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PREAMBULE 

 
Le renouvellement de son projet est toujours une étape importante dans la vie d’un établissement 
médico-social. 
 
Il permet tout d’abord de réunir un groupe de travail constitué de salariés représentant la diversité des 
métiers, services ou dispositifs mis en œuvre. Cela constitue un moment privilégié d’échanges, de 
regards croisés et d’expressions. 
 
Il autorise ensuite à prendre le recul nécessaire pour porter un œil nouveau sur la situation de 
l’établissement : son organisation, son évolution, tant du point de vue des professionnels que de celui 
des Usagers et de leurs familles ou représentants légaux. 
 
Il ouvre enfin la réflexion sur l’avenir, dégage des priorités, des axes de travail qui feront l’Institut 
Médico-Educatif (IME) de demain. A ce titre, il constitue donc une feuille de route pour les 5 années à 
venir. 
 
Mais un projet d’établissement est avant tout un document vivant et donc par nature évolutif, qui prend 
en compte les propositions d’innovation, de développement, de créativité qui émanent des enfants et 
adolescents, des familles, des professionnels et des partenaires. 
 
Il convient de le situer dans le contexte dans lequel évolue notre organisation. Le projet doit aussi 
s’autoriser à intégrer des priorités, des orientations qui, au moment de le conclure, n’avaient pas 
nécessairement pris corps. Nos organisations se trouvent au cœur de changements : les orientations 
dessinées par Les Genêts d’Or, mais aussi les évolutions règlementaires, législatives ainsi que les 
attentes de notre autorité de tutelle, l’Agence Régionale de Santé, modèlent notre organisation. Et ceci 
sans perdre jamais le fil de ce pourquoi notre établissement existe : accompagner et mettre en place des 
interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées auprès des enfants et adolescents qui nous sont 
confiés afin de construire avec eux et leurs familles leur avenir. 
 
Sous la conduite du cabinet D.C.F.E., garant de la méthode et de la mise en œuvre des écrits, le groupe 
de travail composé de professionnels représentatifs des différents métiers de l’IME : 
- 1 infirmière 
- 1 éducateur technique spécialisé 
- 3 éducateurs spécialisés 
- 2 aides-médico psychologiques 
- 2 moniteurs éducateurs 
- 2 responsables de service 
- 1 psychologue 
- 1 psychomotricienne 
- 1 agent de service ménage 
- 1 secrétaire, 

s’est réuni pendant quatre journées et quatre demi-journées, entre septembre 2010 et juin 2011, 
ponctuées par des séquences élargies à l’ensemble de l’institution.  
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Au-delà du plan de formation mis en œuvre par l’établissement, ce travail a fait l’objet d’une deuxième 
étape entre fin 2011 et juin 2012, à savoir : 
 

- d’une étude dans chaque équipe de travail, 

- d’une étude en réunion des cadres de l’établissement,  

- d’une étude pour avis du Conseil de la Vie Sociale, le 31 janvier 2012, 

- d’une étude pour avis du Comité d’Etablissement, le 3 juillet 2012. 

 

Nous remercions les salariés qui ont accepté de prendre part à ce travail qui va désormais se prolonger 
par la mise en œuvre des objectifs auxquels le projet d’établissement a abouti. Parmi les priorités, nous 
pouvons retenir : la consolidation du travail de co-éducation avec les familles ou représentants légaux, 
les projets de services et de secteurs éducatifs ainsi que les fiches de poste, l’engagement de la 
rénovation de l’IME et de l’internat. 

 

Mais par ailleurs, il faut être conscient de notre environnement. Tout d’abord, Les Genêts d’Or ont signé 
avec notre financeur, l’Etat, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Ce cadre définit 
précisément le champ dans lequel notre organisation doit pouvoir se contenir du point de vue 
économique. 

 

C’est aussi la constitution du Pôle Enfance, réunissant les trois IME et les deux SESSAD des Genêts d’Or, 
qui désormais doit être pris en compte. Le Pôle affirme la volonté de convergence du fonctionnement de 
l’ensemble des services aux enfants et adolescents dont les familles nous confient l’accompagnement. 
Nous ne nous priverons donc pas, au cours des cinq années qui s’ouvrent, d’inscrire parmi les objectifs 
et les actions de l’établissement, les moyens de convergence et de l’harmonisation de nos pratiques et 
de notre fonctionnement. 
 
Parmi les axes d’ores et déjà retenus : 
- l’harmonisation des modalités d’accueil et d’accompagnement des Usagers car ceux-ci sont bien au 

cœur de nos préoccupations et nous le réaffirmons,  
- la diversification et l’enrichissement des interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées, 

notamment liées à l’autisme,  
- les moyens de l’équilibre économique,  
- l’organisation hiérarchique du Pôle Enfance, et notamment la création de la fonction d’Attaché de 

Direction avec délégation de missions de direction dans l’établissement (IME et SESSAD), 
- La politique familiale du Pôle Enfance, 
- Le développement de temps partagés, adaptés à chaque enfant ou adolescent, en lien avec leur 

Projet Individuel d’Accompagnement : IME, Education Nationale, Hôpital de jour, SESSAD… 
 

Le projet d’établissement a reçu l’avis favorable du Conseil de la Vie Sociale le 31 janvier 2012 et du 
Comité d’établissement le 3 juillet 2012.  
 

L’Attachée de Direction 
Site de Plourin/Morlaix 
Stéphanie LE LOUËT 

Le Directeur du Pôle Enfance 

Michel LE TEXIER 
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Partie I  – Présentation de l’établissement  

au sein de son environnement 

 

 

 

Cette première partie présente l’établissement dans son environnement : 

 

- Au niveau de l’Association Les Genêts d’Or (1) 

- Au niveau du Pôle Enfance (2) 

 

 

Cette première partie présente également : 

 

- L’offre de service de l’IME (3) 

- L’organisation de cette offre (4) 

- Les ressources architecturales (5) 
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1. L'Association Les Genêts d’Or et l’IME de Plourin-lès-Morlaix  

 

L’IME (Institut Médico Éducatif) de Plourin-lès-Morlaix, dit IME du Véléry, est un des établissements de 

l’Association Départementale « Les Genêts d’Or ». Ainsi, dans la définition et dans la mise en œuvre de 

son offre de service, l’IME du Véléry met en œuvre le projet associatif et ses différentes modalités de 

mise en œuvre.  

 

 

a. Les missions et offres de service de l’Association Les Genêts d’Or 

 

Les missions de l’association sont définies comme suite : « L’association intervient tout au long des âges 

de la vie des personnes accueillies […]. Elle confirme sa volonté d’innover et de contribuer activement à 

l’évolution des politiques publiques et sociales […] et prend en compte une pluralité de problèmes 

humains : déficience intellectuelle, polyhandicap, handicap psychique, autisme, vieillissement, maladie 

d’Alzheimer et maladies apparentées. Elle fait en sorte que soient articulées les réponses spécialisées et 

de droit commun, dans un esprit qui favorise la meilleure insertion des personnes dans leur 

environnement social, économique et culturel ». 

 

Le projet associatif 1 rappelle que l’association est « une association citoyenne et laïque, [qu’elle] 

participe à une mission d’utilité sociale, d’intérêt général et de service public, et [qu’elle] est engagée 

dans la cité ». Des références fondatrices à l’action sont identifiées :  

- « la solidarité au service de la personne »,  

- la prévention de l’exclusion,  

- le développement durable, 

- « l’économie sociale et solidaire »,  

- « le partenariat sur le territoire », 

- « la gouvernance ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Document approuvé par le Conseil d’Administration lors de la séance du 05 juin 2008. Ce document est mis à 
disposition au secrétariat. 
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b. Des axes déontologiques et des valeurs éthiques associatives 

 

Le projet associatif affirme deux valeurs fondatrices :  

 

- «  Réalité humaine et Utopie »   

En synthèse, sont affirmées la dignité et la nécessaire considération de toute personne reconnue 

dans sa réalité, sa culture et riche de sa différence. La personne accompagnée est également 

reconnue acteur de son devenir, tout en respectant ses capacités d’autodétermination et de 

conduite de son projet. Chaque personne, fut-elle en situation de handicap, est unique, membre 

de la communauté humaine et participe au lien social. 

 

- «  Changer le regard sur la différence » 

En synthèse, est affirmée la primauté de la personne sur tout système. Est également affirmée la 

nécessaire cohérence entre les pratiques et les méthodes d'accompagnement et de 

fonctionnement, dans le respect et la considération de toute personne en situation de déficience 

intellectuelle, de handicap psychique ou de dépendance. 

 

 

L'IME s'attache donc à définir ses modalités de fonctionnement dans le respect de ces deux axes. D'ores 

et déjà, et outre les obligations inhérentes aux lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, soulignons 

que l'association a défini différents outils et modalités permettant de garantir la mise en œuvre de ces 

deux valeurs fondatrices au sein des différents établissements de l'association : 

 

-   La définition et la mise en œuvre d'un projet personnalisé pour toute personne accueillie - dit 

Projet Individuel d’Accompagnement (PIA), 

-   L'organisation d'assemblées générales annuelles d'Usagers - par site et par service, 

-   L'organisation d'une réunion annuelle des représentants d'Usagers de l'établissement avec 

l'équipe de direction, 

-   La nomination d'un membre du conseil d'administration au sein de chaque conseil de la vie 

sociale. 
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c. Des modalités de fonctionnement associatives 

 

Dans une volonté associative d'harmoniser et de mutualiser les fonctionnements des différents 

établissements, l'Association : 

 

- Inscrit chaque établissement et ses services dans un ou plusieurs projets de secteur, 2 

- Inscrit chaque établissement et ses services comme acteur d'un pays 3 et d'un territoire,  

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

 

Ces éléments traduisent cette volonté associative d'harmonisation en impulsant des directives et des 

orientations communes, afin de garantir une cohérence dans les prestations proposées à chaque Usager 

accueilli au sein d'un établissement de l'association. D'autres ressources permettent de construire cette 

cohérence associative :  

 

- La Démarche Qualité - propre à chaque établissement et harmonisée par un comité de pilotage 

associatif, 

- L'évaluation interne croisée en inter-établissements par l'utilisation d'un référentiel commun à 

tous les établissements 4 et par la formation d'auditeurs internes, 

- Les formations associatives proposées à tous les établissements ou organisées par secteur, 

- Les outils de communication entre l'association et les établissements, comme le journal associatif, 

le site Internet, etc., 

- Les groupes de travail associatifs qui permettent aux différents établissements de construire 

ensemble des supports et/ou méthodes. 

 

L'IME s'inscrit de manière régulière dans ces espaces de construction et de réflexion associatifs et 

entend ainsi assurer la présence d'un professionnel - représentant de l'établissement et/ou d'un service - 

dans ces groupes de travail. 
  

                                                 
2 - Le Pôle Enfance regroupant les Instituts Médico-Éducatifs (IME) et les Services d’Éducation Spécialisée et de Soins 
À Domicile (SESSAD). 
- Le secteur Vie professionnelle, regroupant les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) 
- Le secteur Accompagnement Social et Habitat, regroupant les foyers d’hébergement, les services 
d’accompagnement à la vie sociale et les unités pour les retraités. 

