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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
 
 

Établissement : INSTITUT MEDICO-EDUCATIF 

  

Adresse : 
Rosbriant 
29510 BRIEC DE L’ODET 

  

Téléphone : 02 98 57 90 91 

Fax : 
  
 

  

Directeur de l’établissement : M. URIEN Jean-Paul 

 
 
 

Responsables de service : 
M. KERVADEC Yann 
M. LE GARS Steven 
 

  

Président du Conseil de la Vie Sociale : M. DUPAS Steven 

  

Organisme gestionnaire : 

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

  

Président de l’Association : M. HABASQUE Yves 

Directeur Général de l’Association : M. GORON Joël 
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INTRODUCTION 
 

 

L’année 2017 a débuté par le  renouvellement à l’identique de l’agrément de l’établissement 
pour les annexes 24 et 24 Ter.  
 
 
L’année 2017 aura aussi été marquée par le renouvellement de l’équipe de direction avec le 
recrutement d’un Responsable de Service et le glissement d’un autre Responsable de 
Service  vers le SESSAD. 
 
L’établissement a aussi obtenu l’agrément de mission d’appui TED. Les moyens liés à cette 
nouvelle mission viennent soutenir à l’interne les démarches d’appropriation et de 
formalisation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 
 
Les partenariats à l’externe se poursuivent et s’enrichissent de nouvelles coopérations. 
 
Enfin, avec le renouvellement du CPOM, c’est aussi la perspective de la mise en œuvre du 
Plan Pluriannuel d’Investissements qui se dessine. Les besoins de l’établissement sont 
nombreux afin d’effectuer les rénovations nécessaires à l’amélioration des conditions 
d’accueil et d’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis. 
 
 
Le présent rapport détaille les faits majeurs de l’année 2017 pour l’IME Rosbriant de Briec. 
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I. VIE DE L’ETABLISSEMENT 
 
 

 1. Faits majeurs 
  

Janvier 2017 

 
 Renouvellement des agréments de l’IME (annexe 24 et 24 TER) pour 
une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2017. 
 Prise de fonction d’une neuropsychologue à l’IME/ SESSAD. Première 
mission : formalisation des évaluations des usagers (outils 
recommandés ;  CARS, Vineland…) auprès de certains enfants. 
 Assemblée générale de l’AES du Pays Glazik. 
 

Avril 2017 

 
 Séjour à Vouvant pour le groupe KORRIGANS, organisé par un 
enseignant de l’IME. 
 Baptême de plongée organisé à la piscine de l’IME, en partenariat avec 
le club de plongée de Quimper. (Cf annexe n°1) 
 Proposition et mise en test d’un nouveau plan de circulation au sein de 
l’IME, pour pallier à la prévention du risque routier. 
 Visite de la Mairie de Briec par un groupe de jeune de l’IME, pour 
connaître rôle et fonction des élus. (Cf annexe n°2) 
 

Mai 2017 

 
 Réunion générale des salariés avec Président et Directeur Général 
LGO. 
 Dépôt à l’ARS du dossier concernant l’appel à projet relatif à 
l’adaptation et au renforcement de l’offre en IME destinés aux enfants 
présentant des TED. 
 Participation de professionnels de l’IME / SESSAD au colloque sur 
l’Autisme à Plérin. 
 Début du chantier de rénovation de la zone sale de la lingerie de l’IME. 
 

Juin 2017 

 
 L’IME de Briec est sollicité par le CHU de Brest pour participer à l’étude 
DIS-HANDI : consiste à identifier la douleur induite par les soins chez 
les enfants. Elle sera proposée à une dizaine d’usagers de l’IME. 
 Journée sport adapté « Kayak », organisée par l’AES du Pays Glazik. 
(Cf annexe n°1) 
 Réception d’un don par l’Association PILIDOUS, gérée par les étudiants 
de 2nde année de médecine de Brest. Cette subvention a permis le 
financement du séjour Vouvant par l’unité KORRIGANS en avril. (Cf 
annexe n°3) 
 

Juillet 2017 

 Kermesse de l’IME pour les usagers, organisés par les professionnels. 
 Remise des livrets de compétences et diplômes de scolarité aux jeunes 
arrêtant leur scolarité. 
 Dossier validé par l’ARS pour accordé à l’IME de Briec la mission 
d’appui IME-TED. 
 Travaux de la lingerie achevés. 
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Août 2017  Rentrée des professionnels le 22/08 et le 23/08 pour les usagers. 

Septembre 2017 

 
 Le 16 : Matinée de rencontre des familles de l’IME, avec remise des 
emplois du temps, réunion avec direction, et buffet commun famille / 
enfants et professionnels. 
 Election pour les familles des représentants au Conseil de la Vie 
Sociale. 
 Nouvelle procédure des PIA : les familles sont invitées à la réunion 
projet de leur enfant afin d’élaborer ensemble le PIA, et le valider. 
 Dans le cadre d’un partenariat européen avec la Fondation Vernand en 
SUISSE, échange d’un professionnel de l’IME de Briecavec un 
éducateur de cette fondation : échange de pratiques des thématiques 
de l’inclusion et de l’accompagnement des enfants avec Autisme. (Cf 
annexe n°4) 
 

Octobre 2017 

 
 Election pour les usagers des représentants au Conseil de la Vie 
sociale. 
 Journée sport adapté à l’IME organisée par l’AES : un sarbathlon pour 
des jeunes de l’IME de Briec et d’autres structures médico-sociales. 
 Traditionnel ramassage des pommes par les usagers de la section 
SIPFPro. Un partenariat cette année avec des étudiants du lycée de 
l’Aulne de Chateaulin. 
 Journée sport adapté organisée par l’AES : équitation au centre 
équestre du Vieux Bourg à Châteaulin pour des jeunes de l’IME de 
Briec et d’autres structures médico-sociales. 
 

Novembre 2017 

 
 1er exercice VIGIPIRATE effectué à l’IME dans le cadre des mesures de 
prévention des intrusions dans l’établissement. 
 2ème journée de Formation conjointe professionnels/parents (1ère 
journée en 2016) concernant 5 familles de l’IME/SESSAD. Thème 
retenu « recueil des attentes et besoins exprimés par les parents », en 
vue d’élaborer avec eux le nouveau support de recueil des attentes 
dans le cadre de la procédure PIA. 
 Réunion du Conseil de la Vie Sociale à l’IME regroupant les 
représentants des familles et des usagers : élection du Président, et 
vice-président. 
 

