UNITE PRE
FORMATION

UNITE FORMATION

UNITE
D’ORIENTATION

UNITE D’ACCUEIL
DE JOUR

CAPACITE : 20
Jeunes qui n’ont pas l’âge
d’aller en atelier
Accueil possible en deçà de
12 ans

CAPACITE : 40
Jeunes à partir de 15 ans, si
le projet personnalisé
permet la mise en place des
ateliers

CAPACITE : 20
Jeunes dont un projet
d’insertion professionnelle
est en cours de
détermination/consolidation

COORDO : ISABELLE

COORDO ES : CHRISTELLE
COORDO ETS : CAROLE

Philippe H – Maxime C

CAPACITE : 15
Jeunes dont l’accueil sera
séquentiel, partiel, en
réponse à un projet
personnalisé déterminé par
ailleurs (autre ESMS, ULIS,
Hôpital, protection de
l’enfance…)
COORDO : BETTY

Bruno – Dominique –
Nathalie – Murielle
1 apprenti (Gaspard)

Christine – Mireille –
Maxime R – Maxime P Sonia

Dispositif mise en situation
professionnelle
1 apprenti (Lou)

Enseignants : Jean François
et Samuel

Maitresse de maison (AES) :
tous les soirs de 17H30 à 22
H
VSP : Samuel

Enseignants : Christophe et
Fabienne
PARAMEDICAUX – MEDICAUX – PSYCHOLOGUES
EDUCATEURS TECHNIQUES ET SPORTIFS
ASSISTANTE DE SERVICE SOCIALE
SECRETARIAT – SERVICES GENERAUX
SURVEILLANTS DE NUIT

Intégration atelier, classe,
activités éducatives et
thérapeutiques selon projet
personnalisé du jeune

Enseignant : Selon l’âge et le
projet du jeune
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Fonctionnement du plateau
technique

Fonctionnement du
mercredi

Fonctionnement des classes

Unité préformation :
Atelier Menuiserie
Atelier Arts plastiques
Educateurs sportifs

Jean François, Christophe et Fabienne :
Lundi :
09:00 12:00 13:30 16:30
Mar, jeu : 08:30 12:00 13:30 16:30
Vendredi : 08:30 12:00

Activités
éducatives,
sportives :
EVS/COORDO
et éducateurs sportifs

Unité formation :
Tous les ateliers techniques
Educateurs sportifs

Activité CONJOINTE éducateur/enseignant pour
unité préformation et formation : de 16h30 à 18h le
lundi, mardi et jeudi, un enseignant différent chaque
jour (jour à déterminer entre enseignants)

GROUPES
THERAPEUTIQUES
le
mercredi matin avec les
paramédicaux,
Unité orientation :
psychologues (ex : déplisser
Dispositif mise en situation Samuel : horaire réparti entre le SESSAD et l’IME sa pensée, photolangage…)
professionnelle (MSP) :
(VSP unité d’orientation + classe avec unité
Activité APR
préformation, CFAS)
Activité CODE DE LA
Activité Carton
Lun : 09:00 12:00 13:30 16:30
ROUTE/Sécurité routière
Activité « tout un évènement »
Mar : 08:30 12:00 13:30 16:30
(ASSR)
Activité Entretien des locaux
Merc : 08:30 12:00 13:30 16:30
Activité Espaces Verts
Jeudi : 08:30 12:00 13:30 16:30
Activités éducatives (ex :
Activité Blanchisserie
Vend : 08:30 12:00
atelier
esthétique
;
VSP
réparation vélo etc…)

Accueil et départ des
semi-internes et accueil
de jour
A partir de 8h jusqu’à 8h30
pour les semi-internes et
alterne/interne, accueil fait
par les coordinateurs tous
les matins.
L’accueil des jeunes de
l’unité de jour sera plus
aléatoire selon les projets
personnalisés des jeunes
(arrivée échelonnée, départ
précoce…)
Lieu d’accueil
à créer
(foyer ?)
Le départ entre 16H30 et
17H30
sera
aussi
accompagné
par
les
EVS/coordo présents en fin
de journée et si besoin avec
un raccompagnement au
pôle intermodal ou transport

