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IME Edmond ALBIUS – ST-PAUL 

 
 
Le complexe Edmond ALBIUS est situé au 110, chemin Piton Defaud à Saint-Paul (97460), 
sur une propriété d’une superficie de 7 hectares appartenant au Conseil Général de La 
Réunion.  
L’IMPro Gadyamb est devenu l’IME Edmond ALBIUS qui accueille à ce jour un IMPro et un 
IMP « hors les murs ». L’IME est constitué d’une Unité d’Enseignement composée de cinq 
classes dont deux en intramuros et trois délocalisées : Ecole Primaire, Collège et Lycée 
d’Enseignement Général Technique et Agricole. 
Le dispositif Classes délocalisées s’est enrichi progressivement depuis 7 ans : 

- 2006 : ouverture de la classe Dayot (Primaire) 
- 2009 : ouverture de la classe Soubou (Collège) 
- 2011 : ouverture de la classe LEGTA (lycée professionnel) 
- 2013 : dispositif contrat d’apprentissage 

Ce dispositif a été lauréat du Prix OCIRP dans la catégorie Parcours scolaire et 
enseignement (L'OCIRP est l'union d'organismes de prévoyance pour protéger la famille 
face aux risques de la vie dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise et d’accords 
professionnels). 
L’année 2014 est une année anniversaire puisque l’alefpa a repris les activités de cet 
établissement le 1er janvier 2014. 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

A. Inscription de la structure dans son territoire 

A.1. Positionnement de l'établissement dans son environnement 

A.1.1. Descriptif du contexte politique, économique et social de l'environnement 
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En 2009, la MDPH a recensé 782 bénéficiaires de l’AEEH sur le territoire Ouest.
1
 En matière 

d’équipement, pour toutes déficiences confondues, le territoire Ouest est le plus équipé (taux de 8,65 
en population 2020), par rapport au Nord-Est (6,67) et au Sud (6,04).  
A contrario, l’approche par territoire et par catégorie de déficience fait apparaître : 
un sous-équipement relatif de l’Ouest pour la déficience motrice ; 
un sous-équipement relatif du Nord-Est et de l’Ouest pour la déficience intellectuelle, les troubles du 
caractère et du comportement, la déficience visuelle, et la déficience auditive. 
LE PRIAC ne prévoit aucune création de places IME pour la période 2012-2016. 
 
Localement, le Schéma Régional d’Offre Médico-Sociale Océan indien cite 3 objectifs concernant la 
scolarisation et l’accompagnement des enfants handicapés : 
• Objectif 6 : Soutenir l’accès à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés 
• Objectif 7 : Adapter les missions et le fonctionnement des IME à l’évolution des publics accueillis 
• Objectif 8 : promouvoir la formation et l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 
L’IME E. Albius avec l’IMP Claire Joie et l’IMPRO Marie Caze (ALEFPA) partage l’offre de service en 
IME pour les jeunes déficients intellectuels sur le territoire de la côte Ouest (composé de 5 
communes : Le Port, La possession, St Paul, Trois Bassins, St Leu.  
 
L’IME offre l’opportunité d’un parcours scolaire évolutif grâce à son dispositif de classes délocalisées 
Ce dispositif s’inscrit dans les orientations politiques nationales et européennes en faveur des 
personnes en situation de handicap. Il décline de façon opérationnelle la loi du 11 février 2005 dans 
l’accès à la citoyenneté, la scolarité, la formation,… des personnes handicapées. Il s’inspire 
également de la recommandation européenne CM/REC(2010)2 adoptée par le comité des Ministres le 
3 février 2010 relative à la désinstitutionalisation des enfants porteurs de handicap et leur vie au sein 
de la collectivité. 
Le dispositif groupes externalisés dispose d’une Convention cadre contractualisée entre l’Education 
Nationale et l’IME E. Albius. En outre chaque établissement scolaire accueillant une classe dispose 
également d’une convention de partenariat avec l’IME. 

 
L’effectif de l’IME au 31/12/2014 est de 60  pour un agrément de 60 places. La liste d’attente est de 30 
jeunes. La projection à 5 ans met en évidence 70 % de bénéficiaires accueillis de plus de 20 ans. Ces 
données obligent l’institution à anticiper des parcours d’orientation et d’insertion des personnes 
accueillies 

 
 

 
 
 

A.1.2. Politique de l'association gestionnaire 

L’Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie a été créée en juin 
1959 sous la forme d’une association à but non lucratif (association de Loi 1901). Reconnue d’utilité 
publique en 1973, l’alefpa a fêté son cinquantième anniversaire en 2009.  
 
