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GT1

Fluidifier les parcours des enfants et
adolescents, mieux gérer les transitions

L’analyse des temps de transition au sein du dispositif a conduit à élaborer les propositions d’actions
suivantes priorisées et détaillées ci-après :

Priorité

Tranches
d’âge
concernées

Structures du
dispositif
concernées

Fiches-actions
-

1

6 à 14 ans

SESSAD / IME
/ IMPro

-

Action 1 : Renforcer les transitions du SESSAD vers
l’IME ou l’IMPro
Action 2 : Renforcer les transitions de l’IME vers
l’IMPro
Action 3 : Répondre aux besoins des enfants à la
frontière de la CLIS et de l’IME.

2

6 à 20 ans

SESSAD / IME
/ IMPro

-

Action 4 : Renforcer et développer les partenariats
avec les services psychiatriques

3

12 à 20 ans

SESSAD / IME
/ IMPro

-

Action 5 : Renforcer les temps de transition avec les
ULIS et SEGPA

4

16 à 20 ans

SESSAD /
IMPro

-

Action 6 : Développer les possibilités de parcours et de
préparation à la sortie pour le SESSAD et l’IMPro
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Action N° 1
(GT1
Fluidité des
parcours)

« Renforcer les transitions du SESSAD
vers l’IME ou l’IMPro»

Pourquoi cette Les parcours d’enfants ou d’adolescents en transition du SESSAD vers l’IME ou l’IMPro
rencontrent plusieurs difficultés :
action ?
-

Ces jeunes se sentent différents des autres enfants ou adolescents accompagnés
et sont en incertitude sur leur orientation ;
- Il existe une méconnaissance du jeune et de sa famille sur ce qu’est l’IME ou
l’IMPro : ces établissements et l’accompagnement apporté n’ont pas de réalité
pour eux, voire ils en ont une représentation péjorative ou stigmatisante ;
- Les visites des établissements, avant la décision d’orientation, sont difficiles à
accepter par les familles et le jeune et à mettre en place.
Du coté des professionnels, plusieurs problématiques existent :
- Le SESSAD et l’IME-l’IMPro ne se connaissent pas bien (SESSAD-IMPro
notamment) ce qui engendre deux types de difficultés :
o Difficultés pour le SESSAD à présenter de façon fine et pertinente les
fonctionnements de chaque structure. Par exemple, méconnaissance des
ateliers de l’IMPro, de l’offre de stages, etc..
o Méconnaissance des possibilités actuelles de transition
- L’organisation des liens est à renforcer. Ainsi :
o Les visites d’établissements constituent des temps-clés dans la décision
des familles et du jeune. Leur organisation serait à renforcer.
Aujourd’hui, il y a par exemple incertitude sur la personne à contacter
pour la mise en place de visites (deux types d’entrée, par le chef de
service ou entre éducateurs).
o Le lien de transition (en dehors des temps de pré-admission) est à
clarifier :
 Qui est responsable ?
 Qui accompagne ?
 Quel statut ?

Qu’en attendon ?

Les transitions entre SESSAD et IME ou IMPro existent, des fonctionnements (visites,
présentations des offres…) également mais ceux-ci sont informels et seraient à structurer
afin d’une part, d’accroitre la connaissance de l’offre du dispositif pour les professionnels
comme pour les jeunes et leurs familles et d’autre part, de favoriser la bonne intégration
du jeune.

Les solutions
proposées

Proposition 1 : Etre réactif lors d’un accord d’un jeune et de sa famille pour une visite
de l’IME et de l’IMPRo
Il s’agit de structurer la mise en place de visites individuelles de l’IME et de l’IMPro
(visites sans notification) :
4

-

-

Mise en place d’un contact direct pour les visites : l’objectif est d’être réactif dans
l’organisation de la visite afin de lever les freins du jeune et de sa famille.
Visite par le Chef de service (ce qui peut être intéressant notamment pour la
future affectation dans un groupe) ou sur délégation l’AS et un éducateur du
Sessad si la famille le souhaite.
Période : novembre/décembre (compte tenu des délais sur les dossiers qui se
déposent entre décembre et janvier).
Procédure de contact à définir par l’IME et l’IMPro et à transmettre au SESSAD.

Proposition 2 : Mettre en place un nombre de jours de pré-admission identique pour les
sortants de SESSAD et les autres jeunes accueillis. Les jours de pré-admission sont
importants pour le jeune mais ils sont moindres aujourd’hui pour les sortants de SESSAD
(3 jours au lieu de 3,5 jours). Il est proposé d’aligner le nombre de jours pour tous à 3,5
jours.
Proposition 3 : Renforcer et systématiser l’organisation de la transition entre
établissements
Cette proposition recouvre plusieurs éléments :
- Un temps de synthèse IME-SESSAD existe et est à continuer. Il est à mettre en
place entre l’IMPro et le SESSAD.
- La transmission de dossier est à systématiser (aujourd’hui cette transmission se
réalise de façon ponctuelle) et ses modalités à préciser :
o Contenu de ce dossier à travailler,
o Délais de transmission à fixer
o Personne en charge de la transmission à désigner
Proposition 4 : Créer des liens entre les jeunes du SESSAD et de l’IME / IMPro en dehors
des temps de visites et d’admission avec durant les temps de vacances, l’organisation de
sorties communes.
Proposition 5 : Mettre en place une prise en charge progressive de l’IME et de l’IMPro
pour des jeunes en SESSAD
Il s’agit de mettre en place des ateliers SESSAD dans les locaux de l’IME et de l’IMPro afin
de consolider les orientations et favoriser la découverte de l’établissement par le jeune.
Ces ateliers se réalisent aujourd’hui un peu mais de façon informelle et ne constituent
pas une prestation en tant que telle.
Conditions de mise en œuvre/ éléments à travailler :
- Mise en œuvre en continu
- Présence de l’éducateur du SESSAD à voir au cas par cas.
- Procédure à poser (qui est responsable, qui accompagne, quels délais, quel
statut, etc… ?)

A qui
s’adresse
cette action ?

Acteurs

Professionnels SESSAD, IME et IMPro
Jeunes et leurs familles

Territoire/
Domaine

Ensemble du dispositif

Avec quels
moyens
(existants ou à

Moyens
existants

Moyens humains (AS, éducateurs)
Moyens organisationnels : procédures à fixer
Moyens règlementaires à valider : statut dans le cadre de la proposition 5.
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prévoir) ?

Qui participe à
ce projet ?

Résultats
attendus et
évaluation
Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action
Fréquence de
l’action

Moyens
nouveaux
nécessaires
Pilotage du
projet
Sont partieprenantes
du projet

Pas de moyens supplémentaires

Co-pilotage par les Chefs de service IME et IMPro

Chef de service SESSAD
Prévoir un retour des procédures aux équipes des établissements et
services avant mise en place (pour une adéquation aux contraintes de
terrain et une adhésion facilitée des équipes)
Quantitatifs Evolution du :
Nombre de visites d’établissements
Nombres de jeunes en ateliers partagés
Nombre de sorties vers IME ou IMPro
Qualitatifs
Evaluation en juin de chaque année des actions réalisées pour évaluer la
réactivité et l’effectivité en termes de transition.
- Il s’agit de propositions d’actions dont il faudra évaluer la réalisation et si besoin,
aménager en fonction du bilan (principe d’amélioration continue).
- Ajout du Comité de pilotage : Concernant la proposition 3 (organisation de la
transition) : un lien sera à faire avec le dossier unique informatisé.
Actions pérennes.
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Action N° 2
(GT1
Fluidité des
parcours)

« Renforcer les transitions entre l’IME
et l’IMPro»

Pourquoi cette Les transitions d’enfants de l’IME vers l’IMPro sont régulières mais nécessiteraient des
améliorations dans leur organisation. Plusieurs problématiques apparaissent en effet à
action ?

Qu’en attendon ?

Les solutions
proposées

différents niveaux :
Pour les professionnels :
- Il existe une forme de méconnaissance des enfants entrant à l’IMPro et issus de
l’IME conduisant à refaire le bilan et/ou à une mauvaise orientation dans les
groupes de l’IMPro. Ces éléments engendrent des pertes de temps et une
intégration de moindre qualité pour le jeune.
- Les PPS et PPI ne sont pas toujours transmis, de même les dossiers scolaires
suivent (transmission chef de service vers les enseignants) mais avec des délais.
- Il peut manquer des informations médicales ou paramédicales conduisant
également à refaire les bilans ;
- Enfin, il existe des différences de diagnostics – notamment liés à l’absence
d’outils transverses partagés ; de même pour les bilans paramédicaux aux formes
différentes.
Ainsi, dans la mesure où il n’y a pas de pré-admission en IMPro pour les sortants de l’IME
du dispositif, de façon paradoxale, ces enfants peuvent être moins connus que les autres
nouveaux entrants.
Pour les enfants, les professionnels notent également :
- Une angoisse de l’enfant sur le passage en IMPro et sur l’image qu’il peut en avoir
- Cette peur du changement est également liée à l’internat que l’enfant perçoit
comme automatique et systématique avec l’entrée en IMPro.
De même pour les familles, il est noté :
- Une méconnaissance et une angoisse du passage à l’IMPro et au-delà des
possibilités de parcours de leur enfant ;
- Cette situation peut engendrer au cas par cas : des admissions retardées, une
démotivation, de l’absentéisme ou encore des passages vers les établissements
belges.
L’objectif de cette action et de ses propositions est triple :
- Renforcer la qualité des intégrations par une meilleure articulation des équipes
de l’IME et de l’IMPro
- Soutenir la participation des familles, anticiper et accompagner le changement.
- Organiser une découverte et une transition progressive vers l’IMPro avec les
enfants.
Proposition 1 : Organiser des réunions d’informations collectives aux parents sur
l’IMPro
Cette proposition s’inspire du fonctionnement mis en place entre l’IMPro et l’inscription
sur la liste d’attente ESAT (proposition aux familles de visiter l’ESAT en petit groupe).
Il s’agit ici d’aller à la rencontre des familles et leur faire connaitre les conditions
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d’accompagnement en IMPro.
Conditions de réalisation :
- Ce sont les professionnels de l’IMPro qui viennent sur le site de l’IME et non
l’inverse. Par professionnels, on entend, les différentes composantes de l’équipe
de l’IMPro : directeur, éducateur et éducateur technique, enseignants et
paramédicaux.
- La réunion rassemble 10 familles environ afin de favoriser le dialogue.
- Délai : elle(s) est (sont) réalisée(s) au cours du second trimestre (suffisamment
tôt pour que cette réunion ait lieu avant la visite de l’IMPro par les enfants de
l’IME).
Proposition 2 : Proposer des rencontres individuelles aux familles
En complément de la réunion collective précédente, ces rencontres – à disposition des
parents – permettront de répondre à leurs interrogations complémentaires ou à des
questions qu’ils n’auraient pas osé aborder en collectif. Elles contribuent également à
assurer le relais entre AS.
Modalités :
- Sollicitation de toutes les familles pour proposition de rencontre individuelle à
domicile par l’AS de l’IME et de l’IMPro.
- Bénéficiaires : les familles des enfants sortants dans l’année de l’IME vers l’IMPro
- Temporalité : après la réunion collective.
Proposition 3 : Organiser la rentrée à l’IMPro avec les familles
L’objectif de cette proposition est de faciliter le démarrage de l’année, l’intégration dans
les lieux pour tous (jeunes anciens et nouveaux en internat et semi-internat) en
réorganisant la rentrée et les temps d’accueil. Il s’agirait chaque année de s’organiser
selon les temps suivants :
- Matin – de 9h00 à 10h30 : Arrivée et accueil des jeunes en internat avec leurs
famille. Accueil par les éducateurs de l’internat et le chef de service internat.
- De 10h30 à 11h00 : accueil par le Directeur, Chefs de services et équipe éducative
des jeunes de l’internat et du semi-internat.
- De 11h00 à 12h00 : les jeunes ainsi que leurs famille sont accueillis dans leurs
groupes respectifs avec présentation du projet du groupe. Durant ce temps, la
secrétaire de l’IMPro tourne dans les groupes afin de récupérer les documents
administratifs des nouveaux entrants.
Ajout du Comité de pilotage : cette proposition d’organisation sera testée sur une
rentrée (organisation à préciser et à prévoir en amont). Un bilan sera réalisé afin de
considérer sa pérennisation éventuelle.
Proposition 4 : Structurer les visites de l’IMPro avec les enfants
Ces visites visent à permettre à l’enfant de découvrir l’IMPro et son internat, de lever ses
appréhensions et ses angoisses et de gérer progressivement la transition.
Modalités :
- Organisation de visite de l’IMPro avec tout le pôle 3 de l’IME (12-14 ans) dont
l’internat (avec un professionnel de l’internat) ;
- Mise en œuvre d’une pré-admission pour les sortants de l’IME comme pour les
autres entrants.
- Conditions d’organisation, calendrier, responsabilité et statut à définir.
Proposition 5 : Organiser des sorties et des activités communes entre l’IMPro dont
l’internat et le groupe IME – SESSAD également (cf. fiche-action n°2)
Il s’agit de développer plus avant des activités communes pour les jeunes de 12-14 ans
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sur les axes suivants :
- Sorties sportives
- Activités et sorties communes lors des semaines exceptionnelles
- Déploiement de projets communs sur l’année ou par trimestre (théâtre,
randonnée, décoration… avec idéalement des temps festifs) avec 6 jeunes de
l’IME et leur éducateur ainsi que des jeunes proposés par le SESSAD (groupe
« mixte » 50/50).
La mise en place de ces activités communes se réaliserait en deux temps :
- En fin d’année scolaire afin de préparer la rentrée suivante : activités prévues,
repérage des jeunes concernés.
- Informations en continu du dispositif (via les chefs de service) sur les activités
mises en place en cours d’année par chaque établissement ; toujours dans la
logique de favoriser les partages d’actions.
Avec les conditions suivantes :
- Vérifier que chaque jeune ait effectivement un temps de partage dans le
dispositif
- Impliquer l’ensemble de l’équipe éducative de l’IMPro dans le partage des
activités (5 groupes) et ce, quelque soit l’âge (permet de donner des
perspectives, de créer un début de tutorat)
La mise en œuvre et/ou le suivi de ces actions pourrait s’appuyer sur un éducateur
stagiaire dans le cadre de son projet de stage.
Proposition 6 : Mieux se coordonner entre professionnels de l’IME et de l’IMPro
Il s’agit d’optimiser le passage d’informations entre professionnels autour de l’enfant,
d’obtenir des visions complètes du parcours afin de consolider l’évaluation à l’entrée (par
ex, par manque d’informations, des troubles du comportement de l’enfant sont non
compris).
Cette action passe par :
- La mise en œuvre/ la structuration de réunions de synthèse inter-établissement
par métiers afin d’assurer la transition:
o Entre éducateurs de l’IME et de l’IMPro (y compris internat) en associant
au cas par cas, les autres partenaires (référent ASE, AEMO…) afin de faire
le relais.
o Entre les autres professionnels : AS/AS, Enseignants/enseignants,
Infirmiers/infirmiers (ces réunions se font déjà mais de façon informelle
- La construction d’un dossier commun utile à la transition et la consolidation des
écrits professionnels (Cf. action n°1 du GT2 pour les documents et procédure à
établir).
La mise en œuvre des réunions précédentes pour être efficace doit s’appuyer au
maximum sur des écrits. En ce sens, le transfert d’information doit être renforcé :
composition à travailler, cohérence des documents, complétude des écrits,
confidentialité et droits d’accès à définir entre établissements.

A qui
s’adresse
cette action ?

Acteurs

Territoire/
Domaine

AS, éducateurs, éducateurs techniques de l’IMPro, éducateurs de
l’internat de l’IMPro, infirmiers, direction.
Famille et enfants sortants dans l’année ;
Enfants du groupe 3 de l’IME
IME et IMPro
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Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?

Moyens
existants

Moyens
nouveaux
nécessaires

Qui participe à Pilotage du
projet
ce projet ?