Décembre 2017 

 
 Journée sport adapté organisée par l’AES : défi natation à la piscine de 
Quimper pour des jeunes de l’IME de Briec et d’autres structures 
médico-sociales. 
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 2. Réalisations 
 

Quand le papier créatif fait « POP UP » 

La création d’un livre « POP UP » par une animatrice extérieure à l’IME, Mme BERAUD-
THOMAS, a offert aux usagers de l’unité adolescent(e)s BELEM, une liberté à partir d’un 
simple papier de création pour créer un univers d’animaux en 3D. 
Ce livre, aux formes narratives, invite les usagers à une nouvelle expérience sensorielle. 
L’usager n’est plus le simple récepteur passif d’un texte, mais l’auteur d’une histoire ludique 
et créative. 
Ce livre multi sensoriel invite à l’aventure, à la découverte, mais surtout à la rencontre de 
l’autre.  

 
Ferme d’animation : médiation par l’animal 

L’IME a signé une convention avec la ferme d’animation de l’ESAT de Châteaulin, pour 
permettre à 4 jeunes adultes (avec notification d’orientation en foyer de vie et en attente de 
places en secteur adultes), de l’unité Thalassa de bénéficier d’un programme utilisant les 
animaux pour stimuler les capacités d’attention, de mémoire et de concentration. L’activité 
est inscrite aux PIA de chaque bénéficiaire, l’objectif étant de susciter des réactions 
favorisant le potentiel cognitif, physique et relationnel, dans le cadre d’un programme de 
« prendre soin ». 
Cette activité hebdomadaire est partagée avec des résidents de foyer de vie de Dinéault, 
autorisant l’échange et la rencontre. 
 
 

Kit à cookies : la Fabrique de la bonne humeur 

L’unité d’adolescent(e)s du BELEM a créé des kits à cookies pour les vendre aux familles, 
professionnels afin de financer des sorties exceptionnelles (visite de la ferme d’autruches, 
sortie au domaine de Trévarez, etc.). 
Au-delà de la vente réalisée par les jeunes eux-mêmes, cette activité permet de rire, de 
mettre de la farine partout, et surtout de prendre du temps pour faire ensemble. 
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La ludothèque : dispositif de droit commun 

Le jeu : lieu de rencontre à ludothèque de la ville de Briec, où l’on se retrouve autour de jeux 
de société 
A bien des égards, les jeux de société sont des outils éducatifs intéressants pour travailler 
plusieurs notions auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes de l’IME (compétences 
sociales et cognitives, pouvoir s’occuper seul ou à plusieurs). 
L’achat de jeux est nécessaire sur chaque unité, le support jeu contribuant à la gestion du 
temps libre. 
Mais les jeux restent souvent les mêmes, le coût est important et Il y a parfois un aspect trop 
récurrent qui lasse les jeunes et les professionnels.  
L’animation gratuite proposée autour du jeu par Cap Glazik et l’adhésion de l’IME à la 
ludothèque permettent aux jeunes de découvrir de nouveaux jeux et de développer leurs 
capacités de socialisation, de sortir « hors murs » de l’IME et de profiter d’un capital 
commun : la ludothèque. 

 
 

La coopération IME – Service d’Accompagnement Comportemental Spécialisé (SACS) 

 

Deux enfants du SACS viennent partager une demi-journée sur le groupe afin de profiter de 
la vie en collectif. Le travail en coopération se confirme. En effet, les jeunes du SACS 
viennent rechercher des temps en collectif et vérifier que le travail cognitif en individuel porte 
ses fruits et permet à l’enfant de se généraliser. Aussi nos éducateurs échangent sur les 
modalités d’accompagnement proposées par la méthode ABA, au-delà même du temps 
partagé, puisque les professionnels de l’IME se rendent à des formations au SACS et 
complètent leur panoplie en matière d’outils liés à l’éducation structurée. Cette coopération 
préfigure une des déclinaisons que pourrait revêtir la mission d’appui IME TED 
  

 

Achat de mobilier sur l’unité Penduick 

 
L’unité éducative Penduick qui accueille des enfants de 6 à 14 ans en situation de 
polyhandicap s’est vu attribuer un don. Nous avons pensé à renouveler le mobilier et les jeux 
de l’unité. L’orientation prise pour cet achat était en lien avec les formations de « Stimulation 
Basale ». Nous avons recherché une harmonie et une structuration de l’environnement par le 
choix des matières et des couleurs notamment. 



 

 LGO / IME Annexes 24 + 24 Ter - BRIEC / Rapport d’activité 2017  
 

8 

 3. Activités / Ateliers 
 

La SIPFPRO : la sécurité 

En 2017, s’est engagée une réflexion sur la protection des jeunes travailleurs contre les 
travaux dangereux au sein de l’unité SIPFPro, réflexion qui a conduit à l’élaboration d’un 
document identifiant les possibles réglementaires par tranche d’âge : 14-16 ans, 16-18 ans 
et au-delà de18 ans. 
De plus, une réflexion commune est en œuvre au sein des 3 SIPFPro associatif, elle porte 
sur plusieurs thématiques : 

- Celle de l’insertion du jeune élève à son projet professionnel et de son autonomie 
sociale,  

- Celle des dispositifs professionnels adaptés, le décloisonnement et l’implication des 
acteurs pour une meilleure lisibilité de leurs actions. L’impact psychologique de 
l’adolescence et ses retentissements pendant la période de formation 
professionnelle. 

- Et surtout, faire évoluer les pratiques pour favoriser l’accès aux élèves présentant 
des troubles envahissants du développement (TED) et TSA (troubles du spectre 
autistique). 

(Cf annexe n°5) 

 

 

La SEHA Adolescent(e)s : Quelle place pour les familles ? 

Le travail avec les représentants légaux constitue une véritable volonté institutionnelle, en 
inscrivant la présence des parents à la réunion projet de leurs enfants. 
Mais en amont du PIA, les professionnels rencontrent à ce jour les familles, afin qu’elles 
puissent décrire leurs attentes et évaluer les capacités de leurs enfants, en Co-construisant 
ensemble le recueil des attentes. Les professionnels réactualisent régulièrement les 
informations et objectifs en y associant les parents sur une thématique fondamentale : 
comment faciliter la continuité de l’accompagnement du jeune entre sa vie sur l’unité et au 
domicile. Ces échanges formels et informels autorisent la famille à nous confier ce qui la 
gêne au quotidien pour accompagner son enfant. Quels points sont à travailler ensemble ? 
Que sait faire seul l’adolescent(e) ? 
Cette réciprocité dans la construction des objectifs retenus en commun autorise un climat de 
confiance réciproque, et place parents et professionnels comme experts dans le parcours du 
jeune. 
Pour aller plus loin, en dehors du travail préparatoire au PIA, il serait intéressant de 
développer des espaces collectifs et festifs qui favoriseraient les échanges entre les parents. 
Les parents étant demandeurs de ces temps pour se connaître et autorisant les échanges 
entre les adolescents(es) au domicile des familles (réseau de copains et copines). 
 