HORAIRES DES ATELIERS
Lun : 09:00

12:00

13:30 16:30

Mar : 08:30

12:00

13:30 16:30

Mercredi : PAS D’ATELIER
Jeudi : 08:30
Vend : 08:30

12:00
12:00

13:30 16:30
13:30

15:30
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INTERNAT
PAVILLON des STUDIOS
1 MAITRESSE DE MAISON (AES)
De 17h30 à 22h

PAVILLON 5
Equipe d’internat dont 1 EVS jusqu’à
21h et un EVS jusqu’à 22h

PAVILLON 4
Equipe d’internat dont 1 EVS jusqu’à
21h et un EVS jusqu’à 22h

PAVILLON 3
Equipe d’internat dont 1 EVS jusqu’à
21h et un EVS jusqu’à 22h

2 SURVEILLANTS DE NUIT (21h30/7h)
Rénovation des pavillon d’internat à la demande de l’ARS dans le cadre du CPOM :
Extrait du CPOM : « Objectif : élaborer un schéma directeur de modernisation architecturale du site de l’IME, afin de répondre aux enjeux et objectifs de la fiche action
N°4-3 « mise en place de plateformes sur les trois bassins de vie de Haute Loire en faveur des enfants en situation de handicap », qui tend vers une offre plus adaptable. »
-

Rénover 3 pavillons d’internat, à raison de 10 lits par pavillon (chambre double avec cloisonnement pour espace intime, sanitaire et douche et chambre individuelle).
Réhabiliter 1 pavillon d’internat (le 4eme) en pavillon d’accueil de jour pour répondre aux besoins émergents des enfants en situation de handicap (accueil séquentiel, de
jour, de tout type de handicap, plus jeune âge…) et de répondre aux exigences d’un fonctionnement en mode dispositif (proposer des prestations spécifiques et ciblées à des
jeunes accompagnés au SESSAD du Velay, à des jeunes d’autres ESMS, de préparer des admissions pour éviter des ruptures de parcours, de proposer des accueils de répit…).

Horaires Maitresse de maison (AES)
lundi
17:30
22:00
04:30
mardi
17:30
22:00
04:30
mercredi
17:30
22:00
04:30
jeudi
17:30
22:00
04:30
vendredi
00 :00
Total
18:00:00
hebdomadaire

TRANSPORTS
JOUR
Tous les matins
Tous les soirs du lundi au jeudi
Le vendredi après midi
besoin particulier

MODALITES
Un contrat aidé + et un coordinateur si besoin – accueil au Pôle intermodale pour les plus jeunes si besoin par un EVS ou
coordinateur
Il y a 7 EVS jusqu’à 18h15 si besoin de transport ou d’accompagnement au Pôle intermodal
Un contrat aidé + 3 EVS jusqu’à 17h00
Taxi – mutualisation de transport avec d’autres ESMS (demande de l’ARS)
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ROULEMENTS DES EVS avec internat pavillon 5/4/3
Roulement 1
LUNDI

00:00

MARDI

07:00 15:30

08:30

MERCREDI

13:30 22:00

08:30

JEUDI

13:30 21:00

07:30

VENDREDI

07:00 17:00

10:00

Horaire semaine

34:30:00
Roulement 2

LUNDI

12:00 21:00

09:00

MARDI

13:30 22:00

08:30

MERCREDI
JEUDI

13:30 21:00

07:30
08:30

07:00 15:30

VENDREDI

00:00

Horaire semaine

33:30:00
Roulement 3

LUNDI

13:30 22:00

08:30

MARDI

13:30 21:00

07:30

13:30 22:00

07:00
08:30

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

07:00 14:00

00:00

Horaire semaine

31:30:00

Total horaire 3 semaines

99:30:00

Moyenne hebdomadaire

33:10:00
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ROULEMENT TYPE DES EVS sans internat pavillon des Studios

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Horaire semaine
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Horaire semaine
Horaire total 2
semaines
Moyenne
hebdomadaire

roulement 1
12:00
18:15
10:30
18:15
07:00
14:00
07:00
14:00
07:00
14:00
roulement 2
08:00
14:00
07:00
15:30
10:30
18:15
10:30
18:15
12:00
16:00