Résultats
attendus et
évaluation

Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action
Retroplanning

Fréquence de
l’action
Documents
associés

Moyens humains de l’IME et de l’IMPro
Moyens organisationnels : procédures à déterminer, conditions
d’organisation des réunions à déterminer, rétro-planning annuel à
élaborer.
Prévoir équipements de protection (EPI) dans les ateliers à la fois dans les
temps de pré-admission et lors des activités.

Co-pilotage par les Chefs de service IME et IMPro

Sont partie- Prévoir un retour des procédures aux équipes des établissements et
prenantes
services avant mise en place (pour une adéquation aux contraintes de
du projet
terrain et une adhésion facilitée des équipes)
Quantitatifs Actions effectivement réalisées

Et plus spécifiquement :
Nombre de réunions d’informations et de réunions individuelles
Nombre d’activités communes
Qualitatifs
Evaluation en juin de chaque année des actions réalisées pour évaluer la
réactivité et l’effectivité en termes de transition.
La mise en œuvre des réunions entre professionnels s’appuie sur des écrits. Ceux-ci sont
à développer prioritairement.
Il s’agit de propositions d’actions dont il faudra évaluer la réalisation et si besoin,
aménager en fonction du bilan (principe d’amélioration continue).
Préparation de la transition
Janvier : réunion(s) collective(s) aux familles
Fin janvier début-février : visite IMPro par le pôle 3 de l’IME
Janvier-Février-Début Mars (dans la continuité de la réunion aux familles) : propositions
de rencontres individuelles par les AS
Mars : pré-admission des sortants d’IME
Préparation de l’année suivante
Mi-Mai - Juin : définition de projets communs IME-IMPro-SESSAD (cf. action 1 du GT1
pour le SESSAD)
Juin-Juillet : réunion de synthèse inter-établissements (jusqu’à fin juin pour les
enseignants et début juillet pour les autres professionnels)
Actions à réaliser chaque année.
Fiche-action n°1 du GT2 : Mise en cohérence des PPI/PPS/Synthèse dans la coconstruction du projet
Fiche-action n°1 du GT1 : Renforcer les transitions entre le SESSAD, l’IME et l’IMPro
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Action N° 3
(GT1
Fluidité des
parcours)

« Répondre aux besoins des enfants à la
frontière de la CLIS et de l’IME »

Le SESSAD et les enseignants-référents de l’Education Nationale constatent qu’il existe
Pourquoi cette des enfants pour lesquels ni la CLIS ni l’IME ne permettent d’apporter de réponses
satisfaisantes.
action ?
Il s’agit d’enfants de 6 à 7 ans :
- Ne pouvant à l’instant « t » aller en CP mais ne correspondant pas non plus au
pôle 1 (pôle d’entrée) de l’IME.
- Ayant des problématiques globales (psychiques, affectives, sociales) qui viennent
perturber l’entrée dans les apprentissages mais pour des enfants ayant un
potentiel.
Pour ces enfants, il n’y a, à l’heure actuelle, pas de maintien en milieu ordinaire possible
ou de solutions réellement adaptées. L’Education Nationale a en effet repositionné la
CLIS comme un dispositif d’inclusion en classe ordinaire (accès conditionné à l’entrée en
CP) ce qui a exclu un « pool » d’enfants ne correspondant plus à ces conditions.
Cette situation aboutit aujourd’hui à des solutions non satisfaisantes :
- Mise en échec par un maintien « malgré tout » en CP.
- Accès en IME pour des enfants à niveau plus élevé que les autres enfants
habituellement entrants et risque d’échecs également par des potentiels
insuffisamment valorisés et stimulés.
- Parcours de vie rendu compliqué pour l’enfant
Qu’en attend- Les objectifs visés par cette action sont :
- De proposer une solution intermédiaire plus adaptée aux enfants « dans l’entreon ?
deux »
- De consolider les orientations :
o En proposant un enseignement spécialisé pour permettre l’émergence
des stratégies d’apprentissage
o En consolidant l’orientation future en CLIS ou en facilitant la transition et
l’intégration vers l’IME le cas échéant (et en proposant par là même, une
solution aux familles pour lesquelles l’IME n’est pas encore accepté
compte tenu de la perception d’un potentiel chez l’enfant).
- De développer l’intégration et l’acceptation des enfants porteurs de handicap à
l’école et dans la Cité.
- Et enfin, de développer et renforcer le partenariat Education Nationale-Education
Spécialisée (intégration dans le fonctionnement de l’école).
Il s’agit de créer une classe d’orientation, spécialisée et externalisée dans une école
La solution
primaire de Valenciennes sur un cycle de 2 ans pour les enfants de 6 à 9 ans.
proposée
Public-cible :
- Enfants de 6 à 9 ans ne pouvant accéder au CP et en CLIS dans l’immédiat
- Enfants dont l’orientation CLIS ou IME est à préciser dans un délai plus long
compte tenu de leur potentiel d’apprentissage
Prescriptions et orientations :
- Repérage par le SESSAD et l’Education Nationale (cf. 4 enseignants référents)
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-

-

Appui sur le GEVASCO pour évaluer les compétences à l’entrée :
o Apprentissage inférieur au CP
o Graphisme EA
o Une certaine conscience du nombre
o Vocabulaire émergent
o Bonne compréhension des consignes en situation de petit groupe
o Enfant ayant de réelles capacités en individuel
Orientations décidées par la MDPH : SESSAD (à voir si spécifié classe
d’orientation externalisée).

Effectifs de la classe : 7 enfants.
Mise en œuvre et ressources :
Un éducateur et un enseignant spécialisé mettrait en œuvre conjointement plusieurs
axes de travail :
- Développer l’autonomie de l’enfant tant globale que scolaire ;
- Réalisation d’activités conjointes IME/Classe d’orientation externalisée et Classe
d’orientation externalisée/Ecole ;
- Travail avec les familles, accompagnement dans le cheminement du projet et du
parcours de l’enfant ;
- Travail sur la compréhension du handicap auprès des enseignants et des autres
familles de l’école ;
- Travail de socialisation ;
- Valorisation de l’image et des missions du Dispositif dans l’école auprès de
l’équipe enseignante (information, temps formels et informels) de même qu’aux
parents.
L’enseignant serait en charge du volet scolaire niveau cycle 1 voir cycle 2 avec PPS et PPI
en lien avec l’éducateur et l’enseignant-référent.
L’éducateur travaillerait sur les axes suivants – en coordination avec l’enseignant :
- Travail sur l’autonomie en classe : concentration, recentrage sur la tâche
- Ouverture sur l’extérieur (autres enfants…)
- Consolidation des acquis par des jeux éducatifs
- Liaison directe avec le Dispositif selon les besoins du jeunes (ex :
psychomotricité), emploi du temps aménagé selon les besoins de l’enfant.
Conditions d’articulation opérationnelle SESSAD-Education Nationale :
- Educateur spécialisé : participation aux réunions d’équipe du SESSAD et aux
ateliers transverses IME-Classe externalisée
- Enseignant spécialisé : participation aux réunions de l’école et aux réunions de
synthèse du SESSAD
- Bilan annuel entre le directeur de l’école et le directeur de dispositif
Fonctionnement (cycle de deux ans) :
Année 1 :
- Travail sur la motivation scolaire et les compétences de cycle 1 / 2
- Travail sur le statut d’élève (redevenir élève pour des enfants qui n’ont pas un
comportement qui leur permettent d’aller en CP).
- L’objectif est de leur donner les conditions d’apprentissages suffisamment
sécurisantes pour que l’élève puisse faire émerger ses réelles compétences (via
une coordination enseignant-éducateur).
Année 2 :
- Consolidation des acquis
- Evaluation et validation des acquis.
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A qui
s’adresse
cette action ?
Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?

Qui participe à
ce projet ?

Résultats
attendus et
évaluation

Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action

Rétroplanning

Sorties :
En fonction des résultats et du bilan, possibilité de réorientation de l’enfant en :
- CLIS
- IME
- Circuit ordinaire et SESSAD
- ITEP.
Acteurs
Professionnels de l’Education Nationale, du SESSAD et de l’IME
Jeunes et leurs familles
Territoire
Valenciennes
Moyens
existants

Appuis sur les moyens du dispositif (SESSAD et IME)
Mise à disposition d’une classe dans une école (par ex, possibilités à voir
auprès des écoles de Cariot et de Marly – Louise Michel à voir).
Un enseignant-référent pour centralisation et coordination
Moyens
Moyens humains :
nouveaux
1 éducateur en charge de la classe d’orientation externalisée
nécessaires 1 enseignant spécialisé (profil d’un enseignant ayant travaillé avec le
SESSAD ou en IME) et/ou poste à profil (créatif, recherche pédagogique
innovante, bienveillance, prêt à s’investir en équipe).
Moyens règlementaires : Mise en œuvre par le SESSAD.
Pilotage du Pilotage par l’inspecteur-référent Education Nationale, ARS et le directeur
projet
du Dispositif
Sont partie- SESSAD, IME, Maitre-référent
prenantes
Ecole partenaire à rechercher
du projet
MDPH
Quantitatifs Classe constituée de 7 enfants
(A noter ce nombre d’enfants a été constitué également pour des raisons
pratiques de transports).
Qualitatifs
Bilans annuels à réaliser, notamment sur les éléments suivants :
- Maintien de l’intérêt pour les activités scolaires
- Lutte contre la spirale de l’échec
- Meilleure acceptation des orientations par les familles
- Faire émerger le maximum de compétences au « bon moment »
(temporalité adaptée).
- Orientation la plus adaptée au profil de l’enfant au regard des
différents bilans réalisés
- Conditions adaptées pour faire émerger les compétences
d’apprentissages (au regard des autres offres : plus-value du
projet)
- Vérifier/poser les conditions d’orientations par la MDPH.
- Possibilité de mettre en place cette action par expérimentation avec objectifs
d’élaborer un référentiel d’orientation vers ce type de classe (GEVASCO
compatible) et une analyse des sorties (pour consolidation du portage IME ou
SESSAD).
- Modifications apportées par le Comité de pilotage : portage SESSAD (initialement
IME après débats dans le groupe) et moyens supplémentaires à trouver
(éducateur spécialisé).
1. Compléments au projet : première estimation du nombre d’enfants à faire par le
SESSAD et monographies à renvoyer (2 à 3) + 1 (sur Juliana) :
o caractéristiques de la famille et du jeune, parcours antérieur du jeune,
o situation actuelle du jeune (éducatif, scolaire, paramédical), demandes
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exprimées, besoins évalués
accompagnement apporté et résultat obtenus
apports possibles de cette classe externalisée (famille, enfant,
professionnel), orientation prévue en l’absence et conséquences.
2. Accord préalable de l’Association, de l’IME Enfance et du SESSAD
3. Liaison avec l’ARS et l’IEN ASH (M. Meneï ou à Avesnes, M. Mogur)
4. IME de l’APEI de Denain à voir pour benchmark lors du montage du projet (classe
IME externalisée).
5. Elaboration du dossier-projet
6. Recherche d’une école pouvant accueillir la classe externalisée
7. Information à donner à la MDPH de l’existence de ce dispositif et conditions de
prescription à préciser vers cette classe d’orientation externalisée.
Actions à réaliser chaque année.
o
o

Fréquence de
l’action
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« Renforcer et développer les
partenariats avec les services
psychiatriques »

Action N° 4
(GT1
Fluidité des
parcours)

Plusieurs besoins incitent au développement des partenariats avec les services
Pourquoi cette psychiatriques :

action ?

-

-

Qu’en attendon ?

-

-

Besoin d’aide à la prise en charge de jeunes avec troubles du comportement compte
tenu de la présence de jeunes en IME et en IMPro en situation de déviance pour
lesquels il n’y a ni scolarité, ni apprentissage. L’établissement constitue pour eux plus
un lieu occupationnel que d’accompagnement : environ 10 jeunes en IMPro, 2 jeunes
en IME identifiés début 2014 :
o Impossibilité de réaliser le travail éducatif du fait de troubles de
comportement importants
o Jeunes ne pouvant s’inscrire dans des ateliers d’apprentissage
o Gestion du temps d’indisponibilité supérieur pour ces jeunes
o Situations de mise en danger de soi (ex : sortie du véhicule en marche,
automutilation, auto-agressivité) ou envers les autres (menace avec couteau,
agressivité…) ; Mise en danger des équipes éducatives ;
Partenariats dans le champ psychiatrique à renforcer :
o Réseau partenarial à étendre de façon générale,
o Liens Hôpital de jour de Valenciennes -Dispositif (SESSAD-IME) à renforcer
plus spécifiquement - à l’image de celui obtenu sur Denain avec l’hôpital de
jour : possibilité de prise en charge alternée à mettre en place et à l’inverse,
relais, tuilage à travailler pour orientations.
Co-élaboration d’une prise en charge plus adaptée pour des enfants et adolescents
qui présentent, en plus de leur déficience intellectuelle, un trouble dans la
construction de leur personnalité, des troubles du comportement et ce, dans le cadre
de problématiques psychiques :
o A quel moment, dans quelles conditions, le psychiatre du Dispositif, peut-il
demander une hospitalisation compte tenu des difficultés actuelles ;
o Possibilité de temps de synthèse, de débriefing avec le secteur psychiatrique
(analyse de cas, travail sur les orientations et sur l’accès aux soins, repérage
préalable…)
o Possibilité de prise en charge modulée entre hôpitaux psychiatriques/
services psychiatriques et IME/ IMPro
o Développement de possibilité d’échanges, de partage de connaissance et de
réponse sur ces situations
Développement d’avantages réciproques pour le jeune, les partenaires des services
psychiatriques et le Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois :
o Une prise en charge plus précoce des jeunes concernés et une restriction des
risques d’évolution délétère
o Une gestion des hospitalisations en urgences pour crise de décompensation
et inversement, une facilitation des transitions et des sorties
d’hospitalisations
o Le maintien continu en milieu éducatif et la proposition des apprentissages
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-

Les solutions
proposées

-

-

pré-professionnels et des ateliers.
Développement de synergies entre le milieu sanitaire, psychiatrique et médico-social
et clarification des possibilités et limites d’intervention des institutions : qui relève de
l’IMPro et qui relève de la psychiatrie ? Quelle coordination possible selon les
situations ?
Rencontre avec le milieu psychiatrique sur les possibilités d’intervention pour les
adolescents (clarification pédo-psychiatrie, psychiatrie adulte) et l’extension des
partenariats ;
Partenariat(s) à construire entre le Dispositif Enfance et Adolescence du
Valenciennois et des structures type Hôpital de jour pour adolescents et enfants.
Formation du Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois sur les troubles
psychiatriques.

A qui
s’adresse
cette action ?

Acteurs

Secteur psychiatrique hospitalier sur Valenciennes et Denain
Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois

Territoire

Valenciennois

Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?

Moyens
existants

Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois
Services de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte

Moyens
nouveaux
nécessaires

Qui participe à Pilotage du
projet
ce projet ?

Résultats
attendus et
évaluation

Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action
Fréquence de
l’action

Directeur du Dispositif

Sont partieARS
prenantes
Partenaires hospitaliers et psychiatrie
du projet
Quantitatifs

Nombre de partenaires rencontrés et d’accord(s)/convention(s) réalisé(s)

Qualitatifs

Amélioration de la prise en charge des jeunes avec troubles du
comportement.
Réaliser un bilan du partenariat après un an de fonctionnement en équipe
et avec les partenaires.
Appui de l’ARS à rechercher (orientation vers des partenaires, soutien à la mise en lien et
à l’élaboration d’un partenariat)
Valorisation des avantages pour le milieu psychiatrique
Vigilance à suivre la mise en place de ce partenariat et son bon fonctionnement.
Faire un bilan de ce type de partenariat avant toute modification sur l’orientation et les
admissions.
Lien à faire avec le travail en cours sur les analyses de pratique.
Partenariat pérenne.

