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Préambule 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter la vie institutionnelle de l’établissement/du service. Il définit les principes permettant de garantir aux 

Usagers le bien-être, la dignité et toutes les possibilités d’épanouissement personnel et explicite la dimension qualitative de l’engagement de 

l’institution au service des Personnes en situation de handicap. 

 

Il apporte des éléments relatifs au public accompagné, au fonctionnement de l’établissement ou service ainsi qu’aux démarches mises en œuvre 

afin d’améliorer les prestations proposées aux Usagers. Il tend à témoigner de la vie institutionnelle, de l’action conduite au quotidien. Il explicite 

l’utilité sociale de l’établissement. 

 

L’utilité sociale se définit comme une action combinée visant à :  

 la réduction des inégalités économiques et sociales, y compris par l’affirmation de nouveaux droits ; 

 la solidarité (nationale, internationale ou locale) et la sociabilité ; 

 l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (éducation, santé, culture, etc.). 

Au regard des dispositions de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, les « missions d'intérêt général et d'utilité sociale » des établissements sociaux et 

médico-sociaux sont précisément : 

  

1. Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et 

réparation ;  

2. Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en 

difficulté ; 

3. Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à 

son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;  

4. Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, 

d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; 

5. Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;  

6. Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. 

 

Sur la base de ces éléments, le présent rapport cherche à rendre compte de l’activité mise en œuvre lors de l’année écoulée.  
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I. Paroles Introductives de la Direction 
 

En 2019, le Conseil d’Administration et la Direction Générale du Clos du Nid ont souhaité mettre en place une organisation en pôle, pour ses 

établissements et services, regroupant ainsi l’ensemble des établissements et services pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de 

handicap, gérés : Institut Médico Educatif « Les Sapins », Institut Médico-Professionnel « Le Galion », Service d’Education Spéciale et de Soins 

A Domicile « Les Dolines » et SESSAD Pro. 

 

Cette organisation s’est traduite par une direction unique et une volonté affichée de favoriser la fluidité des parcours, d’éviter les ruptures et de 

poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité du service rendu aux jeunes et à leurs familles. 

 

Nos établissements et services sont de plus en plus reconnus par les familles Lozériennes et par nos partenaires (Commission des Droits et 

Autonomie des Personnes Handicapées, Education Nationale, Centre d’Action Médico-Sociale Précoce, service de pédopsychiatrie, Centre de 

Formation Professionnelle et de Promotion Agricole, Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé…) comme une ressource au service du territoire. 

L’organisation et le financement de retours hebdomadaires mutualisés (IME/IMPro) sur Juvignac, Béziers, Nîmes et Alès, nous positionne 

également comme un recours de seconde intention pour les jeunes des départements limitrophes qui ne trouvent pas de place dans leur département 

d’origine. 

 

La vocation pré professionnelle de l’IMPro « Le Galion » s’est renforcée ces dernières années, avec la mise en place de techniques pédagogiques 

adaptées et la Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels. Les partenariats développés avec les différents partenaires et les centres de 

formations (CFPPA, CFAS, lycées professionnels…) et la mise en place d’immersions que ce soit dans les Etablissement Social d’Aide par le 

Travail, ou en milieu ordinaire, permettent d’offrir aux jeunes accompagnés une formation de qualité. 

 

Cela se traduit aujourd’hui, par une demande toujours croissante de candidatures Lozériennes et par des accompagnements partagés avec les 

dispositifs scolaires de droits communs (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire école/Collège/Lycée…). 

 

En 2019, nous avons poursuivi la dynamique de formation engagée il y a maintenant 5 ans, à l’évolution des connaissances, dans la prise en charge 

des jeunes avec un TSA1. Les méthodes utilisées et recommandées par l’HAS2 et l’ANESM3 (évaluations fonctionnelles, structuration/repérage 

visuel/outils de communication augmentée/mise en place de groupes d’entrainement aux habilités sociales, travail à la table…) ont un intérêt pour 

                                                 
1 Trouble du Spectre de l’Autisme  
2 Haute Autorité de Santé 
3 Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux 
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les personnes présentant un TSA, mais sont également transposables aux jeunes déficients intellectuels. Ce qui au regard de la population hétérogène 

accueillie dans nos établissements et services représente un levier intéressant. 

 

Afin de partager des références théoriques communes, nous avons ouvert ces formations aux professionnels du territoire (Conseil Départemental 

(Protection Maternelle et Infantile), Education Nationale (Enseignants d’ULIS), Etablissement Public de Santé Mentale (professionnels de la 

pédopsychiatrie), CAMSP, établissements pour adultes…).  

La technicité acquise, nous permet aujourd’hui de réaliser des évaluations fonctionnelles et des diagnostics précoces et ainsi de mieux adapter la 

prise en charge des jeunes accueillis.  

En Mars 2019, nous avons créé, dans le cadre du Groupement Hospitaliers de Territoire, l’équipe 48 de diagnostic et d’évaluation des TSA enfants 

et adolescents associée au CRA-LR4. Cette équipe est actuellement composée de professionnels du SESSAD « Les Dolines » et coordonnée par le 

Docteur Cécile VIEUX, médecin psychiatre du pôle enfance. Cette équipe a pour missions :  

- de confirmer ou infirmer des diagnostics de TSA selon les Reconnaissance des Bonnes Pratiques Professionnelles de la HAS, 

- de proposer un projet de prise en charge immédiate, sans attendre que le diagnostic soit finalisé ou posé, comportant notamment des actions 

de développement de la communication et du langage, 

- d’orienter vers le Centre de Diagnostic et d’Evaluation Autisme (s’appuyant sur le CRA) les diagnostics complexes pour investigations 

complémentaires et avis, dans le cadre d’un partenariat étroit contractualisé, 

- de participer à la sensibilisation et à la formation des acteurs locaux, notamment au repérage, 

- de participer au développement des prises en charge spécifiques aux TSA au sein des ESMS pour enfants et adultes en situation de handicap. 

 

Dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, l’association du Clos du Nid avec l’association les Résidences 

Lozériennes d’Olt ont décidé de répondre à cet appel pour la création d’un Pôle lozérien de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) 

et de désigner l’IME « Les SAPINS » comme établissement de rattachement.  

Ce projet qui devrait être opérationnel au printemps 2020, a fait l’objet d’une fiche objectif : « Promouvoir les dispositifs d’accompagnement 

coordonnés aux étapes charnières de parcours de vie des personnes en situation de handicap » dans le cadre du CPOM 2020/2024. 

 

Pour conclure, nos établissements et services, comme l’ensemble des établissements au niveau national, se situent aujourd’hui dans un paysage en 

recomposition permanente qui nécessite de nouvelles adaptations pour répondre au contexte règlementaire, à la demande des familles, aux logiques 

d’inclusion et de parcours. 

La restructuration a permis de transformer notre offre de services et nos modalités d’accueil et d’accompagnement, pour mieux répondre aux 

besoins des jeunes et de leurs familles. 

                                                 
4 CRA-LR : Centre Ressources Autisme-Languedoc Roussillon 
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Afin de poursuivre dans cette dynamique et en application du décret du 09 Mai 2017, les autorisations des établissements et services du pôle 

enfance pourraient à l’avenir ne « faire qu’un » à hauteur de 109 places. Sur un plan architectural, le site du nouvel IME pourrait accueillir à 

proximité le SESSAD « Les Dolines » avec une mutualisation possible des ressources et des locaux. 

Le SESSAD Pro est prévu à l’avenir dans les locaux de l’IMPro qui vont être réhabilités. 

Ces nouvelles modalités pourraient mettre fin à la dichotomie observée et permettre une souplesse dans les parcours des jeunes accueillis. 

 

Une organisation en DAME (Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif) pourrait à l’avenir être envisagée. 

 

Avantages : 

- S’appuyer sur l’expertise et les connaissances des réseaux du SESSAD « Les Dolines », pour favoriser l’inclusion scolaire en soutien des 

classes externalisées à venir. 

- Positionner le SESSAD « Les Dolines » sur la coordination de parcours et le développement du travail en réseaux étendu sur le département, 

l’IME « Les Sapins » sur un accompagnement éducatif et thérapeutique plus global et l’IMPro « Le Galion » et le SESSAD Pro sur 

l’expertise socio-professionnelle. 

- Favoriser en mutualisant les compétences et les ressources, le maintien dans les dispositifs de droits communs (école/collège/domicile). 

- S’inscrire dans la logique de parcours « zéro sans solution ». Proposer aux enfants du SESSAD « Les Dolines » sur liste d’attente, et en 

difficulté, des temps d’accompagnement et/ou de prises en charge sur l’IME ou l’IMPro. Transversalité et complémentarité avec le 

PCPE/l’équipe associée autisme 48. 

- Solutionner le problème de l’inadaptation des locaux actuels (accessibilité, coût important du loyer, Radon…) en créant les bureaux du 

SESSAD « Les Dolines » sur le site du futur IME et du SESSAD Pro sur l’IMPro. 

- Avoir des notifications d’orientation de la CDAPH vers le dispositif DAME pour permette aux jeunes et à leurs familles de la modularité 

(immersion progressive vers l’IME/IMPro, solution de répit, passage de l’IME vers le SESSAD pour certains jeunes …). 
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II. Eléments de contexte 
 

1. Organisme Gestionnaire 
 

L’Association « le Clos du Nid », fondée en 1956 par l’Abbé OZIOL en Lozère (48) et régie par la loi 1901, a pour vocation la prise en charge et 

l’accompagnement thérapeutiques, éducatifs, scolaires et médicaux d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés. Compte tenu des différentes 

formes de déficiences des Usagers accueillis, l’Association s’est fixé un objectif de valorisation des capacités de chacun par un accompagnement 

spécialisé et évolutif tout au long de son parcours, dans les établissements et services, ainsi qu’à l’extérieur. 

“le Clos du Nid” gère 1 034 places d’établissements et services médico-sociaux. 

L’effectif de l’Association est de 885 professionnels (personnels éducatifs, aides-soignants, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

médecins psychiatres, psychologues, personnels administratifs…), pour 828,54 ETP.  

Au terme de l’année 2019 ici concernée, l’Association est gestionnaire de 21 établissements et services médico-sociaux et d’une Entreprise 

Adaptée, listés ci-après : 

Institutions 
Capacité d’accueil 

au 31/12/2019 
Compétence de contrôle et de tarification 

IME « les Sapins » 425 Assurance Maladie 

IMPro « le Galion » 386 Assurance Maladie 

SESSAD « les Dolines » 20 Assurance Maladie 

SESSAD Pro 9 Assurance Maladie 

ESAT « la Valette » 89 Assurance Maladie 

ESAT « de Bouldoire » 65 Assurance Maladie 

ESAT « la Colagne » 150 Assurance Maladie 

Foyer de vie « Saint Hélion » 24 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « Lucien Oziol » 357 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « l’Horizon » 428 Aide Sociale Départementale 

FAM « de Bernades » 32 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

                                                 
5  Dont 27 places en internat, 11 places d’accueil de jour et 4 places en centre d’accueil familial spécialisé 
6  Dont 10 places d’accueil de jour 
7 Dont 3 places d’accueil de jour 
8 Dont 2 places d’accueil de jour 
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FAM « Saint Hélion » 12 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

MAS « l'Aubrac » 56 Assurance Maladie 

MAS « la Luciole » 60 Assurance Maladie 

MAS « d’Entraygues » 60 Assurance Maladie 

EATU « La Maison des Sources » 24 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement de « Bouldoire » 61 Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement « la Colagne » 130 Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement de « Palherets » 81 Aide Sociale Départementale 

SATeLi 4 Aide Sociale Départementale 

Siège Social  Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

 

 

Institution 
Capacité d’accueil 

au 31/12/2019 
Compétence administrative 

Entreprise Adaptée du « Gévaudan » 12 postes DIRECCTE 

 

L’Association est présidée par le Docteur Jacques BLANC. Son Assemblée Générale associe des Membres Actifs, d’Honneur, Honoraires et de 

Droit. Elle est administrée par un Conseil d’Administration aujourd’hui composé de 19 membres actifs auxquels s’ajoutent 2 membres de Droit 

(représentants du Personnel). 

Son Directeur Général est le garant de la mise en œuvre de la politique associative et des politiques transversales. Il veille à la dynamique globale 

et au développement des projets, optimise la communication interne et externe et exerce une mission de conseil et de contrôle interne auprès des 

établissements et services et plus précisément auprès des directeurs et des équipes de direction. De plus, la Direction Générale siège dans différentes 

instances au niveau National, Régional et Départemental.  

Le 25 janvier 2010, l’Association a signé, avec effet rétroactif au 1er janvier, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la 

période 2010-2014 qui dispose, en article 6-1 que « L’Association produit et transmet, pour chacun des établissements et services gérés : 

dès réception de l’arrêté de tarification : un budget exécutoire au sens de l’article R. 314-37 du CASF, avant le 30 avril de l’année suivant 

l’exercice considéré : un compte administratif au sens des articles R. 314-49 et suivants du CASF, accompagné d’un rapport d’activité détaillé sur 

l’utilisation des crédits alloués ; ce rapport fera notamment référence à l’affectation des économies de charges issues de la mise en œuvre de la 
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loi du 23 février 2005 et inclura les dispositions prévues à l’article R. 314-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatives aux 

indicateurs. » 

Ce CPOM a fait l’objet de 5 avenants successifs ayant pour objet sa prorogation pour 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 

 

COOPERATION  

 

En 2012, suite aux constats partagés par les Associations « le Clos du Nid » et l’« Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux » 

(A2LFS) s'agissant à la fois de la construction indispensable d'une stratégie d'avenir au profit des patients et Usagers des établissements et services 

gérés, de complémentarités clinique, organisationnelle, administrative, financière et géographique, d'objets sociaux similaires ainsi que de 

partenariats forts, les deux institutions ont convenu de tisser des liens plus étroits. Cependant, au regard de la force historique de ces deux structures, 

et des différences juridiques les caractérisant (Reconnaissance d’Utilité Publique et Convention Collective Nationale notamment), une fusion est 

apparue inenvisageable à court terme. Par conséquent, il a été arrêté de conserver les deux entités sans en modifier ni le projet, ni les statuts, ni la 

composition. 

Prenant en compte ces éléments et les coopérations déjà existantes (mutualisations, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de 

Lozère, etc.), les deux Associations ont engagé une coopération progressive. 

En 2013, une première étape a été franchie par la création d’un "Pôle de Compétences Partagées" (PCP). Ainsi les fonctions de Directeurs des 

Ressources Humaines et de Directeurs des Affaires Financières puis de responsable du Service Droits, Qualité et Développement ont été 

mutualisées entre les deux Associations, par l’intermédiaire de contrats de mises à disposition. Ce Pôle s’est construit entre 2013 et 2015. 

Par la suite, un projet de création d'une troisième association a émergé.  

Réunies le 27 avril 2015, les instances statutaires des deux Associations ont pris la décision de mettre en place une Union. Le même jour, 

l'Assemblée Générale constitutive d'ULISS s'est réunie, suivant les modalités actées par les deux associations (composition paritaire, membres 

désignés par les deux institutions). 

L’objet de cette Union d’Associations est le suivant : " […] dans le respect du caractère propre et de l’autonomie de chaque Association adhérente, 

l’Union a pour objet d’élaborer, formaliser, accompagner et évaluer la mise en œuvre des stratégies communes et/ou coordonnées aux membres".  

Sur les années 2017 et 2018, l’association ULISS a été mandataire de gestion des associations « le Clos du Nid » et A2LFS. Malgré la satisfaction 

partagée de l’ensemble des acteurs sur l’action conduite par cette Union, il est apparu que cette action très intégrée avait été mise en œuvre de 

manière anticipée au regard des projets spécifiques en cours de construction (mentionnés ci-dessous) par chacune des Associations membres. 

Ainsi, ULISS ne sera plus mandatée par les deux Associations à compter du 1er janvier 2019 sur la gestion de leur établissements et services mais 
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continue à exister et à entretenir les coopérations entre elles. 2019 a été l’occasion de penser le futur de cette union et au gré des projets à venir, 

ses instances dirigeantes, ainsi que celles des Associations membres ont pris la décision d’utiliser ULISS pour les missions nécessitant une approche 

transversale mobilisant des compétences spécifiques.  

 

 

Actions transversales marquantes de l’année 2019 

 

a. Groupes de réflexion éthique 

 

Par cette démarche l’association ULISS entend : 

- créer et maintenir les conditions pour que les droits de la personne, les principes éthiques et les valeurs humanistes soient pris en compte 

dans chaque établissement, dans chaque service, par chaque intervenant, quelle que soit sa place auprès de la personne accueillie ou 

accompagnée, 

- permettre aux équipes de réaliser des prises en charge de qualité et les soutenir en amenant « une ressource de pensée indispensable pour 

maintenir vivant le désir d’agir pour et avec l’autre ». 

 

L’objectif de ces temps de rencontre et d’échange est donc de permettre aux professionnels de s’interroger sur leurs pratiques tant collectives 

qu’individuelles, tout en construisant ensemble une démarche destinée à garantir aux Usagers des accompagnements de qualité en tentant d’apporter 

la solution « la moins mauvaise ». 

 

Une expérimentation est conduite depuis quatre ans de manière transversale entre les 4 Foyers d’hébergement gérés par les associations membres 

d’ULISS. Au regard de la satisfaction de l’ensemble des participants ainsi que des directions concernées, une nouvelle expérimentation est menée 

par extension de l’action aux 4 MAS et 4 ESAT gérés par les associations membres d’ULISS. En 2019, une journée de sensibilisation à la démarche 

auprès des volontaires de ces établissements a été proposée pour un lancement effectif des Groupes de réflexion éthique en 2020.  
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b. Règlement général sur la protection des données personnelles 

L’Union Européenne a produit une obligation devant être mise en place au sein de l’ensemble des pays membres et notamment toutes les 

collectivités, y compris notre association. Sa mise en œuvre est obligatoire depuis le 25 mai 2018.  

Le RPGD exige que tout organisme devant s’y conformer doit réaliser un état des lieux de ses différentes activités de traitements données. Après 

le recueil de l’ensemble des traitements de données des associations, un groupe de travail associatif, animé par le service des affaires générales, a 

pu structurer la démarche suivant 4 étapes ancrées sur une méthode de gestion des risques :  

 Réaliser la cartographie des traitements de données de l’organisme. 

 Réaliser la cartographie des sources de risques et de leurs conséquences. 

 Réaliser l’outil d’analyse d’impact (pour les données jugées sensibles). 

 Mettre en conformité des données jugées « moins sensibles ». 

 

Emane de ce travail un plan d’actions sur plusieurs années afin d’assurer la protection des données traitées par nos organisations pour assurer nos 

missions.  

 

c. CPOM  

 

L’année 2019 a été marquée par un travail de réflexion de fond sur les enjeux pour les établissements et services de l’association pour les années à 

venir afin de les contractualiser avec les autorités de contrôle et de tarification.  

Ce travail a mobilisé l’ensemble des équipes et des administrateurs. D’abord effectuer un diagnostic, notamment par les forces et faiblesses de 

chaque institution, puis analyser les politiques publiques en matière d’accompagnement médico-social des personnes en situation de handicap pour 

dégager des axes de transformation afin de mettre une action exemplaire au profit des Usagers de nos institutions.  

Ce travail a permis d’aboutir à la proposition des grands objectifs suivants :  

- Inclusion : développer des actions d’inclusion sociale, culturelle, d’hébergement etc. en faveur des Usagers de nos institutions. 
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- Décloisonnement de l’accompagnement : proposer à chaque Usager un accompagnement « sur mesure » en modulant, adaptant, coopérant 

plus avant.  

- Soutenir les Usagers au quotidien et dans leur souhait : trouver les moyens adaptés pour assurer un quotidien de qualité et étayer les 

Usagers dans leur projet d’évolution de leur projet de vie.  

- Accentuer le développement de nos expertises pour répondre à des besoins spécifiques : autisme, polyhandicap, vieillissement, etc.  

- Conforter les organisations pour assurer un accompagnement de grande qualité. 

- Ancrer l’ouverture sur l’environnement. 

Sur cette base, l’année 2019 a été celle des négociations avec les autorités de contrôle et de tarification en vue d’une mise en œuvre du CPOM au 

1er janvier 2020 pour 5 ans.  

 

d. SERAFIN et Projets Personnalisés 

 

Le Clos du Nid et l’A2LFS ont fait le constat que les nomenclatures des besoins et prestations produites par le groupe de travail SERAFIN-PH 

(chargé par l’administration centrale de faire des propositions d’un nouveau modèle tarifaire du secteur du handicap afin de mieux prendre en 

compte les besoins des personnes en situation de handicap accompagnées) étaient pertinentes et proposent pour la première fois dans notre secteur 

un langage commun partagé par l’ensemble du secteur.  

Dans un but d’acculturation mais également pour s’assurer que l’ensemble des besoins des personnes sont pris en compte, un groupe de travail 

inter-associatif a été mis en place en 2019 pour réfléchir à ces interrogations.  

Ce groupe, animé par le service des affaires générales, réunit des chefs de services et des éducateurs spécialisés coordonnateurs chargés de garantir 

l’élaboration des projets personnalisés.  

A 4 reprises, ce groupe a pu se réunir et a pu faire émerger un outil permettant de prendre en compte l’ensemble des besoins des personnes 

accompagnées, alimenté par des outils d’évaluation précis ou permettant à tout le moins de prévoir une évaluation si cela apparaît nécessaire.  
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Ce groupe poursuivra ce travail en 2020 afin de faire émerger un outil de construction des projets personnalisés prenant en compte la nomenclature 

de prestations évoquées précédemment mais également d’assurer une mise en œuvre et un suivi de l’action proposée pour atteindre les objectifs 

fixés.  

 

e. Expérimentation Montessori 

 

La méthode Montessori est une pédagogie basée sur les observations et découvertes de Maria Montessori, première femme médecin en Italie et 

dévouée à la cause des enfants. Il s’agit pour les tenants de cette approche de s’appuyer sur les capacités (intellectuelles, sensorielles et physiques) 

des personnes accompagnées pour faciliter le développement et l’épanouissement en respectant le rythme de chaque individu et en favorisant les 

relations interpersonnelles, le lien aux autres.  

Intégrer l’approche Montessori dans le quotidien des Usagers a pour but de rendre la personne actrice de sa propre vie, de faire des choix et de 

s’ouvrir vers l’environnement dans un but d’inclusion dans la communauté, avec comme objectifs l’amélioration de la qualité de vie et celle du 

bien-être psychique. D’autre part, s’associer à une telle démarche permet aux professionnels de pourvoir s’interroger sur les pratiques et les 

organisations de travail dans les institutions ainsi que de travailler sur l’enrichissement des journées des Usagers. 

La M.A.S. Aubrac, les Foyer de vie et F.A.M. Saint Hélion ainsi que le Foyer de vie Lucien Oziol sont les trois premières institutions de 

l’Association choisies pour débuter l’expérimentation de la mise en place de la méthode Montessori auprès des Usagers au regard des cultures 

professionnelles, de la diversité des publics accueillis et des capacités de développement envisageables.  

Cette expérimentation lancée en 2019 se fait en lien avec des acteurs du monde universitaire en France et au Canada. 

Les résultats, en prenant en compte les améliorations éventuelles, permettront à l’avenir à d’autres institutions de l’association de mettre en place 

cette méthode. 
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2. Présentation des établissements et services du pôle enfance 
 

 IME « Les Sapins » 

 

L'IME « Les Sapins » est un établissement médico-social tel que défini par le CASF au 2° du I de l’article L.312-1. Il assure " à titre principal, une 

éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou aux jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés 

d'adaptation"9 et a pour objectif de dispenser une éducation générale et des soins spécialisés pour des jeunes des deux sexes de 6 à 20 ans. 

Il n’accueillait à l’origine que des filles, il est ensuite devenu mixte et sa capacité d’accueil a évolué dans le temps. 

 

L’arrêté préfectoral du 30 Juin 2006 a porté la capacité d’accueil de l’internat de 32 à 40 places et réduit à 10 places la capacité de l’accueil de jour. 

L’arrêté préfectoral du 21 Août 2012, suite à la fermeture du Placement Familial Spécialisé "Chrysalide", a modifié la capacité à : 36 places 

d’internat, 10 places d’accueil de jour et 4 places d'assistants familiaux dans le cadre du Centre d’Accueil Familial Spécialisé. 

 

Suite à la démarche de restructuration, un nouvel arrêté de l'Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon n° 2014-1753 du 03 Octobre 2014 

a porté la capacité à 27 places d’internat, 4 places dans le cadre du Centre d’Accueil Familial Spécialisé et 11 places en accueil de jour.  

 

Le dispositif d’accueil repose sur 4 unités de vie de 7 places d’internat de semaine ou d’accueil séquentiel et un groupe d’accueil de jour. Les 

différentes modalités d’accompagnement éducatives, pédagogiques, rééducatives et thérapeutiques s’inscrivent dans le Projet Individualisé de 

chaque jeune et est co-construit avec la famille et/ou les représentant légaux. 

 

Ses locaux sont implantés dans un grand parc, le bâtiment principal est classé monument historique. Un nouvel établissement qui ouvrira ses portes 

à la rentrée pédagogique 2021 offrira à l’avenir, de nouvelles modalités d’accueil et d’accompagnement plus adaptées. 

 

Le personnel se compose de 22,5 ETP de personnels éducatifs (Moniteurs Educateurs/Educateurs-Spécialisés/Aides Médico-Psychologique), 3,84 

ETP de postes paramédicaux, 0,415 ETP de postes médicaux. 

Son effectif au 31 Décembre 2019 est de 39,3606 ETP en CDI (40.9806 ETP si on tient compte du 0,12 ETP d’orthophoniste non pourvu à ce jour 

faute de candidature et des 1.5 ETP enseignants en contrat simple). 

 

 

 

                                                 
9 Code de l'Action Sociale et des Familles Art L321-1,I, 2°. 
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Organigramme de l’IME « Les Sapins » au 31/12/2019 
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 IMPro « Le Galion » 

 

L’IMPro « le Galion » est un établissement médico-social tel que défini par le CASF au 2° du I de l’article L.312-1. Il assure « à titre principal 

une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés 

d’adaptation ». Il propose une offre de service médico-sociale départementale en première intention, régionale ensuite, confirmant ainsi sa vocation 

à répondre aux besoins de proximité identifiés. Il accueille en internat de semaine (28 places) ou en accueil de jour (10 places), sur notification de 

la CDAPH10, 38 adolescents de 14 à 20 ans, des deux sexes, présentant une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés. 

 

L’IMPro a pour objectifs de dispenser une éducation générale, des soins spécialisés et de préparer les jeunes accueillis à une future insertion sociale 

et professionnelle vers le milieu protégé ou ordinaire du travail. Le dispositif d’accueil repose sur 2 unités de vie de 7 places d’internat chacune, 

un groupe d’accueil de our et 2 villas situées à Marvejols qui accueillent en internat de semaine des jeunes qui présentent de plus grandes 

autonomies.  

 

Pour favoriser une insertion sociale et professionnelle, l’action de l’établissement repose sur 4 axes fondamentaux : 

 

 Dispenser un enseignement adapté : 

o Apprentissages préprofessionnels au sein de 7 ateliers : Jardins / Espaces Verts, Conditionnement / métiers du bois, peinture / 

multi-travaux, cuisine, blanchisserie, Service en restauration et Métiers de la propreté. L’encadrement est assuré par des 

éducateurs techniques spécialisés. 

Les formations en interne sont complétées par des actions et stages en milieu ordinaire.  

o Scolarité spécialisée : 2 ETP d’enseignants mis à disposition par l’Education Nationale. 

o Activités physiques et sportives. 

 

 Offrir un cadre de vie socialisant favorisant au maximum le développement de l’autonomie quotidienne et sociale. 

 Apporter une surveillance médicale, les soins et les rééducations nécessaires. 

 Développer des partenariats qui favorisent les démarches d’insertion. 

 

L’effectif de l’IMPro « Le Galion » au 31 Décembre 2019 est de 35,312 ETP.  

                                                 
10 CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 
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Organigramme de l’IMPro « Le Galion » au 31/12/2019 
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 SESSAD « Les Dolines » 

 

Créé le 1er Septembre 2004, le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile « Les Dolines » réalise ses premiers accompagnements à 

compter de Janvier 2005. D’une capacité de 15 places pour enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans à son origine, il passe, par arrêté de l’Agence 

Régionale de Santé Languedoc Roussillon à 19 places, en octobre 2008 et à 20 places, le 03 octobre 2014. 

 

Il accueille 20 jeunes de 6 à 20 ans pouvant présenter tous types de déficiences sur notification de la CDAPH et présentant : 

- une déficience intellectuelle, motrice, sensorielle, 

- des troubles de la personnalité, 

- des troubles du comportement ou de la conduite, 

- des troubles des apprentissages (de type « dys », tels que dyspraxie, dyslexie, etc.), 

- des troubles du langage, 

- des Troubles du Spectre Autistique… 

Dans le cadre de ses missions le SESSAD assure un soutien spécialisé au plus près des lieux de vie des Usagers, de leur famille, des lieux de 

scolarisation, … 

 

Les principales missions du service sont : 

- Les missions d’intérêt général et d’utilité sociale définies par la loi n°2002-2 du 02 Janvier 2002 (évaluation et prévention des risques 

sociaux, l’information, l’orientation, les actions éducatives, thérapeutiques, pédagogiques, …, adaptées aux besoins des Usagers). 

- Les actions contribuant au maintien dans le milieu ordinaire de scolarisation et à l’insertion. 

- L’orientation vers des établissements spécialisés lorsque cela est nécessaire. 

- Les actions contribuant au développement social, culturel. 

- L’action du SESSAD est en accord avec la définition même des missions telles qu’elles sont précisées dans la recommandation de l’ANESM 

relative aux SESSAD. 

 

Le SESSAD est implanté à Marvejols dans une villa au 24, avenue de Brazza, à proximité du centre-ville.  
 

La zone d’intervention du service s’étend du secteur Nord/Ouest au Sud/Ouest du département de la Lozère, suivant l’axe de l’autoroute A75. Elle 

dessert 13 cantons, soit une population avoisinant 37 000 habitants : Florac, le Massegros, Meyrueis, Ste Enimie, la Canourgue, Chanac, Marvejols, 

St Germain du Teil, Fournels, Aumont Aubrac, St Chély d’Apcher, le Malzieu ville, St Alban. 

 

L’effectif du SESSAD « Les Dolines » au 31 Décembre 2019 est de 5,90 ETP. 
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Organigramme du SESSAD « Les Dolines » » au 31/12/2019 
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 SESSAD Pro 

 

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile Professionnel de 9 places a été créé en Janvier 2015 à partir du redéploiement de 

places d’internat de l’IME « Les SAPINS » et de l’IMPro « Le GALION » dans le cadre de la démarche de restructuration du Dispositif Enfance.  

 

Ce service propose une diversification de l’offre médicosociale de proximité dans le département en direction d’adolescents ou de jeunes adultes, 

par un service unique dans le département et en région. Il est autorisé à fonctionner par arrêté de l’ARS LR numéro 2014-1756 du 03 Octobre 2014. 

