IME de Kervéguen
Impasse de Kervéguen
BP 7
29860 PLABENNEC
02 98 40 42 39
02 98 40 43 49
Ime.plabennec@lesgenetsdor.org

Rapport d’activité 2020

IME de Plabennec

Année scolaire
2020/2021

LGO / IME Plabennec / Rapport d’activité 2020

2

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Etablissement :

IME de Kervéguen

Adresse :

Impasse de Kervéguen
BP 7
29860 PLABENNEC

Téléphone :

02 98 40 42 39

Fax :

02 98 40 43 49

Directeur de l’établissement :

Mme Sylvie LE HIR MARREC

Responsable(s) de service :

Christian SANLIS
Gilles BLOUET
Frédérique MENESGUEN
Fanny COQUIL et Matthias FICHET

Président du Conseil de la Vie Sociale : Alexandre POP

Organisme gestionnaire :

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

Président de l’Association :

M. Yves HABASQUE

Directeur Général de l’Association :

M. Joël GORON

LGO / IME Plabennec / Rapport d’activité 2020

3

INTRODUCTION
L’IME de Plabennec s’inscrit dans le secteur Enfance Les Genêts d’Or
La coordination enfance se concrétise par deux modalités de rencontres :
- des réunions de coordination entre les Directeurs des IME/SESSAD mensuelles ;
- des réunions de coordination élargies qui réunissent les Responsables de Service et
Directeurs d’IME/SESSAD, à trois reprises dans l’année.
Ces réunions sont des temps forts qui permettent des espaces de réflexion communes à des
problématiques communes, de mutualiser des outils, de faire le point et de faire évoluer, le
cas échéant, les process communs, les prestations communes, etc.
La dynamique de la coordination enfance s’est poursuivie en 2020 autour des thématiques
suivantes :
- le bilan du fonctionnement de la Plateforme Internat et les perspectives pour l’année
2021/2022.
- la transformation de l’offre avec une lecture, soutenue par SERAFIN – PH de notre
panel de prestations ; enjeu majeur pour les années à venir des IME/SESSAD qui
amènera une évolution dans le mode de fonctionnement.
La fluidité des parcours s’inscrit comme axe majeur du projet de service.
L’année 2020
Le contexte épidémique a eu un fort impact sur l’activité de l’IME et sur les modalités de travail.
Si la dynamique de projet a été mise en sommeil, des propositions nouvelles d’interventions
ont vu le jour.
Les nouvelles technologies sont devenues des supports précieux dans l’accompagnement des
jeunes et de leurs familles. Les prestations d’interventions à domicile, en virtuel ou en
présentiel, sont les premiers pas dans la construction du dispositif d’accompagnement
médicoéducatif.
Lors du premier confinement, de nombreux professionnels de l’IME ont soutenu les collègues
des autres services et établissements de l’association dans le cadre d’un redéploiement
intense sur le territoire brestois.
Un dispositif de répit – hébergement temporaire - a été créé pour faire face aux demandes de
répit des familles et des partenaires pour les jeunes pouvant se trouver en situation très
complexe au domicile. Des propositions d’accueil temporaire ont pu se construire avec des
partenaires du territoire pour des jeunes majeurs sans solution de vacances ou de répit pour
leurs parents.
Le dispositif PFI est questionné depuis plusieurs mois au sein de la coordination Enfance.
Le conseil d’administration a validé la transformation en dispositif Hébergement sur chacun
des sites. Pour le mois d’Août 2021, les modalités doivent être travaillées afin de les présenter
aux familles et aux personnes accompagnées.
Le présent rapport détaille les faits majeurs de l’année 2020. Il s’agit d’un rapport commun aux
annexes 24 et 24 Ter.
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I.

VIE DE L’ETABLISSEMENT
1. Faits majeurs

Janvier

08

Après-midi dansante à Plabennec

Février

03
?
12
18
03
16

Réunion collective des parents de la liste d’attente
Enquête PFI
Rencontre basket sport adapté inter-IME / IEM
Mini tournoi de foot organisé par le Stade Brestois
Réunion de territoire
Fermeture de l’IME – mesures barrières travaillées – retour
progressif en semi – internat ;

20

Inauguration ludothèque (reportée)

04
06

CVS
Proposition du dispositif de répit – internat – au service des
jeunes de l’IME et également sur des demandes de services
départementaux
CVS extraordinaire
Le CA LGO décide de l’arrêt de la Plateforme Internat sur le site
de l’IME avec réorganisation du dispositif d’hébergement en
Aout 2021 Distribution de chocolats à tous les enfants – mécénat
d’entreprise
Rentrée des professionnels
Rentrée des personnes accompagnées
Réunion SSR/ARS/IME.IEM - convention cadre
Journée des familles

Mars

Avril
Mai

13
Juin

Juillet

01

Août

25
26
14
19

Septembre
Octobre
Novembre

02

Deuxième confinement – maintien de l’ouverture de l’IME avec
PFI restreinte pour éviter le « brassage » des enfants