06:15
07:45
07:00
07:00
07:00
35:00:00
06:00
08:30
07:45
07:45
04:00
34:00:00
69:00:00
34:30:00
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HORAIRES DES 4 COORDINATEURS
LUNDI
MARDI
MERC
JEUDI
VEND

1 Coordo unité de jour
08:00 12:00 13:30 17:30
08:00 12:00 13:30 17:30
08:00 12:00
08:00 12:00 13:30 17:30
08:00 12:00 13:30 16:30

08:00
08:00
04:00
08:00
07:00
35:00:00

3 Coordo Unités préformation et formation
Roulement 1 et 2
LUNDI 08:00 12:00 13:30 16:30
07:00
MARDI 08:00 12:00 13:30 16:30
07:00
MERC 08:00 12:00 13:30 16:30
07:00
JEUDI 08:00 12:00 13:30 16:30
07:00
VEND 08:00 12:00 13:30 16:30
07:00
35:00:00
Roulement 3
LUNDI 09:00 12:00 13:30 17:30
07:00
MARDI 09:00 12:00 13:30 17:30
07:00
MERC 08:00 12:00 13:30 17:30
08:00
JEUDI 09:00 12:00 13:30 17:30
07:00
VEND 09:00 12:00 13:30 16:30
06:00
35:00:00
Fiche de poste des coordinateurs à élaborer avec les coordinateurs en aout 2020
Formation de 2 coordinateurs à prévoir en 2020/2021
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REFECTOIRE MIDI
Mise en place d’un SELF
Investissement dans une banque de self à prévoir
Le service se fera entre 12h et 13h par les cuisiniers
Les jeunes utiliseront des plateaux pour récupérer la vaisselle et les plats
cuisinés
Encadrement du repas par les professionnels (EVS/ETS)
Une grande salle sera aménagée (on enlève les cloisons amovibles comme lors
du repas de Noel) pour garantir le respect des distances et gestes barrières, et
2 box resteront en fonctionnement pour accueillir les jeunes qui ont besoin
d’un environnement plus contenant et sécurisant

REFECTOIRE SOIR
Chariot de remise en température
Les repas du soir sont préparés et mis dans les chariots
(Avec un côté froid, et un côté chaud)
Les éducateurs sortent les plats du chariot
La vaisselle est mise dans des bacs de trempage pour lavage le lendemain
Pavillon des studios : 6 repas à préparer sur pavillon et 6 repas au réfectoire
accompagné par maitresse de maison
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TEMPS PLURIDISCIPLINAIRES DE REUNION
TYPE DE REUNION

PARTICIPANTS

RYTHME/HORAIRE/LIEU

Réunion clinique

Pluridisciplinaire
Animée par les psychologues

Tous les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 17h30 soit
3 par semaine (1 par unité sauf l’accueil de jour)
Lieu : nouvelle salle de réunion ancien pavillon 1
Tous les mardi matins de 9h à 12h
Lieu : dans leur bureau partagé
Jeudi de 14h à 15h30
Mardi de 14h à 15h30
Jeudi de 10h30 à 12h00
Lieu pour tous : nouvelle salle de réunion ancien
pavillon 1

Réunion des 4 coordinateurs de projet

Réunion par Unité

Réunion plateau technique/pédagogique

ESS
Réunions paramédicaux/psychologues/services
généraux/secrétariat/surveillants de nuit

APP

EVI
Réunion institutionnelle

Les 4 coordinateurs avec présence d’un cadre de
10h30 à 12h
 Unité préformation : le coordinateur + EVS
 Unité formation : les 2 coordinateurs + EVS
 Unité d’orientation : 2 EVS + maitresse de
maison (AES) et enseignant VSP toutes les 3
semaines
Un cadre sera présent toutes les 3 semaines à
chaque réunion des 3 unités ci-dessus
 Unité d’accueil de jour : pas de jour fixe, ce
sera à déterminer avec les partenaires
Tous les éducateurs techniques et sportifs,
les 3 enseignants EN
Le coordinateur ETS
Cadre plateau technique
Enseignant EN, coordinateur de l’unité, éducateur
référent, enseignant référent MDPH/EN, et selon
besoin spécifique un autre professionnel de l’IME
Chaque professionnel de chaque corps de métier
Coordo, EVS et ETS mixés
Paramédicaux : APP avec SESSAD/APPARTS
AS : APP soit avec SESSAD soit avec IME
Services généraux : voir si continuité APP ?
SN : APP à remettre en place
Cadre, psychologue, 1 EVS, 1 ETS, 1 coordinateur, 1
paramédical si besoin
Ensemble du personnel du PHE