Un nouvel arrêté délivré le 29 Décembre 2015 portant modification de l’âge limite de l’âge d’accompagnement du Service de Soins et d’Education 

Spécialisé à Domicile Professionnel (SESSAD Pro), soit de 14 à 25 ans. 

Dans le cadre de ses missions d’intérêt général et d’utilité sociale, le SESSAD Pro assure un soutien spécialisé au plus près des lieux de vie des 

Usagers, de leur famille, des lieux de scolarisation, de formation et/ou d’emploi.  

 

L’action du SESSAD Pro a pour objectifs principaux : 

 

- De favoriser le mieux-être de l’Usager et de sa famille en permettant la meilleure analyse des causes et conséquences de la situation de 

handicap. 

- De rechercher l’adéquation entre la situation de handicap, les attentes de l’Usager et la démarche d’insertion professionnelle. 

- De favoriser le maintien ou l’orientation vers les dispositifs scolaires et professionnels de droit commun. 

- D’accompagner les Usagers dans la préparation et la construction de leur projet professionnel, vers le milieu ordinaire de travail ou le milieu 

protégé. 

 

L’établissement aujourd’hui : nouvel arrêté délivré le 29 Décembre 2015 portant modification de l’âge limite de l’âge d’accompagnement du 

Service de Soins et d’Education Spécialisé à Domicile Professionnel (SESSAD Pro) soit de 14 à 25 ans selon les modalités suivantes : 

 

L’extension de l’autorisation à 25 ans est une avancée majeure de notre offre de service. Les accompagnements proposés ont déjà confirmé 

l’importance de « transcender » la limite administrative des 20 ans dans une volonté de soutenir les jeunes dans le passage du secteur adolescent 

vers le milieu adulte correspondant au plus près aux caractéristiques de la société actuelle. 

Actuellement dans les mêmes locaux que le SESSAD « Les Dolines », il pourrait à la suite des travaux de réhabilitation de l’IMPro, être hébergé 

dans ses locaux.  

 

L’effectif du SESSAD Pro au 31 Décembre 2019 est de 2,35 ETP (2,55 ETP si on tient compte du poste à 0,20 ETP de Conseiller en Insertion 

Sociale et Professionnelle non pourvu à ce jour). 
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Organigramme du SESSAD Pro au 31/12/2019 
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3. Modalités d’accueil 
 

Les quatre établissements et services du pôle enfance ont 5 périodes de fermeture au cours de l’année, positionnées sur la moitié des congés 

scolaires, à savoir pour 2019 : 

- du 23 Février 2019 au 03 Mars 2019, 

- du 27 Avril 2019 au 05 Mai 2019, 

- du 27 Juillet 2019 au 25 Août 2019, 

- du 26 Octobre 2019 au 03 Novembre 2019, 

- du 21 Décembre 2019 au 05 Janvier 2020. 

 

A. IME « Les Sapins » 

 

L’établissement a été autorisé à fonctionner, par arrêté préfectoral n° 2014-1753 selon les modalités suivantes :  

 

Catégorie Discipline Clientèle Mode de fonctionnement Capacité 

183 - Institut médico éducatif 

 

901 - Education générale et soins 

spécialisés pour enfants handicapés 115 - Déficience 

Intellectuelle - Retard 

mental moyen 

11 - Hébergement complet en internat 27 

13 - Semi-Internat 11 

238 - Centre d’accueil familial 

spécialisé 

654 - hébergement spécialisé pour 

enfants et adolescents handicapés 
15 - Placement Famille d’accueil 4 

 

L’autorisation a été renouvelée par tacite reconduction à compter du 04 janvier 2017 pour une durée de 15 ans soit jusqu’au 04 janvier 2032. 

 

En 2019, l’IME a été ouvert 215 jours pour l’internat et 213 jours pour le semi-internat. 
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B. IMPro « Le Galion » 

 
L’Agrément du 03 Octobre 2014 porte la capacité totale de l’établissement à 38 places. L’âge du public accueilli est compris entre 14 et 20 ans. 

 

Catégorie Discipline Clientèle Mode de fonctionnement Capacité 

183 - Institut médico éducatif 

 

902 - Education professionnelle et 

soins spécialisés enfants handicapés 

120 - Déficience 

Intellectuelle (SAI) 

avec troubles associés 

11 - Hébergement complet en internat 28 

13 - Semi-Internat 10 

 

L’autorisation a été renouvelée par tacite reconduction à compter du 04 janvier 2017 pour une durée de 15 ans soit jusqu’au 04 janvier 2032. 

 

En 2019, l’IMPro a été ouvert 296 jours pour l’internat, 215 jours pour l’internat de semaine et 213 jours pour l’accueil de jour.  

 

La fréquence de retour en famille pour tous les adolescents résidant dans l’ex région Languedoc-Roussillon et les départements limitrophes de la 

Lozère est hebdomadaire depuis le 18 Août 2014. Un groupe d’accueil pour 7 jeunes maximum reste ouvert le week-end. 

 

 

C. SESSAD « Les Dolines » 

 

En 2019, le SESSAD « Les Dolines » a été ouvert 213 jours.  

 

 

D. SESSAD Pro 

 

En 2019, le SESSAD Pro a été ouvert 213 jours.  
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4. Coopération/mutualisation 
 

 Entre établissements d’ULISS : 

- l’entreprise adaptée du CDN, 

- l’A2LFS, 

- réunions régulières entre les directeurs, les chefs de services, les psychologues et entre les assistants de service social. 

 

 Avec d’autres établissements médico-sociaux : 

- les ESMS (SESSADs, IME, IMPro, ITEP, Maisons d’Enfant à Caractère Social, ESAT, Foyers d’Hébergement, Foyers de vie, Foyers 

d’Accueil Médicalisé, Maisons d’Accueil Spécialisées, Centres d’Accueil de Jour, …). 

 

 Avec des établissements sanitaires : 

- l’Unité de Soins pour Adolescents (USA), 

- CMPEA (Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents), 

- Hôpitaux de jour, 

- le Groupement Hospitalier du Territoire (GHT), 

- l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM), 

- les CMP adultes (Centres Médico-Psychologiques), 

- le CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce), 

- les praticiens libéraux 

- le CRA (Centre Ressources Autisme) 

 

 Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de Lozère (GCSMS). 

 

 Autres (Education nationale, structures de prévention…) : 

- l’Education Nationale (Ecoles maternelles et primaires, Collèges, lycées publics ou privés ainsi qu’avec les dispositifs ULIS), 

- les services du Conseil Départemental (Centres médico-sociaux, service enfance et famille), 

- la MSA (le service social de la Mutualité Sociale Agricole), 

- la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 

- la CCSS (Caisse Commune de Sécurité Sociale), 

- la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi), 

- Pôle Emploi, 
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- Cap Emploi, 

- Mission Locale, 

- le PAEJ (Point d’Accueil Écoute Jeune), 

- le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère,  

- les centres de formation professionnelle (CFA, CFAS, CFPPA, CRIF), 

- Association d’insertion (ALOES), 

- Association des Parents et des amis des enfants des Etablissements Fondés par l’Abbé Oziol, 

- plus largement vers les acteurs de l’insertion professionnelle, dans le cadre du PRITH, action dont la coordination est assurée par la 

secrétaire générale du MEDEF Lozère, 

- les services d’accompagnement pour adultes (SAVS, SAMSAH, …), 

- les acteurs économiques en général et les employeurs en particulier (milieu ordinaire et protégé du travail), 

- les acteurs de la vie sociale et culturelle… 

 

Pour contribuer au maintien et au développement de notre réseau partenarial en communiquant sur notre démarche de professionnalisation nous 

avons collaboré avec : 

- les établissements d’ULISS : groupe de travail mis en place avec les ESAT et établissements pour adolescents et jeunes adultes (ULISS et 

hors ULISS : IMPro, ITEP) avec une thématique axée sur la notion de « parcours » et de passerelles facilitant le passage des institutions 

pour adolescents ou jeunes adultes vers le monde du travail protégé. Mise en place de conventions cadre et de conventions de stage, 

- les employeurs en milieu protégé (ESAT du département, de la région, des départements limitrophes comme l’Ardèche), 

- les employeurs en milieu ordinaire (réseau d’entreprises, de commerces, d’associations sur le secteur de Marvejols), 

- les structures d’hébergement (foyers d’hébergement du département, de la région, de départements limitrophes, les foyers logements éclatés, 

les foyers de vie…), 

- les services sociaux, ASE, AEMO (du département et de la région), Comité de Protection de l’Enfance et l’Adolescence Gard Lozère, 

- les établissements et services médico-sociaux tels que les IME, IEM, IMPro, Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, SESSAD qui 

nous adressent des candidatures au niveau départemental et régional, 

- les organismes comme la MDPH (Lozère, Hérault Gard), les CFA du département et le CFAS, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de Lozère, 

- les représentants de l’Education Nationale de Lozère (enseignants référents, conseiller pédagogique ASH, inspection académique, …), 

- les dispositifs comme le PRITH (Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés), 

- les dispositifs sanitaires (Handiconsult 48, GHT 48, CMPEA, hôpitaux de jour, Unité de Soins pour Adolescents, CMP adultes...) sur le 

département. 
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Nous avons été vigilants à mieux communiquer avec les différents partenaires, pour présenter l’évolution de nos établissements et services et 

engager des partenariats. Les « Jeudis des partenaires » organisés à l’IMPro se sont poursuivis et ont permis des échanges avec des professionnels 

de différents secteurs. 

 

Actions réalisées dans le cadre du travail en partenariat aux SESSADs :  

 

- Dans les écoles et collèges : 

Les interventions dans le milieu scolaire ont pour objectifs de soutenir l’enfant, l’adolescent dans la valorisation de ses compétences et ainsi de 

favoriser son inclusion dans la mise en œuvre d’un accompagnement individualisé.  

Pour y parvenir les éducateurs mettent en place des liens réguliers avec les enseignants, les coordinateurs d’ULIS et les AESH (en moyenne 8 par 

semaine et par éducateur), pour échanger autour des difficultés liées au handicap de l’enfant et ainsi mettre en œuvre des adaptations nécessaires 

aux besoins de l’enfant. Ils peuvent également être amenés dans une autre mesure à collaborer de façon plus étroite avec les professionnels de 

l’éducation nationale en intervenant plus spécifiquement sur des temps de classe : temps d’observations… 

Ils peuvent faire également des interventions en classe à la demande de l’enfant, de la famille ou de l’enseignant afin de donner une information 

sur les difficultés et les adaptations nécessaires à la scolarité.  

En septembre 2019, une rencontre avec l’équipe enseignante du collège Marcel Pierrel a été effectuée afin de préparer la rentrée des nouveaux 

élèves suivis par le SESSAD. Information générale apportée aux enseignants sur les troubles Dys, TDAH, TSA, …, et sur les aménagements 

nécessaires pour ces enfants.  

Enfin, ils participent aux Equipes de Suivi de Scolarisation en présence de l’enfant, de la famille, du référent MDPH, des enseignants, de l’AESH 

et autres partenaires. (À raison d’une fois par an et par enfant).  

 

Dans l’objectif de soutenir les projets sur le long terme concernant la scolarité ou les projections professionnelles, des visites d’entreprises adaptées, 

d’entreprises ordinaires, de lycées, ont pu être organisées pour permettre à l’enfant d’être à la place centrale de son projet et d’en expérimenter 

quelques possibles et/ou limites (tant dans l’aptitude attendu pour le métier choisi, que les diplômes obligatoires ou le nombre d’années d’études). 

 

- Avec les partenaires :  

o Des rencontres occasionnelles ou relais téléphoniques avec les orthophonistes et ergothérapeutes sont organisées pour partager sur 

des situations communes (à raison de 24 par an et par éducateur).  

o Des relais ponctuels avec le service AEMO du CPEAGL, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Hôpital de Jour ont aussi lieu.  

o Rencontre infos avec le planning familial. 

o Relais éducateurs sportifs ou professeurs de sport dans le milieu écologique de l’enfant (prof de judo). 

o Relais coordinateurs (ULIS Primaire, Collège, Lycée). 
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5. Relation avec les familles d’Usagers 

 
 

A. IME « Les Sapins » 

 

« La fête de l’été » : 
En 2019, pour la 6ème année consécutive, nous avons organisé la fête de l’été.  

Dans une ambiance conviviale, parents, fratries, grands-parents ont pu rencontrer les différents professionnels, voir le travail accompli et partager 

des moments entre familles. Nous avions également invité les futurs voisins et les membres du Conseil de la Vie Sociale du Foyer d’hébergement 

« La Colagne », futur lieu d’implantation de l’IME. 

C’est plus d’une quarantaine de personnes représentant 16 familles qui ont participé. 

 

B. IMPro « Le Galion » 

 

« La Journée des Familles » : 

La « Journée des Familles » qui a eu lieu cette année le 07 Juin 2019 est toujours à l’IMPro, un évènement convivial et festif important, un moment 

fort de dialogue et d’échanges entre les jeunes, leurs parents et l’ensemble des professionnels. 

27 familles ont répondu à cette invitation. 

L’objectif visé en 2019 était, à partir de 2 thématiques choisies « La professionnalisation » et « Vie sociale et citoyenneté », de permettre 

respectivement aux familles : 

- d’appréhender notre dispositif d’apprentissage mis en œuvre par le secteur pédagogique de l’IMPro, dans une démarche d’accès à l’emploi, 

- de prendre connaissance des modalités d’accompagnement (références, « outils ») qui visent à développer les autonomies et l’exercice des 

droits de leur enfant. 

Les jeunes ont été associés à ce travail de préparation et de présentation de deux PowerPoint au sein des ateliers et du groupe de vie sociale. 

Cette démarche a permis non seulement de répondre à notre mission d’information mais aussi d’aller vers les savoirs expérientiels des familles, 

vers leurs compétences dans une perspective de co-construction du Projet Individualisé d’Accompagnement de leur enfant. 

 

C. SESSAD « Les Dolines » 

 

« L’aide aux aidants » : 
Le programme d’Aide Aux Aidants, lancé en janvier 2017 à destination des familles de jeunes TSA accompagnés (ou en liste d’attente), a montré 

son réel intérêt et s’est poursuivi en 2019. Animés par la psychiatre et des professionnels du « pôle enfance », il fait appel à différents partenaires 
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concernés par les différents champs de l’accompagnement des jeunes avec TSA. Le programme s’est déroulé de janvier à juin à raison d’un 

mercredi par mois dans les locaux de la MDPH 48. Une évaluation de cette action a été réalisée. Elle nous a amené à proposer un élargissement de 

son champ d’action en lien avec les partenaires que sont le CAMSP, le secteur de pédopsychiatrie, … 

 

Quelques chiffres de 2019 : 

 

- Entretiens avec les familles : 

 

En 2019, l’Assistante de Service Social a rencontré : 

- 8 familles dont le jeune est inscrit sur la liste d’attente du SESSAD, 

- 5 familles pendant la période d’observation de l’enfant, avant leur admission au SESSAD, 

- 2 familles en amont de la réunion du Projet Individuel d’Accompagnement, afin de recueillir les attentes du jeune et de ses parents. Ces 2 

entretiens ont été réalisés en binôme avec l’éducatrice spécialisée du SESSAD qui suit le jeune en question.  

 

Elle a également réalisé : 

- 26 entretiens avec des familles concernant des démarches administratives, 

- 39 entretiens téléphoniques avec des familles concernant des démarches administratives, 

- 16 liaisons téléphoniques avec des partenaires, 

- elle a participé à une réunion de synthèse organisée par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance pour le projet d’une jeune fille, 

- elle a accompagné une famille à une Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées afin de soutenir le projet 

d’orientation de leur fille. 

 

D. SESSAD Pro 

 

Missions / Objectifs : 

- Amener le jeune à devenir acteur de ses démarches et de son projet de vie en le confrontant à deux étapes clés à venir : celle de ses 18 ans 

qui fait de lui une personne responsable de ses actes et de celle de ses 20 ans où il change généralement de statut. 

- Permettre aux jeunes et à leur famille de trouver les ajustements nécessaires à ces changements. 

- Favoriser l’adaptation des milieux d’accueil et d’accompagnement où le jeune va suivre une scolarité, une formation ou répondre à un 

emploi. 

- Organiser « une veille » avec ces lieux d’accueil et d’accompagnement pour anticiper les difficultés, prévoir les aménagements nécessaires, 

s’engager à intervenir en cas de nécessité. 
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Moyens : 

- Entretiens d’information auprès des jeunes sur leurs droits. 

- Soutien dans des démarches administratives. 

- Accompagnement vers des partenaires pour l’ouverture de leurs droits (accès au logement, gestion financière et administrative). 

- Participation aux groupes de paroles en contribuant à un dispositif de pair-aidance. 

- Préparation au passage de relais vers d’autres services d’accompagnement (SAVS, SAMSAH, …). 

- Participation aux réunions d’information d’aide aux aidants de parents d’enfants atteints de Trouble du Spectre de l’Autisme. 

- Participation aux réunions P.R.I.T.H. 

- Participation à des réunions de préparation et de régulation du travail partenarial (CFAS, Mission Locale, SAVS, …). 



 
IME « Les Sapins » - IMPro « Le Galion » - SESSAD « Les Dolines » - SESSAD Pro - Rapport de Vie Institutionnelle 2019  

    30 

III. Activité de l’établissement 
 

1. Quantitatif 
 

 IME « Les Sapins » 

 

 Accompagnement avec hébergement 

 

Activités en journées 2017 2018 2019 Evolution 2018 / 2019 (en %) 

Théorique 5 994 5 859 5 805 - 0.92 % 

Prévisionnel 5 972 5 421 5 684 + 4.85 % 

Réalisé 5 609 5 539 5 204 - 6.05% 

Taux d’Occupation 93,58 % 94,54 % 89,65 %  

 

Nous constatons une diminution en 2019, le taux d’occupation est de 89,65 %, ce qui représente une diminution de 6,05 %. 

Tous les enfants accueillis en internat ne sont pas présents à l’IME « Les Sapins » 215 jours par an : ceci dépend de la situation de chaque enfant, 

adolescent et de sa famille. 

Plusieurs jeunes notamment lozériens sont accueillis en internat à temps partiel (de 1 à 4 nuits par semaine). Certaines familles souhaitent malgré 

le calendrier d’ouverture de l’établissement prendre leur enfant sur la totalité des vacances scolaires. Ce qui génère un absentéisme important.  

Beaucoup d’enfants sont absents le mercredi ou le vendredi (21 jeunes sur 49).  

De plus en plus de jeunes sont accompagnés dans le cadre de prises en charge partagées (hôpital de jour, dispositifs scolaires ordinaires ou 

spécialisés (ULIS école des « Terres bleues » …)).  

 

Plusieurs jeunes sont scolarisés dans des dispositifs scolaires en milieu ordinaire et ne viennent pas à temps complet à l’IME « Les Sapins ».  
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 Accueil de jour 

 

Activités en journées 2017 2018 2019 Evolution 2018 / 2019 (en %) 

Théorique 2 343 2 354 2 343 - 0.47 % 

Prévisionnel 2 021 2 054 2 080 + 1.27 % 

Réalisé 2 133 2 174 2 373 + 9.15 % 

Taux d’Occupation 91,04 % 92,35 % 101,28 %  

 

Le taux d’occupation est en constante augmentation (101,28 %) sur le semi-internat (accueil de jour). 

Fin 2019, nous accueillons 21 jeunes sur les 11 places autorisées en accueil séquentiel. Nous observons des absences régulières sur le mercredi, le 

vendredi et les vacances scolaires. De plus en raison de prises en charge partagées (Hôpitaux de jour, dispositifs ULIS), certains enfants ne sont 

pas présents à temps complet.  

 

 CAFS 

 

Activités en journées 2017 2018 2019 Evolution 2018 / 2019 (en %) 

Théorique 1 020 1 032 1 012 - 1.94 % 

Prévisionnel 509 160 160 0 

Réalisé 157 6 0 - 100% 

Taux d’Occupation 15,39 % 0,58 % 0  

 

 

Les 4 places de CAFS sont l’héritage du Placement Familial Spécialisé « la Chrysalide » fermé sur décision administrative en Août 2012. Ce 

dispositif bénéficiait de 4 places et de trois assistants familiaux. Depuis fin 2018, nous n’avons plus d’assistants familiaux et de jeunes qui pourraient 

bénéficier de ce dispositif. La non occupation de ces places reste néanmoins largement compensée par le nombre de jeunes accueillis sur l’internat 

(+ 1 jeune) et sur l’accueil de jour (+ 10 jeunes) ; + 5 jeunes en moyenne sur l’année (file active). 
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 Nombre de journées (internat/Accueil de jour/CAFS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, l'établissement a réalisé 7 577 journées soit - 1 583 journées par rapport à l’activité théorique et - 347 journées par rapport aux journées 

réalisées en 2019 : 5 204 journées en internat dont 523 journées en Amendement Creton et 0 journée en CASF, 2 373 journées en semi-internat. 

 

 INTERNAT : fin 2019, nous accueillons 28 internes sur les 27 places autorisées.  

 ACCUEIL DE JOUR : fin 2019, nous accueillons 21 jeunes sur les 11 places autorisées. Nous observons des absences régulières 

sur le mercredi, le vendredi et les vacances scolaires. 

 CAFS : héritage du Placement Familial Spécialisé « la Chrysalide » fermé sur décision administrative en Août 2012, ce dispositif 

bénéficiait de 4 places et de trois assistants familiaux. Depuis janvier 2018, nous n’employons plus d’assistants familiaux et n’avons 

plus de jeunes susceptibles de bénéficier de ce dispositif.  

 

Le taux d’occupation global (82,72 %) est fortement pénalisé par le fait des absences et de l’accueil à « la carte » que nous proposons. 

 

Absentéisme des Usagers en nombre de jour 
Convenance personnelle Hospitalisations Hospitalisations psychiatriques 

878 jours 16 jours 144 jours 

 

Le taux d’absentéisme pour convenance personnelle est élevé. Il correspond aux absences des jeunes lors des périodes de vacances scolaires. En 

effet, même si nous sommes ouverts la moitié des vacances scolaires, beaucoup de familles souhaitent que le calendrier de leur enfant soit le même 

que celui de l’Education Nationale. 

Activités en journées 2019 2018 2017 2016 2015

Théorique 9 160 9 245 9357 10 003 11 497

Prévisionnel 7 924 7 635 8502 9 498 9 463

Réalisé 7 577 7 719 7 899 7 787 8 086

Ecart Pr/Ré -347 84 -603 -1 711 -1 377

Taux d'occupation 82,72% 83,49% 84,42% 77,85% 70,33%
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Sur l’année 2019, les absences ont été les suivantes en nombre de jours : 

 

Maladie 158 jours 

Convenance personnelle 878 jours 

Stage 181 jours 

Scolarisé 423 jours 

Hospitalisation 16 jours 

Consultation 23 jours 

Conditions climatiques 19 jours 

Hôpital de jour 144 jours 

Domicile (Mercredi/vendredi/…) 806 jours 

TOTAL 2 648 jours 

Activités réalisées en 2019 7 577 jours 

 

Maladie

Convenance personnelle

Stage

Scolarisé

Hospitalisation

Consultation

Conditions climatiques

Hopital de jour

Domicile(Mercredi/vendredi/…)

158

878

181

423

16

23

19

144

806

Nombre de jours d'absences sur l'année 2019
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En 2019, nous avons accueilli en moyenne 47,42 jeunes sur l’année, malgré tout nous n’arrivons pas à faire l’activité soit un écart de 347 jours de 

moins, résultant des accueils très séquentiels et des périodes de vacances. En juillet et en août 2019, nous constatons 228 journées de moins que 

celles que nous avions prévues. 

 

 
  

ANNEE 2019 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

Nombre de jours d'ouverture

Internat 22 16 20 19 20 19 20 5 21 19 19 15 215

Amendement CRETON 22 16 20 19 20 19 20 5 21 19 19 15 215

Semi-internat 22 16 20 19 18 19 20 5 21 19 19 15 213

Famille d'accueil 26 18 24 23 22 25 22 5 25 23 22 18 253

Activité à réaliser

Internat 582 423 529 502 529 502 529 132 555 502 502 397 5 684

Amendement CRETON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semi-internat 215 156 195 186 176 186 195 49 205 186 186 145 2 080

Famille d'accueil 16 11 15 15 14 16 14 3 16 15 14 11 160

Total 813 590 739 703 719 704 738 184 776 703 702 553 7 924

Activité réelle

Internat 514 378 465 428 467 404 379 88 429 391 416 322 4 681

Amendement CRETON 22 16 20 19 48 56 68 12 63 66 78 55 523

Semi-internat 221 165 193 171 209 210 119 28 313 253 285 206 2 373

Famille d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 757 559 678 618 724 670 566 128 805 710 779 583 7 577

Ecarts

Internat -68 -45 -64 -74 -62 -98 -150 -44 -126 -111 -86 -75 -1 003

Amendement CRETON 22 16 20 19 48 56 68 12 63 66 78 55 523

Semi-internat 6 9 -2 -15 33 24 -76 -21 108 67 99 61 293

Famille d'accueil -16 -11 -15 -15 -14 -16 -14 -3 -16 -15 -14 -11 -160

Ecart total du mois -56 -31 -61 -85 5 -34 -172 -56 29 7 77 30 -347

Ecart total cumulé -56 -87 -148 -233 -228 -262 -434 -490 -461 -454 -377 -347

Suivi de l'activité
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 IMPro « Le Galion » 

 

 Internat 

 

Activités en journées 2019 2018 2017 2016 

Théorique 6 587 6 643 6 594 6 580 

Prévisionnel 6 155 6 403 6 403 7 448 

Réalisé 6 065 6 171 6 162 6 399 

Ecart Prévisionnel / Réalisé - 90 - 232 - 241 - 1 049 

Taux d'occupation 92.08 % 92.89% 93.45% 97.25% 

 

Le taux d’occupation réalisé en 2019 par rapport à l’activité théorique de notre offre de service réelle après restructuration et en fonction des 

orientations retenues dans le Projet d’Etablissement est :  

- 21 places ouvertes x 215 jours/an = 4 515 journées théoriques, 

- 7 places ouvertes x 296 jours/an = 2 072 journées théoriques. 

Soit un total de 6 587 journées théoriques pour 2019. 

Le taux d’occupation réalisé/théorique est de : 92.08 %.  

En 2019, nous avons réalisé 190 journées au titre de l’« Amendement Creton », soit 39 journées de moins qu’en 2018. 

 

 Accueil de jour 

 

Activités en journées 2019 2018 2017 2016 

Théorique 2 130 2 140 2 140 2 140 

Prévisionnel 2 130  1 900 1 900 1 807 

Réalisé 2 388 2 302 2 184 1 834 

Ecart Prévisionnel / Réalisé + 258 + 402 + 284 + 27 

Taux d'occupation 112.12 % 107.57 % 102.06% 85.70% 

 

Le taux d’occupation est de 112.12 %, des 10 places d’accueil de jour ouvertes 213 jours en 2019.  
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Absentéisme des Usagers en nombre de jour 
Convenance personnelle Hospitalisations Hospitalisations psychiatriques 

542  2  11  

 

Absence moyenne 

Nombre moyen de jours d’absence par Usager  

(= nombre de jours d’absences divisé par le nombre d’usagers ayant 

été absent au moins une fois) 

15 

 

Sur l’année 2019, les absences ont été les suivantes : 

 

Motifs Nb jours 

Maladie 69 

Hospitalisation 2 

Hospitalisation psychiatrique 11 

Hôpital de jour 33 

Convenance personnelle 315 

Stages 87 

Rendez-vous extérieurs / PEC ou suivi social 25 

Conditions climatiques 7 

Suspension temporaire de PEC 6 

TOTAL 555 

 

Internat : 289 jours d’absence au total sur l’année. Sur les 38 jeunes concernés, 23 jeunes ont été absents au moins une fois.  

Accueil de Jour : 266 jours d’absences au total sur l’année. Sur les 16 jeunes concernés, 14 jeunes ont été absents au moins une fois. 

 

A noter, 87 jours d’absences correspondant à des stages effectués par plusieurs jeunes, en externat, avec hébergement à leur domicile  sortie des 

effectifs pendant la période car aucun frais engagé par l’établissement (hébergement, transport). 
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 Médiane IME-IMPro 2018 
- Cat IME 1 à 50 places 

Activité National Régional Lozère 

Taux de réalisation de l'activité 98,92% 100,00% 101,58% 

Taux d'occupation des lits ou des places financées en internat 91,75% 91,43% 86,68% 

Taux d'occupation des lits ou des places financées en AJ 96,02% 96,68% 99,96% 

Nombre moyen de journées d'absence 17,75 19,4 21,57 

File active 67 59 50 

Taux de rotation des lits (hors accueil temporaire)    

Taux de rotation des places financées en accueil de jour    

Taux d'admission sur les places financées 16,95% 18,09% 18,99% 

Taux de rotation des Usagers accompagnés 17,11% 17,32% 17,74% 

 

 

Maladie

Hospitalisation

Hospitalisation psychiatrique

Hôpital de jour

Convenance personnelle

Stages

Rendez-vous extérieurs / PEC ou suivi social

Suspension PEC

Conditions climatiques

69

2

11

33

315

87

25

6

7

Nombre de jours d'absences sur l'année 2019
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 SESSAD « Les Dolines » 

 

 Nombre d’actes  

 

Activités en journées 2019 2018 2017 2016 

Théorique  4 260 4 220 4 220 3 971 

Prévisionnel  4 260 3 879 3 629 3 157 

Réalisé  5 532 5 201 5 056 4 123 

Ecart Prévisionnel/Réalisé  1 272 1 322 1 427 966 

Taux d'occupation  129.86 % 123.25 % 119.81 % 103.83 % 

 

Le taux d’occupation au regard de l’activité théorique est de 5 532/4 260 soit 129,86 %. 

Le taux d’occupation au regard de l’activité prévisionnelle est de 5 532/4 260 soit 129,86%. 

Nous observons une activité toujours supérieure à 100 %. Ce pourcentage s’explique pour partie par des accompagnements qui nécessitent plus 

d’actes en lien avant tout avec l’évolution des besoins et attentes des jeunes accompagnés et de leur PIA. 

Le fort niveau d’activité du SESSAD « Les Dolines » est un des éléments qu’il convient de mettre en avant pour cette année 2019, au 31 Décembre 

2019, le SESSAD accueillait 22 jeunes mais 30 ont été suivis sur l’année. 

 

 SESSAD Pro 

 

 Nombre d’actes 

 

Activités en journées 2019 2018 2017 2016 

Théorique 1 917 1 926 1 917 1 899 

Prévisionnel 1 742 1 438 1 438 1 899 

Réalisé 2 493 2 409 1 742 1 077 

Ecart Prévisionnel/Réalisé + 751 + 971 + 304 - 822 

Taux d'occupation 130.05 % 125.08% 90.87% 56.71% 

File active : 13, pour 12 jeunes accompagnés au 31/12/2019. 

