actualiser le livret d'accueil des IME et SESSAD 
trame commune à la coordination enfance + fiches 

spécifiques par établissement
30/06/19 coordination enfance information actualisées aux familles et partenaires 

Coordination secteur 

enfance

Formaliser et actualiser les actes à poser auprès des usagers et des familles, tuteurs, 

dans la 18 ème année de l’usager, destinés à conscientiser les conséquences du passage 

à 20 ans 

trame commune de travail des différents IME ; 01/06/18
Assistantes sociales des 

IME

Ecrit formalisé et validé par les équipes de Direction du 

secteur enfance

Plan d'action du projet - COPIL ESMS


