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Suite à un travail initié par l’ARSEP, l’association gestionnaire précédente, l’ENTRAIDE UNIVERSITAIRE 
est devenue, par absorption, l’association gestionnaire de l’IME Henri Wallon au 1er janvier 2013. 

 
 
Carte d’identité 

 
 

Nom   ENTRAIDE UNIVERSITAIRE 

 
Adresse  31 rue d’Alésia 
   75014 PARIS 

 
Tél 01.40.47.93.00           Fax 01.40.47.93.47 

 
Email   contact@eu-asso.fr 

 
Site    www.eu-asso.fr 

 
Président   M. Arnold WESSELS 
 
Établissements gérés  49 établissements et services du médico-social et du sanitaire, pour enfants 

et adultes. 
 
 

 

Histoire  
 

L'Entraide Universitaire est créée le 7 avril 1954 à l'initiative d'enseignants syndicalistes, par la M.A.E, 

Mutuelle Accident Élèves de la Région Parisienne, elle-même issue des Autonomes de solidarité 

laïque. 

Le lien avec l'Éducation Nationale est une constante de l'histoire de notre association. Mais au cours 

de son existence elle s'est profondément transformée : d'une part elle est devenue une association 

gestionnaire d'établissements médico-sociaux, ce qu'elle n'était pas primitivement ; d'autre part, en 

1996, elle a acquis son autonomie puis son indépendance par rapport à la MAE-RP. 

L'Entraide Universitaire est membre fondateur du SNALESS (Syndicat National des Associations 

Laïques Employeurs du Secteur Sanitaire, Social, Médico-Éducatif et Médico-Social) et de l'UNALG 

(Union Nationale des Associations Laïques Gestionnaires). Elle intervient au sein de nombreuses 

organisations dont le CCOMCEN (Comité de Coordination des Œuvres Mutualistes et Coopératives de 

l'Éducation Nationale), Solidarité Laïque, UNALG, SNALESS, Emploih91. 

 

L’Association gestionnaire 
 

1 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.snaless.org/
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Les grandes étapes 

 
 1954 à 1973 : 

création des premiers établissements au nombre de 3 en 1973. 
 1970 à 1997 : 

l'Entraide Universitaire affirme sa vocation dans le secteur médico-social (16 structures). 
 1997 à 2010 : 

politique de développement ambitieuse : en quelques années l'EU passe de 16 structures gérées à 
44. 
Aujourd'hui l'association qui gère 49 établissements et services, vise à conforter l'existant, tout en 
menant une politique de développement maîtrisé. 

 
 

Fonctionnement statutaire 
 

 
Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, l'ENTRAIDE UNIVERSITAIRE est 
composée d'adhérents qui se réunissent au moins une fois par an en Assemblée Générale.  
Elle est administrée par un Conseil d'Administration élu par l'Assemblée Générale.  
Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un Bureau constitué d'un Président, de 4 
Vice-présidents, d'un Secrétaire Général et de deux Secrétaires Adjoints, d'un Trésorier et d'un 
Trésorier Adjoint.  
L'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration ont un rôle décisionnaire, le Bureau a un rôle 
exécutif. Les administrateurs sont bénévoles. 
Des administrateurs référents sont, d'une part, affectés à chaque établissement et participent au 
Conseil de la Vie Sociale. D'autre part ils président et animent des commissions thématiques : 
surdité, scolarisation, autisme, éthique… 
 
 

 

Objectifs 
 
 
L'Entraide Universitaire propose un regard différent sur la situation de handicap, et un 
accompagnement éducatif, thérapeutique, médical, pédagogique, professionnel tenant compte des 
différences et valorisant les potentialités de chaque personne. 
 
L'Entraide Universitaire prend sa place dans le champ de l'économie sociale, elle doit concilier 
l'éthique associative et l'efficacité économique ce qui signifie : 

 que l'aspect économique dans l'association se base sur une gestion désintéressée, 
 que sa mission d'intérêt général l'inscrit dans une dimension sociale, 
 que la présence et l'action des bénévoles réalisent sa dimension militante. 

 
L'Entraide Universitaire, personne morale de droit privé, a la dimension juridique d'employeur et plus 
spécifiquement d'employeur délégué à travers la gestion financière des fonds publics budgétés dans 
un cadre réglementaire. 
  
Pour mettre en avant cette particularité, cette fonction d'employeur a décidé l'Entraide Universitaire 



3 Projet d’Établissement IME Henri Wallon                                               Avril 2012 –  Avril 2017 

 

1-5 

à participer à la fondation du SNALESS (Syndicat National des Associations Laïques employeurs du 
Secteur Sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social). 
 
L'Entraide Universitaire initie une démarche de projet et une démarche qualité conciliant rigueur de 
gestion et respect des besoins.  
En cela elle défend une reconnaissance des véritables besoins des personnes par opposition à une 
logique d'encadrement budgétaire uniquement coercitive. 
L'Entraide Universitaire place la personne accueillie au cœur du dispositif de la prise en charge. Il lui 
importe donc que les usagers et leurs représentants, les administrateurs et les professionnels, 
participent à l'élaboration de son projet et à la vie institutionnelle des établissements à travers les 
conseils de la vie sociale et autres formes de participation. 
Son action d'aide est en relation interactive avec la vie sociale : que ce soit la ville, la famille, l'école, 
les entreprises, les voisins, les associations. 
 
L'Entraide Universitaire s'inscrit avec force dans une « démarche de réseau » et développe des 
partenariats institutionnels et sociaux avec les crèches, les PMI, l'Éducation nationale, les hôpitaux, 
les secteurs de pédopsychiatrie, les CFA, la PJJ, l'ASE, les autres associations médico-sociales, de 
formation professionnelle et d'éducation populaire, les associations sportives... 
 

 
 

Valeurs 
 
 
L'Entraide Universitaire est une alliance d'hommes et de femmes qui ont en commun leur croyance 
dans la perfectibilité de l'Homme et, en particulier de celui qui souffre de et par sa différence.  
Pour atteindre ce but, ils ont décidé de mettre en œuvre des moyens humains et matériels de qualité 
répondant non seulement aux exigences techniques les plus avancées mais également et surtout, au 
respect absolu de l'homme dans son universalité(extrait de l'article 2 des statuts). 
 
L'Entraide Universitaire appuie ses actions sur les valeurs d'appartenance, de citoyenneté, de laïcité, 
de solidarité, d'égalité et d'équité. 
 

 Elle milite pour l'accès réel de toutes et tous aux valeurs fondatrices de la République 
Française : Liberté, Égalité, Fraternité ; 

 Elle place la laïcité comme valeur fondamentale du caractère universel et positif de la 
différence; 

 Elle place l'Homme au cœur de tous les dispositifs humains et techniques qu'elle propose ; 
 Elle considère que la personne en situation de handicap est un citoyen ordinaire ; 
 Elle affirme que tout être humain, quels que soient la nature et le degré de la déficience 

dont il souffre, est un être de culture qu'elle se doit d'aider à se construire par l'éducation ; 
 Elle estime que l'environnement accessible et accueillant doit l'être pour tous et ce, quelles 

que soient les déficiences ; 
 Elle revendique, au titre de l'égalité de tous les citoyens, la prise en charge financière 

intégrale par la collectivité publique des institutions et services qui assurent auprès des 
personnes en situation de handicap une véritable mission de service public. 

Ces valeurs, inscrites dans le projet associatif de l'Entraide Universitaire sont déclinées au travers des 
projets institutionnels de chaque établissement ou service et des projets individuels de chaque 
personne accompagnée. 
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L’agrément 
 

L’agrément par rapport aux types d’enfants reçus dans l’établissement n’a jamais été modifié : l’IME 
accueille, éduque, soigne et enseigne à des « jeunes déficients intellectuels légers et moyens, 
souffrant de troubles graves de la personnalité ».  
Des ajustements peuvent intervenir selon les contraintes d’effectifs, les pathologies à traiter et 
l’équilibre des âges. 
L’Institut Médico-Éducatif Henri Wallon est agréé pour recevoir 84 jeunes, soit 60 demi-
pensionnaires et 24 internes de semaine. 

 
 

Situation 

 
L’IME Henri Wallon est situé au bout d’une courte impasse, au 15 rue des coquetiers, à SARCELLES, 
dans le secteur est du Val d’Oise, à proximité du département de Seine Saint-Denis. 
Il est implanté à la périphérie du vieux Sarcelles et de Sarcelles-Lochères, en bordure de zone 
industrielle mais abrité dans un parc de verdure d’un hectare et demi environ. 
Entouré de grands ensembles urbains (Sarcelles, Villiers-le-Bel, Gonesse, Garges, Goussainville, etc…), 
il s’efforce de répondre aux besoins d’une population dense et plutôt défavorisée globalement sur le 
plan social et économique. Les origines culturelles restent très variées (une trentaine de nationalités 
ou ethnies différentes sur Sarcelles) et la région de la « Plaine de France » avec l’aéroport de ROISSY 
accueille de nombreux primo-émigrants, par tradition maintenant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Institut Médico Éducatif 2 
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Accès 
 

Pour les enfants non autonomes: 
Ramassage par minibus affrétés  par l’établissement ; actuellement c’est la société LIBESSART qui 
l’assure. 
Taxis ou VSL ; le moins possible compte-tenu du coût élevé de ce type de transport. 
Accompagnement parental ponctuel. 
 
Pour les jeunes autonomes : 
Boulevard des Refuzniks à Sarcelles via la N1 ou N16. 
SNCF / RER : Gare Sarcelles- Garges / Paris 
Autobus : lignes RATP 368 - 268   

 
Nous développerons dans un autre chapitre notre politique d’autonomie des jeunes par rapport aux 
transports. 
 

