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LES SIGLES

AIMT : Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail.
ANESMS : Agence Nationale de l’Evaluation de la Qualité des Etablissements sociaux et Médicosociaux
ARS : agence Régionale de Santé
CAT : Centre d’Aide par le Travail.
CDA : Commission des Droits à l’Autonomie.
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CE : Comité d’Entreprise.
CFAS : Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé.
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
CPOM : contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens
COTOREP : Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel.
CREAI : Comité Régional d’Etude et d’Action en faveur des handicaps et des Inadaptations.
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
DVSS : Direction de la Vie Sociale et de la Solidarité.
ETP : Equivalents Temps Plein.
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
HACCP (norme) : Hazard Analysis and Critical Control Point.
IME : Institut Médico-Educatif.
IMPRO : Institut Médico-Professionnel.
ITS : Institut du Travail Social.
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile.
SNAPEI : Syndicat National des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés
UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés
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I.

Rubriques introductives

1.1 Déclaration de politique générale
L’Association La Source a plus de 40 ans d’expérience au service de personnes
handicapées et de leur famille notamment par la création et la gestion d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
Adhérente de l’UNAPEI, elle a été associée aux grandes réformes du secteur. Elle les a
ensuite mises en application. Citons pour l’exemple :

-

La loi d’orientation de 1975
La loi de décentralisation de 1982
La réforme des annexes 24 du code de la sécurité sociale de 1989
La loi du 2 janvier 2002 dite « loi de modernisation sociale et médico-sociale » qui crée de
nouvelles obligations aux établissements et services et impose la construction d’un cadre
de référence afin d’apporter la preuve de bonnes pratiques professionnelles
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées

Dans le système documentaire dont les établissements et services se sont dotés, le projet
d’établissement occupe la place centrale, car son contenu oriente ou détermine celui de tous les
autres. Sa rédaction est précédée d’une longue expérience associative actualisée par la prise en
compte de concepts intégrés tel celui de la qualité ; elle est aussi l’aboutissement d’une réflexion
et du travail préparatoire d’une équipe pluridisciplinaire. La tâche de tous les acteurs de
l’établissement est de mettre en œuvre ce projet.
Outre l’énoncé de la pratique professionnelle en relation avec les moyens humains et
matériels, il contribue à répondre aux objectifs suivants :

-

Offrir des perspectives évolutives aux personnes accueillies en fonction de leurs choix
éclairés, de leurs besoins et de leurs moyens.
Promouvoir les relations entre les personnes handicapées et les personnes valides.
Garantir les droits et libertés des personnes accueillies.
Associer l’usager et sa famille ou son tuteur aux décisions qui le concernent.
Promouvoir la bientraitance.
Identifier et prévenir les risques.
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-

Pour y parvenir, des actions sont entreprises :
-

Consacrer une part significative du plan de formation aux connaissances liées aux
évolutions législatives
Définir des objectifs mesurables
Informer le personnel des objectifs généraux et particuliers à chaque structure
Donner priorité aux actions préventives
Formaliser nos pratiques en nous inspirant des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles produites par l’Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et MédicoSociale.

Cette politique s’applique à tous les établissements et services gérés par l’Association La Source en
l’adaptant en fonction de l’identité et de la particularité de chaque structure.
Le Directeur de l’Association
Jacques Azot
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1.2 Le projet d’établissement dans la loi du 2 janvier 2002
Le projet d’établissement est mentionné aux articles suivants :
Article 8 :
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un projet
d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs ainsi que ses modalités d’organisation et de
fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation de
l’instance mentionnée à l’article 6 bis.
Article 6 bis :
[….] Le règlement de fonctionnement est établi en concertation avec le conseil de la vie sociale ou
après mise en œuvre d’une autre forme de participation visée à l’alinéa précédent.
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Ces articles font partie de la section 2 de la loi dont l’objet est :
Des droits des usagers du secteur social et médico-social.
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti, […] lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité.
2° […] le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes […]
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant
son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son
représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations le concernant ;
5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions
législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux […]
7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise
en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne.

L’exercice effectif de ces droits et la prévention de tout risque de maltraitance sont garantis par :
- Un livret d’accueil
- La charte
- Le règlement de fonctionnement
- Le contrat de séjour
Et, d’autre part,
- La possibilité pour la personne accueillie de faire appel à une personne qualifiée
- L’institution du Conseil de la Vie Sociale ou une autre forme de participation.
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Enfin, la section 5 traite de l’évaluation :
Les établissements et services […] procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles, élaborées par un Conseil National de
l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale[….].

1.3 Les règles d’élaboration, d’approbation et de gestion du projet d’établissement.
Le projet d’établissement est de la responsabilité du directeur qui en planifie l’élaboration, la
rédaction, l’approbation et la gestion selon les règles suivantes :
Suivi par le Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration est tenu informé régulièrement par le directeur de l’avancée des
travaux, des avis sollicités et rendus.

Approbation :
Le projet d’établissement éventuellement modifié par l’équipe médico-sociale est présenté au
Conseil d’Administration pour approbation.
Présentation :
Le projet d’établissement est présenté par le directeur à l’ensemble du personnel, lors d’une
réunion spécifique ou lors des réunions des services.
Diffusion :
Les exemplaires diffusés de façon contrôlée sont numérotés. Après mise à jour, le secrétariat de
l’établissement s’assure de la destruction de l’ancienne version et tient à jour la liste de diffusion.
La liste de diffusion contrôlée comprend obligatoirement :
- Le président du Conseil d’Administration ou l’administrateur nommé
- Le siège social de l’Association
- Le directeur
- Le Conseil de la Vie Sociale
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Elaboration :
Le projet d’établissement est préparé par l’équipe médico-sociale de l’établissement au cours de
réunions de travail programmées spécialement à cet effet.
Il est rédigé par le directeur.
Il est soumis pour avis au Conseil de la Vie Sociale. Les observations formulées par cette instance
sont énoncées au cours d’une réunion de l’équipe médico-sociale.

La liste de diffusion non contrôlée comprend :
- Le comité d’entreprise
- La CDA de l’Indre et Loire
- L’ARS de l’Indre et Loire
Les exemplaires non contrôlés sont identifiés.
Archivage :
L’exemplaire original qui porte le numéro 0 et ses mises à jour sont conservés par le secrétariat de
l’établissement.
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II. L’Association la Source
2.1 Le projet associatif
Cf. Annexe page 48

2.2 Organisation générale

ELECTION

Président
Elu pour 3 ans
Bureau
Elu pour 3 ans

Conseil d’Administration
Entre 3 et 12 membres
Nomination
Proposition
Directeur de
Commissaires aux Comptes

L’Association

(Titulaire et suppléant)
Nommés pour 6 ans
Proposition
Nomination

ELECTION
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DECISION

CONTRÔLE
Directeurs
Etablissements et services

ACTION
EXECUTION
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Ratification

ASSOCIATION LA SOURCE
39 MEMBRES
(Assemblée Générale JANVIER 2017)

2.3 Composition du Conseil d’Administration1
Au 11 juin 2016

PRESIDENT

Madame Anne-Marie LEROY

1er VICE-PRESIDENT

Monsieur Bernard THOMAS

2ème

Monsieur Bernard CHANDONNAY

SECRETAIRE

Madame Andrée DELGOULET

TRESORIER

Monsieur Nicolas LE METAYER

MEMBRES ACTIFS

Madame Annick BOISSEAU
Monsieur Jacques CYNOBER
Président d’honneur
Monsieur Louis de KERGORLAY
Monsieur Jean HOUIS
Monsieur Jérôme JOLLIVET
Madame Michelle LEFEUVRE
Madame Irma RAFFAULT
Monsieur Serge RAIMBAULT
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VICE-PRESIDENT

Monsieur Pierre ROBERT

2.4 Le siège social, les établissements et services
Le siège social de l’Association assure les prestations suivantes :
- Appuis aux établissements et services
o Documentation prévue par la loi, notamment le projet d’établissement
o Documentation générale et notamment les procédures et les fiches
d’instruction.
o Audits
o Veille réglementaire et juridique
- Gestion des ressources humaines
1

Elections de l’assemblée générale du 16 juin 2012 et du conseil d’administration du 16 juin 2012
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o
o
o
o
o

-
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-

Rémunérations du personnel des établissements et services
Charges sociales et fiscales
Plan de formation
Le Directeur de l’Association préside le Comité d’Entreprise
Une cellule de lutte contre le risque de harcèlement au travail et le risque de
maltraitance a été créée.

Gestion budgétaire, comptable et financière
o Comptabilité des établissements et services
o Gestion de la trésorerie
o Calculs budgétaires
o Etablissement des bilans et comptes de résultats

Gestion administrative
o Secrétariat de l’Association
o Création et gestion de la documentation qualité

Les principales fonctions du siège social :
Directeur général :
Par délégation du président, le directeur général représente l’association la Source auprès des
instances politiques, administratives et des partenaires.
Il fixe les directives issues des orientations prises par le conseil d’administration.
Il anime l’équipe des directeurs des établissements et services.
Il détermine les enjeux externes et internes.
Il préside le comité d’entreprise.
Il préside la cellule de réflexion sur le harcèlement moral au travail et les risques de maltraitance.
Il est responsable de la gestion financière de l’association.
Il est responsable du budget du siège social.
Il définit la politique en matière de bonnes pratiques professionnelles.
Il organise la politique qualité.
Il valide l’organisation de chaque établissement et service.
Il suit les actions consécutives aux objectifs généraux et particuliers.
Il assure la veille juridique.