Décembre
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2. Activité, projets
L’année 2020 marquée par la crise sanitaire
L’ensemble des professionnels a fait preuve de plasticité et d’agilité afin de proposer des
modalités nouvelles d’accueil après l’arrêt du mois de mars.
Pendant ce temps, 34 collègues ont été amenés à changer leur lieu de travail afin de soutenir
les professionnels des EHPAD, MAS et FAM/FDV du nord-Finistère de l’association.
Il n’y a pas eu de résistance pour aller partager le quotidien professionnel de ces structures.
Une réunion sous forme de RETEX a permis de mettre en avant le partage de connaissances
et de capitaliser les expériences.
Pour maintenir la communication, un FLASH INFO COVID permettait de transmettre à tous
les informations relatives aux organisations nouvelles, de transmettre les décisions dans la
suite des cellules de crise d’établissement.
Dispositif Répit ARS
En lien avec la convention cadre pour la mise en place d’une coordination territoriale en appui
des enfants et adultes handicapés à domicile dans le contexte épidémique COVID (stade 3),
une cellule de coordination départementale de répit et un dispositif de répit ont été mis en
œuvre de fin mars à fin août 2020.
C’est la cellule de coordination qui a géré l’ensemble des demandes de répit concernant les
IME de Briec et de Plabennec.
Le dispositif de répit a donc concerné la MDPH, le PCPE, l’ARS, l’IME de Plabennec et l’IME
de Briec. Une très bonne coopération entre les différents acteurs a permis d’aboutir à des
solutions proposées pour 37 personnes sur une durée de 2 mois (juillet et août 2020).
L’accueil à l’IME de Plabennec a concerné les jeunes de moins de 20 ans.
27 séjours d’accueil temporaire ont été proposés entre le 3 juillet et le 23 août.
Ceci pour 18 enfants dont 12 enfants suivis par les services de l’aide à l’enfance (ASE) :
- 2 enfants avec suivi ASE ont pu bénéficier de 3 semaines d’accueil,
- 4 enfants avec suivi ASE ont pu bénéficier de 2 semaines d’accueil
- 8 enfants ont pu bénéficier d’1 semaine d’accueil dont 2 enfants suivi par l’ASE
- 4 enfants ont pu bénéficier de moins d’une semaine d’accueil séquencé, en plusieurs
périodes dont 2 enfants ASE (enfants n’ayant jamais connu l’IME ou l’internat avec des
situations complexes)
Séjours proposés et annulés par les partenaires :
9 enfants dont le séjour était prévu ont été annulés : autres solutions trouvées
(ASE/Kerpape/Ty Yann), dont 6 enfants suivis par l’ASE
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IME PLABENNEC
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Un bilan positif a été constaté au sein de l’IME de Plabennec quant à la mise en œuvre de ce
dispositif. Les professionnels ayant particulièrement apprécié la qualité des échanges avec les
autres associations et établissements et l’ouverture à un public différent.

Padlet
Durant le premier confinement en mars 2020, les professionnels de l’IME de Plabennec ont
réalisé un padlet (mur virtuel) à destination des jeunes et de leur famille.
Ce support nous a donné la possibilité de partager des informations pratiques, les liens utiles
et des guides sur la Covid pour les parents d’enfants en situation de handicap. Des documents
FALC ont été diffusés par le padlet pour aider les jeunes à comprendre le confinement, les
gestes barrières, etc. De manière collaborative, des supports d’activités (fiches cuisine FALC,
relaxation en diaporama, idées de loisirs…) ont été élaborés et diffusés. De nombreux
professionnels (psychomotriciennes, éducateurs, secrétaire, psychologue, médecin,
responsables de service, parents) ont pu apporter leurs idées et leurs contributions afin
d’alimenter de manière hebdomadaire le contenu de ce padlet.
Contraints au distanciel, les professionnels ont de cette manière pu développer des
compétences dans l’usage du numérique à destination des jeunes et de leurs familles.
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Dispositif de prestations en milieu ordinaire
La situation sanitaire liée au Covid a amené une réorganisation de l’accompagnement des
jeunes en situation de handicap.
Au-delà de la période de confinement, l’accueil des jeunes à l’IME de Plabennec ne s’est pas
inscrit dans des modalités habituelles. Certaines familles ayant fait le choix de garder leurs
enfants ou jeunes adultes à domicile. La poursuite de l’accompagnement a donc été envisagé
sous différentes modalités auprès de certains jeunes afin d’assurer la continuité des soins, le
maintien du lien avec les jeunes et leurs familles (contacts téléphoniques maintenus durant le
confinement), poursuite de l’accompagnement éducatif en fonction des projets individualisés
et besoins des jeunes. Les interventions à domicile dans le respect des consignes sanitaires
(charte et protocole associatifs élaborés en conséquence) ont été proposées aux familles qui
le souhaitaient.

En parallèle un « Padlet » : c’est-à-dire un espace virtuel sur lequel les professionnels de l’IME
ont mis à disposition toutes sortes de documents, ressources : articles, vidéos en lien avec
l’actualité, aides visuelles et proposition d’activités en lien avec les enseignants à mettre en
œuvre au domicile etc…) avait été créé. Cet outil a été apprécié des familles.
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Restauration
La réorganisation du service Restauration LGO est lancée.
La directrice de ce périmètre a participé au recrutement du nouveau chef cuisine de l’IME
courant mars 2020. La passation de la direction de la cuisine sera effective au 1/12/2020.
Logiciel Hestia
Le logiciel Hestia a pour but, en ce qui concerne la partie cuisine, d’assurer une gestion plus
efficace des stocks et matières premières et des quantités à servir chaque jour.
Il est un point d’appui moderne et essentiel pour les responsables de cuisines centrales
aujourd’hui. Le but premier est d’arriver à réduire le gaspillage alimentaire, et par la même de
réaliser des économies sur le budget annuel qui seront allouées à plus de plats « fait maison »
et d’augmenter la part de bio dans les menus.
Le travail de l’équipe cuisine s’en trouve grandement facilité, car les plans de production et les
étiquettes qui en découlent, rendent les productions plus lisibles pour les cuisiniers et limitent
la marge d’erreur de ces derniers. C’est pourquoi, les données que nous recevons de chaque
pavillon sont très importantes !
Bien qu’il soit difficile de changer les habitudes de travail de chacun, Hestia est un outil
indispensable aujourd’hui dans toutes les cuisines centrales et dans quelques mois, nous nous
nous rendrons compte des nombreux avantages dont il est pourvu.