 

Distribution des locaux 
 
 
 
 

 

Légende 
 

1 : Entrée principale 
2 : Administration et Soins 
3 : Gymnase 
4 : IMP 
5 : IMPRO et atelier espaces verts 
6 : Atelier bâtiment 
7 : IMPRO et atelier entretien du 
linge 
8 : Internat 
9 : École, IMPRO, ateliers cuisine et 
coiffure 
10 : Cuisine et réfectoires 
11 : Logements 
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Coordonnateur 
pédagogique 

Chef de service 
Éducatif IMP 

Chef de service 
administratif 

Chef de service 
Gestion/Finance 

Responsable 
Entretien/Travaux 

Médecins psychiatres 
Psychologues 

Orthophoniste 

Assistante 
sociale 

Médecin généraliste 
Infirmière 

Service travaux 

Éducation Nationale Entraide Universitaire 
Association gestionnaire 

ARS + Préfet du Val d’Oise 
 

Directeur  

Directeur adjoint 
 

Chef de service 
Éducatif 
Internat 

EPS 

Unité 
d’Enseignement 

Service éducatif 
IMP 

Service éducatif 
IMPRO 

SSIP 
Service Social  
et d’Insertion  

Professionnelle 

Service éducatif 
Internat 

Secrétariat Comptabilité 

Cuisine 
Lingerie 

Entretien des locaux 

Organigramme 
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 Tableau des effectifs au 31/07/2014 
 
 

Catégories Nombre ETP 
Dont ETP 
Internat 

Direction et encadrement    

Direction (directeur et adjoint) 2 2  

Chef de service administratif et gestion 2 2  

Chef de service éducatif 2 2 1 

Cadre entretien/travaux 1 1  

Coordinateur pédagogique 1 1  

TOTAL 1 8 8 1 

Administration/Gestion    

Personnel administratif et comptable 6 6  

TOTAL 2 6 6  

Services généraux et restauration    

Agent cuisine, ménage et entretien 11 10,5  

TOTAL 3 11 10,5  

Socio-éducatif    

Assistante sociale 1 1  

Éducateur spécialisé 14 14 2 

Éducateur technique spécialisé 2 2  

Éducateur technique 2 2  

Moniteur éducateur 3 3 2 

Animateur 1 1  

Professeur de sport adapté 1 1  

Candidat élève avant sélection 3 3 2 

Aide Médico Psychologique 1 1  

Surveillant de nuit 2 1,20 1,20 

TOTAL  4 30 29,20 7,20 

Médical, paramédical et thérapeutes    

Médecin psychiatre 1 0,83  

Médecin généraliste 1 0,18  

Infirmière 1 1  

Orthophoniste 1 0,50  

Psychologue 5 4  

TOTAL  5 9 6,51  

Pédagogique    

Professeur des écoles spécialisé 5 5  

TOTAL 6 5 5  

    

TOTAL GENERAL 69 65,21 8,20 
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L’objectif de l’IME est résumé dans la dénomination de l’association gestionnaire, à savoir la 
Réadaptation Sociale Et Professionnelle des jeunes admis dans l’établissement. 
Ses actions s’inspirent des convictions républicaines majeures et d’une forte volonté intégrative, dont 
les principes d’accès à l’autonomie, de socialisation et d’apprentissage, favoriseront l’épanouissement 
de leur personnalité.  
 
La recherche d’une qualité de prise en charge optimale guide nos actions quotidiennes et l’accueil des 
usagers et de leur famille est au centre des préoccupations de l’établissement. 
La loi de 2002, donnant une place prépondérante à l’usager, nous a encouragés à poursuivre dans 
cette voie. 
Nos actions s’inscrivent donc dans le respect des droits des personnes accueillies avec pour fil 
conducteur leur projet individuel. 
Ainsi, tous les personnels de l’IME sont animés d’une volonté de répondre au mieux à la mission de 
service public qui leur est confiée et concernés par l’intégration sociale et professionnelle des usagers 
accueillis. 
 
 

 

 Cadre légal 
 
Les finalités du Projet d’établissement de l’IME Henri Wallon s’inscrivent dans le cadre des missions 
de service d’intérêt public, défini par : 
 

 Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées 

 Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV 

 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 

 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées 

 Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités 

d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé 

 Les statuts de l’Entraide Universitaire. 

 

 

L’accueil des usagers 
 

3 
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L’Institut Médico Éducatif Henri Wallon de Sarcelles est géré par l’Entraide Universitaire qui est une 

association régit par la loi du 1er juillet 1901 sous le n°54430. 

 Le dernier agrément accordé par arrêté n°94.484 de Mr le Préfet de Région date du 27 décembre 

1994. 

L’IME est financé par l’Assurance Maladie en tenant compte du prix de journée suite à l’agrément 

délivré par l’ARS dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002. 

 Le numéro de Préfecture : W751030297 

 Le SIRET : 775 672 462 00527 

 Le code APE/NAF : 8710 B 

 Le code FINESS : 95 069017 2 

 Le code RNE/UAI : 095 010 7 A 

 

 

Population accueillie 
 
Le projet s’articule également autour de l’agrément accordé le 16 octobre 1984 par la DDASS du Val 
d’Oise qui précise que l’IME accueille 84 usagers dont 24 internes,  de 6 à 20 ans, déficients 
intellectuels légers et moyens avec troubles de la personnalité associés.  
L’IME ne possédant pas de plateau technique nécessaire à la prise en charge d’enfants autistes peut 
accueillir néanmoins des jeunes présentant des troubles du spectre autistique ne nécessitant pas une 
prise en charge individuelle. 
Le secteur de l’est du département dont dépend l’IME Henri Wallon compte de très nombreux 
enfants déficients intellectuels et dont le nombre sans prise en charge spécialisée augmente d’année 
en année (indication MDPH du Val d’Oise juillet 2014). 
C’est pourquoi, notre établissement répond aux besoins de notre bassin de population et malgré les 
réflexions autour de la prise en charges d’enfants autistes, il semble que l’IME Henri Wallon ait bien 
une mission à mener auprès de ces enfants déficients intellectuels. 
La grande majorité des jeunes accueillis sont dysharmoniques ; pour autant, ils ont accès au langage 
oral et écrit et font preuve d’une certaine autonomie au quotidien. 
Les externes sont demi-pensionnaires et les internes sont pris en charge hors week-ends et vacances. 
 
 

 

Fonctionnement 
 
L’établissement fonctionne sur un calendrier de 210 jours déterminé en fonction des vacances 
scolaires et des besoins et demandes des familles. 
C’est donc à la fois un souci de répondre au mieux aux attentes des usagers et de leur famille et de 
coller le plus possible à une certaine normalité scolaire de fonctionnement. 
Ainsi, jusqu’à présent, l’IME  ouvrait fin août/début septembre, les vacances de la Toussaint étaient 
en grande partie conservées de même que celles de Noël ; une semaine en février était travaillée 
alors qu’à Pâques nous bénéficiions des deux semaines de congé scolaire pour finir aux alentours du 
20 juillet. 
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Devant l’absentéisme grandissant sur le mois de juillet dû aux situations familiales de plus en plus 
particulières, nous envisageons d’écourter le mois de juillet et donc soit de réduire une autre période 
de vacances scolaires soit d’augmenter le nombre de samedis d’ouverture. 
L’IME est ouvert du lundi matin 9h00 au vendredi soir 16h00, plus quelques samedis ; les transferts 
doivent inclure deux week-ends. 
 
 

 

L’admission 
 
Tous les dossiers envoyés par les MDPH sont enregistrés par ordre d’arrivée et traités en processus 
d’admission. 
Les dossiers d’admission sont transmis par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, 
sous compétence du Conseil Général du Val d’Oise et les admissions sont prononcées en tenant 
compte : 
- de l’adéquation du handicap avec l’agrément de l’Établissement. 
- de l’origine géographique de la famille (priorité du secteur Est du département). 
- des possibilités, du coût et du temps acceptable de transport pour les jeunes. 
- des capacités d’hébergement de l’IME pour les demandes d’internat. 
 
 
La procédure d’admission se décompose en 5 phases : 
 

 Étude du dossier 

 Rencontre avec l’enfant et sa famille 

 Présentation à l’équipe 

 Stage d’observation 

 Admission et contrat de séjour 

 

 Étude du dossier 
 
Le Directeur et le médecin psychiatre référent de la tranche d’âge concernée examinent tous les 
dossiers reçus. Les dossiers non retenus sont retournés à la MDPH avec l’explication du refus. 
 
Il est parfois nécessaire de mener un travail en amont de l’admission avec les partenaires concernés 
par l’enfant (établissement d’origine, référent de cure …). 
 
 

 Rencontre avec l’enfant et sa famille 
 
Si le dossier est retenu, l’enfant et sa famille sont invités à rencontrer le Directeur pour un entretien 
de présentation réciproque, puis d’une visite guidée de l’établissement.  
Le Directeur décline à cette occasion la mission de l’IME, les objectifs et les règles essentielles de 
l’institution.  
Il précise les modalités pratiques d’admission ainsi que les obligations de présence liées au calendrier 
de fonctionnement (transferts, samedis, périodes de vacances…). Il remet aux parents ou 
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responsables légaux le livret d’accueil, les informe de la Charte des Droits des usagers et leur présente 
le Carnet de correspondance. 
À la suite, un rendez-vous est programmé avec le médecin psychiatre qui a étudié le dossier. 
Si ces deux rendez-vous confirment les impressions perçues à la lecture du dossier, le directeur prend 
la décision de présenter le jeune. 
 
 

 Présentation à l’équipe 
 
Convoquée par la direction, en liaison avec le médecin psychiatre, l’équipe pluridisciplinaire 
susceptible d’accueillir l’enfant se réunit afin de prendre connaissance des éléments du dossier étudié 
et de l’exposé des entretiens avec la famille.   
Une période d’observation de deux semaines est ensuite posée.  
Les chefs de service  définissent alors les modalités pratiques de transport, d’accueil et de prise en 
charge pour cette période.  
 
 

 Période  d’observation 
  
D’une durée de deux semaines en général, sauf situation particulière, la période d’observation est 
destinée à affiner ou réactualiser l’évaluation du jeune accueilli, d’après le dossier MDPH.  
Elle permet aussi de préparer son admission définitive (ou son refus a posteriori) sur des critères 
d’accompagnement et d’emploi du temps réfléchis à la lumière d’une première expérience au sein de 
l’institution. 
 