Chef de service technique :
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Il est responsable des services administratifs, comptables et ressources humaines du siège social
qu’il organise et dont il formalise les délégations.
Il surveille la trésorerie de l’association et effectue les placements financiers.
Il est responsable de l’établissement du bilan et des comptes de résultats.
Il communique aux directeurs les éléments nécessaires à la préparation des budgets prévisionnels.
Il apporte un appui technique à leur élaboration.
Il contrôle la conformité des enregistrements aux procédures validées.

Techniciens :

Les techniciens du siège se spécialisent, chacun dans son domaine afin d’assurer les prestations
suivantes :
- Rémunération du personnel - charges sociales et fiscales.
- Plan de formation.
- Ecritures et enregistrements comptables.
- Elaboration des budgets prévisionnels, des budgets exécutoires et des comptes
administratifs.
- Bilans et comptes de résultats (association, établissements et services).
- Système documentaire et système qualité.

Organigramme du siège
ETP

Directeur Général

0.50

Chef de service administratif

0.80

Responsable qualité et
secrétariat du siège

1 (détaché des établissements de Semblançay)

Ressources humaines

2 (dont 0.5 ETP détaché des établissements de
Semblançay)

Formation du personnel

1

Comptabilité

4.45 dont
- 0.7 ETP détaché des établissements de Semblançay,
- 1.05 ETP détaché des établissements d’Ambillou
- 2 ETP détaché des établissements de Tours

Service Général

0.65 (dont 0.4 ETP détaché des établissements de
Semblançay)
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Fonctions

Etablissements et services gérés par l’association La Source
A Semblançay (Indre et Loire)
-

-

Un Institut Médico-Educatif d’une capacité d’accueil de 35 enfants et adolescents
o 29 en internat
o 6 en semi-internat
Un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile d’une capacité de 30 enfants
au 01/07/2007. Extension jusqu’à 40 places.
Un Foyer d’Animation d’une capacité d’accueil de 47 adultes handicapés inaptes au
travail
o 35 en internat
o 12 en semi-internat

A Ambillou (Indre et Loire)
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-

-

Un Foyer d’Animation d’une capacité d’accueil de 51 adultes handicapés inaptes au
travail
o 48 en internat
o 3 en semi-internat
Un Foyer d’Accueil Médicalisé d’une capacité de 20 personnes accueillant
actuellement 6 personnes

A Tours (Indre et Loire)
-
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-
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Un Etablissement et Service d’Aide par le Travail d’une capacité d’accueil de 85
travailleurs handicapés
Un Foyer d’Hébergement d’une capacité de 35 lits
Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 55 places

III.

Présentation de l’établissement

3.1 L’agrément
Arrêté du 12 avril 1996 modifié par l’arrêté du 10 décembre 1999, lui-même modifié par :

L’arrêté du 5 décembre 2013, portant autorisation :
-

D’extension de deux places d’internat
Et transformation de deux places de semi-internat en deux places d’internat

Pour des enfants et adolescents, garçons et filles, âgés de 12 à 20 ans, présentant une
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et bénéficiant d’une décision
d’orientation émanant de la CDAPH.

L’établissement assure :
- L’éducation professionnelle et les soins spécialisés,
- L’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle de l’adolescent(e) à sa
sortie.

3.2 Autorité de tarification et financement
L’Association La Source a contractualisé ses relations avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) par la
signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) le 20/01/2011.
L’autorité de tarification et de contrôle est le Préfet, représentant de l’Etat dans le département.
L’administration compétente est l’Agence Régionale de Santé(ARS).
L’établissement est financé par l’assurance maladie.
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Portant la capacité totale de l’établissement de 33 à 35 places
(29 places d’internat et 6 places de semi-internat)

3.3 L’historique : création et évolution
1966: Création de l'Association La Source.
C'est la période de la naissance des C.R.E.A.I. (1964), de la signature de la Convention Collective
(1966), de l'institution du Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (1967).
Si les années soixante instaurent un nouveau professionnalisme, n'oublions pas qu'elles révèlent
aussi les besoins non satisfaits dans la prise en charge des enfants handicapés.
Dans ce contexte, Pierre Bergon et Robert Bouillon associent quelques familles dans le but de
créer leur propre établissement pour accueillir leurs enfants.
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Ecoutons Pierre Bergon, membre fondateur et Secrétaire Général de l'Association jusqu'en 1986:
"..... Nos ambitions n'allaient pas au-delà du petit établissement "peinard" à caractère familial
destiné à résoudre nos problèmes avec le moins de soucis possible...
..... Rappeler aux uns et aux autres, ce qui s'est passé en 1966, et dans les années qui précédèrent :
souvenez-vous !
Dans la rue, des passants se détournaient, des mères précipitaient la marche de leur progéniture,
réflexe imbécile, qui faisait grincer des dents.
Pour nous, pour les frères et les sœurs de nos garçons, c'était à chaque fois une meurtrissure,
l'impression d'une mise à l'écart.
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Et, pour nos enfants eux-mêmes qui, consciemment ou inconsciemment, devinaient et ressentaient
avec plus d'acuité que nous, toute exclusion même muette, même masquée d'une fausse
indifférence, c'était pire encore !
La tentation était grande de fuir un monde qui nous fuyait.
Pour se soustraire aux regards gênants ou trop détournés, aux réflexions déplaisantes, nous nous
sommes alors fabriqué un petit ghetto sur mesure entre familles qui souffraient du même
sentiment de rejet."2

Est-il besoin d'ajouter quoique ce soit pour définir le projet politique qui a présidé à l'ouverture du
premier établissement le 16 octobre 1967 ?
Celui-ci devait être un lieu de vie chaleureux, sécurisant, et offrir un accueil permanent aux enfants
des parents admis dans l'Association.
L'Association devenait solidaire et garantissait la prise en charge des personnes handicapées
concernées.
En conséquence, les engagements de l'Association imposèrent, au fil des ans, des transformations
structurelles en fonction de l'âge des enfants.
Ainsi, l'accueil des adultes s'est réalisé d'abord en créant l'I.M.Pro. "Le Moulin Neuf" (agrément
jusqu'à 25 ans), puis en le restructurant en C.A.T.
D'autres équipements suivirent pour répondre aux besoins des personnes handicapées inaptes au
travail.
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2

Pierre Bergon: Rapport moral du Secrétaire Général. Assemblée Générale de l'Association La
Source. 27 avril 1986.

Les principales étapes concernant les établissements pour enfants et adolescents ont été les
suivantes:

Décembre 1972
Extension

IMP : 20 lits
IMPro : 30 lits
(Internats)
IMPro : 15 lits
Agrément 25 ans
(Internats)
IMP : 20 lits
IMPro : 34 lits

Octobre 1974
Agrément

IMPro : 18 lits
Ambillou
Agrément sans limitation de durée de l’IMP et
de l’IMPro

Janvier 1975
Restructuration

Restructuration de l'IMPro d'Ambillou en C.A.T.
et Foyer d'hébergement.

Juin 1980
Restructuration

Suppression de l'IMP à Semblançay
Création du Foyer d'Animation (15 lits)

Septembre 1984
Evolution

Ouverture d'appartements (préparation à la vie
sociale) dans le cadre de l'IMPro de
Semblançay.

Septembre 1986
Modernisation

Construction du bâtiment pédagogique
pour l'I.M.Pro de Semblançay.

Août 1988
Mixité

L'IMPro devient mixte.

Juillet 1996
Restructuration

Création du semi-internat de l’IME
Création du Service d’Education spécialisée et
de Soins à Domicile
(Semblançay) à titre expérimental : 5 places

Décembre 1999
Restructuration

Réduction de l’effectif de l’IME de 38 à 33
places
Extension du SESSAD (Semblançay) de 5 à 20
places