Le Président est Michel CARON.  

                                                 
1
 (Source SROMS) Répartition des bénéficiaires de l'AEEH par tranches d'âge sur le territoire Ouest au 

30/12/2009 
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Le Directeur Général est Olivier BARON.  
Le siège social est basé à Lille.  
 
L’ALEFPA est une association laïque qui accompagne, éduque, forme et soigne des jeunes et des 
adultes en difficulté sociale, en situation de handicap ou connaissant des problèmes de santé. Elle 
s’appuie pour cela sur un réseau de proximité constitué des établissements, des services, de lieux 
d’accueil et d’équipes de professionnels.  
 
Il importe de faire mention des principales valeurs de référence sur lesquelles l’ALEFPA fonde 
explicitement sa raison sociale et sa philosophie de l’action qui s’inscrivent dans la continuité de son 
projet fondateur : Humanité, Éducation, Laïcité, Démocratie, Solidarité.  
 
Tenant compte des progrès réalisés après la mise en œuvre du Projet Associatif 2007 - 2011, 
l’Association adopte de grands objectifs qui dessinent sa stratégie de développement et composent le 
cœur du Projet Associatif 2011 - 2016 : 
 

 Confirmer un positionnement militant dans la continuité du projet associatif ; 

 Diversifier et personnaliser l’offre de service ; 

 Clarifier les champs de responsabilités et améliorer la gouvernance associative ;  

 Viser l’excellence en matière de ressources humaines ; 

 Consolider la gestion ; 

 Développer l’ancrage territorial ; 

 Etendre l’audience ;  

 Prospecter, développer et innover. 
 

A.2. Offres de prestation de l'établissement / du service 

A.2.1. Les prestations de l'établissement 

 
L’IME assure à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement médico-social pour les 
enfants et jeunes adultes handicapés déficients intellectuels présentant des difficultés d’adaptation 
(Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 15) 
Ces règles de fonctionnement sont régies par les Annexes XXIV et le Code de l’Action Sociale et des 
Familles. 
 
L'établissement a pour mission d'offrir aux personnes accueillies un accompagnement éducatif, 
thérapeutique, pédagogique et une formation pré professionnelle, voire professionnelle, en vue de leur 
insertion sociale et professionnelle. 
Il dispose d’un agrément de l’ARS l’autorisant à accueillir des jeunes âgés de 6 à 20 ans, possédant 
une notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).  
Pour les jeunes de plus de 20 ans en attente d’une orientation en Etablissement Medico-Social 
(ESAT, FAO, FAM,..), ils sont éligibles au dispositif « amendement CRETON ». 
L’établissement a opté conformément aux textes  pour la délocalisation des groupes. Le principe 
d’inclusion dans les établissements scolaires (école primaire, collège et lycée professionnel) s’inscrit 
dans les principes de  la Valorisation des Rôles Sociaux : permettre à chaque élève de suivre un 
rythme scolaire dans un environnement de droit commun : l’école. Dans cette même philosophie 
d’action, les ressources communautaires sont très fortement utilisées pour le développement de 
compétences : cyberbase, médiathèque, piscine…. 
 
L’organisation du dispositif se décline en 3 groupes : 

- Groupe Dayot au sein de l’école primaire Eugène Dayot (8-12 ans voire 13 ans) en centre-
ville de St Paul 

- Groupe Soubou au sein du collège Antoine Soubou (12-16 ans) en centre-ville de St Paul 
- Groupe LEGTA au sein du Lycée Professionnel et Centre des Apprentis Agricoles (15-19 ans) 

St Paul 
 
L’originalité du dispositif tient en sa richesse d’interventions en un seul lieu :  

- L’accompagnement pédagogique avec la mise à disposition d’un enseignant sur chaque 
groupe 
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- L’accompagnement éducatif avec la mise à disposition d’un éducateur spécialisé sur chaque 
groupe 

- L’accompagnement thérapeutique avec un plateau technique : psychomotricité, psychologue, 
orthophoniste et médecin 

- L’accompagnement professionnel et préprofessionnel avec les ateliers techniques du Centre 
de Formation des Apprentis Agricole ainsi que les stages en entreprise 