Il est demandé aux parents ou aux responsables légaux d’accompagner leur enfant le premier jour de 
cette période, afin de le rassurer, et de venir le chercher le soir pour faire le point sur la première 
journée. 
 
A son arrivée, il est accueilli par la responsable administrative qui inventorie et collecte les 
documents nécessaires, puis présenté au coordinateur pédagogique et au chef du service éducatif 
désigné, qui l’accompagnera sur son groupe de référence. 
 
Au cours de cette période, l’éducateur référent observe son comportement, ses aptitudes et 
appétences dans le cadre des activités éducatives collectives et/ou individuelles, dans et hors de 
l’institution.  
Il est également évalué à l’école pour préciser le niveau atteint, les compétences à atteindre et le 
groupe-classe d’accueil le plus adapté.  
Enfin, il est rencontré par le médecin psychiatre référent ainsi qu’une ou deux fois par un 
psychothérapeute désigné en entretiens individuels, sans présager d’une référence psycho 
thérapeutique ultérieure par le même intervenant, en cas d’admission. 
 
 

 Bilan d’observation 
  
Il est effectué par les membres de l’équipe en charge de l’observation. 
Chaque intervenant sur la base d’un écrit détaillé, donne son appréciation argumentée de la période 
observée. 
Ce bilan est conclu par l’élaboration d’un projet individuel initial. 
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 Admission et Contrat de séjour 
  
La décision d’admission prise, le Directeur en informe l’enfant concerné en présence de son 
éducateur référent, puis invite sa famille ou responsables légaux.  
À cette occasion : 

 Il donne les conclusions de la période d’observation,  

 Il propose le projet individuel initial qui sera affiné lors de la première synthèse,  

 Il établit le Contrat de Séjour qui sera signé par l’enfant, sa famille et le Directeur, 

 Il  remet le règlement de fonctionnement et le carnet de correspondance.  
 
Dans le mois qui suit l’admission, la famille ou les représentants légaux seront reçus par l’assistance 
sociale. 
 
 
 

 

Projet Individuel d’Accompagnement 

 

Dès l’admission, un Projet Individuel d’Accompagnement initial est proposé à l’usager et sa famille en 

fonction des éléments relevés par l’équipe pluridisciplinaire lors de la période d’observation. 

Deux mois après son admission, le chef de service éducatif reçoit l’usager et ses représentants légaux 

afin d’élaborer conjointement le PIA. 

Le PIA est ensuite revu annuellement en collaboration avec le jeune et ses représentants à l’issue de 

chaque synthèse. 

Toutefois, Le projet Individuel d’Accompagnement est susceptible d’être modifié à tout moment en 

fonction de l’évolution des besoins et possibilités du jeune accueilli. 

À mi-parcours entre deux synthèses, une réunion de projet comprenant le chef de service éducatif et 

les référents éducatifs et thérapeutiques donne lieu à une étude du PIA afin de vérifier que les 

objectifs et les moyens proposés sont adaptés à l’évolution du jeune. 

Au sein du PIA (cf. annexe), tous les volets de la prise en charge sont abordés ; on y trouve également 

le parcours du jeune depuis son entrée à l’IME ainsi que le compte-rendu de la dernière synthèse. 

Toutes les actions individuelles et les relations collectives au sein de l’établissement doivent dans un 

souci de bientraitance absolu, promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le 

risque de maltraitance. 

Ainsi les réunions d’unité de vie, les réunions cliniques, les réunions de coordination et plus 

largement toutes les réunions où sont abordées les prises en charge doivent concourir à donner du 

sens à la notion de bientraitance. 

Cette notion englobe bien évidemment tous les aspects de la vie de l’usager à l’IME y compris la vie 

affective et sexuelle. 
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Les espaces de paroles aménagés au sein des groupes éducatifs, au cours des entretiens 

thérapeutiques doivent permettre à chaque jeune de pouvoir exprimer ses ressentis, ses désirs, ses 

attentes. 

 

 

Renouvellement de prise en charge 
 
 
Le secrétariat médical en collaboration avec l’assistante sociale assure, sur le plan administratif, la 
préparation, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des dossiers de Demande de Renouvellement 
de Prise en Charge, destinés à la Maison Départementale de Personnes Handicapées du Val d’Oise. 
  
Un calendrier interne de remise des dossiers complets est fixé en liaison avec le Directeur, garant de 
la synthèse générale, en fonction des dates de fin de notification MDPH obtenues. 
  
Les différents intervenants de l’équipe pluridisciplinaire (médecins-psychiatre, psychologue, 
éducateur, professeur des écoles, assistante sociale, orthophoniste et éducateur technique 
éventuellement) complètent leurs documents de synthèse ou feuillets réglementaires, ou doivent 
apparaître clairement leurs arguments justifiant d’un renouvellement de prise en charge au regard de 
la situation de handicap et des objectifs mis en place. 
Le Directeur, après étude des observations, remarques et propositions des membres de l’équipe, 
rédige la Synthèse Générale où il rappelle les éléments d’évolution de l’enfant accompagné et garantit 
les termes du projet individualisé à mettre en œuvre, selon les indications de la dernière synthèse. 
   
L'équipe de synthèse peut également proposer une sortie d’établissement, si la recherche d’un autre 
lieu d’accueil, de formation ou de travail s’avère nécessaire à l’évolution favorable d’un jeune, en 
accord préalable avec sa famille et lui-même. 
Il en est de même pour les inclusions scolaires qui peuvent être proposées à certains jeunes. 
 
Une sortie de l’IME est toujours le fruit d’une décision collégiale où chaque intervenant a pu donner 
son point de vue professionnel. Elle peut se préparer à tous les niveaux de l’IME (IMP ou IMpro) par 
des stages ou des périodes d’essai, en structure scolaire (SEGPA, LEA ou ULIS, etc.…), en structure 
médico-sociale (autre IME, ITEP, foyer d’accueil), établissements sanitaires, structures d’accueil pour 
adultes (SAS, CITL, etc…), structure de travail protégé (ESAT, EA, etc…) ou en entreprises ordinaires. 
 
Toute inclusion en milieu scolaire ordinaire ou adapté fait l’objet d’une convention entre 
l’établissement scolaire d’accueil, l’institution et  la famille, pour un «stage» d’évaluation, en liaison 
avec le coordonnateur pédagogique de l’IME.  
Cette convention précise entre autre les moments et la fréquence des retours de l’élève dans 
l’institution pour son suivi psycho thérapeutique et orthophonique. Un Programme Personnalisé de 
Scolarisation (PPS) est établi et transmis à la CDAPH du département. 
 
En cas de réorientation en secteur sanitaire ou de soins spécialisés, le médecin psychiatre référent de 
l'enfant à l'IME en assure conjointement avec le Directeur la mise en place et le lien. 
Les dossiers de sorties sont ensuite proposés par le Directeur à la MDPH.  
 
Les jeunes et leurs familles sont évidemment très étroitement associés à cet accompagnement vers 
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cette sortie, qui doit être vécue comme une évolution souhaitable et maîtrisée, dans une perspective 
de réadaptation sociale maximale pour chaque enfant. Les parents sont assistés dans leurs 
démarches administratives par le SSIP (Service Social et Insertion Professionnelle). 
 
L’élaboration du dossier CDAPH Adultes, dès l’approche de la majorité, s’établit conjointement avec la 
famille par l’assistante sociale, selon les conclusions de la synthèse et les souhaits ou limites des 
jeunes concernés. 
 
Chaque départ d’un enfant, adolescent ou jeune adulte de l’institut est ritualisé solennellement par 
une réunion symbolique de l’équipe pluridisciplinaire qui l’a suivi et soutenu.  
 
En outre, un cadeau est traditionnellement remis au jeune quittant l’établissement au cours d’une 
formalisation de départ présidée par le  Directeur ; une fête est organisée avec ses camarades et les 
intervenants adultes de son parcours à l’IME.  
 
 
 

 

Organisation des structures d’accueil 
 
 
L’IME se compose d’un IMP,  d’un IMPRO et d’un INTERNAT ; ces unités de vie comprennent des 
groupes éducatifs. 
Le Projet Individuel de chaque jeune est au cœur de sa prise en charge quelle que soit la structure qui 
l’accueille. 
En rentrant à l’IME, le jeune bénéficie de références multiples, complémentaires  et partagées. 
 

 Le groupe éducatif 
 

A son admission et tout au long de son parcours dans l’IME, chaque enfant, adolescent ou jeune 
adulte est accueilli dans un groupe éducatif défini. Il est sous la responsabilité d’un éducateur 
référent d’externat qui est le premier garant de son Projet Individuel. 

  
L’éducateur référent a un rôle essentiel au cœur des questionnements médico-psycho-pédagogiques 
et acteur tactique primordial des réajustements ou observations décidés en synthèse sous la 
responsabilité du Chef de Service Éducatif.  

 
Il est le baromètre des actions à mener, l’exécutif immédiat et l’évaluateur des effets concrets. 
L’éducateur référent doit être informé des indications thérapeutiques utiles à ses actions et surtout 
s’inscrire dans une remise en question constante des certitudes et habitudes de l’équipe, au bénéfice 
exclusif du jeune dont il est responsable. 

 
Chaque groupe éducatif est constitué en fonction de l’âge des jeunes et de leurs besoins ou capacités, 
afin de mieux répondre aux progrès attendus. Un projet de groupe est élaboré en tenant compte des 
spécificités de chaque projet individuel, conciliant ainsi vie collective et individu. 

 
L’effectif du groupe éducatif de référence peut varier de 5 à 12 jeunes, selon l’âge des enfants 
accueillis et leurs capacités de socialisation et d’autonomie.  
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 L'unité de vie   

 
C’est une structure regroupant  plusieurs groupes éducatifs sur lesquels intervient l’équipe 
pluridisciplinaire. 
Il y a trois unités de vie distinctes : l’IMP, l’IMpro, et l’internat qui est une unité transversale aux deux 
autres. 
L’unité de vie est la structure intermédiaire entre le groupe éducatif et l’institution dans son 
ensemble. Elle est placée sous la responsabilité d’un chef de service éducatif. 
 