Mai 2009
Extension

Augmentation progressive de la capacité
d’accueil du SESSAD à 30 places

Décembre 2013
Agrément

Augmentation de la capacité d’accueil de l’IME
à 35 places

Avril 1970
Extension

Semblançay
(IME La Source)
Ambillou
(Le Moulin Neuf)
Semblançay
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Octobre 1967
Création
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Dans les premières années d'existence de l'Association, les projets institutionnels s'intéressaient
presque exclusivement aux besoins des enfants et des adolescents, besoins satisfaits en partie par
le concept de protection institutionnelle. Il est vrai que l'axe principal du projet de l'Association,
garantir la prise en charge, dispensait des recherches sur l'avenir.
Les objectifs de soins, de bien-être, de partage de la vie commune, ont construit une institution
chaleureuse, calquée sur le modèle familial, mais aussi fermée sur elle-même, en quelque sorte
résignée au phénomène d'exclusion.
Sans aucun doute, les déboires des familles dans les rapports sociaux, ont pesé dans la
construction de ce projet.
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Toutefois, les mentalités évoluent, l’environnement aussi et des ouvertures s'opèrent d'abord dans
le cadre des foyers d'hébergements pour adultes par l'expérience de location d'appartements.
Les années quatre-vingt marquent un tournant dans cette évolution.
En premier lieu, le C.A.T. et les foyers d'hébergements situés à Ambillou révèlent leurs limites.
L'accueil des grands handicapés "inaptes au travail" doit être repensé. La contrainte de production,
fut-elle à minima, ne peut être satisfaite par tous.
Un projet spécifique est élaboré, qui se concrétise par l'ouverture en 1981 du Foyer d'Animation
de Semblançay qui se substitue à l’I.M.P.
Suivent plusieurs créations, extensions, modernisations qui intègrent toutes un projet
d’intégration sociale ou professionnelle.
Citons pour l’exemple :
Les unités de travail au CAT de Tours (entretien d’espaces verts, imprimerie,
caisserie, encadrement, conditionnement à façon).
Le centre équestre associé au Foyer d’Ambillou.
La participation de l’établissement de Semblançay au spectacle nocturne (la
légende de la source).
En vingt-cinq ans, L’Association La Source a bâti des projets institutionnels qui tiennent compte
d'une double réalité :
Les besoins de la population accueillie et son devenir.
Cette double réalité doit conserver sa résonance dans les projets à venir ; les difficultés
d'orientation, et surtout les problèmes d'emploi, même en milieux protégés, qui se posent à la
sortie de l'IME, pourraient polariser l'attention sur ces questions, au risque de fabriquer des
"citoyens utiles" et bâtir un projet dont le mérite ou l'objectif serait de donner la meilleure chance
aux jeunes.
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Or, nous pensons que la meilleure chance réside dans la mise en place de lieux de vie repérables,
d'activités variées, d'accession aux connaissances et dans la création d'un climat affectif, où
chaque enfant peut puiser selon ses besoins pour construire sa personnalité, et concevoir le plus
possible lui-même son devenir.

3.4 La réponse aux besoins
A plusieurs reprises, l’établissement a modifié son agrément pour répondre aux besoins traduits
par les politiques au bénéfice des enfants et de leur famille. Ces évolutions ont abouti à une plus
grande diversité des modes de prise en charge, des coopérations entre établissements, une
attention accrue de la demande des familles.
Depuis plusieurs années, la constance d’une liste d’attente lors des décisions d’orientation par la
CDAPH (ex-CDES) confirme que l’établissement répond à une demande et à un besoin.
La direction de l’Association assurera une veille des évolutions futures afin de maintenir la
pertinence du projet d’établissement en fonction des attentes qui s’exprimeront.

Dans le cadre de son agrément, l’I.M.E. « La Source » a pour mission l’éducation, la
scolarité, la formation professionnelle, les soins aux enfants et aux adolescents accueillis,
en collaboration avec la famille sous réserve des décisions de justice.
En d’autres termes, il s’agit d’accompagner, de favoriser ou de stimuler le processus de
croissance tant physiologique que psychologique, affective et intellectuelle.
L’objectif est l’accès à la culture, la construction identitaire, l’acquisition de l’estime de soi
et d’un maximum d’autonomie dans les actes essentiels de la vie, dans les relations aux
autres, dans l’accomplissement des obligations sociales, dans le travail, dans les loisirs et
également, dans la capacité de prendre des décisions et d’en assumer les conséquences,
c’est-à-dire d’accéder à l’état d’adulte.

3.6 Localisation et environnement
3.6.1
Semblançay
L’IME est implanté à Semblançay, ville
de 2 000 habitants, située à 15 km de
Tours.
L’activité
dominante
est
agricole,
céréalière
et l’élevage.
Une meunerie est la seule entreprise
industrielle.
Onze artisans appartenant tous à l’activité
bâtiment sont installés depuis plusieurs
années.
L’accroissement des permis de construire,
du nombre de résidences principales
expliquent le développement de ce type
d’artisanat.
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3.5 La mission
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Quelques commerces regroupés au cœur du village concourent à l’animation locale auxquels il faut
ajouter des établissements de services publics et privés (poste, école, Médecins, dentiste, maison
de retraite, pharmacie, assureurs, transporteur, taxi, coiffeur).
Le développement de la commune est réel en termes de croissance de population.
Enfin, la vie associative est représentée dans divers domaines sportifs, culturels, animation et
loisirs.
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3.6.2
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Le domaine de la Source

Les bâtiments de l’IME occupent une partie de la propriété « Domaine de la Source » d’une
superficie d’une dizaine d’hectares.
Acquise en 1966 par l’Association, cette propriété héberge également :
Le siège social
Le foyer d’animation (accueil d’adultes reconnus inaptes au travail par la
CDAPH)
Le SESSAD
Les bâtiments affectés respectivement à l’IME et au foyer d’animation sont clairement identifiés
afin d’éviter toute confusion entre les deux structures.
La construction d’un nouveau bâtiment d’hébergement pour les enfants de l’IME a été achevée en
2006 et se situe rue du Plessis. Une extension d’hébergement s’est terminée en septembre 2013.
Seule, la restauration du déjeuner a lieu dans le même bâtiment.
Un projet de construction d’une salle de restauration spécifique à l’IME est en cours.

3.6.3

Affectation des espaces et des bâtiments

Les bâtiments et les espaces de la propriété se répartissent comme suit :
A l’ouest :
-

Les locaux administratifs du siège social et des établissements.
Le service médical
La lingerie et la buanderie
Le service entretien
« La Maison Soleil » à vocation pédagogique.

Au centre :
-

Les bâtiments pédagogiques de l’IME
Le bâtiment d’activités du foyer d’animation
Les espaces d’activités pédagogiques (jardin, serres, remises à matériel, etc.)

Au nord :
-

La restauration (cuisine centrale et salles à manger)
Les bâtiments d’hébergement du foyer d’animation
Le bâtiment d’hébergement de l’IME

Au sud :

3.6.4

Plan de la propriété

PROJET D’ETABLISSEMENT IME LA SOURCE 2014/2018

-

Le parc de deux hectares
C’est sur cet espace que se déroule pendant l’été le spectacle nocturne auquel
participe l’établissement. Une convention formalise les relations entre
l’Association Jacques de Beaune qui produit le spectacle et l’Association La
Source.
La rivière, la Petite Choisille, dont l’accès est protégé par une clôture.

-
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IV.

L’offre de service

4.1 Approche globale
L’enfant ou l’adolescent, dans l’établissement, côtoie de nombreuses personnes, rencontre
plusieurs intervenants. Il va en classe et en atelier pour que s’éveille son intellect, pour accéder à
des savoirs et des savoir-faire ; il fait de l’éducation physique pour fortifier son corps et le
connaître. Il va raconter ses souffrances au psychologue et aux médecins. La lingère va préparer
ses vêtements, la cuisinière son alimentation, le service entretien va prendre soin de son confort
matériel et bien d’autres prestations lui sont offertes.
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Nous comprenons que chaque membre de l’équipe médico-sociale a sa spécialité qui demande
identité professionnelle et compétence.
Mais ce même enfant ou adolescent est avant tout un sujet que nous considérons dans son unité
d’être, dans sa dimension humaine, biologique, psychologique, affective et sociologique. Les
prestations diversifiées seront d’autant plus efficientes qu’elles seront conjuguées au présent de
l’enfant : ses besoins, ses moyens, son désir, son vouloir.
Aussi, cette approche globale donne les meilleurs atouts contre les risques de maltraitance car elle
relativise l’action de chaque intervenant, elle l’intègre dans un ensemble dont l’objectif a pour
nom, la croissance.
Et réciproquement, pour stimuler ce « vouloir », il faut que l’établissement offre aux enfants et aux
adolescents l’occasion de vivre des situations variées, de découvrir de nombreuses activités dans
un cadre sécurisant pour qu’ils puisent eux-mêmes ce dont ils ont besoin pour construire leur
personnalité puis l’enrichir.
La prestation s’inscrit alors dans une perspective double et indissociable :
La pédagogie pour l’acquisition des outils du savoir.
La médiation entre l’adulte et l’enfant, moyen de faire fructifier cette relation
car ce qui permet de grandir, ce n’est pas tant l’accès aux savoirs ou
l’apprentissage d’une technique que l’évolution de cette relation.
Elle doit pouvoir éveiller l’enfant dans le processus de formation de son
identité et de l’acquisition de la notion de responsabilité.
Enfin, l’approche globale induit et exige la mise en place d’instances de régulation, de concertation
et de coordination constituées des différents intervenants 3.

4.2 Les objectifs et les actions

18

Le premier objectif est la satisfaction des besoins de l’enfant ; cela suppose la mise en œuvre des
actions suivantes :
Identifier les besoins
Etablir son projet individuel avec sa participation et le concours de la famille.
Proposer le contrat de séjour

3

Cf : Chapitre V, l’organisation

-

Mettre en œuvre les actions éducatives, pédagogiques, thérapeutiques et les
évaluer.
Actualiser régulièrement le projet individuel.
▪ Suivi permanent lors des réunions des équipes
▪ Réunion de synthèse.

Le deuxième objectif est de l’accompagner à la sortie de l’établissement.
Aide à la proposition d’orientation
Recherche de solutions et expérimentations (stages par exemple)
Suivi pendant trois ans après la sortie de l’établissement.