- Le secteur accompagnement de la dépendance et du handicap, regroupant les Foyers de Vie (FDV), les Foyers 
d’Accueil Médicalisés (FAM) et les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) 

- Le Pôle Gérontologie qui regroupe les Établissements d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD). 

3 L’Association définit 3 pays : le Pays de Brest, le Pays de Morlaix et le Pays de Cornouaille. 
4 Ce référentiel d’évaluation a été défini en interne, au niveau associatif. 
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d. Des moyens et ressources de fonctionnement et d'accompagnement associatifs 

 

L'association met à la disposition des établissements un ensemble de ressources communes. Ainsi, sont 

assurés par différents services du siège, du conseil et une expertise juridique, de la recherche et du 

développement, un service financier, un service informatique et également un service de gestion des 

biens immobiliers de l’association. 

 

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

professionnels des Usagers et une commercialisation des prestations des 9 ESAT de l’association. Sont 

également à disposition des établissements un centre de ressources et des groupements d’achats5. 

 

Enfin, un comité d’éthique et de bientraitance a été créé en 2008 : il a pour vocation de définir des 

orientations associatives en matière de bientraitance et prévention de la maltraitance et également 

d’accompagner et soutenir les établissements dans leurs démarches de traitement et de prévention de la 

maltraitance.  

 

 

 

2. L’IME de Plourin-lès-Morlaix au sein du Pôle Enfance 

 

- La période d’élaboration du présent projet d’établissement correspond également à la mise en 

œuvre du Pôle Enfance de l’association Les Genêts d’Or. Ainsi les trois IME de Plourin-lès-

Morlaix, de Plabennec et de Briec de l’Odet, ainsi que les deux SESSAD de Morlaix et d’Ergué-

Gabéric (ces deux services étant respectivement rattachés aux IME de Plourin-lès-Morlaix et 

de Briec de l’Odet) sont aujourd’hui regroupés au sein de la direction commune que constitue 

le Pôle Enfance.  

 

- Les contextes institutionnels, réglementaires et sociétaux dessinent un environnement 

sanitaire et médicosocial en pleine évolution. L’association Les Genêts d’Or, soucieuse 

d’adapter ses prestations aux Usagers dans l’objectif de répondre au plus près de leurs 

besoins, a décidé de constituer un Pôle Enfance afin de mutualiser et coordonner ses moyens, 

de renforcer l’harmonisation des pratiques et modalités de prise en charge des enfants, 

adolescents et jeunes adultes ainsi que de préparer ses établissements et services aux 

évolutions du secteur médicosocial et des modalités d’accompagnement des enfants en 

situation de handicap plus particulièrement.  

 

                                                 
5 Concernant le parc automobile, les marchés alimentaires, fournitures de bureau, téléphonies, assurances, etc. 
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Ce choix de l’association s’inscrivait aussi dans sa volonté d’aboutir à une Convention 

Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le financeur, l’État, représenté par la 

délégation territoriale du Finistère (représentant de l’Agence Régionale de Santé dans le 

Département). Cette convention a été signée en janvier 2010 ; elle garantit le financement des 

établissements et services du Pôle pour cinq ans. 

 

- Pour permettre une offre de service plurielle et adaptée aux besoins de la population sur le 

territoire, le Pôle Enfance propose aux côtés de l’IME de Plourin-lès-Morlaix, les services du 

SESSAD de Morlaix. Ces deux entités, au-delà d’assurer une réponse diversifiée sur le 

territoire, collaborent sur de nombreux plans dans une volonté de complémentarité et 

d’enrichissement mutuel (cadres et spécialistes communs, groupes de travail etc.). À elles 

deux, elles constituent une unité de direction (instances représentatives du personnel 

communes). 

 

 

3. L’offre de service de l’IME de Plourin-lès-Morlaix 

 

Tenant compte de l’évolution des besoins de la population sur le territoire, l'IME a vu ses agréments 

évoluer depuis son ouverture. Ouvert en 1965, l’IME de Plourin-lès-Morlaix est le premier établissement 

créé et géré par l’association Les Genêts d’Or. Il ouvre avec une capacité d’accueil de 180 places, 

agrément ramené à 110 places en 1980 puis à 60 places en 1985 et enfin, en 1991, à 50 places. 

 

Cette évolution importante de la capacité d’accueil de l’IME, sur quelques vingt années, est consécutive à 

la création et au développement de l’offre de service en Secteur Enfants sur le Département.  

 

Aujourd’hui, l’établissement dispose d’un agrément de 50 places pour des enfants des deux sexes, de 6 à 

20 ans, et présentant un handicap mental (déficience profonde ou moyenne avec ou sans troubles 

associés) et relevant de l’annexe XXIV 6 : 

 

- Une Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés pour enfants ou adolescents déficients 

intellectuels (SEES) de 15 places, 

- Une Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFPro) de 35 places, 

- En internat, 2 foyers de 16 places chacun. 

 

                                                 
6 Une restriction est posée par l’autorité de contrôle quant à l’accueil de personnes à mobilité réduite, restriction 
posée du fait de la topographie du terrain d’origine et aujourd’hui maintenue de par les limites inhérentes aux 
bâtiments. 
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Notons que l’agrément actuel serait à réactualiser auprès des autorités compétentes puisque 

l’organisation des sections ne correspond plus à la réalité de l’IME depuis de nombreuses années : 
 

Au réel 

Secteur des moins de 14 ans  Secteur des plus de 14 ans 

9 places en SEES 

9 places en SEHA 7 

22  places en SIPFPro 

11  places en SEHA – de 20 ans 

11  places en SEHA + de 20 ans 
 

Agrément 

15 places en SEES 35 places en SIPFPro 

 

Soulignons qu’en plus des 50 places définies dans le cadre de cet agrément, l’établissement accompagne 

des jeunes de 20 ans ou plus : avec l’Amendement Creton8, 18 personnes 9 bénéficient ainsi du maintien 

de leur place dans la structure et ce, jusqu’à obtention d’une place en secteur Adultes. Ce sureffectif, 

définit dans le cadre du CPOM associatif, ne concerne que 12 places des 18 actuelles. L’établissement a 

donc consacré 6 de ses places pour permettre le maintien de l’ensemble des plus de 20 ans au sein de 

l’établissement. 

 

 

4. L’organisation de l’offre de service de l’IME de Plourin-lès-Morlaix 

 

Les modalités d’accompagnement des enfants, des adolescents et jeunes adultes accueillis à l’IME sont 

organisées en secteurs, en sections et en groupes. Ainsi : 

- Les secteurs répondent à une logique d’âges. À l’IME, il existe deux secteurs : le secteur des enfants 

et pré-adolescents de 6 à 14 ans et celui des adolescents et jeunes adultes de 14 ans et plus. C’est 

lors de la réunion de synthèse annuelle qu’est décidé le passage ou non de l’adolescent vers le 

secteur des plus de 14 ans, et ce, au regard des éléments d’observation de l’équipe pluridisciplinaire.  

Ainsi, en fonction du projet individualisé de l’adolescent, celui-ci aura la possibilité de rester au sein 

du secteur des moins de 14 ans au-delà de cet âge ou, au contraire, d’intégrer le secteur des plus 

de 14 ans avant d’en avoir atteint l’âge10. 

                                                 
7 SEHA : Section d’éducation pour jeunes déficients intellectuels ou présentant des troubles du comportement avec 
Handicaps moteurs ou sensoriels Associés. 
 

8 L’amendement Creton date de 1989 et permet le maintien des personnes âgées de 20 ans ou plus dans leur 
établissement lorsqu’aucune place en secteur Adultes n'est trouvée.  
9 55% accueillis en SEHA et 45% en SIPFPro. 
 

10 Le changement de secteur doit parfois prendre en compte les contraintes institutionnelles (capacité, composition 
homogène, etc.). 
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- Les sections sont définies par l’annexe XXIV et donnent lieu à une autorisation délivrée par le Préfet 

de Région. Elles accueillent spécifiquement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en 

fonction de leurs déficiences et troubles associés. Elles doivent alors permettre de proposer des 

objectifs et des modalités d’accompagnement différenciés. Le projet individuel d’accompagnement 

de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte, permet d’évaluer les capacités des Usagers et ainsi 

de déterminer le choix proposé. Alors, l’Usager accueilli au sein d’une section peut bénéficier de ce 

que l’on appelle des passerelles. 

 

- Les groupes sont des entités présentes au sein de chaque section. Leur définition et leur 

organisation sont de la compétence de l’établissement. Ils permettent de spécifier les prestations et 

modes d’accompagnement de chaque section en prenant en compte, de manière plus ciblée, les 

besoins et attentes des enfants, des adolescents et des jeunes adultes accueillis au sein de chacune 

de ces sections. Ces groupes sont ainsi constitués en fonction du public accueilli au sein des 

sections : nombre, besoins et attentes, déficiences et troubles associés. Leur composition est 

réajustée chaque année, en fonction des évolutions des projets individuels d’accompagnement des 

Usagers accueillis et des enfants, adolescents et jeunes adultes nouvellement accueillis. Là encore, 

en fonction du projet individuel d’accompagnement de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte, 

les projets de groupe peuvent s’avérer complémentaires pour l’Usager qui pourra bénéficier, en tout 

ou partie, de manière momentanée ou durable, de prestations et modalités d’accompagnement d’un 

autre groupe. 

 

 

En transversalité sur les deux secteurs, il existe un internat et une unité d’enseignement. L’unité 

d’enseignement regroupe 2 classes au sein de l’IME11. Quant à l’internat, il est organisé dans deux 

foyers : l’un dit le Foyer du Véléry 12 et le second dit le Foyer Daumesnil13. L’internat, comme l’unité 

d’enseignement, donne lieu à l’élaboration d’un projet spécifique. 

 

 
 

                                                 
11 Une classe intégrée de 6ème au collège Saint Augustin de 2001 à  2007.  
12 Foyer non mixte Garçons (hors OP) et organisé en deux groupes : le groupe Calypso et le groupe Arpège. 
13 Foyer mixte (8 filles et 8 garçons). 