Mission d’Appui
Malgré le contexte sanitaire de l’année 2020, l’équipe mission d’appui de l’IME de Plabennec
a pu intervenir en début d’année principalement sur des demandes d’intervention de type :
Sensibilisation aux Troubles du Spectre Autistique. Plusieurs établissements ont fait appel à
la mission d’appui pour intervenir auprès de leurs professionnels.

En parallèle au sein même de l’IME, les groupes éducatifs ont sollicité l’équipe mission d’appui
sur diverses attentes notamment dans l’aide à la mise en œuvre des stratégies
d’accompagnement théoriques. En lien avec les Recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles (RBPP), plusieurs interventions ont été demandées sur des actions de type
-

-

Aide à la réalisation d’emplois du temps (adaptés au niveau de compréhension des
jeunes accompagnés)
Aide à l’élaboration d’aides visuelles diverses (objets et/ou pictos adaptés) séquentiels
en lien avec la vie quotidienne (supports à la mise du couvert, au brossage de dents
etc.)
Évaluations (de communication, de loisirs, d’observation et d’analyse des
comportements défis etc.)
Aide à l’aménagement des locaux en fonctions des particularités sensorielles des
personnes accompagnées
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QSE
Du fait du la crise la sanitaire, l’étude Nationale SERAFIN-PH a pris du retard mais nous
avons néanmoins reçu le rapport final en fin d’année. Nous passons à la seconde étape
en 2021 : l’appropriation de la nomenclature pour avoir un langage commun et ainsi faciliter
le parcours des personnes accompagnées.
L’association s’est dotée d’un logiciel spécifique AGEVAL dont le rôle est la gestion des
risques (DUERP, incidents d’accompagnement, accidents du travail, audits) et de ses
plans d’actions.
L’année 2021 consistera pour l’équipe de direction à s’approprier le logiciel comme outil
de management par l’amélioration continue. Le plan d’action de l’établissement sera
formalisé sur cet outil et présenté aux salariés en février 2021.
En lien avec les IDE, nous sommes intervenus auprès de toutes les équipes, dans un
premier temps de manière pédagogique, pour repréciser la procédure de distribution
des médicaments et améliorer les outils de traçabilité. Des progrès significatifs sont notés
depuis le 1er novembre. Nous resterons vigilants à sa bonne mise en œuvre toute l’année
2021.
Accompagnés par le service qualité LGO, l’accent a été mis sur le traitement des
accidents du travail afin qu’ils fassent tous l’objet d’une analyse et le cas échéant de
mesures correctives.
L’équipe de direction a mené les entretiens professionnels pour chacun des salariés.
Ce travail se poursuivra jusqu’à fin juin 2021.
Le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement de l’établissement ont été
réactualisés sous forme FALC (facile à lire et à comprendre).

Projet de soins
Un groupe de travail s’est constitué à l’IME pour actualiser le projet de soin. Des professionnels
de l’éducatif, du soin et des professionnels paramédicaux ont constitué ce groupe. L’objectif a
été de réaliser un travail sur le projet de soin, à la fois sur la forme et le fond. Au niveau de la
forme, un format synthétique est privilégié de manière à faciliter l’information au lecteur.
Concernant le fond, ce projet de soin est en cohérence avec les évolutions du secteur médicosocial. Le projet de soin 2020 – 2025 est construit autour de deux axes : le parcours de santé
et la participation de la personne et de son entourage. Les prestations de l’IME liées au soin
sont réfléchies pour favoriser l’accès au soin, la personne est actrice de son parcours et
soutenue par les professionnels de l’IME

Sipfpro : projet
Après plusieurs rencontres avec les équipes des SIPFpro LGO et plusieurs réunions de travail
avec l’équipe de l’IME, le projet du SIPFpro a été réactualisé en appliquant le langage
SERAFIN-PH. Ce projet affirme notre volonté de mettre en œuvre des projets d’insertion
professionnelle et sociale toujours plus inclusifs.
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Abers / Viala : organisation séjour ski
La proposition d’un 2ème séjour au ski s’est imposée naturellement vu la réussite du premier
séjour en mars 2018. Cette fois-ci, nous avons voulu proposer ce dépaysement à un nombre
d’usagers plus important et venant de différents secteurs de l’IME de Plabennec. Le projet
existant déjà dans ses grandes lignes, il a été présenté à l’ensemble des professionnels
concernés afin de définir le contenu du séjour et se répartir le travail, notamment les
prospections concernant les activités à proposer sur place. A cinq mois du départ, les familles
ont été sondées sur leur adhésion ou non au projet. Toutes y ont répondu favorablement. Elles
ont été conviées à une réunion de présentation à trois mois de l’échéance.
En parallèle, en lien avec l’enseignante de l’IME et les familles, les enfants ont été préparés à
cette nouvelle aventure par la projection de films, la lecture d’histoires, l’enseignement des
signes Makaton en lien avec la montagne et l’entrainement au port de vêtements, chaussures
de ski, casque et lunettes. A 15 jours du départ, le report du projet du fait du contexte sanitaire
est tombé. Il est prévu en 2022.