 
Ainsi, les élèves accueillis bénéficient de plusieurs types d’inclusion : 
 Temps collectifs de fonctionnement : repas, récréation sur les temps quotidiens de l’établissement 

scolaire 
 Temps collectifs projet : sorties, spectacles 
 Inclusion ou échanges de service : échange de classes sur des activités support (par exemple 

arts visuels) 
 Inclusions individuelles  en classe : elles relèvent de plusieurs disciplines : sport, activités 

artistiques mais peuvent également être liées à des aspects plus techniques : ateliers 
professionnels informatique 
 

Par ailleurs en fonction des projets d’évolution des jeunes, des périodes d’immersion sont proposées 
dans les autres classes, au sein de l’IMPRO « intramuros » ou en entreprise. 
 

A.2.2. La population accueillie  

Caractéristiques 
Les enfants et adolescents accueillis par l’IME Edmond ALBIUS résident essentiellement sur le 
territoire de la côte Ouest de l’île, et plus particulièrement sur les communes du Port, Possession et 
Saint-Paul. 
La majorité d’entre eux proviennent des institutions telles que l’IMP Claire Joie, l’IMPro Marie Caze, 
l’Association Saint-François D’assise, ou d’établissements scolaires (CLIS ou ULIS) 
 
Les caractéristiques de la population accueillie par l’institution sont définies à l’article 1 des annexes 
XXIV « les établissements (IMP, IMPro) et les services accompagnant les enfants ou adolescents 
lorsque leur déficience intellectuelle s’accompagne de troubles .Ces troubles peuvent se caractériser 
par des troubles de la personnalité, troubles comitiaux, troubles moteurs ou sensoriels et des troubles 
graves de la communication de toutes origines, et des maladies chroniques compatibles avec une vie 
collective ». 
 
Les enfants et adolescents accueillis par l’IME Edmond ALBIUS présentent une déficience 
intellectuelle légère, moyenne ou profonde avec des déficiences associées : 

 déficience du langage  

 déficience motrice 

 déficience du psychisme : instabilité, réactions coléreuses face à l'échec; intolérance à la 
frustration, ou au contraire inhibition, passivité, défaut d’initiative, troubles de la 
communication et de la socialisation (pouvant appartenir aux Troubles du Spectre Autistique) 

 
Les étiologies de ces déficiences sont diverses : maladies génétiques, accidents anté- ou périnataux, 
facteurs environnementaux… Cependant, la  plupart de ces déficiences sont d’origines inconnues. 
En outre, l’établissement s’inscrit totalement dans la lecture du handicap comme une résultante de 
l’interaction entre une déficience et un environnement (tel qu’il est défini dans la loi du 11 Février 2005 
et issu de la Classification Internationale du Fonctionnement.) 
Cette lecture couplée à l’approche de la Valorisation des Rôles Sociaux permet à l’institution de 
proposer un accompagnement à chaque usager lui permettant de développer les différents rôles 
sociaux nécessaires à son intégration avec le développement de ses compétences : scolaires, 
sociales, d’autonomie personnelle, professionnelles. 
 
Le rajeunissement de la population induit une forte augmentation du groupe « classe » Par ailleurs, le 
renforcement du groupe professionnel traduit la volonté de l’IMPro d’orienter son projet vers la 
réponse aux besoins de formation professionnelle du public accueilli. 
 
Flux : 
L’IME a accueilli en 2014, 60 jeunes, dont 31 filles et 29 garçons.  



SMQ.PACO.IMP.13.01  Ne pas paginer 

 
EFFECTIF ANNUEL IME 

  
SORTIES IME 
 

 
Effectif au 01/01/13 
 

 
61 

 
Contrat 
d’apprentissage. 

 
6 

  Admis en E.S.A.T. 5 

 
Entrées 
 

 
12 

 
Admis en F.A.O. 

 
1 

 
Sorties 

2
 

 

 
13 

 
Retour en famille 

 
1 

 
Effectif au 31/12/14 
 

 
60 

  

 
 
Pour le dispositif Classes 
L’admission se fait après une période d’une semaine en immersion dans la classe. Elle permet à 
l’élève et à l’équipe pluridisciplinaire de valider le projet d’insertion. Des critères sont définis à partir de 
grilles d’évaluation formalisées propres à chaque classe et aux exigences de l’établissement. 
 