15 
 

Pôle Enfance Les Genêts d’Or / IME du Véléry – 8 Rue de la Hautière – 29600 Plourin-lès-Morlaix 
 
 

 

 

Secteur des 6-14 ans        Secteur des 14 ans et plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IME de Plourin-lès-Morlaix 

SEES 
Annexe 24 

SEHA  
Annexe 24 

dit Diabolo-Grenadine 

Groupe Topaze 

Groupe  
Praline 

Groupe Algeco 

Groupe  
Côté Jardin 

Groupe 
 Côté Cour 

SIPFPro 
Annexe 24 

Amendement Creton 
 

SEHA 14/20 ans 
Annexe 24 

Amendement Creton 

SEHA + de 20 ans 
Annexe 24 

Amendement Creton 

Groupe 
Intermédiaire  

Groupe  
Apprentissages 

Groupe  
Formation 

professionnelle 

Groupe 
Sieck  

Groupe  
Sterec 

INTERNAT  
 

FOYER LE VELERY  FOYER DAUMESNIL 
  

 Groupe Calypso 
 Groupe Arpège 

Unité d’enseignement  
 

Groupe 
L’Horizon 

FOYER DAUMESNIL 

Hors site :   

Sections  
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5. Les ressources architecturales de l’IME de Plourin-lès-Morlaix 

 

Initialement situé route de Callac, sur le site du siège de l’association, l’IME a, en 1991, 

déménagé rue de la Hautière, à Plourin-lès-Morlaix. Ce déménagement répondait à une  

double finalité :  

- permettre la création ou l’extension d’établissements du secteur Adultes des Genêts 

d’Or sur le site de la route de Callac, 

- pour l’IME, saisir cette opportunité de déménagement pour implanter l’établissement 

dans un contexte plus urbain et disposer ainsi de réelles ressources à l’inscription 

citoyenne des Usagers dans la cité.  

 

Dès lors, l’établissement a fait construire, rue de la Hautière, un ensemble de plain-pied 

proche des commodités, dans un environnement calme et agréable.  Quatre ans après 

l’implantation sur Plourin-lès-Morlaix, dans les années 1995, l’IME construit un bâtiment 

supplémentaire destiné à satisfaire les besoins en internat. C’est la création du foyer dit 

Daumesnil en centre-ville. En 2000, l’établissement acquiert des Algécos afin de répondre au 

sureffectif et également de disposer d’un lieu d’accueil dédié aux enfants ou adolescents 

présentant des troubles sévères des apprentissages. 

 

Organisé en petits pavillons autour d’une cour intérieure, l’établissement jouit d’un cadre 

extérieur relativement agréable : le revêtement coloré des bâtiments, le terrain partiellement 

clos et les espaces verts  lui confèrent un caractère convivial et sécurisant.  

 

Les locaux14, malgré les aménagements et travaux régulièrement réalisés, présentent quant 

à eux des inconvénients majeurs : d’une superficie modeste, les pavillons accueillant les 

différents groupes sont peu fonctionnels de par l’aménagement et la desserte des espaces 

intérieurs ; également, certains locaux ou équipements présentent des signes évidents de 

vétusté15.  

 

Enfin, les Algécos, qui devaient être d’usage temporaire16, sont devenus des lieux d’accueil 

ou d’activités à part entière, ce qui ne peut être satisfaisant : malgré leur qualité, ces 

modulaires ne peuvent procurer le confort d’un bâtiment construit en dur.  

                                                 
14 Hors le foyer de Daumesnil. 
15 Notons que bon nombre de locaux nécessitent d’être rénovés. 
16 D’un Algéco prévu au début, l’établissement a acquis au total 4 modulaires. 
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Sur ces différents points, une consultation réalisée en 201017 auprès de l’ensemble des 

familles a permis de mettre en évidence un certain nombre d’éléments et notamment le fait 

que les familles semblaient globalement satisfaites des conditions d’accueil (par exemple lors 

d’un rendez-vous18), ou encore satisfaites des espaces de jeux19, des conditions de sécurité. 

Notons toutefois que quelques familles ont regretté la vétusté  ou encore le manque de 

superficie de certains locaux. 

 

Si les besoins et attentes des familles semblent trouver réponses dans ce que propose 

l’établissement sur le plan matériel, l’établissement souhaite aller plus loin en la matière afin 

d’améliorer ces ressources architecturales et matérielles. Cette amélioration est conduite 

conjointement à celle réalisée par le Pôle Enfance au niveau des internats (cf. plan d’action 

sur la mise en œuvre de l’offre de service d’internat p 49). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
17 Consultation conduite par la proposition d’un questionnaire adressé par courrier, le retour de celui-ci 
se faisant à un cabinet extérieur.  Le taux de retour a été de 36.11%. 
18 77% des familles interrogées se disent tout à fait satisfaites, 15% plus ou moins. 
19 54% des familles interrogées se disent tout à fait satisfaites, 23% plus ou moins. 
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Partie II – Les besoins et attentes  

de la population accueillie à l’IME  

 

 

Cette deuxième partie présente une analyse des besoins et attentes de la 

population accueillie réalisée à partir d’un recueil de données. 
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1. Une population composée majoritairement d’adolescents et de jeunes majeurs 

 

La population accueillie au sein de l’IME en 2010 se compose comme suit : 

� 30.6 % de la population à moins de 14 ans, dont plus de la moitié entre 11 et 14 ans 

� 69.4 % de la population à 15 ans ou plus, dont  35.5% de 20 ans ou plus. 

 

L’établissement ne peut que questionner ses missions au regard de cette caractéristique que 

constituent les plus de 20 ans. Il s’agit en effet d’adapter, de manière constante, les 

ressources et compétences collectives aux besoins et attentes d’une population adulte. Les 

professionnels adaptent autant que possible les prestations et l’accompagnement aux 

besoins et attentes de cette population des plus de 20 ans ; néanmoins ils sont confrontés 

régulièrement aux contraintes d’un environnement et de ressources conçus pour des enfants 

ou adolescents. 

 

Notons enfin que pour les Usagers et familles des plus de 20 ans, cette situation reste 

difficile à gérer : dans l’attente d’un départ en secteur Adultes, certains expriment 

aujourd’hui une certaine lassitude, voire de l’angoisse quant à leur maintien en IME. 

 

 

 

2. Une population essentiellement masculine  

 

L’établissement accueille une population essentiellement masculine puisque 71% des 

personnes accueillies sont des garçons et 29% des filles. Cette proportion est d’ailleurs 

relativement la même pour l’accueil en internat, 8 places au Foyer Daumesnil peuvent être 

proposées aux filles, le foyer du Véléry étant dédié à l’accueil de garçons.  

Les conséquences de ce déséquilibre garçons/filles sont essentiellement organisationnelles. 

Le foyer Daumesnil, situé dans la ville de Morlaix, est principalement destiné à accueillir des 

jeunes ayant une certaine capacité d’autonomie. Afin de répondre à cet objectif, ce foyer est 

ouvert. 

Le foyer du Véléry, quant à lui, est situé dans l’enceinte de l’IME et accueille une population 

de garçons plus dépendants et/ou qui ont besoin d’un environnement totalement sécurisé 

(espaces clos, sécurisation de l’accès à la nourriture, aux produits de toilette par exemple). 
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Ainsi, le foyer du Véléry n’accueillant actuellement pas de jeunes filles (en dehors de week-

ends d’ouverture permanente et des vacances scolaires), il n’est donc pas possible de 

répondre aux demandes d’internat de semaine pour des jeunes filles présentant des troubles 

du comportement ou des troubles envahissants du développement et pour lesquelles une 

sécurisation est impérative.  

 

Notons toutefois sur ce point que 72% des familles disent avoir vu leur demande d’accueil en 

internat satisfaites et 73% satisfaites du rythme d’internat proposé. 

 

Cette proportion filles/garçons ne semble pas avoir d’incidence dans les relations 

interpersonnelles entre les Usagers ou encore d’avoir de conséquence directe sur la 

dynamique de groupe. De plus, les professionnels restent attentifs dans les propositions de 

jeux ou dans les choix des supports d’activités à ce que filles et garçons y trouvent plaisir et 

intérêt. Des propositions plus spécifiques peuvent être mises en place comme l’activité 

« Esthétique » ou encore le groupe de paroles au foyer Daumesnil.  

Les équipes travaillent quant à elles beaucoup sur l’appropriation de la pudeur, de l’intimité, 

etc. Elles se questionnent sur la mixité qui, présente en journée, ne l’est plus sur le foyer du 

Véléry. Or, il serait intéressant de pouvoir travailler cette mixité également en internat, 

notamment pour accompagner la construction de l’identité sexuée, l’adolescent dans la 

découverte des relations affectives, amoureuses – d’autant que les adolescents et 

adolescentes présents questionnent ces points et recherchent un échange sur ce sujet.  

  

Les professionnels disposent certes de repères éducatifs susceptibles d’étayer leurs pratiques 

et souhaitent cependant pouvoir approfondir cet aspect de l’accompagnement, d’autant qu’ils 

peuvent être confrontés à des situations parfois déstabilisantes. Il leur est nécessaire de 

situer leur accompagnement sur le plan législatif ou déontologique en matière de sexualité 

ou encore de vie affective. 
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3. L’entrée à l’IME des enfants et adolescents au sein de l’établissement  

 

63% de la population actuelle a été accueillie sur les cinq dernières années, ce qui 

correspond à l’évolution de la pyramide des âges et donc aux départs de certains jeunes 

majeurs, en 2005 et 2009 notamment.  31% sont accueillis depuis 7 ans, voire 10 ans et 

enfin, 6% ont été admis il y a plus de 10 ans. Pour la plupart, ils ont été accueillis sur le 

secteur des moins de 14 ans, ce qui a d’ailleurs permis de redynamiser ce secteur. 

 

Les nombreux accueils réalisés entre 2005 et 2009 ont été l’occasion pour les professionnels 

de travailler les modalités d’accueil et de les améliorer. Ainsi, la mise en place d’une période 

d’observation, d’une durée de trois jours minimum, permet aujourd’hui aux familles, aux 

Usagers et aux professionnels d’envisager une éventuelle admission. 

 

Le temps d’échanges entre la famille et le responsable de service, puis le psychologue et 

enfin le psychiatre, les temps d’observation pluridisciplinaires sont organisés et constituent 

des ressources essentielles à la décision d’admission20. 

 

Également, dès 2005, l’établissement a proposé une nouvelle dynamique du conseil de la vie 

sociale (CVS), en réponse à la mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002, ainsi que la mise 

en place des journées des familles. Ceci a répondu à l’attente des familles : partenaires de 

l’établissement. En effet, les familles exprimaient un certain nombre de questions et se 

voulaient actrices de l’environnement dans lequel était accueilli leur enfant. Le CVS a ainsi 

participé d’une réponse satisfaisante en la matière.  

 

Enfin, du fait de l’antériorité du parcours de bon nombre d’enfants et jeunes accueillis, les 

Usagers et les familles bénéficient de repères aux niveaux de l’environnement institutionnel 

ou de l’accompagnement proposé. Les uns et les autres se connaissent depuis maintenant 

plusieurs années, ce qui favorise très certainement un climat de confiance et des relations 

positives. 

 

 
  

                                                 
20 Cf. Prestation de service Admission. 
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4. Le parcours antérieur à l’IME 

 

Préalablement à l’admission au sein de l’IME de Plourin-lès-Morlaix, 43% des enfants étaient 

suivis par un CMPI (Centre Médico Psychologique Infanto juvénile) 33% par un SESSAD, 

16% par un autre IME 21 et enfin, 8% ne bénéficiaient d’aucun accompagnement spécialisé. 

Ainsi, pour la grande majorité de la population, ils bénéficiaient d’interventions spécialisées. 

 

Dès lors, l’établissement se doit d’être dans une continuité et dans une complémentarité de 

cette précédente prise en charge, ce qui passe par un échange avec l’enfant, la famille mais 

également des contacts avec les structures antérieures.  