4.3 Les prestations
Prestations éducatives
Soins et réduction de la dépendance
Il s’agit d’actions rendues nécessaires par l’absence ou l’insuffisance d’autonomie dans les
actes de la vie quotidienne, diurnes et nocturnes.
L’action de compensation est associée à un objectif éducatif d’apprentissage des actes de
la vie courante (se laver, manger seul, aller aux toilettes etc.)
Accompagnement quotidien
Il s’agit de la prise en charge éducative (repas, toilette, tâches collectives, préparation des
retours en famille, prendre soin de ses affaires, etc.)
Les repas sont des périodes d’échanges et de prise en charge ; ce qui implique que la
personne de service quelle que soit sa qualification (éducateur spécialisé, moniteur
éducateur, éducateur technique, stagiaire et remplaçant) partage le repas avec les
personnes accueillies.
Animation
Mise en place d’activités, à vocation éducative, sportive, culturelle, etc.
Ces animations sont permanentes en soirée et spécifiques en fonction du projet
individuel.
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4.3.1

Accompagnement (transports)
Accompagnement lors des retours en famille, quotidien pour les semi-internes, selon le
projet d’accueil pour les internes.
Accompagnement lors de stages, en visites diverses ou lors de convocations, bilans de
stages, etc.
Vacances scolaires, jours fériés, week-ends
Prise en charge selon des projets établis avec les enfants, les adolescents.
Accueil le week-end
Sorties exceptionnelles
Transferts
Participation au spectacle son et lumières
Actions d’acquisition de l’autonomie
Apprentissages comme l’utilisation des transports en commun, savoir faire des achats,
etc.
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Prestations administratives
Rédaction de rapports
Gestion des biens personnels et de l’argent de poche
Le suivi pendant trois années après la sortie

4.3.2

Prestations pédagogiques
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La scolarisation des jeunes est faite par 2 professeurs des écoles spécialisés à temps plein.
L’équipe pédagogique est constituée de 3 éducateurs techniques spécialisés, 1 moniteur d’atelier,
1 animatrice DUT actions sociales et 2 emplois en contrat d’avenir, soutenue par 1 art thérapeute
et 1 psychomotricienne.
La mise en œuvre des différentes actions pédagogiques se fait par la constitution de groupes
d’intérêts et sur la base d’évaluations des connaissances et des compétences (support évaluations
nationales).
Ces groupes se définissent selon les objectifs pédagogiques dominants, qui déterminent :
- le choix des activités des éducateurs et enseignants
- l’élaboration des supports pédagogiques adaptés
- l’utilisation et l’aménagement des locaux
- la mise en place des emplois du temps individuel

Ce groupe s’adresse à des jeunes de 12 à 15ans pour lesquels domine une prise en charge
éducative et pédagogique dans les registres suivants :
o Scolarisation dans le registre des prérequis
o L’acquisition des repères espace-temps
o Découverte et observation
o Apprentissage des règles
o Motricité et latéralité
o Stimulation
o Socialisation
o Travaux manuels

Ce groupe s’adresse à des adolescents de 14 à 18 ans qui sont dans une dynamique d’acquisition
et de renforcement des savoirs. La prise en charge est orientée vers le développement des
acquisitions scolaires et les apprentissages en ateliers d’enseignements professionnels
Les activités sont dispensées aux enfants et adolescents pour lesquels le concept de formation,
scolaire et professionnelle produit du sens.

20

o
o
o
o
o

Apprentissages scolaires (lecture, mathématique, logique, etc.)
Développement de la culture générale
Vocabulaire (apprendre et utiliser des mots)
Connaissance et utilisation des documents administratifs
Gestuelle

o
o
o
o
o
o
o

Reconnaissance et utilisation des outils et leurs fonctions
Réalisations (expérimentales et applications)
Découverte des métiers
Socialisation (règles, savoir-vivre, correction)
Initiation à l’utilisation des machines dans le respect de la réglementation
Hygiène et sécurité
Préparation au projet d’orientation professionnel par la mise en place des
premiers stages de découverte et de contact en entreprises.

o
o
o
o

o

Les apprentissages se font en alternance avec les stages en entreprises
Les enseignements théoriques et pratiques renforcent les savoirs en lien
avec les domaines professionnels choisis.
Elaboration de rapports de stages.
Stages à vocation professionnelle ou sociale, en entreprise ou en
établissement.
▪ Stages de découvertes
▪ Stages d’application et d’orientation
▪ Stages de préparation à la sortie
Préparation à la sortie de l’établissement

Formations dans le cadre du CFAS
o Préparation au CAPA travaux paysagers
o Préparation au CAP vente – employé de commerce multi spécialités

Ce groupe s’adresse à des jeunes adultes de 18 ans à 25 ans qui ne se situent pas dans les
rapports au travail. A partir des activités stimulantes, la prise en charge vise à poursuivre les
apprentissages liés à la vie quotidienne et à permettre l’épanouissement et l’affirmation de soi.
o
o
o
o
o
o
o
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Ce groupe s’adresse à des adolescents et des jeunes adultes de 17 à 20 ans et plus pour lesquels le
projet d’orientation professionnel se confirme. La prise en charge prépare à la sortie vers le monde
du travail :

Activités de socialisation
Avoir des relations harmonieuses avec son entourage
Développement des motivations
Favoriser l’émergence de compétences
Savoir s’organiser
Se situer dans un cadre sécurisant (règles, relations aux autres, etc.)
Effectuer des stages de préparation à la sortie de l’établissement.

Les ateliers de formations professionnelles préparent à des qualifications non sanctionnées par un
diplôme.
En fonction des effectifs, les ateliers suivants sont ouverts :
- Travaux paysagers
- Entretien des espaces verts
- Enseignement ménager (couture, restauration, entretien des surfaces, ménage)
- Menuiserie
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-

Expression et vie sociale

PROJET D’ETABLISSEMENT IME LA SOURCE 2014/2018

Les activités associées sont les suivantes :
o

Education physique et sportive : un professeur d’EPS intervient une demi-journée par
semaine et encadre des activités sportives adaptées.

o

Initiation et formation à l’informatique avec support tablettes et tableau numérique
(TNI) : L’outil informatique est utilisé principalement dans le cadre des enseignements
scolaires.
3 objectifs sont visés :
• Apprendre le maniement et la connaissance de l’ordinateur et des logiciels
d’application, utilisation d’Internet, le travail en réseau.
• Renforcer les connaissances scolaires, l’utilisation du traitement de texte
• Préparer à la validation du B2I (brevet Informatique et internet)

Il est également utilisé dans le cadre des apprentissages professionnels avec des logiciels
spécifiques aux métiers enseignés dans l’établissement. Cet outil facilite également
l’expression écrite pour les jeunes qui ont des difficultés en motricité fine et l’accès aux
apprentissages pour les jeunes qui présentent des troubles de la communication et du
langage.

4.3.3

Périodes particulières.

4.3.3.1 La fête de Noël
Dans la semaine de décembre qui précède leur retour en famille, les enfants sont associés à la
préparation de la fête de Noël qui concerne tout l’établissement.
Les modalités pratiques sont décidées annuellement.
4.3.3.2 Le spectacle estival (son et lumières)
Une convention détermine les relations entre l’Association La Source et l’Association Jacques de
Beaune et notamment :
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-

Dans le cadre des activités pédagogiques
Le site du spectacle est utilisé en terrain d’application pour les ateliers des travaux
paysagers et d’entretien d’espaces verts

-

Accompagnement des usagers participant au spectacle
Le service éducatif assure un accompagnement lors des manifestations, des
répétitions et des spectacles.
Soutien logistique à l’association organisatrice (association Jacques de Beaune)
Des relations de collaborations sont encouragées avec l’association
organisatrice ; elles sont formalisées.

-

4.3.4

Prestations médicales et psychologiques

Médecine générale (médecin et infirmier) :
Internes et semi-internes
Visite médicale annuelle y compris la visite d’admission
Soins selon prescriptions.
Accompagnements en médecine spécialiste et rééducations
Accueil à l’infirmerie en cas de besoin de rupture
Relations avec la famille et coordination avec le médecin de la famille
Internes
Consultations en fonction des dispositions du projet individuel
Réalisation des traitements selon prescriptions
Soins du corps selon prescriptions (toilettes)

Entretien d’admission (l’enfant et la famille)
Prescriptions
Entretiens sur demande (de l’institution, de l’enfant, de sa famille)
Suivi en entretien selon les dispositions du projet individuel
Disponibilité vis-à-vis des familles

-

Psychologue
Entretien d’admission (l’enfant et la famille)
Entretiens sur demande (de l’institution, de l’enfant, de sa famille)
Suivi en entretien selon les dispositions du projet individuel
Disponibilité vis-à-vis des familles

Autres rééducations
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Médecin psychiatre

Les rééducations demandées par la famille sont envisagées lors de la visite d’admission mais
l’établissement ne dispose pas de plateaux techniques de rééducation.
Ces prestations dépendent de l’accord du médecin conseil de l’assurance maladie que le médecin
de l’établissement sollicitera.
Si des rééducations sont jugées nécessaires par le médecin de l’établissement, elles seront
financées par le budget de l’IME.
4.3.5

Prestations sociales
-

4.3.6

Entretien à l’admission - informations sur les droits des personnes accueillies et les
droits aux prestations sociales.
Conseil aux familles au cours de la période de présence dans l’établissement.
Aide à la rédaction des documents administratifs
Recherche dans la mise en œuvre de l’orientation à la sortie de l’établissement.