En 2014, le flux (entrée/sortie) se caractérise de manière suivante : 
 

Classes 
 

Entrées sorties Effectif au 31/12/2014 Observations 

 
E. Dayot 
 

 
1  

 
2 

 
6 

Une demande de fin de 
prise en charge a été 
demandée à la  MDPH, 
(changement de 
domiciliation) 

  
2  
 

 
1  
 

 
7 

La sortie correspond à 
une réorientation 
interne vers le LEGTA. 
Les 2 entrées 
proviennent de la 
classe E. DAYOT 

 
LEGTA 

 
4  
 

 
4 
 

7 (dont 2 mis en stage en 
milieu ordinaire et en attente 
d’un contrat d’apprentissage 
pour 2015) 

Les entrées 
proviennent : 1 de 
Soubou, 1 de l’IMPro 
et 2 d’ULIS 
 

 
 
Si le dispositif groupe externalisé privilégie un parcours Dayot-Soubou-Legta et depuis 2013 en 
contrat d’Apprentissage, il ne peut échapper à des réorientations correspondant davantage au profil 
des élèves et de leurs besoins. Cette réorientation est validée lors de l’équipe de suivi Projet 
Personnalisé de Scolarisation (PPS) en présence de l’élève, sa famille, l’enseignant référent et 
l’équipe pluridisciplinaire de l’IME. 
Ainsi, des réorientations ont été proposées pour des élèves nécessitant un cadre plus structuré ou un 
accompagnement plus professionnel que scolaire. De même, des orientations sur les classes ont été 
possibles avec l’aide des partenaires : Enseignants référents, IMP Claire Joie. 
 
Le dispositif Classes dispose de la même liste d’attente que celle de l’IMPRO E. Albius. Cependant, 
ce dispositif est encore peu connu et nécessite de la part des équipes une communication avec les 

                                                 
2 6 jeunes ont intégrés un contrat d’apprentissage le 15 novembre 2013. Ils sont restés dans les effectifs jusqu’au 

15 Janvier 2014 date de la fin de la période d’essai. Ils ne sont pas comptabilisés dans les sorties 2013. 
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différents partenaires pour pouvoir anticiper les flux des 3 classes. Un travail partenarial sur la gestion 
de la liste d’attente est également réalisé avec l’IMP Claire Joie et l’IMPRO Marie Caze (autres 
établissements du territoire de santé Ouest). 
 
Besoins et attentes 
Les Besoins identifiés tournent autour de plusieurs axes : 

 Scolarisation 
 Autonomie personnelle 
 Socialisation 
 Utilisation des ressources communautaires 
 Santé 
 Insertion professionnelle 
 Autonomie de déplacement 

 
Les attentes des familles pour leur enfant sont prioritairement 

 S’Inscrire dans un parcours évolutif 
 bénéficier d’un environnement stimulant permettant l’accès aux différents apprentissages 
 Evoluer en milieu ordinaire 

B. Le projet d'établissement et ses modalités de mise en œuvre 

B.1. Les interventions pédagogique/professionnelle, éducative et thérapeutique 

B.1.1. Les actions 

 
Axe pédagogique-éducatif-préprofessionnel 
 
L’IME accueille des jeunes et des adolescents qui, selon leur projet, leur âge ou leurs capacités 
d’apprentissage nécessitent des modalités de réponse différentes. 
Pour ce faire, ils sont répartis sur des groupes différenciés en fonction de leur projet et de leur 
évolution. 
Début 2014, ces groupes étaient au nombre de 6, dont 2 scindés. Ces groupes ont accueilli 61 
jeunes, dont 4 dispensaient un accompagnement pédagogique.  
 
 

Groupe « Préprofessionnel »  
 
Sur l’année 2014, au total, 28  jeunes sont passés sur le groupe professionnel scindé en deux (groupe 
professionnel 1 et 2) avec des mouvements sur l’ensemble de l’année. Ces mouvements sont liés à 
des départs en ESAT, des retours à la maison, des changements de groupe, l’intégration de 
nouveaux arrivants…  
Au cours de cette année, 7 jeunes ont changé de groupe en raison d’une plus grande autonomie, 
d’une plus grande maturité dans le comportement, d’une évolution de leur projet de réalisation 
personnelle ou encore à cause de difficultés d’adaptation ou de problèmes de comportement. 
 