Mercredi de 10h à 12h tous les 15 jours
Lieu : grande salle de réunion ancien pavillon 1

Les vendredi matin, selon calendrier établi avec
enseignant référent et AS
Lieu : nouvelle salle de réunion ancien pavillon 1
Deux fois par trimestre et au besoin
Lieu : nouvelle salle de réunion ancien pavillon 1
6 séances par an Calendrier à établir
Les mardi et jeudi en lieu et place de la réunion des
unités
Lieu : nouvelle salle de réunion ancien pavillon 1
A définir
Lieu : nouvelle salle de réunion ancien pavillon 1
A définir
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PROJET PERSONNALISE
REUNION de CO-CONSTRUCTION
avec la famille et le jeune

Réunion de préparation de projet
et de suivi de projet

1ere semaine des vacances de :
Toussaint – Février – Avril
Soit maximum 30 projets par semaine, à raison de 6
par jour maximum, soit 90 projet annuels

A minima une réunion OBLIGATOIRE
de préparation de PP

Une réunion de Suivi de PP SI BESOIN

La famille et le jeune
Un cadre
Un psychologue
Le coordinateur de l’unité (sauf accueil de jour)
Le référent du jeune (EVS/ETS)
A organiser sous la responsabilité du coordinateur
de projet et de l’EVS Référent
Participants : le jeune, l’EVS et/ou ETS référents, le
coordinateur de projet de l’unité
Les paramédicaux, psychologues, assistante de
service sociale, enseignants et partenaires
extérieurs seront conviés à la réunion selon
nécessité
A la demande un cadre sera présent
A organiser sous la responsabilité du coordinateur
de projet et de l’EVS Référent
Participants : la famille, le jeune, l’EVS et/ou ETS
référents, le coordinateur de projet de l’unité

Réunion de bilan de PP

A minima une fois par an

Les paramédicaux, psychologues, assistante de
service sociale, enseignants et partenaires
extérieurs seront conviés à la réunion selon
nécessité
A la demande un cadre sera présent

Elaboration du modèle de projet personnalisé à finaliser en septembre 2020, avec intégration dans le logiciel interconsult.
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IME
Agrément : 6/20 ans
42 places d’internat soit en file active 46
(1 place d’internat égale 2 places de semi-interne et
3 places de SESSAD)
39 places de semi-internat soit en file active 43
(dont accueil de jour si accepté par ARS)
Ouverture : 210 jours (avec ou sans les camps non
déterminé à ce jour ??)
 Transformation de l’actuel internat afin
d’avoir plus de chambre individuelle et
d’équipement sanitaire individuel (étude
en cours) à la demande de l’ARS (demande
CNR faite)
 Fonctionnement en « plateforme » avec les
autres ESMS du territoire pour répondre
aux besoins des jeunes d’où la création de
l’unité d’accueil de jour
 Baisse du nombre d’amendement Creton
imposé par ARS (-20%/an) d’où l’évolution
du pavillon des studios vers un
fonctionnement plus autonomisé dans les
actes de la vie quotidienne et plus renforcé
sur l’accompagnement des projets
professionnels : 2 éducateurs spécialisés
pour 12 jeunes en moyenne + le dispositif
de mise en situation professionnelle et
dispositif passerelle avec ESAT à
développer/formaliser.

