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Projet élaboré à partir des 
recommandations de bonnes pratiques  

de l'ANESM. 

Deux versions :

- un document principal avec des 
annexes,

- un résumé de projet.

Document présenté au CVS du pôle 
enfance et au bureau de l'organisme 

gestionnaire.

RESUMÉ  

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

Association départementale d’amis et parents de personnes handicapées mentales 

Siège social : ADAPEAI - Saint Mayme - 12850 ONET Le CHATEAU 

 



 

 

Une association porteuse de valeurs et d

- d’entraide, de solidarité, de partage et d’écoute à l’égard des personnes en situation de 

handicap et de leur

- de tolérance et de respect,

- d’égalité de tous, 

- de respect du principe d’individualité de la personne accompagnée,
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Une association porteuse de valeurs et de principes : 

d’entraide, de solidarité, de partage et d’écoute à l’égard des personnes en situation de 

leurs familles, 

de tolérance et de respect, 

 

de respect du principe d’individualité de la personne accompagnée,… 

ADAPEAI 
12

Création en 
avril 1963

Gère 21 
établissements 

et services

Accompagne 
plus de 1000 

personnes 
handicapées 

Gère 800 
salariés

Adhérente à 
l’U.N.A.P.E.I. 

Association 
à but non 

lucratif

L’ORGANISME GESTIONNAIRE : l’ADAPEAI

Sections 

 

 

Siège Social : 
Directeur financier, 

Secrétaire général. 

Conseil de la 
Vie Sociale 

  

 

d’entraide, de solidarité, de partage et d’écoute à l’égard des personnes en situation de 

Adhérente à 
l’U.N.A.P.E.I. 

Association 
à but non 

lucratif

: l’ADAPEAI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création en 

rattaché à 

PRESENTATION 

l’IMP :  

Institut Médico Pédagogique
enfants de 6 à 13 ans, 

 

Enfants de l’IMP 

en promenade. 

    

 

 

 

 

 

 

Création en 
1976

Agrément 51 
places 

SESSAD 
rattaché à 

l'IME

un CVS en 
place

(Conseil de la 
Vie Sociale)

PRESENTATION DE L’IME DE L’OUEST 

L’IME DE L’OUEST : 2 sections 

Pédagogique 
 

l’IMPRO,

Institut Médico Professionnel 

jeunes de 1

Groupe IMPRO en 

séjour extérieur.
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l’IMPRO, 

Institut Médico Professionnel 

jeunes de 13 à 20 ans. 

Groupe IMPRO en 

séjour extérieur. 
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Une classe annexée à 
l’école Emile Zola à 

Cransac 

Un site principal : bureaux 
administratifs, internat, salles de 

classe et d’activités, … 

Les Magnolias : maison qui accueille 

des adolescents en internat 

« Les Clots » 

Atelier bois et salle d’activités 

UN ETABLISSEMENT : PLUSIEURS SITES  



 

 

 

 

L’établissement accueille des enfants, filles ou garçons âgés de 6 à 20 ans

orientation par la MDPH. 

Les statistiques :  

→ Quelques données

 

→ La déficience : 

 

 

2/3 garçons, 
1/3 de filles

Age moyen : 13 
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L’établissement accueille des enfants, filles ou garçons âgés de 6 à 20 ans

 

 : 

51 enfants

Age moyen : 13 
ans

Ancienneté 
moyenne : 

4.5 ans

1

Type de déficience

légère

moyenne 

moyenne limite inferieur

moyenne limite supérieur

sévère 

LES ENFANTS 
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L’établissement accueille des enfants, filles ou garçons âgés de 6 à 20 ans, après 

 

 

Ancienneté 
moyenne : 

Origine 
principalement 
départementale

légère

moyenne 

moyenne limite inferieur

moyenne limite supérieur

sévère 



     

 12/02/13 - 6 

 

 

 

 

 

 

DIRECTEUR

Thérapeutique et 
Social :

Psychiatre 0.13

Psychologue 0.50

Infirmière 0.70

Orthophoniste 0.40

Psychomotricien 1.00

Assistante sociale 0.20

Educatif :

Éducateurs spécialisés 
5.00

Moniteurs éducateurs 
3.00

AMP 5.00

Pédagogique :

Instituteurs 3.00

Educateur technique 1.00

Educateur sportif 0.50

Administration -
Services généraux

Secrétaire 0.50

Comptable 1.00

Agents techniques 0.83

Agent de service 3.75

Surveillant de nuit 1

Un travail 
d'équipe

Formations

Procédure de 
recrutement 

et de 
remplacement

Fiches de 
fonction

Entretien 
d'Evaluation et 

de 
Développement

Réunions

Ecrits 
institutionnels

Accueil des 
stagiaires

LES PROFESSIONNELS : UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

UNE DYNAMIQUE DE TRAVAIL D’EQUIPE 



     

 12/02/13 - 7 

 

 

→ L’admission et l’accueil d’un enfant : 

 

 

→ Mission de l’établissement : 

 

L’IME tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités 

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

professionnelle. Il tend à assurer l’intégration dans les différents domaines de la vie, la 

formation générale et professionnelle.  