Les jeunes accueillis ont entre 17 et 22 ans dont  6 en amendement CRETN, - 17 bénéficiaires d’une 
RQTH  et  5 bénéficiaires d’une orientation en ESAT. 
 
Les jeunes qui évoluent ce groupe disposent d’un potentiel leur permettant d’acquérir des 
compétences techniques en vue d’une insertion professionnelle en milieu adapté ou en entreprise 
(dont sortie par la voie de l’apprentissage). L’accompagnement vise notamment à les rendre 
autonomes dans les gestes de la vie quotidienne et à les guider vers une insertion sociale et 
professionnelle. Pour cela, ils doivent développer la capacité d’intégrer des notions relatives au  
travail : respect du cadre, horaires, règles de sécurité,  gestion du temps de travail... 
 
Ainsi, leur accompagnement s’articule essentiellement autour de l’axe éducatif et de l’axe formation 
professionnelle. Le projet de ce groupe s’est construit sur ces 2 axes d’intervention qui se sont 
déclinés à travers les actions suivantes : 
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 Sur le plan éducatif  
 
Accompagnement à l’autonomie dans les transports : 

 Mise en place de 2 journées sur le thème de l’autonomie dans les déplacements pour 7 
jeunes, avec utilisation du car jaune pour se rendre sur Saint-Denis et sur Saint-Pierre ; 

 Accompagnements  en groupe plus restreints ont eu lieu  toute l’année à raison d’une séance 
au moins par semaine autour de l’autonomie dans les déplacements en ville de Saint-Paul ou 
à proximité ; 

 Accompagnements individuels  autour de l’apprentissage de l’utilisation des transports en 
commun. La fréquence de ces séances de travail  est d’une fois par semaine en moyenne. 

L’objectif principal étant de savoir se déplacer en milieu urbain avec assimilation de repères, des 
règles de sécurités, du code de la route... 
 
Activités et projets éducatifs ponctuels : 

- Visite de la maison du volcan 

- Visite d’un jardin botanique à Saint-pierre 

- Transfert à Saint-Joseph (3 jours en septembre) 

 
Activités et projets éducatifs menées sur le site de l’Impro :  

 Nettoyage de voitures, apprentissage de l’heure,  reconnaissance de l’argent,  gestion d’un 
budget,  rédaction d’un cv, d’une lettre de motivation, informatique (pour taper un courrier ou 
faire des recherches sur internet).  

 Gestion des affaires personnelles  et hygiène corporelle (vêtements, tenue de travail, trousse 
de toilette, utilisation de la machine à laver le linge présente sur l’atelier vie quotidienne, 
repassage, rangement), temps de parole sur des sujets diverses (actualités, vie amoureuse, 
règlement…). 

 Visites régulières d’administrations : CAF, CGSS, la poste, pôle emploi, banque   

 Accompagnement à la vie affective et à la sexualité avec  visites en groupes restreints  des 
centres de planning familial  du Port et de Saint-Paul. 

 

 Sur le plan professionnel: 
 
Mise en stage ESAT et milieu ordinaire : 7 jeunes 
Inscription en ESAT : 1 jeune à l’ESAT Gernez Rieux, avec prise en charge FHTH 
Inscription au Pôle Emploi : 3 jeunes 
 
Découverte des formations et métiers : 

- Visite école de coiffure et d’esthétique  

- Visite de la cité des métiers à Saint-pierre 

- Visite de la caserne de pompiers de la Possession 

- Visite de la mairie du port et de Saint-Paul 

Par ailleurs, en complément des axes éducatif et professionnel, des temps de classe sont maintenus 
pour certains jeunes afin de conserver leurs acquis ou de développer leurs compétences. 
Les évolutions entre 2013 et 2014 : 
En terme d’organisation, avoir séparé le groupe professionnel en deux groupes, et cela en fonction du 
degré d’autonomie, de la maturité et du bien-être, a permis une meilleure prise en charge des jeunes 
et réduit les conflits.  
La création de l’atelier MHL  fin 2014 a également permis d’offrir aux jeunes  un choix supplémentaire  
de formation  professionnelle.   
 