Ce taux d’activité et le nombre d’actes comptabilisés ne tiennent pas compte des actes indirects réalisés. 
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Médiane SESSAD 2018  

1 à 60 places 

 Activité National Régional Lozère 

Taux de réalisation de l'activité       

Taux d'occupation des lits ou des places financées en internat 100,00% 100,00% 120,93% 

Taux d'occupation des lits ou des places financées en AJ       

Nombre moyen de journées d'absence       

File active 35 29 26 

Taux de rotation des lits (hors accueil temporaire)       

Taux de rotation des places financées en accueil de jour       

Taux d'admission sur les places financées  26,67% 26,67% 35,00% 

Taux de rotation des Usagers accompagnés 25,52% 26,67% 25,00% 
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2. Qualitatif 
 

 

(1) IME « Les Sapins » 

 

 

 Profil des Usagers accueillis au 31/12/2019 

 

Le nombre total de personnes accompagnées sur l’année a été de 54.  

Le nombre de personnes accompagnées dans l’effectif au 31/12/2019 est de 49. 

 

a. Sexe 

 

Sexe Nombre Pourcentage 

Femme 17 34.69 % 

Homme 32 65.31 % 

 

Constat important d’une forte proportion de garçons : 65.31 % pour 34.69 % de filles sur 

49 jeunes. Cette proportion importante d’homme perdure depuis des années. 

 

 

b. Tranche d’âge 

 

Tranches d’âge Nombre  Pourcentage 

de 6-10 ans 8 16.33 % 

de 11 à 15 ans 25 51.02 % 

de 16 à 17 ans 7 14.29 % 

de 18 à 20 ans 9 18.36 % 

Femme 
34,69%

Homme 
65,31%

Repartition par sexe au 31/12/2019
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La moyenne d’âge au 31/12/2019 est de 14,26 ans contre 14,50 ans en 2018. Nous observons un accueil d’enfants plus jeunes depuis la 

restructuration. Le recentrage de l’offre sur les besoins des jeunes du territoire et des modalités d’accompagnement très souples, individualisées en 

maintenant une scolarité sur les dispositifs spécialisés de droit commun (ULIS école/collège) ont rendu l’établissement plus attractif pour les 

familles lozériennes. Les retours hebdomadaires organisés et financés sur Nîmes/Alès, Juvignac et Béziers permettent d’accueillir des jeunes qui 

ne trouvent pas de place sur leur département d’origine, de maintenir des liens familiaux et de rendre l’établissement plus attractif. 

 

  
Médiane IME-IMPro 2018 - Cat IME  

1 à 50 places 

 Répartition par âge des Usagers National Régional Lozère 

5-<6 ans     1,09% 

de 6-10 ans 14,11% 14,52% 11,96% 

de 11 à 15 ans 37,36% 38,26% 21,90% 

de 16 à 17 ans 18,75% 20,00% 30,27% 

de 18 à 19 ans 16,00% 14,71% 33,70% 

de 20 à 24 ans 5,23% 3,95% 1,09% 

 

 

 

 

 

c. Origine des Usagers 

 

 

Origine Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 34 69.39 % 

 Région Occitanie (hors Lozère) 15 30.61 % 
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Au plan géographique, l’essentiel de la population accueillie provient de la Lozère 69.39 % contre 62.75 % en 2018.  

30,61 % viennent de l’Aveyron, du Gard et de l’Hérault.  

 

Les candidatures de l’Aveyron sont en augmentation depuis la mise en place de la grande région Occitanie. Il semblerait que les listes d’attente sur 

ce département soient importantes. Au 31/12/219, nous accueillions 6 jeunes de l’Aveyron, contre 4 jeunes en 2018. 

 

Provenance Nombre Pourcentage 

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire 29 59.18 % 

Provenant d’un établissement de santé 8 16.33 % 

Provenant d’un établissement médico-social (hors centres de consultations ambulatoires et services à domicile) 12 24.49 % 

 

 
 

59,18 % des jeunes viennent de leur domicile, 16.33 % d’un établissement de santé et 24.49 % d’un établissement médico-social. 
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Médiane IME-IMPro 2018 - Cat IME 1 à 

50 places 

 Provenance des Usagers National Régional Lozère 

% provenant du domicile ou milieu ordinaire 58,62% 48,89% 44,66% 

% provenant d'un établissement de santé 1,75% 4,17% 14,13% 

% provenant d'un établissement médico-social 27,82% 35,00% 41,22% 

% provenance inconnue       

 

 

 

 

d. Typologie des déficiences principales 

 

 

 

Déficiences principales Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED  14 29 % 

Cérébro-lésion  2 4 % 

Déficience du langage et des apprentissages  4 8 % 

Déficience intellectuelle 23 47 % 

 Polyhandicap 1 2 % 

Troubles du psychisme 5 10 % 

 

 

 

Pour favoriser ces partenariats, nous avons engagé des collaborations avec le Centre Ressource Autisme de Montpellier, l’antenne CRA de Nîmes, 

les hôpitaux de jour du département, l’Unité de soins pour adolescents et le CAMPS. 
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Médiane IME-IMPro 2018  

Cat IME 1 à 50 places 

Répartition des Déficiences principales  National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 57,96% 62,16% 55,33% 

% Autisme et autres TED 14,81% 15,38% 26,47% 

% Troubles du psychisme 1,60%   11,52% 

% Troubles du langage et des apprentissages     2,34% 

% Déficiences auditives       

% Déficiences visuelles       

% Déficiences motrices       

% Déficiences métaboliques       

% Cérébro-lésions     2,18% 

% Polyhandicap     1,09% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC)     1,09% 

% Diagnostic en cours       

% Autres types de déficiences       

 

 

e. Typologie des déficiences associées 

 

 

Déficiences associées Nb Pourcentage 

Autisme et autre TED  3 6 % 

Cérébro-lésion  1 2 % 

Déficience du langage et des apprentissages  13 27 % 

Déficience intellectuelle 20 41 % 

Déficience auditive 1 2 % 

Déficience motrice 2 4 % 

Troubles du comportement et de la communication 4 8 % 

Troubles du psychisme 8 16 % 
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Médiane IME-IMPro 2018  

Cat IME 1 à 50 places 

 Répartition des Déficiences secondaires National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 18,75% 20,00% 35,33% 

% Autisme et autres TED 0,26%   5,60% 

% troubles du psychisme 7,14% 3,57% 14,19% 

% Troubles du langage et des apprentissages 15,11% 14,29% 51,80% 

% Déficiences auditives     1,09% 

% Déficiences visuelles       

% Déficiences motrices 0,71%   2,50% 

% Déficiences métaboliques       

% Cérébro-lésions     1,09% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC) 7,32% 4,17% 14,68% 

% Autres types de déficiences       

 

f. Mesures de protection juridique des majeurs au 31/12/2019 

 

Mesures de protection juridique des majeurs 

Sans 

mesure de 

protection 

Tutelle 
Curatelle 

simple 

Curatelle 

renforcée 

Sauvegarde 

de justice 

Habilitation 

familiale 

Nombre de personnes concernées 0 0 4 0 0 2 

 

Mandat de protection future connu : Aucun connu. 

 

  
Médiane IME-IMPro 2018  

Cat IME 1 à 50 places 

  National Régional Lozère 

% d'Usagers bénéficiant d'une mesure de protection 21,22% 21,31% 16,36% 
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g. Sorties définitives 

 

Sortie définitive 2019 2018 2017 2016 

Accès au milieu ordinaire avec accompagnement  1   

Décès     

Accès au milieu ordinaire sans accompagnement (domicile, parents, etc.)   1 1 

Réorientation vers un ESSMS (hors EHPAD) 5 4 3 10 

Admission en EHPAD     

Admission dans un établissement sanitaire     

TOTAL  5 5 4 11 

 

En 2019, nous avons eu le même nombre de sortie qu’en 2018. 

En 2019, une jeune fille a intégré la MAS « Aubrac », deux jeunes ont intégré l’IMPro « Le Galion », un jeune a intégré le Foyer de Vie « Lucien 

OZIOL », une jeune a intégré le Centre d’Accueil et d’Activités de Jour de Mende (CAAJ).  

Au 31 Décembre, nous avons quatre jeunes au titre de l’amendement CRETON. Deux ont une orientation MAS, et deux ont une orientation FAM. 
  
Ce travail important de réorientation a permis à des jeunes adultes de trouver un lieu de vie plus adapté à leurs besoins et préoccupations. Cela 

nous a aussi permis de pouvoir répondre favorablement à des demandes d’enfants bénéficiant d’une notification de la CDAPH11 d’orientation en 

IME.  

 

  
Médiane IME-IMPro 2018 - Cat IME  

1 à 50 places 

 Motif ou destination des sorties définitives National Régional Lozère 

DMS d'accompagnement des Usagers sorties définitivement   1 859,99    1 637,29 1 694,03 
% de sorties par décès 0% 0% 0% 

% de sorties par hospitalisation 0% 0% 0% 

% de sorties par retour à domicile ou milieu ordinaire 20,00% 25,00% 22,50% 

% de sorties suite à une réorientation vers un autre établissement MS 72,73% 65,16% 77,50% 

% de sortie destination inconnue 0% 0% 0% 

                                                 
11 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. 
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h. Temps d’accompagnement moyen  

 

Temps d'accompagnement 
Inférieur 

à 2 ans 

2 à 5 ans 

inclus 

6 à 10 ans 

inclus 

Supérieur 

à 10 ans 

Nombre de personnes concernées  0 1 3 1 

 

La durée moyenne de séjour en 2019 est de 7 ans et 2 mois. Elle était de 5 ans et 7 mois en 2018. 

 

 

 

 

i. Stages réalisés par les Usagers vers d’autres ESSMS 

 

Nombre de stages réalisés par les Usagers 
2019 2018 2017 2016 

128 32 7 23 

 

En 2019, nous avons eu 128 périodes de stages concernant 13 jeunes.  

Sur les 128 stages, nous avons eu un jeune qui, dans l’attente d’une place, est allé en stage un jour par semaine (32 jours sur l’année 2019), au 

FAM les Bernades à Chanac, et deux jeunes qui sont allés au CAAJ de Mende, de 1 à 3 jours semaine (70 jours). 

 

Afin de préparer les jeunes et les familles à l’orientation après l’IME, plusieurs périodes d’évaluation (stages) ont été proposées : 

 Des stages en vue d’une admission dans des établissements médico-sociaux : 4 stages à la MAS Aubrac (48), 34 stages au FAM les Bernades 

(48) dont 32 stages d’un jour semaine, 1 stage au FAM Le Carignan (11), 3 stages au FAM les Massagues (30), 4 stages à l’IMPro Le 

Galion (48), 1 stage à la MAS Camille Claudel (34), 70 stages au CAAJ (48) durée de 1 à 3 jours par semaine, 11 stages pour une jeune 

fille à l’EATU. 

 

Il est à noter que trois de ces stages ont conduit à une admission en 2019 (1 MAS Aubrac, 2 IMPro). 
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 Liste d’attente 

 

a. Candidatures 

 

Nombre de candidatures 
2019 2018 2017 2016 

31 29 30 41 

 

Le nombre de candidatures reçues en 2019 a légèrement augmenté (+2) par rapport à 2018. Sur ces 31 candidatures : 

- 31 de la région Occitanie : 5 de l’Aveyron (6 en 2018), 1 du Gard (3 en 2018), 16 de l’Hérault (10 en 2018), 9 de la Lozère (5 en 2018). 

 

Sur ces 31 candidatures, nous en avons admises 5 en 2019 (3 en 2018), inscrites 4 sur liste d’attente, 16 ont été refusées, 1 en attente de prise en 

charge et 5 sont en attente d’étude (réception des dossiers 4ème trimestre 2019). 

 

Les refus ont été motivés : 

- 5 en raison de l’éloignement géographique, priorisation au recrutement départemental, 

- 2 parce que les familles ont trouvé une autre solution, 

- 1 en raison essentiellement de la gravité des troubles incompatibles avec une vie en collectivité et nécessité d’une prise en charge partagée 

avec la pédopsychiatrie, 

- 4 pas de place au regard de la liste d’attente, 

- 3 en raison du niveau « trop élevé », 

- 1 ne correspondant pas à l’agrément. 

 

 

b. Nombre de personnes sur liste d’attente  

 

Nombre de personnes 

sur liste d’attente 

2019 2018 2017 2016 

4 6 7 9 

 



 
IME « Les Sapins » - IMPro « Le Galion » - SESSAD « Les Dolines » - SESSAD Pro - Rapport de Vie Institutionnelle 2019  

    49 

Notre liste d’attente officielle, c’est-à-dire ceux pour lesquels la commission d’admission a donné un avis favorable, qui bénéficient d’une 

notification CDAPH et pour lesquels un dossier de candidature a été déposé par la famille est de 4.  

Cette liste est à relativiser car nous rencontrons régulièrement en visite de contact, des familles, principalement Lozériennes, pour lesquelles la 

démarche d’orientation vers un ESMS est difficile et qui ont besoin de temps pour envisager un accueil en IME pour leur enfant. 

La provenance des jeunes :  

- 1 jeune de l’Hérault, 

- 2 jeunes de la Lozère, 

- 1 jeune de l’Aveyron. 

 

 

 

(2) IMPro « Le Galion » 

 

 Profil des Usagers accueillis au 31/12/2019 

 

Le nombre total de personnes accompagnées sur l’année a été de 54 (file active). Le nombre de personnes accompagnées dans l’effectif au 

31/12/2019 est de 39. 

a. Sexe 

 

Sexe Nombre Pourcentage 

Femme 19 49 % 

Homme 20 51 % 

 

Le nombre total de personnes accompagnées sur l’année a été de 54. On note donc 

une augmentation du flux avec l’accueil de 5 jeunes supplémentaires de 2018 à 2019. 

La proportion de garçons et de filles reste sensiblement identique. 

 

 

 

 

 

51%49%

Profil des Usagers accueillis au 31/12/2019 par Sexe

Homme

Femme
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b. Tranche d’âge 

 

Tranches d’âge Nombre Pourcentage 

de 11 à 15 ans 2 5 % 

de 16 à 17 ans 19 48 % 

de 18 à 20 ans 18 46 % 

de 21 à 24 ans 0 0 % 

 

Comme en 2018, on ne note plus aucun jeune accueilli dans la tranche d’âge de 21 à 25 ans.  

La moyenne d’âge au 31/12/2019 est de 17,83 ans. 

En ce qui concerne le nombre de jeunes accueillis au titre de l’Amendement Creton, on note une augmentation par rapport à 2018 (de 4 à 5) : un 

jeune a été orienté, au cours de l’année 2019, vers des structures adultes conformément à ses notifications (ESAT/Foyer d’hébergement). Un autre 

a fait le choix de retourner au domicile familial tout en bénéficiant d’une orientation et d’une notification en cours de validité vers des établissements 

de type ESAT et Foyer d’hébergement. 

Au 31/12/2019, trois jeunes sont encore accueillis au titre de « l’Amendement Creton ».  

 

 

  
Médiane IME-IMPro 2018 - Cat IME  

1 à 50 places 

 Répartition par âge des Usagers National Régional Lozère 

5-<6 ans     1,09% 

de 6-10 ans 14,11% 14,52% 11,96% 

de 11 à 15 ans 37,36% 38,26% 21,90% 

de 16 à 17 ans 18,75% 20,00% 30,27% 

de 18 à 19 ans 16,00% 14,71% 33,70% 

de 20 à 24 ans 5,23% 3,95% 1,09% 

5%

49%

46%

Profil des Usagers accueillis au 31/12/2019 par Tranche d'âge

11 - 15 ans

16 - 17 ans

18 - 20 ans
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c. Origine des Usagers 

 

Origine Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 17 44 % 

Départements Limitrophes hors Région (15, 43, 07)   

Région Occitanie (hors Lozère) 21 54 % 

Départements de proximité (42, 63, 13, 84) 1 2 % 

Autre   
 

Les origines géographiques sont en accord avec nos nouvelles offres de services de proximité et les orientations des politiques publiques : 46 % 

des jeunes accueillis sont originaires du département de l’Hérault, 44 % de la Lozère, 5 % du Gard et 3 % de l’Aveyron.  

Au 31/12/2019, 98 % des jeunes accueillis sont originaires de Lozère ou de la région Occitanie. 

Les 2 % de jeunes accueillis provenant d’un département de proximité (13) concernent une jeune fille dépendant de la MDPH et des services de 

l’Aide Sociale à l’Enfance des Bouches-du-Rhône. Cependant elle est hébergée, en Lieu de Vie, toute l’année, en Lozère. 

 

 

 

 

44%

54%

2%

Profil des Usagers accueillis au 31/12/2019 par Origine

Lozère

Occitanie (hors Lozère)

Département de
proximité

26%

2%

2%

59%

3% 8%

Profil des Usagers accueillis au 31/12/2019 par typologie des déficiences principales

Autisme et autre TED

Cérébro-lésion

Déficience du langage et des

apprentissages

Déficience intellectuelle

Déficience motrice
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Provenance Nombre Pourcentage 

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire 21 54 % 

Provenant d’un établissement de santé 2 5 % 

Provenant d’un établissement médico-social (hors centres de consultations ambulatoires et services à domicile) 16 41 % 

Provenance inconnue    
 

Les jeunes qui proviennent du milieu ordinaire ont été la plupart scolarisés jusqu’en ULIS au Collège et sont orientés vers le médico-social car ils 

se retrouvent en difficulté pour poursuivre leur parcours scolaire au Lycée ou de formation dans l’emploi en CFA. 

Les jeunes qui proviennent d’un établissement médico-social viennent prioritairement de Lozère (8), de l’Hérault (6) et enfin 2 du département du 

Gard. 

  
Médiane IME-IMPro 2018  

Cat IME 1 à 50 places 

 Provenance des Usagers National Régional Lozère 

% provenant du domicile ou milieu ordinaire 58,62% 48,89% 44,66% 

% provenant d'un établissement de santé 1,75% 4,17% 14,13% 

% provenant d'un établissement médico-social 27,82% 35,00% 41,22% 

% provenance inconnue       

 

d. Typologie des déficiences principales 

 

Déficiences principales Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED  10 26 % 

Cérébro-lésion  1 2,5 % 

Déficience du langage et des apprentissages  1 2,5 % 

Déficience intellectuelle 23 59 % 

Déficience motrice 1 2,5 % 

Troubles du psychisme 3 7,5 % 
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Médiane IME-IMPro 2018 - Cat IME  

1 à 50 places 

Répartition des Déficiences principales  National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 57,96% 62,16% 55,33% 

% Autisme et autres TED 14,81% 15,38% 26,47% 

% Troubles du psychisme 1,60%   11,52% 

% Troubles du langage et des apprentissages     2,34% 

% Déficiences auditives       

% Déficiences visuelles       

% Déficiences motrices       

% Déficiences métaboliques       

% Cérébro-lésions     2,18% 

% Polyhandicap     1,09% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC)     1,09% 

% Diagnostic en cours       

% Autres types de déficiences       

 

 

e. Typologie des déficiences associées 

 

Déficiences associées Nombre Pourcentage 

Déficience du langage et des apprentissages  38 97 % 

Déficience intellectuelle 5 13 % 

Déficience auditive 1 2,5 % 

Déficience motrice 1 2,5 % 

Troubles du comportement et de la communication 15 38 % 

Troubles du psychisme 30 77 % 

Diagnostic en cours 1 2,5 % 
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Médiane IME-IMPro 2018  

Cat IME 1 à 50 places 

 Répartition des Déficiences secondaires National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 18,75% 20,00% 35,33% 

% Autisme et autres TED 0,26%   5,60% 

% troubles du psychisme 7,14% 3,57% 14,19% 

% Troubles du langage et des apprentissages 15,11% 14,29% 51,80% 

% Déficiences auditives     1,09% 

% Déficiences visuelles       

% Déficiences motrices 0,71%   2,50% 

% Déficiences métaboliques       

% Cérébro-lésions     1,09% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC) 7,32% 4,17% 14,68% 

% Autres types de déficiences       

 

 

 

f. Mesures de protection juridique des majeurs  

 

Mesures de protection juridique des 

majeurs 

Sans 

mesure de 

protection 

Tutelle 
Curatelle 

simple 

Curatelle 

renforcée 

Sauvegarde 

de justice 

Habilitation 

familiale 

Nombre de personnes concernées 0 0 0 5 0 0 

 

 

  
Médiane IME-IMPro 2018 - Cat IME 1 à 

50 places 

  National Régional Lozère 

% d'Usagers bénéficiant d'une mesure de protection 21,22% 21,31% 16,36% 
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g. Sorties définitives 

 

Sortie définitive 2019 2018 2017 2016 

Accès au milieu ordinaire avec accompagnement 0 0 0 2 

Accès au milieu ordinaire sans accompagnement (domicile, parents, etc.) 5 2 4 0 

Réorientation vers un ESSMS (hors EHPAD) 9 6 5 11 

Autre : retour vers la structure d’origine 1 0 0 0 

Total 15 8 9 13 

 

On note une importante augmentation du nombre de sorties par rapport aux années précédentes et à un maintien global d’une majorité vers une 

orientation dans le milieu protégé.  

Sur les 9 jeunes concernés, 5 ont intégré des établissements en Lozère (4 ont été orientés vers des ESAT/Foyer hébergement et 1 vers un Foyer de 

Vie), 2 dans l’Hérault (ESAT/Foyer Hébergement), 1 dans le Gard (Foyer de Vie) et 1 dans l’Allier (IMPro) ; il s’agit, pour ce dernier, d’un 

déménagement de la famille. 

On note une absence de sorties vers le milieu ordinaire de travail depuis 3 ans. 

Les 5 jeunes qui sont retournés dans leurs familles : 

 3 ont interrompu leur accompagnement (souhait de l’intéressé et/ou de leur famille), 

 2 ont fait le choix de ne pas donner suite à leur demande d’admission en ESAT et Foyer d’hébergement. 

Concernant la sortie vers la structure d’origine ; il s’agit d’un adolescent qui a effectué un stage d’évaluation de deux semaines à l’IMPro. Le bilan 

de ce stage n’a pas permis de prononcer l’admission de ce jeune homme. Il a donc réintégré son établissement d’origine (IME). 

 

  
Médiane IME-IMPro 2018  

Cat IME 1 à 50 places 

 Motif ou destination des sorties définitives National Régional Lozère 

DMS d'accompagnement des Usagers sorties définitivement   1 859,99    1 637,29 1 694,03 
% de sorties par décès 0% 0% 0% 

% de sorties par hospitalisation 0% 0% 0% 

% de sorties par retour à domicile ou milieu ordinaire 20,00% 25,00% 22,50% 

% de sorties suite à une réorientation vers un autre établissement MS 72,73% 65,16% 77,50% 

% de sortie destination inconnue 0% 0% 0% 
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h. Temps d’accompagnement moyen  

 

Temps d'accompagnement 
Inférieur 

à 1 an 

1 à 2 ans 

inclus 

2 à 5 ans 

inclus 

6 à 10 ans 

inclus 

Supérieur 

à 10 ans 

Nombre de personnes concernées 1 2 12 0 0 

 

La durée moyenne de séjour en 2019 est de 3 ans.  

 

 

i. Stages réalisés par les Usagers vers d’autres ESSMS 

 

 Vers le milieu ordinaire : 36 stages. 

 

 Vers les autres ESMS : 37 stages. 

  2019 2018 2017 2016 

Nombre de stages 

réalisés par les Usagers 
en ESMS 37 37 31 42 

en milieu ordinaire 36 17 9 15 

TOTAL 73 54 40 57 

 

Au total, 73 stages (milieu ordinaire et milieu protégé confondus), soit 1 à 12 stages par mois, ont été mis en place sur l’année concernant 25 jeunes 

(soit 46 % des jeunes accompagnés sur l’année) auprès d’ESAT (33), Foyer de Vie (4) mais aussi d’entreprises privées, d’associations, de 

commerces, etc. (36). 

On observe une augmentation du nombre de stages par rapport à l’année précédente (54 stages en 2018) pour un même nombre de jeunes concernés, 

avec une nette augmentation du nombre de stages en milieu ordinaire par rapport aux années précédentes (17 en 2018, 9 en 2017, 15 en 2016) avec 

de nouveaux terrains de stage. 

On note une constance dans le nombre de stages mis en place en Foyer de Vie (4 en 2019 et 5 en 2018) liée à la situation d’un jeune ayant 

particulièrement besoin de plusieurs mises en situation pour pouvoir progressivement se projeter et investir un accompagnement dans un 

établissement pour adultes, et amener la structure à demander une place supplémentaire d’Accueil de Jour pour répondre à ses besoins. 
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 Liste d’attente 

 

a. Candidatures 

 

Nombre de 

candidatures 

2019 2018 2017 2016 

34 37 35 33 

Sur 34 candidatures, la répartition géographique est la suivante : 

o 20 de l’Hérault : en baisse par rapport à l’année précédente (29 en 2018), 

o 3 du Gard : en légère augmentation par rapport à l’année précédente (1 en 2018), 

o 5 de la Lozère : à l’identique de 2018, 

o 3 de l’Aveyron : en légère augmentation par rapport à l’année précédente (1 en 2018), 

o 3 de départements extérieurs (83, 89 et 24). 

Nous avons reçu 1 à 5 candidatures par mois. Contrairement à l’année précédente, nous avons reçu beaucoup plus de candidatures de filles que de 

garçons (22 filles/12 garçons en 2019 et 14 filles/23 garçons en 2018). Ces candidatures concernent des jeunes entre 12 et 16 ans ; (12 ans (3), 13 

ans (2), 14 ans (11), 15 ans (12), 16 ans (6)).  

 

Candidatures adressées par 
2019 2018 2017 2016 

34 37 35 33 

ASE / AEMO / PJJ 5 5  6 1 

Sanitaire / pédopsychiatrie 3 1 1 2 

IME / IMPro 6 6 5 12 

ITEP 2 1 4 6 

SESSAD 3 7 4 2 

Famille 13 17 12 5 

MDPH   2 4 

Education Nationale 1    

Lieu de Vie 1   1 

Élu   1  
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On observe par rapport à l’année précédente : 

- une diminution des candidatures provenant des familles (13 en 2019/17 en 2018) et des SESSAD (3 en 2019/7 en 2018), 

- un maintien des candidatures provenant des services ASE/AEMO et des établissements médico-sociaux (IME/IMPro), 

- une légère hausse des candidatures provenant de la pédopsychiatrie (3 en 2019/1 en 2018) et d’ITEP (2 en 2019/1 en 2018). 

 

Nous avons organisé cette année 10 visites de pré-admission. 

Sur 34 candidatures, nous avons notifié 11 rejets. 

 

 

b. Nombre de personnes sur liste d’attente  

 

Nombre de personnes 

sur liste d’attente 

2019 2018 2017 2016 

9 9 10 10 

 

La liste d’attente au 31/12/2019 se maintient par rapport à l’année précédente et reste toujours plus importante pour les garçons que pour les filles : 

- 5 garçons en internat, 

- 3 filles en internat, 

- 1 fille à l’Accueil de Jour. 

 

(3) SESSAD « Les Dolines » 

 

 Profil des Usagers accueillis au 31/12/2019 

 

a. Sexe 

Sexe Nombre Pourcentage 

Femme 6 27 % 

Homme 16 73 % 

Nous remarquons comme les années précédentes une forte proportion  

d’accompagnements de garçons, ce qui est le cas pour la plupart des ESMS. 

27,00%

73,00%

Repartition par sexe au 31/12/2019

Femme

Homme
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b. Tranche d’âge 

 

 

Tranches d’âge Nombre Pourcentage 

de 6-10 ans 7 32 % 

de 11 à 15 ans 14 64 % 

de 16 à 17 ans 1 4 % 

 

 

L’accompagnement de jeunes adolescents (entre 11 et 15 ans) prédomine, soit 64 %. Une des difficultés du service pour admettre des enfants plus 

jeunes vient de la durée d’attente avant une admission sur le S.E.S.S.A.D qui est de 2 ans environ. Nous travaillons au mieux avec les partenaires 

locaux tels que le CAMSP pour anticiper les admissions et éviter les ruptures de parcours.  

 

 

  
Médiane SESSAD 2018  

1 à 60 places 

 Répartition par âge des Usagers National Régional Lozère 

5-<6 ans       

de 6-10 ans 33,33% 30,77% 25% 

de 11 à 15 ans 42,11% 47,62% 52,38% 

de 16 à 17 ans 5,88% 5,26%   

de 18 à 19 ans       

de 20 à 24 ans       

 

 



 
IME « Les Sapins » - IMPro « Le Galion » - SESSAD « Les Dolines » - SESSAD Pro - Rapport de Vie Institutionnelle 2019  

    60 

c. Origine des Usagers 

 

Origine Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 22 100 % 

Départements Limitrophes hors Région (15, 43, 07)   

Région Occitanie (hors Lozère)    
Départements de proximité (42, 63, 13, 84)   

Autre    
 

 

Nous répondons à des orientations proposées par la CDAPH de Lozère pour des jeunes dont les familles vivent sur le territoire départemental. Pour 

certaines situations, les orientations ont été proposées par d’autres départements avant le transfert du dossier suite au déménagement des parents. 

 

 

Provenance Nombre Pourcentage 

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire 22 100 % 

Provenant d’un établissement de santé   

Provenant d’un établissement médico-social (hors centres de consultations ambulatoires et services à domicile)    
Provenance inconnue    

 

 

  
Médiane SESSAD 2018  

1 à 60 places 

 Provenance des Usagers National Régional Lozère 

% provenant du domicile ou milieu ordinaire 95,65% 88,75% 100,00% 

% provenant d'un établissement de santé       

% provenant d'un établissement médico-social   2,87%   

% provenance inconnue       
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d. Typologie des déficiences principales 

 

 

Déficiences principales Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED  8 37 % 

Déficience du langage et des apprentissages  4 18 % 

Déficience intellectuelle 6 27 % 

Troubles du psychisme 4 18 % 

 

 

 

 

 
 Médiane SESSAD 2018 - 1 à 60 places 

Répartition des Déficiences principales National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 6,67% 10,00% 45,83% 

% Autisme et autres TED   5,13% 23,81% 

% Troubles du psychisme     14,29% 

% Troubles du langage et des apprentissages     8,33% 

% Déficiences auditives       

% Déficiences visuelles       

% Déficiences motrices       

% Déficiences métaboliques       

% Cérébro-lésions       

% Polyhandicap       

% Troubles du comportement et de la communication (TTC)       

% Diagnostic en cours       

% Autres types de déficiences       
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e. Typologie des déficiences associées 

 

 

Déficiences associées Nombre Pourcentage 

Autre type de déficience  1 5 % 

Déficience du langage et des apprentissages  10 48 % 

Déficience intellectuelle 1 5 % 

Déficience motrice 2 9 % 

Déficience visuelle 1 5 % 

Troubles du comportement et de la communication 3 14 % 

Troubles du psychisme 3 14 % 

 

 

 

 

  
Médiane SESSAD 2018  

 1 à 60 places 

Répartition des Déficiences secondaires  National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 1,89% 0,00% 4,17% 

% Autisme et autres TED 0,00% 0,00% 0,00% 

% troubles du psychisme 0,00% 0,00% 28,57% 

% Troubles du langage et des apprentissages 9,52% 14,29% 37,50% 

% Déficiences auditives 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences visuelles 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences motrices 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences métaboliques 0,00% 0,00% 0,00% 

% Cérébro-lésions 0,00% 0,00% 0,00% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC) 0,00% 0,00% 8,33% 

% Autres types de déficiences 0,00% 0,00% 0,00% 
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f. Mesures de protection juridique des majeurs au 31 Décembre 2019 

 

Mesures de protection juridique des majeurs 
Sans mesure 

de protection 
Tutelle 

Curatelle 

simple 

Curatelle 

renforcée 

Sauvegarde 

de justice 

Habilitation 

familiale 

Nombre de personnes concernées 22 0 0 0 0 0 

 

 

Aucun jeune n’est concerné, car tous sont mineurs. Un travail d’informations sur les différents types de mesure est fait auprès des familles pour 

qu’elles puissent prendre le temps de la réflexion.  