16

Action N° 5
(GT1
Fluidité des
parcours)

« Améliorer les temps de transition
avec les ULIS et SEGPA »

Les propositions de développement des liens avec les ULIS et les SEGPA sont liées à
Pourquoi cette plusieurs éléments :
- Besoins constatés par les équipes d’améliorer l’accompagnement dans les temps de
action ?
transition des jeunes entre ULIS/ SEGPA et IME/IMPro et inversement ; Ce qui
suppose de répondre à plusieurs éléments :
o Travailler de façon anticipée à cette orientation afin de permettre son
acceptation par le jeune et sa famille ;
o Lever les images négatives sur l’IME et l’IMPro ;
o Développer les coopérations Collège, Lycée, SEGPA, ULIS, IME, IMPro (selon
les cas, peu ou pas de collaborations voire confrontation des équipes) ;
o Impliquer les Principaux d’établissement afin de favoriser et soutenir cette
collaboration (liens avec les directeurs des SEGPA et l’enseignant
coordinateur d’ULIS, soutiens à la mise en place de formations).
- Anticiper le développement à venir des ULIS Collège et Lycée et analyser avec eux, les
besoins relatifs aux temps de transition et d’inclusion ; besoins potentiellement
croissants compte tenu de ce contexte.
Quelques exemples de difficultés rencontrées :
- Julien est en dispositif ULIS avec un suivi SESSAD.
En 5ème, il lui est préconisé une orientation en établissement spécialisé que ses
parents et lui refusent. Se pose alors la question de son orientation : en 4éme, pas de
possibilité de stage, pas d’autonomie suffisante et orientation non envisageable en
ULIS Lycée Professionnel.
Il a été mis en place un stage en IMPro (hors admission) mais ce qui a posé souci en
termes de convention (pas de support).
- Seconde situation : un autre jeune est en IME et inclusion scolaire en 6ème ordinaire
avec notification en ULIS. Mais faute de place, il reste en 6eme ordinaire seule. Sur
intervention de la Directrice du SEGPA, il rentre en 6ème SEGPA par notification de
l’inspection avec temps partagé en IME, d’abord pour 2x ½ journée puis 2 journées
puis à temps complet en SEGPA.
Aspects à améliorer :
Il était prévu : CLIS-6ème ULIS.
Réalisé : CLIS – 6ème ordinaire - 6ème SEGPA (sachant qu’il est prévu que la 6eme
SEGPA disparaisse).
Situation recherchée : 6ème avec une aide personnelle mise en place par le Principal
d’Etablissement mais qui se heurte d’une part à la mobilisation des équipes parfois
complexe ainsi qu’à des besoins de formation des professeurs à l’accueil d’enfants
déficients ou en grande difficulté.

Qu’en attendon ?

-

Meilleure acceptation des orientations par le jeune et sa famille
Lever les images négatives et les appréhensions pouvant exister sur les
établissements spécialisés
Renforcer la coordination entre les équipes en SEGPA et ULIS et les établissements
spécialisés dans la durée (dans les deux sens de la transition) : favoriser l’inclusion et
la transition
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-

Les solutions
proposées

Impliquer les Principaux d’Etablissement afin de faciliter les partenariats et la
coordination des équipes.
Proposition 1 : Informer en collège sur les parcours possibles, donner des perspectives
aux parents et jeunes
Principe : Changer l’image des jeunes d’ULIS, SEGPA, SESSAD sur l’IME, IMPro en faisant
témoigner un jeune qui explique son parcours (en direct ou par diaporama lors d’une
réunion sur l’orientation au sein du collège).
Mise en œuvre :
A développer avec l’inspection Education Nationale avec appui sur les listings des
enseignants d’ULIS, de SEGPA, d’ULIS Lycée.
Choisir les jeunes avec un projet impliquant le SESSAD, l’IME, l’IMPro, le SEGPA, l’ULIS
ainsi que des parcours IMPro vers CFAS, jeunes de 18-20 ans sortants d’IMPro ou encore
jeunes de plus de 20 ans.
Elaboration d’une vidéo/d’un diaporama avec photos du jeune et des différents lieux et
ligne de temps retraçant le parcours (raconté par le jeune).
A réaliser en janvier dans les collèges durant les périodes d’orientation.
Participants : élèves, parents d’élèves ou représentants, principaux des établissements,
représentants d’IME et d’IMPro.
Proposition 2 : Mise en place d’un Comité de Pilotage « ULIS-SEGPA-Partenaires »
Enjeux :
- Faire vivre dans la durée les partenariats, adapter les actions en continu
- Développer des actions annuelles en termes de partenariats Collèges-Lycées-ULISSEGPA-IME-IMPro.
- Impliquer les Principaux des établissements, les sensibiliser afin de favoriser la
coordination entre les équipes (avec les IME-IMPro comme au sein des Collèges et
Lycées entre ULIS–SEGPA et autres équipes enseignantes). La sensibilisation et
l’implication des Principaux apparait en effet comme un point essentiel.
Modalités :
Proposition à faire à l’Inspection Education Nationale (qui le mettrait en œuvre et le
présiderait) d’un Comté de pilotage « SEGPA-ULIS » avec les Principaux d’Etablissements
ayant des dispositifs ULIS et classes SEGPA, les représentants d’ULIS et SEGPA et les
partenaires :
- Bilans des conventions et renouvellement, ajustements, actions éventuelles à mener
en fonction du bilan et de difficultés/besoins remontés.
- Propositions d’actions annuelles (via appel aux volontaires) visant à animer, informersensibiliser et professionnaliser le réseau (actions communes « Collèges-Lycées-ULISSEGPA-IME-IMPro », information-sensibilisation de l’environnement,
professionnalisation des acteurs…) :
o Mettre en place des ateliers, échanges sur des projets/supports communs
(culture, arts plastiques, sports…) dont les objectifs peuvent être redéfini
chaque année (loi de 2005, regard sur le handicap, vivre ensemble, réduire
l’incivilité, responsabiliser….) ;
o Organiser des visites du dispositif Enfance et Adolescence pour les Principaux
ou les équipes des établissements scolaires... ;
o Développer de la formation des PLC (Professeur des Lycées et Collèges) à
accueillir des élèves en grandes difficultés ou déficients afin de renforcer les
possibilités d’intégration ;
o Renforcer les modalités d’intervention du SESSAD au collège pour présenter
le jeune et soutenir la mise en œuvre ;

18

o

A qui
s’adresse
cette action ?

Acteurs

Territoire

Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?

Moyens
existants
Moyens
nouveaux
nécessaires

Etc…
Jeunes concernés par une transition SEGPA-ULIS/IME-IMPro et
inversement
Inspection Education Nationale
Collèges et Lycées ayant des classes SEGPA et dispositif ULIS
Dispositif du Valenciennois
Valenciennois
Moyens de chaque partenaire
Non hors moyens éventuels dédiés à des actions annuelles particulières
(cf. proposition 3 : Comité de pilotage annuel)

Qui participe à Pilotage du
projet
ce projet ?

Inspection Education Nationale si accord

Résultats
attendus et
évaluation

Nombre de présentations sur les parcours possibles
Comité de pilotage mis en place

Sont partieDirecteur du dispositif du Valenciennois
prenantes
A définir par l’IEN
du projet
Quantitatifs Nombre de stages en IMPro

Qualitatifs

Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action

Amélioration des transitions et de la coordination entre équipes (ULISSEGPA vers IME –IMPro et inversement)
Amélioration de l’image des établissements spécialisés auprès des jeunes,
de leur famille et des professionnels
Bilan à réaliser à la fin de chaque année (par exemple, en Comité de
pilotage – cf. proposition 3).

Proposition 2 (réunions d’information sur les parcours) :
- Commencer par juste quelques cas avant d’élargir ce type de présentation et inviter
d’autres partenaires (ULIS, SEGPA ou autres).
- Lien à faire avec la proposition du GT2 de création d’une plaquette qui pourra être
utilisée à cette occasion.
Proposition 3 (Comité de pilotage et actions annuelles) :
- Vigilance à la complexité budgétaire et donc à la complexité de monter le projet : les
actions définies lors de ce Comité sont à prévoir en année+1.
- Veiller à développer des échanges sur les sites Collège, Lycée et les sites IME/IMPro
- Veiller à développer les actions également avec d’autres établissements (ULIS,
SEGPA) que ceux habituellement partenaires.
- Communiquer sur les évènements annuels inter-établissements (Voix du Nord…) mis
en place : sport, culture…
- S’appuyer par exemple, sur ce qui est fait entre l’IME et le Collège privé Notre Dame
en termes de partenariat.
A noter, modification apportée par le Comité de pilotage : suppression de la
proposition visant à « Développer les stages (avant admission) à l’IMPro » : ce type
d’actions se réalise déjà au cas par cas ; il est sinon préférable qu’elle se réalise dans les
ateliers, les agents de service n’étant pas formés à l’accueil de stagiaire.
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Fréquence de
l’action
Document
associé

Actions récurrentes
Fiche-action du GT2 (Offre du dispositif) sur la mise en œuvre d’une plaquette.
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Action N° 6
(GT1
Fluidité des
parcours)

« Développer les possibilités de
parcours et de préparation à la sortie
du Dispositif »

La préparation à la sortie du dispositif fait face à plusieurs difficultés :
Pourquoi cette - Visibilité des possibilités de parcours pour les familles et les jeunes ;
- Possibilités d’accompagnement différentes en termes de suivi entre le SESSAD et
action ?
l’IMPro (Service de suite en IMPro mais pas en SESSAD) ;
- Préparation à la sortie à renforcer et acceptation parfois difficile des orientations
(milieu protégé, foyers de vie notamment) par les jeunes et leurs familles ;
- Besoin de développer plus avant les partenariats en référence avec les points
précédents.
Qu’en attend- - Meilleure information et préparation des familles et des jeunes sur les possibilités de
parcours et d’accompagnement à l’âge adulte (du point de vue géographique comme
on ?
sectorielle) ;
- Meilleure acceptation des orientations par les familles et les jeunes ;
- Relais pour les jeunes en attente de places en Foyer de vie.
Mise en place de deux groupes de travail visant à développer les actions suivantes :
Les solutions
- Groupe de travail 1 : Approfondissement des modalités d’interventions des services
proposées
en milieu ouvert de l’APEI (SAMO) sur les groupes de sortants de l’IMPro et sur le
SESSAD.
Objectifs :
o Améliorer l’information sur les possibilités de parcours et d’accompagnement
à l’âge adulte ;
o Dont plus spécifiquement, un axe visant à changer l’image des ESAT auprès
des jeunes et des familles afin de développer davantage l’acceptation de
l’orientation en milieu protégé.
- Groupe de travail 2 : Accompagner les orientations en Foyers de vie.
Objectifs:
o Développer le partenariat avec les Foyers de Vie (activités communes, stages,
périodes d’essai) afin de mieux accompagner les jeunes en vue d’une entrée
en Foyer de vie ainsi que leurs parents (forte angoisse, sur-protection, refus
de prise en charge en internat) ;
o Mettre en place, créer des modalités d’accompagnement et de relais pour les
jeunes en attente d’entrée en Foyer de vie (longue attente et manque de
relais ; par exemple, création/mobilisation de places en accueil de jour).
Acteurs
Jeunes du SESSAD et de l’IMPro
A qui
SAMO
s’adresse
SESSAD et IMPro (dont Service de suite)
cette action ?
Foyers de Vie
ESAT
Territoire
Valenciennois

Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?

Moyens
existants
Moyens
nouveaux
nécessaires

Moyens actuels du dispositif du Valenciennois et du SAMO
Aucun
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Qui participe à Pilotage du
projet
ce projet ?

Direction du dispositif et chefs de service

Sont partie- SAMO et Service de Suite de l’IMPro
prenantes
Educateurs du SESSAD et de l’IMPro
du projet
ESAT partenaires

Résultats
attendus et
évaluation

Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action

Fréquence de
l’action
Document
associé

Foyers de vie partenaires
Mise en place effective des deux groupes de travail, affinement du
diagnostic et élaboration de propositions.
Qualitatifs
Bilan à prévoir et à réaliser avec les équipes du SAMO, du SESSAD et de
l’IMPro sur l’information, la préparation et l’accompagnement des
sortants dont ceux orientés en Foyer de vie et en ESAT (information,
acceptation, gestion des délais et des relais…).
Associer les équipes éducatives du SESSAD et de l’IMPro à la réflexion sur la préparation
des sorties et non pas uniquement les ressources dédiées (SAMO, Services de Suite) ;
Ceci afin d’assurer une bonne coordination entre équipes, une cohérence des
informations et un travail commun sur la préparation à la sortie.
Intégrer dans les réflexions, les actions prévues par le GT2 en termes de découverte des
parcours.
Coordination avec les autres Dispositifs Enfance et Adolescence de l’APEI du
Valenciennois.
Groupes de travail ponctuels
Actions pérennes à développer.
Fiche-action du GT2 (Offre du Dispositif) sur la mise en place d’une plaquette.
Quantitatifs
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GT2

Rendre lisible et cohérente notre offre
d’accompagnement individualisée,
mieux valoriser les compétences

Le travail du groupe sur la mise en cohérence et le renforcement de l’offre du Dispositif Enfance et
Adolescence du Valenciennois a abouti à l’élaboration des actions suivantes :
Fiche-projet n°1 – Renforcer la co-construction du projet jeune/famille /professionnels
1. Mettre en cohérence des différents PPS/PPI/Synthèse dans la co-construction du projet
2. Valoriser les compétences et auto-évaluation de l’enfant/ de l’adolescent
Fiche-projet n°2- Découvrir le dispositif et les possibilités de parcours
3. Donner une première vision simple des parcours possibles avec ensuite, dans un second temps,
le détail.
4. Propositions sur les modalités de découverte des parcours possibles pour les jeunes, les familles
et les professionnels
Fiche-projet n°3- Compléter l’offre du Dispositif
5. Mutualiser les démarches et travailler en inter-établissement sur le renforcement des possibilités
d’inclusion :
- Sportive/culturelle
- Scolaire, (Pré)-Professionnel, stages (milieu scolaire /ESAT..)…
- Informations sur les aides disponibles
6. Développer des échanges collectifs avec les familles dans le dispositif : groupe de paroles,
journal…
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Projet n° 1
(GT2 Offre
du
dispositif)

« Renforcer la co-construction du projet
jeune/famille/professionnels»

Le projet, co-construit avec le jeune et la famille, permet :
- De recueillir les attentes et besoins de la famille
Pourquoi cette
- D’évaluer les besoins d’accompagnement de l’enfant
action ?
en s’appuyant sur des principes de souplesse et de flexibilité permettant d’accompagner
le jeune dans son projet personnel, éducatif et professionnel.
Aujourd’hui chaque établissement a ses propres formes de PPI, les conditions d’accès au
PPS peuvent varier, les réunions prendre différentes configurations. Enfin, l’utilisation de
la grille GEVA scolaire par l’Education Nationale est en cours de développement.
Dans ce contexte, la co-construction du projet est à travailler entre établissements du
dispositif : quelle organisation, quels outils, quelle cohérence et quelle valorisation des
compétences acquises pour le jeune et sa famille ?

Qu’en attendon ?