Prestations consécutives à la prise en charge
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4.3.6.1 Restauration
L’établissement dispose d’une restauration assurée par un prestataire externe.
Certains repas sont préparés par l’équipe éducative dans le cadre d’une animation
interne.
L’établissement fournit tous les repas lorsque l’enfant est présent.
4.3.6.2 Lingerie et buanderie
Entretien du linge :
Enfants semi-internes et internes : les vêtements de travail.
Enfants internes : linge et literie.
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4.3.7

Services et fournitures divers
4.3.7.1 Frais de transport
Les frais de transport du domicile de la famille à l’établissement, aller et retour, sont pris
en charge ou remboursés aux familles selon les modalités fixées au moment de
l’admission.
L’utilisation des transports en commun est privilégiée lorsqu’elle est compatible avec les
possibilités de l’enfant et la proximité d’un arrêt de bus du domicile familial.
Les transports en commun peuvent faire l’objet d’un apprentissage spécifique dispensé
par l’établissement.
4.3.7.2 Fournitures scolaires et de formation professionnelle
Le matériel scolaire et de formation professionnelle est fourni par l’établissement, y
compris les équipements de sécurité, notamment les chaussures de sécurité.
4.3.7.3 Sorties et animations
Pour les sorties et les diverses animations, une contribution est demandée à la famille
(cinéma, spectacles, transferts, etc.)
4.3.7.4 Solidarité
A la sortie de l’établissement, une aide peut être apportée aux jeunes adultes qui ne
retournent pas en famille et qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour financer
eux-mêmes leur installation. Cette aide vient en complément de celle accordée par les
services sociaux sollicités par nos soins.

4.3.7.5 Traitements médicaux
L’établissement finance les traitements médicaux prescrits par le médecin de
l’établissement lorsque ce traitement est en rapport avec l’affection ayant justifiée
l’admission.

24

4.3.7.6 A la charge de la famille
Le nécessaire de toilette
Le trousseau, les vêtements de travail et les tenues de sport
L’argent de poche.
Le matériel scolaire personnel (liste remise à la famille)

-

Les traitements médicaux non pris en charge par l’établissement (traitements
qui ne sont pas en rapport avec l’affection ayant justifié l’admission) ou
décision de la famille d’avoir recours à un autre médecin que celui de
l’établissement.

-

4.4

La méthodologie
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Les actions et les prestations sont formalisées par des procédures, des instructions et des modes
opératoires qui comportent entre autres, leur titre, leur objet, leur domaine d’application et leur
description4.
Ces documents sont établis par le responsable du service en collaboration avec l’éducateur ou
l’animateur responsable de la prestation et validés par le directeur.
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4 Le siège social de l’Association établit, avec les directeurs des établissements, les modalités de gestion, de révision et de

diffusion de cette documentation.

V.

L’organisation
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5.1 Organigramme

Directeur
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Chef de service Administratif
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Secrétariat
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Comptabilité
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1

1

Psychologue

0.50

Psychomotricien

0.30

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

5.2 Cartographie de l’établissement
Associations tutélaires-FEGAPEI-UNAPEI-Réseaux
d’établissements-Réseaux d’entreprises-Ecoles de
formation-Etablissements de santé-CFAS-Etablissements
scolaires-Rééducateurs-Municipalités-URIOPPS

Pilotage du système qualité

Projet
d’établissement

Politique
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Communication

Revue de
direction

Communication familles et usagers
Identification besoins et attentes

Communication

Prise en charge
Projet individualisé et PPA

Educatif et social
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accueil

Orientation

Pédagogique

Suivi de
l’orientation

Besoins des usagers

Médical et
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Achats
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budgétaire
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administrative
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Documentation
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humaines

Ressources
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Hébergement
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Administrations
ARS-CDA-MDPH-CREAIDirection départementale de
la cohésion sociale-DVSSANESMS-CNSA-CPAM-ASEInstances judiciaires-AGEFIPHDIRRECT-Education nationale

Ecoute

Satisfaction des besoins des usagers

Partenariats

IME

vigilance – surveillance - amélioration
Traitement des
évènements
indésirables

Processus de réalisation

Contrôle

Processus de réalisation :
- Communication usager famille.
- Prise en charge

Processus de pilotage

Processus support

Processus pilotage :
- Pilotage du système qualité
- Surveillance prestations et processus

Audits

Amélioration

Processus support :
- Achats
- Gestion comptable, financière et
budgétaire
- Gestion administrative et documentation
- Ressources humaines
- Ressources matérielles
- Hébergement (restauration, linge,
entretien sanitaire des locaux)
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5.3 Les ressources humaines et les institutions
5.3.1 Les fonctions
Les fiches de poste sont établies par les responsables hiérarchiques ; elles décrivent et détaillent
les fonctions. Les principales sont les suivantes :
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Directeur :
Le directeur reçoit délégation de pouvoir du conseil d’administration auquel il rend
compte de sa mission.
Sur convocation du président, le directeur participe avec voix consultative au conseil
d’administration.
Le directeur assure la bonne marche de l’établissement, notamment, il veille à ce que
toutes les formalités exigées par la réglementation en vigueur soient faites.
Il est responsable de la sécurité.
Il assure la continuité du fonctionnement normal de l’établissement.
Il est responsable de la mise en œuvre des actions pour lesquelles l’établissement est
autorisé.
Il dirige l’équipe des techniciens.
Il organise les relations avec les familles.
Il est chef du personnel, et notamment il procède au choix des personnels recrutés.
Le directeur est responsable devant le conseil d’administration du fonctionnement
financier de l’établissement et de l’exécution budgétaire.
Il est responsable de la conservation des biens et de leur entretien.
Il produit annuellement un rapport d’activité qui, entre autres, rend compte de son action
au conseil d’administration.

Chef de service technique :
En plus des fonctions définies dans le cadre du siège social, le chef de service technique
assure :
La responsabilité des services « lingerie, buanderie »
La responsabilité du service « ménage »
La responsabilité du service entretien
Il est l’interlocuteur du prestataire restauration

Chef de service éducatif :
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Le chef de service éducatif est responsable du service éducatif et pédagogique de
l’établissement.
Il est remplaçant permanent du directeur.
Il est l’animateur des équipes éducative et pédagogique.
Il assure :
La responsabilité des horaires et du planning du personnel placé sous son
autorité.
La responsabilité des emplois du temps des usagers et de la mise en œuvre de
leur projet individuel.
L’organisation des visites d’admission.
La responsabilité de la tenue des dossiers des enfants.
Les permanences de sécurité
La programmation et le suivi horaire du service entretien.

Educateur spécialisé :
Par son implication dans une relation socio-éducative de proximité, l’éducateur spécialisé apporte
son aide aux personnes en difficulté dans le développement de leur capacité de socialisation,
d’autonomie, d’intégration en fonction de leur histoire et de leurs possibilités physiologiques,
affectives, cognitives, sociales et culturelles.
Il établit une relation et effectue un diagnostic éducatif.
Il mène une action d’accompagnement éducatif de la personne ou du groupe.
Il conçoit la conduite d’une action socio-éducative au sein d’une équipe.
Il contribue à la construction d’un cadre d’analyse ou d’une expertise des pratiques
éducatives et sociales.

Il est chargé de l’accompagnement éducatif, de l’animation, de l’assistance et du soutien pour
l’organisation de la vie quotidienne.
Son rôle consiste, dans le cadre de cet accompagnement, à développer ou à maintenir les
capacités d’adaptation sociale et l’autonomie des personnes prises en charge.
Le moniteur éducateur travaille en liaison avec l’éducateur spécialisé. Il peut être placé sous sa
responsabilité.

Animateur :
L’objectif de l’animateur est de favoriser l’expression, la créativité, la socialisation et
l’épanouissement de chacun.
Dans une démarche de projet, il intervient essentiellement au niveau d’un groupe, en prenant en
compte les potentialités de chaque personne à l’aide de supports créatifs, sportifs ou culturels.

Educateur technique spécialisé :
Selon le groupe dont il a la charge, l’éducateur technique spécialisé :
Anime des séquences d’éveil
Dispense une pédagogie en relation avec sa technique professionnelle
Assure la formation professionnelle du métier dont il possède la qualification
Dispense les séquences d’enseignement professionnel dans le cadre du CFAS.
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Moniteur éducateur :

Art-thérapeute :
Dans un cadre sécurisant, l’art-thérapeute utilise les techniques artistiques
qu’il maîtrise et l’acte créatif afin de produire une médiation, notamment une communication non
verbale afin de révéler une capacité à faire du lien entre la production artistique, les émotions
ressenties et éventuellement leur formalisation.
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Professeur des écoles spécialisé ou instituteur :
Assure l’enseignement scolaire adapté au niveau des élèves.
La pédagogie orientée vers la réussite peut être associée aux activités d’atelier, « classe –
cuisine » par exemple.
Le professeur des écoles peut être amené à dispenser l’enseignement pour les
adolescents en formation CFAS.

Professeur d’éducation physique et sportive :
Dispense l’enseignement physique et sportif adapté aux enfants et adolescents scolarisés
dans l’établissement.

Psychomotricien :
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Dispense les rééducations en individuel ou en groupe.