 

 

  
Médiane SESSAD 2018  

1 à 60 places 

  National Régional Lozère 

% d'Usagers bénéficiant d'une mesure de protection 8,33% 8,70% 0,00% 

 

 

 

g. Sorties définitives 

 

Sortie définitive 2019 2018 2017 2016 

Accès au milieu ordinaire avec accompagnement 0 2 2 1 

Accès au milieu ordinaire sans accompagnement (domicile, parents, etc.) 4 0 2 1 

Réorientation vers un ESSMS (hors EHPAD) 4 1 1 3 

Total 8 3 5 5 
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Trois jeunes ont été orientés à l’IME « Les Sapins » et un autre à l’IMPro « Le Galion ». Enfin, quatre jeunes ont rejoint le « milieu ordinaire » 

sans accompagnement (domicile) dont un qui a déménagé dans un autre département. 

 

 

  
Médiane SESSAD 2018  

1 à 60 places 

Motif ou destination des soties définitives  National Régional Lozère 

DMS d'accompagnement des Usagers sorties définitivement      993,67    943,20 932,67 

% de sorties par décès       

% de sorties par hospitalisation       

% de sorties par retour à domicile ou milieu ordinaire 60,00% 50,00% 100,00% 

% de sorties suite à une réorientation vers un autre établissement MS 33,33% 36,36%   

% de sortie destination inconnue       

 

 

 

 

h. Temps d’accompagnement moyen  

 

Temps d'accompagnement 
Inférieur 

à 2 ans 

2 à 5 ans 

inclus 

6 à 10 ans 

inclus 

Supérieur 

à 10 ans 

Nombre de personnes concernées 1 7 0 0 

 

 

La durée moyenne d’accompagnement (1 529 jours) est de 4 ans et 2 mois car nous essayons de proposer aux familles et aux enfants l’accès à des 

ressources, soit plus adaptées (type ESSMS), soit des outils qui favorisent leur maintien en milieu ordinaire sans accompagnement, ou vers des 

modalités de scolarisation adaptées tel qu’une SEGPA ou une ULIS.  
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i. Stages réalisés par les Usagers vers d’autres ESSMS 

 

Nombre de stages 

réalisés par les Usagers 

2019 2018 2017 2016 

4 1 1 3 

 

3 périodes d’observation en IME pour 3 jeunes et 1 période de stage pour 1 jeune à l’IMPro. Ces stages ont conduit à une admission.  

 

 

 Liste d’attente 

 

a. Candidatures 

 

Nombre de 

candidatures 

2019 2018 2017 2016 

9 9 7 22 

 

 

b. Nombre de personnes sur liste d’attente  

 

Nombre de personnes 

sur liste d’attente 

2019 2018 2017 2016 

21 20 22 17 

 

 

 

(4) SESSAD Pro 

 
 Profil des Usagers accueillis au 31/12/2019 

 

Le nombre total de personnes accompagnées sur l’année a été de 13 (file active). Le nombre de personnes accompagnées dans l’effectif au 

31/12/2019 est de 12. 
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0%

58%

42%

Profil des Usagers accueillis au 31/12/2019 par Tranche d'âge

de 16 à 17 ans

de 18 à 20 ans

de 21 à 24 ans

33%

67%

Profil des Usagers accueillis au 31/12/2019 par sexe

Femme

Homme

a. Sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tranche d’âge 

 

 

Tranches d’âge Nombre Pourcentage 

de 16 à 17 ans 0 / 

de 18 à 20 ans 7 58 % 

de 21 à 24 ans 5 42 % 

 

 

 

 

  
Médiane SESSAD 2018  

1 à 60 places 

 Répartition par âge des Usagers National Régional Lozère 

5-<6 ans       

6-10 ans 33,33% 30,77% 25% 

de 11 à 15 ans 42,11% 47,62% 52,38% 

de 16 à 17 ans 5,88% 5,26%   

de 18 à 19 ans       

de 20 à 24 ans       

Sexe Nombre Pourcentage 

Femme 4 33 % 

Homme 8 67 % 
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c. Origine des Usagers 

 

Origine Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 12 100 % 

Départements Limitrophes hors Région (15, 43, 07)   

Région Occitanie (hors Lozère)   
Départements de proximité (42, 63, 13, 84)   

 

Nous répondons exclusivement à des orientations proposées par la CDAPH de Lozère pour des jeunes qui vivent sur le territoire départemental. 

 

 

Provenance Nombre Pourcentage 

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire 10 83 % 

Provenant d’un établissement de santé   

Provenant d’un établissement médico-social (hors centres de consultations ambulatoires et services à domicile) 2 17 % 

Provenance inconnue   

 

 

 

  
Médiane SESSAD 2018  

1 à 60 places 

 Provenance des Usagers National Régional Lozère 

% provenant du domicile ou milieu ordinaire 95,65% 88,75% 100,00% 

% provenant d'un établissement de santé       

% provenant d'un établissement médico-social   2,87%   

% provenance inconnue       
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d. Typologie des déficiences principales 

 

 

 

Déficiences principales Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED  2 17 % 

Autre type de déficience 1 8 % 

Déficience intellectuelle 7 58 % 

Troubles du psychisme 2 17 % 

 

 

 

 
 Médiane SESSAD 2018 - 1 à 60 places 

Répartition des Déficiences principales National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 6,67% 10,00% 45,83% 

% Autisme et autres TED   5,13% 23,81% 

% Troubles du psychisme     14,29% 

% Troubles du langage et des apprentissages     8,33% 

% Déficiences auditives       

% Déficiences visuelles       

% Déficiences motrices       

% Déficiences métaboliques       

% Cérébro-lésions       

% Polyhandicap       

% Troubles du comportement et de la communication (TTC)       

% Diagnostic en cours       

% Autres types de déficiences       

17%

8%

58%

17%

Typologie des déficiences principales au 31/12/2019

Autisme et autre TED

Autre type de déficience

Déficience intellectuelle

Troubles du psychisme
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e. Typologie des déficiences associées 

 

Déficiences associées Nombre Pourcentage 

Déficience du langage et des apprentissages  2 20% 

Déficience intellectuelle 1 10% 

Troubles du psychisme 7 70% 

 

 

 
  
 

Médiane SESSAD 2018  
 1 à 60 places 

Répartition des Déficiences secondaires  National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 1,89% 0,00% 4,17% 

% Autisme et autres TED 0,00% 0,00% 0,00% 

% troubles du psychisme 0,00% 0,00% 28,57% 

% Troubles du langage et des apprentissages 9,52% 14,29% 37,50% 

% Déficiences auditives 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences visuelles 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences motrices 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences métaboliques 0,00% 0,00% 0,00% 

% Cérébro-lésions 0,00% 0,00% 0,00% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC) 0,00% 0,00% 8,33% 

% Autres types de déficiences 0,00% 0,00% 0,00% 
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f. Mesures de protection juridique des majeurs  

 

Mesures de protection 

juridique des majeurs 

Sans mesure 

de protection 
Tutelle 

Curatelle 

simple 

Curatelle 

renforcée 

Sauvegarde 

de justice 

Habilitation 

familiale 

Nombre de personnes 

concernées 
11 0 0 1 0 0 

 

Nous avons accompagné un jeune et sa famille à instruire une mesure de protection juridique à leur demande en les orientant dans un premier 

temps vers un service d’informations et d’accompagnement pour les tuteurs familiaux sur le département. 

 

  
Médiane SESSAD 2018  

1 à 60 places 

  National Régional Lozère 

% d'Usagers bénéficiant d'une mesure de protection 8,33% 8,70% 0,00% 

 

 

g. Sorties définitives 

 

Sortie définitive 2019 2018 2017 2016 

Accès au milieu ordinaire avec accompagnement     

Décès     

Accès au milieu ordinaire sans accompagnement (domicile, parents, etc.) 1 1 1 1 

Réorientation vers un ESSMS (hors EHPAD)     

Admission en EHPAD     

Admission dans un établissement sanitaire     

 

Une sortie du service a été réalisée cette année. Ce jeune a fait le choix d’interrompre notre accompagnement et sa formation pour retourner vivre 

au Portugal. 
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Médiane SESSAD 2018  

1 à 60 places 

Motif ou destination des soties définitives  National Régional Lozère 

DMS d'accompagnement des Usagers sorties définitivement      993,67    943,20 932,67 

% de sorties par décès       

% de sorties par hospitalisation       

% de sorties par retour à domicile ou milieu ordinaire 60,00% 50,00% 100,00% 

% de sorties suite à une réorientation vers un autre établissement MS 33,33% 36,36%   

% de sortie destination inconnue       

 

h. Temps d’accompagnement moyen  

 

Temps d'accompagnement 
Inférieur à 

1 an 

Entre 1 an 

et 2 ans 

2 à 5 ans 

inclus 

6 à 10 ans 

inclus 

Supérieur 

à 10 ans 

Nombre de personnes concernées   1   

 

 

La durée moyenne de prise en charge est de 3 ans et 3 mois.  

 

 

i. Stages réalisés par les Usagers vers d’autres ESSMS 

 

Nombre de stages 

réalisés par les Usagers 

2019 2018 2017 2016 

1 0 0 0 

 

 



 
IME « Les Sapins » - IMPro « Le Galion » - SESSAD « Les Dolines » - SESSAD Pro - Rapport de Vie Institutionnelle 2019  

    72 

Une jeune fille a pu prétendre à une MISPE12 pour découvrir le monde du travail protégé avant d’instruire une demande d’orientation vers un ESAT 

auprès de la MDPH. 

 

 

 Liste d’attente 

 

a. Candidatures 

 

Nombre de 

candidatures 

2019 2018 2017 2016 

6 3 / / 

 

b. Nombre de personnes sur liste d’attente  

 

Nombre de personnes 

sur liste d’attente 
2019 2019 2017 2016 

5 7 5 5 

 

 

  

                                                 
12 Mise en situation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail 
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3. Adaptation des personnes accompagnées au Projet d’établissement 
 

 

 

IME  

Les Sapins 

IMPro  

Le Galion 

SESSAD  

Les Dolines 

SESSAD  

Pro 

Les profils des personnes accompagnées correspondent-ils aux missions de l’ESMS ? Oui Oui Oui oui 

Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation (Amendement Creton au 31/12/2019) 4 3 0 0 

Taux d’hospitalisation complète (dont domicile, hors consultations et séances) en %      

Taux de rotation des lits/places financés en % (nombre d’admission / nombre de lits) 
19 % 

8/42 

37 % 

14/38 

40 % 

8/20  

11 % 

1/9 

 

 

 

4. Réponse accompagnée pour tous 

Depuis 2015, l’ensemble des territoires s’est engagé progressivement dans la démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous ». Au cœur de la 

démarche, le droit pour les personnes de demander l’élaboration d’un Plan d’Accompagnement Global (PAG), introduit par l’article 89 de la loi 

de modernisation de notre système de santé. Ce dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2018. 

Cette démarche est destinée à répondre aux situations des personnes présentant des troubles lourds et notamment comportementaux qui se 

retrouvent sans solution ou qui pourraient l’être. 

L’engagement des territoires dans la RAPT est porté en particulier par les MDPH, les Conseils Départementaux, les Agences Régionales de Santé 

et les représentants de l’Éducation nationale. La conduite de la démarche impulse de nouvelles façons de travailler entre acteurs institutionnels, 

mais surtout avec les personnes en situation de handicap et leur entourage. 

Il s’agit du droit pour les personnes de demander l’élaboration d’un PAG dès lors que la décision prise en CDAPH ne peut se concrétiser de manière 

satisfaisante. L’élaboration de PAG peut également être proposée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH en charge de l’évaluation de la 

situation et des besoins de la personne. 

En 2019, nous avons participé à trois PAG : 
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 IME « Les Sapins » 

 

Un Plan d’Accompagnement Global en 2019 (1 en 2018 et 2 en 2017). Ce PAG concerne une jeune fille lozérienne, accueillie en ITEP et suivie 

par l’Unité de Soins pour Adolescents présentant des troubles sévères du comportement. L’IME a participé en 2018 financièrement à ce PAG à 

hauteur de 60 000 €. 

 IMPro « Le Galion » 

 

Deux Plans d’Accompagnement Global en 2019 (1 en 2018).  

Un PAG concerne un jeune adulte lozérien pour lequel l’orientation vers un Foyer de vie a été difficile au regard de la spécificité des troubles de 

ce jeune adulte et des attentes de ses représentants légaux.  

Le second concerne une jeune fille lozérienne, accueillie en ITEP et suivie par l’Unité de Soins pour Adolescent, présentant des troubles sévères 

du comportement. 

 SESSAD « Les Dolines » et SESSAD Pro 

 

Les services n’ont pas été sollicités et n’ont pas participé à un PAG ou un Groupe Opérationnel de Synthèse en 2019. 

 

Notre participation à ces PAG a permis de déterminer les mesures à mettre en œuvre sur le territoire et de proposer des mesures immédiates co-

construites avec l’ensemble des acteurs concernés. Ils engagent les acteurs à mettre en application les mesures décidées. 

La mise en œuvre de ces PAG est une étape importante pour les droits des personnes en situation de handicap. Il ne s’agit pas pour la personne de 

prétendre à une prestation nouvelle parmi d’autres prestations, mais de susciter un accompagnement permettant la co-construction d’une réponse 

réaliste et adaptée à sa situation et d’éviter les ruptures de prises en charge. 
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IV. Accompagnements 
 

1. Zooms sur des temps marquants de l’année 
 

Bilan des projets personnalisés : 

 IMPro IME 
SESSAD  

Les Dolines 

SESSAD  

Pro 

Réunions de synthèse/bilans d’admission et PIA 43 54 6  1  

Réunions de suivi de PIA  40  23 12 

Restitution de synthèses PIA aux familles/représentants légaux / 49   

Réunions cliniques 46 23 71 41 

Bilans de période de stage aux villas socio-éducatives 6    

Bilans extérieurs (stages milieu ordinaire, ESAT, Foyer d’Héb., Foyer de vie) 65 6   

 

2. Participation des Usagers 
 

 IME « Les Sapins » 

 

Le Conseil de la Vie Sociale dispose d’un mandat de 3 ans dont le renouvellement est intervenu en 2016. Des élections seront organisées au 

printemps 2020. 

 

Composition :  

3 Usagers titulaires dont 1 co-Président, 

1 représentante du personnel, 

1 représentante du Conseil d’Administration, 

3 représentants des familles, 

1 représentante de la Mairie de Marvejols. 

 

1 réunion en 2019 (17/05/2019). Nous n’avons pas pu faire les trois réunions initialement prévues en raison de l’absence de représentants, 

notamment des familles qui restent difficiles à mobiliser. Pour exemple aucune des familles n’a souhaité prendre la présidence. Celle-ci est assurée 

par la directrice et un adolescent de l’IME. 
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Nous avons organisé pour la première fois à l’IME, une réunion des jeunes le 25 juin 2019 pour laquelle ces derniers ont montré un véritable 

intérêt. La fête de l’été, qui accueille chaque année les familles élargies (fratries, grands-parents, famille d’accueil …), a permis aux professionnels 

d’échanger et de montrer le travail effectué durant l’année. Elle a eu lieu le 12 juillet 2019. 

 

Globalement les thématiques retenues concernent, au-delà des obligations légales que constituent les aspects budgétaires et administratifs, des 

thématiques très diversifiées : 

 

 

 IMPro « Le Galion » 

 

Des élections ont eu lieu en mars 2019 pour renouveler le collège des représentants des jeunes accueillis, en raison des départs de jeunes élus. 

 

1 réunion s’est tenue en 2019 (13/06/2019). 

 

Réunion Thématiques abordées 

13/06/2019 Retour sur la Journée des Familles 2019. 

Projet architectural de l’IMPro. 

Point sur l’avancée de la Démarche d’Amélioration de la Qualité. 

Compte Administratif 2018. 

Questions des différents représentants.  

Questions diverses. 

 

 

Réunion Thématiques abordées 

17/05/2019 - Approbation du compte rendu de la réunion du 19 Octobre 2018. 

- Point sur les Comptes Administratifs et le Rapport de Vie Institutionnelle 2018. 

- Point sur la construction du nouvel IME. 

- Information sur l’appel à candidature pour la création d’un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE). 

- Point sur le fonctionnement de l’établissement. 

- Mise en place d’un système de vidéo surveillance sur l’internat. 

- Organisation de la fête du mois de juillet. 

- Questions des représentants, des Usagers, des familles, des personnels, du Conseil d’Administration, de la mairie. 
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Composition :  

2 Usagers titulaires dont 1 Vice-Présidente, 

2 Usagers suppléants, 

2 élus au collège parents, 

1 représentant de l’Association, 

2 représentants des professionnels. 

 

Lors des réunions et des consultations du Conseil de la Vie Sociale, des échanges d’informations, des discussions sur certaines thématiques ont 

permis d’élaborer ensemble des règles de vie, de conduites, d’exercice des responsabilités personnelles. Il convient de souligner par exemple le 

travail régulier effectué sur la thématique de l’accès et de l’utilisation des réseaux sociaux qui permet de réaliser une exposition tous les ans lors 

de la journée des familles. 

Les jeunes et les représentants des familles font partie de certains groupes de travail dans le cadre de la démarche qualité, en particulier pour 

l’élaboration du nouveau règlement de fonctionnement. Les jeunes sont aussi très impliqués dans les groupes DAQ sur l’élaboration et l’écriture 

des projets d’ateliers. Dans ce sens, deux jeunes font partie du Comité de Pilotage de la démarche. 

 

Par ailleurs, deux réunions générales des jeunes ont lieu tous les ans afin d’évoquer les évolutions du projet d’établissement et toutes autres 

questions qu’ils souhaitent aborder (elles suivent les deux réunions générales des professionnels). 

 

La mobilisation des familles et l’organisation des réunions de CVS seront un axe d’amélioration pour l’IME et l’IMPro en 2020. 

La mise en place de modalités de participation pour les jeunes des SESSADs et leurs aidants (questionnaire de satisfaction, …) sera également un 

axe d’amélioration pour les SESSADs en 2020. 

 

 

3. Vie sociale 
 

 IME « Les Sapins » 

 

Les modalités d’accueil et d’accompagnement qui sont proposées aux jeunes de l’IME se veulent souples, pour répondre de manière adaptée aux 

besoins particuliers de chacun. Néanmoins le cadre architectural, les conditions d’admission des enfants et les difficultés d’orientation, notamment 

des majeurs vers d’autres structures, sont autant de contraintes qui pèsent sur la mise en place de conditions d’accompagnement pertinentes, 

adaptées à chacun et qui favorisent l’évolution en âge. 
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La construction d’un nouvel établissement et les modalités d’accueil et d’accompagnement repensés avec les équipes, devraient permettre de palier 

à ce constat. Nous avons d’ores et déjà travaillé avec les professionnels des différents services ces nouvelles modalités de travail en organisant 6 

réunions en 2019. Ce travail sera poursuivi en 2020, en partant des besoins des jeunes accueillis et de leur famille, pour mettre en adéquation 

l’organisation du travail et la nouvelle offre de services proposée. 

 

Accompagnement dans l’avancée en âge : 

 

Depuis septembre 2019 et dans la perspective du fonctionnement du futur établissement, l’organisation et la composition de l’internat ont été 

transformées afin de constituer 4 groupes par tranche d’âge : 

- Groupe 4 : « enfants ». 

- Groupe 1 : « préadolescents ». 

- Groupe 3 : « adolescents ». 

- Groupe 2 : « jeunes majeurs ». 

Sur chaque groupe, nous avons mis en place des fonctionnements et des règles de vie différenciés afin d’assurer de manière concrète pour les jeunes 

accueillis une visibilité et un vécu de leur avancée en âge. On n’a pas les mêmes droits, ni les mêmes devoirs, quand on a 6 ans, 14 ans ou 18 ans. 

 

Accompagnement vers le passage en structure adulte : 

 

Afin d’accompagner au mieux et de faciliter la transition des jeunes majeurs vers les structures pour adultes et les préparer à un fonctionnement et 

un quotidien très différent d’un établissement pour enfant, nous avons mis en place un travail d’accompagnement autour de la gestion du temps 

libre.  

Cela se traduit au quotidien par : 

- la mise en place d’outils de structuration visuelle (Timer, planning visuel structuré de taches et de loisir, renforçateurs…),  

- la planification de temps libres,  

- un travail sur l’expression des choix et des demandes. 

 

Accompagnement vers l’inclusion scolaire : 

 

L’accompagnement des enfants et adolescents accueillis sur l’IME, s’est traduit cette année par une augmentation importante des jeunes scolarisés 

au Collège sur les dispositifs ULIS : 9 jeunes scolarisé sur les collèges de Marcel Pierrel, 1 sur le Collège H. Bourillon.  

La scolarisation au Collège a conduit l’IME à plus de souplesse dans les accompagnements proposés en raison de la grande séquentialité des 

plannings des collégiens. 
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Afin de soutenir l’inclusion scolaire de certains jeunes, l’IME a poursuivi la mise en place de dispositifs d’accompagnement très souples et de plus 

en plus individualisés se traduisant par :  

 

- La présence d’un éducateur sur les temps d’école en milieu ordinaire pour soutenir le maintien de la scolarité d’un jeune de l’IME.  

- La mise en place d’évaluation éducative « hors les murs » afin de ne pas rompre le parcours scolaire d’un enfant de 6 ans bénéficiant d’une 

notification d’orientation sur l’IME, mais dont le maintien en totalité cette année sur l’école reste une priorité. La perspective de la mise en 

place progressive de l’accompagnement par notre établissement vise en priorité à répondre au besoin de l’enfant et de sa famille.  

- La volonté de travailler avec l’Education Nationale pour maintenir le jeune, lorsque c’est possible, dans les dispositifs de droit commun et 

de proposer en complément de ces modalités, des prises en charge éducatives, rééducatives et thérapeutiques (participation à 52 ESS en 

2019). 

 

Accompagnement vers l’inclusion sociale : 

 

Cette année 2019 a vu également la mise en place d’accompagnement, individuel et/ou collectif des jeunes accueillis sur des activités sportives et 

culturelles en milieu ordinaire le mercredi : 

 

- Activité équitation bi mensuelle dans le cadre du « Poney club » de La Crouzette (1 jeune).  

- Ateliers Arts du Cirque hebdomadaire sur le bassin Mendois (5 jeunes) Cf. fiche monographique. 

- Activités sportives ponctuelles en partenariat avec des clubs et associations extérieures (8 jeunes) :  

o Volley Club de Mende (x 2). 

o Ecole de foot de l’Eveil Mendois (x 3). 

o Sport partagé avec le collège Marcel Pierrel de Marvejols et le collège du Haut Gévaudan à Saint-Chély d’Apcher (x3). 

o Co animation avec le Centre aéré de Marvejols, sous la coordination du Comité Départemental du Sport adapté Lozère (x1). 

o Fédération Française de Judo dans le cadre de la formation BPJEPS Judo à Marvejols et à Montrodat (x2). 
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 IMPro « Le Galion » 

 

Objectif principal : Préparer l’insertion sociale de chaque jeune accompagné en lien avec son projet d’insertion professionnelle. 

 

Dans le cadre du projet d’établissement, les accompagnements éducatifs sont affinés et développés de manière à répondre aux besoins des personnes 

accueillies (dans le sens des besoins/prestations de la nomenclature SERAFIN-PH). 

Les objectifs individuels, les moyens mis en œuvre dans les différents champs et les échéances programmées pour réaliser ces objectifs sont inscrits 

dans le PIA, dans une démarche de co-construction associant l’IMPro, le jeune et/ou son représentant légal. Les temps d’accompagnement sont 

formalisés sur les emplois du temps généraux et individuels des jeunes. 

La déclinaison des prestations en réponse aux besoins (liste non exhaustive) et les actions mises en œuvre visent à favoriser l’accès au milieu 

ordinaire.  

 

Pour l’année 2019 : 

 

APPRENTISSAGES ET DEVELOPPEMENT DES AUTONOMIES Nombre de jeunes concernés 

Déplacements 

Sorties en autonomie. Prises en charge individuelle : 15. 

Utilisation des transports en commun. 

Train (domicile familial) : 9. 

Bus (loisirs, stages) : 9. 

Autres moyens de transport : tramway (domicile familial) : 1.  

Navettes pour se rendre aux stages en ESAT : 18. 

Préparation du Code de la Route. 

Auprès d’un organisme adapté : 7. 

Auprès d’une auto-école du milieu ordinaire : 2. 

Brevet de Sécurité Routière obtenu : 1. 

Gestion de l’argent 

Utilisation d’une calculatrice, d’un téléphone 

portable pour respecter un budget. 
34 

Utilisation d’un tableau des entrées et sorties 

d’argent. 
31 

Apprentissage de la budgétisation de petites sommes 

en priorisant les besoins (argent de poche, vêture). 
54 

Utilisation de la carte bleue. 15 
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Vie quotidienne - 

Alimentation 

Projet ponctuel sur les unités de vie sociale à raison 

d’une fois/mois. 

20 

Faire les courses dans le respect du budget. Projet Villas et groupe week-end : 21 et 16. 

Accompagnement quotidien sur les villas socio-

éducatives. 
21 

Confectionner un menu équilibré.  

Préparer un repas. Prises en charge : 21. 

Vie quotidienne - Hygiène 
Prendre soin de sa personne, de sa vêture et de son 

espace personnel. 

Travail qui concerne l’ensemble des jeunes accueillis.  

Prise en charge individuelle : 18. 

Hygiène corporelle : 31. 

Entretien de son espace personnel, de ses affaires : 41. 

Accès au statut d’adulte  

Utilisation du téléphone portable et des réseaux 

sociaux. 

 

Dans le règlement de fonctionnement, nous distinguons les mineurs 

des majeurs au niveau du temps d’utilisation du téléphone. Ce temps 

est variable au regard du P.I.A. 

Nombre de jeunes concernés :  

Mineurs : 21 

Majeurs : 32 

Travail de prévention mené autour des réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram, Snapchat) : 

Nombre de jeunes concernés : 53 

Nombre d’accompagnement individuel : 15 

Gestion des temps libres. 

Encourager les sorties en autonomie lorsque la procédure 

individuelle a été validée. 

Soutenir les propositions d’activités émanant des jeunes. 

Temps libre important sur les groupes week-end. 

Prendre des rendez-vous. 

Coiffeur, esthéticienne, … 

Professionnels de droit commun : CMS, psychologue du travail 

(bilans), planning familial, organismes sociaux, services 

tutélaires… 

Participation aux réunions. 
COPil DAQ, Conseil de Vie Sociale, groupes EVAS.  

Réunion des jeunes avec les équipes éducatives 1 à 2 fois par mois 
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ACCOMPAGNEMENTS A VISEE EDUCATIVE ET CITOYENNE Nombre de jeunes concernés 

Accompagnement vers 

l’accès au droit commun 

Accompagnements aux Journées Défense et 

Citoyenneté. 
4 jeunes concernés. 

Inscriptions listes électorales. 11 jeunes concernés. 

Mise en place de groupes de 

prévention 

EVAS. 
A raison d’une séance mensuelle par groupe. 

Intervention ponctuelle proposée à chacun selon les besoins. 

Journée Prév’and Co. 32 jeunes concernés. 

Réseaux sociaux. 38 jeunes concernés. 

Harcèlement. Ponctuellement au besoin, en cours de finalisation. 

Accompagnements 

spécifiques extérieurs  

Inscription dans des activités sportives dans la cité. Football (4), Zumba (2), Escalade, Judo, Badminton, Flamenco. 

Inscription dans des activités en lien avec des 

établissements scolaires du milieu ordinaire. 

Association sportive - Terre Nouvelle : 3. 

 Projet autour de l’alimentation - Terre Nouvelle : 7. 

Mesures de protections juridiques et mesures 

judiciaires. 

Mandataires judiciaires : 9. 

Audiences : 4. 

RDV PJJ : 1. 

Mesures sociales. 
Rencontre et travail en lien avec le service de l’ASE : 18. 

Accompagnement à la signature de Contrats Jeunes Majeurs : 6. 

CO-CONSTRUCTION DU PROJET D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE Nombre de jeunes concernés 

Réunions co-construction 

PIA 

Invitations et rencontres avec les familles. 

Au sein de l’IMPro : tous les jeunes lors de la journée des familles 

et lors des réunions de synthèse (PIA). 

Visites à domicile : 9. 

Avec les partenaires ASE. 18 

Avec les mandataires de justice. 7 

Avec les assistants familiaux. 5 



 
IME « Les Sapins » - IMPro « Le Galion » - SESSAD « Les Dolines » - SESSAD Pro - Rapport de Vie Institutionnelle 2019  

    85 

Mise en place de stages 

relatifs à l’hébergement 

Vers les villas socio-éducatives.  
Nombre de stages : 6. 

Nombre de jeunes concernés : 6. 

Vers des Foyers pour adultes (d’hébergement et de 

vie). 

Nombre de stages : 15. 

Nombre de jeunes concernés : 9. 

Visites communes ou 

individuelles d’ESMS 

(Foyers d’hébergement, 

foyers de vie) 

Lozère 
Nombres de visites : 12. 

Nombre de jeunes concernés : 7. 

Hérault 
Nombres de visites : 2. 

Nombre de jeunes concernés : 7. 

Visites d’établissements 

scolaires 

CFA-CFPPA. 

CFA-CFAS. 

Lycée professionnel. 

2 

 

4 

Accompagnement vers la 

présentation d’examens  

 

RSFP 27 jeunes ont présenté une RSFP, pour valider 44 compétences. 

CFG 4 jeunes ont présenté et obtenu le C.F.G. 

ASSR 1 et 2. 
ASSR 1 : 8 jeunes. 

ASSR 2 : 6 jeunes. 

Accompagnement dans la 

démarche de bilan de 

compétences 

Session de r-vs avec un psychologue du travail. Nombre de jeunes : 2. 

 

Développer les modalités d’accompagnement éducatif et social au service de la démarche inclusive 

 

Les accompagnements favorisent l’inclusion des jeunes accueillis dans la Cité et visent à la développer, comme le préconisent les politiques 

publiques. Au-delà de la simple inscription des jeunes dans les modalités présentées ci-dessous, ceci implique un investissement important des 

équipes en termes de préparation aux autonomies, d’organisation et de coordination avec les différents acteurs. Il s’agit d’une démarche dynamique 

et continue, indispensable à la réussite des projets et au bien-être des jeunes.  