 Les objectifs 
 

- Renforcer une stratégie d’échanges entre les groupes, pour mieux fédérer des objectifs communs 

d’action ou d’évaluation, par classe d’âge et de besoins. 
 

- Tenter de fédérer un savoir-être collectif adapté aux exigences et aux limites institutionnelles, par 

classes d’âges : enfants ou adolescents. 
 

- Assurer au mieux l’articulation des différentes compétences professionnelles (psychiatres, 

psychologues, professeurs des écoles, professeur de sport,  orthophoniste, éducateurs d’internat, 
médecin, infirmière, assistante sociale) auprès des enfants et dans la relation aux familles. 
 
 

 Les moyens 
 

- Un éducateur référent par groupe. 

- Un éducateur remplaçant par unité de vie (à l’exception de l’internat) permettant une permanence 

d’adultes référents. 

- Des éducateurs techniques spécialisés pour l’IMPRO. 

- Un professeur de sport adapté pour l’ensemble des unités de vie. 

- Un budget alloué par jeune. 

- Une réunion hebdomadaire institutionnalisée de tous les personnels intervenant sur une même 

unité de vie.  
 

 
 Répartition des jeunes 

 
 
En fonction de l’âge des jeunes présents dans l’établissement, de leur vieillissement ainsi que des 
admissions, le nombre de groupes par unité peut varier entrainant une répartition des éducateurs en 
conséquence. 
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  I.M.P Institut Médico Pédagogique 

Jeunes de 6 à 14 ans, répartis sur 2 unités.  

Unité A 
2 groupes de 4 à 6 

jeunes de 6 à 11 ans 

Unité B 
2, 3 ou 4 groupes de 6 à 8 

jeunes de 11 à 14 ans 

I.M.P.R.O Institut Médico Professionnel 

Jeunes de 14 à 20 ans, répartis sur 2 unités.  

Unité C 
5 ou 6 groupes de 7 à 8 
jeunes de 14 à 18 ans 

Unité D 
2 groupes de 10 à 12 
jeunes de 18 à 20 ans 

L'INTERNAT 

Il accueille en moyenne annuelle 24 enfants  ou adolescents, garçons et filles, 
jusqu'à 18 ans sur 6 groupes éducatifs de référence. 

 
 Organisation des intervenants en externat 

 

IMP IMPRO 

1 chef de service éducatif 1 chef de service éducatif 

Unité A Unité B Unité C Unité D 

2 éducateurs 
référents 

2, 3 ou 4 éducateurs 
référents 

5 ou 6 éducateurs 
référents 

2 éducateurs 
référents 

1.5 etp éducateur remplaçant 1 etp éducateur remplaçant 

  4 éducateurs techniques 

1 professeur d'Éducation Physique Adaptée 

1 coordonnateur pédagogique 

1 temps plein 
professeur des écoles 

4 temps pleins professeur des écoles 
Répartis en fonction du nombre d’élèves 

de l’unité B et C 

La scolarité s'arrête à 
18 ans 

1 médecin psychiatre référent 1 médecin psychiatre référent 

4 etp psychologues  

0,5 etp orthophoniste 

 
 
Nota :  
 

- la présence d’un éducateur remplaçant à l’IMPRO est fonction du nombre de groupes des 
unités de vie de l’externat ; ce n’est donc pas un poste fixe dans l’organigramme de l’IMPRO 
et il en est de même pour le ½ etp de l’IMP. 
 

- Les temps des professeurs des écoles attribués par unités de vie peuvent varier en fonction 
du nombre d’élèves scolarisés par classe d’âge. 
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 Organisation des intervenants en internat 
 

 

INTERNAT 

1 chef de service éducatif 

1 médecin psychiatre référent 

Rez de chaussée 1er étage 

3 éducateurs 3 éducateurs 

2 surveillants de nuit : 1,20 équivalent temps plein 

 
 
 

 La classe 
 
Tous les jeunes de l’IME sont scolarisés jusqu’à leur 18ème année et font partie de l’Unité 
d’Enseignement. 
La grande majorité est scolarisée au sein de l’IME qui comprend 5 classes bien identifiées 
géographiquement ; certains sont inclus en SEGPA. Les temps de scolarisation sont définis dans le 
cadre de l’élaboration du Projet Individuel et réajustés si nécessaire. 
 
 
 
 

 

Les réunions institutionnelles 
 
 

 Les réunions de synthèse 
  
Clé de voute du projet individuel de chaque enfant, une synthèse annuelle fait le bilan de l’année et 
définit les axes de travail pluridisciplinaire. À l’issue de la synthèse, lors de la restitution de celle-ci à 
la famille et à l’usager a lieu à la rédaction du PIA (Projet Individuel d’Accompagnement). 
 
Un point de synthèse peut être organisé, sur proposition de la coordination si la situation d’un jeune 
l’exige ou si des modifications importantes de sa prise en charge sont susceptibles d’intervenir. 
 

 La réunion de projet 
 
C’est une réunion d’étape entre deux synthèses qui permet de faire le point sur l’évolution du jeune 
et sur le respect des engagements notifiés au PIA (Projet Individuel d’Accompagnement) tant sur les 
moyens prévus que sur les objectifs à atteindre. Elle regroupe l’éducateur référent, le thérapeute 
référent sous la responsabilité du chef de service éducatif. 
  

 La réunion de coordination 
  
Hebdomadaire, elle est animée par le directeur de l’établissement ou son adjoint et composée des 
chefs de services éducatif, administratif et pédagogique, des médecins psychiatres, de l’assistante 
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sociale et d’un représentant de l’équipe thérapeutique. 
Elle a pour but d’informer et d’échanger sur des situations de jeunes particulières ou préoccupantes. 
Cette entité peut décider, si  nécessaire, la tenue de points de synthèses. 
 

 La réunion de direction 
  
Réunion hebdomadaire présidée par le Directeur, comprenant l’adjoint, les chefs de services  
éducatif, pédagogique, administratif et comptable (quand l’ordre du jour le nécessite) permet de 
définir la politique de l’établissement et les choix institutionnels. 
Elle permet également de réguler les actions entre les différents services. 
 
 

 La réunion générale 
 
Elle rassemble l’ensemble des personnels impliqués dans la prise en charge des jeunes. C’est un lieu 
d’informations et de débats sur la vie institutionnelle de l’établissement. 
 

 Les réunions d'unité de vie et d’internat 
  
Réunions pluridisciplinaires, animées par le chef de service concerné, elles servent à échanger, 
informer et coordonner les actions éducatives communes. 
Elles permettent également la mise en œuvre des décisions institutionnelles et la mise en adéquation 
des projets individuels et des projets de groupes. La première partie de la réunion est 
organisationnelle ; la seconde est clinique avec la participation d’un médecin psychiatre et d’un 
psychologue. 
 

 Les réunions cliniques  
 
En présence de thérapeutes, elle permet au personnel éducatif d’échanger sur leurs pratiques. 
 
 

 Les réunions des thérapeutes 

 
Elles sont bimensuelles et permettent la mise en place et l’évaluation des thérapies 
individuelles et des rééducations  ainsi qu’un travail clinique relatif aux pathologies des 
enfants. Une fois par mois, cette réunion est animée par le Directeur ou son adjoint. 
 

 La réunion de coordination médicale 

 
Hebdomadaire, elle permet à l’équipe médicale de coordonner leurs actions. Une fois par 
mois, le Directeur ou son adjoint y participent. 
 

 Les réunions pédagogiques 
  
Animées par le coordonnateur pédagogique, elles font le point deux fois par semaine des actions 
pédagogiques engagées et organisent les ajustements des enseignements aux pathologies 
rencontrées et aux orientations pluridisciplinaires, dans le respect des textes régissant l’Éducation 
Nationale. 
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 La réunion du S.S.I.P (Service Social et d’Insertion Professionnelle) 
  
Hebdomadaire, elle est présidée par le directeur adjoint et comprend une éducatrice spécialisée et  
l’assistante sociale. Elle permet la recherche, l’organisation et la mise en place pratique des stages. 
Elle recherche et propose des sorties adaptées aux potentialités des jeunes en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire et en réponse à leur projet individuel. 
 

 La réunion « travaux » 
 
Tous les matins, le Directeur fait le point des travaux en cours ou à réaliser avec le service 
entretien/travaux. 
 

 La réunion administrative 

 
Hebdomadaire, cette réunion permet la répartition du travail administratif. 
 
D’autres réunions, au gré des besoins, peuvent être organisées par services afin de réguler et 
coordonner les actions. 
 
 

 

Le service social 
 
 
Une assistante sociale intervient à plein temps, dans les limites de sa spécificité règlementaire, auprès 
des familles, des jeunes accueillis, de l’équipe et des intervenants extérieurs à l’institution. 
Elle fait partie intégrante du Service Social et Insertion Professionnelle (SSIP). 
 

 Ses missions auprès des familles 
 

- Elle recueille les informations sur les conditions de vies familiales et sociales, passées et 
présentes de l’enfant ou de l’adolescent admis à l’I.M.E. 

 
- En liaison indispensable avec la Direction de l’établissement, elle rencontre les familles ou les 

familles d’accueil, au domicile ou dans l’établissement. 
 

- Elle accompagne les parents pour certaines démarches d’autonomie, en particulier à la sortie 
d’un jeune : mise en œuvre du dossier « C.D.A.P.H. adultes » et  recherches de structures 
d’accueil, etc… 

 
- Après les avoir informées de leurs droits et obligations civiles, elle aide les familles pour 

toutes démarches administratives liées directement à la prise en charge du jeune concerné 
(cartes d’invalidité, AAH, AEEH, tutelles et curatelles, etc.…) en conformité avec les 
prescriptions judiciaires éventuelles et le sens de l’intérêt général. 

 
- Sous contrôle de la Direction, elle suit la situation des enfants, en appui des services sociaux 

d’Aide à l’Enfance et peut interpeller la Cellule Départementale de recueil des informations 
préoccupantes. 
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- Elle peut, après information aux équipes pluridisciplinaires impliquées, orienter les familles 
vers des services sociaux extérieurs pour des décisions hors de la compétence 
institutionnelle. 

