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Glossaire          Fiche 1 verso 

  

A AAPEP : profil psycho-éducatif pour adolescents et adultes (Adolescent and Adult Psycho Educationnal Profile) 

ABA : Analyse appliquée du comportement (Applied Behavioral Analysis)  

ARS : Agence Régionale de Santé  

ANAP : Agence Nationale d’Appui à la Performance des Établissements de Santé et Médico-sociaux  

ANESM : Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux  

B BSM : Bilan Sensori-Moteur 

C CVS : Conseil de la Vie Sociale 

CRA : Centre Ressources Autisme  

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées  

E EPS : Éducation Physique et Sportive  

ETP : Équivalent Temps Plein 

ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail  

ESS : Équipe de Suivi de Scolarisation  

F 
G 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FDV : Foyer de Vie  

GEVA / GEVAsco : Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation 

H HAS : Haute Autorité de Santé  

I IME : Institut Médico-Éducatif 

M MAS : Maison d’Accueil Spécialisée  

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées  

P PECS : Outil de communication par échange d’images (Picture Exchange Communication System)  

PEP : Profil Psycho-Éducatif  

PFI : Plateforme d’Internat (à Plabennec) 

PIA : Projet Individuel d’Accompagnement  

PPS : Projet Personnel de Scolarisation  

PPI : Projet Pédagogique Individualisé  

R RBPP : Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

S SEES : Section d’Éducation et d’Enseignement Spécialisés  

SEHA : Section d’Éducation pour enfants avec Handicaps Associés  

SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile  

SESI : Section d’Éducation et de Soins Individualisés  

SIPFPRO : Section d’Initiation et de Première Formation PROfessionnelle  

SMA : Système de Management par l’Amélioration  

T TEACCH : Traitement et éducation des enfants autistes ou atteints de troubles de la communication associés 

(Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren)  

TED : Trouble Envahissant du Développement  

TSA : Trouble du Spectre Autistique 

U ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
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UN PROJET ASSOCIATIF  
 

L’association Loi 1901 du secteur social et médico-social, créée le 18 décembre 
1963, regroupe bénévoles, usagers et professionnels. Passionnément solidaires, 
pour permettre à des personnes en situation de handicap ou de dépendance de 
réaliser leur vie d’enfants, de femmes, d’hommes et de citoyens.  

 

Vocation 
 

Association médico-sociale de santé publique et d’intérêt général en Bretagne, Les 
Genêts d’Or agissent pour permettre à des personnes en situation de handicap ou de 
dépendance de maîtriser au mieux leur destin. Avec ouverture et dialogue, les 
bénévoles et les professionnels accompagnent les usagers dans la plus grande 
dignité possible, pour qu’ils réalisent leur vie d’enfants, de femmes, d’hommes et de 
citoyens. Ambitieuse, dynamique, solidaire et proche de ses partenaires, l’association 
œuvre pour contribuer à l’évolution de la qualité de leur vie à travers la recherche et 
l’innovation 

 

L’association en quelques chiffres  
o 1 800 enfants, femmes et hommes accompagnés.  
o 28 établissements (dont le siège administratif) dans les secteurs enfance, travail, habitat et 

gérontologie.  
o 1 200 professionnels.  

 

UNE DÉMARCHE DE CERTIFICATION  
 

L'engagement dans une démarche de certification en réponse aux besoins et attentes 
des usagers. L'ensemble des établissements de l'Association s'est engagé dans une 
démarche de double certification :  

o par la Qualité (norme ISO9001)  
o de la Santé et Sécurité au Travail (norme PRISM OHSAS 18001) 

 
Cet engagement de l'association dans un nouveau système de management par l'amélioration continue 
permet :  

o d'améliorer de façon continue la qualité de vie que nous offrons aux usagers et d'œuvrer 
pour une meilleure prise en compte et reconnaissance de chacun dans son projet. 
L’analyse, la formalisation des pratiques favorisent la conduite des projets du quotidien ;  

o de toujours mieux identifier les risques pour y répondre et les prévenir au bénéfice de 
chacun, dans le cadre de l’amélioration continue ;  

o de contribuer à une meilleure prise en compte de notre environnement en intégrant nos 
activités dans une logique de développement durable. Soucieux de l’environnement, 
l’association a élaboré un agenda 21.  