 

L’Unité d’Enseignement – Séjour à Vouvant 
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L’unité d’Enseignement a proposé aux enfants de l’unité Korrigans (SEHA enfants) un 
séjour en Vendée à Vouvant durant 4 jours. Il s’agissait pour certains enfants d’une première 
échappée sans les parents. Ces derniers, tous partants, ont confiés leur enfant aux 
professionnels en toute confiance. Plusieurs réunions d’information ont permis de présenter 
et de préparer les familles. 
Le projet pédagogique porté par l’enseignant et partagé avec l’équipe éducative consistait à 
découvrir un milieu extérieur à l’IME où les sens étaient exaltés. Les lieux et animations bien 
choisis ont donné l’occasion à de belles découvertes comme les visites d’une fabrique de 
miel, d’un jardin des sens ou encore la fabrication de ses propres chocolats. 
Les retours positifs des enfants, des professionnels et également des parents laissent à 
penser qu’une telle action peut être renouvelable.  
 
 

L’inclusion par le loisir 

Nous poursuivons notre recherche de vecteurs d’inclusion. Nos contacts avec un Centre de 
Loisirs Sans Hébergement a permis l’inclusion de 2 enfants sur des temps choisis du 
mercredi après-midi dans un premier temps. Nous choisissions les activités en rapport avec 
les centres d’intérêts des enfants. La difficulté réside à inclure les enfants de l’IME avec des 
enfants sensiblement du même âge. L’éducatrice a assuré dans un premier temps une 
continuité de présence auprès des enfants de l’IME ; cependant, elle s’est retirée au fur et à 
mesure des séances pour laisser la place pleinement aux animateurs du CLSH. 
Nous avons pu conclure à des inscriptions à la journée sans la présence du professionnel. 
Cependant, les enfants pour qui ces inclusions étaient possibles de part la proximité 
géographique avec le centre de loisirs n’ont pu poursuivre du fait de leur âge après 12 ans. 
Nous maintenons que ces expériences restent possibles si elles sont correctement 
présentées aux familles et professionnels du loisir. Elles doivent être accompagnées un 
temps, l’éducateur doit penser à se retirer progressivement afin de permettre aux enfants, 
familles et animateurs d’être à leur place dans le projet. 
 
 

L’inclusion par les Temps d’Activités Périscolaires 

Notre travail en partenariat avec la mairie de Briec et l’école Sainte Anne s’est agrémenté 
d’une proposition de nous inclure sur une séquence de TAP le vendredi après-midi avec les 
enfants de grandes sections de maternelle. Cette inclusion est facilitée par notre présence 
ancienne dans l’école tant par le biais de la classe externalisée que les inclusions en classe 
ordinaire. Deux enfants ont été concernés par cette inclusion sur des activités libres. 
L’éducatrice était présente sur l’ensemble de la séquence. Les enfants ont trouvé de l’intérêt 
car ils connaissent les lieux et les enfants, en outre les activités proposées portaient sur les 
centres d’intérêts partagés de l’ensemble des enfants.  
 
 

Education Physique et Sportive 

L’intervention en EPS se voit renforcée avec désormais l’intervention de deux moniteurs à 

temps plein. L’établissement lie cette décision à l’intérêt de favoriser cette pratique auprès de 

tous les usagers qui peuvent en bénéficier mais aussi de prendre en compte sur ce plan les 

besoins des personnes présentant des TED/TSA. 

 
 

SEHA Enfants – le travail en atelier pour créer des temps passerelles 

Atelier tri papier et tri éco : Depuis septembre 2017, 3 jeunes du groupe Treizour 

participent aux ateliers tri éco et tri  papier. Cette inclusion prévue sur deux plages horaires 

permet aux jeunes de découvrir le secteur adolescent tout en travaillant des objectifs 

individuels (habilités sociales, travail posté, temps de concentration…). Il permet en outre 
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aux jeunes de se projeter vers un après « secteur enfance », d’identifier ce qui peut 

être fait sur le secteur adolescents. 

 
 

 

 

 
SEHA enfants – partenariat avec PILIDOUS 

 
Visite du zoo de Pont-Scorff : L’association PILIDOUS (étudiants en médecine) nous a 
invités à partager une journée au zoo. Les jeunes étaient ravis de voir les lions, le rhinocéros 
ou se faire peur devant les serpents. Le spectacle d’otaries a eu un grand succès avec 
beaucoup d’éclats de rire de la part des jeunes. Pour les 7 étudiants en médecine, cette 
journée leur a permis de faire connaissance avec des jeunes en situation de handicap 
intellectuel. 
 
 

Les ateliers d’équitation au « Vieux Bourg » 

Le centre équestre du « Vieux Bourg » de l’ESAT de Châteaulin reste un lieu privilégié pour 
les activités d’équitation. C’est un endroit sécurisant pour nos jeunes et qui permet une 
ouverture vers l’extérieur. La connaissance partagée du milieu du handicap assure aux 
enfants une continuité éducative de l’accompagnement. 
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La sortie de fin d’année 

 
La sortie de fin d’année scolaire est un marqueur du temps qui s’écoule et qui signifie aux 
enfants l’idée que les vacances arrivent très prochainement. C’est en général un temps 
ludique où l’on s’autorise à une certaine décontraction ainsi les obligations (liées à la santé 
généralement) sont organisées différemment. Les professionnels préparent longuement ces 
moments avec sérieux, application et bien souvent ces sorties permettent de finaliser un 
projet d’activité menée sur l’année.  
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II. POPULATION  ACCUEILLIE ET ACTIVITE 
 
 

 1. Agrément 
 
L’IME de Briec compte un agrément de 66 places en annexe 24 et 15 places en annexe 24 
Ter. 
 
Les listes d’attente en annexe 24 et annexe 24 Ter sont stables.  
Nous constatons plusieurs nouvelles inscriptions en 2017, mais aussi plusieurs retraits de la 
liste d’attente, en raison d’admissions dans d’autres établissements du département.  
Le manque de places s’explique toujours en partie par le maintien de jeunes de +20 ans. 
Avec le manque de places en foyer de vie et en foyer d’accueil médicalisé, cela explique le 
faible nombre des admissions. 
L’attente de place peut aller au-delà de 3 ans. 
L’établissement procède à des admissions tout au long de l’année afin de proposer dès 
qu’une place se libère un accueil à un nouvel usager.  
 