Travail autour de l’acceptation
du port du masque de ski

Les chaussures de ski sont
lourdes et serrées !

Préparation au passage en secteur adulte
Les visites de MAS se sont poursuivies en 2020.
Pour rappel, ces visites avec les jeunes ont pour but de les familiariser avec l’idée qu’il y a un
ailleurs, de leur montrer qu’en dehors de l’IME il existe d’autres endroits pour accueillir les plus
de 20 ans. Ces visites donnent l’occasion de mettre des mots sur le devenir des jeunes, sur le
fait qu’ils grandissent, qu’ils deviennent adultes. Leur attention et leur réceptivité lors de ces
visites nous incitent à poursuivre dans ce sens
L’accueil en MAS comprend les services suivants :

LGO / IME Plabennec / Rapport d’activité 2020

11

- Les soins médicaux et paramédicaux (une présence infirmière est assurée 24/24h.)
- Les aides à la vie courante
- L’accompagnement au quotidien par des activités de vie sociale d’occupation et
d’animation. Ces activités ont pour objectif de préserver et apporter une amélioration aux
acquis des résidents et également de prévenir la régression de leur état. Afin de répondre
au mieux aux différentes missions de soins physiques, somatiques, éducatifs, de
rééducation fonctionnelle et psycho-affectifs, l’équipe est pluri professionnelle.

Service civique européen
L’association Les Genêts d’Or est labellisée en tant qu’organisation d’accueil pour les projets
de volontariat dans le cadre du programme d’action communautaire « Corps européen de
solidarité ». Son numéro de labellisation est le : 2019-1-FR02-ESC52-016499.
Le corps européen de solidarité est le programme de l’Union Européenne qui vise à donner
aux jeunes de 18 à 30 ans la possibilité de se porter volontaire ou de travailler dans le cadre
de projets organisés dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider des communautés et
des personnes dans toute l’Europe.
Depuis septembre 2019, l’IME de Plabennec est pleinement investi dans ce programme. Un
professionnel a été formé à la fonction de tuteur pédagogique pour l’accompagnement de
personnes accomplissant un Service Volontaire Européen (SVE). Une professionnelle de
l’association, Chargée de Mission « Europe » apporte un appui technique et pédagogique. Le
Responsable de Service du groupe représente l’établissement et s’assure que le déroulement
du Service Volontaire correspond au projet tel qu’il a été défini préalablement.
Ce projet s’intitule « Accompagner des adolescents en situation de handicap dans des
activités sportives, de loisirs, et d’apprentissage de la vie quotidienne ». Le Bureau Information
Jeunesse (BIJ) de la ville de Brest est notre partenaire. Le BIJ assure l’hébergement et
l’accompagnement à la vie sociale du volontaire, à travers notamment la nomination d’un
mentor (qui est un ancien volontaire européen).
Pour l’année scolaire 2020-2021, le volontaire retenu à l’IME est originaire de Tunisie. En
accord avec le projet, ses axes d’interventions s’articulent autour des champs suivants : le
sport, les habiletés sociales, les activités de la vie quotidienne.
Au sein de l’IME, il s’est d’abord positionné en tant qu’observateur, dans une phase de
découverte. Puis, au cours des séances de tutorat, il a pu donner du sens aux différents
moments vécus (comme l’accueil, l’animation des activités, l’accompagnement lors du repas
du midi, le temps du départ). Ce sens, il l’a trouvé en travaillant sur des aspects très concrets
d’actes d’accompagnement (par exemple aider des usagers à se servir à table). Cela lui a
permis ensuite de découvrir la notion d’attitude éducative (agir d’une manière auprès d’un
usager pour cibler les objectifs d’accompagnement).
Ainsi, il a pu seconder des membres de l’équipe éducative dans l’accomplissement de leur
travail, dans un placement qui ne le met pas en position de responsabilité (comme un
remplaçant éducatif) ni d’accomplissement d’un stage d’une formation du secteur médicosocial mais dans le rôle d’aide attendu de la part d’un Volontaire Européen.
Néanmoins, l’expérience proposée par le Service Volontaire Européen favorise un
engagement représenté par des projets à construire. C’est ainsi qu’il a pu mettre en place une
activité interculturelle appelée « instant Tunisie ». Cette activité consiste en des présentations
de son pays d’origine, sous différents angles (la gastronomie, la géographie…) afin de susciter
des questionnements, de l’étonnement, de la réflexion sur les différences. Elle a lieu une fois
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par mois et se déroule sur des temps de pause méridienne qu’il a investis, en proposant des
supports adaptés aux besoins des usagers (des jeux de société, ou une promenade).
Enfin, en terme de formation, il s’est saisi de l’opportunité de son expérience pour s’engager
dans une démarche de certification, validée par l’obtention d’un « youthpass ».
Voici une brève présentation du « youthpass », issue du site européen dédié :
www.youthpass.eu
« Youthpass est un outil pour documenter et reconnaître les résultats d'apprentissage du
travail de jeunesse et des activités de solidarité. Il fait partie de la stratégie de la Commission
européenne visant à favoriser la reconnaissance de l'apprentissage non formel:
Lors de la création de leur certificat Youthpass avec une personne de soutien, les participants
au projet ont la possibilité de décrire ce qu'ils ont fait dans leur projet et quelles compétences
ils ont acquises. Ainsi, Youthpass soutient la réflexion sur le processus et les résultats
d'apprentissage non formel personnel.
En tant qu'instrument de reconnaissance à l'échelle européenne de l'apprentissage non formel
dans le domaine de la jeunesse, Youthpass renforce la reconnaissance sociale du travail de
jeunesse.
Youthpass soutient la citoyenneté européenne active des jeunes et des animateurs de
jeunesse en donnant de la valeur ajoutée de leur projet.
Youthpass vise également à soutenir l'employabilité des jeunes et des animateurs de jeunesse
en les sensibilisant et en les aidant à décrire leurs compétences, et en documentant leur
acquisition de compétences clés sur un certificat. »