 

L’établissement souhaite travailler plus en amont avec ces partenaires en vue de préparer au 

mieux l’arrivée à l’IME. En effet, une meilleure connaissance du parcours antérieur de 

l’enfant et de ses problématiques médicales permet d’adapter au mieux son accueil : 

définition de la section qui accueillera l’enfant, des prises en charge médicales et 

paramédicales à mettre en place dès l’arrivée de l’enfant, etc. 

 

De plus, quel que soit le service antérieur, l’arrivée en IME constitue un changement 

appelant une préparation et un accompagnement des enfants et de leur famille.  

 

Enfin, l’accueil au sein de l’IME ne signifie pas l’arrêt de certaines prises en charge 

antérieures, ce qui nécessite des relations partenariales avec ces acteurs, et notamment les 

CMPI (Centre Médico Psychologique Infantile) telles que les psychothérapies. Pour favoriser 

ces collaborations, l’établissement entend poursuivre sa communication et son ouverture 

auprès de ces structures : visites respectives des établissements, rencontres régulières, 

temps d’intégration accompagné, etc. Notons le fait que les professionnels de santé de 

l’établissement participent à des bonnes relations avec le corps médical du milieu ordinaire 

(échanges entre pairs). 

  

 

 

 
  

                                                 
21 Essentiellement, dans le cadre d’un rapprochement géographique. 
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5. L’origine géographique des enfants, adolescents et jeunes majeurs accueillis 

 

78% des personnes accueillies sont originaires du Finistère, 22% des Côtes d’Armor. Ceci 

s’explique notamment par la proximité de Morlaix avec le département des Côtes d’Armor. 

55% sont originaires de Morlaix ou Landivisiau.  

 

Nous constatons que le territoire concerné est somme toute assez restreint. Du fait de ce 

faible éloignement entre l’IME et le domicile, les familles peuvent, si elles le souhaitent, 

s’impliquer dans certaines prestations (le soin notamment), participer à la vie de 

l’établissement. 

 

Depuis la loi du 11 février 2005, les transports sont à la charge de l’établissement, ce qui 

constitue une dépense dans le budget de fonctionnement. Outre cet aspect financier, cette 

organisation d’un circuit de ramassage ne favorise pas la venue régulière et spontanée à 

l’IME de bon nombre de familles et donc d’échanges quotidiens ou hebdomadaires  avec les 

professionnels ou les autres familles. 

 

 

6. Les pathologies principales et les troubles associés des enfants, des 

adolescents et des jeunes adultes accueillis à l’IME 
 

Pathologies et origines des déficiences 

Autisme et troubles envahissants du développement 36% 

Trisomie et autres aberrations chromosomiques 23% 

Autres pathologies 13% 

Psychose infantile 11% 

Pathologie inconnue 8% 

Pathologie génétique connue autre qu’aberrations 

chromosomiques 

5% 

Accidents périnataux 2% 

Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise 2% 
 

Déficiences principales 

Retard mental moyen 61% 

Retard mental profond et sévère 39% 
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La population accueillie à l’IME présente essentiellement des déficiences en matière de 

compréhension et de communication. Cela pose nécessairement la question de la place des 

apprentissages : Lesquels ? Sous quelles formes ? Comment ? Egalement, les objectifs de la 

SIPFPro doivent être définis dans le cadre du projet de section, en tenant compte de cette 

réalité22.  

 

Quoi qu’il en soit, l’établissement entend conduire une réflexion lui permettant de prendre 

une certaine distance avec la conception selon laquelle la SIPFPro est une section dédiée à 

la préparation d’intégration en ESAT. Cette conception ne peut être cohérente avec les 

réalités de la structure – comme dans bon nombre d’IME d’ailleurs et ce, depuis plusieurs 

années maintenant. 

 

Dans ce contexte, notons que le groupe intermédiaire gagnerait, au regard des données 

quantitatives présentées ci-dessus, à bénéficier au plus grand nombre. Là encore, la 

formalisation d’un projet de groupe permettra très certainement de stabiliser les modalités 

d’accompagnement proposées dans ce cadre. 

 

Egalement, notons que la population accueillie au sein de l’établissement est atteinte, pour 

36% d’entre elle, d’autismes gravement déficitaires et troubles envahissants du 

développement. Cette donnée n’est pas sans questionner le taux d’encadrement des enfants 

et jeunes accueillis. Dès lors, et là encore, les projets des sections sont à revisiter, ainsi que 

les agréments. Certes, au quotidien des ajustements sont possibles. Par contre, il reste très 

difficile de stabiliser un fonctionnement et une organisation qui nécessitent une adaptation 

permanente pour les Usagers. C’est aussi le cas de l’organisation spatio-temporelle et du 

mobilier, qui se doit d’être régulièrement réinterrogée et modifiée. 

 
 

 

 
                                                 
22 Depuis quelques années maintenant, peu de jeunes adultes accueillis à l’IME sont orientés 
en ESAT.  
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Partie III – Les missions de l’établissement  

 

 

 

 

Cette troisième partie présente les missions de l’IME du Véléry ainsi que son 

offre de service plurielle. 
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1. Les missions de l’établissement 

 

Pour mettre en œuvre les missions de l’IME de Plourin-Lès-Morlaix, l’évaluation des besoins, 

des soins et des attentes des personnes accueillies et des familles, ou encore l’élaboration de 

procédures, est une première étape primordiale. 

 

Ces missions traduisent l’ensemble des finalités recherchées par l’établissement et ce, au 

sein des deux secteurs et différentes sections. Elles sont les suivantes :  

� Permettre à chaque enfant, adolescent ou jeune adulte d’élaborer son projet de vie 

en développant ses compétences et en assumant ses différences dans un 

environnement humain et matériel en évolution. 23 

� Pour ce faire, permettre à l’enfant, à l’adolescent ou jeune adulte de disposer des 

ressources nécessaires à l’acquisition, au développement ou au maintien de 

compétences plurielles. 

� Permettre à chaque enfant, adolescent ou jeune adulte de bénéficier de ressources 

propices à son épanouissement et au bon Vivre ensemble. 

� Associer les parents à l’élaboration du projet individuel d’accompagnement et à sa 

mise en œuvre dans le respect du rôle et de la fonction de chacun. 24 

 

 

2. Les axes de travail de l’établissement  

 

L’article 2, de l’annexe XXIV au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, décline les services de 

l’IME : 

« La prise en charge tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les 

potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne 

sociale et professionnelle. 

Elle tend à assurer l’intégration dans les différents domaines de la vie, la formation générale 

professionnelle. 

La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents, selon leur niveau 

d’acquisitions aux stades de l’éducation précoce, de la formation préélémentaire, 

élémentaire, secondaire et technique. 

                                                 
23 Projet d’établissement, juin 1998. 
24 Projet d’établissement, juin 1998. 
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Elle comporte : 

� l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou adolescent ; 

� les soins et les rééducations ; 

� la surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations 

de handicap ; 

� l’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et l’accès à un 

niveau culturel optimum ; 

� des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation. 

Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d’établissement précise les objectifs et les 

moyens mis en œuvre pour assurer cette prise en charge. » 

 

Plus spécifiquement, 3 types de prises en charge sont développés : les prises en charge de 

jour, pédagogique et d’internat. 

 

a. Les prises en charge « jour » 

Les missions déclinées ci-dessus s’articulent autour de trois axes, essentiels définis dans 

l’annexe XXIV, que sont : 

� le volet pédagogique,  

� le volet éducatif,  

� le volet thérapeutique. 

 

Pour chacune des sections, le contenu de chaque volet diffère. Ces contenus peuvent être 

synthétisés dans le tableau suivant25 : 

 

b. La prise en charge pédagogique 

L’Unité d’Enseignement (UE) met en œuvre le projet pédagogique de l’établissement. 

� Soutenir ou permettre une scolarité des enfants, adolescents et jeunes adultes par un 

enseignement adapté aux capacités et attentes des personnes ;  

�  Définir des modalités d’organisation, des modalités pédagogiques cohérentes 

permettant aux enfants, adolescents et jeunes adultes de s’inscrire dans les 

apprentissages et la vie sociale ;  

� Préparer le transfert des apprentissages scolaires en situation ordinaire et pratique. 

                                                 
25 Document de référence LGO rédigé en 1995 « éducation, soins et apprentissages des enfants et 
adolescents ». 
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Secteur26 Section Définition de la section par l’annexe XXIV Action éducative Pédagogie Thérapeutique 

Moins de 
14 ans 

SEES 

Concerne les enfants présentant une déficience 
intellectuelle pouvant être accompagnée de 
troubles associés, aptes à des apprentissages 
préscolaires et des activités de groupe. 
Leurs capacités sont principalement développées 
dans l’établissement, sans exclure la possibilité 
d’intégration partielle en milieu ordinaire, dans le 
cadre de classes conventionnées. 

Assure le développement de la personnalité 
et la socialisation des enfants. 

Vise à développer les savoirs 
préscolaires et scolaires, les repères 
spatio-temporels, les capacités de 
relation et de communication. Elle 
s’appuie sur des méthodes actives ; 
individualisées au sein de petits 
groupes et sur la tendance ludique 
et/ou sportive propre aux enfants de 
cet âge. 

En accord avec la famille, mise 
en œuvre des actions 
préventives, thérapeutiques et 
de rééducation, selon les 
besoins de chaque enfant. 

SEHA 

Concerne des enfants présentant des troubles 
graves de la personnalité chez lesquels il est 
possible de mobiliser les aptitudes et d’engager 
la participation à une vie de groupe et à des 
activités structurées. 

Approche individualisée. Il s’agit d’adapter à 
chacun son projet thérapeutique et 
pédagogique en s’appuyant sur ce qu’il peut 
faire. Les dominantes de cette action sont la 
recherche de la socialisation par les actes 
de la vie courante et les loisirs, le 
développement des capacités d’autonomie 
dans la vie quotidienne. 

Vise à amener l’enfant à se prendre 
en charge et à s’engager dans des 
activités constructives 
(psychomotrices, sensorielles, 
préscolaires, sportives etc.). 

Les soins revêtent une 
importance particulière dans 
leur dimension 
psychothérapeutique et dans 
les relations avec le secteur de 
pédopsychiatrie. 

Plus de 14 
ans 

SIPFPro 

Concerne les adolescents chez qui ont été 
repérées des capacités d’apprentissage 
professionnel qui puissent leur permettre 
d’accéder ultérieurement au travail protégé. 

Prise en compte de la recherche d’identité 
de l’adolescent face à l’adulte : il s’agit de 
cultiver avec lui le sens de sa personne et 
l’aider à découvrir le sens des valeurs qui le 
conduiront à se projeter dans sa vie future 
en tant que citoyen et professionnel. 

Vise à favoriser la sauvegarde et la 
progression du potentiel intellectuel 
et des connaissances, l’autonomie 
sociale. Elle comporte une dimension 
de sensibilisation au travail productif, 
à ses exigences techniques et de 
comportement. 