 
 
 
 
 

 2. Population accueillie : évolution et problématiques 
 
 

Lien sanitaire – social et médico-social 

Les situations complexes sont très présentes sur l’IME. Elles sont multifactorielles, des 
troubles du comportement massifs, une situation en santé qui demande des explorations par 
des spécialistes, des situations familiales instables ou encore des institutions qui ont des 
difficultés à harmoniser les prises en charge. Ainsi, nous observons la mise en œuvre du 
dispositif Réponse Accompagnée Pour Tous (qui découle du Rapport Pivetaut) avec intérêt. 
Nous voyons d’un bon œil le travail en coordination des acteurs du sanitaire, du social et du 
médico-social. 
 
 
 

37 

9 

38 

10 

annexe 24 annexe 24 TER

Nombre de Personnes inscrites en 
liste d'attente 

au 1er/01/2017 au 31/12/2017
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Population de l’annexe 24 
 
 

 Le section enfance SEES/ SEHA 
Le secteur enfance SEES/SEHA regroupe 27 enfants et adolescents de 6 à 14 ans. Au 
cours de l’année, nous avons procédé à 4 nouvelles admissions et 3 jeunes adolescents 
sont passés sur le secteur adolescent.  
 

Le secteur enfance s’organise autour de 3 unités d’accueil. Cette répartition en petites unités 
permet une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant et d’apporter des réponses 
plus individualisées qui sont déclinées à travers les projets individuels d’accompagnement.  
 

 L’unité éducative Korrigan : 8 enfants sont accueillis sur cette unité. Destinée à 
accueillir les plus jeunes, le travail éducatif s’articule autour de deux axes majeurs :  

 la vie de groupe avec l’appropriation des règles de vie, des codes sociaux. 
L’acceptation de l’autre est la première étape de ce travail. 

 Les apprentissages (cognitifs, manuels…) qui s’articulent avec la scolarité, les 
ateliers éducatifs, les activités sportives et les prises en charge paramédicales.  

Organisation type de la journée : temps d’accueil chaque matin, travail sur l’emploi du temps 
qui est individualisé, goûter de communication, ateliers, repas, repos et temps de toilettes, 
atelier, récréation, temps du départ. 
La mise en place d’aides visuelles (objets, cartes objets, photos, pictogrammes, mot écrit) 
est très présente afin d’aider l’enfant dans sa communication et dans ses repères. Les lieux 
sont identifiés clairement. Le temps est structuré afin de le rendre prévisible pour l’enfant. Le 
recours aux séquentiels dans les différents moments de vie quotidienne (toilettes, repas, 
activités de service…) vise l’autonomie.  

 
Le secteur enfance constate aujourd’hui une évolution des troubles chez les enfants 
accueillis. Les troubles du comportement sont une préoccupation majeure chez les 
professionnels. Cette situation nous amène à travailler plus étroitement avec les services 
hospitaliers, notamment le CMPI et l’Hospitalisation Continue afin de proposer des temps de 
répit pour l’enfant. L’accueil séquentiel s’est développé permettant des accueils progressifs 
et de tendre vers une meilleure harmonisation dans la composition des groupes.  
 
L’unité éducative Treizour doit parfois répondre à des troubles du comportement massifs, 
nécessitant une mise en sécurité tant pour l’enfant concerné que pour l’environnement 
proche. La mise en conformité d’une pièce de calme retrait selon les Recommandations de 
Bonnes Pratique Professionnelles de l’ANESM répond partiellement à ces situations. Cette 
pièce est conçue selon un protocole validé par le directeur et le médecin psychiatre de 
l’établissement, information au cadre, heure d’entrée dans la pièce notée, évaluation 
régulière de la situation. Elle a donné lieu à des aménagements spécifiques : tapis au sol ou 
sur les murs, bouche de VMC permettant une extraction de l’air.  
Par ailleurs, la pièce de calme retrait n’est pas uniquement une pièce de mise en sécurité 
mais elle est également conçue comme une pièce hypo-sensorielle, parfois recherchée par 
les jeunes en situations d’hyper-sensorialités. 
 
Soulignons enfin que le projet de l’unité éducative Hippocampe vise autant que possible à 
« outiller » des enfants avec TSA de façon à leur permettre l’intégration dans une unité 
éducative classique au sein de l’IME, et d’accéder ainsi par exemple à de la scolarité,  ou à 
préparer au passage en secteur adolescents, au sein d’une unité accueillant un public plus 
divers et avec visée de préparation de l’accès au secteur adulte.  
La situation d’un enfant avec TSA exposée dans le Rapport d’Activité de l’année dernière qui 
a nécessité la collaboration du SACS et du CMPI s’est déployée un peu plus sur l’IME à 
raison d’un second puis d’un troisième temps. La coordination assurée par un éducateur 
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détaché de l’IME s’est avérée opérante à certains égards pour faire le lien entre tous 
les partenaires mais pas forcément pour généraliser les indications concernant les attitudes 
quant aux comportements de l’enfant. Lors des temps de synthèse organisés au CMPI, nous 
avons pu partir d’observations et constats partagés, même si par ailleurs nous n’en avons 
pas forcément convenu aux mêmes adaptations sur le terrain.  
 
L’unité éducative Hippocampe a rencontré de grandes difficultés dans l’accompagnement 
d’un enfant présentant de l’autisme et développant au fur et à mesure de l’année des 
troubles massifs du comportement généralisés au domicile et à l’IME générant une possible 
rupture dans le parcours de l’adolescent. Nous avons alerté la MDPH afin de solliciter les 
premières mesures de la RAPT par la convocation d’un GOS. Ce qui s’est avéré en début 
d’année 2018. 
Cependant, dans l’attente et devant l’urgence de la situation, la MDPH a permis de mettre en 
lien la famille et l’institution avec le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées. 
Nous avons pu concevoir un accompagnement renforcé (1 journée supplémentaire à l’IME) 
par l’octroi d’un moyen éducatif supplémentaire (21h d’accompagnement éducatif provenant 
du SACS) mais également l’intervention complémentaire d’une psychologue du PCPE 
permettant un travail au domicile et aboutissant à l’écriture un Projet Individuel 
Comportemental. Ce projet indique des adaptations éducatives appropriées à chaque 
comportement inadapté et répertorié. 