Unité d’enseignement
L’unité d’enseignement Les Genêts d’Or de Plabennec,
enseignants, dispense une scolarité pour environ cinquante jeunes.

composée

de

trois

Les modes de scolarité sont multiples et prennent des formes diverses et adaptées à chaque
jeune : scolarité individuelle, en petits groupes, à l’IME ou en classe délocalisée. Les
enseignants travaillent en étroite relation avec les éducateurs et les personnels paramédicaux.
Neuf jeunes sont scolarisés en classes délocalisées, à l’École du lac ou au collège Nelson
Mandela de Plabennec. Les plus âgés bénéficient également de classes-ateliers coanimées
avec un éducateur technique : cuisine, linge, horticulture, espaces verts.
Des activités spécifiques sont proposées aux enfants polyhandicapés. Trois groupes de jeunes
bénéficient d’ateliers animés par un binôme enseignant-psychomotricien.
Pendant le confinement du printemps 2020, l’équipe enseignante a proposé aux jeunes des
activités pouvant être facilement réalisées à la maison avec les parents. Les informations ont
été transmises par mail et via le padlet de l’IME. Chaque enseignant a créé sa classe virtuelle,
via la plateforme du CNED. Les enseignants avaient rdv chaque jour avec les jeunes devant
l’écran, cela a permis de poursuivre les apprentissages, de maintenir un lien élève-enseignant.
Les jeunes se sont bien adaptés. Via cette plateforme, certains jeunes ont également pu
échanger et se retrouver « virtuellement ». Cette plateforme numérique a également permis
de renforcer le lien enseignants-parents. Ce confinement a renforcé l’usage de l’utilisation du
numérique dans les apprentissages.
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II. POPULATION ACCUEILLIE
1. Agrément
Pour proposer une offre de service plurielle et adaptée aux besoins d'une population sur le
territoire, l'IME dispose d’une autorisation d’ouverture - arrêté de 1992 – renouvelé le 4 janvier
2017 pour une durée de 15 ans pour des jeunes de 6 à 20 ans :
• 62 en annexe 24 DI dont 35 sur un dispositif d’internat
• 18 en annexe 24 TED/TSA,
• 20 en annexe 24 TER

2. Population accueillie : évolution et problématiques
Répartition par âges

Annexe 24 ter

Annexe 24
5 à 8 ans

1% 5%
17%

34%

9 à 11 ans

5 à 8 ans

0%
25%

9 à 11 ans

40%

12 à 14 ans

12 à 14 ans
13%

15 à 16 ans

15%

17 à 19 ans
30%

20 ans et +

15%

5%

15 à 16 ans
17 à 19 ans
20 ans et +

Moins de 12 ans : 5 en annexe 24 et 5 en annexe 24 ter
Nous avons réalisé 6 admissions et 3 départs au cours de l’année.

Jeunes de + 20 ans maintenus dans l’établissement
La problématique reste très présente et se renforce.
En effet, comme déjà évoqué dans les rapports d’activité précédents, le manque de places
dans les établissements de type Foyer de Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé et Maison d’Accueil
Spécialisée a pour conséquence le maintien de jeunes en IME et devient un marqueur des
besoins sur le territoire.
Le manque de places en secteur adulte a des conséquences importantes sur tous les projets
des enfants.
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Part des + 20 ans

Orientation des + 20 ans
9%

35%
65%

+ 20 ans

FAM-MAS

- 20 ans

FDV
91%

Déficiences principales

Annexe 24
6%

Déficience intellectuelle

1% 5%

19%
Autisme et TED
Troubles psychiques
Troubles langage
Polyhandicap /
plurihandicap

69%

Annexe 24 ter
0% 5% 5%

0%

Déficience
intellectuelle
Autisme et TED
Troubles psychiques

90%
Cf : fiches OMS 2019 validées par les médecins de l’établissement
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Fiches d’incidents d’accompagnement

Fiches d'incidents d'accompagnement 2020
1%3% 1%

Comportement
Traitements
Santé / chute
Autres

95%

Evolution fiches d'incidents d'accompagnement
350
300
250
200
150
100
50
0
2017

2018

2019

Comportement

Traitements

Santé / chute

Problème matériel

Fugue

Autres

2020

Diminution de 50 % du nombre de fiches concernant les problèmes de comportement.
La formation OMEGA et le soutien à la pratique professionnelle permettent de mettre en
perspective des modalités éducatives et de soins nouveaux.
La période confinement est bénéfique au travail en hypostimulation et convient à certains
jeunes. Un accompagnement étoffé soutient une pratique professionnelle sécurisante pour
quelques jeunes également. Des CNR permettent la poursuite du travail sur du long terme.
Ils ont entraîné
5 arrêts de travail
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III. RESSOURCES HUMAINES
1. Management
Recrutement dans l’équipe paramédicale
Un second psychomotricien a été recruté. Le poste d’orthophoniste reste vacant malgré les
sollicitations très larges des centres et formation au plan national.