 
 

UN AGENDA 21  
 

La volonté des Genêts d’Or est d’initier une démarche qui s’appuie sur l’expérience, la richesse des 
hommes et des femmes qui participent à l’association. Ce sont bien eux les acteurs du quotidien qui 
feront qu’au fil du temps le développement durable deviendra un réflexe naturel, un mode de vie 
respectueux de l’environnement.  
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La coordination « Enfance » regroupe, dans un souci de cohérence associative, la totalité des 
établissements dédiés à l’accompagnement des usagers, enfants et jeunes adultes de 0 à 20 ans, de 
l’association Les Genêts d’Or : 2 SESSAD (Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile) et 3 IME 
(Instituts Médico-Éducatifs). 
Cf.carte géographique des établissements située au dos de ce livret 

 

SESSAD et IME  

 
 Les 2 SESSAD des Genêts d’Or ont pour mission l’accompagnement individuel ou collectif des 

usagers mineurs dans leur environnement social, économique et culturel ; à domicile, dans les loisirs 
ou dans un établissement scolaire en classe ordinaire, en ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion 
Scolaire). La prise en charge précoce constitue une priorité. Les SESSAD accompagnent des enfants 
des enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans. 

 
 Les 3 IME des Genêts d’Or ont pour mission l’accueil et l’accompagnement au sein d’une structure 

éducative et médicalisée dédiée, des usagers enfants, adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans. 
Les IME proposent aussi une intervention pédagogique qui s’appuie sur l’unité d’enseignement 
interne (école). 

 

 
L’admission d’un mineur dans un SESSAD ou un IME de l’Association dépend de plusieurs paramètres :  

o notification de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ;  
o demande d’admission formalisée par le représentant légal de l’usager ;  
o nombre de places disponibles ;  
o besoins, attentes et projet (éducatif, pédagogique, soins, etc..) de l’usager. 

  
L’admission peut avoir lieu en cours d’année scolaire et se déroule en plusieurs étapes :  

o rencontre avec la direction de l’établissement ou du service ;  
o rencontres avec des médecins et psychologues ;  
o rencontre avec le groupe éducatif et éventuelle période d’observation en situation 

avant admission si besoin ; 
o formalisation de l’admission : signature du contrat de séjour (IME) ou document 

individuel de prise en charge (SESSAD). 
 
 
 

Les chiffres clés du secteur Enfance (au 01/01/2018)  
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Ces deux tableaux résument de façon synthétique les principales activités, méthodes et organisations des 

3 IME et des 2 SESSAD du secteur Enfance des Genêts d’Or. 
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Un accompagnement personnalisé 
 

L’accompagnement personnalisé est défini en collaboration avec l’usager, ses  représentants légaux, 
l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement ou du service (qui rassemble les professionnels des services 
éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques). Le PIA (Projet Individuel d’Accompagnement) s’appuie sur 
les propositions formulées en réunion projet et sur l’offre de service de l’établissement. (Cf. tableau ci-
dessus). Les familles et représentants légaux sont invités à participer à la réunion projet. 
L’élaboration du PIA d’un usager peut aussi associer les partenaires et interlocuteurs extérieurs 
(intervenants libéraux, écoles, acteurs sociaux, etc.). Une fois les propositions d’objectifs définis, le PIA 
est présenté aux représentants légaux et à l’usager de manière adaptée. La mise en œuvre du PIA est 
formalisée par la signature des représentants légaux, l’usager lui-même le cas échéant, et le Responsable 
de Service.  
Le PIA, validé pour une année civile, fait l’objet d’un suivi en continu. Il est évalué de façon approfondie au 

cours d’un bilan intermédiaire, entre les deux synthèses. 

 

Les 7 étapes pour construire le Projet Individuel d’Accompagnement (P.I.A.) : 
 

 Programmation des réunions projets, informations aux familles et partenaires 

 Rencontres et recueil des attentes familles 

 Recueil des attentes de l’usager 

 Préparation de la réunion projet 

 La réunion projet 

 Validation et mise en œuvre du P.I.A. 

 Évaluation intermédiaire du P.I.A. 
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SESSAD Arc-en-ciel 
3 rue Pitre Chevalier 

29000 QUIMPER 
 02 98 53 24 67 

E-mail : sessad.quimper@lesgenetsdor.org 
 

 

Horaire de l’accueil : Le lundi : 8h15 - 12h30 / 13h30-17h30 

            Le mardi, jeudi et vendredi : 8h15 -12h30 / 13h30-17h00

           Le mercredi : 8h15-12h00 

 

 

 :  

 Mr Jean-Paul URIEN, Directeur 

 Mr Frantz DASIVLA, Responsable de Service  
 

- Conseil et accompagnement de l’enfant, de sa famille et de son entourage 
familier ; 

- Approfondissement du diagnostic ; 
- Aide au développement psychomoteur ; 
- Soutien à l’intégration scolaire ; 
- Préparation des orientations ultérieures ; 
- Soutien à l’acquisition de l’autonomie engageant l’ensemble des moyens 

médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. 
 