Les solutions
proposées

Les actions
dans le détail
Action 1 : Mise
en cohérence
des différents
PPI/PPS et
temps de
synthèse

La mise en cohérence des outils et fonctionnements ne signifie pas que tous les
établissements font la même chose : des différences peuvent exister en fonction des âges
et des spécificités.
Il s’agit toutefois par une meilleure cohérence :
- De contribuer à une meilleure lisibilité des parcours et des évolutions du jeune
- De donner une part active aux jeunes et à leurs familles dans l’élaboration du
projet personnalisé et individualisé
- De renforcer la continuité de l’accompagnement du jeune et de sa famille au sein
du dispositif et, par là même, favoriser les échanges entre professionnels en
inter-établissements,
- D’optimiser les fonctionnements.
Les actions définies par le groupe :
1. Mise en cohérence des différents PPS/PPI/Synthèse dans la co-construction du
projet
2. Valoriser les compétences et auto-évaluation de l’enfant/ de l’adolescent
Action 1 : Mise en cohérence des différents PPI/PPS et temps de synthèse dans la coconstruction du projet
Il s’agit de :
- Mettre en place une trame commune de PPI à l’ensemble du Dispositif. Cette
trame a fait l’objet d’une proposition du groupe (cf. annexe 1) : elle est à valider
et à tester dans les établissements.
Quelques précisions sur la conception et l’utilisation de cette trame :
o L’évaluation s’effectue de façon positive sur les capacités et ce qu’il y a
à travailler et non pas sur les difficultés
o La mise en œuvre du PPI s’effectuera – comme aujourd’hui - via les
ateliers et prises en charge individualisées tout au long de l’année
- Au-delà de l’outil, mettre en cohérence les organisations afin de consolider les
évaluations et de fournir des repères aux familles (cf. annexes 1 et 2 à cette fiche24

action)
o Meilleure anticipation de la rédaction des PPI
o Elaboration des bilans paramédicaux en commun entre les professionnels
de chaque établissement.
o Coordination à développer avec les PPS (dans le dossier du jeune à l’IME,
non systématique à l’IMPro).
o Intégration de rubriques liées à l’avis de la famille et à des objectifs
communs
o Présentation du PPI aux familles par le chef de service et l’éducateurréférent
Action 2 : Valoriser les compétences et auto-évaluation de l’enfant/ de l’adolescent
Les actions
dans le détail Objectifs visés :
- Valoriser le jeune dans ce qu’il sait faire (et non pas ce qu’il ne sait pas faire) sur
les différents domaines d’intervention du dispositif : éducatif (socialisation,
Action 2 :
développement de la personnalité, image de soi), apprentissage
Valoriser les
scolaire (apprentissage péri-scolaire, Education Nationale)
compétences et
- Impulser les parcours, susciter les souhaits et demandes en intégrant dans le PPI
auto-évaluation
cette évaluation et valorisation afin de développer les apprentissages suivants.
de l’enfant/ de
Actuellement, il existe différentes formes de valorisation dans le dispositif. Celles-ci
l’adolescent
s’exercent dans le cadre :
- Du PPI : SESSAD
- D’un bulletin de compétences avec toutes les activités du jeune : IMPro
- Du PPI + carnet de compétences : IME
Proposition 1 : Mettre en place un livret/un cahier de vie dans lequel pourra être noté
les réussites de l’enfant :
- Belle présentation, illustré (photos, dessins, images) s’adaptant à chaque âge
(enfant, adolescent)
- Il regroupe et permet de voir les acquis, les réussites. En IMPro, il intègre
également les éléments de valorisation à visée professionnelle.
- Modulable, il peut être complété (en préparation) par chaque intervenant :
jeune, éducateur, famille… en lien avec les objectifs visés par le PPI via des
feuillets mobiles associés venant s’intégrer au document.
- Son remplissage constitue un temps d’activité dans l’emploi du temps (avec
l’éducateur-référent).
- Principe : ce livret appartient à l’enfant mais est conservé sur place avec
possibilité de l’emmener à la fin de l’année.
A noter : selon les établissements, la possibilité d’en garder une copie (acquis,
réussites de l’année précédente, utile à la transmission) a également été
évoquée.
- Objectif : document officiel intégrant le dossier de l’enfant au même titre que le
PPI et utilisé par le Chef de Service et Educateur-Référent dans les réunions avec
la famille.
- Un nom pour ce livret est à définir (livret des réussites, cahier des réussites,
cahier de vie…).
Remarque : cette proposition s’inspire de l’initiative mise en place par une éducatrice
(Sandrine Fouquet) d’un livret que chaque enfant construit selon ses souhaits.
Proposition 2 : Renforcer les bilans de stage et actions d’immersions dans le domaine
professionnel (IMPro) :
o Liens équipes techniques/éducatrice spécialisée sur les stages (IMPro) et
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o

en fonction des situations individuelles, lien à développer entre référent
technique et tuteur, participation ou retour sur les bilans de stages
Immersions de groupes une fois/mois pour des sessions de travail en
ESAT

Proposition 3 : Analyser les alternatives de validation des compétences par la mise en
œuvre de référentiels :
Possibilités de mise en œuvre des référentiels – 2 alternatives évoquées :
- Développement dans le cadre de Différent et Compétent :
o Intérêt du partage inter-établissement et de plus de possibilités d’actions,
o Vigilance également exprimée à vérifier la latitude de développement de
nouveaux projets.
- Développement en interne

A qui
s’adressent
ces actions ?

Acteurs

Territoire/
Domaine

Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?

Moyens
existants
Moyens
nouveaux
nécessaires

Qui participe à Pilotage du
projet
ce projet ?

Ensemble des acteurs impliqués dans l’élaboration et l’utilisation du PPI et
des temps de synthèse:
- Jeunes
- Familles
- Educateurs
- Enseignants
- Paramédicaux
Ensemble des établissements et services du Dispositif Enfance et
Adolescence du Valenciennois
Dossier de l’usager
Accès possible à un ordinateur pour chaque éducateur-référent à
organiser.
Directeur du Dispositif

Sont partie- Chefs de service IME, IMPro et SESSAD avec Allers/Retours aux équipes
prenantes
Personnes-référentes dans le GT pour présentation de la trame aux
du projet
équipes : Loic Opsomer (IMPro), Julie Brisville (SESSAD), Laura Gooris (IME)

Résultats
attendus et
évaluation

Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action

Quantitatifs

100% des PPI rédigés sous la nouvelle trame à juin 2015.
Une trame de PPI validée à juin 2015.
1 « livret des réussites » pour chaque jeune effectif
Qualitatifs
Analyse de la satisfaction sur la nouvelle trame et organisation en réunion
d’équipe en janvier 2015 et juin 2015. Le cas échéant, propositions et mise
en œuvre d’améliorations.
Bilan en équipe après une année de fonctionnement du livret sur la
valorisation et la dynamique impulsée.
- Concernant le PPI (action 1) :
o Partager les éventuels ajustements à ces propositions au sein du
Dispositif (via par exemple les réunions de dispositif) afin de conserver
dans la durée une trame et une organisation cohérente.
o Lien à faire avec la personne représentante du dispositif sur la mise en
place du dossier unique de l’usager.
- A noter, le principe de valorisation des compétences de l’enfant et adolescent
n’a pas fait débat dans le groupe. Par contre, la façon de mettre en œuvre cette
valorisation, oui et ce sur plusieurs réunions. Les travaux ont abouti à une
proposition commune à approfondir (le livret – action 2 – proposition 1) :
o Le contenu et le fonctionnement du livret sont à affiner avec les équipes
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en veillant à une cohérence de cet outil entre chaque établissement et
service du dispositif.
o Le bilan sera à rapprocher des attentes initiales.
- En cas de développement éventuel d’un outil d’évaluation/ d’un référentiel au
sein du dispositif (action 2- proposition 3), prévoir un lien avec la grille GEVA
scolaire (outil d’évaluation GEVA compatible).
- Vigilance à garder une cohérence inter-établissement dans la mise en place du
livret des réussites (il y a par exemple eu débat sur le fait de garder ce document
dans le dossier ou non de façon définitive ; Or si ce document appartient à
l’enfant, celui-ci doit pouvoir l’emmener quel que soit son établissement ou
service. Accord trouvé pour les établissements qui le souhaitent d’en garder une
copie ; ce qui ne change pas les principes posés).
Pour
les
PPI :
Retro- Proposer la trame de PPI définie en annexe 1 aux équipes (mars à juin 2014) aux
planning
équipes de l’IMPro, de l’IME et du SESSAD ;
- Remontées au chef de projet pour modifications et validation en Groupe Projet
- Utilisation en septembre 2014
- Bilan intermédiaire en janvier 2015 pour réajustement du PPI et des synthèses
- Document et organisation définitive en juin 2015
Livret des réussites : travail de mise en place à démarrer à partir de la rentrée 2014.
Fréquence des Actions pérennes.

actions
Documents
associés

-

Trames PPI des établissements et services du dispositif
Grilles GEVA Scolaire (première demande et renouvellement)
Document de présentation Différent et Compétent (à demander à Anne Créquis
si non transmis)
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Projet n°1
Annexe 1
Rubrique et
contenu du
PPI

Annexe 1 : Proposition de trame de PPI
1. Présentation du jeune (cf. fiche pré-admission)
Partie à réaliser pour le premier PPI et non seulement (sauf modification).
- Age
- Fratrie
- Famille d’accueil
- Etablissement d’origine
- Cursus scolaire
- Suivi extérieur
- Evènement particulier / Incidents éventuels dans l’année à noter
2. Rappel des objectifs précédents pour chaque domaine
Cf. partie suivante.
3. Bilans et objectifs
Domaine éducatif (grille commune pour les éducateurs)
Axes
Bilan
A travailler- Objectifs
proposés/visés
Autonomie
Relation à l’environnement
- Communication
- Relation avec les autres
Construction de l’identité,
Constats effectués en
image de soi
fonction des
Apprentissage éducatif et
compétences et non
APSA (à moduler selon les
pas des difficultés
établissements)
- Pré-requis à la scolarité
- Péri-scolaire
- Pré-professionnel
- Professionnel
Domaine scolaire (au regard du bilan, la prise en charge sera prise en équipe)
Axes
Bilan
A travailler- Objectifs
proposés/visés
Synthèse scolaire :
Constats effectués en
fonction des
Comportement
compétences et non
d’apprentissage
pas des difficultés, à
Maitrise de la langue
situer en fonction des
Calcul…
paliers du socle
commun
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Domaine paramédical (si prise en charge) – bilan effectué en commun entre les
professionnels de chaque établissement.
Axes
Bilan
A travailler- Objectifs
proposés/visés
Orthophonie
Bilan effectué à partir
Kinésithérapie
du dossier médical.
Psychologique
Mise en avant des
Psychomoteur
compétences.
Infirmière
Les axes de travail seront travaillés au travers des différents ateliers et les prises
en charge mises en place tout au long de l’année.

4. Orientation envisageable

5. Attentes de la famille et du jeune par rapport aux objectifs proposés

6. Objectifs communs avec la famille

7. Emploi du temps actuel et modifié en fonction du PPI

Rédigé le….
Par….
Nous soussignons,………………………….parents ou représentant légal de …………………………….
Attestons avoir reçu le document PPI.
A………………………., le…………………………………

Actualisation
du PPI

Actualisation du Projet Personnel Individualisé
Rédigé par…….
Date…….
Bilan

Objectifs du projet
initial

Bilan

A travailler

Rencontre avec la famille, le…..
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Accès au
dossier

Veiller à la présence systématique du PPS dans le dossier
Le PPI est élaboré en coordination avec le PPS. Sa présence et son accès dans les dossiers
pour les éducateurs est à systématiser (effectif à l’IME, non systématique à l’IMPro).
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Projet n°1
Annexe 2

Annexe 2 : Proposition d’organisation
autour des PPI

Aujourd’hui l’élaboration du PPI se fait en 3 temps :
- Rédaction de chaque partie/bilan
- Réunion préparatoire de synthèse
- Consolidation par l’éducateur référent
- Remontée au chef de service – retour aux familles
Difficultés : tous les éducateurs n’ont pas accès à un ordinateur, délais pour récupérer les
bilans, temps de compilation dans le PPI.
Elaboration du Proposition :
- Rédaction du bilan de synthèse par chaque professionnel (y compris réunion
PPI et
préparatoire entre les paramédicaux de chaque établissement : grille de
relations aux
lecture commune)
familles
- Transmission des bilans à l’éducateur-référent via intranet
o Mise en commun des bilans sur Intranet
o Possibilité d’appui sur le secrétariat à organiser (récolte des
différents bilans et relances, saisie des notes écrites en l’absence
d’ordinateur)
o Prévoir un accès à un ordinateur pour l’ensemble des éducateurs
- Réunion de synthèse pour l’élaboration du PPI entre professionnels
- Rencontre de la famille avec le Chef de Service et l’Educateur-Référent.

Situation
actuelle

Suivi de la
Pas de problématique de suivi aujourd’hui notée par le groupe :
- Echange en continu autour du projet via des temps informels.
mise en œuvre
- Au cas par cas, demande de réunions exceptionnelles si nécessaire.
des PPI
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Projet n° 2
(GT2 Offre
du
dispositif)

« Découvrir le dispositif et les
possibilités de parcours »

Pourquoi cette Dans un contexte de méconnaissance de l’ensemble de l’offre disponible pour les familles
comme pour les professionnels, d’orientations pouvant être vécues comme des échecs, il
action ?
s’agit de :
- Découvrir le dispositif pour les parents/les familles, les enfants et adolescents, les
professionnels
- Comprendre les possibilités : vision des parcours envisagés, possibilités
d’orientation, d’adaptation et de flexibilité, possibilités d’inclusion.
Cette découverte intègre le dispositif en tant que tel mais aussi l’Education Nationale, le
milieu ordinaire, les ESAT, les Foyers de vie, les MAS (à noter : éviter les sigles).

Qu’en attendon ?

Renforcement des partenariats intra et hors dispositif, adaptation continue des
prestations aux besoins des jeunes, consolidation des diagnostics et des orientations par
les professionnels
Meilleure vision et implication du jeune et des familles dans l’élaboration des parcours.

Les solutions
proposées

Proposition 1. Construire une plaquette présentant les différents établissements et
orientations possibles (à partir du travail sur l’offre du dispositif) en logique de
parcours.
Dans les informations fournies aux familles et aux jeunes, il s’agit de donner une vision
claire des parcours possibles au sein du dispositif et plus largement dans le champ du
handicap en :
- donnant une première vision simple des parcours possibles
- avec ensuite, dans un second temps, le détail.
Le groupe de travail a réalisé une première formalisation de l’offre du dispositif dans une
logique de parcours et de prestations : cette synthèse des travaux est d’ores et déjà
intégrée dans le projet de dispositif.
A partir du travail sur l’offre du dispositif, qui constitue une première base à affiner
(mise en forme, vocabulaire…) et à compléter, il s’agit ainsi de présenter les parcours aux
familles et aux jeunes ainsi que proposé. Ce travail pourra également être utilisé dans
l’action 2 ci-après.
Halte-Garderie
Education
Nationale
SESSAD
IME

O ans

Education Nationale
(Inclusion)
SESSAD Ado
IMPro
Internat

6 ans

14 ans

Milieu ordinaire / CFAS
MAS
Foyer occupationnel
ESAT avec/sans foyer
d’hébergement
IMPro (Creton)
SISEP/SAMO

20 ans et +

MDPH
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Proposition 2. Utilisation de la plaquette dans les journées portes-ouvertes des
établissements
Présentation individuelle de chacun des établissements sous forme de portes-ouvertes
sur la base du fonctionnement actuel avec diffusion de la plaquette.

A qui
s’adresse
cette action ?

Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?

A noter, modification apportée par le Comité de pilotage : suppression de la
proposition visant à mettre en place un forum s’articulant avec les journées portes
ouvertes. Ce type d’actions relève en effet d’une action associative plus large et la
préférence est donnée à l’inscription dans les forums existants.
Acteurs
Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois (jeunes, familles,
professionnels)
Partenaires opérationnels et institutionnels
Familles du territoire du Valenciennois ayant un enfant handicapé.
Territoire/
Sur Valenciennes et en fonction du bilan, proposition d’un évènement plus
Domaine
large.
Moyens
Ressources existantes dont celles dédiées aux portes-ouvertes.
existants
Moyens
nouveaux
nécessaires

Moyens liés à l’élaboration et l’impression de la plaquette

Qui participe à Pilotage du
projet
ce projet ?