Les huit professions qui précèdent se présentent de façon bien différenciée. Toutefois, elles se
rejoignent par la convergence des actions menées pour l’épanouissement personnel et social des
personnes prises en charge. Le travail en équipe tend également, en fixant des objectifs à
l’ensemble des intervenants, à privilégier la mise en œuvre du projet individuel en atténuant les
effets des différences d’approches selon les professions.
Assistante sociale :
Elle assure la liaison permanente avec la famille.
Elle informe des prestations sociales auxquelles la famille et l’enfant ont droit.
Elle représente l’établissement auprès des instances départementales de coordination
des services sociaux.
Médecin psychiatre :
Assume la responsabilité générale des soins dispensés dans l’établissement.
Dispense et/ou prescrit les soins selon les règles de l’art de sa spécialité.
Exerce un contrôle des pratiques médico-éducatives dans l’établissement.
Apporte un soutien psychologique lors de situation d’urgence.
Médecin généraliste :
Assure la surveillance de la santé des personnes accueillies dans l’établissement.
Dispense et/ou prescrit les soins de médecine générale avec l’accord de la personne
exerçant l’autorité parentale et/ou selon les règles déontologiques de la profession.
Coordonne son action avec le médecin de la famille.
Infirmière :
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Collaboratrice directe du médecin, l’infirmière exécute ses prescriptions. Elle informe le
médecin des évènements et des situations ayant une incidence sur la santé des usagers,
du personnel et plus généralement des personnes en relation avec l’établissement.
L’infirmière prépare les médicaments distribués par les éducateurs et elle contrôle
l’instruction de leur distribution.

Psychologue :
Le psychologue intervient principalement auprès des équipes médico-éducatives. Il
apporte un appui et un éclairage.
Il assure des entretiens avec les personnes accueillies.
Il est en relation avec la famille.

5.3.2 Les institutions

Les institutions représentatives du personnel sont les suivantes :
Délégation unique (comité d’entreprise et délégués du personnel) constitué
pour l’ensemble de l’association.
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail propre aux
établissements et services sis à Semblançay.
Cellule de réflexion contre le harcèlement au travail et la maltraitance dans
les établissements et services.
La médecine du travail est assurée par l’AIMT5

5.3.3 La formation
La formation a pour but de maintenir et de développer la qualification et le niveau de compétence
du personnel.
Un part significative du plan de formation est consacrée chaque année à l’acquisition de
connaissances professionnelles générales, aux évolutions législatives et des modes de prises en
charge, aux techniques éducatives spécifiques, à la sécurité des personnels et des usagers.
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Un conseil de la vie sociale est mis en place et se réunit trois fois par an.

5.4 Les moyens
5.4.1.1 Les Véhicules
L’établissement possède des véhicules (VL) pour les déplacements des usagers.

31
5

AIMT, Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail –
Colette Duval - Zone de la Milletière - 37100 TOURS

AERONEFBât. I , 2eme étage 8, allée

-

5.4.1.2 Principaux matériels pour la scolarité et la formation professionnelle
Plateforme informatique à usage pédagogique ; sept postes en réseau.
Chaque atelier dispose d’un équipement technique et d’un parc machines
pour la formation des élèves.
Un tableau interactif
8 tablettes numériques

5.4.1.3 Principaux matériels d’entretien et de réparation
L’établissement est doté d’un service entretien avec du matériel d’entretien et de réparation
dans les corps d’états suivants : menuiserie, plâtrerie, maçonnerie, plomberie, électricité,
peinture et revêtement muraux.
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5.4.1.4 Matériels de restauration
L’établissement est équipé en matériels de cuisine et respecte la norme HACCP. La
restauration est préparée pour certains repas en liaison froide.
5.4.1.5 Matériels de lingerie et buanderie
L’établissement dispose d’une lingerie et d’une buanderie équipée pour l’entretien du linge.
5.4.1.6 Informatique
L’établissement est équipé d’un réseau informatique et d’un serveur de messagerie où sont
connectés les postes administratifs. Chaque utilisateur dispose d’un accès au serveur, d’une
connexion de messagerie et d’un accès à internet.

5.5 Coordination, Articulations et réunions
Les instances mises en place ont pour but :
Définir, communiquer, rappeler les objectifs
Planifier les actions et apporter les corrections jugées nécessaires après concertation
Coordonner les différentes actions.
Analyser les pratiques
Elaborer et faire évoluer le projet individuel de l’enfant.
Donner la parole et la faire circuler.
5.5.1 Les réunions instituées :
Au niveau de l’association
▪
▪
▪
▪
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Réunion hebdomadaire
Animateur : directeur de l’association
Participants : directeurs des établissements et services, chef des services
administratifs du siège, toute personne convoquée selon les sujets traités.
Pas de compte-rendu systématique.

Au niveau de l’ensemble des établissements et services de Semblançay
▪
▪
▪
▪

Réunion hebdomadaire
Animateur : directeur.
Participants : Chefs des différents services.
Suivi des réunions des cadres, consultable.

-

Réunion de concertation, de coordination, d’échange de l’équipe pluridisciplinaire
▪ Fréquence : hebdomadaire
▪ Animateur : directeur ou chef de service
▪ Participant : Médecin psychiatre, psychologue, éducateurs, animateurs,
assistante sociale, infirmière
▪ Compte rendu systématique approuvé d’une réunion sur l’autre.

-

Réunion de l’équipe pédagogique
o Fréquence : hebdomadaire
o Animateur : directeur ou chef de service
o Participant : Educateurs techniques, professeur des écoles.
o Compte rendu systématique approuvé d’une réunion sur l’autre.

-

Ces deux réunions peuvent être remplacées par une réunion plénière
(Fréquence bi trimestrielle)

-

Réunion d’analyse des pratiques
o Fréquence : hebdomadaire
o Animateur : médecin psychiatre et/ou psychologue
o Participants : membres de l’équipe éducative et pédagogique.
o Pas de compte-rendu systématique.

-

Réunion de synthèse
o Fréquence : selon un calendrier établi par le responsable du service
o Animateur : Directeur ou son représentant.
o Participants : des membres des équipes pédagogique et éducative qui
prennent en charge l’enfant concerné par la réunion de synthèse ; le
médecin psychiatre, le psychologue, l’assistante sociale, l’infirmière. L’enfant
et sa famille sont invités selon des modalités individualisées.
o Déroulement : une instruction précise les documents produits lors de cette
réunion et la méthodologie adoptée.
o Les documents produits par les participants et l’actualisation du projet
individuel sont intégrés au dossier de l’enfant.
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Au niveau de l’IME

5.5.2 Autres réunions
D’autres réunions sont organisées au minimum deux fois par an à l’initiative du directeur ou des
chefs de service pour les services généraux et administratifs.
Des réunions générales de l’ensemble du personnel peuvent également être organisées à
l’initiative du directeur.
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5.6 Les conventions
5.6.1 Caisse Régionale d’Assurance Maladie du centre, Caisse de Mutualité Agricole du
Département, Caisse d’Assurance Maladie des Professions Indépendantes.
Cette convention a pour objet de préciser les relations entre les Caisses d’Assurance Maladie et
l’établissement. Elle définit également les conditions de prise en charge et de remboursement des
frais engagés à l’occasion des séjours des bénéficiaires ou ayants-droits relevant du régime légal
ou réglementaire d’Assurance Maladie et admis sur décision d’orientation de la Commission
Départementale de l’Autonomie.
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5.6.2 Association Jacques de Beaune
Cette convention définit le partenariat entre l’Association La Source et l’Association Jacques de
Beaune qui produit la Scénoféerie de Semblançay, spectacle vivant auquel participe l’IME dans sa
préparation et pour les représentations.
L’objectif est une réalisation qui associe les usagers de l’établissement aux autres participants du
spectacle. Sa vocation est intégrative.
5.6.3 Convention collective du 15 mars 1966
L’Association La Source est adhérente du SNAPEI, signataire de la convention collective nationale
du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dite « CC du
15/03/66 ».
Par conséquent, cette convention s’applique au personnel de l’IME.
5.6.4 Convention exécutive relative à l’attribution d’une dotation horaire globale au
titre de l’unité d’enseignement
Cette convention a pour objet de préciser les modalités d’organisation de l’Unité d’enseignement
de l’IME et de fixer la dotation globale en heures d’enseignement allouée par le Directeur
Académique et la nature des postes affectés.

5.7 La documentation
La documentation établie est constituée par :
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-

Le projet d’établissement
Le livret d’accueil illustré par un film vidéo
Le règlement de fonctionnement
Le contrat de séjour
La plaquette de présentation
Les fiches de fonction
La cartographie et les processus
Les procédures
Les fiches d’instructions ou modes opératoires
Les enregistrements
Les imprimés

Les procédures, les fiches d’instruction et les modes opératoires obéissent à une procédure
adoptée au titre de l’association.
Les dossiers :
• Dossier administratif
• Dossier médical
Tenue des dossiers :
Les dossiers médicaux et les dossiers administratifs des enfants accueillis font l’objet d’une
instruction particulière.

• Documents budgétaires, financiers et comptables
o CPOM
o Budget prévisionnel et budget exécutoire
o Compte administratif
o Bilan, compte de résultat et ses annexes.
Planification
Un document unique détermine la planification des objectifs fixés à l’établissement ainsi que des
actions retenues pour atteindre ces objectifs.
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Les autres documents soumis à des obligations légales :
• Code du travail
o Le règlement intérieur
o Le document unique pour la santé et la sécurité des travailleurs
Auxquels il convient d’ajouter les notes de service.
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VI.