 

  

 Âge : De 0 à 20 ans 
 Enfants et adolescents présentant une    

           déficience intellectuelle 
 Priorité aux enfants de moins de 3 ans dans   

           le cadre de la prise en charge 
 
 

58  places agréées pour des usagers présentant une 
Déficience Intellectuelle (DI) 
 
 
 

 

mailto:sessad.quimper@lesgenetsdor.org
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Le SESSAD de QUIMPER      Fiche 4 recto 
 
 
  

 

Sur indication du médecin du service et en lien avec le PIA de 
l’enfant, des interventions individuelles ou collectives en 
psychomotricité et/ou en orthophonie peuvent être proposées. 
Ces interventions peuvent aussi être conjointes et liées par 
exemple à l’enjeu de la communication. Le service s’appuie 
notamment sur le MAKATON ainsi que sur l’approche par la 
Dynamique Naturelle de la Parole (DNP). 
 

 
 

 

Accompagnement des enfants ou adolescents sur leur 
lieu de scolarisation : soutien à la scolarité dans la 
classe et/ou en dehors de la classe (classe « ordinaire 
», ULIS école, ULIS collège, ULIS lycée, SEGPA).  
 
 

 

- Sorties individuelles ou en groupe. 

- Accompagnement de l’enfant ou l’adolescent dans la vie 

quotidienne, vers l’autonomie : savoir prendre les transports 

en commun, savoir se déplacer en ville sans danger, adhérer 

à une association, etc. 

- Travail sur la connaissance de l’environnement (visites dans la 

ville, commerces, services 

- Apprentissage de la citoyenneté. 

- Travail sur la relation à l’autre (à travers des activités de 

groupe notamment). 

 

 

Le SESSAD organise une réunion annuelle générale des familles, 
au cours du premier trimestre de l’année scolaire. Des groupes 
d’expression et/ou des rencontres thématiques peuvent être proposés aux familles. Une 
action particulière en direction des frères et sœurs des enfants accompagnés par le 
SESSAD est menée régulièrement (sous la forme de rencontres animées par les 
psychologues). Des sorties et loisirs sont proposés au moment des vacances pour les 
enfants et les jeunes accompagnés par le SESSAD. La fin de l’année scolaire est 
marquée par un temps convivial avec les familles et l’équipe du service.  
Le travail en étroite collaboration avec la famille est recherché, dans le cadre en particulier 
de l’élaboration du PIA. Le référent de l’enfant est l’éducateur/trice ; il est l’interlocuteur 
privilégié de la famille.  
Le projet du service est consultable sur demande. 
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Qu’est-ce que le SESSAD ?  
Le SESSAD est un Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile. Le SESSAD a pour objectif 
l’éducation précoce, le soutien à l’intégration scolaire, l’accompagnement du milieu familial et une 
contribution à l’élaboration du diagnostic dans un rayon de 40 km autour du SESSAD.  

 
Comment le SESSAD va t-il intervenir auprès de notre enfant ?  
L’enfant qui arrive au SESSAD sur notification de la MDPH va dans un premier temps être évalué pendant 
les trois premiers mois. Cette première évaluation donnera lieu à un Projet Individuel d’Accompagnement. 
Le SESSAD dispose d’un plateau technique qui va permettre de répondre aux besoins de l’enfant 
(éducateur ; psychomotricienne ; orthophoniste ; psychologue ; pédiatre ; pédopsychiatre).  

 
Qu’est-ce que la coordination Enfance ?  
La coordination Enfance rassemble les 3 IME et les 2 SESSAD de l’association Les Genêts d’Or. Les 
SESSAD sont dénommés « SESSAD Arc-en-Ciel ». La coordination Enfance permet de définir et partager 
les modalités de fonctionnement et d’interventions des services. 

 
Notre enfant peut-il être pris en charge malgré son jeune âge ?  
Le SESSAD accompagne les enfants et adolescents de 0 à 20 ans. Les deux SESSAD des Genêts d’Or 
peuvent accompagner les enfants dès la naissance dans le cadre de la prise en charge précoce des 
nouveau-nés.  

 
Y a-t-il une liste d’attente ?  
Oui. Lorsque toutes les places sont occupées, les enfants et jeunes sont inscrits en liste d’attente. Une 
priorité est donnée aux enfants de moins de 3 ans. 