Comité de pilotage du dispositif avec un établissement tête de file
(proposition de faire tourner l’organisation par établissement/service).
Sont partie- De façon systématique, sont impliqués par établissement :
prenantes
- Chef de service
du projet
- Un membre de l’équipe accompagnante
- Secrétariat

Résultats
attendus et
évaluation

Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action
Retroplanning

Fréquence de
l’action
Documents
associés

Quantitatifs

Environ 300 plaquettes diffusées pour les journées portes-ouvertes

Qualitatifs

Questionnaire de satisfaction distribué après ces journées portes-ouvertes
aux participants sur :
- La clarté, lisibilité de l’offre de l’établissement ou service, ces
partenariats et les parcours possibles
- Les points positifs, négatifs/à améliorer
Associer la MDPH à la démarche des journées Portes-Ouvertes (invitations via la MDPH
et via l’APEI)
Appui sur l’Ecole de communication de Valenciennes pour l’élaboration des outils de
communication et l’organisation des journées portes-ouvertes.
Mise en place du projet :
- Sollicitation de l’école de communication
- Sollicitation des partenaires
- Elaboration des outils de communication, du planning de l’organisation des
journées portes-ouvertes…
Action ponctuelle pour la réalisation des outils de communication
Projet de dispositif
Fiche-action du GT1 sur les temps de transition avec les SEGPA et ULIS (outils de
communication pouvant être utile dans le cadre de ces actions, mailing-list à
rapprocher…)
Fiche-action du GT1 sur la mise en place d’un groupe de travail sur les sortants d’IMPro
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et de SESSAD : il a en effet également été proposé par le groupe d’organiser des
interventions thématiques au sein des établissements/ services du dispositif enfance
pour préparer les jeunes à la sortie toujours dans cette dynamique de parcours : cet outil
pourrait être utilisé.
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Projet n°3
(GT2 Offre
du
dispositif)

« Compléter l’offre du dispositif »

Le travail du groupe a permis de mettre à plat les offres de l’ensemble du dispositif. Il a
Pourquoi cette abouti à repérer des manques dans les prestations en termes de relations aux familles ou
encore dans la réponse aux demandes d’inclusion de façon large.
action ?

Qu’en attendon ?

Un renforcement des possibilités d’inclusion au sens large quel que soit l’établissement
dans la lignée de la loi du 11 février 2005.
Mettre en valeur des compétences des usagers
Une relation aux familles renforcée
Créer davantage de liens entre professionnels, de créer des complémentarités entre
professionnels, partage d’expérience, de pratiques et de connaissance
Une offre cohérente dans l’ensemble du dispositif

Les solutions
proposées

Actions définies par le groupe :
1. Action 1 : Mutualiser les démarches et travailler en inter-établissement pour
renforcer les possibilités d’inclusion :
- Sportive/culturelle
- Scolaire, (Pré)-Professionnel, stages (milieu scolaire /ESAT..)…
- Informations sur les aides disponibles
2. Action 2 : Développer les échanges collectifs avec les familles dans le dispositif
Les actions dans le détail :
Action 1 : Mutualiser les démarches et travailler en inter-établissement pour
renforcer les possibilités d’inclusion
Il s’agit de mutualiser des démarches dans une perspective d’inclusion et de mobilisation
des ressources du territoire.
Aujourd’hui, les éducateurs, enseignants… peuvent rechercher des solutions d’inclusion
individuellement mais sans nécessairement bénéficier des réseaux partenariaux des
autres établissements ou encore connaitre l’ensemble des ressources et leviers
disponibles sur le territoire. Un enjeu est donc qu’autour de situations identifiées de
recherche d’inclusion (situations individuelles de jeunes ou collectives), le dispositif
puisse être sollicité pour recherche d’une solution.
De même, la mise en place de projets communs nécessite des temps de rencontres et
d’échanges.
Cette mutualisation peut permettre des actions aussi diverses que, par exemple :
- Une inclusion en milieu scolaire avec un enfant de l’IME en CLIS grâce à une AVS
APEI
- Des projets d’ateliers/d’activités communes comme les jeunes de l’IMPro faisant
les crêpes pour les petits du SESSAD lors du mardi-gras.
Les propositions suivantes sont le moyen de constituer une organisation permettant :
1. Une remontée continue des besoins en matière d’inclusion de la part des
professionnels
2. La recherche d’une solution en inter-établissements au regard des relais et
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ressources partenariales de chacun.
3. Le partage des informations sur les partenariats, les dynamiques dégagées,
mobiliser les ressources du territoire
Proposition 1 : Mise en place de temps d’échanges collectifs inter-établissements sur
l’inclusion via les réunions institutionnelles
Cette proposition vise les objectifs suivants :
- Permettre aux professionnels de mieux se connaître ;
- Mettre en place des actions communes (par exemple sorties), mutualisées,
autant que possible en lien avec les ressources du territoire ;
- Collecter les difficultés d’inclusion et les faire remonter à la direction en cas
d’impossibilité.
Déroulement de l’action :
Dans le cadre des réunions institutionnelles (avec un rythme tous les 3 ou 4 mois (à
l’image des réunions institutionnelles après chaque vacances scolaire), par exemple :
- Septembre/Novembre : lancement des actions d’inclusion (sportives, culturelles,
sorties…) de la saison / temps de présentation et de rencontre entre les
professionnels du dispositif
- Janvier / Février : temps d’échange / bilan intermédiaire sur les actions
- En Mai / Juin : bilan des actions menées / perspectives d’action N+1 / discussion
autour d’actions communes possibles
Ces réunions sont également l’occasion :
- De faire connaitre la base de données des partenaires APEI (base « Partenaires »
à construire et prévue par le Dispositif) et la Base de Données associative sur
l’inclusion dans les domaines sportifs, culturels et loisirs) ; chaque établissement
pouvant également présenter son réseau partenarial.
- En lien avec la Chargée de mission Inclusion de l’association :
o de démarcher collectivement et de manière cohérente les instances
politiques du territoire pour s’inscrire dans les dispositifs de droit
commun (demande de créneau accessible dans les salles de sports
municipales, par ex)
o de lister et prioriser ensemble les partenaires nécessitant une
formation/sensibilisation au handicap (formations mises en place par
l’APEI du Valenciennois).
Principes de fonctionnement :
- Les professionnels font remonter les actions/demandes auprès des chefs de
service qui centralisent les demandes et les diffusent ensuite au dispositif afin de
créer une dynamique inter-établissement.
- Les différents projets sont présentés en réunions institutionnelles par les chefs de
service.
- Si quelqu’un est intéressé par une action ou souhaite partager un projet/une
action, il se rapproche du chef de service (coordonnées tel et mail du référent
afin d’en rediscuter et mettre en place le temps, la rencontre ou le projet...).
- Il peut s’agir autant d’offre de projets que de demandes auprès de personnes
ressources : snoezelen (éducateur ayant la formation), souhait de réaliser un film
d’animation…. Sur des besoins thématiques, chacun peut contacter d’autres
professionnels informations, transferts de compétences…
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Outils :
- Les porteurs de projets réalisent une « fiche-projet ». Cet outil permet aux chefs
de service de remonter la totalité des projets en réunion. Ces fiches intègrent les
contacts directs des professionnels pour informations/ transferts de
compétences…
- Diffusion du lien de la BDD associative Inclusion BDD Camille Blondel (en réunion,
via la liste de diffusion cf. proposition ci-dessous ou encore par Trait d’Union)
- A noter également en lien avec cette action : construction prévue au niveau du
dispositif de la Base de données Partenaires du Dispositif Enfance et Adolescence
APEI du Valenciennois avec référents thématiques.
Proposition 2 : Mise en place d’une liste de diffusion personnel pédagogique / dispositif
enfance et adolescence du Valenciennois
Cette liste de diffusion permet à quiconque de l’équipe pédagogique de faire passer de
l’information à l’ensemble des professionnels du dispositif : sorties de dernières minutes,
compte rendu des actions communes, contacts partenaires intéressants… Il s’agit de tenir
informé par mail l’ensemble des salariés de tel ou tel évènement en cours d’année.
Action 2 : Développement d’échanges collectifs avec les familles dans le
dispositif : groupe de paroles, journal…
Plusieurs actions existent aujourd’hui mais sont des initiatives développées par chaque
établissement. Ces initiatives seraient intéressantes à partager dans le dispositif auprès
des différentes équipes afin de développer les prestations adressées aux familles
notamment collectives :
- Groupe de parole : psy-éducateur avec des parents « porteurs de ce qui est dit »
- Journal
- Groupe d’activités (parents/enfants/fratrie). Par exemple au Sessad, groupe
d’1h30 : création masque, stand maquillage, confection crêpes…
- Fêtes : fête du jeu, fête champêtre, fête de fin d’année à l’IME où les parents
tiennent des stands.
- Sortie de fin d’année : visite ferme pédagogique avec les parents (départ en bus
pour ceux qui veulent)
- Conférences thématiques : dangers d’internet, par exemple
- CVS
- En réflexion également dans les équipes, des ateliers collectifs Parents/Enfants
par thème : réunion sur l’hygiène alimentaire…

A qui
s’adresse
cette action ?
Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?
Qui participe à
ce projet ?

Acteurs

Professionnels du Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois.

Territoire/
Domaine

Territoire du Valenciennois

Moyens
existants

Moyens actuels

Moyens
nouveaux
nécessaires
Pilotage du
projet
Sont partieprenantes
du projet

Aucun.

Directeur du dispositif
Chefs de service
Référents d’actions
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Résultats
attendus et
évaluation
Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action

Fréquence de
l’action
Documents
associés

Quantitatifs

1 projet commun par établissement et par an

Qualitatifs

Bilan à faire en équipe après un an de fonctionnement au regard des
objectifs visés.
Action 1 – Proposition 1 (thématique inclusion dans les réunions institutionnelles) : la
présentation en réunion institutionnelle a pour but de faire connaitre l’existence des
projets d’inclusion ou des demandes et de créer les liens entre équipes. Pour évoquer le
projet, il faut en effet du temps pour en discuter et le partager.
Action 2 (échanges collectifs avec les familles) : celle-ci n’a pu être totalement
développée dans le groupe. Les modalités de partage (essaimage, mise en cohérence de
l’offre…) auprès des familles sont à développer.
Actions pérennes
Fiche-action du GT1 sur les transitions IME-IMPro-SESSAD. Une des propositions prévoit
des sorties et activités communes afin de faciliter les transitions via des sorties et
activités communes se réalisant en deux temps : en fin d’année afin de préparer l’année
suivante puis une information en continu sur les activités. Celle-ci pourrait s’intégrer
dans le fonctionnement de l’action 1 de cette fiche (propositions 1 et 2).
Base de données du Dispositif (projet) et Base de Données Inclusion associative.
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GT3

« Adapter l’accueil de l’internat aux
besoins du territoire et des jeunes
accueillis»

L’internat de semaine et, plus ponctuellement, de week-end sont en déficit d’activité depuis plusieurs
années (en 2012, 5,4 places inoccupées sur l’année soit un déficit de 1133 nuits) ce qui a conduit le
Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois à analyser les besoins des jeunes accueillis comme ceux
du territoire afin de mieux adapter l’offre actuelle.
Cette analyse a conduit à élaborer plusieurs actions d’amélioration et de repositionnement :
- Action n°1 : Ouvrir l’internat aux 6-14 ans
- Action n°2 : Mieux adapter l’offre aux évolutions des publics
o Moduler les accueils en fonction des besoins des jeunes et des familles
o Renforcer l’intégration dans l’internat, éviter les ruptures
o Développer une autonomie progressive dans l’hébergement.
- Action n°3 : Apporter une aide à la parentalité
Ces propositions et besoins afférents sont détaillés ci-après. D’autres alternatives ont également été listées
par le GT mais n’ont pas fait l’objet de travaux1.

1 Outre les propositions suivantes, une autre alternative de redéploiement des places sur d’autres établissements a
également été listée sur un repositionnement des places vacantes sur d’autres établissements ou services. En effet, en
SESSAD : listes d’attentes importantes sur les 0-10 et également, mais de façon moindre aujourd’hui sur les 10-18 ans.
Dans un contexte de renforcement des ULIS sur les prochaines années, la question de l’accompagnement en SESSAD pour
les 10-18 ans peut également devenir plus importante avec des besoins de mise en place d’un accueil modulé notamment
pour les jeunes sans réponses en rupture d’IMPro ou ne s’adaptant pas aux ULIS.
Listes d’attente également en IME.
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Action N° 1
(GT3
Internat)

« Ouvrir l’internat aux 6-14 ans»

Une réponse à Le territoire du Valenciennois n’a pas d’offre d’internat pour les 0-14 ans ; De même, il
n’y a que peu d’offre de répit et celle-ci sont éloignées (Arras, département de la Somme,
des besoins
Lille).
Quantitativement, plusieurs analyses montrent que des besoins sont cependant
existants :
-

Coté MDPH, l’analyse des décisions d’orientations sur le territoire de
Valenciennes pour les jeunes ayant un déficit intellectuel montre des orientations
en nombre pour les 6-12 ans :

Accueil de jour en IME
Accueil de jour et de nuit en IME

0-6 ans
19
4

6-12 ans
87
21

Source : MDPH 59. Champ : Territoire d’habitation de Valenciennes,
notification d’orientations pour des jeunes ayant une déficience
intellectuelle, année 2012

-

Coté Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois de l’APEI, une analyse a
également été effectuée à partir des demandes reçues et évaluées par les
Assistantes Sociales sur les dernières années. De même, ce sont les 6-14 pour
lesquelles des sollicitations existent à la fois sur des temps de répits et de
l’internat de semaine. A noter que ces demandes ont été exprimées sans offre
existante et donc proposition des professionnels.
Pour le SESSAD : sur les deux dernières années, le SESSAD a repéré uniquement
des demandes de répits pour les 6-14 ans : 4 enfants en besoin dont 1 demande
formulée de façon expresse.
Pour l’IME : sur les deux dernières années (2012-2013), l’IME a repéré 5
demandes d’internat : il y a eu 3 sorties effectives d’enfants vers des structures
proposant de l’internat, 2 demandes d’internat en cours (se réaliseront en 2014)
et une sortie vers l’IMPro d’Anzin et son internat.
Auparavant (2008-2012), 2 sorties effectives d’enfants vers un internat et 2 essais
d’accueil au sein de l’internat de l’IMPRO pour 2 jeunes accueillis au sein de l’IME.
Au total, sur les cinq dernières années :
• une quinzaine de situations pressenties par l’équipe éducative où
l’internat serait bénéfique à l’enfant (ou bénéfique à moyen terme).
• 4 demandes de répit ou d’internat modulable exprimées par les parents
mais non abouties car absence de réponse sur le Valenciennois.
Enfin, plus largement, l’internat peut également répondre aux besoins d’accueil
d’autres établissements du territoire (par exemple, IME de Condé et de Saint
Amand) en offrant :
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o
o

soit une solution face à une absence de réponse,
soit un autre lieu d’accueil (permettant au jeune d’alterner les lieux
d’accueil et de changer d’environnement).

Qualitativement, il existe des besoins réciproques des familles et des enfants :
L’offre de l’internat vise à répondre tant aux besoins des enfants que des familles en
tenant compte des besoins liés à chaque âge et enfant.
Il s’agit pour les enfants :
- de les accompagner dans leur autonomie, leur apporter une « aide à grandir »,
une socialisation (rythmes/repères),
- de leur apporter un climat plus apaisé,
- de renforcer une hygiène de vie avec de nouvelles expériences dans un lieu
adapté et accueillant.
Pour les parents, il s’agit plus spécifiquement :
- de répondre à des situations difficiles : maladie, séparation.
- de désamorcer des situations de tensions afin de permettre des retours et des
relations plus apaisées entre l’enfant et les parents.
- de favoriser une nouvelle organisation familiale : vie de couple, fratrie, restaurer
les liens parents/enfants ;
- de les accompagner sur leurs difficultés parentales par la mise en œuvre d’un
travail de soutien parental (cet aspect fait l’objet de la proposition d’action n°3).