La place faite au soutien 
psychologique est essentielle. 
Une surveillance en matière 
d’hygiène, de diététique est 
par ailleurs importante durant 
cette période. 

SEHA 

Concerne les adolescents présentant des 
troubles graves de la personnalité qui autorisent 
toutefois, dans le cadre de l’établissement, leur 
participation à une vie de groupe et à des 
activités structurées et développant le sens de 
l’utilité. 

Vise à aider l’adolescent à se prendre en 
charge et à participer au mieux aux activités 
de la vie quotidienne au sein d’un groupe 
restreint (4-5 jeunes) avec possibilité 
d’accompagnement éducatif individuel. 

Repose sur des activités concrètes, 
diversifiées et propices à valoriser 
l’adolescent. Elles s’inscrivent dans 
un cadre sécurisant avec des repères 
clairs et des relations individualisées 
favorisant la poursuite des 
apprentissages fondamentaux de la 
vie sociale et quotidienne. 

Les soins demandent une 
indispensable collaboration avec 
le secteur psychia-trique, pensée 
en termes de complémentarité et 
de suivi en commun. Sur 
prescription du médecin 
psychiatre de l’établissement, et 
avec accord de la famille, une 
psychothérapie peut-être mise 
en œuvre. 

 

                                                 
26 décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, art.5, et Education, soins et apprentissages des enfants et adolescents, Association Les Genêts d’or, Octobre 1995, Morlaix. 
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c. L’internat 

 

La prise en charge en internat ne concerne pas tous les enfants accueillis à l’IME. Elle 

constitue une prestation complémentaire, qui s’inscrit dans le prolongement de la prise en 

charge éducative, pédagogique et thérapeutique (soins) proposée aux enfants, pré-

adolescents, adolescents et jeunes adultes à l’IME : 

 

� entre 6 et 10/12 ans, la place de l’enfant est au cœur de sa famille, et nous affirmons 

l’action de coéducation dans la mise en œuvre de nos organisations, 

 

� entre 10/12 et 18 ans, l’internat offre la possibilité d’une distanciation progressive 

entre une soirée par semaine et « l’internat de semaine », avec possibilité ponctuelle 

de week-end-Projet, 

 
� à partir de 18 ans, l’accueil en internat se situe entre « l’internat de semaine » et 

« l’internat de quinzaine » et intègre la perspective à venir de domiciliation en secteur 

adulte. 

 
 

Par ailleurs, ce schéma en trois niveaux n’exclut pas de prendre en compte l’urgence d’une 

situation. 

 

 

Modalités d’organisation  

 

Le fonctionnement de l’internat se décline selon plusieurs modalités : 

� Internat séquentiel, programmé pour une ou plusieurs nuitées, en semaine ou lors de 

week-end, selon un calendrier régulier ou en fonction de thématiques données. 

 

� Internat de semaine, du lundi au vendredi, soit 4 nuits. 

 
 

� Internat de quinzaine, intégrant un week-end. 

 
 

� L’ouverture permanente (OP) est proposée les week-ends hors « fonctionnement 

ordinaire » à raison d’un week-end par quinzaine et pendant les vacances scolaires.  
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L’ouverture permanente fait l’objet d’un projet spécifique. Elle permet notamment 

l’accueil d’enfants ou d’adolescents qui ne sont habituellement pas accueillis en 

internat. C’est notamment le cas de jeunes filles autistes qui peuvent ainsi bénéficier 

de temps d’internat, selon un calendrier fixé annuellement. 
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Partie IV – Les méthodes et pratiques partagées  

au sein de l’établissement  

 

 

Cette quatrième partie présente les modalités et les ressources permettant 

d’assurer l’accompagnement adapté aux Usagers accueillis au sein de 

l’établissement. 
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1. Le Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) au cœur de tout 

accompagnement 

 

L’accompagnement proposé à chaque Usager découle des objectifs et moyens définis dans 

son PIA. 

Le processus d’élaboration du PIA a été défini au niveau du Pôle Enfance et répond donc à un 

cadre qui doit être mis en œuvre dans l’ensemble des 3 IME et des 2 SESSAD qui constituent 

le Pôle Enfance.  

Le PIA de chaque Usager est réinterrogé chaque année, dans le cadre de la réunion de 

synthèse à laquelle participent les membres de l’équipe pluridisciplinaire qui ont assuré le suivi 

de l’Usager. Cette réunion de synthèse est pilotée par le responsable de service, accompagné 

du médecin psychiatre et du psychologue. L’équipe éducative est représentée par le référent.  

 

En fonction des interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées de l’enfant, sont 

également présents : 

- Un ou plusieurs rééducateurs : orthophoniste, psychomotricienne de l’établissement, 

voire orthoptiste ou autre profession libérale lorsqu’un suivi existe, 

- L’enseignant,  

- Le professeur d’EPS. 

 

Peuvent également être invités, les partenaires extérieurs lorsqu’ils assurent le suivi de 

l’Usager : 

- Le CMPI, 

- Le référent de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), 

- Le Placement Familial Thérapeutique ou Spécialisé, 

- La Famille d’accueil, 

- Les Tutelles pour les jeunes majeurs, 

- Ou tout autre partenaire pouvant apporter un éclairage permettant de définir au mieux 

les objectifs adaptés à l’Usager. 

 

L’accompagnement proposé est animé par des objectifs éducatifs, pédagogiques et 

thérapeutiques. Ces derniers se déclinent de manière singulière dans chaque projet 

personnalisé et sont travaillés par chaque intervenant, en référence à sa qualification. Ces 

objectifs sont mis en œuvre dans le cadre d’une construction pluridisciplinaire. 
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Ils prennent donc des traductions différentes en fonction des besoins et attentes de la 

personne accueillie. Notons que les références cliniques et théoriques des professionnels sont 

plurielles. Elles s’appuient notamment sur les sciences de l’éducation, sur les apports de la 

psychologie développementale et cognitive, de la psychanalyse et sur les apports de la 

pédagogie institutionnelle. 

 

Quel que soit le projet personnalisé, l’équipe pluridisciplinaire s’engage à travailler sur : 

 

- Le développement corporel 

Par développement corporel, nous entendons le développement sensoriel, le 

développement physique, le développement moteur. Pour ce faire, les équipes 

proposent des ateliers, des activités ou des actions sensorimotrices ou à visée 

thérapeutique ou encore des temps d’éducation physique et sportive. 

 

- Le développement psychique 

Par développement psychique, nous entendons le fait de favoriser la maturation 

affective et apaiser les troubles du comportement. Pour ce faire, des suivis 

psychologiques sont proposés aux enfants, adolescents et jeunes adultes. 

L’accompagnement pluridisciplinaire participe aussi à ce suivi. 

 

- L’autonomie 

Par autonomie, nous entendons la capacité à assumer autant que possible les gestes 

de la vie quotidienne et l’évolution dans la société pour réduire la dépendance et/ou 

maintenir les acquis de chacun. Pour ce faire, les équipes travaillent sur les besoins 

physiologiques, psychologiques, affectifs et sociaux, ou encore à la structuration du 

temps et de l’espace. 

 

- La socialisation 

Par socialisation, nous entendons l’ouverture à/sur l’environnement, la communication, 

l’appropriation et le respect des règles de vie. Pour ce faire, les professionnels 

accompagnent les apprentissages pour développer les capacités à vivre en groupe et à 

accepter Autrui. 
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� Les apprentissages 

Par apprentissages, nous entendons les apprentissages théoriques (domaine 

pédagogique) et pratiques (domaine éducatif et technique). Dans les domaines 

pédagogique et éducatif, les équipes travaillent à partir de méthodes différenciées et 

de pédagogies dites actives. 

 

� La communication 

Par communication, nous entendons la capacité à exprimer et échanger avec l’autre en 

utilisant si besoin des moyens de communication verbale ou non verbale et adaptés 

aux besoins et capacités de chacun. Pour ce faire, les équipes entendent favoriser la 

communication verbale et non verbale et proposent ainsi des aides à la communication 

(pictogrammes, français signé, images, etc.). 

 

 

2. La coéducation avec les familles 

 

A l’IME, est affirmée la notion de coéducation, c’est-à-dire le fait pour les parents et les 

professionnels de participer d’un même objectif, avec chacun des compétences spécifiques. 

L’après-synthèse ou encore l’entretien avant-synthèse participent des espaces nécessaires à 

cette coéducation. 

 

Le recueil des souhaits de la famille 

Dans le cadre de la définition du projet individuel d’accompagnement, la famille est associée 

dès le début de la réflexion : par le biais d’un questionnaire adressé à chaque famille et par 

lequel elles sont invitées à émettre leurs souhaits, leurs attentes ou questions ; par la 

possibilité de rencontrer le psychologue en entretien individuel avant la synthèse. La famille 

est ensuite invitée à rencontrer les référents et le responsable de service dans le cadre de 

l’après-synthèse.  

Est systématiquement recherché l’accord préalablement à toute décision ou action concernant 

l’enfant ou l’adolescent. 

Ces différents principes tendent à construire une continuité entre les différents 

environnements de l’enfant et également, cherchent à construire la plus grande cohérence 

dans les interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées.  
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Concernant le process du projet individuel d’accompagnement, les résultats de la consultation 

des familles montrent que 27% des familles ne se sentent pas associées à l’élaboration du 

projet de leur enfant et 23% pas suffisamment27. 

 

Les familles peuvent également participer à la vie de l’établissement par le biais du conseil de 

la vie sociale. 

 

 

Le référent : un interlocuteur privilégié des familles 

Pour chaque Usager de l’établissement est nommé un référent. Ce référent est un 

professionnel du secteur éducatif. Il est le garant du PIA des Usagers dont il a la référence. 

La définition de la référence a fait l’objet d’une réflexion au niveau du Pôle Enfance. 

 

La communication en direction des familles  

L’établissement accorde une attention particulière à la communication en direction des 

familles. Des réflexions sont en cours afin de définir les modalités d’une « bonne 

communication » en direction des familles.  

La consultation auprès des familles montre en effet que les familles ne se satisfont pas 

complètement de l’information réalisée par l’établissement concernant leur enfant ou encore 

celle portant sur le fonctionnement général ou la vie de la structure : 

 

Degré de satisfaction Oui Non Plus ou Moins Sans 
Les supports d’information 
concernant l’enfant 32% 11% 57% 0% 

Les supports d’information 
concernant l’établissement 38% 11% 47% 4% 

Les échanges avec les 
différents intervenants 57% 15% 24% 4% 

 

Certains parents disent regretter que l’information ne circule pas ou peu en dehors du CVS ou 

encore soulignent le fait que les cahiers de liaison ne sont pas plus investis par les 

professionnels. 

  

 

 

 

 

 
                                                 
27 46% sont tout à fait satisfaites. 
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Également, sur le quotidien de la prise en charge, les familles se disent peu, voire pas 

satisfaites, du niveau ou des délais d’information assurés par l’établissement : 

 

Degré de satisfaction 
Oui Non 

Plus ou 
Moins 

Sans 

Délais pour la remise des 
emplois du temps  42% 23% 31% 4% 

Informations quant aux 
changements éventuels de 
l’emploi du temps 

38% 27% 31% 4% 

Emploi du temps 
suffisamment détaillé 

34% 31% 27% 8% 

 

 

L’établissement s’engage à assurer une amélioration significative sur ces différents aspects. 