Groupe « AUTONOMIE »  
En 2014, le groupe ‘‘Autonomie’’ était composé de 8 jeunes de 16  à  23 ans, dont : 

 2 sorties 1 vers le FAO de St Leu et 1 changement de groupe 

 2 entrées 1 en provenance de SESSAD et 1 changement de groupe 

 2 en amendement CRETON 
 
Sur ces 8 jeunes accueillis : 

 5 bénéficient d’une orientation en FAO 

 1 bénéficie d’une orientation en FAM 
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 1 bénéficie d’une orientation en ESAT 
 
Les besoins identifiés pour les personnes accueillies au sein de ce groupe sont essentiellement liés à 
l’apprentissage de l’autonomie personnelle, de la socialisation (avec l’apprentissage des normes 
sociales et des comportements adaptés) et de la communication. Les problèmes de communication 
sont particulièrement marqués puisque 2 jeunes sont non verbaux (5 mots utilisés), 3 jeunes ont des 
difficultés pour prononcer les mots formuler une demande ou répéter un mot et 2 jeunes arrivent à 
s’exprimer correctement et formuler une demande. 
 
Les jeunes accueillis ont également besoin d’être sécurisés par des repères d’où la mise en place 
d’emplois du temps avec pictogrammes pour visualiser les activités de la journée. Un travail sur 
l’attention et la concentration est aussi mené notamment par le biais de la pratique d’activités de 
courte durée. Compte tenu des difficultés que rencontrent ces jeunes, il n’y a pas d’accompagnement 
sur le plan professionnel. 
 
Différentes activités support ont permis le développement de compétences des personnes accueillies : 

 Activités vie quotidienne : cuisine (préparation menu et repas), courses dans un supermarché, 
entretien domestique, hygiène corporelle 

 Activités manuelles (bois, art…) 
 Activités socioculturelles avec une ouverture sur l’extérieur 
 Activités physiques : yoga, équitation, expression corporelle, piscine, espace Snozelen 
 Atelier esthétique et travail sur l’image de soi 

 
Les évolutions entre 2013 et 2014 : 
Le groupe a évolué dans sa cohérence et dans la richesse de ses échanges avec l’extérieur au 
travers de rencontres  fortuites mais aussi dans l’événementiel notamment les rencontres sportives et 
culturelles. 
Toutefois, il est urgent de renforcer l’encadrement sur ce groupe pour consacrer des temps individuels 
aux personnes les plus en difficulté ; la formation de l’équipe serait un plus car les troubles du 
comportement de certains jeunes mettent en péril la dynamique du groupe. 
 

Classes 
 
L’IME E. ALBIUS dispose d’une Unité d’Enseignement qui accueille 2 classes en intramuros et 3 
groupes externalisés dans 3 établissements scolaires. 5 professeurs des écoles sont affectés à cette 
unité 4 jours semaine pour 2014. La coordination pédagogique est assurée par un des enseignants à 
hauteur de 0,20 ETP.  
  
Pour les différentes unités, tel que le prévoit le cadre législatif, le projet de service s’articule autour des 
4 volets bien évidemment en interaction entre eux et coordonnés par le projet de réalisation 
personnelle de chaque élève. 
 

Groupe « CLASSE » IMPro :  
 
En 2014, le groupe était composé de 19 jeunes dont 4 qui ont intégré le groupe professionnel et 1 le 
groupe autonomie. Les jeunes accueillis sont âgés de 14 à 17 ans, dont 7 filles et 12 garçons. A la 
rentrée scolaire 2014, 4 nouveaux sont arrivés sur le groupe. Les nouveaux arrivants proviennent du 
milieu ordinaire (CLIS, ULIS) ou d’autres structures spécialisées (IMP, Claire Joie). Les autres jeunes 
viennent d’autres groupes de l’IMPro ou de l’IMP Edmond  Albius. 
 
Tous les jeunes du groupe présentent une déficience intellectuelle moyenne à légère. Certains 
présentent également des troubles de comportement ou troubles associés. La plupart sont autonomes 
dans les actes de la vie quotidienne. Les difficultés repérées se retrouvent surtout au niveau des 
repères spatiotemporel, des difficultés de langage, d’intégration sociale et de communication. 
Les jeunes accueillis ont besoin d’expérimenter leur savoir-faire et leur savoir-être par l’apprentissage. 
Ils ont besoin d’ouverture socioculturelle, de vivre des moments forts, de connaître d’autres 
environnements et de savoir se responsabiliser face à des situations nouvelles. Les jeunes souhaitent 
être accompagnés dans leur évolution, sous-entendu ils veulent devenir autonome, avoir une maison 
un travail et un conjoint. 
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Ils souhaitent aussi faire des activités en extérieur et sont très favorables au travail en partenariat avec 
des jeunes de parcours scolaire classique. Ils veulent aborder les sujets qui les questionnent, les 
sujets liés à l’adolescence.  
 