 
 En secteur adolescents, la section SIPFPRO s’articule en deux unités éducatives : 

Prépro et Passerelle. Cette seconde unité permet de proposer notamment un maintien 
dans une orientation travail y compris pour des usagers dont l’orientation en secteur adulte 
concernera des Foyers de vie. Cependant, l’environnement et la structuration des activités 
peuvent constituer un cadre adapté et repéré qui s’avère pertinent dans certaines situations. 
Le projet de rénovation des ateliers prend en compte le besoin d’une modularité de 
l’approche « travail » selon les projets des usagers. 
 

 La section SEHA adolescents se divise en deux unités : Belem et Thalassa. Compte 
tenu des problématiques rencontrées (TED mais aussi troubles de comportement), et en vue 
des projets d’accueil d’usagers issus du secteur enfance de l’établissement, la structuration 
et l’adaptation des locaux doivent se poursuivre, à l’intérieur des locaux mais aussi en terme 
de sécurisation des espaces extérieurs. 
 
 
 
 
 

**** 
72 usagers suivis sur l’année 2017 sur les unités de l’annexe 24. 
La tranche d’âge 10-17 ans représente plus de la moitié de l’effectif. 
Une population davantage masculine.  
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Sur l’année 2017, 6 admissions ont été enregistrées pour 5 départs. 
A noter le départ de 3 usagers de 20 ans vers une structure adulte : en ESAT. 
Il reste néanmoins 3 usagers de plus de 25 ans à l’IME de BRIEC, accueillis dans le cadre 
de l’amendement CRETON. 

7 - 9 ans 
6% 

10 - 14 ans 
32% 

15 - 17 ans 
26% 

18 - 20 ans 
22% 

21 ans et plus 
14% 

Age des usagers suivis en 2017 - annexe 24 
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2 usagers sortis de l’effectif en 2017 étaient accompagnés par l’IME de BRIEC depuis plus 
de 16 ans. 
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Une majorité des jeunes accompagnés à l’IME relève de trisomie et autres anomalies 
chromosomiques, mais également de l’autisme et autres TED. Une unité est d’ailleurs 
dédiée aux enfants porteurs de TED. 

 
 

Une diversité des lieux de vie des jeunes accueillis à fin 2017. Une majorité des transports 
sont assurés par des compagnies de taxi extérieures, conventionnées avec l’IME. Certains 
trajets peuvent excéder 1h00 pour certains usagers, éloignés de Briec. La question du temps 
de trajet est une préoccupation ; elle peut conditionner une réelle mise en difficulté pour 
certains usagers. Cependant, la démultiplication des circuits voire l’individualisation des 
transports n’est pas compatible avec l’objectif d’équilibre budgétaire. 
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durée de l'accompagnement IME pour les 
enfants sortis en 2017 
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Pathologies des 67 jeunes suivis au 31/12/2017 
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L’IME de Briec est doté de 3 classes d’enseignement. 
Pour l’année scolaire 2017/2018, 44 usagers suivent la scolarisation. 
Presque 40 % d’entre eux suivent les cours en classe externalisée : à l’école primaire privée 
de Briec ou au lycée professionnel de Chateaulin. Ils sont accompagnés par un enseignant 
de l’IME sur ces temps de cours. 
 

Le temps de scolarisation, 1 à 2 demi-journées par semaine en général, par jeunes peut 
varier selon leur projet individuel d’accompagnement 

 
 

en école primaire à 
BRIEC 
21% 

au lycée Pro de 
CHATEAULIN 

18% 

en classe de l'IME 
61% 

Répartition des 44 usagers scolarisés pour 
2017-2018 
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Population de l’annexe 24 Ter 
 

L’accueil des enfants et des adolescents sur le secteur Annexe 24 Ter est articulée autour 
de 2 unités d’accueil. 
 

 L’unité  Penduick (enfants 6-14 ans)  
L’unité éducative est désormais composée d’une IDE coordinatrice, d’une monitrice 
éducatrice, d’une aide-soignante et d’une aide médico-psychologique. Cette articulation du 
soin et de l’éducatif est aujourd’hui un gage d’un accueil réussit. En effet, nous sommes en 
mesure de pratiquer des gestes techniques de soins tels que la nutrition entérale ou la pose 
de poches de solutés.  
La coopération avec le service de Soins de Suite et de Rééducation (SSR) pédiatrique de la 
fondation ILDYS dans le cadre de la convention de coopération entre les IME-IEM et SSR 
finistériens, est désormais en œuvre, deux enfants de ce service ont été accueilli sur la 
même place à raison de deux jours chacun par semaine. Le lien avec le secteur sanitaire est 
renforcé par des échanges d’informations réguliers concernant les évolutions des situations 
en santé. Notre capacité à accueillir ces enfants est appuyée par les échanges avec le 
service de Soins Palliatifs « La Brise ». Nous avons pu organiser des temps de réunion en 
commun afin d’évoquer concrètement de la notion de fin de vie chez l’enfant. 
Malheureusement, nous avons pu confirmer la nécessité du bienfondé de ces échanges lors 
du décès d’un enfant en tout début de cette année. 
Par ailleurs, nous avons été retenus par la fondation ILDYS pour être site ressource dans le 
cadre de l’étude DIS-HANDI. Cette étude avait pour objet de recherche la douleur induite par 
les soins. Nos professionnels de santé l’ont pleinement investie, en effet, nous avons pu 
mettre en lumière les effets du temps de transport sur l’état de santé des jeunes à leur 
arrivée à l’IME. Cela a eu pour conséquence d’orienter la réflexion sur la conception du 
temps d’accueil des enfants en situation de polyhandicap. Ce temps est désormais conçu 
sur une durée plus longue et progressive dans les attentes éducatives. En outre, les 
professionnels de l’éducatif ont peut-être un peu plus en tête que leurs interventions auprès 
des jeunes, même empreinte d’une grande technicité et de bienveillance, peut provoquer de 
l’inconfort voire de la douleur.    

0

2

4

6

8

10

12

14

1 demi-
journée

2 demi-
journée

3 demi-
journée

4 demi-
journée

N
o

m
b

re
 d

'u
sa

ge
rs

 

Nombre de demi-journée de scolarité 

Nombre d'usager en fonction du nombre de 
demi-journée de scolarité suivi pour 2017-2018 

en classe primaire

au Lycée Pro

en classe IME



 

 LGO / IME Annexes 24 + 24 Ter - BRIEC / Rapport d’activité 2017  
 

20 

Enfin, le départ temporaire (jusqu’à la fin de l’année scolaire) d’une jeune a permis 
d’augmenter le temps de présence d’un enfant et de procéder à une admission temporaire 
d’une autre enfant. Cette situation suivie par le SESSAD de Quimper était connue dans le 
cadre des situations critiques reconnues par l’ARS. Nous envisagions par ailleurs une autre 
admission temporaire par le biais de notre coopération avec le SSR TY YANN, présentée 
plus haut. 
 