Manque de médecins
L’absence de médecin généraliste et de pédopsychiatre est toujours d’actualité.
Si la convention cadre avec le CHRU de Brest permet d’avoir des internes dans
l’accompagnement du parcours de soin des enfants, l’absence de médecin généraliste est,
pour partie, compensée par notre médecin de MPR. (Convention de coopération avec la
fondation ILDYS)

Recrutement d’un cadre de direction en CDD
Dans le cadre de notre projet d’évolution de la plateforme internat LGO, le recrutement d’un
cadre en CDD est venu étoffer l’équipe de direction. Dans la période COVID très intense en
RH, cela a été un bon appui. Par ailleurs, les réflexions et la construction nouvelle de la
prestation nouvelle d’hébergement ont pu aboutir à un cahier des charges pour l’année
scolaire 2020/2021.

Le télétravail et l’organisation de réunions en visioconférence
Lors du premier confinement, une partie des professionnels a pu maintenir une activité
professionnelle par le télétravail ; cette modalité de travail a permis de programmer des temps
de travail en distanciel entre salariés – s’il a fallut une période d’adaptation, l’engagement de
tous a été important.
Grâce à la visioconférence, les réunions ont pu se maintenir permettant ainsi le lien entre
professionnels.

Qualité de vie au travail
Suite à des tensions remontées par les instances représentatives du personnel, un temps de
travail participatif a été initié par la direction de l’IME en présence de la directrice des
ressources humaines de LGO.
3 axes de travail ont été identifiés dans le plan d’action pour l’année 2020/2021.
➢ Réfléchir et proposer de nouvelles modalités sur le circuit de communication ; clarifier
les missions des référents PIA
➢ Clarifier les missions dans le service du SIPFpro et le champ des responsabilités de
chacun dans le cadre d'un entretien, avec une consolidation en équipe pour la fin de
l’année scolaire 2020/2021.
LGO / IME Plabennec / Rapport d’activité 2020
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➢
Expliquer les principes qui fondent les organisations de travail et les refus sur
les propositions faites par les équipes dans les services relevant de l’accompagnement
pluri handicap,

2. Organisation du travail
Réorganisation service ASI / buanderie
Pour anticiper la fin de la prestation PFI et des départs en retraite, une nouvelle organisation
sera mise en place au 1er janvier 2021. Une fiche de postage, en lien avec les évolutions du
Plan de Maîtrise Sanitaire et la crise sanitaire sera également formalisée afin que tous les
professionnels de cette équipe puissent bien identifier les tâches quotidiennes à réaliser.
Un débriefing quotidien est désormais animé par le coordinateur de l’équipe.
Les machines de la lingerie ont été enlevées et l’espace réadapté pour le local qu’il convient
de nommer désormais « buanderie »
Travaux
La crise sanitaire a freiné la mise en œuvre de tous les travaux prévus avec des entreprises
au point où nous pouvons parler d’année « blanche ».
La chaudière du bâtiment administratif a été changée et le changement des chaudières du
bâtiment paramédical, du gymnase et celle du Pôle 2 est prévu au premier semestre 2021.
Les pièces à sens de la Rotonde sont rénovées et ce projet est désormais coordonné par les
psychomotriciennes. Nous sommes en attente de la livraison du matériel et il nous faudra faire
appel au mécénat pour le compléter.
L’ensemble des sols des pavillons Cap Breton, Bora, Belle-Ile, Bréhat est désormais rénové.
3 chantiers qui n’ont pu se réaliser cette année restent en suspens : l’adaptation des locaux
de Ouessant, les pièces de retrait calme et la rénovation des locaux du SIPFpro.
Un accident routier (sans gravité) survenu cette année au sein de l’établissement, a amené
l’équipe de direction à rechercher de nouvelles améliorations : places de parking réservées
« visiteurs », places de parkings pour les véhicules de service et rond-point devant Sercq dans
l’optique d’éviter toute marche-arrière de véhicule.

3. Formation
Pour les salariés
Formations collectives
OMEGA DE BASE
SST MAC
SST INITIAL
STRATEGIES D’ACCOMPAGNEMENT TSA/DI
STIMULATION BASALE DE BASE
MEDECINE SOMATIQUE
COLLOQUES
PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX
SUPERVISION TECHNIQUE
ANALYSE DE PRATIQUES
PRAP
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Nombre de
personnes
1
8
5
3
4
2
1
1

Nombre
d’heures
21
56
70
105
64
14
7
3
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Formations individuelles
Formation CLSM pour une professionnelle – UBO Brest
Formation VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE pour deux
professionnelles - ARS Bretagne avec ASKORIA Bretagne
Formation autisme pour deux professionnelles qui assurent la
supervision technique dans d’autres établissements de
l’association
Journée RAQ pour une professionnelle
Journées CREAI pour la directrice