Dans ce cadre, un carnet de correspondance institutionnel a ainsi été mis en place à la rentrée 

scolaire d’août 2011. Ce carnet de correspondance a été élaboré à l’échelle du Pôle Enfance et 

diffusé dans les trois IME. 

 

L’écoute et soutien des familles 

L’établissement entend assurer un soutien aux familles dans les domaines de compétences qui 

sont les siens : l’éducatif, le médical, la psychologie. Notons que ce soutien ne peut porter que 

sur le handicap et le développement de l’enfant accueilli : explicitation, information et aussi 

accompagnement des familles dans leurs démarches. 

 

Les professionnels ne disposent pas de formation spécifique en matière de soutien à la 

parentalité. Une sensibilisation à ce type d’accompagnement pourrait enrichir la pratique 

collective, tout en la situant dans les missions de l’établissement. Pour un soutien plus poussé, 

l’IME entend s’inscrire dans un partenariat spécialisé en la matière – ces compétences ne 

relevant pas du cadre d’intervention des professionnels d’une telle structure. 

 

Degré de satisfaction 
Oui Non 

Plus ou 
Moins 

Sans 

Informés des modifications ou 
absences d’intervenants 
auprès de l’enfant 

27% 38% 27% 8% 
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Sur ces différents aspects, les résultats issus de la consultation conduite en 2010 invitent 

nécessairement l’établissement à se questionner sur cette insatisfaction. Ainsi, les 

professionnels peuvent entendre que le fait, pour une famille, de participer au PIA ne suffit 

pas à se sentir reconnus en tant que parents. Dès lors, il s’agit pour l’établissement d’initier 

une profonde réflexion afin d’améliorer cet aspect des relations avec les familles : la 

communication est-elle trop informative ? Qu’est-ce qui s’exprime dans ces résultats ? Où se 

situent les attentes ? 

 

Satisfaction 
 

Oui Non 
Plus ou 
Moins 

Sans 

Se sentir reconnus en tant que 
parents 50% 11% 35% 4% 

Se sentir soutenus, aidés en 
tant que parents 

50% 23% 27% 0% 

 

Afin de consolider la coéducation avec les familles, l’établissement retient les modalités 

suivantes :  

- La tenue de réunions générales des familles, deux fois par an,  

- La mise en place de réunions de section une fois par an, 

- La poursuite des rencontres individuelles liées à l’actualisation du PIA de leur enfant, 

- Le renforcement du lien privilégié avec le référent, 

- La proposition de réunions à thèmes à l’échelle du Pôle Enfance. 

 

 

3. La mobilisation des compétences des professionnels au service d’une prise en 

charge de qualité des Usagers 

 

L’équipe pluridisciplinaire 

L’établissement attache une grande importance au travail pluridisciplinaire qui permet de 

proposer une diversité de regards, d’approches, éléments indispensables à la construction et à 

la mise en œuvre de l’accompagnement. 

 

Aujourd’hui, ce sont quelques 19 métiers ou professions28, une cinquantaine de professionnels 

qui participent, quel que soit le poste ou la fonction, à l’accueil et à l’accompagnement des 

Usagers, aux relations avec les familles ou encore au travail en partenariat ou en réseau. 

 

 

                                                 
28 Cf chapitre V page 39. 



38 
 

Pôle Enfance Les Genêts d’Or / IME du Véléry – 8 Rue de la Hautière – 29600 Plourin-lès-Morlaix 
 
 

Les temps de réunions, véritables espaces de construction, de recherche de sens et de 

cohérence, le rôle du responsable de service quant à leur animation sont des ressources 

essentielles à ce travail d’équipe. Également, l’ensemble des supports d’information (comptes 

rendus de réunions, dossier de l’enfant, projet individuel d’accompagnement, cahiers de 

transmissions, etc.) participent à la recherche de continuité et de cohérence dans 

l’accompagnement mis en œuvre. Enfin, le référent joue un rôle important également puisqu’il 

a pour fonction de piloter, d’animer le passage d’information concernant les situations qu’il a 

en responsabilité. 

 

Afin de rendre encore plus efficient ce travail en équipe pluridisciplinaire, l’IME du Véléry 

souhaite mener une réflexion autour de la définition du rôle des professionnels : 

- élaboration de fiches de poste permettant notamment de préciser les spécificités des 

différentes professions et ainsi leur complémentarité, 

- définition du rôle du référent, 

- définition et mise en place à partir de la rentrée d’août 2011 du rôle de coordinateur, 

rôle central au sein des équipes éducatives. 

 

La formation continue des professionnels 

Les professionnels bénéficient chaque année d’un plan de formation continue élaboré à partir 

des souhaits exprimés. 

 

Ces temps de formations permettent aux professionnels de prendre du recul par rapport à 

leur pratique, de s’approprier des outils et méthodes qui pourront les aider dans l’élaboration 

des interventions auprès des Usagers. 

 

Au-delà de la formation continue, l’établissement souhaite aller plus loin sur la question de la 

mutualisation des connaissances et des pratiques, le transfert des apports de formation aux 

professionnels n’ayant pas participé aux actions.  
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La prévention de la maltraitance 

L’établissement s’inscrit pleinement dans la volonté de prévenir toute forme de maltraitance et 

de promouvoir la bientraitance institutionnelle. Ainsi, l’IME s’est doté d’un certain nombre 

d’outils et d’espaces de réflexion qui permettent de questionner le fonctionnement, les 

méthodes ou encore les pratiques au sein de l’établissement. Egalement, des supports comme 

les fiches d’incidents, les protocoles sont autant de ressources à la réflexion, à l’évaluation de 

la bientraitance au sein de l’IME. 

Au-delà de ces aspects institutionnels, les professionnels s’attachent à adopter des pratiques, 

définir des fonctionnements permettant de situer l’Usager au cœur de son projet. Cela passe 

par la prise en compte de ce qu’il est, de son histoire ou encore de sa culture religieuse, 

familiale. Également, il s’agit de rester vigilant au facteur de banalisation : phénomène qui 

peut toucher tout établissement, c’est le fait d’accepter, voire de ne plus voir, des 

glissements, des manquements, des dysfonctionnements. Les professionnels aspirent à 

recouvrir une plus grande sérénité (après ces dernières années jalonnées de changements) 

pour se consacrer justement à cette vigilance attendue. 

 

 

4. Les principes et méthodes partagés pour tous 

 

Le respect de la singularité et individualisation au sein du collectif  

Ce respect et cette individualisation sont les principes mêmes de l’accompagnement éducatif, 

médical, thérapeutique, … Ainsi, il s’agit d’entendre, de comprendre la façon d’être, la 

manière subjective dont chacun se vit dans un environnement collectif. Il s’agit donc de rester 

vigilants, à ne pas confondre tout un chacun dans un collectif.  

Le projet doit être partagé par l’équipe, ensuite chaque professionnel se doit d’y participer, de 

l’animer et ce, toujours dans le respect de chacun des enfants accueillis. 

Ainsi, le respect de l’intimité et de l’identité de chacun est aussi une préoccupation constante 

dans l’accompagnement. Cela est conditionné par une qualité d’écoute, d’organisation des 

espaces. C’est aussi la variété des supports et contenus en matière de communication. Enfin 

et surtout, c’est redonner sa place à l’Usager dans l’institution : ne pas le perdre, le laisser se 

perdre dans le groupe.  

Pour ce faire, le projet individuel d’accompagnement reste l’outil principal permettant aux 

professionnels de personnaliser les prestations sur la base d’une compréhension tissée au fil 

du temps par les différents professionnels. 
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L’évaluation des besoins de l’enfant  

Afin d’adapter les prises en charge proposées à chaque Usager, il est essentiel de pouvoir 

évaluer quelles sont les compétences acquises, celles qui ne le sont pas ainsi que celles qui 

sont « en émergence ». Cette évaluation permet de définir les objectifs à poursuivre, mais 

également les moyens qui vont permettre de les mettre en œuvre, en s’appuyant sur les 

compétences déjà acquises. 

 

Une diversité d’outils d’évaluation est déjà utilisée à l’IME : 

- Des grilles d’évaluation créées à l’IME, à usage des professionnels de l’éducatif, 

- Des grilles « officielles », utilisées par les rééducateurs, les psychologues. 

 

L’établissement, en lien avec le Pôle Enfance, souhaite poursuivre ce travail sur les grilles 

d’évaluation de manière à pouvoir déterminer plus précisément quelles seront les grilles 

d’évaluation de référence, pour qui et par qui elles sont utilisées et selon quelles modalités. 

 

Les références théoriques plurielles 

Un postulat de départ :  

« Éviter la monoculture dans le domaine de nos références théoriques » 

� Compte tenu de la diversité, de la particularité des pathologies et difficultés que 

rencontrent les enfants accueillis à l’IME d’une part, 

� et des missions complémentaires qui nous incombent et se déclinent en 3 volets 

(Pédagogique/Éducatif/Thérapeutique) d’autre part,  

 

Il est important de s’intéresser à la pluralité des champs cliniques, et de rester en « formation 

permanente ». 

 

« Les troubles d’apprentissage sont la conséquence d’un trouble de l’interrelation entre 

plusieurs facteurs neurobiologiques, psycho-intellectuels, psychoaffectifs, psychosensoriels, 

pédagogiques. » Pr. Vallée (Chef de service de Neuropédiatrie au CHU de Lille) 

 

Le respect du sujet dans sa singularité, au sein de sa famille est la ligne directrice qui doit 

prévaloir dans la cohérence de l’ensemble de nos actions, réunissant nos interventions 

spécifiques. 
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Il est fondamental de ne pas fragmenter, ni d’opposer systématiquement et de manière 

idéologique la psychanalyse à la neurobiologie par exemple. Il est aussi fondamental de veiller 

à ne pas constituer une mosaïque indifférenciée, sans structure et pleine de contradictions. 

Privilégier le dialogue entre les différentes références théoriques et veiller à la cohérence de 

leur articulation : mettre les différentes approches en musique est une perspective 

indispensable et toujours au travail. 

 

Les troubles du développement sont à interroger, à la fois sous l’angle neurodéveloppemental 

et de la psychopathologie. 

 

Dès lors, il est important de se constituer une « boîte à outils » avec différents « savoir-faire » 

et « savoir-être ». Ces « savoir-faire », absolument pas généralisables à l’ensemble des 

enfants accueillis, sont choisis et retenus lors des synthèses, selon la nature des troubles et 

les hypothèses cliniques. C’est dans une visée de cohérence et d’indication précise, que 

chaque professionnel s’engage à l’issue de cette synthèse, sous l’autorité médicale. 