 
Quelles démarches dois-je faire pour inscrire mon enfant ?  
Il faut adresser la copie de la notification de la MDPH ainsi qu’un courrier de demande d’admission au 
SESSAD concerné. La procédure d’admission amènera l’enfant ou le jeune ainsi que ses parents à 
rencontrer le responsable de service, puis médecin et psychologue avant confirmation de l’admission. Il 
revient ensuite à la famille de confirmer son accord pour l’admission de l’enfant lorsqu’une place lui est 
proposée.  

 
Quels handicaps présentent les enfants et les jeunes, le plus fréquemment, dans les SESSAD du 
secteur enfance ?  
Les deux SESSAD accompagnent des enfants et des jeunes « déficients intellectuels », avec ou sans 
troubles associés (Troubles Envahissants du Développement, troubles de la communication, troubles 
spécifiques des apprentissages...).  

 
Serez-vous notre seul interlocuteur ?  
Le SESSAD coordonne le parcours de l’enfant. Il sera votre interlocuteur unique pour les prises en 
charges initiées par le service, validées dans le PIA.  

 
Les parents doivent-ils être impliqués dans la prise en charge de l’enfant ? 
Oui, c’est pour nous une priorité. Le projet de l’enfant se construit en collaboration avec la famille. Il est 
révisé chaque année, ses objectifs font l’objet d’un accord avec la famille (ou représentants légaux), et le 
cas échéant du jeune lui-même.  

 
Qui sont nos partenaires ? 
Les écoles, collèges, CMPI, CAMSP, CMPP, Mairies, Maison pour tous, crèches, Haltes garderie, conseil 
général, associations. 

 
Si mon enfant est déjà suivi en libéral, puis-je conserver ce professionnel ? 
Dès lors que l’enfant est admis. C’est le plateau technique du service qui assure les prises en charge 
éducatives et paramédicales. Une intervention libérale peut se poursuivre dans l’attente de l’engagement 
de la prise en charge par le service 
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Comment les familles sont-elles associées au projet de leur enfant ?  
À l’aide d’un formulaire qui leur est adressé par courrier, les familles sont invitées à exprimer leurs 
attentes. Elles rencontrent si elles le souhaitent les psychologues chargés du suivi de leur enfant avant 
chaque synthèse annuelle. Le projet pour leur enfant leur est présenté pour avis et accord avant mise en 
œuvre.  

 
Qu’est-ce que le Projet Individuel d’Accompagnement ?  
Conformément à la loi, chaque enfant bénéficie d’un projet écrit définissant des objectifs selon ses 
besoins propres. Ces indications sont rassemblées dans le Projet Individuel d’Accompagnement (PIA).  

 
On m’a dit que vous vous déplaciez ?  
Le SESSAD intervient sur les lieux de vie de l’enfant (école, crèche, domicile...). Les professionnels de 
l’équipe viennent à la rencontre de l’enfant pour effectuer les prises en charge. Certains rendez-vous 
peuvent avoir lieu au service : rendez-vous d’admission et de suivi (administratif, médical, psychologique) 
et certains accompagnements ponctuels (paramédicaux, prises en charge collectives). Elles peuvent 
ponctuellement se tenir à domicile. 
Des transports peuvent être occasionnellement organisés dans le cadre du projet de l’usager et/ou 
activités collectives. L’accord de la famille est alors sollicité. 

 
Qui sont les professionnels qui interviendront auprès de mon enfant ?  
Les équipes éducatives sont principalement constituées d’éducateurs spécialisés et d’éducateurs de 
jeunes enfants. Les équipes médicales sont constituées de médecins (généralistes, pédiatres, 
pédopsychiatres, de rééducation fonctionnelle), de psychologues, de rééducateurs (orthophoniste, 
kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien).  

 
Quel est le rythme de fonctionnement du SESSAD, y a-t-il des vacances ?  
Le SESSAD suit le calendrier des vacances scolaires. Toutefois, il peut proposer des interventions et 
rendez-vous sur certaines périodes de vacances (sorties loisirs, rencontres familles...).  

 
Une assurance doit-elle être souscrite ?  
Oui, chaque enfant ou jeune doit être couvert par une assurance « responsabilité civile ». Il revient aux 
familles de souscrire cette assurance. Le SESSAD souscrit lui les assurances nécessaires dans le cadre 
des activités qu’il conduit.  