 

Objectifs : promouvoir l’inclusion dans la Cité, favoriser les autonomies et développer un savoir-être en société. 

Modalités : 

- Activités sportives : 12 jeunes sont inscrits dans des associations sportives de la ville ou des établissements scolaires du secteur. Ces 

propositions sont revues chaque année à partir des souhaits des jeunes. En 2019, nous nous sommes par exemple rapprochés de l’école de 

Flamenco pour répondre aux attentes d’une jeune et de sa famille. 
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- Inscription au code de la route : 9 jeunes se sont inscrits au code de la route, que ce soit via les auto-écoles locales ou bien via l’auto-

école associative basée à Montrodat. Ils sont soutenus au quotidien par les équipes éducatives pour se rendre aux séances avec assiduité, 

dépasser les difficultés ou le découragement rencontré voire s’entrainer à l’IMPro pour prendre confiance. 

- Sorties à visées éducatives, culturelles et de socialisation : l’IMPro est resté ouvert 34 week-ends sur l’année. Le « groupe week-end » 

est un support majeur permettant de développer les autonomies du quotidien (repas, courses, gestion du temps libre, prise de rendez-vous) 

et de s’inscrire dans une démarche d’inclusion, en favorisant l’accès à des manifestations culturelles (3 concerts, 1 spectacle de danse, 2 

pièces de théâtre …) ou de loisirs (apprentissage de la gestion du temps libre, socialisation). 

Un partenariat avec le service culturel de la ville de Mende a permis de soutenir cette démarche. 

- Organisation de camps : les transferts sportifs ou à visée sociale et culturelle sont autant d’occasions de vivre des situations d’inclusion, 

en camping, en auberge de jeunesse, propices aux rencontres et découvertes. 5 camps ont été réalisés en ce sens, en 2019 (cf IV-7 Séjours 

vacances/transferts). 

- Inscription dans des établissements scolaires et de formation : les équipes de vie sociale ont accompagné et soutenu les inscriptions de 

2 jeunes au lycée Théophile Roussel à Saint-Chély d’Apcher et de 2 jeunes au CFA-CFPPA de Marvejols : visites des établissements, 

constitution des dossiers d’inscription, organisation et apprentissage du fonctionnement des bus scolaires, lien avec les surveillants et avec 

les familles, accompagnement aux devoirs... 

- Handiwork : 2 jeunes sont inscrits sur le dispositif « Handiwork ». Le travail des équipes éducatives consiste à un soutien au projet, 

l’organisation de réunions préparatoires, la coordination avec les différents acteurs et les familles, la préparation aux autonomies et savoir-

être nécessaires à la réussite du projet (déplacements, accompagnement à l’hygiène, structuration des temps de pause…). 

 

La démarche inclusive a trait à tous les domaines de la vie (sociale, professionnelle, culturelle…) et impulse des modalités d’accompagnement et 

de travail riche en termes d’interactions et de collaborations. Elle nécessite du temps et de la disponibilité pour se connaître, se rencontrer, se 

coordonner, ce qui est un facteur à prendre en compte dans cette évolution des pratiques professionnelles. 

 

 

 SESSAD « Les Dolines » et SESSAD Pro 

 

L’année 2019 a été particulièrement riche dans l’aboutissement de projets innovants portés par les équipes des SESSADs : 

  

Poursuite du travail à destination des familles d’enfants TSA « Aide Aux Aidants » avec la participation de plusieurs acteurs lozériens : 

- Participation de 7 familles sur 6 mois en 2019. 

- Participation de 6 familles sur 6 mois en 2018. 
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Pour améliorer la qualité du service rendu et répondre aux attentes des familles d’enfants TSA, nous avons débuté une réflexion sur la possibilité 

de proposer un autre temps de partage entre parents mais aussi entre enfants. 

Au-delà de l’information reçue, les familles apprécient de pouvoir être réunies et partager leurs vécus. 

 

- Meilleure organisation et expertise des jeunes porteurs de TSA grâce à l’expérience croissante des professionnels dans la pratique 

d’évaluations fonctionnelles. Echanges, informations avec les équipes pédagogiques et les rééducateurs libéraux. 

- Reconnaissance d’un savoir-faire dans l’accompagnement de jeunes en situation d’handicap avec l’utilisation d’outils recommandés par les 

RBPP et l’HAS pour les évaluations. 

- Mise en œuvre de l’équipe associée 48 en mars 2019, équipe reconnue par l’ARS Occitanie en décembre 2019. 

- Innovation dans la forme d’accompagnement des jeunes suivis. 

- Travail avec l’Education nationale et les services de l’Inspection Académique pour permettre à une jeune fille d’effectuer son stage de 3ème 

à la bibliothèque nationale à Paris mais aussi pour permettre à des jeunes en difficulté scolaire de réaliser plusieurs stages non prévus dans 

le cycle. 

- Liste d’attente importante. Volonté de prendre en compte l’âge, la problématique du jeune pour faciliter son parcours. 

- Présentation sur la journée des SESSAD Occitanie par l’éducatrice et la psychologue de la mise en œuvre des fiches monographiques au 

sein du SESSAD Pro et de l’IMPro.  

 

 

o SESSAD Pro 

 

Deux axes : 

- la définition et la construction d’un projet professionnel réaliste et réalisable,  

- le développement de l’autonomie des Usagers sur le plan social. 

Accompagnement vers un projet professionnel : 

 

- Pour les jeunes scolarisés : l’équipe veille à leur intégration et soutient dans leurs apprentissages. Elle accompagne et échange avec les 

équipes pédagogiques afin de faciliter l’inclusion des jeunes. Avec la psychologue du service : proposer des sensibilisations aux 

problématiques des jeunes.  

 

- Pour les jeunes scolarisés ou qui ne sont pas encore dans l’emploi : l’éducatrice travaille d’abord avec eux sur leurs potentialités, leurs 

besoins et leurs compétences professionnelles pour construire un projet réaliste et réalisable. Elle les aide à repérer les obstacles possibles 
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et à avoir une meilleure connaissance de leur situation de handicap afin de déterminer un projet professionnel. Elle les accompagne, les 

guide dans leurs parcours en respectant leurs choix d’orientation. Elle les soutient dans leurs recherches d’emploi en les orientant vers les 

dispositifs de droit commun tels que la Mission Locale, Pôle Emploi et Cap Emploi.  

 

- L’éducatrice spécialisée les accompagne vers l’emploi et dans l’emploi avec pour objectif de sécuriser le parcours professionnel. Pour ceux 

qui sont en situation d’emploi en milieu ordinaire, des rencontres formelles régulières sont organisées avec l’employeur en présence du 

jeune ce qui permet d’aborder les compétences acquises sur leur poste de travail et d’évoquer ce qui reste à développer.  

 

- Cet accompagnement de proximité rassure les employeurs et contribue à la pérennisation des emplois. De façon ponctuelle, l’éducatrice 

peut accompagner les jeunes sur leur poste de travail pendant quelques heures afin de proposer des outils d’aménagement.  

 

Autonomie sociale : 

 

Des accompagnements individuels sont proposés aux Usagers afin de développer leur autonomie sociale. En raison de leurs difficultés cognitives, 

ils ont besoin de répétition, de modélisation pour s’approprier les apprentissages et devenir autonomes. Sur le plan de la vie quotidienne, l’éducatrice 

leur transmet des conseils et des techniques. Lorsqu’ils possèdent un logement autonome, elle réalise certaines tâches avec eux pour qu’ils 

parviennent ensuite à faire par eux-mêmes.  

 

Des sorties et des activités collectives sont planifiées afin de leur permettre de se retrouver, d’échanger leurs préoccupations et de briser leur 

isolement. Ces sorties contribuent à leur mise en relation, leur socialisation et leur insertion sociale. 

  

L’organisation du groupe de paroles mis en place au rythme d’une fois par mois avec 6 jeunes a été maintenue. Les objectifs de ce groupe sont :  

- de créer un groupe d’échange sur l’expérience de chacun autour de thèmes en lien avec l’accès à l’âge adulte et l’autonomie, 

- de développer des actions de pair-aidance, 

- de partager des temps conviviaux autour d’un repas ou d’un évènement.  

 

FOCUS :  

Dans le cadre de l’organisation de ce groupe, un contact avait été établi avec l’association du planning familial à la suite de notre participation à 

une rencontre dans le cadre du réseau santé jeunes. L’ensemble de l’équipe a donc rencontré l’intervenante pour envisager une intervention 

commune autour du sujet de la sexualité. Par la suite, 4 interventions ont été organisées dans leurs locaux toujours autour du thème « Vie affective 

et sexuelle » et à partir du PRODAS (Programme de Développement Affectif et Social). Ces rencontres ont permis aux jeunes de partager leurs 

expériences, d’exprimer leurs émotions et de recevoir des informations sur cette thématique.  
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Travail de partenariat :  

 

Le SESSAD Pro intervient sur l’ensemble du territoire lozérien. L’éducatrice spécialisée participe avec l’assistante de service social, aux comités 

techniques du PRITH organisés une fois par trimestre par le MEDEF. De nombreux partenariats se sont construits avec les représentants présents 

au PRITH :  

Établissements médico-sociaux (ESAT, ITEP…), CAP Emploi, la Dirrecte, la Mission Locale, le CFA, le CFAS, le CFPPA, la MDPH, le Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.  

Dans le cadre des formations professionnelles auxquelles les jeunes prétendent, un important travail de lien s’est instauré avec les intervenants du 

CFA et du CFPPA. Des sensibilisations sont réalisées sur les problématiques des jeunes afin de rassurer et de soutenir les équipes pédagogiques.  

 

FOCUS :  

Le travail de partenariat se développe aussi hors du département avec des associations telles qu’Emploi Accompagné 34 ou ADRH. Il permet 

d’enrichir nos pratiques avec la pluralité des expériences des autres.  

 

Points importants de l’année 2019 : 

 

Pour cette année 2019, les jeunes ont connu des évolutions favorables et des réussites. 

 

Au niveau scolaire :  

- 1 jeune a obtenu le CAP Cuisine en juin 2019, 

- 1 jeune a eu le BEP Technicien Constructeur Bois. 

 

Au niveau professionnel : 

- 1 jeune a signé un contrat d’apprentissage en CAP Pâtisserie dans une entreprise mendoise et au CFA avec l’accompagnement du CFAS, 

- 1 jeune titulaire du CAP Petite Enfance et du BEP ASSP a renouvelé son Contrat Parcours Emploi Compétences en septembre 2019 pour 

une durée d’un an au rythme de 20h par semaine dans un CIAS, 

- 1 autre jeune titulaire d’un CAP cuisine est rentrée en contrat d’apprentissage pour un CAP Vente au CFA de Mende et dans une boutique 

de prêt-à-porter, 

- 2 jeunes sont en CDI en milieu « ordinaire », 

- 1 jeune a effectué une PMSMP dans une maison de retraite et une MISPE dans un ESAT. 
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Au niveau du permis de conduire : 

- 2 jeunes ont réussi le code de la route, 

- 4 jeunes ont déjà le permis de conduire et ils sont autonomes dans leurs déplacements.  

 

Quelques données chiffrées :  

 

L’éducatrice spécialisée du service a réalisé :  

- 15 accompagnements éducatifs hebdomadaires soit 1742 actes directs, 

- des actes indirects réguliers pour chacune des situations des jeunes avec l’utilisation fréquente des mails et des SMS,  

- des rencontres formelles et des contacts réguliers avec les intervenants de l’ULIS, du CFAS, les équipes pédagogiques des établissements 

scolaires (lycée, CFA, CFPPA),  

- des visites bi-mensuelles en entreprise afin de soutenir l’insertion dans le milieu professionnel.  

 

Perspectives à venir : 

- Poursuivre le développement du partenariat avec les associations départementales telles que le Planning Familial et régionales telles 

qu'Emploi Accompagné 34 ou ADRH. 

- Accompagner à la vie quotidienne dans un local adapté défini comme un lieu ressource pour les Usagers.  

- Renforcer le travail de sensibilisation auprès des établissements scolaires et des centres de formation.  
 

 

o SESSAD « Les Dolines » 
 

Accompagnements réalisés par les éducatrices spécialisées du SESSAD « Les Dolines » et bilan des projets personnalisés : 

 

- Auprès de l’enfant en relation duelle :  
 

L’éducateur réalise un bilan éducatif d’observation à l’issue duquel il propose un projet visant à répondre à la problématique de l’enfant. Ce projet 

est validé par l’équipe pluridisciplinaire du SESSAD et il est proposé à la famille. Il n’est mis en œuvre qu’avec leur accord. Le suivi éducatif 

s’organise de façon hebdomadaire et de façon générale en relation duelle, en milieu scolaire.  

 

Sur l’année 2019, les 2 éducatrices ont effectué 23 accompagnements éducatifs répartis de la façon suivante : 12 et 11 enfants suivis par chacune.  

 

6 enfants sont entrés dans le service en 2019, nous avons procédé à 6 admissions. 
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23 actualisations de PIA et 6 PIA en vue d’une admission au SESSAD ont été réalisés.  

Les réunions de synthèse-PIA sont précédées d’une réunion clinique et d’une visite à domicile pour favoriser une démarche de co-construction des 

projets et davantage prendre en compte les besoins et attentes des Usagers et de leur famille.  

 

- Auprès de l’enfant avec la mise en place d’accompagnement de groupe :  

o Co-animation hebdomadaire éducatrice/psychologue d’un groupe autour des habiletés sociales pour un groupe de 5 adolescents 

(jusqu’en juin 2019). Mises en situation concrètes à chaque période de vacances scolaires pour ce même groupe d’adolescents. 

o Co-animation bimensuelle éducatrice/psychomotricien d’un groupe intitulé « Bouger ensemble » pour 3 enfants (jusqu’en juin 

2019).  

o Animation hebdomadaire d’une activité poney avec une éducatrice et un adolescent TSA (jusqu’en juin 2019). 

o Co-animation hebdomadaire psychologue/éducatrice d’un groupe d’entraînements aux habiletés sociales pour 3 enfants depuis la 

rentrée de septembre.  

o Co-animation bimensuelle Psychomotricien/éducatrice d’un groupe « bouger ensemble » pour 4 enfants/adolescents depuis la 

rentrée de septembre.  

 

- Auprès de l’enfant dans la réalisation de séjours pendant les vacances scolaires : 

Nous avons proposé sur 2019 un mini-camp de deux jours et une nuit à la base de plein air de Ste Enimie pour 6 enfants. L’objectif de ce camp était 

d’expérimenter le vivre ensemble au travers de la pratique d’activités motrices et sportives : course d’orientation, chasse au trésor et après-midi 

escalade.  

 

Actions pour l’accompagnement des enfants et jeunes avec TSA :  

 

En 2019, nous avons poursuivi le travail d’évaluation fonctionnelle. Deux enfants ont bénéficié du passage de la PEP3, dans le cadre de l’évaluation 

diagnostic et orientés par l’équipe associée.  

 

Les points forts en 2019 :  

 

- La participation en juin 2019 à la journée des associations des SESSAD de la région Occitanie, qui permet de confronter les pratiques en 

Région.  

- La formation en novembre 2019 sur les « Troubles du neurodéveloppement : les Dys ». Cette formation dispensée par l’organisme Actif a 

été organisée en interne pour les professionnels du dispositif enfance de l’association. 
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- Les prises en charges croisées en binômes, soit psychomotricien/éducateur, éducateur/psychologue, éducateur/éducateur qui permettent 

d’approfondir la lecture des situations et d’élargir les propositions d’accompagnements.  

- La poursuite des actions indirectes avec des interventions dans les écoles, collèges, auprès des enseignants et lors d’observation en classe... 

Cet aspect correspond à l’évolution de nos pratiques : file active…. 

 

Perspectives 2020 :  

 

Nous pratiquons depuis maintenant près de 3 années des évaluations fonctionnelles, avec la rédaction de préconisation et proposition de travail. 

Un travail de supervision nous semblerait opportun afin de nous interroger et d’ajuster notre pratique.  

 

 

4. Scolarisation et formations au sein du pôle enfance 
 

A. Unité d’Enseignement IME / IMPro 

 

Les classes de l’lMPro « Le Galion » fonctionnent avec les classes de l’IME « Les Sapins » et forment l’Unité d’Enseignement (UE) du « Pôle 

Enfance ». Cette Unité d’Enseignement est sous la responsabilité pédagogique d’un professeur des écoles (spécialisé, option D), coordonnateur à 

plein temps.  

Pour l’IMPro, les moyens d’enseignement sont constitués d’un professeur des écoles spécialisé à plein temps mis à disposition (coordonnateur des 

deux établissements), d’un professeur des écoles spécialisé à mi-temps mis à disposition et d’un enseignant sous contrat de droit privé à mi-temps 

soit 2 ETP.  

Pour l’IME, d’un professeur des écoles spécialisé à plein temps mis à disposition, d’une enseignante sous contrat de droit privé à plein-temps et 

d’un enseignant sous contrat de droit privé à mi-temps soit 2,5 ETP.  

Au total, l’U.E. dispose de 4,5 ETP qui exercent selon le rythme de l’éducation nationale (24 heures par semaine : circulaires N°82-507 et 45 du 

04/11/1982). Les élèves sont pris en charge quatre jours par semaine, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (IMPro) et 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 

16h45 (IME). Le projet pédagogique de la convention de l’U.E. détaille très précisément son organisation et donne les grands axes.  

Dans l’U.E., les jeunes sont scolarisés dans des groupes de niveaux, sur des temps d’enseignement déterminés en Equipe de Suivi de Scolarisation 

(E.S.S.), en lien avec le Projet Individualisé d’Accompagnement.  

 

Sur l’IMPro, tous les jeunes sont scolarisés jusqu’à leur 20 ans. Sur les 42 jeunes accueillis, 92,85 % sont scolarisés dont 4.76% en inclusion (39 

jeunes scolarisés dont 37 jeunes scolarisés sur l’U.E. et 2 totalement en milieu ordinaire). Le temps de scolarisation varie de 2h30 à 9h30 par 

semaine en fonction du projet : passage examen CFG (Certificat de Formation Générale), préparation et passage des ASSR (Attestation de Sécurité 
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Routière) niveaux 1 et 2, préparation aux formations qualifiantes (type CAP) et aux Reconnaissance des Savoir Faire Professionnels AFPA en lien 

avec les ateliers, orientation en milieu protégé…  

Durant l’année 2019, la totalité des élèves ont participé au projet : « Collège au cinéma ». 

 

Tableau récapitulatif IMPro :  

 

 
Nombre 

élèves 

Temps de scolarité 

hebdomadaire 

Certificat de 

Formation Générale 

ASSR13 

Niveau 1 

ASSR 

Niveau 2 

Inclusion 

lycée 

Classe 1 (Lundi/mardi) 16 2h30 à 5h00 / 5 4 

2 Classe 1 (Jeudi/vendredi) 14 2h30 à 5h00 / 1 / 

Classe 2 (Coordonnateur) 10 2h30 à 9h30 
4  

(passation et obtention) 
2 2 

 

Sur l’IME, le temps de scolarisation varie de 0h45 à 10h30 par semaine en fonction du PPS. Sur les 49 jeunes accueillis à l’IME, 83.67 % sont 

scolarisés dont 46.9% en inclusion. Au total, 41 jeunes sont scolarisés dont 37 jeunes scolarisés sur l’U.E. et 4 totalement en milieu ordinaire. Sur 

les 37 jeunes de l’U.E. : 19 en scolarités partagées (10 avec ULIS Collège, 9 ULIS Ecole dont 5 ULIS Terres Bleues) et 18 uniquement U.E.  

Durant l’année 2019, 18 élèves ont participé au projet : « Ecoles au cinéma ». 

 

Tableau récapitulatif IME : 

 
Nombre 

élèves 

Temps de scolarité 

hebdomadaire 

Inclusion  

ULIS Ecole 

Inclusion 

ULIS TED 

Inclusion 

ULIS Collège 

Milieu 

ordinaire 

uniquement 

(école) 

Classe 1 (Lundi/mardi) 8 3h15 à 12h00   5 

4 Classe 2 14 6h00 à 10h30 3  5 

Classe 3 15 0h45 à 9h30 1 5  

                                                 
13 ASSR : Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
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Au niveau des perspectives de l’UE, afin de répondre aux politiques publiques (Convention en faveur de l’école inclusive du 21 Septembre 2016, 

3ème plan autisme, Loi n°2005-102 du 11 Février 2005, Arrêté du 02 Avril 2009 précisant les modalités de création et d’organisation d’unités 

d’enseignement dans les ESMS, Instruction n° DGCS/3B/2016/207 du 23 Juin 2016), une réflexion est actuellement tournée vers des démarches 

inclusives.  

Une première convention avait été signée entre le préfet de la Lozère représentant Madame la Ministre de l’éducation nationale de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, et l’Association du Clos du Nid le 07 Novembre 2014. 

Cette convention constitutive de l’Unité d’Enseignement a été renouvelée le 08 Novembre 2019 entre Madame Christine Wils-Morel, Préfète de 

Lozère, Monsieur Pascal Clément, Inspecteur d’académie, le Directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère et Monsieur 

Jacques Blanc, Président de l’Association du Clos du Nid. 

 

 

B. Scolarisation et formations aux SESSAD « Les Dolines » et SESSAD Pro 

 

SESSAD « Les Dolines » : 

 

- 7 enfants sont scolarisés en primaire et bénéficient du dispositif ULIS.  

- 8 enfants sont scolarisés dans le primaire et bénéficient de l’accompagnement d’une AESH. 

- 7 jeunes sont scolarisés au Collège et bénéficient du dispositif ULIS ou de l’accompagnement d’une AESH : 1 en classe de 6ème ordinaire, 

3 en classe de 3ème ordinaire, 1 en 4ème ordinaire et 2 en 5ème SEGPA (Section d’Enseignement Général et Adapté).  

- 1 jeune est scolarisé au lycée en 1ere pro SAPAT avec AVS.  

 

SESSAD Pro : 

 

Cette année, 5 jeunes ont été scolarisés ou dans un cursus de formation : 

- 1 jeune était scolarisé en 2ème année CAP « Accompagnant Educatif Petite Enfance » avec le dispositif ULIS au lycée technique Emile 

Peytavin à Mende.  

- 1 jeune en CAP Plaquiste au CFA/CFAS de Mende en 3ème année.  

- 1 jeune en 1ère Baccalauréat Professionnel Cuisine avec ULIS au lycée Emile Peytavin à Mende.  

- 1 jeune scolarisé en 2ème année de CAP Cuisine au lycée Sacré cœur à Saint Chély d’Apcher avec l’aide d’une Auxiliaire de Vie Scolaire, 

- 1 jeune en 2ème année Baccalauréat Professionnel « Technicien constructeur Bois » au lycée industriel à Saint Chély d’Apcher avec 

l’accompagnement d’une Auxiliaire de Vie Scolaire. 
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- 2 jeunes ont suivi la formation « Objectif Apprentissage » au CFA de Mende sur 12 semaines de formation prise en charge par la Région. 

- 1 jeune a intégré la formation « projet professionnel » au CFPPA de Marvejols pour une durée de 3 mois rémunérée par la Région.  

 

 

C. Ateliers de l’IMPro « Le Galion » 

 

Le projet des ateliers a été finalisé et validé au 1er trimestre 2019. Il a permis de structurer les programmes pédagogiques, d’identifier des 

méthodologies et outils à développer, d’élaborer les modalités d’évaluation et de progression. La formation proposée est coordonnée, évolutive, 

individualisée, et directement en lien avec les contenus de l’AFPA (référentiels métiers) voire de CAP (partie pratique). Pour ce faire, nous sommes 

inscrits dans une démarche continue de collaboration voire de co-animation avec des intervenants d’organismes de formation. Les partenariats avec 

les entreprises et tissus associatifs sont toujours nombreux et enrichis, grâce et au service des nombreuses prestations liées à chacun des ateliers. 

 

Ci-dessous, un tableau mettant en évidence les activités menées dans le cadre des ateliers et le nombre de jeunes concernés : 

 

  Lieu Détail 
Nb de 

jeunes 

Total de 

jeunes 

RSFP 

IMPro Le Galion et ESAT partenaires Session Février 2019 - 2 compétences présentées. 1 

27 IMPro Le Galion et ESAT partenaires Session Juin 2019 - 30 compétences présentées. 19 

IMPro Le Galion et ESAT partenaires Session Décembre 2019 - 12 compétences présentées. 7 

Handiwork 
Grande Surface Auchan à Marvejols 1/2 journée hebdomadaire - les mardis de 9h00-12h00. 1 

2 
Magasin Weldom à Marvejols 1/2 journée hebdomadaire - les jeudis de 14h00-17h00. 1 

Prépa-apprentissage CAFPPA à Marvejols 3 mois de septembre à décembre. 2 2 

Journées immersions 1 

ESAT La Colagne (Pôle-bois) 

4 fois 1 jour. 

4 

19 
ESAT Bouldoire 5 

ESAT Civergols 5 

ESAT La Valette 5 fois 1 jour. 5 

Journées immersions 2 ESAT La Colagne (Pôle-bois) 1/2 journée hebdomadaire - les mardis 13h30-17h00. 8 20 
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1/2 journée hebdomadaire - les vendredis 9h00-12h00. 8 

ESAT Bouldoire  le mercredi de 9h00- 10h30. 4 

Visites ESAT 

Palavas les Flots Les compagnons de Maguelone 10 

44 

Pézenas CATAR 7 

Vendres Via europa 7 

Millau Les Charmettes 7 

St Génies de Varsensal  ESAT/Foyer hébergement de Plaisance  6 

Saint-Chély d'Apcher Civergols 7 

Visites Pédagogiques 

Rodez Musée Soulage. 8 

40 

Garde de Guérin Village fortifié. 8 

Hures la Parade  Visite et découverte du moulin à vent de la Borie.  7 

Meyrueis  Grotte Dargilan. 7 

Barandon  Pêche à la truite et repas de celles-ci le soir. 10 

Formation incendie Ateliers de l'IMPro 1h00 par atelier. 38 38 

Formation sur le 

compostage collectif 
Ateliers de l'IMPro 

Formation de référents de site, animations pour 

sensibiliser les jeunes. 
16 16 

Prestations 

(conventions) 

ESAT Les Compagnons de Maguelone - 

Palavas les Flots 

Camp de 2 jours, avec visite de la structure et 

participation aux vendanges. 
10 

279 

ESAT La Colagne (Pôle-bois) Production de clayettes dans l'atelier de L'IMPro. 18 

ESAT La Colagne (Pôle-bois) Production et service de galettes. 7 

ESAT Bouldoire Service d'un buffet - Vœux de l'ESAT et du Foyer. 7 

EMMAÜS Confection de viennoiseries. 6 
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Foyer Lucien Oziol Montage/Démontage Barnum. 8 

Direction Générale 
Réalisation, dressage et service d'un buffet - Vernissage 

de l'exposition "Traits éclectiques". 
7 

C.R.F. Montrodat Confection et service d'un brunch - Forum sur l'éthique. 13 

Trèfle Lozérien Confection et vente de crêpes -Ligue contre le cancer. 11 

Pot de départ du Directeur Général Service d'un buffet dinatoire. 7 

Journée prévention Confection et service repas. 16 

Vestiaires de Chanac Partenariat pour l'entretien des locaux. 16 

Journée des familles Organisation, présentation, accueil, service, installation. 38 

Présentation et première pierre de l'IME les 

Sapins  
Confection et service d'un buffet . 16 

Mairie de Marvejols 
Partenariat pour l'entretien des espaces verts (parc de la 

Mairie et du centre de secours). 
16 

E.H.P.A.D. Résidence Rey Partenariat pour l'entretien du parc. 16 

Festival "Le Marveloz" Participation sur une commande artistique. 16 

Association "Les Vergers de Lozère" Partenariat pour l'entretien du verger. 16 

Foyer l'Horizon 
Confection et service d'un déjeuner dinatoire 

"anniversaire de l'établissement". 
12 

Moto club Lozérien Conditionnement de piquets (4 journées). 23 
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FOCUS : 2 nouveaux dispositifs au service de l’accès au milieu ordinaire 

 

Handiwork 

 

Depuis septembre 2019, l’IMPro a fait le choix d’inscrire 2 jeunes dans le dispositif « Handiwork » qui est un organisme de formation 

professionnelle en milieu ordinaire pour un public en situation de handicap. 

Les objectifs et missions consistent à :  

- Créer des partenariats entre des établissements spécialisés et des entreprises du secteur de la grande distribution en proposant une immersion 

professionnelle. 

- Former en milieu réel de travail des publics en situation de handicap pour les amener à construire ou enrichir leur projet professionnel. 

- Permettre la découverte du travail en milieu ordinaire et d’acquérir des compétences professionnelles en manutention et en mise en rayon 

lors de situations réelles de travail. 

- L’attestation de compétences délivrée à l’issue de cette formation a pour vocation de valoriser l’expérience du stagiaire et de faciliter sa 

poursuite de parcours vers le milieu ordinaire ou protégé. 

Les conditions de mises en œuvre de cette immersion, réalisée une ½ journée par semaine sur 9 mois pour chacun des jeunes, encadrée par un 

formateur dédié, permet la découverte puis l’inscription progressive dans le milieu du travail ordinaire. Cette démarche répond aux besoins et 

attentes de nombreux jeunes et favorise la dimension de projet professionnel. 

 

Prépa Apprentissage/ CFPPA 

 

Le 05 novembre 2019, une convention de partenariat a été signée entre l’IMPro et le CFA-CFPPA de Marvejols concernant notamment le dispositif 

du prépa-apprentissage, financé par le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)14. Ce partenariat permet également de mutualiser les 

moyens et les ressources humaines et de travailler en collaboration pour les TRE (Techniques de Recherche d’Emploi). 

Le dispositif prépa-apprentissage consiste à construire un parcours d’accompagnement « sur mesure » du jeune en s’appuyant sur ses « savoirs de 

base ». 

Les objectifs sont de : 

- Etre capable de définir ses acquis en termes de savoir, savoir-être et savoir-faire. 

- Etre capable de formaliser et d'exprimer clairement son projet professionnel réaliste et réalisable. 

- Etre capable d'acquérir les techniques nécessaires pour améliorer sa recherche de stage et d'emploi. 

- Etre capable de mobiliser les savoirs de base en vue d'intégrer une formation pré-qualifiante ou qualifiante. 

                                                 
14 Le PIC, lancé par l’État en 2018, a pour objectif de renforcer les compétences et améliorer la qualification par la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi, pour faciliter le retour à 

l'emploi. 
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- Etre capable d'utiliser l'outil informatique et bureautique afin d'optimiser et structurer sa recherche d'emploi. 

- Etre capable d'agir sur soi pour développer son potentiel. 

- Permettre au jeune de réaliser des stages en entreprise et de définir un secteur d’activité. 

- Permettre au jeune à l’issue de l’action de formation de valider une ou des UC (Unité Capitalisable) pour l’obtention d’un diplôme, soit 

obtenir une attestation de formation délivrée par le CFA-CFPPA précisant les modalités pédagogiques mises en œuvre ainsi que les 

compétences acquises. 