Nombre d’heures

7
28

IV. DEVELOPPEMENT / EVOLUTION
1. Partenariats
Partenariat Ty Yann
Dans le cadre de l’amélioration du parcours des enfants et adolescents souffrant d’une
déficience motrice sévère et de polyhandicap, une convention de coopération a été créée. Elle
concerne les enfants souffrant donc de déficience motrice sévère et de Polyhandicap,
associant, une déficience mentale grave et une déficience motrice importante, entraînant une
restriction de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relations. La
présente convention de coopération, 2020-2022, s’inscrit dans la continuité de la convention
2015-2018 et dans le cadre de la « Réponse Accompagnée Pour Tous », dont le contrat de
partenariat a été signé en avril 2018. Cette démarche expérimentale de coopération entre
établissements est une déclinaison territoriale opérationnelle de la RAPT qui s’inscrit dans une
logique d’amélioration du parcours des personnes en situation de handicap.
Ce partenariat regroupe, dans le cadre des Programmes territoriaux de santé 2013-2016
(PTS), sous l’égide de l’ARS, l’ensemble des Etablissements ou Services médico-sociaux
(ESMS) du Finistère (Les Genêts d’Or – Don Bosco – La mutualité 29-56) qui accueillent des
enfants polyhandicapés et les Services SSR enfants et Adolescents du Finistère (Fondation
ILDYS Ty Yann et Perharidy – UGECAM Concarneau). Cette convention est réalisée en
partenariat avec la MDPH, la CPAM et la MSA.
Cette convention de coopération permet l’organisation de temps d’accueils, lorsque des places
sont déclarées vacantes provisoirement, pour une durée connue, d’enfants de 6 à 20 ans ou
de 3 à 20 ans selon l’agrément, suivis par les services de SSR. Les enfants pris en charge
doivent bénéficier d’une orientation de la MDPH EEAP, vers un ESMS de type IME ou IEM et
pour lesquels une admission définitive dans ces établissements n’est pas prononcée.
Cet accueil provisoire présente plusieurs intérêts :
-

Faire bénéficier aux enfants concernés de temps éducatifs différents en IME ou IEM,
considérant que le projet travaillé avec le SSR est majoritairement axé sur le soin
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- Compléter l’évaluation de la situation individuelle de l’enfant dans un nouvel
environnement, en apportant un autre regard par les professionnels des ESMS
- Préparer une admission définitive en ESMS afin de faciliter cette transition dans le
parcours, inscrit depuis de nombreuses années dans le secteur hospitalier
- Offrir des temps de répit, à l’enfant, à sa famille, et à l’équipe hospitalière, permettant
de prendre de la distance avec un environnement très médicalisé.
Cette convention permet la prise en charge financière des trajets entre le domicile vers l’ESMS
et des trajets entre l’établissement sanitaire SSR vers ESMS si affiliation CPAM ou MSA.

Accueil temporaire
L’accueil temporaire est une modalité d’accueil relativement récente qui permet aux aidants
de bénéficier d’une période de répit le temps d’un week-end, d’une ou plusieurs semaines et
également d’assurer pour la personne accompagnée une transition plus souple entre deux
lieux d’accueil. En effet, l’accueil temporaire peut permettre aux usagers accueillis en IME
depuis parfois une quinzaine d’années de profiter de séjours plus ou moins réguliers afin
d’appréhender progressivement la vie en secteur adulte.
Cette année, nous avons continué de collaborer avec plusieurs établissements du secteur
adulte présentant un agrément de places d’accueil temporaire : la Maison de Kerellec à
Guipavas, le foyer de Ker Odet à Plomelin et la MAS des Océanides à Quimper.
A la fin du premier trimestre, un travail important a été mené afin de développer le partenariat
auprès de nouveaux établissements finistériens mais aussi des Côtes d’Armor. Cela fait suite
à une forte demande de répit des parents après plusieurs semaines confinées avec leur enfant.
A partir de juillet, certains jeunes ont donc pu bénéficier d’accueil temporaire à la MAS Le
Village de Persivien à Carhaix, à la MAS Le Chêne Vert à Callac (22) et à la MAS du Petit Clos
à Ploeuc sur Lie (22).
Aussi, une convention toute particulière s’est mise en place depuis juin 2020 avec le foyer
Jean Couloigner à Ploudaniel. Cette collaboration, toujours d’actualité, consiste à accueillir
des usagers de l’IME de Plabennec au sein du foyer Jean Couloigner pendant des périodes
de 12 jours consécutifs. En tout, ce sont 7 jeunes en amendement Creton et bénéficiant d’une
orientation FDV, FAM ou MAS qui ont bénéficié de cet accueil.
Pour conclure, en 2020, 13 usagers de plus de 20 ans auront bénéficié d’accueil temporaire
contre un seul de moins de 20 ans. Cette différence s’explique en partie par l’absence
d’établissement d’accueil temporaire pour enfants sur le Finistère. Des projets sont en cours
et devraient voir le jour d’ici un an.
Partenariat pédopsychiatrie
Depuis décembre 2019, l’IME de Plabennec a renforcé son partenariat avec le service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHRU de Brest.
Des internes en pédopsychiatrie proposent des consultations à l’IME de Plabennec, sous la
supervision du Professeur, chef de pôle du service de psychiatrie infanto-juvénile de Brest,
pour les jeunes de moins de 16 ans et leur famille qui le souhaitent. Des staffs sont aussi
organisés avec les équipes et les internes afin d’échanger sur les situations.
Ces internes en pédopsychiatrie viennent sur le site de Plabennec pour une durée de 6 mois.
Trois internes ont déjà occupé ces missions depuis 2020.
Ces liens renforcés facilitent le parcours de soin des jeunes et de leur famille.
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Ce partenariat se construit aussi autour de projets partagés pour quelques jeunes qui
bénéficient à la fois d’un accompagnement séquentiel à l’IME de Plabennec et d’un accueil en
hôpital de jour au CHRU. Ces situations sont l’occasion pour les professionnels de développer
des échanges et des partages d’expériences dans l’accompagnement d’enfants et
d’adolescents en situation de handicap.
34 consultations pour 31 jeunes – seulement 4 jeunes de moins de 16 ans n’ont pas été vus