RAPPEL DES ELEMENTS CONTEXTUELS DE CETTE
NOUVELLE ORGANISATION
SESSAD
Agrément : de 25 à 34 places
soit en file active 51 jeunes accompagnés sur
l’année (34x1.5) (objectif 2023)
Age : 6/20 ans
SESSAD Généraliste (pluralité de handicap)
Ouverture : 210 jours

APPARTS D’ESPALY
Agrément : 16/25 ans, 2 fois 2 ans, une place
d’accueil temporaire
Projet d’un logement en diffus pour 2021 au plus
tard
Libère une place pour des stages de l’unité
d’orientation de l’IME

 Renforcement du soin (à ajuster selon les
besoins des jeunes) et de l’éducatif (+0.5
ETP soit 10 références par éducateur)
 à prévoir à moyen financier constant, c’està-dire budget IME/SESSAD consolidé
 Locaux : prévoir des locaux plus grands
(projet de services ambulatoires ASEA
43 ??)

 Recherche d’un logement en diffus sur
Espaly (proche de l’immeuble du foyer),
 Aménagement et équipement dudit
logement avec surveillance à distance par
système de « caméra » avec report vers les
surveillants de nuit de l’IME et l’éducateur
de nuit des Apparts

 A budget constant
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PROCEDURE ADMISSION
RECEPTION NOTIFICATION ORIENTATION :
Par VIA TRAJECTOIRE

Envoi d’un courrier pour prise de contact

Secrétariat

Rencontre avec : Coordinateur d’Unité pressenti et
Coordinateur et directeur adjoint
directeur adjoint
Inscription sur liste d’attente
Directeur adjoint et
CONFIRMATION du choix d’admission à l’IME par
Proposition d’un stage (non obligatoire) de
coordinateur unité d’accueil de jour (qui gérera tous
la FAMILLE
découverte à proximité d’une date probable
les stagiaires venant à l’IME)
d’admission
1. Rencontre de la famille et du jeune par la
Direction pour remise des documents
1. Direction
« droits de l’usager »
2. Complétude du dossier d’admission par la
famille avec si besoin l’aide du coordinateur
2. Coordinateur de l’unité pressenti
de l’unité
3. Le coordinateur vérifie le dossier
d’admission et présente l’EVS référent
3. Coordinateur et EVS référent
4. Prise de rendez-vous médical : médecin
psychiatre et généraliste (dérogation
4. IDE IME
machine
dangereuse
et
autres
préconisations d’accompagnement)
ADMISSION
5. Prise de rendez-vous avec assistante de
service sociale
5. Assistante de service sociale
6. Dès la fin du premier mois d’admission, le
coordinateur et l’éducateur référent
6. Coordinateur, EVS référent
organise une rencontre de la famille avec
tous les professionnels intervenants auprès
de son enfants (visite dans les ateliers,
classe, salle d’activité, rencontre des
paramédicaux…)
7. Selon la date d’admission la réunion de coconstruction du PP du jeune aura lieu soit
aux vacances de toussaint, de février, ou
7. Coordinateur, EVS/ETS référents
d’avril
Manque la consultation des psychologues pour introduire leur place dans la procédure.
FAMILLE PREND CONTACT
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SEMINAIRE DE RENTREE AOUT 2020
LUNDI 24 AOUT
MARDI 25 AOUT
MERCREDI 26 AOUT
JEUDI 27 AOUT
VENDREDI 28 AOUT MATIN
VENDREDI 28 AOUT MATIN
LUNDI 31 AOUT

récupération du 14 juillet
Journée avec les 4 coordinateurs : élaboration fiche métier : cadres + 1 psychologue + AS
Unité préformation 1 coordo de l’unité, EVS de l’unité, ETS (JF Périé, Vanessa), enseignant : JF Ponchon et Samuel, 1 Psy,
Julie + Claude, IDE + coordo Unité d’accueil de jour + AS
Unité formation : 2 coordo, EVS de l’unité, ETS, 2 enseignants : Christophe et Fabienne, 1 Psy, Brigitte L,
Réunion de rentrée pour le SESSAD : Cadre/ES/ETS/AS/Julie/Delphine/Julien/Virginie/Hélène/brigitte C
15/17h accueil des secrétaires par Laurence
Unité d’orientation : 2 EVS, ETS mise en situation professionnelle (Olivier, martine, Eric, Cécile, Hervé), Samuel Ville, 1 Psy,
IDE + maitresse de maison (AES) + AS
EVS unité de préformation, formation : préparation pavillon internat et support éducatif
10h réunion générale de rentrée pour l’IME
Après midi installation
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