Les objectifs
visés

Cette action vise à :
- Mieux répondre aux besoins du territoire, des enfants et de leurs familles
- Renforcer le taux d’activité de l’internat

Le projet

Il s’agit d’étendre le périmètre actuel de l’internat aux 6-14 ans avec une prise en charge :
- en internat de semaine avec accueil modulé
- en accueil temporaire ou de répit
Par souci de souplesse dans la durée, il est proposé que l’internat des 6-14 ans s’inscrive
dans le fonctionnement actuel de l’internat en modifiant les âges accueillis mais sans
places spécifiquement dédiées ; avec des accès ouverts pour le territoire du
Valenciennois et sur projet individuel, pour les territoires de Condé et Saint Amand.
Opérationnellement, la mise en œuvre de ce projet intègre :
- Une nouvelle proposition de constitution des groupes permettant d’optimiser les
locaux actuels de l’internat (cf. annexe ci-après).
- Les propositions d’amélioration effectuées sur l’ensemble de l’internat (cf. fichesactions suivantes). Plusieurs points sont particulièrement mis en avant
concernant l’accueil des 6-14 ans :
o Mise en place d’un accueil temporaire, ponctuel et progressif permettant
un travail de séparation de l’enfant avec la famille (aspects fusionnels) et
sur le lien familial2.
o Permettre à l’enfant plus largement d’investir les lieux3.
o Actions d’échanges avec/entre les familles (partages d’expériences) afin
de soutenir les parents et valoriser la possibilité de recours de l’internat4.

2

Cf. fiche-action n°2
Cf. fiche-action n°2
4
Cf. fiche-action n°3
3
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Publics,
acteurs et
territoire-cible

Acteurs

Territoire

Les moyens à
mobiliser
(existants ou à
prévoir) ?
Mise en place
du projet

Résultats
attendus et
évaluation

Rétroplanning

Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action

Fréquence de
5

Enfants de 6 à 14 ans et leurs familles.
ARS et MDPH
Equipe de l’internat
AS du SESSAD et de l’IME du Valenciennois, AS de l’IME et Condé et de St
Amand.
Territoire du Valenciennois et plus large sur projet individuel.

Moyens
existants

Moyens actuels de l’internat sous réserve de l’accord de l’ARS.

Moyens
nouveaux
nécessaires
Pilotage du
projet

Transports
Pas d’autres moyens nouveaux5.
Directeur du dispositif en lien avec l’ARS

Sont partieChef de service de l’Internat
prenantes
1 représentant de chaque groupe de l’internat
du projet
Quantitatifs Accueil effectif des 6-14 ans (évaluation d’un groupe de 6 jeunes au regard

du déficit d’activité). Il s’agit plus largement d’étendre l’autorisation
actuelle à cette tranche d’âge sans places spécifiquement dédiées.
Accroissement du taux d’activité de l’internat.
Qualitatifs
Maintien de la qualité d’accompagnement (taux d’encadrement, animation
du groupe).
- Contact avec l’Internat de l’IME de Crevecoeur (APEI de Cambrai) pour informations
complémentaires sur leur mode de fonctionnement (ont-ils un taux d’encadrement
spécifique/ différent sur cette tranche d’âge, gestion des horaires ?)
- Accord préalable à rechercher auprès de l’ARS à ce projet afin d’étendre
l’autorisation actuelle aux 6-14 ans (nombre de places inchangé)
- Convention/accord à élaborer avec la MDPH : orientations avec accueil de nuit
(modulable) à demander systématiquement afin d’adapter en continu l’accueil en
internat.
- Fonctionnement à poser entre l’IMPro et le SESSAD sur l’accueil en internat ainsi que
les autres dispositifs Enfance et Adolescence.
- Préparation en équipe de la mise en œuvre :
o Rythmes de vie, temps de repas, de nuit
o Toilettes
o Repas
o Travail de séparation, de mise en autonomie
o …
- Test de l’internat sur une année puis réalisation d’un bilan pour éventuels
ajustements.
Afin d’assurer la bonne mise en place de cette action :
- Veiller à maintenir un taux d’encadrement suffisant (aujourd’hui, 1 encadrant
pour 7 jeunes en moyenne) ainsi qu’aux horaires en assurant la présence
effective de 3 éducateurs sur le « groupe des petits et pré-adolescents calmes »
de 16h30 à 20h30 (possible besoin d’un encadrement et d’une attention
renforcée compte tenu d’un groupe moins autonome nécessitant plus
d’attention – à vérifier auprès de l’IME de Crevecoeur).
- Veiller à la disponibilité du mi-temps d’infirmier
Action pérenne

Sous réserve vérifications préalables à l’IME de Crevecoeur.
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l’action
Informations
associées

Audition du directeur de l’IME de Crevecoeur durant les travaux du groupe.
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GT3 Internat

Annexe : optimisation et aménagement
des locaux
Internat

Proposition
d’optimisation des
locaux actuels
Constitution d’un
groupe de petits et
de pré-ado calmes
(mixte)

Création/adaptation de
locaux

Batiment B (12 lits sur
un étage) – 1 lit
d’urgence

Filles

Salle repas, études et loisirs
confondues, moins de
polyvalence des locaux :
transformation de la
terrasse en véranda à
analyser.

Grande maison (16 lits
sur deux étages)

Garçons

Petite maison (8 lits sur
2 étages) – cour
commune avec la
grande maison
2 lits d’urgence

Dédiée aux grands
en semi-autonomie
(mixte)

Ouverture d’un bungalow
dans le jardin pour création
d’un appartement
pédagogique de 2 places
(avec appui sur
l’encadrement actuel).

Batiment A (14 lits sur
un étage)
Action 1
(internat 6-14
ans)
et
Action 2
(propositions
d’appartement
pédagogique et
d’aménagement
des lieux)
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Action N°2
(GT3
Internat)

« Mieux adapter l’offre aux évolutions
des publics »

Contexte et
enjeux

Les professionnels font état de plusieurs problématiques de fonctionnement jouant à la
fois sur la qualité d’accompagnement et le taux d’activité :
- Il existe des situations de ruptures de jeunes en IMPro (11 ruptures sur 124 jeunes
accueillis en 2012) et au-delà d’incidents :
o Refus de la différence par le jeune (jeunes qui viennent du milieu ordinaire,
troubles du comportement…) et différences de niveaux complexes à gérer,
situation de mal-être dans des groupes hétérogènes de 12 à 14 jeunes
(besoins de relais en cas d’essoufflement, de séjours de ruptures).
o Rupture à 18 ans.
Ces ruptures et incidents s’exercent dans un contexte où les actions sont
systématiquement collectives et non pas individuelles ce qui conduit à réduire
l’attention accordée à ceux qui ne posent pas de difficultés.
- Il existe différentes formes d’accueil au sein de l’internat, formalisées ou plus
informelles (modulé, à la carte, en urgence) dont la gestion apparait toutefois comme
complexe. Les objectifs et fonctionnement réciproques de ces formes d’accueils
seraient à préciser afin d’être mieux appréhendées tant par les familles que par les
professionnels sachant que :
o L’accueil modulé (horaires fixés) est aujourd’hui dédié plus particulièrement
aux jeunes avec troubles du comportement et aux périodes d’intégration
mais reste peu développé en internat de semaine et permanent (3 en 2012).
o L’accueil d’urgence est surtout le fait de placements judiciaires.
o L’accueil « à la carte » (le jeune décide de venir ou pas) lui n’a pas de réelle
définition et peut conduire à des situations inadaptées : absences de jeunes
en dernière minute et, en compensation, demande à d’autres jeunes de
rester pour des raisons de gestion de places.
Enfin, l’éventualité d’accueillir les 6-14 ans incite également à réviser l’ensemble des
fonctionnements de façon large.

Les objectifs
visés

-

-

-

Préciser les objectifs des différentes formes d’accueils afin de :
o S’adapter en continu aux besoins des jeunes et des familles par la proposition de
conditions d’accueil personnalisées avec des objectifs définis.
o Etendre les possibilités de recours à l’accueil modulé au-delà des jeunes avec
troubles du comportement importants
Favoriser une meilleure intégration dans l’internat, éviter les ruptures en prenant
mieux en compte les besoins des jeunes avec troubles du comportement et
l’extension de l’activité aux 6-14 ans ;
Favoriser une autonomie progressive dans l’hébergement
Renforcer le taux d’activité par une diminution des situations de ruptures et de
l’absentéisme que ce soit en pré-admission, durant la période à l’internat
(essoufflement) ou encore à 18 ans.
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Le projet
d’adaptation
de l’offre en 3
points

Le projet vise ainsi à mieux adapter l’offre aux évolutions des publics en trois points
principaux :
- Moduler les accueils en fonction des besoins des jeunes et des familles
- Renforcer l’intégration dans l’internat, en évitant les ruptures :
- Développer une autonomie progressive dans l’hébergement.
Ces trois points font l’objet de sept propositions développées ci-dessous.

Moduler les
accueils en
fonction des
besoins des
jeunes et des
familles

Proposition 1 : Supprimer l’accueil « à la carte » et développer l’accueil modulé
L’accueil à la carte (forme hôtel) existe de façon informelle mais conduit à des situations
qualitativement inadaptées et à une inégalité de traitement entre jeunes6.
Il s’agit d’arrêter ce type de fonctionnement pour développer plus avant l’accueil
modulé ; Accueil modulé basé sur la mise en place concertée avec les familles d’une prise
en charge alternée sur une période et un rythme définis s’inscrivant pleinement dans le
PPI de l’enfant ou de l’adolescent.
L’accueil modulé pourrait être déployé en le proposant de façon plus systématique lors
des situations suivantes :
- Test de l’internat pour le jeune
- Phase d’intégration de l’enfant et de préparation des familles : travail de
séparation progressive avec la famille, évite également les refus des parents face
à une rupture trop nette et à leur sentiment de culpabilité
- Temps de répit pour la famille
- Troubles de comportements importants afin d’éviter les ruptures
- Travail sur l’autonomie : proposition de mise en œuvre d’ateliers de soirée
(hygiène, rythme de vie…) – cf. proposition 6 ci-dessous.
Mise en œuvre :
- Conditions de notification à voir avec la MDPH : l’orientation accueil de jour et de
nuit modulable est le plus souple car incluant, en fonction des besoins et des
phases, l’accueil temporaire.
- Cette utilisation de l’accueil modulé est à intégrer dans les fonctionnements (PPI,
rencontres et travail avec les familles…).
Son développement plein et entier s’appuie sur une solution concertée et
contractualisée avec les familles définie sur une période annuelle (à l’image de
l’IME de Crevecoeur : engagement sur l’année, temps infra et accueil temporaire
en fonction des possibilités).
Cet engagement à l’année vise à donner des repères aux familles et aux jeunes. Il
s’appuie au préalable sur une période d’essai (pré-admission de 2 nuits), la
possibilité d’admission en cours d’année et la mise en œuvre des temps partiels
voir très partiels mais avec la définition de jours fixes dans l’année.
Il constitue un engagement-cible donné aux familles (sachant que des
modifications pourront avoir lieu en cours d’année mais sur la base d’un projet
défini et concerté).
- Renforcement de la gestion en continu de l’activité de l’internat et de la gestion
des lits compte tenu d’une complexité renforcée (tableau de suivi à renforcer

6

Cf. contexte
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Renforcer
l’intégration
dans
l’internat,
éviter les
ruptures

Proposition 2 : Créer un lieu de décompression à disposition de l’internat et de
l’externat
L’ensemble des actions étant collectives, il s’agit de créer un lieu apaisant où le jeune
pourrait être en dehors du groupe en cas de crise ou pré-crise.
Etapes d’analyse du projet :
- Identifier un lieu dédié à l’IMPro, salle modulable en extérieur des bâtiments ?
- Conditions de sécurité à gérer, possibilité de rester seul dans cette salle pour le jeune
à étudier.
- Conditions d’accompagnement (liées à la réponse à la question précédente) :
aujourd’hui chaque groupe est encadré par deux éducateurs. Il s’agit de maintenir un
taux d’encadrement suffisant tout en répondant aux besoins de décompression de
jeunes. Plusieurs possibilités sont à évaluer :
o Mise en place d’un éducateur « volant »
o Possibilité de séparer le groupe en deux (7-8 maximum) ce qui impliquerait
un taux d’encadrement supérieur ;
o Si le jeune peut rester seul, le développement d’une politique d’intégration
de stagiaires peut permettre sur un temps court d’absence d’un des
éducateurs (écoute du jeune, accès à la salle de décompression…), de pallier
au déficit d’encadrement auprès du groupe ;
Proposition 3 : Accéder aux salles Snoezelen de l’IME et de la MAS d’Anzin
Cet accès serait intéressant à développer pour les jeunes ayant des troubles du
comportement récurrents.
Conditions : programmation à faire et logistique à anticiper, de même qu’une formation
pour les personnels concernés.
Proposition 4 : Renforcer la personnalisation et l’aménagement des lieux
Outre les lieux de décompression (salle dédiée, salle Snoezelen), un climat chaleureux et
accueillant est un des facteurs de bonne intégration dans l’établissement.
Modalités :
- Rendre l’internat dans son ensemble plus chaleureux : peintures, aménagement
des couloirs, possibilités d’accrocher des tableaux aux murs….
- De façon plus spécifique, résoudre le problème de long terme lié au ménage dans
le groupe 3 de l’internat : le mi-temps de femme de ménage étant insuffisant,
celle-ci n’a pas le temps de tout faire aussi les jeunes font le ménage (lavage sols,
etc…), ce que ne font pas les autres groupes.
- Analyser les possibilités d’aménagement du bâtiment B plus confiné avec moins
de polyvalence de salle : transformation de la véranda (cf. annexe de la ficheaction 1).
Proposition 5 : Intégrer dans le PPI un contrat avec les parents ou la famille d’accueil
Ce « contrat » vise à aller dans le même sens entre famille et professionnel tout en
impliquant les familles dans le projet personnalisé de leur enfant ou adolescent afin de
mettre en cohérence la démarche éducative.
Elle inclut également l’engagement sur le rythme choisi concernant l’accueil modulé.
Modalités : Il s’agit ici de créer dans le PPI une rubrique sur les objectifs communs à
travailler avec la famille (à inclure dans les travaux du GT2).
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Développer
une
autonomie
progressive
dans
l’hébergement

Proposition 6 : Organisation d’un « atelier autonomie » pour les enfants de l’IME, du
SESSAD et de l’externat de l’IMPro.
Cet atelier vise à donner un autre cadre d’accès à l’autonomie (horaires, repas,
toilettes…) par un accueil ponctuel d’un groupe à l’internat.
Il est proposé d’organiser deux sessions par an de 3 nuits durant les vacances scolaires
(avec un fonctionnement sous les mêmes modalités que la pré-admission – accueil
possible de 30 jeunes par/an).
L’organisation de ces ateliers sera à anticiper sur l’année (dates fixées et diffusées au
préalable) ce qui permettra de travailler un contenu spécifique en fonction des besoins
des jeunes positionnés sur cette action.
Proposition 7 : Créer un appartement pédagogique
L’offre actuelle d’hébergement de l’internat ne permet pas suffisamment de travailler sur
une autonomie progressive et sur le devenir des jeunes de plus de 18 ans en termes
d’hébergement.
Il s’agit donc ici de constituer une offre d’hébergement plus en autonomie via la création
d’un appartement pédagogique.
Modalités :
- Portacabine pouvant être situé dans le jardin de la petite et grande maison (pour 2
personnes) – cf. annexe à l’action 1.
- Appui sur l’encadrement actuel
- Avec l’appartement pédagogique, l’autonomie progressive pourra également
s’appuyer sur l’accueil modulé et les ateliers autonomie.
En termes d’accompagnement :
- Travail sur l’accès à l’autonomie pour les sortants
- Développement de nouvelles responsabilités
- Liens aux Services de suite et aux SAVS à renforcer (préparation de la sortie,
identification partagée des jeunes)
Comme pour l’internat des 6-14 ans, test sur une année puis bilan de l’accompagnement
à faire.