2. Amélioration continue
Document présenté en annexe au rapport d’activité 2020.

3. Questionnements
Le dispositif d’accompagnement des jeunes de moins de 14 ans
Trois groupes accompagnent des jeunes de moins de 14 ans. Cet accueil est peu lisible pour
les partenaires. Les professionnels envisagent de s’inscrire dans un processus de parcours et
d’identifier les groupes en fonction de l’âge comme au sein d’une école.
La notion d’entraide entre pairs se construit dans des dimensions pédagogiques, éducatives
et thérapeutiques. Cette approche devrait permettre de soutenir les aidants / parents dans
l’accompagnement de leur enfant en soutenant par des prestations en milieu ordinaire comme
le domicile, le centre de loisirs ou encore les activités sportives et artistiques.
L’accompagnement des parcours des jeunes de plus de 20 ans
Ce questionnement demeure crucial. Soutenu par les représentants de parents au CVS, il fait
l’objet de diverses propositions.
En effet, les jeunes orientés en foyer d’accueil médicalisé ou en maison d’accueil spécialisé
trouvent très rarement des réponses dans le secteur adulte.
Comment continuer à être dans la notion de parcours sans perdre le sens du projet avec ces
jeunes ? Les expérimentations lors du premier confinement sont des pistes à explorer mais
cela ne peut se faire sans les autres acteurs du territoire.
Le maintien de ces jeunes impacte les admissions.

4. Projets
La cellule d’accueil
Une meilleure connaissance des besoins des personnes inscrites sur la liste d’attente nous
amène à réfléchir à envisager une cellule d’accueil. Une équipe pluridisciplinaire est au travail
pour présenter une feuille de route pour les prochains accueils. Elle aura aussi à éclairer sur
les compétences du jeune à pouvoir s’inscrire dans un groupe. Cette instance devrait par
ailleurs construire des outils afin de mieux identifier le panel des prestations attendus par la
personne. Cela devrait être un outil au service de la fluidité des parcours.
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La prestation hébergement
La plateforme internat sur le site de l’IME prendra fin en août 2021.
Les CSE de chaque site, le conseil d’administration ainsi que les CVS ont validé la
transformation et l’inscription des internats sur les bassins de vie. L’année 2020/2021 sera une
année charnière avec le travail sur le tableau du personnel
Notion de parcours
La mise en œuvre de la réforme nationale de la tarification des ESSMS a pour objet de faciliter
le parcours des personnes accompagnées et de rechercher une convergence des coûts. Les
ESSMS doivent au préalable de s’approprier la nomenclature SERAFIN-PH.
Cette appropriation consistera à préciser la nature des prestations directes (celles concernant
directement la personne accompagnée) et indirectes (fonctions support comme le transport)
dans toutes nos pièces règlementaires que sont le projet d’établissement, le livret d’accueil, le
règlement de fonctionnement et le contrat de séjour.
Pour les équipes de l’accompagnement et du soin la démarche d’appropriation consistera à
formaliser la nature de leurs interventions dans les Projets Individuels d’Accompagnement.
Exemple : à quels besoins de la personne les objectifs retenus tentent-ils de répondre ?
Un plan d’action sera décliné en février 2021 afin de favoriser cette appropriation par tous.
Evolution de notre prestation - Le Dispositif d’Accompagnement Médicoéducatif
Nous sommes engagés dans la réflexion sur la transformation de l’offre de service sur notre
bassin de vie.
Le cadre règlementaire évolue permettant de décloisonner au sein des autorisations
d’ouverture. Ce travail, partagé au sein de la coordination Enfance, sera l’occasion de co
construire avec notre environnement des réponses plus souples.
La mission de
« coordonnateur de parcours » sera requestionnée et devrait avoir un contour nouveau sur le
territoire.
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CONCLUSION
Cette année 2020, marquée par la crise sanitaire, a fortement dynamisé la réflexion liée à la
transformation de l’offre de prestations en cours dans le secteur Médico-Social.
Les besoins spécifiques des enfants accompagnés nous engagent dans une coopération soutenue
et en cours de formalisation avec les partenaires de l’Education Nationale, les services relevant de
l’Aide Sociale à l’Enfance et ainsi que de la psychiatrie du territoire brestois.
Le manque de places en secteur adulte et le maintien des jeunes de plus de 20 ans en IME, dans le
cadre de l’amendement CRETON, impactent les listes d’attente à l’IME avec une augmentation
significative de la file active. Afin de rechercher des solutions pour des enfants en risque de rupture
dans leur parcours, la direction est régulièrement sollicitée pour participer à des réunions de Groupes
Opérationnels de Synthèse, dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous avec les
partenaires du territoire.
La seconde phase sur l’évolution de l’offre médico-sociale et le travail sur la mise en route d’un
dispositif intégré s’est réalisée avec un séminaire réunissant l’ensemble des collaborateurs
accompagné par l’URIOPSS Bretagne.
Jusqu’au prochain CPOM, une feuille de route détermine une méthode, fixe les échéances et définit
les modalités nécessaires afin de faire évoluer l’organisation des établissements et services du
secteur enfance de l’association en Dispositifs d’Accompagnement Médico - Educatifs (DAME). Le
COPIL du secteur Enfance et celui de l’IME se mettront en œuvre courant 2021.
En 2021, l’IME a eu 50 ans.
La fête de cet évènement sera décalé du fait du contexte. Rendez-vous est pris en 2022 avec
l’ensemble des acteurs de notre dispositif.

Les Responsables de Service
Christian SANLIS
Gilles BLOUET
Frédérique MENESGUEN
Fanny COQUIL
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La Directrice
Sylvie LE HIR-MARREC
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