 
Quels frais les familles doivent-elles prendre en charge dans le cadre de l’intervention du 
SESSAD ?  
Ponctuellement les familles peuvent être sollicitées pour participer aux frais d’activités exceptionnelles 
(sorties, visites, spectacles, sport adapté...).  

 
Peut-on consulter le dossier de notre enfant ?  
Oui, le dossier de votre enfant est consultable au service. Il convient d’en faire la demande auprès de la 
direction.  

 
En cas de litige avec le service, qui peut m’aider ?  
La Maison Départementale des Personnes Handicapées établit une liste de personnes qualifiées qui 
peuvent être sollicitées en cas de désaccord avec le service.  
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CONTACT 
IME - Rosbriant – BP 16 
29510 BRIEC de l’ODET 
 02 98 57 90 91 

E-mail : ime.briec@lesgenetsdor.org 
 

 

Horaire de l’accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
 

EQUIPE de DIRECTION : 
 Mr Jean-Paul URIEN, Directeur 

 Mr Steven LE GARS, Responsable de Service pour les secteurs de l’enfance, 

 Mr Yann KERVADEC, Responsable de Service pour les secteurs d’apprentissages, 

les + 20 ans et le service internat. 

 

PRÉSENTATION  
Le 13 septembre 1971, le conseil d’administration des Genêts d’Or prenait la décision 
d’entreprendre la construction d’un Institut Médico-Éducatif à Briec, dont la première tranche de 
60 places avec internat était réalisée en janvier 1973.  
L’IME s’est adapté à l’évolution des besoins. Il s’organise aujourd’hui en deux agréments 
(déficience intellectuelle et polyhandicap) qui visent des interventions éducatives, thérapeutiques 
et pédagogiques adaptées aux formes de handicaps et de troubles des usagers.   
L’équipe pluri-professionnelle (personnels éducatifs, pédagogiques et médicaux) met en œuvre 
le Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) élaboré pour chaque usager. Le Projet Individuel 
d’Accompagnement est mis en œuvre par l’unité éducative au sein de laquelle l’usager est 
accueilli. Ces groupes permettent de spécifier les prestations et modes d’accompagnement en 
prenant en compte les besoins et attentes des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 
accueillis. Les prestations assurées par les équipes administratives et de services techniques 
complètent le dispositif.  
Un référent PIA et référent vie quotidienne sont désignés dans le cade de l’accompagnement de 
chaque enfant. 
 

 

ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉTABLISSEMENT  
L’IME accueille 81 enfants, adolescents et jeunes adultes, de 6 à 20 ans.  
L’IME dispose de deux agréments :  

 Annexe 24 (Déficience Intellectuelle) : 66 places  

 Annexe 24ter (Polyhandicap) : 15 places L’IME accueille les usagers en semi-internat et 
en internat.  

Dans le cadre de l’amendement Creton, des jeunes de plus de 20 ans peuvent être maintenus à 
l’IME dans l’attente d’une place en secteur adulte.  

 

 

mailto:ime.briec@lesgenetsdor.org
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LES PRINCIPALES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTERVENTION  
L’IME est ouvert de fin août à mi-juillet. Il accueille les usagers 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.  
Les usagers peuvent bénéficier de rythmes d’internat différents, 
selon les préconisations et objectifs retenus dans le Projet 
Individuel d’Accompagnement.  
Un accueil permet de proposer des séjours ponctuels en 
weekends et vacances, en fonction des préconisations et 
objectifs définis dans le Projet Individuel d’Accompagnement.  

 

 

En Annexe 24, l’IME accueille 66 enfants, adolescents et jeunes adultes répartis en sections et 
groupes éducatifs. 
La section SEHA (Section d’Éducation pour enfants et adolescents déficients intellectuels avec 
Handicaps Associés) organise la prise en charge des :  

 enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des troubles envahissants du 
développement dont les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA);  

 enfants, adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels ;  

 enfants et préadolescents déficients intellectuels avec temps de scolarité (en interne ou en 
classe délocalisée) ;  

La section SEES (Section d’Éducation pour enfants et préadolescents avec Enseignement 
Spécialisé) privilégie la scolarité en interne ou en classe délocalisée de ces enfants est 
privilégiée.  
La section SIPFPRO (Section d’Initiation et de Première 
Formation PROfessionnelle) assure un apprentissage associant 
les jeunes dans une démarche de pré-professionnalisation. Les 
ateliers supports sont les espaces verts, la floriculture, le 
ménager et le tri-éco. 
 