A qui
s’adresse
cette action ?

Acteurs

Territoire/
Domaine

Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?

Enfants à partir de 6 ans et familles
Ensemble de l’internat, de l’IMPro
Service de Suite de l’IMPro (autonomie dans l’hébergement des 18 ans)
Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois dans son ensemble
MDPH
Territoire du Valenciennois et plus large sur projet individuel.

Moyens
existants

Moyens actuels de l’internat.

Moyens
nouveaux
nécessaires

Prise en compte des surcouts liés à l’accueil modulé et à l’atelier
« autonomie » :
Accueil modulé :
- Mobilisation plus importante des éducateurs de l’internat sur
l’élaboration et le suivi des PPI (3h/an et par PPI)
- Changement des draps (coûts lingerie et logistique)
- Transports : gestion des ramassages
Atelier « Autonomie » :
- Temps de préparation amont et temps de bilan des éducateurs de
l’internat
Réponse aux besoins de sur-encadrement (gestion des troubles du
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comportement, accueil modulé)
Décoration de l’internat et personnalisation des chambres
Création d’une salle de décompression sécurisée
Portacabine et aménagement intérieur pour l’appartement pédagogique
Fermeture terrasse bâtiment B à analyser.

Qui participe à Pilotage du
projet
ce projet ?

Directeur du dispositif

Sont partie- Chef de service Internat
prenantes
Educateurs internat et semi-internat
du projet
Chefs de service et AS du dispositif : IME, IMPro, SESSAD (accueil modulé)

Résultats
attendus et
évaluation

Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action

Fréquence de
l’action
Documents
associés

Chef de Service IME et MAS à solliciter (salle Snoezelen)
Evolution positive du nombre de jeunes en accueil modulé
Existence effective des deux sessions de l’atelier « autonomie »
Diminution des ruptures et incidents
Conventions IME et MAS
Création salle de décompression
Création appartement pédagogique
Qualitatifs
Meilleurs repères pour les jeunes et leurs familles
Fin de « l’accueil à la carte » pouvant générer des inégalités entre jeunes
et des effets de remplissage.
Bilan à faire en équipe après 1 an de mise en place pour chacune des
propositions.
Quatre points :
- Engagement contractualisé avec les familles sur l’accueil modulé (défini dans le
cadre du PPI).
- Vigilance à ne pas faire de « remplissage » sur les ateliers « autonomie » par la
définition et la diffusion des dates des deux sessions de façon très anticipée.
- Gestion fine des entrées/ sorties et suivi régulier du taux d’activité nécessaire et
à renforcer compte tenu de la mise en place de l’accueil modulé.
- Vérifier avec la MDPH et l’ARS les conditions d’orientations sur les ateliers
« Autonomie » : nécessité d’une orientation MDPH en accueil temporaire est-elle
nécessaire ? Convention à réaliser ?
Action pérenne
Quantitatifs

Audition du directeur de l’IME de Crevecoeur (APEI de Cambrai) durant les travaux du
groupe.
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Action N° 3
(GT3
Internat)

« Apporter une aide à la parentalité afin
de favoriser le maintien même partiel
du jeune à domicile »

Pourquoi cette L’aide à la parentalité vise à soutenir les parents dans l’éducation de leur enfant compte
tenu des spécificités liés à son handicap et de par ce soutien, de maintenir un climat
action ?
familial serein et apaisé. Cette aide vient également par là même soutenir un maintien à
domicile y compris alterné. Elle permet aux familles et aux professionnels de « travailler
dans le même sens » vis-à-vis du jeune. En cas contraire, il peut y avoir perte de rythme,
d’autonomie et un travail qui « redémarre à zéro » pour les professionnels.
Cet aspect est particulièrement prépondérant pour les familles d’accueil qui sont le plus
en demande sur de multiples aspects :
- préparation des placements à renforcer (accueil d’un enfant handicapé),
- besoin de coordination familles d’accueil/professionnels de l’IMPro plus
important face à la gestion des clashs de l’adolescence, à des situations de
ruptures pouvant survenir.
Il est également important dans le cadre du développement de l’accueil modulé.
Hors aujourd’hui, il n’existe pas de service d’aide à la parentalité pour les enfants de plus
de 6 ans hormis pour les parents eux-mêmes en situation de handicap. Le Conseil Général
ne prend pas en charge la mise en œuvre de soutiens des services sociaux liés au
handicap.

Qu’en attendon ?

Les solutions
proposées

Il s’agit :
- de favoriser un maintien à domicile de l’enfant même partiel
- de soutenir les familles dans l’éducation de l’enfant compte tenu de son handicap
(âge de l’enfance et de l’adolescence)
- de mieux articuler travail des professionnels et des familles
- de favoriser une autonomie et une socialisation de l’enfant cohérente entre les
différents lieux de vie.
Compte tenu de ces besoins, il s’agirait de travailler sur deux axes (outre les aspects liés
au PPI indiqués dans la fiche-action n°2) :
Proposition 1 : Renforcer les partenariats avec l’ASE en faisant remonter les besoins
liées à la préparation des familles d’accueil.
Proposition 2 : Ouvrir plus largement le SAAP au sein du SAMO à l’ensemble des
parents ayant un enfant handicapé et ayant des besoins de soutiens par la mise en place
d’un travailleur social formé à la thérapie familiale permettant :
- d’intervenir auprès des familles (conseils et accompagnement de la famille),
- de les soutenir dans le développement de l’autonomie de l’enfant : à domicile. Ce
soutien pourrait également s’appuyer sur l’atelier autonomie de l’internat (cf.
proposition précédente) ou encore l’appartement pédagogique (cf. fiche action 3
– à réaliser),
- de les soutenir dans le développement des liens sociaux, d’accès à la culture et
aux loisirs de l’enfant et de l’adolescent.
Des situations rencontrées sont citées en exemple (cf. ci-dessous)
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A qui
s’adresse
cette action ?

Acteurs

Territoire/
Domaine

Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?

Moyens
existants
Moyens
nouveaux
nécessaires

Qui participe à Pilotage du
projet
ce projet ?

Résultats
attendus et
évaluation

Enfants de plus de 6 ans et familles en difficultés dans l’éducation de leur
enfant compte tenu de son handicap
Professionnels des dispositifs Enfance et Adolescence de l’APEI du
Valenciennois
ASE
APEI du Valenciennois (dispositifs Enfance et Adolescence quel que soit
leur territoire)
Intégration du service d’aide à la parentalité dans le SAMO
Travailleur social formé à l’analyse systémique et/ou à l’aide à la
parentalité.
Frais de structure et autres frais afférents au poste.
Action à inscrire dans le CPOM sous réserve de validation.
Direction Générale et directions des Dispositifs Enfance et Adolescence

Sont partieSAAP et SAMO
prenantes
AS des dispositifs
du projet
Quantitatifs A déterminer en fonction d’une première volumétrie de familles

concernées / montée en charge progressive du service.
Qualitatifs

Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action
Fréquence de
l’action
Documents
associés

Résolution des problématiques des familles (enquête de satisfaction du
service d’aide à la parentalité auprès des bénéficiaires à prévoir)
Amélioration du partenariat avec l’ASE
Proposition de mise en œuvre d’un service associatif à intégrer dans le CPOM.
Evaluation des besoins à consolider (et donc des ressources) sur l’ensemble des
dispositifs Enfance et Adolescence au préalable et pour le montage du projet.
Possibilités de financement CAF à étudier également.
Concernant les familles d’accueil, il ne s’agit pas de se substituer à l’ASE pour la
préparation des familles mais de renforcer le partenariat en faisant remonter leurs
besoins.
Proposition 1 : action ponctuelle
Proposition 2 : action pérenne
Annexe : Monographies (situation de familles potentiellement concernées par ce
service). A noter : monographie de l’IMPro à solliciter.
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GT3 Internat

Annexe : Monographies –
Situations de besoins d’aide à
parentalité
Léa est âgée de 6 ans. Elle est maintenue en grande section maternelle avec intervention
SESSAD depuis septembre 2013. Aucun suivi antérieur n’existait. Un bilan en
psychomotricité avait été réalisé par le centre De Croly.
Léa vit seule avec sa mère, âgée de 26 ans. Ses parents sont divorcés. Madame a la garde,
les droits de visite et d’hébergement s’effectueraient un week-end sur deux chez le père.
Dans les faits, il semblerait que l’accueil chez le père se réaliserait selon les désirs de Léa.
La maman est actuellement sans profession. Ne disposant pas d’un véhicule personnel,
Madame est parfois accompagnée par son père pour des démarches ou rendez-vous
extérieurs.

SESSAD

Léa n’est scolarisée qu’à mi-temps, en matinée, en lien avec ses difficultés relationnelles
et problèmes de comportement. Léa bénéficie d’une AVS, à raison de 12 h par semaine,
Elle a besoin d’être cadrée. Léa ne veut pas aller à l’école. A ce jour, elle n’est pas
disponible pour entrer dans les apprentissages. A la maison, la maman est en difficulté
pour poser des limites et du cadre. Lorsqu’elle tente d’en poser, Madame finit par céder.
Léa a une place d’enfant « roi » à la maison.
Fin janvier 2014, Madame a exprimé être en difficulté face à Léa, elle semble ne plus
savoir comment se positionner vis-à-vis de sa fille. Sa fille se met de plus en plus en
danger, les provocations et insultes envers sa maman ne cessent de s’amplifier.
Madame a exprimé un souhait d’internat pour la rentrée scolaire de septembre 2014. Il
semble qu’une école pour les enfants présentant des problèmes de comportement serait
adaptée à la problématique de Léa. A ce jour, des démarches sont en cours pour inscrire
Léa dans une école belge. Madame ne semble pas prête à une séparation à la semaine
avec sa fille et sollicite une scolarisation en externat.
Les besoins évalués sont des besoins de répits et un soutien à la parentalité auprès de
Madame. La maman est revenue sur sa première demande d’internat la semaine pour
une scolarisation externe. Il s’agit ici d’apporter un soutien parental à la maman et à
l’enfant pour un climat et des relations mère-filles plus apaisés.
Nathan est âgé de 6 ans. Il est scolarisé en petite section maternelle, le matin avec la
présence d’une AVS. Nathan est suivi par notre SESSAD depuis Septembre 2008.
Auparavant, il existait un suivi avec le CAMPS qui avait été interrompu.
En libéral, il bénéficie d’un suivi en orthophonie.
Nathan vit avec ses deux parents et sa grande sœur. Monsieur et Madame sont gérants
d’un commerce. Madame exerce son activité à mi-temps afin de se rendre davantage
disponible pour Nathan. En dehors des temps scolaires, Nathan est accueilli chez une
assistante maternelle, essentiellement le lundi, vendredi après-midi, le samedi journée et
parfois le dimanche de part les obligations professionnelles des parents.
Nathan est un enfant présentant des traits autistiques. A la maison, il apparaît comme
étant tyrannique, il montre ce qu’il veut et peut se mettre à faire des colères s’il n’obtient
pas ce qu’il souhaite. Nathan n’a pas accès au langage. Il a besoin d’une surveillance
constante au domicile. Madame peut verbaliser le fait de céder aux demandes de Nathan
afin d’éviter des situations de crises et de colère. Lors de son temps partiel, elle ressent
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parfois le besoin de mettre Nathan chez la nounou afin de pouvoir se reposer.
Madame est en difficulté à tenir le cadre qu’elle tente cependant de poser. Lorsqu’il est
chez l’assistante maternelle, les règles de vie sont un peu mieux respectées par Nathan.
Il s’agit ici d’apporter une aide à la parentalité pour les soutenir dans l’instauration d’un
cadre et de règles de vie et des relations parents-enfants plus apaisées.
Anthony est âgé de 13 ans, il est accueilli à l’IME depuis septembre 2010, après trois ans
de scolarité en CLISS.
Les parents d’Anthony sont séparés. Monsieur exerce son droit d’hébergement un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Anthony a trois frères et sœurs issus de
cette union, âgés de 20 à 10 ans et une demi-sœur de 6 ans, issue de la deuxième union
de Madame.
Madame avance progressivement dans la compréhension des difficultés d’Anthony par le
biais des rencontres prévues dans le cadre du PPI et du PPS, des entretiens menés avec le
service social et le psychologue de l’établissement. Ce cheminement reste très
douloureux ; les attentes quant aux apprentissages scolaires et à la communication
verbale restent fortes. Au domicile, les difficultés de comportement du jeune sont parlées
depuis l’admission d’Anthony au sein de l’IME. Elles se sont majorées cette année :
énurésie nocturnes, oppositions, provocations, impulsivité, attitudes agressives, insultes,
envers Monsieur et Madame, les frères et sœurs. Les difficultés rencontrées avec
Madame ne sont pas décrites par Monsieur lors des week-ends passés chez son père.

IME

Madame sollicite ponctuellement l’équipe éducative afin de poser des limites à Anthony
quant à des événements survenus au domicile. Devant les difficultés exprimées, nous
invitons Madame à solliciter l’Association La Pose et son service de soutien à la
parentalité. Madame a conscience de l’utilité à mener ce travail, mais ne peut y parvenir
(peur de « l’inconnu », crainte à parler d’elle-même et du fonctionnement familial à un
nouvel interlocuteur, climat de confiance installé avec l’APEI, etc…).
En 2012, Madame sollicite des temps de répit. Les tensions sont quotidiennes et
perturbent gravement l’ensemble de la cellule familiale. En janvier 2013, les parents
rencontrent l’équipe de l’IMPRO la Tourelle et visitent les locaux, tant les difficultés au
domicile maternel s’aggravent et perturbent le fonctionnement familial. A l’époque,
Madame ne donne pas suite à la proposition d’accueil en internat modulable, craignant la
séparation d’avec son fils et son orientation anticipée à l’IMPRO, signifiant, de fait, la fin
de son accueil à l’IME. Départ que Madame ne souhaite pas. En décembre 2013, Madame
exprime, à nouveau, le projet d’internat modulable (deux nuits par semaine). Les
difficultés de comportement d’Anthony au domicile se détériorent, les insultes et
comportements agressifs sont majorés.
En conclusion, un accompagnement à la parentalité, autour du quotidien et des
situations-problèmes rencontrées au domicile, serait bénéfique à la famille et à Anthony.
Au sein du dispositif Enfance, nous étudions la possibilité d’accueillir Anthony en journée
au sein de l’IME couplé, en internat modulable au sein de l’IMPRO, quelques nuits par
semaine. Un accompagnement à la parentalité pourrait se poursuivre au-delà, afin de
permettre des retours au domicile plus apaisés (relation parentale, relation fratrie), un
regard plus juste sur le jeune (difficultés mais aussi compétences).
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Comité de
pilotage

Renforcer l’organisation du dispositif

Des temps ont été dédiés en Comité de pilotage au renforcement de l’organisation en dispositif. Ces
derniers ont conduit à élaborer les propositions d’actions suivantes :
-

Fiche-projet n°1 : Mieux suivre l’évolution des publics, anticiper nos actions en retravaillant les
rapports d’activité
Fiche-projet n°2 : Structurer la gestion des partenariats
Fiche-projet n°3 : Développer des actions de communication notamment auprès des familles
Fiche-projet n°4 : Améliorer l’accès aux soins par la constitution d’un pôle Paramédical
Projet n°5 : Analyser (par les IRP) la possibilité de constituer un CE et un CHSCT unique
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Action
N° 1
(Comité de
pilotage)

« Mieux suivre l’évolution des publics,
anticiper nos actions en retravaillant les
rapports d’activité »

Pourquoi cette Lors du diagnostic sur le fonctionnement du Dispositif Enfance et Adolescence du
Valenciennois, le Comité de pilotage avait noté le besoin d‘une plus forte visibilité sur
action ?
l’évolution à venir des publics afin d’anticiper les adaptations de l’offre via notamment :
- Le suivi et la diffusion des orientations du territoire afin de s’inscrire dans les
orientations locales, d’anticiper les changements et de s’adapter en continu, de saisir
les opportunités.
- L’analyse des entrées/sorties dans le dispositif et ses établissements : premiers
travaux sur les listes d’attente.
Par ailleurs, dans le cadre des groupes de travail, il est apparu ponctuellement des
difficultés à se mettre d’accord autour d’un diagnostic commun avec la proposition dans
le groupe d’une analyse partagée des listes d’attentes en équipe afin que chacun puisse,
là aussi, anticiper et s’adapter aux évolutions des jeunes accueillis.