L’accès des jeunes à un module ou à l’ensemble d’un dispositif proposé par le CFA-CFPPA était un enjeu majeur pour l’IMPro. L’aboutissement 

de cet axe vient désormais compléter un large panel de prestations, à disposition des adolescents et jeunes adultes accompagnés. 

 

 

D. Éducation Physique et Sportive 

 

La mise en œuvre d’Activités Physiques et Sportives par le biais du sport adapté, permet depuis de nombreuses années aux jeunes accueillis dans 

nos établissements et services de faire du sport. Désireux de contribuer à une société plus inclusive, le sport peut être un véritable vecteur d’inclusion 

et se doit d’être accessible à tous.  

Ce sont pour ces raisons que nos établissements et services privilégient, lorsque cela est possible, les activités en milieu écologique. 

 

o IMPro « Le Galion » 

 

Le programme d’Education Physique et Sportive obligatoire est construit sur l’année pédagogique et concerne l’ensemble des jeunes n’en 

bénéficiant pas dans le cadre d’un établissement scolaire. 

Les adolescents sont inscrits dans des groupes de pratique (évaluation lors des périodes de stage/PIA/suivi PIA), les propositions sont diversifiées 

avec, pour chacun, la complémentarité d’un sport collectif et d’un sport individuel. 

 

1er Trimestre 

(septembre à décembre) 

Cycle de 8 à 10 

séances 

Individuel 

Collectif 

Endurance, Athlétisme 

Handball, Ultimate 
2/semaine 36 jeunes 

2ième Trimestre 

(janvier à mars) 

Cycle de 8 à 10 

séances 

Individuel 

Collectif  

Tir à L’arc, Sarbacane 

Basket-ball 
2/semaine 36 jeunes 

3ième Trimestre 

(avril à juillet) 

Cycle de 8 à 10 

séances 

Individuel 

Collectif 

Badminton, Pétanque 

Football, Ultimate 
2/semaine 36 jeunes 

Période Estivale 

(juillet) 

Cycle de 8 

séances 
Piscine 1/semaine 38 jeunes 
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Le sport option vise à favoriser la pratique sportive « loisirs », elle participe à l’accompagnement de la gestion du temps libre et à l’engagement 

dans la durée. Elle implique la démarche d’inscription volontaire du jeune, préparant l’accès au statut à la vie d’adulte. 

 

1er semestre 

(sept à janvier) 
Le mercredi après-midi Musculation (initiation) 1 semaine/deux (semaine impaire) 8 jeunes 

2ième semestre 

(février à juin) 
Le mercredi après-midi Musculation (initiation) 1 semaine/deux (semaine impaire) 8 jeunes 

De sept à juin Cycle annuel Football 1 semaine/deux (semaine paire) 
10 à 14 

jeunes 

 

2019 / 2020 - Option Musculation au Club de Marvejols 

 

De sept à juin Cycle annuel Musculation (perfectionnement) Tous les lundis soir 6 à 8 jeunes 

 

 

FOCUS : Un projet sport inclusif  

 

En 2019, nous avons souhaité développer notre démarche inclusive sur le plan sportif. A partir de nos constats et des propositions existantes (option 

sport à l’IMPro ou inscription des jeunes dans les lycées et clubs de la ville), nous avons sollicité un partenariat avec le club de musculation de 

Marvejols. Ceci a permis à l’IMPro d’enrichir ses prestations avec une proposition intermédiaire : la pratique d’un sport en inclusion dans un club 

mais avec l’encadrement rassurant de l’éducateur sportif de l’établissement. Nombreux sont les jeunes qui ont ainsi pu accéder à la pratique d’un 

sport dans le milieu ordinaire sport, qui plus est, très demandé par le public adolescents et jeunes adultes. 

 

o IME « Les Sapins » 

 

Mises en place d’activités sportives ponctuelles en partenariat avec des clubs et associations extérieures (8 jeunes) :  

- Volley Club de Mende (x2). 

- Ecole de foot de l’Eveil Mendois (x3). 

- Sport partagé avec le collège Marcel Pierrel de Marvejols et le collège du Haut Gévaudan à Saint-Chély d’Apcher (x3). 

- Fédération Française de Judo dans le cadre de la formation BPJEPS Judo à Marvejols et à Montrodat (x2). 
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5. Santé  
 

 Thérapeutique 

 

FOCUS du médecin psychiatre  

 

L’année 2019 s’est inscrite dans la continuité de la restructuration et de l’évolution des pratiques au sein du dispositif enfance qui comprend l’IME, 

l’IMPro, le SESSAD « Les Dolines » et le SESSAD Pro. La population accueillie au sein du dispositif évolue. De nouvelles modalités 

d’accompagnement se développent en lien avec les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’HAS. Des projets transversaux 

et partenariaux ont vu le jour et se concrétisent. La formation et la montée en compétence des professionnels du dispositif restent une priorité. 

L’évolution du dispositif enfance en pôle avec fusion des autorisations prévue en 2020 apportera de nouveaux changements positifs à nos pratiques 

et un accompagnement plus individualisé et plus flexible des Usagers. L’inclusion au sens large des jeunes que nous accompagnons reste une 

priorité au cœur de notre projet. 

 

Evolution de la population accueillie : 

 

Nous constatons une diminution de l‘âge moyen des enfants qui entrent dans le dispositif, notamment au niveau de l’IME qui accueille des jeunes 

dès 6 ans et qui a été sollicité pour des situations d’enfants de 5 ans. La grande majorité des enfants accueillis cette année, sont Lozériens. Certains 

viennent des départements limitrophes Aveyron et Hérault principalement. Certains jeunes sont orientés directement par le CAMSP de Mende.  

Sur le plan nosographique, notre population évolue également avec une diminution des enfants présentant des déficiences intellectuelles très sévères 

et non verbales. Nous accueillions majoritairement des jeunes présentant des troubles du neurodéveloppement, au sens large et en référence au 

DSM 5 (classification internationale en vigueur), dont les Troubles du Spectre de l’Autisme, les troubles attentionnels avec hyperactivité, les 

troubles du langage, les troubles des apprentissages, les troubles des coordinations et les troubles du développement de l’intelligence. La proportion 

de jeunes avec TSA augmente au sein du dispositif, celui-ci étant de plus en plus repéré par nos différents partenaires comme compétent dans ce 

domaine. 

 

Evolution des pratiques d’accompagnement : 

 

L’évolution de la population accueillie est à la fois la cause et la conséquence de l’évolution de nos pratiques d’accompagnement, pratiques que 

nous souhaitons au plus proche des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’HAS et de l’ANESM. Les différents 

établissements du dispositif enrichissent leur savoir-faire tout en conservant leur identité fondée sur des pratiques psychodynamiques et 

institutionnelles. 
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L’évaluation formelle des jeunes à l’admission, au moyen d’outils recommandés, devient une pratique courante permettant de co-construire avec 

la famille un projet d’accompagnement individualisé basé sur des objectifs concrets, réalisables et évaluables. La réévaluation régulière des jeunes 

permet de mesurer leurs progrès et de définir progressivement de nouveaux objectifs de travail au cours de l’accompagnement. 

Nous utilisons également pour les jeunes avec TSA ou autre TND des méthodes d’accompagnement basées sur les thérapies cognitives et 

comportementales. Nous avons développé l’entrainement aux habiletés sociales au sein de l’ensemble des établissements à partir du programme 

« GECO » mis au point par l’équipe du CRA de Montpellier.  

Le Programme GECO est un programme d’entraînement ou de remédiation cognitive qui se développe depuis quelques années dans une visée 

rééducative offrant une complémentarité aux traitements psycho-sociaux ainsi qu’aux approches éducatives de nature comportementale ou 

développementale mises en place autour de la personne atteinte de TSA. Il s’inspire largement des neurosciences cognitives et a pour but 

d’intervenir directement sur le déficit cognitif cible ou bien d’agir sur les fonctions préservées afin de les compenser. Ce programme vise 

l’entraînement des habiletés sociales dans une approche pragmatique afin de pouvoir être utilisé par le plus grand nombre de professionnels dans 

les champs sanitaire, médico-social et social. Ainsi, la mise en place dans nos établissements et services de groupes d’entrainement aux habilités 

sociales permet de façon pédagogique de développer la communication et les compétences sociales 
Nous avons également développé des ateliers d’apprentissage « à la table » selon la méthode ABA pour renforcer les compétences sociales et 

communicationnelles des jeunes comme par exemple la demande ou le choix. Nous avons développé et élargi l’utilisation d’outils de 

communication augmentée ou alternative de type supports visuels tels que les pictogrammes. Les jeunes qui en ont besoin disposent même de 

supports portatifs créés spécifiquement en fonction de leurs besoins.  

Les outils de structuration du temps et de l’espace, en référence à la méthode TEACCH, sont déployés sur l’ensemble des établissements et font 

preuve de leur efficacité au quotidien en donnant aux jeunes des repères clairs et rassurants. Cela conduit à une très nette diminution des 

comportements défis au sein du dispositif. La transposition des acquis en milieu écologique est une priorité et passe par un travail partenarial de 

bonne qualité tout d’abord avec les familles mais également avec les autres intervenants tels que l’Education nationale et les rééducateurs libéraux 

par exemple.  

 

Projets transversaux et partenariaux : 

 

En partenariat avec le Groupement Hospitalier de Territoire et principalement avec l’Hôpital Lozère et le CAMSP, nous avons créé « l’Equipe 48 

d’évaluation des TSA enfants et adolescents associée au Centre Ressource Autisme Languedoc-Roussillon ». L’objet de cette équipe est de 

proposer, sur notre territoire, un accès rapide simple et directe à une équipe de niveau 2 pour le diagnostic des TSA.  

Notre équipe a reçu l’aval du CRA-LR et de l’ARS Occitanie. Elle a été créée à moyens constants par redéploiement de ressources humaines 

notamment. Elle est pluridisciplinaire et ses membres ont été formés aux outils de diagnostic recommandés, notamment l’ADI-R et l’ADOS 2. 

Nous participons régulièrement aux groupes d’Intervision proposés par le CRA-LR en lien avec les autres équipes associées de la région.  
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Cette équipe a vu le jour en Mars 2019, nous avons traité depuis l’ouverture une trentaine de demandes. Nous constatons que le besoin était très 

important sur le territoire. Le nombre de demandes reste relativement constant. Nos délais d’attente, d’abord faibles, s’allongent progressivement. 

Nous sommes actuellement à 4 mois d’attente pour une première consultation d’évaluation diagnostique.  

Notre équipe a également participé cette année à des sessions d’information du grand public et des professionnels de première ligne aux signes 

précoces d’autisme et à l’importance d’un repérage et d’un diagnostic précoce. Ces sessions ont eu lieu dans trois grands bassins de vie : Marvejols, 

Mende et Langogne. De nouvelles sessions pourraient être prochainement proposées à Florac et à Saint Chély. Nous avons également été sollicités 

pour intervenir en tant que formateurs à l’ETES et à l’IFSIL.  

Pour la troisième année en 2020 et conformément aux RBPP, nous proposons aux familles des jeunes avec TSA que nous accompagnons, mais 

également aux familles des jeunes récemment diagnostiqués, un programme d’aide aux aidants, basé sur le programme de psychoéducation créé 

par le CRA-LR. Pour ce programme nous mobilisons nos différents partenaires afin d’apporter aux familles les informations les plus exhaustives 

et complètes possibles. La Maison De l’Autonomie et l’Education nationale sont des partenaires majeurs dans ce projet.  

 

Formations : 

 

Ces 5 dernières années, dans le cadre du 3ème Plan Autisme, un effort majeur a été réalisé dans la formation de l’ensemble des équipes à la 

connaissance, à l’évaluation et à l’accompagnement des jeunes avec TSA. Ces formations ont permis une réelle montée en compétence des équipes 

de proximité dans la prise en charge de ce trouble complexe, mal connu et souvent à l’origine de rupture de parcours. Le dispositif commence à 

être identifié dans le département pour ses compétences dans ce domaine. Cela explique, en partie également, l’augmentation de la proportion de 

jeunes avec TSA que nous accompagnons. 

Cette année, en lien à « La stratégie pour l’Autisme au sein des Troubles du Neurodéveloppement 2018 – 2022 », nous avons souhaité élargir le 

champ de nos formations aux troubles du Neurodéveloppement au sens large afin de mieux accompagner l’ensemble des jeunes accueillis au sein 

de nos établissements. Nous nous tenons de préciser que les tableaux cliniques des jeunes accompagnés sont souvent complexes avec l’intrication 

de plusieurs troubles comorbides.  

Enfin, afin de favoriser l’inclusion professionnelle des jeunes, nous avons le projet de réaliser une formation au « Job Coaching » en référence avec 

les méthodes recommandées de type « place and train ». 

 

Conclusion : 

 

L’organisation en « Pôle enfance » de nos établissements avec la fusion des notifications prévue pour 2020 est une excellente nouvelle. Tout en 

gardant une lecture claire des spécificités et des missions de chaque établissement, cela va nous permettre de fluidifier le parcours des jeunes 

Usagers, de réduire les listes d’attentes qui sont très importantes au SESSAD « Les Dolines » notamment, de proposer des projets 

d’accompagnement individualisés sur mesure avec une priorité donnée à l’inclusion. La mutualisation des compétences et des moyens, en 
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particulier au sein des équipes de soins et de rééducation permettra de poursuivre notre démarche d’évolution des pratiques professionnelles et 

d’amélioration de la qualité des soins. 

 

FOCUS : Psychologue aux SESSADs 

 
Les points importants en 2019 : 

 

o SESSAD « Les Dolines » : 

 

- Evolution des formations vers les Troubles du Neurodéveloppement ainsi que vers l’évaluation diagnostique des TSA ayant donné lieu à la 

création de l’équipe associée TSA 48.  

- Des compétences spécifiques autour de l’accompagnement des personnes TSA nécessitent un temps plus important pour préciser ses actions 

et les analyser (vidéos de groupe, analyse de grille d’évaluation, précision des objectifs, Intervision CRA). 

- La spécialisation des interventions de la psychologue autour des TSA est associée à une diminution des suivis psychologiques et des visites 

à domicile au profit d’un temps plus important accordé à la spécificité de la prise en charge des TSA : animations de groupes habiletés 

sociales, évaluations fonctionnelles et diagnostiques.  

- La volonté de s’inscrire dans un travail en dispositif avec la mise en œuvre de rencontres trimestrielles avec les psychologues du dispositif 

enfance, l’ouverture des équipes techniques pôle enfance ainsi que l’intervention possibles pour d’autres établissements du dispositif telles 

que l’évaluation fonctionnelle à l’IMPro.  

 

o SESSAD Pro : 

 

- La collaboration avec le Planning Familial sur 4 soirées du groupe de parole. Volonté de sensibiliser les jeunes dans leur approche de la vie 

affective et sexuelle.  

- L’animation avec l’éducatrice d’une intervention à la journée des SESSAD Occitanie sur la mise en œuvre des fiches monographiques au 

sein du SESSAD Pro et de l’IMPro. Ce travail met en lumière l’inscription du service dans la dimension de dispositif.  

 

Difficultés rencontrées en 2019 : 

 

- L’absence de supervision reste dommageable pour l’analyse et le travail clinique auprès des jeunes et de leurs familles.  

- Surcharge de travail avec la mise en place de l’équipe associée 48 ayant nécessité des réajustements. 
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- Difficultés à rencontrer certains jeunes du SESSAD Pro au regard de leurs emplois du temps chargés mais aussi de leur engagement relatif 

dans l’accompagnement proposé par le SESSAD Pro.  

 

Perspectives 2020 : 

 

- Poursuite de l’investissement dans l’équipe associée TSA 48. 

- Ouverture vers une prise en charge plus précise et ajusté des TND avec la demande d’inscription au DU TND chez l’enfant et l’adolescent 

en 2020. 

- Préserver un équilibre nécessaire entre le travail clinique de proximité avec les jeunes, leur famille et les enseignants et le temps dédié aux 

évaluations fonctionnelles et diagnostiques.  

- Développer un travail sur les habiletés sociales avec les jeunes du SESSD pro sur le temps du groupe de parole au regard de leurs difficultés 

persistantes et majorées avec l’âge adulte dans leurs interactions sociales. Difficultés participant à leur isolement social source d’une 

souffrance psychique importante.  

 

Quelques données chiffrées : 

 

o SESSAD « Les Dolines » : 

 

- 5 suivis psychologiques hebdomadaires. 

- 7 suivis psychologiques bimensuels. 

- 2 suivis psychologiques mensuels. 

- 4 suivis ponctuels. 

- 1 groupe habiletés sociale hebdomadaire co-animé avec une éducatrice du SESSAD. 

- 2 journées d’intervision avec le CRA sur le groupe Habilités Sociale. 

- 1 groupe de parole mensuel co-animé avec le psychomotricien sur un trimestre.  

- Localités (lieux de scolarisation) : Marvejols, St Chély d’Apcher, Mende, Aumont-Aubrac. 

- Bilans psychologiques d’entrées : 6. 

- Visites à domicile : 9. 

- Passation du WISC V : 3.  

- Passation Vineland II : 1. 
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o SESSAD Pro : 

 

- Entretiens téléphoniques ou présentiels avec les familles : 27. 

- Entretiens téléphoniques ou présentiels avec les enseignants et les AVS : 25. 

- Entretiens téléphoniques ou présentiels avec les partenaires (AEMO, CMPEA, ergothérapie, orthophonie…) : 11. 

- Observations ou interventions en classe : 10. 

- Participation aux équipes de suivi de scolarisation (ESS) : 3. Lieux de scolarisation : Marvejols, St Chély d’Apcher, Mende. 

- Co Animation Groupe d’Aide aux aidants : 2. 

- 1 suivi psychologique hebdomadaire. 

- 3 suivis psychologiques bimensuels. 

- 2 suivis ponctuels. 

- 1 groupe de parole mensuel co-animé avec l’éducatrice du SESSAD Pro. Rythme bimensuel sur 2 mois en collaboration avec le planning 

familial. 

- Séjour groupe de 5 jeunes : 2 jours. 

- Bilan psychologique d’entrée : 1. 

- Visite à domicile : 1. 

- Passation du WAIS : 1. 

- Entretiens téléphoniques ou présentiels avec les familles : 8. 

- Entretiens téléphoniques ou présentiels avec les enseignants et les partenaires : 4.  

 

o Pour le pôle enfance : 

 

- Evaluation fonctionnelle IMPro : 1 VAD pour la TTAP et une restitution famille.  

- Journées de formations : 3 journées ADOS, 2 journées TND et 1 journée SESSAD Occitanie. 

- Rencontres psychologues dispositif enfance : 2. 

- Equipe technique pôle enfance : 1. 

 

o Équipe d’évaluations TSA 48 : 

 

- Passation ADOS : 7. 

- Passation WISC V : 2. 

- Intervision équipe associée CRA : 1 journée. 
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- Concertation équipe associée 48 : 3. 

- Rencontre et contact partenaires : 3. 

 

 

 Psychomotricité 

 

o IME « Les Sapins » et IMPro « Le Galion » 

 

Le travail du psychomotricien à l’IME et à l’IMPro se divise en trois parties : prises en charge, réunions cliniques, et écrits professionnels. 

Que ce soit à l’IME ou à l’IMPro, il est réalisé, pour chaque nouveau jeune accueilli, un bilan psychomoteur qui permet d’établir des objectifs de 

prise en charge ainsi que les différentes modalités pour y parvenir. Pour la passation du bilan psychomoteur, il est généralement utilisé différentes 

épreuves non standardisées, parfois le bilan M-ABC 2 (bilan standardisé), ou le jeu libre.  

Des prises en charge individuelles, en binôme, voire en groupe peuvent être mises en place. 

A l’IME, 24 jeunes bénéficient d’une prise en charge hebdomadaire en psychomotricité (4 en binôme et 20 en individuel). 

A l’IMPro, 25 jeunes bénéficient d’une prise en charge hebdomadaire en psychomotricité (16 en groupe, 9 en individuel). Des groupes 

d’entrainements aux habiletés sociales, sur la relaxation, l’affirmation de soi sont mis en place, et la médiation des arts-martiaux est utilisée pour 

travailler autour des praxies, des coordinations, de la motricité globale et sur l’équilibre principalement. 

Il est possible d’assurer un accompagnement direct de certains jeunes sur leurs ateliers respectifs, afin de les aider à s’adapter aux exigences 

préprofessionnelles (aide sur le repérage spatio-temporel, travail sur les praxies, régulation tonico-posturale et tonico-émotionnelle).  

De plus, un outil a été mis en place depuis la rentrée 2017/2018 : le profil sensoriel de Dunn, qui permet d’évaluer les particularités sensorielles 

des jeunes suivis à l’IMPro ainsi qu’à l’IME (hyper ou hypo sensibilité). Cela permet de mieux appréhender le jeune dans sa globalité (en plus du 

bilan psychomoteur passé par chaque stagiaire) et de pouvoir mettre en place des outils pour leur permettre de s’adapter au mieux à leur 

environnement. 

 

o SESSAD « Les Dolines » 

 

Le psychomotricien vise à aider l’enfant à cheminer vers un mieux-être global par une meilleure perception et une meilleure utilisation de son 

corps dans ses capacités et ses limites.  

Le soin psychomoteur consiste en une approche corporelle organisée sur deux axes qui sont en réalité intriqués et évoluent ensemble.  

 

On peut distinguer ainsi : 

D’une part les troubles instrumentaux que sont :  
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- les difficultés de coordination, d’organisation gestuelle,  

- les troubles de l’organisation spatio-temporelle, 

- les troubles de la latéralité,  

- les troubles du schéma corporel,  

- l’instabilité psychomotrice,  

- l’inhibition motrice. 

 

Et d’autre part, les troubles ayant trait au corps dans sa dimension affective, les troubles de l’investissement et/ou de l’image et de la représentation 

du corps.  

Le psychomotricien peut tout d’abord s’appuyer sur un bilan psychomoteur, afin d’avoir une perception de l’enfant dans sa globalité et de repérer 

plus précisément ses capacités et ses difficultés. Pour cela, le psychomotricien peut s’appuyer sur des tests standardisés mais également sur un 

regard clinique. Et par la suite, un suivi régulier, le plus souvent d’une séance hebdomadaire, en individuel ou en groupe peut se mettre en place. 

  

Le psychomotricien a, à sa disposition, différents outils :  

- programmes et outils visant la rééducation psychomotrice et cognitive, 

- activités rythmiques,  

- parcours sensori-moteurs,  

- jeux faisant appel à la motricité globale,  

- expression corporelle,  

- détente au moyen de médiateurs (méthodes de relaxation, yoga, toucher thérapeutique). 

 

Dans le cadre de ses fonctions le psychomotricien des SESSADs : 

 

- Réalise la passation d’un bilan psychomoteur lors de l’entrée de l’enfant au SESSAD. En s’appuyant sur des outils d’évaluation 

recommandés (batterie d’évaluation M-ABC 2). L’analyse de cette évaluation permet alors de discerner les besoins de l’enfant et de 

déterminer si une prise en charge psychomotrice est nécessaire.  

- Intervient auprès de l’enfant, en séance individuelle ou bien en prise en charge groupale. Il peut agir sur tous les lieux de vie de l’enfant 

(essentiellement école, mais aussi domicile, lieux d’activités extra-scolaires), ou encore dans la salle de psychomotricité qui se situe dans 

l’enceinte du SESSAD.  

- Intervient auprès de la famille, pour échanger de façon régulière sur le projet thérapeutique de l’enfant. 
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- Mène des observations au domicile des jeunes dans le but d’obtenir des éléments de travail en séance, mais également pour transférer à la 

maison des acquis obtenus lors des prises en charge. 

- Intervient auprès des acteurs de la scolarité (instituteurs, AVS) dans une démarche d’appui ressource et des partenaires (rééducateurs 

libéraux) pour des échanges réguliers (après accord des parents).  

- Réalise, en amont et en aval des temps de séances, un travail de préparation, de réflexion et d’analyse, dans le but d’ajuster au mieux le 

suivi aux besoins de l’enfant. 

- Echange quotidiennement avec les professionnels de son équipe pour avoir une vision la plus globale possible de l’enfant et se saisir 

d’informations utiles à la prise en charge. 

- Engage un travail rédactionnel régulier pour proposer des comptes rendus écrits, dans le cadre de l’actualisation d’un PIA, qui relatent le 

suivi psychomoteur de l’enfant avec les évolutions constatées et les nouvelles pistes de travail si cela est nécessaire.  

- Recherche de nouveaux outils et techniques de prise en charge, dans le but d’élargir ses possibilités d’actions. 

 

Cette année a été introduit de nouveaux outils : 

- PFE (Programme Rééducation Fonctionnelle psychomotrice des fonctions exécutives de l’enfant et de l’adolescent) qui concerne un large 

public, TDAH, TSA, TDC, troubles des fonctions exécutives. Ce programme se basant sur des principes de remédiation cognitive et 

métacognitive.  

- Exercices IRA (Intégration des Réflexes Archaïques via les mouvements fondamentaux de la marche). Une pratique utilisée dans la prise 

en charge des enfants porteurs d’un TDC (Trouble Développemental des Coordinations). 

 

Des outils adaptés et personnalisés si le besoin s’en fait sentir (exemple : carnet de recette uniquement visuel permettant la mise en pratique d’un 

plat par un jeune n’ayant pas acquis la lecture) peuvent également être crée. 

 

Quelques données : 

- Au total 25 jeunes ont été pris en charge en psychomotricité avec un ratio de 8 filles pour 17 garçons.  

- 21 jeunes en prise en charge individuelle, dont 7 ont également par alternance un suivi de groupe. 

- 4 jeunes sont uniquement suivis dans un groupe. 

- 19 jeunes ont une prise en charge hebdomadaire, le reste étant des suivis bimensuels. 

- 7 bilans psychomoteurs dans le cadre d’une entrée dans le SESSAD (un seul bilan n’a pas abouti à un suivi psychomoteur). 

- 13 enfants en école primaire et 11 jeunes au collège et 1 lycéen. 
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- Séances sur le SESSAD (11), séances sur l’école (7). Lieux de scolarisation : Marvejols (12), St Chély d’Apcher (5), Mende (2), La 

Canourgue (2), Aumont Aubrac (1), Montrodat (1), Ste-Enimie (1). 

- Contacts téléphoniques hebdomadaires avec les familles. 

- Travail de collaboration et de relais avec les enseignants et AVS : entretien (> 30 min) + entretiens hebdomadaires (< 15 min). 

- Mise à disposition des compétences pour 1 jeune du SESSAD pro (un suivi hebdomadaire concernant la gestion de l’anxiété, avec 

préconisation d’outils de gestion de l’anxiété). 

 

Création et encadrement de différentes activités à la demi-journée ou à la journée : 

- Journée sensorielle au sein d’un centre aqua ludique (Enfants). 

- Journée sensibilisation à la citoyenneté (action citoyenne) et activité collective laser-game (Adolescents). 

- Journée sensorielle en extérieur avec apprentissage et mobilisation des 5 sens (Enfants). 

- Journée motricité et jeux avec activité vélo rail (Adolescents). 

- Demi-journée ludique de travail des compétences temporelles et spatiales avec parcours psychomoteurs et jeux de société (Enfants). 

- Demi-journée d’atelier cuisine (élaboration de recettes, courses en autonomie et cuisine) (Enfants). 

 

Prise en charge croisées de groupe : 

- Un groupe nommé « bouger ensemble » qui recoupe des objectifs psychomoteurs autour des coordinations dynamiques globales et des 

éléments de travail associés aux habiletés sociales. Ce groupe se déroule au sein d’un gymnase. Il comprend 4 enfants et est encadré avec 

une éducatrice spécialisée. Ce groupe ayant été reconduit sur une 2ème année scolaire. 

- Un groupe d’atelier cuisine visant à la prise d’initiative et à l’autonomie qui se déroule sur le SESSAD, il comprend 2 enfants et est encadré 

avec une éducatrice spécialisée. 

- Un groupe de parole avec 5 jeunes adolescents, l’idée étant de permettre à ces jeunes d’avoir un espace et un temps pour pouvoir échanger 

librement et partager leurs expériences pour aider à répondre à leurs préoccupations. Ce groupe étant co-animé avec la psychologue. 

- Un groupe de travail sur la mise en pratique des habiletés sociales auprès de jeunes adolescents. Pour faire suite, à une année de travail basé 

sur le programme GECO, il est proposé à chaque période de vacances scolaires un groupe de 5 à 6 jeunes sur des journées de travail de 

pouvoir transformer les connaissances acquises en réelles compétences directement sur le terrain. Ce travail se faisant avec les deux 

éducatrices du service.  

 

 

 



 
IME « Les Sapins » - IMPro « Le Galion » - SESSAD « Les Dolines » - SESSAD Pro - Rapport de Vie Institutionnelle 2019  

    111 

 Soins 

 

Les services infirmerie de l’IME et de l’IMPro proposent aux représentants légaux dans le cadre du contrat de séjour, un accompagnement 

paramédical des jeunes accueillis et une implication dans leur parcours de soins.  

 

En 2019, nous avons poursuivi pour l’IME et mis en place pour l’IMPro, une formation sur le logiciel Ogirys qui permet d’informatiser le dossier 

de soins.  

 

La mise en place en 2017 à l’IME, d’une convention avec une officine a permis de répondre aux observations de l’évaluation externe dans le cadre 

de la recherche de sécurité et de qualité du soin médicamenteux et d’offrir une meilleure prestation pharmaceutique au profit de chaque jeune 

accueilli. 

Le conditionnement par prise individuelle conditionné dans un « escargot » est simple d’utilisation et permet une sécurisation lors de 

l’administration, tant sur l’IME que lors des retours en week-end en famille et des vacances scolaires. 

Les traitements sont livrés bi hebdomadairement sur l’établissement et nous avons pu observer des déplacements moins importants des infirmières 

à la pharmacie. Le temps dégagé doit leur permettre de mettre en place des actions de prévention/d’éducation pour la santé, des ateliers visite 

médicale…). 

 

Nous avons en 2019, entamer des démarches pour que ce dispositif soit mis en œuvre à l’IMPro et avons porté dans le cahier des charges une 

attention particulière :  

- au conditionnement, (sous forme de chaussette),  

- à la facilitation de l’administration du médicament, 

- à la traçabilité,  

- aux échanges d’information entre l’officine et l’établissement,  

- à la sécurisation globale du circuit du médicament (moins d’erreur/moins de stock). 

 

Nous avons également poursuivi la formation dans le cadre de l’Education à la Vie Affective et Sexuelle (EVAS). 

Au regard de la population accueillie dans nos établissements et services et de nos missions de prévention, il est important de développer les 

compétences des professionnels pour qu’ils soient en capacité d’accueillir les questions ou expressions concernant la sexualité et la vie affective et 

d’offrir aux jeunes accueillis des réponses et un accompagnement adapté à leurs besoins. Cette action sera reconduite dans les années à venir afin 

de l’inscrire comme un axe important du Projet d’Etablissement.  
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 IME « Les Sapins » 

 

Le service soin de l’IME est composé de 3 infirmières (1,80 ETP), d’un médecin généraliste salarié (0,14 ETP), d’un médecin psychiatre (0,27 

ETP) et d’une diététicienne (0,07 ETP). 