 
- Elle assiste et soutient les familles, selon les besoins, dans des démarches de sa compétence. 

 
 

 Ses missions auprès des usagers 
 

- L’Assistante Sociale reçoit, à leur demande, les enfants ou jeunes adultes de l’établissement. 
 

- Elle participe à la socialisation de certains enfants en préparant et en soutenant auprès des 
responsables parentaux leur inscription en centre de vacances et de loisirs ordinaires, 
spécialisés ou sanitaires. 

 
- Elle accompagne, lors des processus de sortie ou de réorientation, les jeunes adultes pour 

découvrir une future structure d’accueil. En accord avec les parents, elle poursuit 
l’accompagnement lors de l’admission définitive du jeune concerné. 

 
- Elle recherche des structures  de stages en conformité avec le projet individuel du jeune. 

 
- Elle a la charge d’informer  les jeunes majeurs de leurs droits et obligations. 

 
 

 Ses missions auprès des équipes 
 

- Elle rend directement compte à la direction de l’établissement des objectifs, modalités et 
résultats des actions menées par le Service Social de l’Institut. 

 
- La liaison permanente entre l’Assistante Sociale et les membres des équipes 

pluridisciplinaires est indispensable dans le respect du secret partagé. 
 

À cet effet, elle participe : 
 

- aux réunions et assemblées générales de l’institution 
 

- aux réunions de synthèse et « points de synthèse » éventuels 
 

- à la réunion de coordination hebdomadaire. 
 

- Aux réunions de présentation et d’observation des jeunes entrants 

 
 

 Ses missions auprès des partenaires extérieurs 
 

- Elle travaille en liaison directe avec tous organismes et services sociaux mandatés, dans un 
souci de conformité au projet d’établissement et au souhait des familles. 

 
- Elle participe aux réunions de concertation organisées par les partenaires extérieurs (ou à 
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l’initiative de l’I.M.E.) concernant les situations les plus complexes. 
 

- Au sein du SSIP, elle est l’interlocutrice privilégiée des structures intermédiaires et foyers. 
 
 
 

 

Service médical 
 
 
Ce service, sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur et de son adjoint par délégation, 
comprend une infirmière à plein temps, sous l’autorité médicale des médecins et deux vacations 
hebdomadaires d’un médecin généraliste qui assure la mission de médecin coordonnateur suite à la 
demande de l’ARS. 
Ainsi, il est l’interlocuteur médical de la Direction sans pour autant avoir de lien hiérarchique vis-à-vis 
de ses confrères. 
 
 

 Fonction du médecin généraliste 
 
Il est le médecin coordonnateur de l’établissement.  
À ce titre, il assure la prévention, les soins somatiques, le suivi et la surveillance médicale des jeunes 
de l'établissement en coordination avec les médecins psychiatres, l’infirmière, éventuellement des 
praticiens extérieurs et en informant la direction. Il respecte et fait respecter les procédures établies 
conjointement avec la Direction. 
Il peut être appelé par l’infirmière, en dehors de ses heures de vacations, pour tout renseignement 
médical.  
 
 

 Fonction de l’infirmière 
 
 
Assurer les soins et traitements des jeunes accueillis à l’externat comme à l’internat. 
Préparer et distribuer les médicaments des usagers. 
Assurer pesées, mensurations, suivi d’analyses, des vaccinations et des régimes.  
Préparer dossiers et trousse médicale pour les sorties et transferts. 
Respecter les protocoles médicaux en vigueur dans l’établissement.  
Assurer un accueil bienveillant des enfants malades et tenir informer les chefs de services éducatifs 
de l’état de santé des jeunes. 
Établir une relation de confiance avec les familles en les informant et les rassurant afin d’assurer une 
continuité des prises de traitements. 
Mettre en place des actions de prévention et d'information dans le domaine de la santé. 
Assurer un rôle éducatif, d'observation et de conseils quant à l'hygiène, l'alimentation, et la sécurité 
des jeunes accueillis.   
Prévenir les médecins et la Direction de tous symptômes inquiétants observés.   
Tenir à jour le listing des traitements administrés.    
Accompagner les jeunes aux différents rendez-vous médicaux extérieurs ainsi qu'à l'hôpital le cas 
échéant. 
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Les transports des jeunes accueillis sont organisés et financés par l’IME, conformément à la Loi 
d’orientation de 1975. 
 
Ils reposent sur le principe d’autonomisation dès que possible par les transports en commun, dans 
une perspective d’insertion sociale et d’accès aux stages de l’IMpro. 
 
Suivant les capacités de repérage et la progression des jeunes, trois modes de transport leur seront 
proposés, en accord avec les parents par contrat : 
 

-  Transport accompagné en car affrété par l’institut 
-  Transport accompagné en taxi affrété par l’institut (mode de transport peu souhaitable car peu 

économique) 
-  Transport en autonomie complète, préparé par l’IME 

 
 

 Cars et minibus 
 
3 tournées de véhicules de transport en commun assuraient jusqu’à présent le ramassage des jeunes 
non autonomes. À compter de la rentrée 2014/2015, pour des raisons budgétaires et facilité par les 
admissions très sectorisées, il n’y aura plus que 2 cars affrétés. 
Les tournées sont organisées afin d’optimiser  les temps de trajet et assurées par la compagnie des 
Transports LIBESSART de Stains, en liaison téléphonique avec les familles et l’IME.  
Le choix s’est maintenu avec cette compagnie de transport au vu de la qualité de la prestation 
proposée. 
Les prestations sont garanties par contrat annuel sur la base de l’année scolaire. 
 

 Taxis  
 
Ils assurent le ramassage des jeunes non-autonomes, domiciliés hors secteur des tournées régulières 
et que les parents ne peuvent accompagner. Ils peuvent être mis en place aussi pour des transports 
spécifiques, sur des lieux de stage ou d’intégration scolaire, si nécessaire à la réussite d’un projet 
individualisé. 
Cette solution de transport reste exceptionnelle car le secteur géographique est un critère important 
des admissions possibles. 
Les prestations sont garanties par contrat annuel sur la base de l’année scolaire. 
 
 

 Les transports en autonomie complète 
 
Dès qu’un jeune est en capacité d’autonomie pour ses trajets quotidiens, un contrat est posé avec la 
famille ou les représentants légaux. Un travail préalable avec l’éducateur référent du jeune est mis en 
place et garantit la capacité du jeune à effectuer seul  les trajets. 
Le remboursement des frais occasionnés par ces transports est finançable par l’IME, sur présentation 
des justificatifs de trajet. 
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Les transferts 
 
 
Les transferts sont des séjours, d'une durée supérieure à 48 heures, organisés pour des enfants d'un 
établissement médico-social hors de ses murs ou éventuellement suivis par un service (SESSAD par 
exemple). Ces séjours ont pour les enfants concernés un caractère éducatif, pédagogique et 
thérapeutique et entrent dans le projet d'établissement ou de service comme dans le projet individuel 
de prise en charge des enfants qui en bénéficient. Ils font à ce titre l'objet d'une préparation avec les 
enfants et leurs parents et d'une évaluation. Tout en se situant dans la continuité de la prise en 
charge, ils sont l'occasion dans un milieu et un environnement nouveau, à travers des activités 
différentes, de créer une rupture dans un mode de relation établi. En permettant une approche 
différente de l'enfant, ils sont de nature à faire évoluer le travail pédagogique, éducatif ou 
thérapeutique. Ils sont ainsi susceptibles de faire évoluer l'enfant vers une plus grande socialisation et 
une plus grande autonomie.  
Extrait de la Circulaire DGAS/3 C/MEN/DES/MS/DS n° 2003/149 du 26 mars 2003 relative à 
l'organisation des transferts temporaires d'établissements pour enfants et adolescents handicapés 
 
Objectifs des transferts 
 

 Acquérir plus d’autonomie, d’assurance et d’indépendance. 
 Apprendre à supporter et vivre sereinement une séparation d’avec la famille et les angoisses 

que cela peut générer. 
  Favoriser les relations de confiance entre jeunes et adultes afin d’améliorer la qualité de la 

prise en charge ultérieure. 
  Mettre tous les jeunes en situation d’internat afin qu’ils partagent une expérience de vie 

collective. 
 Participer aux tâches collectives de la vie quotidienne. 
 Découvrir d’autres environnements et favoriser de nouvelles rencontres. 
 Renforcer l’unité et l’identité du groupe de référence. 
 Développer les capacités physiques, intellectuelles et sociales de chaque enfant. 

  
 
Tous les jeunes bénéficient une fois dans l’année au moins d’un transfert dans un lieu extérieur à 
l’IME. C’est un temps inclus dans le calendrier de fonctionnement institutionnel. 
 
Actuellement, ils sont programmés sur des périodes de 7 jours. 
Ces transferts s’inscrivent, en y associant les jeunes et leurs parents par contrat de séjour, dans le 
Projet d'établissement.  
Les familles en sont informées sans détour dès la visite de pré-admission, pour adhésion préalable. 
 
Tous les personnels éducatifs et pédagogiques sont directement concernés par les transferts. 
 
Proposé par l’équipe éducative et pédagogique, sur l’analyse des besoins du groupe et de chaque 
jeune, chaque projet de transfert est présenté à la Direction afin d’être validé. 
Ce projet doit préciser les objectifs, le lieu, les dates, les activités, l’encadrement, le transport ainsi 
que tous les coûts inhérents et rédigé selon la trame institutionnelle. 
Les modalités en étant établies et agrées par la direction, l’éducateur responsable désigné sous 
couvert de son  chef de service éducatif, s’assure de sa mise en œuvre, des moyens nécessaires à sa 
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réalisation, de son bon déroulement jusqu’à sa conclusion. 
Les jeunes préviennent leur famille dès leur arrivée. 
Chaque jour un compte-rendu et des photos sont envoyés à l’IME pour publication sur le site internet 
de l’établissement pour consultation par les familles et comme par les groupes sur place à l’IME. 
Bien sûr, les familles peuvent avoir des renseignements complémentaires en appelant l’IME. 
 