 
La mission d’appui IME-TED :  
L’établissement a déployé une approche éducative structurée 
s’appuyant sur les méthodes et outils comportementaux. La 
mission d’appui permet l’intervention auprès de professionnels 
extérieurs à l’établissement, engagés dans l’accompagnement 
de personnes présentant des TED dans l’attente d’une place en 
IME 

 
 
 

En Annexe 24ter, la section SESI (Section d’Éducation et de 
Soins Individualisés) accueille 15 enfants, adolescents et jeunes 
adultes présentant des polyhandicaps avec troubles associés, 
répartis en 2 groupes d’accueil :  

 enfants et préadolescents ;  

 adolescents et jeunes adultes.  
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LE RYTHME DE L’ÉTABLISSEMENT  
L’établissement vit au rythme de l’année scolaire. Les vacances sont cependant de plus courte 
durée qu’en milieu ordinaire. Le calendrier annuel est communiqué à chaque famille : les dates 
des vacances apparaissent également dans le dépliant d’information mis à jour à chaque rentrée 
scolaire.  
Les enfants, adolescents et jeunes adultes sont accueillis du lundi au vendredi, mercredi 
compris. Les usagers semi-internes arrivent chaque matin par les transports organisés par 
l’établissement, vers 9h. Chacun est déposé dans son groupe éducatif. Le retour au domicile est 
organisé à partir de 16h30.  
Un internat séquentiel ou de semaine peut être proposé du lundi soir au vendredi matin à l’IME. 
La PFI (Plateforme Internat à l’IME de Plabennec) accueille les bénéficiaires des internats des 3 
IME des Genêts d’Or, le week-end (vendredi soir au lundi matin) et/ou périodes de vacances 
scolaires.  
C’est le PIA qui précise pour chaque usager les modalités de son accès à l’internat de 
l’établissement et/ou à la PFI. 

 
 

Une journée type à l’IME de Briec : 
 7h30-9h00 : prise en charge transport, 
 9h00 : accueil et soins* à l’IME, 
 9h00-9h30 : atelier emploi du temps, 
 9h30-12h00 : activités éducatives, pédagogiques ou prises en 

charges paramédicales (une récréation est prévue vers 10h30), 
 12h00-13h30 : temps du repas (le temps du repas est précédé 

d’un temps de soins*) 
 13h30 : récréation et soins* 
 14h00 : activités éducatives, pédagogiques ou prises en charges 

paramédicales (une récréation est prévue vers 15h30), 
 16h00 : rangement des ateliers, préparation au départ, 
 16h30 : fin de la journée, accueil en internat pour certains 

* pour les usagers le nécessitant 
 
 
 
 

LES ACCOMPAGNEMENTS ET INTERVENTIONS  
Actions éducatives (dont ateliers extérieurs) : éveil, découverte, communication, 
apprentissages, activités corporelles et sportives, piscine (interne IME), bien-être. Des ateliers 
externes peuvent être aussi proposés dans le cadre des Projets Individuels d’Accompagnement : 
média-cheval, inclusion par les loisirs, les sports, etc.  

 

Activités pédagogiques : les temps de scolarité sont adaptés selon le projet de chaque usager. 
Séquences individuelles, groupes classes. Les groupes classes peuvent bénéficier des classes 
internes et des classes délocalisées dans l’école et les collèges avec lesquels l’IME a développé 
un partenariat.  

 

Prises en charge médicales : consultations, soins infirmiers, traitements médicaux, soutien 
psychologique.  

 

Interventions thérapeutiques : en individuel ou collectif ; kinésithérapie, orthophonie et 
psychomotricité. Une intervention en ergothérapie est effectuée chaque semaine. 

 

Initiation et première formation professionnelle : ateliers d’apprentissage à visée pré-
professionnelle.  

 

 
Être ponctuel 

 
Emploi du temps 
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SCOLARITÉ  
o développer les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter),  
o participer au développement de tous les potentiels de l’élève,  
o travailler la communication avec l’appui des outils d’aide  

partagés au sein de l’établissement. 
 