 

Parmi ces « approches » et de manière non exhaustive nous citerons : psychanalyse, 

psychologie du développement, approche sensorimotrice du Professeur Bullinger, stimulation 

basale, différentes stratégies éducatives d’inspirations diverses (programmes à références 

comportementales : ABA, TEACCH ; outils de communication : PECS, Makaton), … 

En parallèle, et dans un souci de cohérence essentiel, nous devons prendre soin de nos 

organisations et de notre « travail à plusieurs », l’institution participant de la construction et 

de la structuration de l’enfant, comme les courants de la pédagogie et de la psychothérapie 

institutionnelle l’ont bien décrit. 

 

La prise en compte des Troubles Envahissants du Développement  

Au sein du Pôle Enfance, l’IME du Véléry met en œuvre, à l’instar des deux autres 

établissements, des modalités spécifiques d’accueil des enfants, adolescents et jeunes adultes 

présentant des troubles envahissants du développement, dont ceux porteurs d’autisme. 

 

On dénombre aujourd’hui environ 36% d’enfants autistes et troubles envahissants du 

développement, avec retard mental à l’IME. Leur singularité est prise en compte globalement 

car il est nécessaire d’adapter, pour eux tout particulièrement, environnement et 

accompagnement éducatif. Cette organisation vise à prévenir l’angoisse et les troubles de 

comportement qui peuvent en découler, favorise l’acceptation et l’ouverture à l’autre et à 

l’environnement pour engager ensuite les apprentissages sociaux, éducatifs et pédagogiques. 
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Dans le prolongement de l’orientation de l’association, l’établissement pose le principe de la 

recherche et de la mise en œuvre de méthodes et outils d’accompagnement éducatifs actifs 

les plus appropriés à une prise en compte individualisée des besoins, en dehors des 

divergences théoriques voire idéologiques.  

 

Ce qui importe ici c’est d’être attentif au développement de l’enfant et d’adapter au plus près 

les modalités de sa prise en charge, dans le contexte de diversité des pathologies et 

problématiques propres à chaque enfant dans l’établissement. Ce que nous retenons aussi, 

c’est la nécessité d’engager une prise en charge spécifique et cohérente sur tout le parcours 

de l’Usager (enfant, adolescent et jeune adulte). 

L’enjeu de la prise en charge de ces personnes se décline dans le projet et les objectifs définis 

dans la section SEHA.  

 

Quatre principes de base guident l’accompagnement de l’enfant, l’adolescent et le jeune 

adulte autiste dans l’établissement : 

� Principe de l’écoute du sujet. 

� Principe de la « sphère sans conflit », l’environnement tant éducatif que matériel est 

porteur d’un climat sécurisant et apaisant. 

� Principe de prévention de l’angoisse par la prévisibilité notamment. 

� Principe de l’instauration de repères symboliques et structurants :  

1. Les repères dans le temps et dans l’espace sont particulièrement structurés : lieux, 

activités, personnes, emplois du temps. Ces principes sont déclinés et adaptés en 

fonction du projet de chaque groupe éducatif. Si les outils mis œuvre et les 

objectifs sont le plus souvent partagés, chaque groupe adapte son organisation. 

2. L’attention est portée sur la nécessité de répéter les actes et les gestes de la vie 

quotidienne pour améliorer le comportement du sujet et le conduire à une meilleure 

adaptation sociale.  

 

Le lien et l’échange avec la famille sont ici aussi recherchés : correspondance hebdomadaire 

ou autant que nécessaire par le carnet de correspondance, temps de rencontres 

institutionnels ou ponctuels. 

 

Enfin, s’agissant de la singularité des troubles autistiques, le milieu ordinaire et la diversité 

des intervenants extérieurs possibles sont pris en compte. Le projet poursuivi au bénéfice de 

l’enfant dans l’IME s’inscrit dans la complémentarité et demeure attentif à l’évolution globale 

de la prise en charge. 
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5. Les partenariats et l’ouverture vers l’extérieur 

 

L’établissement s’inscrit dans une recherche permanente de partenariats. Que ce soit pour 

faciliter l’insertion professionnelle, pour optimiser l’accès à la culture, aux sports, à l’éducation, 

à la citoyenneté ou encore pour garantir l’accès aux soins, les professionnels s’inscrivent 

quotidiennement dans des liens de collaboration et de mutualisation avec des acteurs 

extérieurs. Ce travail en partenariat nécessite une véritable compétence de la part des 

professionnels : connaissance des acteurs du territoire, respect des spécificités de chacun des 

acteurs, information, partage, transfert de connaissances, etc. L’établissement s’inscrit dans 

une réelle dynamique en la matière. 

 

Également, l’établissement entend rester vigilant à s’ouvrir sur l’extérieur et ce, selon 

différentes modalités. Il s’agit en premier lieu de maintenir, développer le lien social et ne pas 

ainsi s’enfermer au sein d’une institution. L’ouverture sur l’extérieur participe aussi de 

l’importance qu’il y a à faire reconnaître la différence : apprendre à se connaître, à se 

reconnaître, à partager à travers l’autre, avec l’autre, etc.  
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Partie V – Coordination et coopération  

entre les services de l’établissement  
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1. Les services fonctionnels et les services d’accompagnement de l’IME  

 

Les services fonctionnels concourent au fonctionnement et à l’administration de l’IME. 

Les services d’accompagnement concernent les effectifs éducatifs et thérapeutiques. 

Ils ne prennent pas en compte les effectifs pédagogiques (enseignants) mis à la 

disposition de l’établissement par l’Éducation Nationale dans le cadre de l’Unité 

d’Enseignement. 

 

PERSONNEL29 DE L’ETABLISSEMENT ANNEXE 24 
 

Encadrem ent
D irecteur 1,00
Responsables de Service 2,00
A dm in istra tion
Secréta ire de d irection 0,70
A gents de bureau 0,26
Sous to ta l 3 ,96
Soins  
Psychom otric ienne 1,00
O rthophonistes 0,80
Psycho logues 0,92
M édecin psychiatre 0,17
M édecin péd iatre 0,06
Infirm ières 1,00
Professeur EPS 1,00
Sous to ta l 4 ,95
A nim ation
Educateurs spécialisés 8,00
Educateur de jeunes enfants  
M oniteurs éducateurs 9,50
A M P 5,00
Educ.T echn. Spécialisés 2,00
Sous to ta l 24 ,50
Serv ices généraux
A gents de serv ice (m énage, transport, cuisine) 10 ,24
V eilleurs de nuit 4 ,00
T echnicien qualifié
T echnicien supérieur 0,20
Sous to ta l 14 ,44

Tota l 47 ,85

 

 

 

 

                                                 
29 Référence budget accepté 2011. 
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2. Les coordinations au sein de l’établissement 

 

Afin de garantir une qualité d’accompagnement et une offre plurielle de prestations, 

l’établissement définit des modalités qui permettent d’assurer la coordination et la 

coopération entre ses services.  

 

Par coordination, nous entendons les actions et les prises de décisions qui permettent 

de définir un fonctionnement cohérent et harmonieux des différents services, eu égard 

au projet d’établissement notamment. 

 

 

La coordination institutionnelle de l’établissement 

 

Réunions Fréquence Participants Finalités 

Assemblée 
Générale 

 
Réunion Générale 

1 fois par an et 
par catégorie 

Les professionnels 
Les Usagers 
Les familles (2 par an) 

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

Comité de 
pilotage Démarche 

Qualité 
Mensuelle 

Professionnels de 
l’IME, Attaché de 
direction chargé du 
pilotage de la 
démarche qualité du 
Pôle Enfance 

Réflexion, avis et 
validation de la 
démarche qualité, des 
fiche de prestation, veille 
qualité 

Agenda 21 Réunion 
associative 

Éducateur ayant cette 
mission transversale 
 

Amélioration de la qualité 
d’environnement 

Réunion de 
direction 

Hebdomadaire 
Responsables de 
service, Attaché de 
direction 

Réunion d’équipe 

Réunion cadres Bimensuelle 
Responsables de 
service, Psychologues, 
Attaché de direction 

Réunion d’équipe de 
cadre élargie 

Réunion service 
entretien 

Tous les deux 
mois 

Attaché de direction, 
Agents de service 
intérieur 

Réunion d’équipe des 
services intérieurs 

Comité Hygiène 
Sécurité et 

Conditions de 
travail 

1 par trimestre 

Membres de droit : 
Directeur du pôle 
enfance,  
Élus du personnel, 
Médecin du travail, 
Inspecteur du travail 
Invité permanent :  
Attaché de direction 
 

Protection de la santé et 
de la sécurité des 
travailleurs, et de 
l’amélioration de leurs 
conditions de travail 
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Réunions Fréquence Participants Finalités 

Comité 
d’établissement 

Mensuelle 

 
Élus du personnel,  
Délégué syndical, 
Directeur du Pôle 
Enfance 

Mettre en place les 
œuvres sociales et 
culturelles dans l’IME. 
Participer à la gestion de 
son activité économique, 
dans les conditions 
décrétées par le conseil 
d’État. 
Agir au profit des salariés 
et de leur famille, ainsi 
que des anciens salariés 
 

Délégués du 
Personnel Mensuelle 

Élus du personnel,  
Délégué syndical, 
Directeur du Pôle 
Enfance 

Représenter le personnel 
auprès de l’employeur et 
lui faire part de toute 
réclamation individuelle 
ou collective en matière 
d’application de la 
réglementation du travail 
 

Conseil de la Vie 
Sociale 

1 par trimestre 

4 représentants des 
Usagers 
4 représentants des 
familles et 
représentants légaux 
1 représentant du 
personnel 
1 représentant du CA 
de l’association LGO 
1 invité permanent 
représentant de la 
direction de 
l’établissement : 
l’Attaché de direction 
 

Temps de rencontre et 
d’expression des Usagers  

Réunion de suivi 
du Plan 

d’Amélioration 
Continue (PAC) 

Tous les deux 
mois 

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

Mise en œuvre de la 
démarche d’amélioration 
qualité associative sur 
l’établissement IME 
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La coopération entre les services de l’établissement 

 

Par coopération, nous entendons les actions et les prises de décisions qui permettent 

aux différents services de travailler ensemble 30 pour une offre plurielle et diversifiée 

au service de l’Usager. 

 

Réunions Fréquence Participants Finalités 

Réunion des 
équipes 

éducatives IME 

Toutes les deux 
semaines 

Professionnels 
éducatifs, 
Rééducateurs, 
Enseignants, Professeur 
d’éducation physique et 
sportive, Psychologue 
et Responsable de 
service 
 

Cohérence et 
actualisation des 
interventions auprès 
des Usagers 

Réunion de 
coordination 

Toutes les deux 
semaines 

Coordinateurs et 
Responsable de service 

Cohérence et 
actualisation des 
pratiques liées à la 
fonction de 
coordination 

Réunion soins Bimensuelles 

Tous les cadres de 
l’établissement, 
l’Infirmière en début de 
réunion 

Coordination, suivi et 
actualisation du projet 
de soin et des soins à 
l’attention des 
Usagers 

Demi-journée 
pédagogique 6 par an 

Professionnels éducatifs 
et thérapeutiques 
Responsable de service,  
Attaché de direction 

Enrichissement des 
perspectives de travail 
des professionnels 
éducatif, 
thérapeutique et 
pédagogique. 