Chaque transfert est préparé en groupe(s) et les parents sont invités à une réunion d’informations au 
préalable. Tous les problèmes personnels ou inquiétudes pathologiques sont étudiés en équipe 
pluridisciplinaire. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’objectif éducatif principal de l’IME est la socialisation et l’autonomie des jeunes dans tous les actes 
de la vie quotidienne afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle future.  
Tout au long de leur parcours institutionnel, les jeunes sont accompagnés par des éducateurs 
référents garant du suivi et de la mise en œuvre de leur projet individuel. 
 

 

Mission de l’éducateur référent 
 
 
L'éducateur référent est garant du projet individuel d’accompagnement établi en équipe 
pluridisciplinaire en réunion de synthèse et en réunion de projet pour chaque enfant qui lui est 
confié. 
Il veille à sa sécurité, à son bien-être physique et psychologique, comme à son épanouissement. 
Il met en œuvre les moyens nécessaires à l'aboutissement des objectifs visés dans le cadre de sa 
fonction éducative spécifique. 
Lors de ses absences, un éducateur remplaçant assure la continuité du travail éducatif.  
 
L’éducateur référent, 
 

 établit chaque année un projet éducatif déterminant les actions à entreprendre, conciliant 
projets individualisés et projet de groupe qu’il pourra réajuster tout au long de l’année. 
 

 est garant et responsable du respect par les enfants des règles de fonctionnement 
institutionnel. 
 

 propose aux jeunes des activités éducatives structurées et adaptées. 
 

 favorise les jeunes à participer activement à la vie quotidienne. 
 

Le Projet éducatif 
 

4 
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 Par ses actions, établit une relation privilégiée avec l'enfant sur lequel il se fonde pour le 
stimuler et l'accompagner dans son évolution ainsi que l’aider à accéder à la plus grande 
autonomie possible. 

 aidera l'enfant à mettre en place des processus de comportements adaptés et des relations 
propices à structurer sa personnalité, pour s'intégrer socialement. 

 
 crée au niveau du groupe et autour de chaque enfant un espace de paroles et d'écoute 

nécessaires à la prise en compte de ses désirs et aspirations. 
 

 adapte son attitude et son action éducative en fonction des personnalités, des capacités, 
désirs et motivations des enfants confiés. 

 
 Dans un souci de cohésion et de permanence de la prise en charge, établit une liaison 

constante avec ses collègues du service, son chef de service, la direction, les thérapeutes, les 
enseignants, les rééducateurs et le secrétariat. 
 

 peut être amené à rencontrer et échanger avec les familles ou représentants légaux. 
 

 peut solliciter le chef de service pour provoquer un point de synthèse. 
 

 apporte son attention, son soutien, son aide aux enfants du groupe dont il a la responsabilité, 
mais aussi à l'ensemble des jeunes de l'institut pour lesquels  son champ d'intervention 
éducative peut et doit s'étendre, quand c'est nécessaire. 

 
 Avec le chef de service éducatif, gère le budget éducatif alloué à son groupe en début 

d'année. 
 

 rend compte par écrit de l’évolution des jeunes confiés (synthèses, bilans d’observation, fiche 
de signalement d’incident…). 
 

 Avec l’accord de la famille et de l’équipe pluridisciplinaire, favorise l’apprentissage de 
l’autonomie de transport. 

 

 
 

Organisation éducative de l’IME 
 
 
L’IME est composé de 3 services éducatifs : l’IMP et l’IMpro fonctionnant la journée et un internat de 
semaine accueillant des jeunes des deux structures de jour à partir de 16h00. 
A l’externat les jeunes sont pris en charge par tranche d’âge, l’internat fonctionnant lui de façon 
transversale. 
 
 

 L’IMP 
 
Son objectif principal est la socialisation et l’autonomie des enfants dans tous les actes de la vie 
quotidienne sans oublier le travail sur l’estime de soi, l’acquisition des connaissances et la stimulation 
du développement. 
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Sauf cas exceptionnel, le passage à l’IMpro s’effectue en fonction de l’âge (14 ans).  
 
L’IMP est constitué de deux unités :  

- unité A divisée en 2 groupes  de 5,6 jeunes âgés de 6 à 11 ans. 
- unité B divisée en 2,3 ou 4 groupes  de 7,8 jeunes âgés de 11 à 14 ans. 

 
 

 L’IMpro 
 

Tout en renforçant les acquis de l'IMP, le projet global de cette structure vise à préparer au mieux les 
jeunes accueillis à une insertion socio-professionnelle future nécessitant l'accession à un niveau 
d'autonomie suffisant, de socialisation, de connaissances et de compétences professionnelles  pour 
devenir des adultes actifs,  aussi libres et responsables que possible. 
 
L’IMpro est constitué de deux unités : 

- unité C divisée en 4,5 ou6  groupes  selon l’effectif de 7,8 jeunes âgés de 14 à 18 ans. 
- unité D divisée en 2 groupes  de 10,12 jeunes majeurs. 

Le travail éducatif à l’IMpro est complété par la mise en place du travail en ateliers dont les temps 
varient en fonction des projets individuels.  
 
Les ateliers  dispensent des prérequis techniques, suscitent des attitudes professionnelles et 
personnelles adaptées à toutes activités professionnelles. Ils doivent également amener les jeunes 
vers la plus grande compétence professionnelle possible au regard de leurs capacités. 
L’IME Henri Wallon propose 5 ateliers : 
 

 Espaces Verts 
Travail en serre 
Tonte de pelouses 
Élagage à hauteur humaine 
Jardinage 
Coupe de bois 
Plantations- créations de massifs 
 

 Bâtiment 
Petits travaux du bâtiment (peinture, menuiserie, électricité) 
Aménagements divers 
Entretien de véhicules 
 

 Entretien du linge  
Connaissance des tissus 
Entretien du linge (tri, lavage, séchage) 
Repassage 
Couture à la main 
Couture aux machines 
Blanchisserie 
 

 Cuisine 
Élaboration de recettes 
Achats des ingrédients 
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Préparations culinaires 
Service de table- décoration 
Entretien des locaux 
Plonge 
 

 Coiffure 
Quoique sans finalité proprement professionnelle, cet atelier valorise certaines compétences 
transversales essentielles par les supports suivants:  

- Programmation des rendez-vous 
- Acceptation du contact à autrui 
- Acceptation de son physique 
- Utilisation d'un matériel professionnel  
- Soins esthétiques          
- Préparation et coiffures/enfants-adultes 

 
La première année, les jeunes s’essaient à tous les ateliers afin de déterminer leur choix pour l’année 
suivante. 
Leurs vœux sont respectés en fonction de leurs capacités observées par les éducateurs techniques. 
 
Les stages 
 
Dès 16 ans, les jeunes sont susceptibles de partir en stage. 
 
Mis en place par le SSIP en fonction de l’évolution du projet individuel, ils permettent de confronter 
les jeunes à un environnement  différent, d’évaluer leurs aptitudes pour ajuster le travail à l’IME et 
d’affiner leur projet de sortie. 
 
Les stages concernent les lieux professionnels (adaptés ou ordinaires) et les lieux de vie. 
Ces stages font l’objet d’un travail spécifique tant pour les transports que pour la présentation du lieu 
d’accueil, de l’élaboration d’une convention et d’un bilan communiqué au jeune et ses représentants 
légaux. 
 

 L’internat 
 
 
L’internat de l’IME est un bâtiment spécifique qui accueille les jeunes sur deux étages identiques. 
Sa capacité d’accueil maximale est de 27 jeunes âgés de 18 ans maximum sauf projets individuels 
particuliers. 
C’est un internat de semaine, ouvert du lundi au vendredi : un accueil séquentiel peut être proposé. 
L’encadrement des jeunes est confié à 6 éducateurs et 2 surveillants de nuits coordonnés par un chef 
de service.  
 

 Admission 
 
Les indications d’internat sont posées soit dès l’admission, soit en cours de prise en charge lors des 
réunions pluridisciplinaires à la demande des jeunes, des familles ou des professionnels. 
 
Une période d'observation est proposée à la famille et à l'enfant. Cette période permet aux 
éducateurs d’évaluer la pertinence d’une prise en charge à l’internat et d’ébaucher le cas échéant un 
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projet éducatif individualisé. 
Un bilan d'observation est organisé à la fin de cette période avec toute l'équipe pluridisciplinaire qui 
validera ou non la demande d’internat. Par la suite, la formalisation de cet accueil se fait par le 
Directeur et un avenant au contrat de séjour est signé avec le jeune et sa famille. 
 

 Objectifs visés 
 
Socialisation 
Épanouissement personnel 
Implication à la vie collective 
Autonomie personnelle (hygiène, vêture) 
Autonomie pratique 
 
 

 Moyens 
 
De nombreuses actions éducatives sont menées tant au sein de l’IME qu’à l’extérieur. 
Des projets individuels (inscriptions à des clubs extérieurs..) et de groupes (Bœuf jazz..) sont proposés 
aux jeunes. 
Des réunions hebdomadaires (éducateurs/thérapeutes) et mensuelles (éducateurs/enseignants) 
permettent le questionnement des projets individuels. 
Les familles sont étroitement associées au travers d’échanges, de rencontres et moments conviviaux. 
 

 Modalités de sortie 
 
Les sorties d'internat sont décidées en équipe lors des synthèses. La famille est reçue par le Directeur 
pour formaliser ce départ. 
Les sorties sont prévues quand : 

- L’évolution du jeune permet son retour au domicile 
- Le jeune atteint ses 18 ans hormis projets spécifiques 
- les parents le demandent  

Pour préparer la sortie, un internat séquentiel peut être proposé. 
Une fête à l'internat est organisée pour formaliser les départs. 
 