Le projet scolaire de l’IME permet aussi de proposer aux élèves de bénéficier des classes 
délocalisées à l’école Ste Anne à BRIEC, aux collèges St Pierre et Pierre Stéphan à BRIEC et au 
lycée de l’Aulne à CHATEAULIN. Le partenariat avec ce Lycée permet de proposer un parcours 
adapté visant à l’acquisition de compétences techniques dans le cadre du projet professionnel de 
l’élève. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES TEMPS FORTS 
L’année scolaire est ponctuée de rendez-vous habituels et d’initiatives : ramassage des pommes, 
fabrication de jus de pommes à l’automne, fête de Noël, compétitions et rassemblements en 
sport adapté, participation aux projets pédagogiques des établissements scolaires partenaires, 
vente de fleurs au printemps, spectacles issus des ateliers d’expression multiples … 

 

 

 

 

 

LES REPAS 
Le temps du repas est un temps éducatif. La préparation des repas, la 
communication du menu, la mise du couvert, le service, etc. sont autant 
de séquences qui peuvent constituer un support pédagogiques et éducatif. 
À l’IME, les repas sont pris dans les groupes éducatifs. Un office satellite 
de la cuisine centrale permet la réception des plats en liaison froide. 
Chaque groupe dispose d’un espace « salle à manger » où usagers et 
professionnels éducatifs prennent leurs repas ensemble. 
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Qu’est-ce qu’un IME (Institut Médico-Éducatif) ?  
C’est un établissement spécialisé destiné à la prise en charge d’enfants et adolescents porteurs de 
handicap. Compte tenu de leurs besoins, leur intégration dans les services et établissements de 
l’Éducation Nationale n’est pas envisageable momentanément, ponctuellement ou durablement.  

 
Comment un IME intervient-il auprès de notre enfant ?  
L’IME intervient à trois niveaux auprès des enfants, selon leurs besoins et leur projet individuel 
d’accompagnement :  
 l’éducatif : accompagnement à l’autonomie, à la socialisation ;  
  le pédagogique : apprentissages scolaires adaptés ;  
  le soin : accompagnements médicaux, paramédicaux et psychologiques.  

L’enfant ou le jeune est accueilli au sein d’un groupe éducatif à partir duquel est mis en œuvre le Projet 
Individuel d’Accompagnement qui a été soumis à l’accord de la famille.  

 
Qu’est-ce que la coordination Enfance?  
La coordination Enfance rassemble les 3 IME et les 2 SESSAD de l’association Les Genêts d’Or. Les 
SESSAD sont dénommés « SESSAD Arc-en-Ciel ». La coordination Enfance permet de définir et partager 
les modalités de fonctionnement et d’interventions des services. 

 
À partir de quel âge un enfant peut-il être admis à l’IME ?  
Les trois IME des Genêts d’Or accueillent les enfants à partir de 6 ans.  

 
Y a-t-il une liste d’attente ?  
Oui. Lorsque toutes les places sont occupées, les enfants et jeunes sont inscrits en liste d’attente.  

 
Quelles démarches dois-je faire pour inscrire mon enfant ?  
Il faut adresser la copie de la notification de la MDPH ainsi qu’un courrier de demande d’admission à l’IME 
concerné. La procédure d’admission amènera l’enfant ou le jeune ainsi que ses parents à rencontrer le ou 
la directeur(ice) de l’IME, puis médecin et psychologue avant confirmation de l’admission. Il revient 
ensuite à la famille de confirmer son accord pour l’admission de l’enfant lorsqu’une place lui est proposée.  

 
Quels handicaps présentent les enfants et les jeunes le plus fréquemment dans les IME des 
Genêts d’or ?  
Les IME de Briec et de Plabennec accueillent des enfants et des jeunes « déficients intellectuels », avec 
ou sans troubles associés, ainsi que des enfants et des jeunes « polyhandicapés ». L’IME de Plourin 
accueille uniquement des enfants et des jeunes « déficients intellectuels », avec ou sans troubles 
associés (troubles associés : troubles envahissants du développement, troubles de la communication, 
troubles spécifiques des apprentissages...).  

 
Qui organise les transports ?  
L’IME organise les transports des enfants et des jeunes. Ces derniers sont pris en charge chaque matin 
au domicile ou dans un lieu convenu avec la famille (rendez-vous commun à plusieurs familles par 
exemple). Les enfants et les jeunes sont déposés le soir au domicile ou au lieu de rendez-vous convenu.  

 
Et les repas ?  
Les repas sont pris à l’IME, au sein du groupe éducatif ou en salle à manger selon l’IME.  

 
L’internat est-il obligatoire ?  
Non. L’internat a une vocation « éducative ». L’internat est proposé progressivement aux préadolescents 
et adolescents, dans le cadre de leur Projet Individuel d’Accompagnement.  
 
Mon enfant peut-il avoir un repas adapté, régime ? 
Oui, selon les indications médicales, le menu proposé à votre enfant peut être adapté. 