La communication

6.1 L’usager et sa famille

PROJET D’ETABLISSEMENT IME LA SOURCE 2014/2018

L’usager et sa famille sont associés à la démarche d’admission.
Au cours de la prise en charge, la communication est assurée par :
Une réunion avec l’ensemble des parents, deux fois par an (automne, été)
Un bilan semestriel adressé à la personne disposant de l’autorité parentale.
Les fiches de liaison
Courrier et téléphone
Rencontre les jours d’arrivée et de retour dans l’établissement
Les rendez-vous à notre demande ou à la demande de la famille
Invitation à participer à la réunion de synthèse

6.2 La communication interne
Les outils de communication interne sont :
Cahier de liaison de l’équipe d’internat contresignée par le responsable du
service
Cahier d’observation et de liaison pour le travail de nuit contresigné par le
responsable du service
Messagerie interne et serveur de fichiers
Cahier des comptes rendus des réunions

6.3 La communication externe
Les outils de communication externe sont :
Une plaquette de présentation de l’Association
Une plaquette de présentation de l’établissement

6.4 Partenariat et réseaux
La CDA d’Indre et Loire prononce les décisions d’orientation après l’accord des familles. Cette
commission travaille en étroite collaboration avec l’établissement tant dans la phase préalable à
l’orientation que pendant la prise en charge. L’établissement lui communique les rapports
d’observation et d’évaluation, le projet individuel et les éléments transmis à la CDA lorsqu’une
orientation vers une structure pour adultes est envisagée.
La CDA est saisie lors du projet d’orientation à la sortie de l’établissement.
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L’établissement entretient des relations de partenariat avec l’ensemble des établissements
médico-sociaux d’Indre et Loire.
Ce partenariat a pour objectifs :
Réalisation de l’orientation à la sortie de l’établissement.
Lien entre les établissements.

Dans le cadre des formations professionnelles, des partenariats sont établis avec d’autres
établissements de la région centre qui offrent des prestations spécifiques, CFAS entre autres.
L’établissement accueille des stagiaires de différents centres de formation, notamment l’ITS à
Tours.
Le service médical de l’établissement fait appel ponctuellement au secteur psychiatrique.
Localement, des relations existent avec des associations culturelles, sportives afin de créer les
meilleures conditions d’intégration sociale.
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Un réseau d’employeurs permet la mise en situation professionnelle sous forme de stages (1er
contact avec le monde du travail, évaluation en milieu professionnel, stage préparatoire à la vie
active).
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VII.

Processus d’Evaluation

L'IME s’inscrit dans une démarche de questionnement, de formalisation et de capitalisation des
pratiques en matière d’accompagnement, d'organisation et de fonctionnement. Le processus
d'amélioration permanente de la qualité de l'accompagnement est au cœur du travail réalisé par
les équipes.
Cette démarche offre aux enfants, à leur famille, aux professionnels, ainsi qu’aux partenaires
extérieurs, une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension, pour que chacun puisse
participer pleinement.
Différents outils permettent notamment de nourrir cette démarche :
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7.1 Evaluation interne, évaluation externe

L’IME a mis en place un système qualité depuis 2003 dans l’esprit des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles de l’ANESMS et du cadre légal et réglementaire.
L’établissement a procédé à sa première évaluation interne en 2009 à partir d’un référentiel.
Les améliorations à apporter à la structure ont été regroupées en fiches actions.
Une évaluation régulière des actions d’amélioration et un suivi de la mise en œuvre sont réalisés.
En 2014, l’IME a procédé à l’évaluation externe de l’établissement conformément aux dispositions
législatives et réglementaires. Cette évaluation a été réalisée par un prestataire extérieur agréé
par l’ANESMS.
Le personnel de l’IME a été sollicité pour préparer cette évaluation.

7.2 Dispositif d’évaluation des risques
Le processus d’évaluation intègre également un dispositif d’évaluation pour la gestion des risques.

7.3 Evaluation des projets personnalisés
Les projets personnalisés d’accompagnement comportent un chapitre évaluation.
Qui se conçoit sur deux registres :
• la mesure de l’effectivité : a-t-on oui ou non poursuivi les objectifs projetés ?
• la mesure de la pertinence : en quoi ces objectifs ont été utiles à la personne ?
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VIII. Les objectifs à 5 ans (2014/2018)

Fiche action 1 / Amélioration continue du Projet d’Etablissement

Axe de travail
La vie du projet d’établissement ne s’arrête pas à sa rédaction. Dans sa dimension prospective, il
nécessite un suivi et une actualisation.

L’actualisation consiste à :
- Intégrer régulièrement dans les éléments descriptifs les évolutions constatées
- Revoir les projections et les objectifs d’amélioration (le plan d’actions) en fonction des
contraintes et des opportunités qui se présentent.

Notre engagement dans une démarche d’évaluation externe et la signature d’un nouveau CPOM
en 2014 nous conduiront de facto à retravailler notre projet d’établissement.

Moyens
•
•
•

•

Prévoir des temps de présentation à tous les salariés de l’état d’avancement des
actions d’amélioration (par exemple, une fois par an)
Mise en place de réunions thématiques
Actualiser le projet d’établissement et les outils de la loi 2002-2 au regard des
réflexions institutionnelles, des résultats de la démarche d’évaluation externe et
des objectifs quinquennaux du CPOM.
Informer le CVS de la mise en œuvre, des résultats et de l’avancement des
actions
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Le suivi est celui de la réalisation des objectifs, à partir notamment des fiches actions mis à jour.

Echéance
2015/2016

Outils d’évaluation
•
•

Compte-rendu des réunions de travail
Actualisation des outils institutionnels
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Fiche action 2 / Promouvoir une politique de bientraitance

L'IME La Source inscrit pleinement son action dans une démarche de bientraitance telle que
définie par l'ANESM :
"La bientraitance est une démarche collective pour identifier l'accompagnement le meilleur
possible pour l'usager, dans le respect de ses choix et dans l'adaptation la plus juste possible à ses
besoins.
La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein
d'un établissement ou d'un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l'usager en gardant en
permanence à l'esprit le risque de maltraitance."
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La bientraitance est un projet : elle n’est jamais acquise.

Axes de travail
•

Mobilisation institutionnelle sur le sujet de la bientraitance et de la prévention des
risques de maltraitance.

Moyens

•
•
•
•

Développer et valoriser la formation des professionnels
Constitution d’un fond documentaire commun
Diffusion de questionnaires de satisfaction à destination des usagers et de leur famille
Faciliter le questionnement continu des professionnels lors des réunions.

Echéance
De 2014 à 2018

Outils d’évaluation
•
•
•
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Les résultats des démarches d’évaluation de la qualité des prestations
Les résultats des questionnaires de satisfaction
Les comptes rendus de réunion

Fiche Action 3 / Développer la formation professionnelle
La formation professionnelle tout au long de la vie permet à chaque salarié d’acquérir et
d’actualiser ses connaissances et ses compétences au service de l’usager.

Axes de travail

• Concevoir l’action de formation et définir un plan de formation
Hiérarchisation des besoins de formation et définition d’un plan de formation soumis aux délégués
du personnel pour validation.

Moyens
• Mise en place d’un plan de formation permettant aux salariés d’adapter leurs
compétences aux évolutions, besoins et spécificités des publics
• Participation à des formations individuelles ou collectives sur des thématiques
précises.

Echéance
De 2014 à 2018
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• Identifier les besoins de formation
La formation est au carrefour de plusieurs questions stratégiques pour toute structure. Ces
questions concernent en premier lieu son développement, sa politique de ressources humaines,
de management. Identifier les besoins de formation, revient à mesurer l’écart entre les
compétences existantes et celles qui sont indispensables au développement de l’établissement et
à l’évolution du public.

Outils d’évaluation
• Indicateurs quantitatifs : nombre d’actions réalisées, budget utilisé par rapport au
budget prévu, nombre de salariés partis en formation (y compris par catégorie
professionnelle)
• Indicateurs qualitatifs : adéquation des actions réalisées avec le projet
d’établissement, pertinence de la réponse formation aux problématiques de l’IME.
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Fiche Action 4 / Innover les accompagnements

Axes de travail
• Mieux répondre aux nouveaux besoins recensés
• Recourir à de nouveaux outils d’accompagnement
• Réfléchir au rythme scolaire (articulation temps classe/atelier)

Moyens
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• Engager un travail de réflexion sur nos pratiques professionnelles et leur évolution.

•

Acquisition d’un outil de médiation vidéo-ludique pour les jeunes de l’IME (en lien
avec des partenaires de soin extérieurs)
Le jeu vidéo est pertinent dans la médiation thérapeutique par la puissance que revêt l’image, chez
l’enfant et les adolescents, dans sa capacité à capter l’attention de la personne.
Cet outil revêt plusieurs objectifs :
-

Favoriser et faciliter la relation transférentielle.
Permettre l’observation du fonctionnement psychique de la personne, notamment
par la création de l’avatar, ce double numérique, et de ses actions dans le jeu
Permettre aux personnes accueillies dans cet espace thérapeutique d’accéder au
faire semblant, d’accéder au registre du symbolique.

• Utilisation de tablettes numériques par le secteur pédagogiques en partenariat avec
l’Education Nationale : les tablettes offrent des potentialités pédagogies nouvelles. Il
s’agit donc d’expérimenter de nouvelles activités pour aider à l’apprentissage et
l’appropriation des connaissances via des applications choisies.

Echéance
2014/2015/2016

Outils d’évaluation
• Bilans réguliers avec les différents intervenants professionnels.
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Fiche Action 5 / La préparation à la sortie de l’établissement

Mener un projet spécifique pour les jeunes adultes accueillis à l’IME au titre de l’amendement
CRETON
Axe de travail
• Afin d’assurer la continuité des parcours des jeunes âgés de plus de 20 ans en attente
de place en établissement ou service pour adultes handicapés, nous souhaitons
proposer, outre un aménagement nécessaire des activités éducatives en interne, un
dispositif expérimental et innovant d’accompagnement médico-social des jeunes en
situation d’amendement CRETON, reposant sur l’individualisation des parcours et le
respect des rythmes et des besoins de chacun.