 
 
 

 
 
 
Tous les jeunes de l’IME jusqu'à l'âge de 18 ans, bénéficient d’un temps de scolarité défini en 
fonction de leurs besoins identifiés, de leur niveau repéré et de leur appétence. 
L’objectif principal visé est pour chaque jeune de pouvoir bénéficier des disciplines fondamentales 
d’enseignement afin de progresser dans ses apprentissages et dans la connaissance du monde qui 
l’entoure. 
L’Unité d’enseignement de l’IME contribue à la meilleure mise en œuvre possible du Projet 
Personnalisé de Scolarisation (PPS) du jeune, en interaction permanente avec les autres 
professionnels mobilisés autour de ce projet, dans et hors l’établissement. 

Le Projet pédagogique 
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L’unité d’enseignement de l’IME Henri Wallon est conventionnée de façon tripartite : ARS, Éducation 
Nationale et Association. La dernière convention a été signée le 27 mai 2014 pour une durée de 3 
ans. 
Cette convention permet de stabiliser entre autre, l’équipe pédagogique. 
Dès que cela s’avère possible, des inclusions partielles ou totales peuvent être proposées aux jeunes ; 
un soutien et un suivi sont alors mis en place. 
 
Cinq enseignants spécialisés et un coordonnateur pédagogique ont la charge de ce service. 
 
L’Unité d’Enseignement est concentrée en un lieu spécifique et repérée par les jeunes qui offre au 
travail scolaire un statut normalisant. 
Dans cet objectif, un livret scolaire est remis aux jeunes deux fois dans l’année qui est l’indicateur de 
l’attitude scolaire du jeune, de son travail et des progrès lui restant  à accomplir. 
 
L’équipe pédagogique est associée étroitement à l’élaboration des projets individuels des jeunes au 
travers leur participation aux différentes réunions ; de plus, les enseignants participent pleinement 
aux différents temps de la vie institutionnelle (transferts, journées exceptionnelles…). 
Le projet de l’Unité d’Enseignement est actualisé tous les ans et fait l’objet d’un document très 
complet à part entière. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ce service est composé de deux médecins psychiatres, de 5 psychologues et d’une orthophoniste 
sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur et de son adjoint par délégation. 
 
 

 Objectifs 
 
L'objectif principal est de tendre à la création d'espaces et de temps de parole individuels pour 
chaque jeune accueilli, lui permettant de mieux supporter et surmonter les troubles liés à son 
handicap. 
 

 Modes d'interventions 
 

Pour y aboutir, différentes formes d'interventions sont mises en œuvre tout en tenant compte de la 
spécialité des intervenants et de leur fonction. 
 

 Au plan individuel  
 
Entretiens avec un médecin psychiatre 
Psychothérapies individualisées 
Entretiens psychologiques 
Prises en charge individuelles orthophoniques 

Le Projet thérapeutique 
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Séances en groupe, en liaison avec un projet éducatif ou pédagogique construit en fonction des 
besoins convergents de quelques enfants. 
Suivi des Psychothérapies ou rééducations déjà engagées à l'extérieur 
 

 Au plan institutionnel  
 
La question thérapeutique en institution ne peut se réduire à la seule fonctionnalité des interventions 
précitées ; le cadre et l'autorité administrative de l'IME lui-même représente et agit dans ce domaine, 
en interrelation réfléchie. 
Ainsi, le travail relationnel constant, qui n'est pas une fin en soi, entre les thérapeutes et les autres 
intervenants pluridisciplinaires, participe aux soins. 
Pour autant, l'action thérapeutique permet des questionnements et une analyse du sens à donner à 
chaque situation individuelle ou de groupe rencontrée, lors des synthèses et des différentes réunions. 

 Autres modes d’intervention 
 
Le travail auprès des familles est complexe parfois, mais fréquemment déterminant quant à 
l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent en question. A ce titre, des rencontres ponctuelles ou 
régulières sont mises en place avec les psychiatres, les psychologues ou l’orthophoniste. 
 
 

 Fonction des médecins psychiatres 
 
Participation active à la procédure d’admission 
Suivi individuel des enfants et de leur famille 
Suivi individualisé de l’enfant 
Mise en place des soins et leur suivi 
Relations avec les médecins de l’enfant 
Suivi institutionnel de l’enfant 
 
 

 Fonction des psychologues 
 
Psychothérapie individuelle 
Travail avec les familles 
Travail avec l’équipe pluridisciplinaire 
Suivi institutionnel de l’enfant 
 
 

 Fonction de l’orthophoniste  
 
Les jeunes accueillis à l’IME présentent pour certains des troubles de la parole et du langage oral, 
ainsi que des difficultés d’apprentissage du langage écrit.  
Ces troubles sont  inhérents à leur pathologie et une prise en charge orthophonique peut  être 
préconisée. Une demande de bilan est formulée par le médecin psychiatre suite à une demande de 
synthèse et précède toute prise en charge. 
 
Avec des enfants présentant des troubles de la personnalité, on considère le travail orthophonique 
comme un accompagnement personnalisé spécifique et non comme une rééducation. Il s’agira de 
prendre en compte les difficultés langagières et de les traiter dans le contexte de leur pathologie. 
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L’orthophoniste s’appuiera également sur les connaissances spécifiques à l’orthophonie en matière de 
troubles du langage oral et écrit en les adaptant. On parlera ici davantage d’ « ortho-thérapie » 
Les modalités d’intervention sont diverses : séances individuelles, groupes d’expression, suivi 
institutionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Les objectifs et missions 
 
 
Le S.S.I.P. a pour objectif de préparer les jeunes de l’IMpro dès l’âge de 16 ans à appréhender leur 
sortie de l’IME.  
Les différentes actions de ce service tendent à mettre en place une intégration de ces usagers dans le 
monde du travail (ordinaire, protégé) ou en foyers. 
 
La mission de ce service est d'assurer la mise en place des stages, leur suivi et leur bilan (que ce soit 
un stage de découverte ou en vue d’une admission). Le travail s’effectue en coordination avec le 
jeune et ses parents, l'équipe pluridisciplinaire de l’institution et les différents partenaires extérieurs. 
 
 

 L’organisation du service 
 
Il se compose du chef de service de l’IMpro, d’une éducatrice spécialisée et d’une assistante de 
service social.  
Le S.S.I.P. est sous la responsabilité du Directeur adjoint, qui coordonne son fonctionnement en 
accord avec le Directeur. 
L’éducatrice s’occupe des mises en stages des jeunes en Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(E.S.A.T) et foyer d’hébergement si nécessaire. 
L’assistante de service social met en place des stages en milieu ordinaire, en structures 
intermédiaires : S.A.S, S.A.J, C.I.T.L, en foyer occupationnel ou foyer de vie. 
Les axes de travail sont déterminés lors d’une réunion hebdomadaire, durant laquelle le point est fait 
sur les différentes situations. 
 
 

 Mise en place des stages 
 
Les stages peuvent commencer dès 16 ans, pour ceux qui semblent techniquement et 
psychologiquement prêts.  
Dans un premier temps, des visites ou des journées découvertes sont organisées au sein des 
structures spécialisées ou des entreprises susceptibles d’accueillir des stagiaires.  

 7 Service Social et  d’Insertion Professionnelle  
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Ensuite, des stages de découverte d’une durée de deux à trois semaines peuvent être mis en place. 
Ils ont pour but d’amener les jeunes à se confronter au monde du travail et à mettre en pratique les 
compétences et les connaissances diverses acquises au sein de l’IME. 
 
A 18 ans la préparation à la sortie de l’I.M.E et à l’intégration se fait de manière plus accentuée. Si 
cela est possible, les stages sont plus nombreux et plus longs et sont ciblés en fonction du projet 
personnalisé du jeune, de son choix d’orientation et de ses possibilités.  
 
Les jeunes qui ne sont pas complètement prêts à accéder à une activité professionnelle ont la 
possibilité d’étoffer leur expérience lors de stage au sein d’établissements intermédiaires tels que 
S.A.S et S.A.J. 
 
Pour les jeunes ne pouvant s’insérer en milieu professionnel ou préprofessionnel l’orientation visée 
tend à être un foyer occupationnel ou un foyer de vie. Des stages de découverte sont mis en place à 
partir de 18 ans.  
 
 
Ces différents stages peuvent être d’une durée plus longue lorsqu’une perspective d’admission est 
envisagée dans la structure. 
 

 Préparation à la sortie 
 
A chaque rentrée scolaire est organisée à l’unité D une présentation aux familles des sorties 
possibles. 
La famille est également accompagnée vers le nouveau lieu d’accueil de leur enfant. 
Lorsque le projet professionnel du jeune adulte est défini, l’assistante de service sociale réalise avec 
lui, une demande d’orientation professionnelle auprès de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (M.D.P.H). Cette orientation est nécessaire pour une admission dans ces différentes 
structures. 
 
Une demande d’Allocation Adulte Handicapée (A.A.H) est également demandée auprès de la 
M.D.P.H afin que tous les jeunes puissent la percevoir dès qu’ils auront 20 ans. 
 
Lorsque l’usager est sorti de l’I.M.E, le S.S.I.P peut assurer pendant trois ans minimum, son suivi dans 
le cadre du service de suite. 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’IME Henri Wallon a toujours associé les familles à la prise en charge des jeunes. 
Depuis quelques années, une association des familles s’est constituée et un travail régulier est mené 
en collaboration avec le Directeur. 
Le travail  éducatif, pédagogique et thérapeutique ne peut se concevoir sans une participation active 

Place des familles 
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des parents. Ils sont les premiers responsables et décideurs pour leur enfant. La loi de 2002 n’a fait 
que conforter ce partenariat. 
 
Afin d’associer les parents, tant au projet individuel proposé pour leur enfant qu’à la vie 
institutionnelle, de nombreux outils ont été mis en place : 
 

 Le contrat de séjour, signé à l’admission par le jeune et la famille. 
 

  Le Projet Individuel d’Accompagnement, élaboré et signé par le jeune et la famille à chaque 
restitution de synthèse annuelle et à l’occasion de toute modification du projet individuel. 
 

 Le Conseil de la Vie Sociale, des représentants des familles participent aux débats et 
décisions prises au bénéfice des enfants accueillis à l’IME. Le CVS est présidé par un usager et 
comprend en majorité des usagers et des familles. 
 