 L’unité Vitan (adolescents 14-20 ans et +).  
L’unité éducative Vitan a connu deux départs lors de cette année, l’un dû à un passage en 
secteur adulte, l’autre dû à un décès en fin d’année civile. Le départ en secteur adulte était 
attendu depuis de nombreuses années puisque la jeune femme avait 28 ans. Nous avons 
préparé l’aménagement en secteur adulte avec la famille et le service du foyer d’accueil 
médicalisé de façon la plus précise possible afin d’opérer à une transition la moins brutale 
possible. 
L’équipe du secteur adolescents et jeunes adultes a également suivi l’étude DIS-HANDI. 
Cela a eu pour conséquences de mettre l’équipe au travail sur la question de la manipulation 
des jeunes lors des soins. Nous avons opté pour l’utilisation d’un lève-personne. Cela 
répond tant aux besoins des jeunes qu’aux besoins des professionnels en matière de la 
prévention des risques TMS. Par ailleurs, nous démarrons la réflexion autour de l’installation 
des rails de transfert sur l’unité éducative de jour mais également sur la partie internat. Nous 
retenons l’idée selon laquelle toutes les interventions humaines ont des conséquences en 
matière d’inconfort voire de douleur. Nous pensons donc en limiter l’aspect  par cette 
installation.  

 
 

**** 
Une admission en 2017, soit 17 jeunes accompagnés en Annexe 24 Ter. 
Les 20 ans et +  représentent quasiment la moitié de l’effectif. 
Un départ d’usager en 2017, dû à un décès au dernier trimestre 2017.  
Ce départ a permis à l’IME de réajuster son effectif à l’agrément initial. 

 

 
 

Pas de perspective de départ vers le secteur adulte pour les + de 20 ans. 
L’usager la plus âgée a eu 28 ans en 2017, elle est en attente d’une place en Foyer 
d’Accueil Médicalisé. 
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15 - 17 ans 
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18 - 20 ans 
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21 ans et plus 
24% 

Ages des enfants suivis en 2017 - annexe 24 TER 
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L’effectif en Annexe 24 TER est davantage masculin : 
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Les 7 usagers de -16 ans sont inscrits en scolarité dans les classes de l’IME. Leur 
temps de scolarisation équivaut à une demi-journée par semaine. 

 
 
 

Des pathologies multiples et complexes pour les enfants relevant de l’annexe 24 Ter. 
L’autisme et les TED sont très présents en déficiences secondaires, après la déficience 
intellectuelle. 
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L’IME de Briec étant un des seuls établissements médico-sociaux du Sud Finistère 
ayant un agrément annexe 24 Ter pour les déficients intellectuels, les jeunes accueillis 
viennent de ce fait d’un périmètre très étendu sur le territoire : 

 

 
 
 

 

 3. Projet d’établissement 
 

 

Les travaux de réactualisation du projet d’établissement sont engagés mais l’échéancier a 
été redéployé sur l’année 2018 ; année où le projet sera finalisé.  
Un audit interne « autisme » a été conduit selon la Grille DGCS Instruction 18/12/15, en 
2017. Les résultats viendront alimenter les réflexions et travaux du comité de pilotage chargé 
du projet et des orientations de l’établissement. 
Les évaluations internes QSE sont régulières et facilitent le suivi des obligations 
réglementaires. 
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 4. Actions spécifiques 
 

La surveillance de nuit 

Une procédure « surveillance de nuit » est écrite, elle vient préciser les effets attendus pour 
les bénéficiaires, les modalités des interventions des surveillants de nuit, et la description 
des interventions attendues. 
L’écriture de cette procédure permet une meilleure lisibilité dans l’application des tâches, 
rondes et consignes de sécurité permettant d’assurer la sécurité des personnes accueillies.   
 
 

Coordination Travail Adapté : ESAT et EA 

L’invitation  des responsables de service des 3 IME à participer à cette coordination Travail 
Adapté des ESAT et Entreprises Adaptées (EA) de l’Association, permet d’y évoquer 
l’actualité des SIPFPRO. Cette inscription à cette réunion mensuelle ouvre le champ d’une 
élaboration mutuelle sur les différentes modalités d’accompagnement en ESAT, les offres, la 
sécurisation, la formation, le contexte économique…et des thématiques communes, comme 
celle d’un référentiel commun à construire pour évaluer les compétences socio-
professionnelles des jeunes lors d’un stage en ESAT. 

 
 

Adaptation de l’environnement aux problématiques des jeunes avec TSA 

Les professionnels de l’unité Hippocampe souhaitent poursuivre le travail d’adaptation de 
l’environnement. Ce travail va s’initier autour des RBPP, de la pratique, de nos moyens et 
surtout à partir du bâti. 
Les arrivées récentes d’une psychologue du développement ainsi qu’une neuropsychologue 
laissent à penser que nous serons bien guidés dans cet exercice. 
Nous souhaitons conclure aux admissions à temps partiel de deux enfants par un accueil 
plus important. Nous comprenons que la notion d’accueil en collectif pour ces enfants avec 
TSA représente un enjeu de taille qui mobilise leur capacité d’adaptation limitée ou lente par 
définition. 
 
 

Plan de prévention du risque routier 

Un nouveau plan de circulation a été mis à l’essai afin notamment de réduire les manœuvres 
et marches arrières à l’occasion des embarquements et débarquements des usagers. Ce 
plan sera finalisé en 2018 avec les travaux d’aménagement nécessaires (élargissement de 
voirie, marquages au sol et signalétique) 
 
 

Lingerie 

 
Travaux de réfection et d’amélioration  
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Répit et accueil temporaire 

Comme indiqué plus haut, l’unité éducative Penduick connait un départ temporaire d’une 
jeune fille, ce qui libère une place sur l’effectif A24 Ter de l’établissement. Notre coopération 
avec la fondation ILDYS permet l’accueil temporaire d’enfants de leur établissement, des 
situations stabilisées en santé. Nous avons donc fait la proposition à 2 familles de partager 
cette place libre. Ces enfants apparaissaient sur notre liste d’attente.  
Nous observons que ces accueils permettent un répit aux familles et sont tout indiqués pour 
ces enfants. Aussi, nous nous questionnons quant à leur prochain départ, ces situations qui 
étaient insatisfaisantes avant l’arrivée à l’IME risquent de le redevenir. Ce moment n’aura fait 
que confirmer pour ces enfants la nécessité d’un accueil en IME, nous avons proposé un 
confort et une qualité d’accueil sans possibilité de se projeter plus loin dans les apports 
éducatifs. 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

 1. Management 
 
 

Responsables de service 

Avec le transfert de Frantz DASIVLA au SESSAD « Arc en Ciel » à Quimper,  Steven LE 
GARS a été recruté au poste de RDS à l’IME, secteur enfance et coordination de scolarité et 
du soins. 
 