 
Si mon enfant est déjà suivi en libéral, puis-je conserver ce professionnel ? 
Dès lors que l’enfant est admis. C’est le plateau technique du service qui assure les prises en charge 
éducatives et paramédicales. Une intervention libérale peut se poursuivre dans l’attente de l’agrément de 
la prise en charge par le service. 
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Comment les familles sont-elles associées au projet de leur enfant ?  
Les familles sont associées à l’élaboration du Projet Individuel d’Accompagnement de leur enfant. C’est 
pour nous une priorité. À l’aide d’un formulaire adressé par courrier, elles sont invitées à exprimer leurs 
attentes. Elles rencontrent, si elles le souhaitent, les psychologues chargés du suivi de leur enfant avant 
chaque synthèse annuelle. Le projet pour leur enfant leur est présenté pour avis et accord avant mise en 
œuvre.  
 
Qu’est-ce que le Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) ?  
Conformément à la loi, chaque enfant bénéficie d’un projet écrit définissant des objectifs selon ses 
besoins propres. Ces indications sont rassemblées dans le PIA.  

 

Qui sont les professionnels qui interviendront auprès de mon enfant ?  
Les équipes éducatives sont constituées d’éducateurs spécialisés, d’éducateurs techniques spécialisés 
(en section de pré-professionnalisation), d’infirmiers (en section polyhandicap à Plabennec), de moniteurs 
éducateurs, d’aides médico-psychologiques et d’aides-soignants (en sections polyhandicap à Briec et 
Plabennec). Interviennent également à leurs côtés des éducateurs sportifs. Les équipes pédagogiques 
sont constituées de professeurs des écoles. Les équipes médicales sont constituées de médecins 
(généralistes, pédiatres, pédopsychiatres, de rééducation fonctionnelle), de psychologues, d’infirmiers, de 
rééducateurs (orthophoniste, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien).  

 

Y a-t-il une école à l’IME ?  
Oui. Chaque IME dispose d’une unité d’enseignement, au sein de laquelle interviennent des professeurs 
des écoles. Les enfants et les jeunes bénéficient de scolarité dont le rythme et le niveau sont définis dans 
leur projet individuel d’accompagnement.  

 

Quel est le rythme de l’IME, y a-t-il des vacances ?  
La rentrée de l’IME a lieu fin août. L’IME ferme habituellement aux environs du 20 juillet. L’année est 
ponctuée par des vacances d’une durée d’une semaine généralement (Toussaint, Noël, Hiver, Pâques). 
Le fonctionnement de l’internat est propre à chaque établissement : l’IME de Plabennec reste ouvert 
(internat) toute l’année. Les IME de Briec et de Plourin ferment les trois premières semaines d’août.  

 

Quels frais les familles doivent-elles prendre en charge ?  
Les frais de transport, de repas ainsi que les frais liés aux interventions éducatives, pédagogiques ou de 
soins sont pris en charge par l’IME. Ponctuellement, les familles peuvent être sollicitées pour participer 
aux frais d’activités exceptionnelles (sorties, visites, spectacles, sport adapté…). 

 

Une assurance doit-elle être souscrite ?  
Oui, chaque enfant ou jeune doit être couvert par une assurance « responsabilité civile ». Il revient aux 
familles de souscrire cette assurance. L’IME souscrit les assurances nécessaires dans le cadre des 
activités qu’il conduit.  

 

Peut-on consulter le dossier de  notre enfant ?  
Le dossier de votre enfant est consultable à l’établissement. Il convient d’en faire la demande auprès de la 
direction.  

 

En cas de litige avec l’établissement, qui peut m’aider ?  
La Maison Départementale des Personnes Handicapées établit une liste de personnes qualifiées qui 
peuvent être sollicitées en cas de désaccord avec l’établissement.  
 
Qu’est-ce que la PFI : Plateforme d’Internat à Plabennec ? 
La PFI accueille tous les week-ends et toutes les périodes de vacances, les bénéficiaires des internats de 
l’IME de Plourin, de l’IME de Briec et de l’IME de Plabennec. 
C’est la PIA qui précise pour chaque usager les modalités de son accès à la PFI. 
 
A 20 ans, mon enfant peut-il rester en IME ? 
À l’âge de 20 ans, le statut du jeune change. À défaut de place en secteur adulte, la famille peut 
envisager un retour à domicile, ou solliciter la CDAPH pour le maintien en IME dans le cadre de 
l’amendement CRETON. Dans ce dernier cas, le jeune s’acquitte de frais d’hébergement selon le type 
d’orientation qu’il a. A 20 ans, le jeune n’est plus prioritaire pour une place en internat à l’IME. 