Cette mission comporte : 

• l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de 
l’adolescent, 

• les soins et les rééducations, 

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

• l’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et l’accès à un niveau 
culturel optimum, 

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

 

 

 

 

 

Prise de contact de la 
famille avec notification 

d'orientation à l'IME

Rencontre avec le 
directeur puis avec le 

psychiatre, psychologue, 
infirmière, assistante 
sociale et éducateur

Formalisation d'un contrat 
de séjour (objectifs et 

moyens d'actions 
proposés)

Réalisation du projet 
personnalisé de l'enfant en 
concertation avec l'enfant 

sa famille et l'équipe.

LE SERVICE RENDU 



 

 

→ Notre accompagnement

 

→ Notre accompagnement selon plusieurs axes de travail

 

o Le projet éducatif

L’action éducative se décline selon 3 axes

- Autonomie, 
- Socialisation et citoyenneté,
- Epanouissement personnel.

 
 

� Apprentissage

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation régulière 
des besoins de l’enfant. 

Prise en compte des 
aspirations et des 

droits de l'enfant et de 
sa famille.

Les repas

   

 

accompagnement autour du projet personnalisé de l’enfant

Notre accompagnement selon plusieurs axes de travail :

Le projet éducatif : 

L’action éducative se décline selon 3 axes : 

itoyenneté, 
Epanouissement personnel. 

pprentissage de l’autonomie de vie quotidienne

 

 

 

 

La famille, premier 
partenaire de 

l'accompagnement de 
l'enfant. Recherche 

constante de son 
adhésion. 

Evaluation régulière 
des besoins de l’enfant. 

Prise en compte des 
aspirations et des 

droits de l'enfant et de 

Coordination interne 
avec les équipes.

Un dossier unique et 
personnalisé.

Les repas 
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autour du projet personnalisé de l’enfant : 

 

: 

de l’autonomie de vie quotidienne : 

Coordination interne 
avec les équipes.

Un dossier unique et 
personnalisé.

Utilisation des 
transports en 

commun 
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� Apprentissage des règles de vie collective : 
 
 

• Ateliers éducatifs à l’IMP 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’internat 
Courses 

alimentaires et 
tâches ménagères 

Activités d’éveil Atelier pâtisseries 

Apprentissage au 
permis de conduire 

Initiation aux 
premiers secours 
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• Ateliers éducatifs à l’IMPRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Activités de sport et de loisirs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier cuisine Atelier bois et 

menuiserie 

Atelier horticulture 

et espaces verts 

Judo Escalade Equitation Natation 

Photographie Temps de détente Théâtre 
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o Le projet pédagogique : 

- Accès aux apprentissages scolaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Le projet thérapeutique : 

→ assurer une fonction de surveillance et d’éducation à la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Le projet social : 

→ Accompagner l’enfant et son entourage familial : 

o accompagnement de la famille autour de la prise en charge de l’enfant, 

o réponse à des demandes spécifiques : écoute, accompagnement autour de l’orientation ou 

réorientation des enfants, 

o accompagnement des enfants dans une démarche de sortie de l’établissement. 

 

 

La classe annexée Deux classes à l’IMPRO 

Suivi médical : infirmière 
de l’IME et un médecin 

Séance de 
psychomotricité 

Séance d’orthophonie 
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Volonté d'être impliqué dans le tissu local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS D’EVOLUTION, DE PROGRESSION ET DE DEVELOPPEMENT 

L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT A ET SUR SON ENVIRONNEMENT 

Jardin de Goutrens 
Partenariat avec le 

foyer de vie d’Auzits 
et la mairie. 

Cirque Pacotille en 
résidence à l’IME de 
l’Ouest. Juillet 2012 

Exposition photos 
avec Julie 

Delzescaux, reporter 
photographe. 

Projet architectural, 

réhabilitation des locaux 

de l’établissement. 

Démarche d’amélioration 

de la qualité de service. 

Ouverture de 

l’établissement à et sur 

son environnement. 

Mise en place d’un 

dossier usager 

informatisé 