 

Assistante de Direction 

Valérie RIOU a pris les fonctions d’Assistante de Direction en début d’année 2017. Le poste 
de technicienne laissé vacant (comptabilité / suivi des usagers) a été pourvu.  
 
 

Psychologues et mission d’appui 

Dans le cadre de la mission d’appui IME-TED, les moyens complémentaires attribués ont 
permis de procéder au recrutement d’un psychologue (profil psychologie du développement) 
et d’augmenter le temps de travail de psychologue spécialisée en neuropsychologie. Ces 
évolutions s’accompagneront d’un recrutement d’un Educateur Spécialisé. Ces projets sont 
mis en œuvre en début d’année 2018. 
 
 

Soins et éducation spécialisée 

Conformément au projet de l’établissement, une Infirmière DE a été recrutée suite au départ 
en retraite d’un Educateur Spécialisé. Elle est positionnée au sein des unités éducatives de 
l’annexe 24 Ter. Elle complète ainsi les dispositions précédentes ayant permis le 
recrutement de deux aides soignantes. L’enjeu est ici de croiser et compléter les 
compétences éducatives et soins auprès des enfants et adolescents polyhandicapés. 
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Services généraux 

Plusieurs recrutements ont été effectués dans les services généraux de l’établissement 
faisant suite à différents départs. 
 
 

Scolarité 

Un enseignant a pu être recruté en tout début d’année scolaire alors que l’équipe 
pédagogique devait être maintenue à l’identique. Une mutation survenue dans le courant de 
l’été a contraint l’établissement de recruter dans l’urgence au moment de la rentrée scolaire. 
Si l’issue a été positive, il faut regretter un fonctionnement qui met en difficulté la stabilité et 
le projet pédagogique de l’établissement. 
 
 

Analyse de pratique 

L’analyse de pratique proposée aux professionnels impliqués dans l’accompagnement des 
usagers (éducatif, pédagogique, soins) est renouvelée et renforcée. Le nombre de séances 
annuelles passe de 3 à 6. 

 

 

 

 2. Organisation du travail 
 

L’assistante de service sociale à l’IME 

L’assistante de service social a pris ses fonctions en novembre 2016 dans le cadre d’une 
création de poste. Elle intervient à l’IME et au SESSAD.  
Au 01/10/2017, son temps de travail est passé de 0.55ETP à 0.75ETP. 
 
Pour l’année 2017, elle a été sollicitée pour 46 situations, soit directement par les usagers et 
leur famille, soit par les professionnels de l’IME, ou par les partenaires extérieurs (ASE, 
associations tutélaires..). 
L’ASS a tout d’abord été interpellée pour les situations des plus de 20 ans. Au cours de 
l’année, les demandes se sont élargies au secteur enfance. 
 
En 2017, les demandes concernaient principalement: 

 L’accompagnement autour du passage de la majorité et des 20 ans: mise sous 

protection juridique, demande d’orientation, inscription en secteur adulte… 

 L’information sur les droits et accompagnement dans les démarches (MDPH, CAF…) 

 L’accompagnement des familles dans la recherche de relais (accueil temporaire, 

services d’aide à domicile, séjours de vacances). 

 
L’assistante de service social participe systématiquement aux réunions projet d’admission et 
d’orientation, et, sur sollicitation des professionnels, elle peut participer aux réunions 
annuelles. 
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 3. Formation 
 
 
 

Colloques et Formations collectives Nombre de personnes 

 Méthodologie du projet individuel d’accompagnement 4 

Colloque « Handicap, vie affective, intime et sexuelle : On en 
parle ! » 

6 

SST Recyclage 5 

PSC 1 9 

Colloque sur l’accompagnement des personnes avec TSA 9 

Transport de personne à mobilité réduite sur chaussée glissante 2 

Stimulation basale – Gestion du temps – créativité 5 

PRAP Bureautique 3 

PRAP ASI 3 

PRAP PMR 3 

Connaissance des handicaps 3 

Stratégies d’accompagnement autisme et déficience intellectuelle 5 

Prévention des infections associées aux soins 2 

Faire ensemble – Journée Parents/Professionnels 4 

Question de l’apprentissage adapté aux besoins des jeunes 
polyhandicapés 

2 

Montage, démontage, utilisation des échafaudages roulants 2 

Recueillir la parole de l’enfant et de sa famille 8 

Formation ABA 5 

Analyse de pratiques 57 

CREAI – Journées nationales des IME 2017 2 

Incendie 15 
 

Formations individuelles 

Projet Personnalisé d’Intervention 

Tuteur Référent – Module 1 

CIF Educateur spécialisé 

CIF Educateur technique spécialisé 

CAFERUIS 
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III. INVESTISSEMENTS 
 
 

 1. Etat d’avancement des investissements prévus 
 

Investissements réalisés Montant 

Entretien des bâtiments 111 067,63 € 

Mobilier 27 036,41 € 

Electroménager 6 766,39 € 

Matériel spécifique A24 TER 3 140,89 € 

Voirie 6 908,64 € 

Soin 3 322,26 € 

Informatique 4 043,47 € 

Téléphonie 2 029,20 € 

Matériel éducatif 3 346,45 € 

Lingerie (travaux de réfection et d’amélioration) 34 796.68 € 

 
 

 2. Investissements réalisés hors prévisionnel 
 
 
 
 
 

 3. Investissements à prévoir 
 

Investissements en cours 

Film solaire 
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IV. DEVELOPPEMENT / EVOLUTION 
 
 

 1. Partenariats 
 

Le lycée professionnel le Likès - Quimper 

Une convention est signée avec la section ‘BAC Pro SN option RISC’ du Lycée 
Professionnel « Le Likès » et l’IME de Briec de l’Odet établissant une convention de 
partenariat visant à découvrir le monde du handicap et le travail du milieu protégé pour les 
élèves du lycée professionnel par le biais de la découverte du parcours des déchets 
informatiques dans le domaine du recyclage, effectué par les usagers de l’IME à l’atelier ‘tri 
éco’. 
L’IME s’engageant à accueillir sur plusieurs séances, selon un calendrier, 6 à 7 élèves du 

Lycée Pro à un temps d’atelier ‘tri éco’, de mettre à profit nos connaissances et procédures 

en matière de recyclage informatique.  