• Mobilisation institutionnelle et engagement d’une démarche de réflexion collective
avec les partenaires
• S’inspirer de l’expérience d’autres IME et des réponses territoriales déjà existantes
• Ajustement de l’organisation interne aux besoins du public visé.

Echéance
2014

Outils d’évaluation
• Réponse à l’avis d’appel à projet de l’ARS Centre.
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Moyens
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Fiche Action 6 / L’innovation, le travail en réseau et le partenariat dans le secteur
sanitaire, social et médico-social

Axe de travail
• Mieux connaître l’environnement local
• Penser de nouveaux modes de coopération

• Formaliser des partenariats diversifiés

PROJET D’ETABLISSEMENT IME LA SOURCE 2014/2018

Moyens
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• Rencontrer des partenaires nouveaux et coordonner les actions aux services de
l’usager
• Mobilisation des différents acteurs autour de problématiques communes
• Changements organisationnels favorisant les initiatives des salariés

Echéance
2015/2018

Outils d’évaluation
• Bilans réguliers avec les différents intervenants professionnels.
• Partenariats mises en place

Fiche 7 / Projet architectural

Axe de travail
• Concevoir un espace ludique distinct du secteur pédagogique
• Améliorer l’accueil des enfants lors du déjeuner par la construction d’un bâtiment de
restauration spécifique aux usagers de l’IME

• Faire une étude de faisabilité budgétaire
• Faire une étude architecturale

Echéance
2014/2015/2016

Outils d’évaluation
• Equilibre budgétaire
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Moyens :

45

46
PROJET D’ETABLISSEMENT IME LA SOURCE 2014/2018

Annexe 1 / PROJET ASSOCIATIF

Principales références :
•
•
•
•
•

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de
la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association.
Annexes XXIV du code de la sécurité sociale (normes applicables à l’IME).
Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Article L.612-4 du code du commerce (commissariat aux comptes).

L’Association La Source est née en 1966 de la volonté de plusieurs parents d’enfants handicapés
qui rencontraient les mêmes difficultés, et qui ont décidé de se regrouper pour agir en commun.
Leur objectif était de créer des établissements :
- Lieux d’accueil adaptés aux handicaps de leurs enfants.
- Structures médico-sociales assurant les soins, l’animation, l’éducation, la scolarité et la
formation professionnelle.
Par ailleurs, ces établissements devaient obtenir la reconnaissance des pouvoirs publics et les
agréments, afin de bénéficier des financements prévus par la loi.
Le contrat tacite, qui liait les membres, imposait à l’Association la pérennisation de la prise en
charge de leurs enfants, au besoin, par la création des établissements et services nécessaires à la
satisfaction de cet objectif.

L’évolution.
Les prises en charge ne se sont pas limitées aux enfants des adhérents. Progressivement,
l’Association a créé des établissements et services dont la nature et la capacité d’accueil sont une
réponse aux besoins des personnes handicapées mentales et de leur famille. L’Association La
Source exerce une mission d’intérêt général en élaborant des solutions qu’elle gère bénévolement.
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Les fondements.

Mais, l’Association La Source n’est pas un supplétif ou un agent d’exécution de la puissance
publique, qu’il s’agisse de l’Etat ou du Département. Elle entend être associée à la préparation et à
la mise en œuvre des politiques qui concernent les personnes handicapées, en particulier dans le
cadre de l’UNAPEI, à laquelle elle est affiliée.
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Les principes éthiques.
L’Association La Source adhère à la charte éthique et déontologique des associations membres de
l’UNAPEI.
En particulier :
- Elle œuvre pour le respect de la dignité de la personne handicapée.
- Elle s’attache à ce qu’il lui soit donné :
▪ le maximum de chance et de moyens de développer ses capacités,
▪ la juste compensation de son handicap.
- Elle crée et gère, en partenariat avec les pouvoirs publics, les établissements et services
spécialisés destinés aux enfants et aux adultes handicapés en situation de handicap
mental.
- Elle promeut l’entraide entre les associations poursuivant le même but.
- L’Association La Source est indépendante et neutre sur les plans politique, syndical et
confessionnel. Elle n’est inféodée à aucun courant de pensée.
- Le fonctionnement de l’Association La Source est démocratique et se réfère aux statuts
qui ont été librement discutés et adoptés par ses membres.

Les adhérents.
Pour être membre actif, il faut :
- Adresser une demande au Président de l’Association.
- Etre parent d’une personne handicapée mentale présente dans l’un des établissements
ou services gérés par l’Association, ou nouer des liens d’amitié avec l’Association.
- Approuver le projet associatif et s’engager à défendre les projets des établissements et
services.
- Etre agréé par le Conseil d’Administration qui se prononce à la majorité de ses membres
sans vote contre.
- S’acquitter de la cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale sur proposition du
Conseil d’Administration.
Le titre de membre honoraire peut être décerné par le Conseil d’Administration aux personnes qui
rendent ou qui ont rendu des services signalés par l’Association.
Les membres fondateurs sont les personnes physiques qui ont acquitté un droit d’adhésion.
Les membres honoraires et les membres fondateurs s’acquittent d’une cotisation réduite fixée
annuellement par le Conseil d’Administration.

La qualité de membre se perd :
- Par le départ de la personne handicapée de l’établissement ou service dont l’adhérent est
le parent, sauf demande contraire exprimée par l’adhérent.
- Par radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave ou pour nonpaiement de la cotisation, selon la procédure fixée par les statuts ou le règlement
intérieur.
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Le contrat d’association.
Le contrat engage toutes les parties à respecter un certain nombre de règles, notamment les
dispositions de la loi de 1901 que traduisent les statuts et le règlement intérieur, à défendre les
projets d’établissements et services auxquels elles sont associées, et à participer à la vie
associative, en particulier les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Dans les limites qu’imposent les dispositions légales ou réglementaires, l’Association s’engage
auprès des adhérents à assurer la prise en charge de leur pupille ou à les accompagner dans la
recherche de solutions adaptées, si l’admission dans l’un des établissements et services de
l’Association s’avère inappropriée ou impossible.
L’Association s’engage à participer à l’effort de création de structures que nécessitent les besoins
des personnes handicapées, en particulier celles prises en charge dans les établissements et
services qu’elle gère.

Les moyens d’action.
Les ressources financières
Les ressources de l'Association proviennent dans la mesure où elles sont autorisées par la loi :
- des cotisations, versements, souscriptions, dons et legs,
- des subventions qui peuvent être accordées,
- des ressources créées à titre exceptionnel,
- des intérêts et revenus des biens et valeurs qu'elle possède,
- de la facturation des prestations de service auxquelles elle est autorisée,
- généralement, de toutes les sommes que l'Association peut régulièrement recevoir.
1. Les activités économiques
Les seules activités économiques autorisées sont celles qui constituent les moyens d’action de
l’Association pour poursuivre les objectifs qu’elle s’est fixés. Ces activités sont inscrites dans les
statuts.
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L’adhésion vaut engagement de solidarité avec l’association.

2. Les ressources humaines
Le Conseil d’Administration procède au choix du Directeur de l’Association sur proposition du
Président.
Le Président, après avis du Conseil d’Administration, procède au choix des Directeurs des
établissements et services sur proposition du Directeur de l’Association.
Les Directeurs ont délégation pour recruter le personnel nécessaire au fonctionnement des
établissements et services dans la limite du tableau des effectifs agréés.
Une convention précise les délégations données aux cadres dirigeants.
3. Contrôles
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être
nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à l’article L.612-4 du code du
commerce. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.
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Ils sont présentés par le Conseil d'Administration. La nomination et le renouvellement de ce choix
sont soumis à l'Assemblée Générale ordinaire.
Le Conseil d’Administration adopte un référentiel d’évaluation mis en œuvre dans chaque
établissement et service conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002.
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Plus généralement, le Conseil d’Administration contrôle la qualité des prestations dispensées et la
réalisation de ses objectifs par tous les moyens qu’il juge utiles.
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Information et contractualisation de la prise en charge
Chaque établissement et service produit les documents prévus par la loi du 2 janvier 2002.
Ces documents sont rédigés par les Directeurs d’établissements et adoptés par le Conseil
d’Administration :
- le projet d’établissement,
- le règlement de fonctionnement,
- le livret d’accueil.
Les prises en charge font l’objet d’un contrat de séjour.

Approbation.
Le présent projet associatif a été approuvé par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 30
avril 2003, et ratifié par l’Assemblée Générale en date du 14 juin 2003.

ANNEXE 2 / Recommandations de bonnes pratiques professionnelles
élaborées par l’ANESMS et faisant référence pour l’IME

Programme 1 : les fondamentaux
•
•

Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (octobre 2010)
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008)
Programme 2 : l’expression et la participation
Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique
(juillet 2012)
Programme 3 : les points de vigilance et la prévention des risques

•

Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance (décembre 2008)

Programme 4 : le soutien aux professionnels
•
•
•
•
•

Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent (mars 2012)
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010)
Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants
du développement (janvier 2010)
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (juillet 2009)
Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations
accompagnées (juillet 2008)
Programme 5 : les relations avec l’environnement

•
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•

Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008)
Programme 7 : la qualité de vie

•
•
•

L’accompagnement à la santé de la personne handicapée ( Juillet 2013)
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre
2009)
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008)
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