Réunion 
pédagogique 

1 par Usager et 
lié à la scolarité 

Enseignant référent 
Enseignant de 
l’établissement, 
Responsable de service 
 

Suivi de la scolarité 
des personnes 
accueillies 

Commission 
diététique mensuelle 

Infirmière de 
l’établissement, 
Diététicienne, 
(participants non 
exhaustifs) 
 

Amélioration de 
l’accompagnement 
nutritif, lutte contre la 
surcharge pondérale  

Réunion avec les 
Services 

administratifs 
 

Tous les deux 
mois 

Secrétaires 
Coordonner les 
actions 
administratives 

 

                                                 
30 Mutualisation et/ou transferts ponctuels de moyens humains, financiers et matériels. 
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Partie VI – Le plan d’amélioration  
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Le plan d’amélioration présenté ci-après constitue les priorités de l’équipe de direction de 

l’IME de Plourin-lès-Morlaix. Pour conduire ses objectifs, elle s’appuie sur les différentes 

instances institutionnelles et en particulier le comité de pilotage de la démarche qualité. 

 

Dans le prolongement de la Démarche Qualité, l’association Les Genêts d’Or s’est engagée 

dans la démarche de certification aux normes QSSE : Qualité (norme ISO 9001), Santé et 

Sécurité au travail (norme OHSAS 18001), Environnemental (ISO 14001). 

Trois axes d’importance sont de ce fait retenus : 

� La qualité des prestations et des accompagnements fournis par les professionnels, 

� La santé et la sécurité au travail des professionnels exerçant dans nos structures, 

� Un fonctionnement de nos organisations respectueux de l’environnement. 

 

Cette orientation engage aussi à de nouvelles modalités d’organisation et de fonctionnement 

des établissements avec le Système de Management par l’Amélioration (SMA). Ce mode de 

gestion s’appuie sur des processus visant en premier lieu à répondre aux attentes des Usagers 

accueillis et pris en charge. Les actions qui en découlent sont inscrites au PAC (Plan 

d’Amélioration Continu) afin de pouvoir en suivre la mise en œuvre et en assurer l’évaluation. 

 

Les engagements pour l’établissement, pour 2010-2015, sont inscrits dans le Plan d’Action 

Continu de l’établissement. Le PAC constitue désormais l’outil de mise en œuvre et de suivi 

des actions directement liées à la qualité des services aux enfants, adolescents et jeunes 

adultes de l’établissement,  à la maîtrise des exigences de sécurité et de santé au travail de 

l’ensemble des salariés, au respect des normes et de la préservation de l’environnement. 

Les objectifs retenus à la date de validation du présent projet de l’établissement sont décrits 

ci-après. Toutefois, ils pourront s’enrichir de nouveaux engagements tout au long de la 

période 2010-2015, en fonction des impératifs de fonctionnement de l’établissement et des 

obligations liées aux normes et la réglementation s’imposant à l’établissement. 

 

Enfin, il convient de rappeler le contexte budgétaire dans lequel l’établissement évolue depuis 

le 1er janvier 2010. Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) définit les bases 

des dotations budgétaires nécessaires à l’accomplissement des missions de l’association « Les 

Genêts d’Or » et de ses établissements pour la période 2010-2014. S’il garantit le financement 

de l’établissement sur cette période, il rend impératif l’équilibre économique et contraint 

strictement au respect du budget dévolu. 
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Objectifs Modalités envisagées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimiser la qualité 

 

d’accompagnement 

 

par une plus grande 

 

maîtrise de l’offre 

 

de service 

 

 à l’interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’établissement s’engage à l’harmonisation des modalités d’accueil et 

de prises en charge des Usagers avec les autres établissements et 

services du Pôle Enfance ; dans ce cadre la procédure d’admission 

devra être actualisée et intégrer une période d’observation préalable 

à la confirmation de l’enregistrement de la candidature afin 

d’anticiper les admissions possibles et de les engager plus 

rapidement. 

 

L’établissement s’engage à formaliser les divers niveaux de projets : 

- le projet soin, 

- le projet des différentes sections, 

- le projet d’unité d’enseignement (projet pédagogique commun 

aux établissements du Pôle Enfance). 

L’établissement s’engage à actualiser les projets de groupe chaque 

année ou au plus tard tous les deux ans. 
 

L’établissement engage une réflexion d’un projet transversal aux trois 

niveaux d’accompagnement : éducatif, thérapeutique et pédagogique, 

afin de créer du lien entre les différents projets de secteur et de section, 

avec une ouverture sur la ville. 

 

L’établissement s’engage à mettre en œuvre son offre de service 

d’accueil en internat telle que définie au présent projet, et intégrant : 

- un regroupement des 2 internats actuels, 

- une proposition de locaux redéfinie et des locaux plus adaptés. 

 

L’établissement s’engage à mettre en place un partenariat avec le 

planning familial et/ou des travailleurs sociaux spécialisés en matière Vie 

Affective, Sexualité pour permettre aux adolescents et jeunes adultes 

accueillis de bénéficier d’un espace d’échanges et d’informations. 

Conduire une réflexion collective en interne sur la vie affective afin 

d’étayer et soutenir les pratiques professionnelles en la matière. 
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Objectifs Modalités envisagées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimiser la qualité 

 

d’accompagnement 

 

par une plus grande 

 

maîtrise de l’offre 

 

de service 

 

 à l’interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’établissement s’engage à renforcer l’utilisation d’outils favorisant la 

qualité de communication et de compréhension avec et par les 

Usagers : pictogrammes, formes simples, photos ... 

 

 

L’établissement s’engage à poursuivre la réflexion visant à définir et 

améliorer les modalités des interventions et de l’accompagnement 

des enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des Troubles 

Envahissants du Développement, dont les personnes autistes, à 

l’échelle de l’établissement et dans le cadre du Pôle Enfance.  

Les troubles du spectre de l’autisme constituent une des six 

orientations 2006-2014 des Genêts d’Or. C’est pourquoi 

l’établissement s’inscrit pleinement dans le cadre du projet 

expérimental d’accompagnement des personnes avec autisme et 

autres troubles envahissants du développement porté par 

l’Association, visant à définir un Projet Individualisé 

d’Accompagnement à chaque enfant/adolescent en lui proposant les 

moyens et les lieux adaptés à son développement (Simple, 

Mesurable, Adaptable, Révisable, Temporaire) et apporter des 

réponses aux demandes et attentes de plus en plus importantes des 

familles sur les nouvelles thérapeutiques ou approches. Cette volonté 

s’appuie également, sur la recherche de valorisation de la formation 

existante des professionnels de l’Association autour de l’autisme (DU 

Autisme, PECS, Makaton, stratégies éducatives liées aux nouvelles 

approches comme l’Analyse Appliquée du Comportement), sur le 

développement des structures dédiées installées depuis 2005. 

Cette démarche associe également les deux SESSAD des Genêts d’Or 

qui conjointement, portent le projet d’un accompagnement spécifique 

des enfants présentant des troubles autistiques.  

A la date de la conclusion du présent projet d’établissement, ces 

objectifs font l’objet d’une candidature auprès des services de l’Etat. Ils 

sont en cours d’instruction. 
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Objectifs Modalités envisagées 

Construire et 

favoriser les 

partenariats 

utiles à 

l’amélioration des 

prises en charge 

 

L’établissement s’engage à : 

- Mettre en place des conventions de partenariat, notamment avec le 

secteur psychiatrique du bassin morlaisien afin de garantir une 

continuité et/ou une complémentarité de prise en charge pour 

l’enfant ou l’adolescent accueilli à l’IME. 

 

- Favoriser l’ouverture de l’IME vers « l’extérieur », vers la cité, et 

développer les projets, pratiques et actions en adéquation, 

notamment dans le cadre des activités éducatives, de loisirs, 

d’inclusion scolaire (enseignant référent). 

Consolider le travail 

de co-éducation 

 

L’établissement s’engage à : 

- Proposer des rencontres avec les familles situées au niveau des 

secteurs (pour répondre aux attentes des familles qui sont souvent 

dans la proximité de leur enfant). 

- Redéfinir le système de communication et d’information auprès des 

familles (supports, rythmes, contenus, etc.). 

- Initier une réflexion sur ce que peut revêtir le soutien aux familles et 

à la parentalité dans un établissement tel que l’IME. 

- Actualiser les différents processus (information, demande de 

consentement, projet individuel d’accompagnement, etc.) afin que 

les détenteurs de l’autorité parentale y soient plus effectivement 

associés, consultés. 

Améliorer le cadre 

de vie 

 

 

L’établissement engage une réflexion destinée à regrouper les internats. 

Ainsi le site du Véléry sera entièrement dédié à l’activité de jour. Dans 

ce cadre, l’établissement s’engage à définir une nouvelle utilisation des 

locaux libérés qui réponde : 

- Aux besoins fonctionnels identifiés (salle de réunions, espace 

professionnel). 

- Aux supports d’activités nécessaires à une meilleure réponse aux 

problématiques nouvelles des Usagers (TED, Autistes). 



54 
 

Pôle Enfance Les Genêts d’Or / IME du Véléry – 8 Rue de la Hautière – 29600 Plourin-lès-Morlaix 
 
 

Objectifs Modalités envisagées 

Améliorer le cadre de 

vie 

 

 

L’établissement s’engage à définir un plan d’action pluriannuel de 

rénovation de l’équipement immobilier (toiture, isolation, salle de 

restauration, ateliers) et/ou de réaménagement architectural 

(signalétique) du site du Véléry. 

… 

 

L‘établissement s’engage à définir un plan d’action pour la mise en 

œuvre du Plan de Maîtrise Sanitaire sur l’internat et l’accueil de jour. 

 

 

Optimiser le travail en 

équipe 

pluridisciplinaire 

 

L’établissement s’engage à mettre en œuvre la fonction de coordination 

et la formalisation des fiches de poste ; ceci  afin d’optimiser le travail 

pluridisciplinaire, de construire une GPEC (Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences) à moyen/long termes, et défendre la 

spécificité des postes auprès des financeurs. 
 

L’établissement s’engage à formaliser une fiche qualité sur les écrits 

professionnels, afin de traiter certains aspects majeurs (la confidentialité 

et donc la consultation, la composition et l’archivage des dossiers et 

autres écrits etc.). 
 

L’établissement s’engage à soutenir et vérifier l’appropriation des fiches 

prestations de service, formalisées dans le cadre de la Démarche 

Qualité en réunion d’équipe (à raison d’une fiche par an), ce qui doit 

permettre, outre sa diffusion, son application et son évaluation. 

 

L’établissement s’engage à travailler sur le développement et la 

généralisation de l’outil informatique à deux niveaux :  

- La mise en réseau interne-externe ; 

- Le partage associatif. 
 

L’établissement engage une réflexion sur la mise en œuvre d’analyse de 

pratique, de transmission des connaissances et de consolidations des 

acquis. 
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