 Le livret d’accueil, remis à chaque famille au moment de la visite de préadmission, résume et 
illustre le projet d’établissement. 
 

 La Charte des Droits et des Devoirs de la Personne Accueillie, affichée à l’accueil de 
l’institution. 

 
 Les réunions de parents, le Directeur invite tous les parents en début d’année scolaire, avec 

les chefs de services, psychiatres, thérapeutes et l’assistante sociale pour accueillir les 
familles et reprendre les éléments réglementaires ou institutionnels d’actualité. D’autres 
réunions et invitations sont organisées par secteurs éducatifs et scolaires, et à l’occasion des 
préparations de « transferts ». Les parents sont également invités à des représentations, des 
expositions, aboutissements de projets, repas d’internat et toutes sortes de rencontres à 
l’initiative des professionnels.  

 
 Le carnet de correspondance, remis à chaque enfant et adolescent à la rentrée scolaire, il 

permet l’échange réciproque d’informations et de messages entre la maison et l’IME. C’est 
aussi un document de référence pour les jeunes lors de leurs déplacements, en cas de 
problème quelconque. 
 

 Le calendrier de fonctionnement,  indique les jours d’ouverture de l’établissement, est 
transmis aux parents par courrier et inclus au carnet de correspondance. 
 

 Le règlement intérieur, énumère les valeurs et principes d’une vie collective juste et paisible. 
Il rappelle les règles et sanctions applicables dans l’établissement. 

 
 L’emploi du temps, un emploi du temps individuel pour chaque enfant est communiqué aux 

familles. Un exemplaire est collé dans le carnet de correspondance. En cas de modifications, 
les familles en sont immédiatement informées. 

 
 Le bulletin scolaire semestriel, deux fois par an, en décembre et en juin, les enseignants 

renseignent un livret personnel des acquisitions scolaires et des apprentissages en cours, à 
destination des parents. Il fait l’objet d’une lecture collective et d’observations valorisantes 
par le Directeur, en classe et en présence des éducateurs ou autres intervenants intéressés. Il 
est visé par les jeunes et leurs familles. 
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 le site internet (imehenriwallon.fr), mis à jour régulièrement décrit le fonctionnement de 

l’établissement et la vie institutionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’IME Henri Wallon est un établissement à vocation médico-sociale, dont l’action ne peut se concevoir 
sans une ouverture totale et un travail avec tous les partenaires. 
 
L’IME travaille donc avec de nombreux organismes et structures de tutelle ou de partenariat : 
 

 Les tutelles de décision 
 MDPH du Val d’Oise  
 Conseil Général 
 Inspection Académique du Val d’Oise 
 Préfecture départementale 

 
 Les tutelles financières 

 ARS du Val d’Oise 
 CRAMIF 
 Conseil Général    

 Le secteur de psychiatrie infanto-juvénile 
 

 Les Services de l’Aide Sociale à l’Enfance et AEMO 
 

 Les CMPP et CMP  
 

 Le réseau Répies 
 Les commissions d’orientation 

CDAPH –Pôles Enfants et Adultes ; le Directeur de l’IME siège aux CDAPH enfants et adultes  
 

 Les structures d’accueil : foyers de vie, foyers de jour, etc… 
 

 Les structures d’insertion professionnelle : entreprises, ESAT, E.A., SAJ, SAS, Mission Locale, 
CIO, E2C etc… 

 
 Les enseignants référents  

Relations et partenariat 
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 Les établissements scolaires d’enseignement ordinaire ou adapté : CLIS, SEGPA, ULIS, LEA. 

 
 Les établissements médico-sociaux du département, de la région, de France et de Belgique. 

 
 La Municipalité de Sarcelles et le Syndicat Intercommunal  

 
 
Les travailleurs sociaux et autres professionnels de ces différents secteurs d’intervention sont 
consultés selon les nécessités de prise en charge ou d’orientations des jeunes confiés à l’IME.  
Outre les contacts épistolaires, téléphoniques ou électroniques, les partenaires sont invités 
systématiquement aux réunions de concertation, rencontres de régulation, synthèses de projets, 
etc… 
L’IME accueille volontiers en stages, suivant les disponibilités, des jeunes en formation et autres 
professionnels en qualification : 
 

 Lycéens (domaine administratif et social) 
 Élèves de SEGPA, LP, LEA (services généraux et cuisine) 
 Professeurs des écoles en formation initiale ou spécialisée  
 Directeurs en stages de formation DDEEAS ou CAFDES 
 Éducateurs, Éducateurs Techniques Spécialisés, et moniteurs-éducateurs en formation 
 Chefs de services éducatifs en formation CAFERUIS 

 
L’accueil des stagiaires se fait en liaison avec les membres des équipes concernées et fait l’objet d’une 
convention formelle impérative avec l’organisme dont dépend le ou la stagiaire. 

 
Chaque stagiaire a un « tuteur » institutionnel, pour le suivre, l’accompagner dans ses recherches et 
prononcer l’évaluation du stage. En outre, il est accueilli systématiquement, après les formalités 
administratives d’usage, par le Directeur de l’IME, ainsi qu’en fin de stage pour avis réciproque. 
Un bilan oral, en liaison avec le tuteur de stage ou le responsable du secteur, et un compte-rendu 
écrit attestent de la réalité de l’accompagnement formatif. Ils permettent au stagiaire de faire valider 
auprès de l’organisme de formation la période effectuée. 

 
Ces stages ont pour objectifs principaux de : 
 

 permettre aux stagiaires de découvrir, d’acquérir par l’observation et l’immersion 
institutionnelle des informations complémentaires à leur réflexion et leur action professionnelle. 

 
 promouvoir l’ouverture de l’établissement sur l’apport de pratiques et de questionnements 

différents ou innovants. C’est un enrichissement du sens critique et un frein à des dérives de 
certitudes routinières. 
 

Il faut tout de même préciser que ces stages, faute de financement possible, ne peuvent excéder 8 
semaines. 
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Depuis le 1 janvier 2013, sous l’égide de l’Entraide Universitaire, notre nouvelle association, nous 
sommes entrés dans une démarche qualité en adéquation avec les recommandations de bonnes 
pratiques proposées par l’ANESM. 
 
Ainsi, nous avons mis en place notre évaluation interne conclue en août 2013 par un rapport final 
porté à la connaissance du Bureau de l’Entraide universitaire par l’intermédiaire de l’administrateur 
référent de l’IME et envoyé à l’ARS avant le délai imparti du 31 décembre 2013. 
 
Un comité de pilotage va se mettre en place au cours du 4ème trimestre 2014. 
Il sera garant du respect de l’application du plan d’actions tant sur les axes d’amélioration que sur les 
échéances à tenir.   
 
Dans le respect du calendrier fixé par les tutelles tarifaires, l’évaluation externe se déroulera en 
septembre 2014 pour voir le rapport définitif remis avant fin décembre 2014. 
 
 
 
 

 
 
 

Un projet de création d’une structure d’accueil pour 6 enfants autistes, a été évoqué par l’ARS mais 
demeure pour l’instant en suspension. 
Il est vrai, contre toute attente, que si l’on se fie aux données de la MDPH du Val d’Oise, qui vient de 
se doter d’un outil informatique précis, 2/3 des enfants en attente d’IME seraient des déficients 
intellectuels. Cette statistique est encore plus vraie sur le secteur de l’est du département et de 
Sarcelles en particulier.  
Il est donc important de ne pas se précipiter et de pouvoir réunir à la même table l’ARS, la MDPH, 
notre Association afin de valider ou non la pertinence de ce projet au regard des besoins du secteur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il convient de remercier en premier lieu l’ARSEP, notre association gestionnaire jusqu’au 31 décembre 
2012 et particulièrement Monsieur Georges PECAULT, le Président, qui ont eu le souci d’assurer la 
pérennité de l’IME en choisissant de passer la main à l’ENTRAIDE UNIVERSITAIRE, une association 
dont les valeurs humanistes ne sont plus à prouver. 

Remerciements  
 

12
2 
 

Perspectives 
 

11 

Démarche Qualité 
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Effectivement, suite à une consultation de plusieurs associations et à la volonté unanime des salariés 
de l’établissement, l’ENTRAIDE UNIVERSITAIRE est devenue au 1er janvier 2013 l’association 
gestionnaire de l’IME Henri Wallon. 
Merci donc à  l’ENTRAIDE UNIVERSITAIRE et à Monsieur Arnold WESSELS son président, de nous avoir 
accueilli en son sein, de nous donner ainsi un rayonnement plus important et de nous permettre 
d’envisager l’avenir avec sérénité. 
  
Merci également à nos tutelles et partenaires indispensables et précieuses que sont l’ARS, la CRAMIF, 
la MDPH, le CONSEIL GENERAL et l’ÉDUCATION NATIONALE avec lesquels les rapports ont toujours 
été constructifs. 
 
Un établissement sans usager n’aurait aucune raison d’être ! 
Aussi, je tiens à souligner le travail collaboratif qui s’est instauré au fil des années avec les familles 
tant individuellement  que collectivement au travers de l’Association des Familles et à remercier tous 
les usagers de la confiance qu’ils nous accordent au quotidien. 
 
Ce projet est le résultat du travail, services par services, de tous les acteurs auprès des usagers, 
éducateurs, thérapeutes, enseignants qui tous les jours œuvrent pour la meilleure évolution possible 
des jeunes qui leur sont confiés.  
 
Pour ma part, je poursuivrai ma mission avec autant d’enthousiasme et de pugnacité en tenant 
compte des rigueurs budgétaires actuelles sans pour autant baisser le niveau d’exigence quant à la 
qualité de prise en charge du public accueilli. 
  
 
 
 
 
 

 
 

Le Directeur 
Jean-Marc BENSOUSSAN 

 
 
 
 

Mis à jour le 1 septembre 2014 
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1- Contrat de séjour 
 
 

2- Projet Individuel d’Accompagnement 
 
 

3- Procédure d’admission 
 
 

4- Procédures médicales 
 
 

5- Tableau des réunions 