Qu’en attendon ?

Cohérence des informations transmises à l’ARS (indicateurs communs)
Meilleure visibilité des évolutions des publics accueillis et intégration dans le territoire
Meilleure visibilité de l’activité des différents établissements et services par les équipes et
des actions prévues site par site chaque année

La solution en
bref

1. Mise en place d’une trame commune de rapport d’activité
2. Organisation du suivi des engagements dans les projets de territoire
3. Réalisation d’un rapport d’activité annuel par établissement/service intégrant les
éléments suivants :
a. Activités et listes d’attente
b. Analyse des publics et des évolutions
c. Bilan par métiers en inter-dispositif (psy, social, scolaire)
d. Projets réalisés (territoire, actions spécifiques) et prévus pour l’année
4. Mise en commun des rapports d’activités en réunion de Dispositif pour définition
et programmation des actions annuelles communes/transverses

A qui
s’adresse
cette action ?

Acteurs

Directeur du dispositif et chefs de service
Ensemble des équipes

Territoire/
Domaine

Dispositif du Valenciennois

Détail de la
solution

La trame commune de rapport d’activité pourra intégrer les éléments suivants :
- Taux d’activité et état des listes d’attente
- Caractéristiques des publics accueillis (appui sur la trame actuelle avec troubles
associés et problématiques santé)
- Photographie sociologique des familles (liens parentaux, parents actifs/non
actifs, fratrie, autre membre de la fratrie accueilli dans le dispositif – note :
dernier point à ajouter dans la fiche des AS)
- Enquête éducation nationale : à voir avec l’inspecteur,
- Rapports psychologues, AS, Enseignants.
- Analyse des entrées/sorties
- Rapport commission d’admission et commission Creton
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-

Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?

Qui participe à
ce projet ?

Résultats
attendus et
évaluation
Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action
Retroplanning

Analyse des refus
Analyse des ruptures
Orientation à la sortie, taux de suivi

Concernant l’inscription dans les projets de territoire :
- Plusieurs acteurs/lieux existent : ARS, Education Nationale (Inspecteur), UD,
Comité opérationnel…
- Qui est engagé dans quoi ?
Proposition de mise en place d’un tableau commun avec retours en réunion de
dispositif et en réunions institutionnelles.
Moyens
Réunions du dispositif
existants
Réunions institutionnelles
Moyens
Appui du pôle Secrétariat sur la remontée des informations et
nouveaux
l’élaboration des tableaux de bord
nécessaires Réunions métiers inter-dispositifs à mettre en place (paramédicale, AS,
enseignants).
Pilotage du
projet
Sont partieprenantes
du projet
Quantitatifs

Directeur du dispositif
Chefs de service
Equipes éducatives
Equipes paramédicale, AS, enseignants
Une trame commune pour chaque établissement et services

Qualitatifs

Cohérence des informations transmises à l’ARS
Meilleure visibilité de l’activité et des actions prévues site par site chaque
année : bilan à faire en réunion de dispositif après la première année de
mise en place.
Donner de l’utilité au rapport d’activité : principe d’un bilan annuel à partir duquel se
décline des actions/orientations pour l’année et la rentrée suivante.
Les projets indiqués dans les rapports d’activité intègrent également les actions prévues
dans les projets d’établissements et de dispositif pour l’année concernée.
Vigilance à sa taille des rapports d’activité.
Etapes :
- M. Duthoit travaille sur un premier projet de trame commune de rapport
d’activité à travailler ensuite avec les chefs de service
- Tableau des engagements sur des projets de territoire à mettre en place (mise à
jour en continu)
En fonctionnement annuel sur l’élaboration du rapport d’activité :
1. Mars-avril :
a. Sur la base de la trame commune, préparation du rapport d’activité par
les chefs de service
b. Remontée des informations (Base de données) et réalisation des
tableaux de bord par le pôle secrétariat
2. Fin avril-début mai : Temps d’analyse par métier (psy, social, scolaire),
croisement des bilans
3. Mai :
a. Réunion d’équipe sur le rapport d’activité
b. Réunion de dispositif sur la mise en commun des rapports d’activités :
TBD, PPS, analyse des listes d’attentes et programmation des actions
annuelles (projet de dispositif et actions ponctuelles)

56

Fréquence de
l’action
Documents
associés

Action annuelle

Rapports d’activité SESSAD, IME et IMPro
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Action
N° 2
(Comité de
pilotage)

« Structurer la gestion
des partenariats »
Les partenariats sont nombreux dans le dispositif mais ne sont pas nécessairement

Pourquoi cette partagés : combien a-t-on aujourd’hui de partenaires ? Avec quelles modalités ? Quels
partages possibles ? Quelle programmation des rencontres et des temps de bilan ? Quel
action ?
Qu’en attendon ?

La solution en
bref

repérage des partenariats à consolider ?
- La réalisation d’un état des lieux de l’existant permettant une mise en commun
des contacts établis sur le Dispositif ;
- Faire vivre et actualiser ces partenariats, développer le réseau, anticiper nos
besoins ;
- Repérer/Disposer d’une force de conseil et d’orientation (expertise) sur ces
contacts partenariaux
- Rechercher des sources de financements potentielles
- Participer au repérage des besoins de formation en lien avec les besoins identifiés
des jeunes et de développement de partenariats.
-

Mise en place d’un outil de gestion (Base de données Partenaires)
Assurer la pérennité de cette base en la faisant vivre, en l’actualisant via une
personne ressource et une utilisation/animation régulière
Développer la base « Partenaires » en identifiant régulièrement nos besoins lors
d’un bilan annuel

A qui
s’adresse
cette action ?

Acteurs

Directeur du dispositif et chefs de service
Ensemble des équipes

Territoire/
Domaine

Dispositif du Valenciennois

Détail de la
solution

Proposition 1 : Mise en place d’un outil de gestion
Méthodologie
Réalisation/coordination par le Secrétariat de Direction :
- Identifier les champs à intégrer dans la base (loisirs, formation, scolarisation,
emploi, médical, partenaires institutionnels, logistique…), distinguer les
partenaires ponctuels et permanents
- Faire remonter les contacts partenaires pour chaque champs pré-cités
- Identifier des personnes ressources en interne en fonction des champs définis
- Identifier les missions de chaque partenaire pour affectation à la personne
ressource identifiée en interne
- Détailler ces missions (par ex : lien hypertexte vers le site du partenaire)
- Création et actualisation de la base « Partenaires » par le secrétariat en lien avec
les référents
Proposition 2 : Faire vivre/actualiser l’outil
- Les personnes ressources sont en charge de l’actualisation (en direct ou sur
information des utilisateurs)
- Utilisation de la BDD pour l’organisation de manifestations (formations, journées
portes ouvertes, réunions thématiques), pour l’élaboration de projets
(préparation de rentrée…).
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-

Partage/animation de l’information régulière à organiser (animation par les
référents en réunion par exemple)

Proposition 3 : Développer la base « Partenaires »
- Identifier régulièrement nos besoins par un bilan annuel sur la base
« Partenaires ».

Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?
Qui participe à
ce projet ?

Résultats
attendus et
évaluation
Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action
Fréquence de
l’action

Moyens
existants
Moyens
nouveaux
nécessaires
Pilotage du
projet
Sont partieprenantes
du projet

Outil bureautique : Excel
Désignation de référents en interne

Directeur du dispositif
Chefs de service, Responsable du pôle administratif

1 base partenaire créée
1 analyse annuelle
Qualitatifs
Utilisation réelle de l’outil
Sollicitation des référents
Transmission aux référents de données mises à jour
Points de vigilance à une réelle appropriation de l’outil et à actualiser cette base
notamment le temps dédié à cet outil peut conduire à le créer mais à ne pas le faire vivre.
Quantitatifs

Analyse annuelle de la base à cadencer (hors actualisation en continue)
Personnes ressources à actualiser
Temps annuels à prévoir sur la base et son utilisation (par ex par thème et en réunion
d’équipe)

59

Action
N° 3
(Comité de
pilotage)

« Développer les actions de
communication, notamment auprès des
familles »

Pourquoi cette Des enjeux de communication récurrents ont été relevés par le Comité de pilotage dans
les groupes de travail mis en œuvre sur le plan d’actions du projet de Dispositif. Ceux-ci
action ?
concernent notamment les présentations des établissements aux familles (mais
également aux professionnels), la visibilité des parcours et des offres du Dispositif et plus
largement la connaissance du monde du handicap.

Qu’en attendon ?

-

-

La solution en
bref

Priorité 1 : Connaitre et faire connaitre les missions et activités de
chaque établissement au sein du Dispositif auprès des usagers et des familles,
des partenaires et des professionnels, définir notre identité. Ceci afin :
o De mieux informer et intégrer les familles et les usagers,
o D’éviter les chevauchements d’actions
o De donner une information plus lisible mais aussi plus cohérente, aller
dans le même sens (continuité d’information et de communication tout
au long du parcours du jeune)
Priorité 2 : Valoriser les outils de communication existants
Priorité 3 : Faire connaitre les institutions, montrer les actions réalisées (films,
activités…) afin d’améliorer l’image du secteur
Priorité 4 : Améliorer la communication en interne (prioriser l’information, savoir
où la trouver…)

Priorité 1, 2 et 3 : Renforcer la communication externe
-

-

-

Construire une plaquette simple du Dispositif (document attractif et commun)
pour tous les publics – Familles, Partenaires, Professionnels (à mutualiser avec
l’action « Découvrir le dispositif et les possibilités de parcours » prévoyant la mise
en place d’une plaquette) ;
Reprendre les outils existants pour voir leur accessibilité aux familles (livret
d’accueil, PPI, courriers-types…) : nous avons aujourd’hui beaucoup de
documents mais pas toujours adaptés ;
Valoriser l’offre spécifique aux familles (groupes de paroles par ex…) ;
Valoriser et diffuser plus largement : journaux, compte-rendu des CVS, portesouvertes, fêtes institutionnelles, forum… ;
Valoriser les initiatives existantes : communiquer les informations à la presse, aux
partenaires à intégrer à la gestion des partenariats).

Priorité 4 : Renforcer la communication interne
-

Améliorer l’utilisation des outils, accès informatique et mail pour l’ensemble des
professionnels
Travailler sur l’architecture du réseau (savoir où se trouve l’information) et les
droits d’accès
Travailler sur les informations à transmettre par mails : définir des listes de
diffusion
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A qui
s’adresse
cette action ?
Détail de la
solution
Avec quels
moyens
(existants ou à
prévoir) ?
Qui participe à
ce projet ?

Résultats
attendus et
évaluation
Points de
vigilance
/facteurs de
réussite de
l’action
Retroplanning

Acteurs

Familles et usagers, professionnels, partenaires

Territoire/
Domaine

Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois – Dimension associative
à voir
Mise en place d’une équipe Communication du Dispositif avec un représentant de
chaque établissement et service pour la réalisation et le déploiement des actions
précédentes.
Moyens
Représentant de chaque établissement et services
existants
Moyens
A définir selon les projets.
nouveaux
nécessaires
Pilotage du
Direction du dispositif
projet
Sont partieprenantes
Equipe Communication
du projet
Quantitatifs

A définir pour chaque action

Qualitatifs

A définir pour chaque action
Vigilance dans les éléments communiqués aux familles à s’assurer de leur bonne
compréhension :
- rédaction, vocabulaire, PECS et picto, mise en page…
- utilisation des SMS, des mails pour les actualités…
Faire simple avec une mise en page facile.
Rythme de réunion à définir par le groupe Communication mis en place
Retro-planning de chaque action à poser

61

Action
N° 4
(Comité de
pilotage)

« Améliorer l’accès aux soins par la
constitution d’un pôle Paramédical »

Pourquoi cette Le besoin de mieux gérer les absences des psychiatres et psychologues et des fonctions
paramédicales lorsqu’elles ci surviennent mais également d’assurer la continuité du suivi
action ?
des jeunes tout au long de leur parcours a suscité ce projet de constituer une équipe
para-médicale inter-établissements.
Il est important de noter qu’il existe d’ores et déjà des échanges au sein de l’équipe :
- Entre psychiatre et psychologues
- Psycho-motricienne intevenant à la fois pour le SESSAD petits et grands
- Partage d’espaces communs thérapeutiques (salle Snoezelen)
Mais qu’il s’agirait ici d’aller plus loin en posant une organisation par pôle.

Qu’en attendon ?

Ce mode de fonctionnement pourrait avoir ainsi plusieurs intérêts :
- partager entre professionnels et enrichir les pratiques,
- contribuer à limiter l’usure d’un jeune lors de son parcours par une continuité du
suivi et, le cas échéant, des alternatives de réponses apportées,
- préparer pour les sortants le relais sur l’extérieur (CMP),
- mieux repérer les besoins spécifiques des jeunes et proposer des actions au cas
par cas et de façon générale, au-delà des établissements, adapter l’offre de soins
du dispositif aux besoins de l’enfant et aux demandes des familles.

La solution en
bref

Constituer une équipe para-médicale inter-établissements au sein du dispositif Enfance et
Adolescence.

A qui
s’adresse
cette action ?

Acteurs

Equipe médicale et paramédicale des établissements et services du
Dispositif

Territoire/
Domaine

Dispositif Enfance et Adolescence du Valenciennois

Détail de la
solution

Mise en place d’un groupe de travail afin de :
- définir l’organisation effective du pôle et moyens associés (existants, à
mobiliser… : humains, techniques et matériels…)
- le calendrier de déploiement du pôle et le suivi de sa mise en œuvre

Qui participe à
ce projet ?

Résultats
attendus et
évaluation
Points de
vigilance

Pilotage du
Directeur du dispositif pour la mise en place du groupe de travail
projet
Sont partieprenantes
Equipe médicale et paramédicale
du projet
Quantitatifs

Pôle effectivement crée

Qualitatifs

Evaluation après un an de fonctionnement en pôle au regard des objectifs
visés

Plusieurs limites et points de vigilance ont été évoqués dans la mise en place du Pôle et
devront être évalués :
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/facteurs de
réussite de
l’action

-

Déplacements d’une structure à l’autre
En l’absence d’un psychiatre : quelle communication des éléments, comment
faire la liaison ? Travailler leur articulation ? : besoins à préciser.
Attention aux pratiques des médecins psychiatres qui ne sont pas
interchangeables.
A noter que l’organisation en pôle peut suppléer de façon temporaire à des
absences mais pas à des absences particulièrement longues ou à des postes
vacants s’inscrivant dans la durée.
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Action
N° 4
(Comité de
pilotage)

« Analyser (par les IRP) la possibilité de
constituer un CE et un CHSCT unique »

Pourquoi cette La constitution du dispositif Enfance et Adolescence sur le territoire du Valenciennois
ainsi que le travail réalisé sur le projet de Dispositif en Comité de Pilotage a conduit les
action ?
IRP (Instances Représentatives du Personnel) à s’interroger sur la constitution d’un
Comité d’Entreprise et d’un CHSCT unique.

Qu’en attendon ?
La solution en
bref

Cohérence avec le fonctionnement en Dispositif

Retroplanning

Proposition de calendrier par les IRP à intégrer dans le plan d’actions.

Cette possibilité d’instances uniques au Dispositif fait d’ores et déjà l’objet de réflexions
entre les IRP des différents établissements : l’analyse de la constitution d’un CE et d’un
CHSCT unique par les IRP et leur éventuelle mise en place ont ainsi été inscrites au Plan
d’action (note : le Comité de pilotage du Projet de dispositif comptait parmi ses
représentants un IRP).
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