Le Lycée Pro s’engage lui à accueillir un groupe de jeunes de l’IME, inscrit au secteur 

SIPFPro (Section d'Initiation et de Première Formation Professionnelle), afin de faire 

découvrir leur établissement, et de faire participer les jeunes de l’IME à une séance de 

démontage dans les ateliers du Lycée Pro. 

Le déroulement de cette action de partenariat prévoit également une visite en commun, pour 

les usagers de l’IME et les élèves du Lycée Pro, des ateliers ECOTRI D3E (Déchets 

d'Équipements Électriques et Électroniques) de Fouesnant, afin d’observer l’étape de 

démantèlement. 

 

Des coopérations qui se poursuivent 

 Les classes délocalisées : école Ste Anne (Briec), les collèges St Pierre et Pierre 
Stéphan (Briec), le lycée de l’Aulne (Châteaulin) 

 L’ESAT des Genêts d’or à Briec : mise en situation de travail des usagers SIPFPro 
 

 
 

 2. Démarche d‘évaluation interne 
 

Audit interne « autisme » 
 

Cf page 23 
 

 

Évaluation QSE 
 

Cf page 23 
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 3. Questionnements 
 

Passage ou admission sur le secteur adolescents  

La préparation au changement de statut et d’environnement s’inscrit dans une réflexion 
nécessaire pour assurer la continuité, la cohérence et l’adaptation des interventions lors du 
passage de l’enfance à la vie d’adolescent, afin de garantir la meilleure adaptabilité de la 
personne, évaluation de la situation, de ses besoins. 
Garantir un temps d’accompagnement nécessaire aux transitions et un accompagnement 
dans la gestion des changements physiologiques et psychologiques associés au 
bouleversement hormonal.   
Une fiche procédure sera écrite pour définir les modalités de ce passage, et qu’elle serve de 
« balise » à l’annonce de ce passage pour les professionnels et les familles. 
 
 

La situation des usagers accompagnés par les services de l’ASE et sans solution 
d’hébergement 

L’établissement constate les difficultés à stabiliser les accompagnements de plusieurs 
personnes suivies par les services de l’ASE. La plupart font aussi l’objet d’un suivi ou de 
besoins relevant des services hospitaliers de psychiatrie. Ces situations sont le plus 
fréquemment complexes et associent des troubles de comportement massifs, avec violences 
notamment. Ces situations constituent un enjeu départemental en termes d’accueil et de 
prise en charge. Elles bousculent et interrogent les capacités d’accompagnement de 
l’établissement. En l’état, cela se traduit par des mises en danger ou des risques de mise en 
danger des usagers eux-mêmes mais aussi des autres usagers accompagnés par 
l’établissement ainsi que des professionnels. 
Nous soulignons l’urgence à engager, en partenariat avec les différents acteurs de ces 
situations, la construction de solutions partagées.  
 

 

 4. Projets 
 

CPOM : rénovation du bâtiment atelier SIPFPro 

Le cahier des charges pour la rénovation du bâtiment atelier est finalisé, autour d’un 
questionnement non basé sur l’existant mais devant répondre à l’évolution de l’offre de 
service en adéquation avec la population accueillie. 
L’objectif premier, au-delà de son accessibilité pour des personnes porteuses d’une 
incapacité motrice, a été de penser les lieux en fonction d’une population de type TED TSA.  
Une modularité des locaux pour s’adapter à une activité pouvant évoluer d’une année sur 
l’autre. 
 
 

SESI – construction d’un pôle partagé 

L’enjeu de cet investissement est de créer un pôle SESI regroupant enfants et adolescents. 
Ainsi la plateforme regrouperait toutes les compétences éducatives, paramédicales et 
médicales sur un même lieu. Les liens seraient plus directs. Les unités éducatives 
garderaient leur identité tout de même.  
 
Nous sommes également à l’heure du questionnement en matière d’équipement. Nous 
avons obtenu un accord de financement pour prévoir l’installation de rails de transfert en 
internat et en secteur jour.  Il s’agit de cibler les lieux où les besoins sont les plus sensibles.  
L’année 2018 devra permettre d’élaborer le cahier des charges et de préciser le contenu du 
projet.  
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CONCLUSION 
 
 
L’année 2017 s’achève avec différentes perspectives qui vont se concrétiser en 2018. C’est 
le cas notamment de la mission d’appui IME TED.  
 
Cela concerne aussi la finalisation des cahiers des charges concernant les projets de 
rénovation des ateliers SIPFPro et des locaux de l’administration (notamment l’accessibilité 
PMR) afin que ces chantiers puissent s’engager dès lors que les accords d’investissements 
auront été validés au titre du CPOM.  
 
Ces programmes, au-delà des travaux qu’ils concernent, ont une incidence directe sur le 
projet d’établissement. En l’occurrence, il s’agit de libérer par ailleurs des locaux afin de 
favoriser les modalités de prise en charge de personnes présentant des TED en secteur 
adolescents par exemple. L’adaptation des lieux d’accueil aux profils pathologiques des 
usagers constitue une priorité, notamment pour répondre aux besoins spécifiques mais aussi 
afin de mieux assurer la sécurité. 
 
L’enjeu partenarial est aussi prépondérant dans le cadre du déploiement du disposition 
RAPT et dans l’anticipation des situations pouvant nécessiter la mobilisation de ce dispositif. 
Dans ce cadre, la coopération avec les services de l’ASE et de l’hôpital doivent constituer 
une priorité. 
 
L’actualisation du projet d’établissement prend en compte ces différents paramètres. Parmi 
les axes de travail déjà retenus :  

  Le soin. 
  L’évaluation des usagers. 
  Les comportements problèmes. 

 
 
Enfin, et bien sûr, la formation des professionnels afin d’adapter leurs interventions auprès 
des personnes accompagnées, constitue un paramètre incontournable de 
l’accompagnement de l’évolution du projet de l’établissement. 
 
 
 
 
 
 Le Directeur de l’IME/ SESSAD de Briec/Quimper 
 
 M. Jean-Paul URIEN 
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Annexe n°1 
 

Journées du Sport adapté pour les usagers de l’IME de BRIEC : 
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Annexe n°2  
 

Visite d’usagers de l’IME à la Mairie de BRIEC : 
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Annexe n°3  
 

L’association PILIDOUS remet un chèque de dons à l’IME : 
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Annexe n°4 
 

Echange de professionnel entre la Fondation Vernand de SUISSE  
et l’IME de Briec : 
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Annexe n°5 
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Annexe n°5 (suite) 
 

 

 
 

 
 