 

Type de consultations Nombre Type de consultations Nombre 

Radiologie 8 Neurologue 3 

Dentiste 122 Anesthésistes 3 

Orthodontiste  1 Orthopédie  4 

Gynécologue 2 Panoramique dentaire 0 

ORL 4 Scanner / IRM 0 

Ophtalmologiste 1 Consultation chirurgicale ambulatoire 7 

Dermatologue 3 Hospitalisation de jour (USA) 6 

Médecin physique et rééducation 0 ECG 2 

Cardiologue 2 Orthopédiste 1 

 

 Actions de promotion de la santé 

 

- Poursuite des accompagnements individuels EVAS destinés aux jeunes accueillis et notamment aux jeunes non verbaux.  

- Mise en place par les infirmières d’ateliers dit « visite médicale » avec pour objectif de préparer les jeunes et de faciliter l’accès aux 

consultations à l’extérieur et d’évaluer leur compétences et autonomie en matière de santé. Cet atelier travaille également à l’élaboration 

d’outils d’évaluation d’échelle de la douleur adaptée aux capacités de compréhension des jeunes. L’évaluation des problèmes somatiques 

des jeunes non verbaux est un enjeu important. Les jeunes avec TSA peuvent présenter des vulnérabilités particulièrement graves sur le 

plan somatique. D’où la nécessité de mettre en place des dispositifs adaptés et une vigilance particulière. 

 

 IMPro « Le Galion »  

 

Le service soin de l’IMPro est composé d’une infirmière et d’une aide-soignante (1,50 ETP) et d’un médecin psychiatre (0,27 ETP). 
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Suivant les périodes de l’année, 5 à 6 jeunes de l’IMPro « Le Galion » bénéficient d’une prise en charge orthophoniste hebdomadaire 

(orthophoniste libérale).  

Au cours de l’année 2019, deux bilans orthophoniques ont été réalisés. 

 

 

 

Type de consultations Nombre Type de consultations Nombre 

Médecin généraliste 192 Neurologue 2 

Dentiste 139 Anesthésistes 3 

Orthodontiste 33 Diététicienne 4 

Gynécologue 1 Radiographies / échographies / panoramique dentaire 23 

ORL 2 Scanner / IRM 6 

Ophtalmologiste 1 CMP + CMPEA 29 

Dermatologue 5 Intervention chirurgicale ambulatoire 2 

Médecin physique et rééducation 1 Hospitalisation en psychiatrie 1 

Cardiologue 1 Centre de planification - Marvejols 4 

Orthopédiste 1 ECG 2 

 

 Actions de promotion de la santé 

 

- Poursuite des actions de prévention et maintien en santé autour de l’hygiène alimentaire (en individuel ou en groupe). 

- Poursuite de la mise en œuvre du Projet EVAS et co-animation des séances avec les équipes éducatives, de la phase 1 à la phase 2. 

- Participation aux actions de prévention institutionnelles : journée « Prév’ & Co », intervention sur « les réseaux sociaux ». 
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6. Activités citoyennes / Inclusion  
 

 IMPro « Le Galion » 

 

FOCUS : La prévention, un axe d’accompagnement à déployer et à inscrire dans les dispositifs de droit commun 

 

Dans le cadre des réunions de coordination, nous avions fait le constat, en 2018, de la nécessité d’enrichir nos propositions concernant le domaine 

de la Prévention et plus précisément d’associer les partenaires du territoire à ses interventions. Deux éducateurs spécialisés ont travaillé de manière 

spécifique sur cet axe. 

 

Objectifs :  

- Sensibiliser les adolescents et jeunes adultes en apportant un premier niveau d’information. 

- Faciliter l’accès à des supports d’information et de prévention. 

- Permettre et favoriser la mise en relation entre les jeunes et les professionnels des associations de prévention du Département, et autres 

dispositifs de droit commun. 

- Associer l’ensemble des professionnels de l’IMPro à la démarche, notamment les équipes éducatives et pédagogiques. 

- Organiser des manifestations, supports au projet global d’accompagnement « prévention des risques ». 

 

Intervention 1 : mise en œuvre du dispositif « Prev’ and co » au sein de l’IMPro « Le Galion ». 

Modalités : dans le cadre d’un travail en réseau, les dispositifs Point Accueil Ecoute Jeunes, Consultation Jeunes Consommateurs, Planning 

Familial et Centre de Planification se sont associés pour un projet coopératif de prévention santé, le mardi 18 juin 2019 à l’IMPro. 

Les thématiques de la sexualité, des addictions et du bien-être ont pu être abordées, tant auprès de l’ensemble des jeunes que des professionnels 

des champs éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques. 

 

Intervention 2 : formation d’une éducatrice spécialisée autour de l’accompagnement à l’utilisation des réseaux sociaux et nouveaux médias. 

Modalités : formation de 35 heures proposée par Actif Formations proposant une lecture et des outils de prévention sur les nouveaux médias 

accessibles aux jeunes. 

 

Intervention 3 : réunion d’information et de sensibilisation sur internet et les réseaux sociaux animée par le gendarme Cellerin de la brigade de 

Marvejols. 
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Modalités : le gendarme Cellerin est intervenu jeudi 12 décembre à l’IMPro, sur le thème « Internet et Réseaux Sociaux » afin de proposer une 

lecture autour des limites, des dangers et des recommandations de bonnes pratiques. Cette intervention s’est organisée en deux sous-groupes afin 

de faciliter les échanges et les partages d’expérience ; 38 jeunes et 19 professionnels ont pu en bénéficier. 

 

Perspectives : organiser en 2020 une intervention autour de la question de harcèlement. 

 

Tableau récapitulatif des activités et accompagnements en lien avec les activités citoyennes et Inclusion : 

 

Journée de défense et citoyenneté 
Travail de préparation (explication, rapprochement). 

Inscription sur le centre de formation de Mende. 
3 jeunes concernés. 

Conseil à la Vie Sociale 
Présentation du CVS. 

Renouvellement des élus. 

1 réunion en 2019. 

4 jeunes élus. 

Participation à la vie institutionnelle 

Participation aux réunions institutionnelles. 

Participation aux réunions DAQ. 

Participation aux instances de vie institutionnelle. 

2 réunions par an. 

 

Organisation 1 fois par mois de réunions 

des jeunes sur les unités de vie sociale. 

Journée de défense et citoyenneté 

Travail de préparation (explication, rapprochement). 

Inscription sur le centre de formation de Mende. 

 

3 jeunes concernés. 

Accès à la citoyenneté Information autour des élections européennes. 
Réalisé auprès des groupes de jeunes (vie 

sociale). 

Actions citoyennes et d’entraide 
Participation à une action caritative en faveur de la ligue 

contre le cancer. 

14 Jeunes concernés. 
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Sortie éducatives à visée culturelle 

Visite de Rodez. 

Spectacle de Bachar Khalifé. 

Visite de la fromagerie « Jeune Montagne ».  

Visite de la Coutellerie de Laguiole. 

Visite du château médiéval de Séverac. 

Visite de la Garde Guérin. 

Grotte de Dargilan. 

Visite du Musée Soulages. 

Ecomusée du Mont-Lozère.  

Concert « Winston Mc Anuff » à Chanac. 

Grotte « Aven Armand ».  

Spectacle de danse « in the middle ». 

7 jeunes 

4 jeunes 

14 jeunes 

14 jeunes 

11 jeunes 

14 jeunes 

14 jeunes 

14 jeunes 

7 jeunes 

4 jeunes 

6 jeunes 

7 jeunes 

Sorties éducatives, support d’activités de 

loisirs et de socialisation 

Trèfle lozérien. 

Balade et randonnée. 

Restaurant. 

Cinéma. 

Baignade. 

Bubble Foot. 

Bowling. 

Journée Multisports. 

Pêche. 

Jardin des bêtes. 

Journée plage à Marseillan. 

Vide grenier. 

Visite de la chocolaterie « Malakoff ». 

Balade en raquettes + luge. 

 

25 jeunes 

14 jeunes 

36 jeunes 

39 jeunes 

7 jeunes 

26 jeunes 

33 jeunes 

15 jeunes 

11 jeunes 

5 jeunes 

4 jeunes 

12 jeunes 

6 jeunes 
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7. Séjours vacances/transferts organisés par les établissements et services 

 
Les transferts (3 jours / 2 nuitées) sont un temps fort dans l’année, pour les jeunes et les professionnels. 

 

En 2019, 5 transferts ont été réalisés à l’IMPro pour un total de 41 jeunes et 2 séjours pour l’IME pour un total de 12 jeunes. L’encadrement est 

spécifique, certains camps sont prévus de manière à ce que l’ensemble des membres de l’équipe éducative partage ce temps avec les jeunes. 

La participation est favorisée par une prise en charge totale du coût du séjour par les établissements.  

 

 IME « Les Sapins » 

 

En 2019, deux séjours ont été organisés : 

 

1 Camp randonnée sur le chemin de St Jacques de Compostelle en juillet avec 5 jeunes et 2 éducateurs, l’objectif de ce projet était de partager et 

vivre des expériences hors institution. Séjour de 2 jours.  

 

1 Camp au Parc « Le Pal » en juillet, pour les adolescents internes de 13 à 14 ans. Ce camp avait pour objectif de partager des expériences collectives 

et de découvrir de nouvelles activités et sensations, 7 jeunes ont pu participer à ce séjour et 3 éducateurs. Séjour de 3 jours et 2 nuits. 

 

 IMPro « Le Galion » 

 

Activités physiques et sportives : 2 transferts ont été réalisés cette année dans le cadre des APS, un camp d’hiver (6 jeunes) et un camp d’été (10 

jeunes). 

 Camp d’hiver du 05 au 07 février 2019 : l’éducateur sportif a organisé un camp sportif, basé sur la pratique des sports d’hiver 

(raquettes, ski de fond) à Super Besse dans le Puy de Dôme. Il a encadré le groupe de 6 jeunes avec un éducateur spécialisé, 

l’hébergement en pension complète a été retenu à Besse-en Chandès. Les objectifs étaient les suivants :  

o Pratique et/ou découverte et initiation à de nouvelles activités sportives. 

o Travail sur le rapport au groupe, la participation, la pair-aidance. 

o Partage de moments conviviaux, de temps libres. 

 

 Camp d’été du 02 au 04 juillet 2019 : l’éducateur sportif et l’équipe de l’Accueil de jour ont organisé un camp à Ste Enimie. 

L’hébergement a été proposé en camping, au bord du Tarn. Durant ce camp, 10 adolescents (groupe mixte de 16 à 19 ans) ont pu 

pratiquer des activités telles que le canoë-kayak. Les objectifs étaient les suivants :  
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o Adaptation à un nouveau milieu (camping). 

o Pratique et/ou découverte et initiation à de nouvelles activités sportives. 

o Permettre aux adolescents d’expérimenter 2 nuits en groupe, en dehors du cercle familial. 

o Travail autour de la vie en collectivité avec des adolescents externes. 

 

Transferts pour les groupes de vie sociale : 

 

- Camp d’été du 18 au 20 juin 2019 pour l’Unité de Vie Sociale N°1 (groupe filles) : l’équipe éducative de l’Unité 1 a proposé un camp 

à Puybrun, dans le Lot. L’équipe éducative a choisi le camping « La Sole » situé au bord de la rivière. Le groupe composé de 6 adolescentes 

a été hébergé dans des mobil-homes. Durant les trois jours, le groupe a été en « autogestion » pour la confection des repas. Des visites 

touristiques ont rythmées les journées, telles que Rocamadour, la forêt des singes, une verrerie… Les objectifs étaient les suivants : 

o Favoriser une bonne dynamique de groupe. 

o Sortir du contexte institutionnel et développer les autonomies. 

o Proposer la découverte d’un nouveau milieu naturel (faune, flore). 

 

- Camp d’été du 25 au 27 juin 2019 pour l’Unité de Vie Sociale N°2 et la Villa Suzon : les 2 équipes éducatives ont proposé aux 12 jeunes 

accueillis sur ces deux lieux de vie sociale, un séjour de trois jours à Anduze dans le Gard. Le thème principal étant la découverte de la 

Bambouseraie et de la Grotte de Trabuc. Les objectifs étaient les suivants : 

o Marquer la fin de l’année pédagogique. 

o Développer les autonomies. 

o Socialisation. 

Les jeunes ont développé de nouvelles autonomies en s’adaptant à un nouveau cadre et à des horaires spécifiques. Elles ont pu faire preuve 

d’initiatives, d’entraide et de curiosité envers ce que nous leur avons proposé. Ce camp s’est avéré très positif, l’équipe éducative souhaiterait 

renouveler cette expérience. 

 

- Camp d’été du groupe « week-end » du 20 et 21 juillet 2019 : l’équipe éducative a proposé aux 7 adolescents et jeunes adultes accueillis 

ce week-end-là à l’IMPro, un séjour de deux jours à Brissac dans l’Hérault à la découverte notamment des grottes des demoiselles. Les 

objectifs étaient les suivants : 

o Marquer la fin de l’année pédagogique. 

o Renforcer la dynamique de groupe dans un contexte de « vacances », de partage de loisirs. 

Les jeunes ont développé de nouvelles autonomies en s’adaptant à un nouveau cadre et à des horaires spécifiques. Ils ont pu faire preuve 

d’initiatives, d’entraide et de curiosité envers ce que nous leur avons proposé. Ce camp s’est avéré très positif.  
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 SESSAD « Les Dolines » et Pro 

 

SESSAD Pro : afin de clôturer le travail réalisé dans le groupe de paroles du SESSAD Pro, organisé une fois par mois au cours de l’année, un 

projet de séjour a été co-construit avec et à la demande des jeunes. 6 jeunes ont pu partir 3 jours à la mer, au Cap d’Agde. 

Fort de l’intérêt suscité lors de ce séjour et face au constat de leurs situations d’isolement, un séjour plus long pourrait être organisé en 2020 avec 

pour objectif principal de développer leurs habiletés sociales.  

 

Aucun séjour organisé en 2019 au SESSAD « Les Dolines ». 

 

 

8. Transport 
 

Pour répondre aux demandes de plus en plus croissantes de jeunes Lozériens, nous organisons et mutualisons : 

 

10 tournées (journalières et hebdomadaires) sur l’ensemble du département. Ces transports mis en place après un appel d’offre annuel sont 

mutualisés entre l’IME et l’IMPro afin de réduire les coûts. 

Nous organisons également des tournées hebdomadaires pour les jeunes originaires des départements du Gard et de l’Hérault : sur Nîmes pour 4 

jeunes, sur Alès pour 4 jeunes, sur Juvignac pour 13 jeunes et sur Béziers pour 13 jeunes. 

Dans l’avenir et avec le recentrage de notre recrutement sur les départements de proximité et les départements limitrophes (Aveyron) nous devrions 

avoir moins de jeunes qui bénéficieront des transports hebdomadaires sur Juvignac, Béziers, Nîmes et Alès. 

En raison de la scolarisation partielle de quatre enfants sur le dispositif ULIS TED des « Terres bleues » à Mende, nous finançons cinq trajets 

hebdomadaires IME/école et école/IME.  

 

Nous sommes très vigilants à exiger une qualité de prestation élevée, fixée par un cahier des charges que nous réétudions annuellement lors des 

appels d’offres. Les appels d’offres sont lancés tous les ans et sont traités par les équipes de direction et administratives des deux établissements. 

Ce poste budgétaire reste conséquent. 

 

9. Restauration 
 

Les cuisines de l’IME et de l’IMPro produisent 32 512 repas/an (17 594 pour l’IME et 14 918 pour l’IMPro). 

- Nombre de repas IME en 2019 : 17 594 en totalité dont 6 202 servis aux employés de l’établissement. 

- Nombre de repas IMPro en 2019 : 14 918 en totalité dont 3 697 pour les employés de l’établissement. 
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Une commission « menu » fonctionne à l’IME depuis 3 ans, elle s’est réunie trois fois en 2019. Animée par le Chef de services, elle est composée 

des deux cuisiniers, de la diététicienne, d’une représentante des professionnels éducatifs membres du CVS et de deux jeunes, dont un membre du 

CVS. 

La cuisine de l’IME fonctionne du lundi midi au vendredi midi en production N-1, avec un système de chariot de remontée en température. Ce 

système mis en place il y a quelques années a montré ses limites tant sur le plan de la sécurité alimentaire qu’en terme qualitatif. 

Un travail de réflexion a permis, dans le cadre du futur IME, de revoir la production culinaire et d’envisager une restauration en liaison directe. 

La future cuisine de l’IME et le self serviront aussi de lieu de pré-apprentissage professionnel pour les jeunes de l’IME. 

 

La cuisine de l’IMPro fonctionne en liaison directe le midi pour les 40 jeunes régulièrement accueillis et certains professionnels, et en liaison froide 

le soir pour les deux unités d’internat de semaine au sein de l’IMPro.  

Les jeunes et les professionnels des deux villas composent leurs menus, réalisent les achats et confectionnent leurs repas du soir.  

Le groupe week-end fonctionne lui aussi sur ce mode, en autonomie et dans le cadre des démarches d’apprentissages. La cuisine de l’IMPro est 

étroitement liée aux projets de la cuisine et du restaurant pédagogique. 

Nos cuisines s’inscriront à l’avenir dans les processus d’apprentissages en mettant en pratique les modalités d’accueil en stage des jeunes par 

exemple, et en devenant un élément du dispositif de professionnalisation du parcours des jeunes favorisant l’accès aux milieux ordinaire et du 

travail. 

 

Tant sur l’IME que sur l’IMPro, nous sommes dans une recherche permanente de qualité. 
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V. Démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

1. Organisation de la démarche d’amélioration de la Qualité 
 

Dans la suite logique de l’évaluation interne réalisée en 2007 par le cabinet « ABAQ » et externe réalisée en avril 2014 par « Ressources et 

développement » sur l’IME, l’IMPro et le SESSAD « Les Dolines » (le SESSAD Pro n’a été créé qu’en 2015), l’Association a fait le choix de 

poursuivre la dynamique en structurant une démarche pérenne d’amélioration continue de la qualité. 
 

La constitution d’un COPil qualité avec la nomination de référents ad hoc, a pu se mettre en œuvre à l’IMPro de façon tout à fait satisfaisante et 

reste encore à développer sur l’IME. En effet, l’ampleur des chantiers engagés ces dernières années et les priorités à déterminer n’ont pas permis 

de mettre en place ce COPil.  

 

C’est une action à mettre en œuvre après le déménagement. 

 

2. Réalisation des Evaluations internes et externes 
 

 IME Les Sapins IMPro Le Galion SESSAD Les Dolines SESSAD Pro 

Cycle d’évaluation interne / évaluation externe 

La programmation des cycles d’évaluation interne et externe 

est-elle réalisée ?  
OUI OUI OUI / 

Date du dernier rapport d’évaluation interne 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 / 

Date du dernier rapport d’évaluation externe 28/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 / 

Formalisation et suivi 

La démarche d’évaluation continue est-elle formalisée ? OUI OUI OUI / 

La démarche d’évaluation continue de la qualité est-elle 

retracée chaque année dans le rapport d’activité 
OUI OUI OUI / 
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3. Retour sur le plan d’actions 2019 
 

 IME « Les Sapins » 

Nous n’avons pas pu réactiver le COPil qualité en 2019 comme nous l’avions prévu, néanmoins les préconisations mises en exergue par l’évaluation 

externe transmise à l’autorité de contrôle et de tarification le 30 janvier 2015 et le rapport de l’évaluation de la qualité, gestion des risques fait à 

l’échelle du Clos du Nid et d’ULISS, ont été mis, pour la majorité en place. 

 

 Programme ambitieux de formation des professionnels 

 

Ces dernières années, nous avons poursuivi la démarche de formation des professionnels à l’évolution des connaissances en matière d’autisme. 

Avec le soutien du Professeur Jean-Philippe BOULENGER, Médecin Conseiller Technique de l’Association, nous avons pu mettre en place un 

programme de formation à l’évaluation fonctionnelle destiné aux professionnels, selon les méthodes recommandées par l’HAS15 et l’ANESM16.  

L’évaluation des compétences fonctionnelles des jeunes accueillis doit permettre de dégager un ensemble d’informations utiles pour la mise en 

place d’un programme d’activités et d’apprentissages personnalisés. Ainsi les cinq éducateurs spécialisés coordonnateurs de l’établissement, le 

médecin psychiatre, les deux psychologues, l’ergothérapeute et le chef de services ont pu bénéficier de 70 heures de formation « stage théorique 

autisme et stratégies éducatives » et « évaluations- PEP3 (enfants) » et AAPEP (pour les psychologues et le médecin psychiatre). Les deux 

psychologues et le médecin psychiatre ont pu partir en formation pour pouvoir faire du diagnostic précoce (ADI-R et ADOS). Tous les 

professionnels de proximité de l’IME ont bénéficié d’une formation de 35 heures faite par EDI formation « F1 stage théorique Autisme et stratégies 

éducatives ». L’ensemble de ces formations nous permettent aujourd’hui de réaliser des évaluations fonctionnelles et ainsi de mieux adapter la 

prise en charge des enfants accueillis. La technicité acquise pourra également être une ressource au service du territoire lozérien et notamment dans 

le cadre du projet de création d’une plateforme départementale de diagnostic autisme et troubles du neuro développement dans le cadre du GHT et 

du GCSMS. 

Cette volonté s’inscrit dans les orientations de nos plans de formation depuis 4 ans et dans les propositions budgétaires et vont se poursuivre dans 

la durée et dans une dynamique institutionnelle globale. Les méthodes utilisées (structuration/repérage visuel, outils de communication augmentée, 

mise en place de groupes d’entrainement aux habilités sociales…) ont un intérêt pour les personnes présentant des Troubles du Spectre Autistique 

mais sont également transposables aux jeunes déficients intellectuels. Ce qui au regard de la population hétérogène accueillie à l’IME est un levier 

intéressant. 

 

 

                                                 
15 Haute Autorité de Santé 
16 Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux 
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 Poursuite de la participation des professionnels aux intervisions du CRA-LR 

 

Les professionnels participent aussi depuis ces dernières années aux rencontres « Intervision professionnels » organisées au CRA à Montpellier. 

Ces groupes permettent aux professionnels de terrain d’échanger autour de leur pratique et de présenter des études de cas autour de thématiques 

(troubles du comportement, troubles alimentaires, inclusion scolaire, vie affective et sexuelle…). En 2019, nous avons étendu notre participation 

aux intervisions « Groupe d’entrainements aux habilités sociales » et « équipes associées d’évaluation et de diagnostic » 

 

 Mise en place d’OGIRYS 

 

Le logiciel Ogirys a été déployé sur l’ensemble des services et est effectif. Le DU de l’Usager est opérationnel. Chaque professionnel a bénéficié 

de temps de formation dédiés. 

 

 Sécurisation du circuit du médicament 

 

Un des axes d’amélioration préconisé lors de l’évaluation externe était la sécurisation du circuit du médicament. 

Afin d’y parvenir nous avons développé un partenariat avec une pharmacie locale. Cette collaboration permet un échange facilité des médicaments 

et dispositifs médicaux répondant aux besoins et attentes des Usagers.  

Nous avons porté une attention particulière :  

- au conditionnement, 

- à la facilitation de l’administration du médicament, 

- à la traçabilité,  

- aux échanges d’information entre l’officine et l’établissement,  

- à la sécurisation globale du circuit du médicament. 

 

 Réécriture du livret d’accueil 

 

Le travail de réactualisation de cet outil a été réalisé par les jeunes, des représentants des familles et des professionnels. 

 

 Mise en place la fonction de coordination sur les 5 unités d’accueil 

  

La fonction de coordination est opérationnelle dans certains domaines ciblés mais elle reste à développer. Des temps hebdomadaires entre les 

coordonnateurs et les chefs de service sont mis en place. 
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 Mise en place d’un système de vidéo-surveillance  

 

Confronté sur l’internat, et principalement sur les temps de relève (départ des éducateurs de jour et arrivée des deux surveillants de nuit), à des 

« incidents » à caractère sexuel entre les jeunes. 

Ces incidents ont, à chaque fois, donné lieu à des remontées d’informations préoccupantes auprès des services compétents et parfois à des 

signalements. 

Même si ces dernières années nous avons mis en place des mesures pour éviter que ces incidents se reproduisent : 

- surveillance renforcée,  

- possibilité pour les jeunes de verrouiller de l’intérieur leur chambre, tout en restant accessible, pour des questions de sécurité, aux 

professionnels,  

- accompagnement éducatif des jeunes à la vie affective et sexuelle,  

- formation des professionnels par un organisme extérieur APARSA. 

Ces mesures restaient insuffisantes pour assurer une sécurité optimale des jeunes mineurs et majeurs accompagnés. Nous sommes d’autre part 

confrontés à une architecture contraignante avec un vieux bâtiment sur 4 étages. 

Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons mis en place, fin 2019, après informations des jeunes, des familles, des professionnels et dans le respect 

de la règlementation, un système de vidéo-surveillance. La totalité du financement a été pris en charge dans le cadre des Crédits Non 

Reconductibles. 

 

 Poursuite de la construction d’un nouvel établissement 

 

Celui-ci ouvrira à la rentrée pédagogique 2021. 

 

 Mise en place des Fiches d’Evènements Indésirables (FEI) 

 

 Mises en œuvre d’évaluations fonctionnelles et d’outils recommandés 

 

 Création de l’équipe 48 de diagnostic et d’évaluation associée au CR-LR 

 

 

 IMPro « Le Galion » 

 

La démarche d’évaluation et d’amélioration de la Qualité s’est poursuivie cette année, dans la continuité des travaux engagés en 2018. 
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A partir des axes de développement définis dans le projet d’établissement 2016-2020, référentiel de la démarche, l’équipe technique et le Comité 

de Pilotage DAQ ont déterminé les actions à mener, les acteurs, les moyens à déployer et les échéances respectives. 

Des groupes de travail ont été constitués, les réunions CoPil au nombre de 4 en 2019 correspondent aux temps de validation des travaux ou de 

préparation de ceux à venir. 

 

Poursuivre l’actualisation des outils de la loi 2002-2 et l’accès aux droits : 

 

 La réécriture du règlement de fonctionnement : 

 

Il s’agit d’une actualisation des modalités de fonctionnement, en lien avec l’accès aux droits et libertés et à la préparation à la vie d’adulte des 

jeunes accompagnés. Les groupes de travail jeunes, familles et professionnels ont mis en évidence les axes d’amélioration, la réécriture complète 

n’a pu être totalement aboutie, la finalisation de celle-ci est fixée à courant 2020. 

Comme prévu, la partie relative aux « téléphones et réseaux sociaux », mises en application en avril 2018, a donné lieu à une évaluation en 2019. 

Après un an d’exercice et une évaluation partagée entre les professionnels et les jeunes, une extension des droits d’utilisation a été retenue, en lien 

direct avec la mission d’insertion socio professionnelle de l’établissement. En effet, ceci contribue à la préparation des adolescents et jeunes adultes 

aux modes de fonctionnement et de vie du milieu ordinaire. 

 

 Le livret d’accueil : 

 

Le travail de réactualisation de cet outil fait partie des priorités de travail à venir. La formation FALC « Facile à lire et à Comprendre » effectuée 

par un professionnel en fin d’année constituera un appui pour ce faire. 

 

 Le dossier unique de l’Usager : 

 

Le logiciel Ogirys a été déployé sur l’ensemble des services au mois de septembre et est effectif depuis. Chaque professionnel a bénéficié de 2 

temps de formation dédiés. 

 

Proposer un parcours de formation et de professionnalisation 

 

 Proposer et écrire un projet pour les ateliers professionnels : 

 

Le projet d’ateliers a été validé en réunion COPil et diffusé à tous les services de l’établissement. 
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Un ETS coordonnateur a pour mission d’assurer une veille et de soumettre au COPil, une fois par an, les éléments de mise à jour à intégrer au 

projet. 

 

 Développer l’accès à la RSFP : 

 

La démarche de RSFP fait partie intégrante du projet pédagogique et de formation des ateliers. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre des PIA et fait 

le plus souvent l’objet d’une demande de préparation de la part des adolescents et jeunes adultes. 

Pour 2019, 27 jeunes ont présentés et validés 44 compétences. 

 

 Identifier et s’inscrire dans les dispositifs de formation professionnelle du territoire : 

 

Au cours de cette année, l’IMPro a enrichi ses prestations de manière à répondre au plus près aux besoins des jeunes sur le plan de la formation et 

de l’insertion professionnelle en entreprise. 

- Les lycées : 2 jeunes ont intégré le Lycée Théophile Roussel de St Chély d’Apcher pour préparer un CAP, un lien pluri hebdomadaire entre 

les équipes enseignantes et éducatives soutient ces parcours dans la durée. 

- Le CFA-CFPPA : une convention de partenariat a pu aboutir avec le CFA-CFPPA de Marvejols ouvrant les possibles quant aux apports 

respectifs de nos deux structures. En 2019, 2 jeunes adultes ont intégré la formation « prépa apprentissage » d’une durée de 3 mois leur 

permettant de préciser leur projet de formation professionnelle à partir d’un dispositif de droit commun. Là encore, les équipes respectives 

se sont impliquées dans une étroite collaboration afin de garantir la continuité des accompagnements et d’ajuster les propositions évitant 

les situations d’échec. Les recherches de lieux de stage (6 entreprises) ont été favorisées par la connaissance fine et le réseau étoffé des ETS 

et de l’assistante de service social de l’IMPro. 

- Le dispositif Handiwork : la mise en place de ce dispositif en Lozère, courant 2019, est venue répondre à des besoins de préparation de 

certains jeunes à l’accès à l’emploi en milieu ordinaire, de manière très progressive. 2 jeunes sont inscrits pour l’année pédagogique 

2019/2020 dans le dispositif Handiwork, ils interviennent dans 2 entreprises de la grande distribution, à raison de 3 heures par semaine. 

- Les entreprises du territoire : cette année encore, les professionnels se sont attachés à faire connaître l’IMPro et ses missions et ont ainsi 

développé la liste des terrains de stage des jeunes. 

 

 Professionnaliser les apprentissages : l’évolution des projets et l’aménagement des ateliers : 

 

- Le développement des immersions : l’évaluation partagée des équipes de l’IMPro et des ESAT confirme l’apport que constituent les 

immersions dans la facilitation de l’insertion professionnelle. Les immersions existantes ont été maintenues, une nouvelle a été mise en 



 
IME « Les Sapins » - IMPro « Le Galion » - SESSAD « Les Dolines » - SESSAD Pro - Rapport de Vie Institutionnelle 2019  

    127 

place à l’ESAT « Bouldoire », pour l’activité Blanchisserie. 4 à 5 jeunes en bénéficient une fois par semaine, l’ETS de l’IMPro assure sa 

séquence pédagogique au sein même de l’entreprise. 

- Le projet de l’atelier Peinture et Multi travaux : l’ETS a conçu sa progression pédagogique 2019/2020 à partir de l’intervention directe des 

jeunes dans le projet de restauration d’une villa, à proximité de l’IMPro. Ainsi les jeunes ont été associés à l’étude du chantier, à 

l’établissement des devis et à la réalisation des travaux d’un étage complet, impliquant de nombreuses techniques, ceci dans un 

environnement réel. 

- L’aménagement des ateliers Conditionnement et métiers du bois et Peinture Multi travaux : des travaux ont été menés dans ces ateliers de 

manière à créer des espaces et postes de travail favorisant les apprentissages (attention, concentration, structuration des consignes…) et la 

professionnalisation (agencement en lien avec des postes de travail en entreprise). 

  

 Proposer une première formation Sécurité Incendie aux ateliers : 

 

Dans la continuité de la dynamique impulsée en 2018, 40 jeunes accompagnés des 5 ETS ont bénéficié cette année de cette formation assurée par 

Monsieur Jaillet, responsable sécurité de l’Association. Les jeunes ayant 2 ateliers d’affectation pour l’année pédagogique, chacun a bénéficié d’un 

temps de formation générale et d’un temps spécifique dans ses 2 ateliers. 

 

Développer la co-construction du Projet Individualisé d’Accompagnement 
 

 Mettre en place la fonction de coordination sur les 5 unités d’accueil :  

 

La fonction de coordination est opérationnelle dans certains domaines ciblés mais elle reste à développer, ceci est un axe à mener en 2020. 

 

 Développer la co-construction du PIA : 

 

Le soutien des jeunes dans l’appropriation de leur outil d’auto-évaluation et d’expression des souhaits et projets est assuré par chaque référent de 

projet. Cette année encore, l’ensemble des professionnels de l’IMPro s’est attaché à être en contact régulier avec les familles et les représentants 

légaux, en se donnant les moyens de se rendre à domicile, à les associer à des visites de structures et d’entreprises. Cette dimension de co-

construction est très forte dans l’accompagnement et tend à se développer. 

 

Accompagner le passage secteur ado/secteur adulte et assurer les missions de prévention 

 

 Poursuivre le travail sur la thématique EVAS et élaborer des actions de prévention pour le public accueilli : 
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EVAS : le programme d’Education à la Vie Affective et Sexuelle a été mené dans son intégralité sur l’année 2019. Les 40 jeunes accompagnés ont 

bénéficié de 5 à 8 séances d’informations, en groupe. 14 jeunes, (2 groupes de 7), ont dans un second temps participé à des séances spécifiques, 

dans la visée d’obtenir des informations adaptées (communication simplifiée) ou complémentaires (approfondissement). Ce dispositif de formation 

est évalué annuellement à partir d’une réunion des différents services assurant les interventions. Les remarques, suggestions et attentes des jeunes 

sont partagées et étudiées. 

Cette année, deux actions majeures impliquant les dispositifs de droit commun sont venues compléter la démarche : 

- La mise en place d’une journée « Prev & Co » le 18 juin 2019, à l’IMPro : les jeunes et les professionnels ont pu bénéficier de l’intervention 

des professionnels du Dispositif de Prévention du département : le Point Accueil Ecoute Jeunes, a Consultation Jeunes Consommateurs, le 

Planning Familial et le Centre de Planification.  

- Une visite et une présentation du CMS de Marvejols pour chaque groupe de jeunes avec un temps d’information spécifique avec la sage-

femme de manière à ce que chacun puisse interpeller les différents services, accompagné ou en autonomie. 

 

INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX : une intervention d’un professionnel spécialisé du droit commun : cette année, comme défini dans les 

axes d’amélioration, l’IMPro a pu mettre en place un temps d’information et de sensibilisation pour les 40 jeunes (2 groupes de 20) et tous les 

professionnels présents. Le gendarme Cellerin, de la brigade de Marvejols, a ainsi présenté une définition d’Internet et des réseaux sociaux avant 

d’en proposer une lecture interactive autour des limites, des dangers et des recommandations de bonnes pratiques. 

 

Ouvrir l’établissement sur son environnement et développer le partenariat 

 

L’accompagnement des adolescents et jeunes adultes est élaboré et réalisé dans une ouverture complète de l’établissement sur son environnement. 

Les modalités de mise en œuvre des projets individualisés et de services impliquent le lien quotidien avec le territoire : les acteurs de la formation 

(lycées, CFA…), de l’insertion (SESSAD Pro, PRITH, Cap emploi, Missions locales, DIRRECTE, employeurs…), les auto-écoles, les associations 

culturelles et sportives, les commerces, les services médicaux, paramédicaux, de prévention et de sécurité… 

Des conventions de partenariats ont été signées (cf. partie II 4 - Coopération / mutualisation), d’autres sont en cours d’élaboration, dans la visée de 

répondre au plus près aux besoins des jeunes et de s’inscrire pleinement dans la démarche inclusive, déjà bien engagée ces dernières années. 

 

Développer les connaissances et les compétences des professionnels 

 

Cette dynamique est continue et très prégnante à l’IMPro « Le Galion ». En 2019, le nombre de formations et de professionnels concernés reste 

élevé (cf. partie VI 2 - Gestion des risques /Formations). 
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 Intervisions des « professionnels de terrain » au CRA 

 

Cette année, 2 moniteurs-éducateurs ont été inscrits dans la session d’intervisions organisée par le CRA, avec un cycle de 3 journées, sur la période 

septembre 2019/juin 2020. Ces rencontres, mettant en présence une vingtaine d’établissements et services engagés dans l’évaluation et/ou 

l’accompagnement de personnes présentant des troubles du neuro développement contribuent à l’enrichissement des apports théoriques et à un 

travail sur la pratique professionnelle (étude de cas). 

 

 Soutenir et développer la qualification des professionnels 

 

Les exigences et les enjeux autour de la professionnalisation et de l’inclusion dans le milieu ordinaire impliquent le développement de compétences. 

Dans cette visée, le moniteur d’atelier encadrant l’atelier Conditionnement et Métiers du bois a été soutenu pour mener la formation d’ETS par la 

voie de la VAE, validation obtenue en décembre 2019. 

Un surveillant de nuit a engagé la formation de Moniteur-éducateur en VAE (170h) suite à son entretien professionnel, la validation est prévue 

pour 2020. 

 

4. Plan d’actions envisagé 2020 
 

- Réécriture du règlement de fonctionnement. 

- Elections du CVS. 

- Mise en place du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées. 

- Développer l’accès à la RSFP pour les jeunes de l’IME et les professionnels encadrant les activités préprofessionnelles (JEV). 

 

Origine Axes d’amélioration Responsable 
Date de  

mise en œuvre 

Etablissements 

et 

Services 

Evaluation externe Sécurisation du circuit du médicament. Directrice Avril 2020 IMPro 
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Origine Axes d’amélioration Responsable 
Date de  

mise en œuvre 

Etablissements 

et 

Services 

Projet d’Établissement 

Mise en place des Fiches d’Evènements Indésirables. 

Nouvel outil PIA. 

Réécriture du Livret d’accueil et du Règlement Fonctionnement. 

Mettre en œuvre la démarche de RSFP. 

Fiche de fonctions Educateur Spécialisé Coordonnateur. 

Réécriture du Règlement Fonctionnement. 

 

Janvier 2020 

Avril 2020 

Juin 2020  

Avant fin 2020 

Avant fin 2020 

Fin 2020 

IMPro 

IMPro 

IMPro 

IME 

IME / IMPro  

IME 

Participation des Usagers et de 

leurs Représentants Légaux 

Mettre en place des modalités de participation pour les jeunes et 

leurs aidants (questionnaire de satisfaction, …). 

 

 
Fin 2020 SESSADs 
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VI. Gestion des Risques  
 

1. Focus sur la lutte contre la maltraitance 
 

Afin de nous adapter aux nouvelles exigences législatives, de répondre aux besoins et attentes des familles et de doter les professionnels de 

nouvelles compétences, des formations ont été réalisées, parmi elles : 

 

- ADOS 2 : « Diagnostic des Troubles du Spectre de l’Autisme [TSA] » d’une durée de 21h, dispensée par CERESA (Toulouse) pour le 

médecin psychiatre du pôle enfance et par ailleurs médecin coordonnatrice de l’équipe associée 48 d’évaluation et de diagnostic des 

enfants et adolescents TSA. 

 

Journées d’échanges : 

- 11ème édition du Congrès Français de Psychiatrie à Nice du 04 au 07 décembre pour le médecin psychiatre du pôle enfance. 

 

 IME « Les Sapins » 

 

- EDI Formations « Stage théorique Autisme et stratégies éducatives » - 35 heures sur site, 8 professionnels formés (1 AMP, 2 infirmières, 

5 moniteurs-éducateurs). 

- MULLER Myriam, psychologue « Supervision des ateliers habiletés sociales/des outils/accompagnement à la généralisation des 

outils » - 18 heures sur site, pour 18 salariés.  

- Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon « Communication et travail avec les familles » - 7 heures à Montpellier pour un 

AMP. 

- Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon « Transition secteur enfant et adulte » - 7 heures à Montpellier pour un AMP et 

une Educatrice spécialisée. 

- Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon « Communication et travail avec les familles » - 7 heures à Montpellier pour un 

éducateur spécialisé. 

- Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon « Entrainement aux habiletés sociales pour des enfants avec TSA et déficience 

intellectuelle » - 7 heures à Montpellier pour 6 salariés. 

- Les Troubles du NeuroDéveloppement : les "DYS" les 18 et 19 Novembre 2019 - sur site, dispensée par l’ACTIF pour 6 salariés. 

- Sensibilisation et mise en place de via trajectoire pour la secrétaire et l’assistante de service social sur 1.5 jours. 

- Dispositif agrilocal : présentation plateforme mise en relation avec fournisseurs locaux. 
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Formations mutualisées : 

- « Coordination des équipes à destination des ES » - 7 heures pour trois éducateurs spécialisés. 

- « Gérer les agressions effectives ou potentielles (MAPA) » - 14 heures pour 1 monitrice éducatrice. 

- Formation initiale AFGSU2 (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences de Niveau 2) - 3 jours pour 1 infirmière. 

- Habilitation CACES nacelle - recyclage 2 jours pour l’agent technique supérieur. 

- Accessibilité des établissements – 1 jour pour la technicienne qualifiée. 

- « Excel initiation » 1 jour pour 1 salariée. 

- Santé Mentale - « Comportements Problèmes en institution » 1 jour pour 2 salariées. 

- Intervention UNIFAF : Information Collective sur la réforme de la formation professionnelle 1 matinée pour 2 salariés. 

 

Formations incendie/ sécurité : 

- Recyclage SST, maintien des acquis et des connaissances : 1 jour pour 8 personnes dont 3 moniteurs éducateurs, un éducateur sportif, un 

Chef de services, 2 infirmières et un agent technique supérieur. 

- Formation incendie pour 6 salariés. 

- Utilisation du registre de sécurité pour 1 salarié. 

 

Journées d’échanges : 

- Démarche d’élaboration du projet territorial de santé mentale de Lozère – 2 jours. 

 

 IMPro « Le Galion » 

 

- « F1 Stage théorique Autisme et stratégies éducatives » d’une durée de 35h par stagiaire, dispensée par EDI Formation pour 9 salariés 

(2 éducateurs spécialisés, 1 AMP, 1 infirmière, 1 moniteur éducateur, 1 moniteur d’atelier, 2 enseignants, 1 psychologue). 

- « Nouveaux médias : accompagner les jeunes » d’une durée de 21h, dispensée par ACTIF Formation pour 1 salarié (éducatrice 

spécialisée). 

- « RSFP » d’une durée de 28h, dispensée par l’AFPA pour 1 salarié (éducateur technique spécialisé). 

- « Projet collectif GCSMS 48 - Coordination des équipes » d’une durée de 42h (2018/2019), dispensée par ASKORIA pour 1 salarié 

(éducatrice spécialisée). 

- « INTRA - Coordination des équipes » d’une durée de 42h (2018/2019), dispensée par ASKORIA pour 1 salarié (éducatrice spécialisée). 

- « Réforme de la formation professionnelle » d’une durée de 2 heures par stagiaire, dispensée par UNIFAF pour 2 salariés (éducateur 

spécialisé et Chef de services). 

- « Être acteur de son parcours professionnel » d’une durée de 3 heures, dispensée par UNIFAF pour 1 salarié (éducateur spécialisé) . 
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- « Excel Initiation » d’une durée de 7h, dispensée par le Complexe Euro-méditerranéen de Montrodat pour 1 salarié (éducateur spécialisé). 

- « Gérer les agressions effectives ou potentielles (MAPA) » d’une durée de 14h, dispensée par l’URIOPSS pour 1 salarié (moniteur 

d’atelier). 

- « Initiation à la Santé Mentale - Handicap et Parentalité » d’une durée de 7 heures, dispensée par le Complexe Euro-méditerranéen de 

Montrodat pour 1 salarié (éducatrice spécialisée). 

- « Initiation à la Santé Mentale - Etude de cas complexe » d’une durée de 7 heures, dispensée par le Complexe Euro-méditerranéen de 

Montrodat pour 1 salarié (médecin psychiatre). 

- « Accessibilité des établissements » d’une durée de 7h, dispensée par le Complexe Euro-méditerranéen de Montrodat pour 1 salarié 

(secrétaire). 

- « Les Troubles du NeuroDéveloppement : les "DYS" » d’une durée de 2 jours, dispensée sur site par ACTIF pour 3 salariés (médecin 

psychiatre, psychologue, enseignante). 

- « Entrainement aux habiletés sociales pour des enfants avec TSA et déficience intellectuelle » d’une durée de 7h, dispensée par le 

Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon pour 1 salarié (psychologue). 

- « FALC » d’une durée de 7h, dispensée par le Complexe Euro-méditerranéen de Montrodat pour 1 salarié (éducateur technique). 

- « Sensibilisation et mise en place de Via trajectoire » d’une durée de 3h pour 2 salariés (directeur, secrétaire). 

- « Des processus de changements en cours aux projets personnalisés… Quelles plus-values pour les jeunes accompagnés ? » le 06 

Juin 2019 organisée par l’Association des SESSAD d’OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée pour 1 salarié (chef de services). 

- « Sexualité et Handicap » d’une durée de 7 heures, dispensée par l’Association Maladies Génétiques Région Sur Méditerranée pour 2 

salariés (infirmière et aide-soignante). 

- « Emploi et Autisme Pratiques en milieu ordinaire » d’une durée de 7 heures, dispensée par dispensée par le Centre de Ressources 

Autisme Languedoc Roussillon pour 2 salariés (éducateur technique spécialisé, assistante de service social). 

- Intervision « Enfants Adultes » dispensée par le Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon pour 2 salariés (moniteurs 

éducateurs). 

- « Journée d’information sur l’ENC SERAFIN-PH portant sur les données 2019 » d’une durée de 7 heures, dispensée par l’ATIH pour 

1 salarié (directeur). 

- « Surveillant de nuit qualifié » d’une durée de 203h dispensée par ACTIF pour 1 salarié (Agent de Service Intérieur).  

- « Diplôme d’Educateur Technique Spécialisé » dans le cadre d’une VAE de 24h dispensée par l’ITSRA, pour 1 salarié (moniteur 

d’atelier). 

- « Diplôme d’Educateur Technique Spécialisé » dans le cadre d’une VAE de 17h dispensée par GIP FOMAVIE DAVA, pour 1 salarié 

(éducateur technique). 

- « Diplôme de Moniteur Educateur » dans le cadre d’une VAE de 170h dispensée par l’IRTS/IFOCAS, pour 1 salarié (surveillant de nuit). 

- « CAFERUIS » de 189h dispensée par l’IRTS, pour 1 salarié (éducateur spécialisé). 
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Formations incendie/ sécurité : 

 

- Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) d’une durée de 2 jours, pour 3 salariés (surveillant de nuit, éducateur spécialisé et 

moniteur d’atelier). 

- Recyclage SST - Maintien des Acquis et des Connaissances d’une durée de 7 heures, pour 2 salariés (éducateur technique et monitrice 

éducatrice). 

- Remise à niveau SIAPP 1, d’une durée de 3 jours, pour 1 salarié (surveillant de nuit). 

 

 SESSAD « Les Dolines » et SESSAD Pro 

 

- « Des processus de changements en cours aux projets personnalisés… Quelles plus-values pour les jeunes accompagnés ? » le 

06/06/2019 organisée par l’Association des SESSAD d’OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée pour 5 salariés. 

- « Entrainement aux habiletés sociales pour des enfants avec TSA et déficience intellectuelle » d’une durée de 7h, dispensée par le 

Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon pour 4 salariés. 

- « Déficiences intellectuelles - Troubles du NeuroDéveloppement : et si on parlait compétences ? » le 15/11/2019 dispensée par le 

réseau maladies rares méditerranée - Association MGRSM pour 1 salarié (chef de services).  

- « Les Troubles du NeuroDéveloppement : Les "DYS" » d’une durée de 2 jours, dispensée sur site par ACTIF pour 6 salariés. 

- « F1 Stage théorique Autisme et stratégies éducatives » d’une durée de 35h, dispensée par EDI Formation pour 1 salarié (1 éducatrice 

spécialisée). 

- « Sensibilisation et mise en place de Via trajectoire » d’une durée de 3h pour 2 salariés (assistante de service social, secrétaire). 

- Actualités du CRA-LR et des équipes associées et de l’antenne 34. Situations cliniques complexes (présentation de situation clinique de 

chaque antenne), Organisation. Montpellier le 10/12/2019. Y ont participé 4 professionnels de l’équipe associée 48. Centre de Ressources 

Autisme Languedoc Roussillon. 

 

Formations incendie/ sécurité : 

 

- Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) d’une durée de 2 jours, pour 1 salarié (éducatrice spécialisée). 

 

***** 
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En 2019, les établissements du Pôle Enfance ont également accueilli plusieurs stagiaires : 

 

 IME « Les Sapins » 

 

2019 : 

- Stagiaire Moniteur Educateur 1ère année - ETES – Marvejols. 

- 2 Stagiaires Accompagnant Éducatif et Social - ETES – Marvejols. 

- Stagiaire Educateur Spécialisé 1ère année - ETES - Marvejols (2 semaines). 

- Stage d'observation - Classe de 3ème - Collège Marcel Pierrel - Marvejols (5 jours). 

- Stage de découverte - Classe de 2nde Générale - Lycée St Joseph - Marvejols (2 semaines). 

- Stage de découverte pour valider un projet professionnel en collectif - CIBC - Nîmes (5 jours). 

- Seconde professionnelle - Lycée Terre Nouvelle – Marvejols. 

- Formation Education inclusive - CAPPEI Tronc commun - ICT/ISFEC - Toulouse (1 jour). 

 

2018/2019 : 

- Stagiaire Moniteur Educateur 1ère année - ETES – Marvejols. 

- Formation SAPAT - Stage de découverte - Lycée Terre Nouvelle – Marvejols. 

 

 

 IMPro « Le Galion » 

 

2019 : 

- Stagiaire Moniteur Educateur 1ère année - ETES - Marvejols (14 semaines). 

- Stagiaire Educateur Spécialisé 1ère année - ITSRA - Montpellier (6 semaines). 

- Stagiaire Accompagnant Éducatif et Social - ETES - Marvejols (4 semaines). 

 

2018/2019 : 

- Stagiaire CAFDES - IFOCAS (15 jours). 

- Stagiaire Moniteur Educateur 2ème année - ETES - Marvejols (14 semaines). 

- Stagiaire Educateur Spécialisé 1ère année - ETES - Marvejols (8 semaines). 
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2. Actions de gestion des risques 
 

 IME « Les Sapins » 

 

Nous avons effectué 4 signalements en 2019 (1 en 2018) à l’IME :  

- Signalement de faits à caractère sexuel (Viol d’un ascendant sur sa fille). 

- Suspicion d’exhibitionnisme et/ou d’attouchements sexuels d’un jeune majeur sur une jeune fille de moins de 15 ans. 

- Propos d’une grand-mère concernant un défaut de surveillance concernant un jeune accueilli. 

- Remontée d’informations préoccupantes auprès du service de la protection de l’enfance concernant les propos d’une enfant de faits se 

déroulant au domicile. 

***** 

Traitement des fiches d’évènements indésirables 2019 

 

Ce bilan des fiches d’évènements indésirables permet : 

- de suivre l’évolution, l’appropriation de l’outil lui-même, 

- d’apporter des mesures correctives, 

- d’améliorer l’accompagnement des Usagers dans un souci permanent de bienveillance et bientraitance. 

 

L’IME « Les Sapins » a fait une déclaration, qui a fait l’objet de remontées d’information à l’ARS. 

La première fiche recueillie est datée du 23/01/2019, la dernière du 17/12/2019. 

- En 2019, 21 fiches ont été traitées. 

- En 2018, 34 fiches ont été traitées. 

- En 2017, 24 fiches ont été traitées. 

- En 2016, 22 fiches ont été traitées. 

 

Classement par mois :  
 

Classification par mois des FEI 2019 à l’IME « Les Sapins » 

Mois Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Nombres FEI 2 2 3 2 3 5 1 0 0 2 0 1 
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Nombres de fiches par services/professions : 

 
Rédaction des FEI en 2019 Nombre Pourcentage 

Service éducatif 12 57.14 % 

Service général 2 9.52 % 

Ecole 1 4.76 % 

Directrice 3 14.30 % 

Service soins 2 9.52 % 

Chef de services 1 4.76 % 
 

12 FEI rédigées par le service éducatif : 

- Educateur spécialisé : 6. 

- Moniteur éducateur : 3. 

- AMP : 2. 

- Educateur EPS : 1. 

 

1 FEI rédigée par l’école : 

- Enseignante : 1. 

 

4 FEI rédigées par les cadres : 

- Direction : 3. 

- Chef de services : 1. 

 

2 FEI rédigées par les services généraux : 

- Agent de service intérieur (Ménage) : 1. 

- Agent technique (Restauration) : 1. 

 

2 FEI rédigées par le service soins : 

- Infirmière : 2. 

 
Les personnels éducatifs sont les plus représentés dans les équipes, d’où la forte proportion de fiches rédigées par leurs soins. 

Selon la gravité estimée la réponse est immédiate et/ou rapide. 

Service éducatif
57%Service général

9%

Ecole
5%

Direction
14%

Service soins
10%

Chef de services
5%

Rédaction de F.E.I
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Une fois l’urgence traitée, la situation est travaillée en réunion hebdomadaire (d’équipe ou clinique). La copie des fiches enregistrées et contre 

signées sont retournées aux déclarants. 

 

Classification par thème : 

 

Thème 
Nombre 

Objet 
Total Détail 

Troubles du 

comportement 
13 

3 

2 

4 

3 

1 

Situation de violence entre jeunes et professionnels. 

Situation de violence entre jeunes. 

Gestes dangereux visant le matériel et les personnes. 

Morsures. 

Sexualité entre jeunes. 

Communication 

extérieure 
2 

1 

1 

Propos à caractère sexuel signalement ASE + ARS. 

Constat de traces et bleus sur un jeune arrivant de l’école 

de Mende. 

Médical 2 
1 

1 

Choc frontal de deux jeunes. 

Coupure préparation légumes. 

 

Logistique 
4 

1 

2 

1 

Essuie-glace cassé sur véhicule. 

Détérioration de matériels. 

Chute tuile de toit (Bât hébergement).  

 

Elles ont donné lieux : 

- à une information auprès de l’ARS 48, 

- à une intervention d’un médecin à la demande des Urgences, 

- à une intervention d’un couvreur pour la révision de la toiture, 

- à la mise en place d’une vidéo surveillance la nuit. 

 

 IMPro « Le Galion » 

 

Nous avons effectué 2 signalements en 2019 à l’IMPro :  

 

- Un concernant une jeune fille pour des faits d’agression sexuelle par ascendant (Viol). 
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- Une remontée d’informations préoccupantes auprès du Conseil Départemental de l’Hérault suite à des révélations de violences familiales 

au domicile pour un jeune majeur. 

 

 SESSAD « Les Dolines » et SESSAD Pro 

 

Aucun signalement, ni remontée d’informations préoccupantes aux autorités compétentes en 2019, pour les SESSADs. 

 

3. Ressources patrimoniales et sécurité 
 

 IME Les Sapins IMPro Le Galion SESSADs 

Contraintes architecturales spécifiques :  OUI NON NON 

Date de construction ou date de la dernière grosse 

rénovation assimilable à une reconstruction :  
1993 1996 2002 

Réalisation du diagnostic accessibilité des bâtiments :  OUI OUI NON 

Date de réalisation du diagnostic :  02/11/2010 01/06/2015 / 

Date de passage de la dernière commission de sécurité :  14/11/2019 24/10/2017 15/02/2005 

Avis favorable de la commission de sécurité :  OUI OUI OUI 

Respect de la réglementation incendie :  OUI OUI OUI 

Respect de la réglementation relative à l’amiante :  OUI OUI OUI 

Respect de la réglementation énergétique :  OUI OUI NON 

Respect de la réglementation accessibilité :  NON OUI NON 

Nombre de chambres individuelles :  12 24 et 3 doubles / 

Nombre de chambres installées au 31.12 :  24 28 / 

Organisation des transports :  Mixte Mixte  

Nombre de véhicules adaptés au 31.12 :  Aucun Aucun Aucun 

Nombre de véhicules hors adaptés au 31.12 :  9 véhicules 8 véhicules 5 véhicules 

Accessibilité au transport collectif :  NON OUI NON 

Plateau technique / équipement propre :  Salle de stimulation sensorielle, salles équipées kinésithérapie ou psychomotricité. 

Salles d’ateliers pédagogiques équipées. 

Salles de soins, pharmacie à usage interne/ 

Salles spécifiques pour le travail à la table (bureau « Teach »). 
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VII. Actions en faveur de l’environnement 
 

 

- L’IMPro et les SESSADs se sont inscrits dans un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) initié par la Communauté des 

Communes du Gévaudan et d’Aubrac Lot Causses Tarn. Le programme prévoit des diagnostics, des formations de référents, des animations 

de sensibilisation à la pratique du compostage, l’installation d’équipements nécessaire. 

 

- Des actions de tri des emballages sont déjà engagées par certains groupes et/ou unités de l’IME et de l’IMPro. 

 

- L’atelier peinture de l’IMPro s’est équipé d’un matériel de traitement des eaux usées et des peintures afin de pouvoir les faire traiter en 

déchetterie et éviter ainsi le rejet dans le réseau d’eau. Ce matériel, commandé en décembre 2018, a été installé en ce début d’année 2019. 

Il a fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’agence de l’eau « Adour Garonne ». 
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VIII. Perspectives pour les années à venir de l’établissement 
 

Dans le cadre du CPOM 2020/2024, le pôle enfance a déterminé des axes stratégiques à mettre en œuvre : 

 

Développer des outils d’accompagnements à visée inclusive s’agissant de la scolarité de la formation et du travail 

 

 IME « Les Sapins » 

 

Les efforts de scolarisation visant une inclusion à 80 % des enfants en âge de l’être sont considérés par notre tutelle comme un objectif prioritaire 

d’ici 2024. La cible de départ en 2020 est de 50 %. Afin de tendre à cet objectif, un travail étroit avec l’Education Nationale et les écoles privées 

sous contrat du département est d’ores et déjà mis en œuvre. Cela devra se concrétiser par l’externalisation d’une Unité d’Enseignement dans les 

collèges. 

 IMPro « Le Galion » 

 

Favoriser l’emploi vers le milieu ordinaire ou protégé du travail pour les adolescents et jeunes adultes par le développement et la coordination 

d’actions professionnelles en direction des ESAT et des dispositifs de formations et d’accompagnement de droits communs, l’inscription des jeunes 

concernés dans des logiques de formation « tout au long de la vie » et la facilitation des démarches inclusives.  

Poursuite de la démarche de Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels et de formations qualifiantes. Il s’agit de mutualiser les moyens 

humains des ESMS, des employeurs engagés dans la démarche en lien avec les référentiels métiers de l’Agence nationale de la Formation 

Professionnelles des Adultes. 

Favoriser l’accès à des formations qualifiantes en développant des logiques de partenariat et en établissant des conventions pour permettre l’accès 

aux jeunes de l’IMPro et du SESSAD Pro aux dispositifs de validation des titres professionnels. 

 

Promouvoir des dispositifs d’accompagnement coordonnés aux étapes charnières de parcours de vie des personnes en situation de 

handicap et s’engager dans les démarches assurant une transition pertinente et conforme aux politiques publiques  

 

Réduire d’ici la fin du CPOM le nombre de jeunes maintenus dans les établissements et services pour enfants au titre de l’Amendement CRETON. 

Une diminution annuelle de 20 % de leur nombre est recherchée. Afin d’y parvenir : 

- Favoriser la pertinence de l’accompagnement par un accueil séquentiel de l’Usager le plus précocement possible (16/17 ans). 

- S’appuyer sur le SAMO pour assurer la coordination du parcours. 



 
IME « Les Sapins » - IMPro « Le Galion » - SESSAD « Les Dolines » - SESSAD Pro - Rapport de Vie Institutionnelle 2019  

    142 

- Croiser les pratiques à l’échelle du territoire tant sur le sanitaire que sur le social ou le médico-social par la communication et la transmission 

d’informations entre les structures et le partage de savoir-faire et d’outils. 

- Renforcer l’aide aux aidants. 

 

S’engager dans les démarches assurant une transition pertinente et conforme aux politiques publiques. Création d’un PCPE rattaché à 

l’IME 

 

Sans se substituer aux dispositifs déjà existants, le PCPE a pour objectif de « compléter la palette de l’offre médico-sociale en proposant une 

réponse souple et modulable et adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants dans une visée inclusive permettant 

à la personne quel que soit son âge ou son type de handicap, d’être accompagnée selon ses besoins, ses compétences sur son lieu de vie. Il s’agit 

de créer les conditions permettant d’assurer la continuité du parcours des personnes en situation de handicap et notamment d’éviter que leur 

situation ne devienne critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée. ». Il sera mis en place au printemps 2020 et aura pour objectifs de 

proposer des prestations directes : 

- Evaluer la situation et les besoins de la personne.  

- Soutien à la famille et aux aidants. 

- Formalisation coordination et suivi du projet personnalisé. 

- Maintien de la scolarisation en milieu ordinaire et prévention des risques de décrochage scolaire. 

- Favoriser l’accès aux prestations sociales, de soins, au maintien et au développement des capacités fonctionnelles pour permettre la 

continuité du parcours dans une visée inclusive. 

 

Moduler facilement l’offre en fonction de l’émergence des besoins par une réponse individuelle et modulable pour répondre aux besoins 

départementaux non satisfaits 

 

- Poursuivre la transformation de l’offre en proposant des modalités d’accueil et d’accompagnement très individualisés (immersion, internat 

séquentiel, prises en charge conjointes avec l’Education Nationale, les services de pédopsychiatrie…). Pour cela, envisager l’accueil et 

l’accompagnement non plus dans une logique de place mais de parcours et de réponses aux besoins.  

 

Pour parvenir à cet objectif et faciliter la fluidité des parcours et en application du décret du 09 Mai 2017, les autorisations des établissements et 

services du pôle enfance pourraient être regroupées. 
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Docteur Jacques BLANC, Le Président 

P/o Docteur Didier CHADEFAUX  

 
Le Secrétaire 

 

 