La finalité de l’accompagnement est d’apporter des réponses à aux besoins des jeunes et de veiller à 
ce qu’ils puissent être acteurs de leur projet et.  
 
Activités mises en œuvre sur l’année : 
 

 Sur le plan éducatif et pédagogique  
 

 Activité Vie Citoyenne : une demi-journée par semaine. 

 Vie Sociale et pratique : une demi-journée par semaine 

 Activité piscine : 1 demi-journée par semaine 

 Activité Autonomie de Transport : une demi-journée par semaine 

 Activité Marche : une demi-journée par semaine 

 Activité Bibliothèque : une demi-journée par semaine 

 Activité Marché Forain : une demi-journée par semaine 

 Activité Manuelle : une demi-journée par semaine  

 Activité Estime de Soi : une demi-journée par semaine 

 Activité Savoir se Déplacer en Ville : une demi-journée par semaine 

 Réalisation de 2 transferts : St-Joseph (5 jours) / Mafate (2 jours) 

 Activités sportives (paddle, boxe, vélo) 

 Réalisation et Participation à des manifestations extérieures (La journée des Droits des 
Enfants et Festival TAM TAM) 
 

 Sur le plan préprofessionnel 
Chaque jeune participe à tous les ateliers professionnels (Production Végétale, Vie Quotidienne, 
Maintenance et Hygiène des Locaux, Cuisine, Arts graphique) sur des périodes de 2 mois. 
L’intégration sur les différents ateliers permet aux jeunes de découvrir les techniques et savoirs faire 
de base, de commencer à réfléchir sur leur choix professionnel, de développer un savoir-être 
compatible avec le monde du travail.  

 

Le dispositif  groupes externalisés 
 

Groupe IMP intégré à l’école primaire Eugène Dayot : 
En 2014, l’effectif se compose de la manière suivante évolutive sur 2 périodes :  
De Janvier à Juillet, 7 enfants et d’Août à Décembre 5 enfants.  
A la rentrée scolaire de Juillet, 2 enfants sont passés sur le Groupe externalisé du Collège Antoine 
SOUBOU. Les enfants sont âgés de 6 à 12 ans. 
Un enfant a quitté le groupe pour cause de déménagement. 
 
Avec les jeunes du groupe DAYOT, le quotidien  s’anime de la manière suivante : 

- Vie domestique (gestion des affaires et hygiène personnelle, actes simples de nettoyage et 
rangement, cuisine, courses …) 

- Vie pratique (atelier et jeux de manipulation pour autonomisation dans les gestes fonctionnels 
de la vie courante …)   

- Vie sociale (travail des repères de la vie ordinaire et de la vie collective au sein du groupe et 
de l’école : sorties, déplacements extérieurs, divers jeux éducatifs (jeux de société, jeux 
symboliques …), jeux de rôle, jeux de groupe ou individuels en salle ou à l’extérieur …) 

 
Ces ateliers sont mis en œuvre hebdomadairement favorisant le maintien des apprentissages. 
Ils se complètent par des  évènementielles et actions collectives :  

- 2 expositions d’arts visuels sur le thème le mouvement (en mai) et les écritures/graphisme (en 
novembre) 

- Spectacle « Galou le Berger » Compagnie Les 3 Chardons à Lespas Leconte Delisle (avril) 
- Journée sportive Les jeux Dayotains (juin) 
- Goûter des anniversaires avec la classe CM2 et de fin d’année scolaire avec l’école 
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- Sorties Baleine pour 2 élèves en temps d’inclusion avec la classe de Ce1 (septembre) 
Certains partenaires contribuent au déroulement de ces actions notamment dans l’emprunt de 
matériel (ESAT du Complexe Edmond ALBIUS). 

- L’année scolaire s’est aussi ponctuée de sorties éducatives : 
- Kélonia (janvier) 
- Aquaparc (février) 
- Spectacle Ousanousava à Champ Fleuri (février) 
- Animation au festival du film de l’éducation (à Lespas Leconte Delisle) 
- Arthothèque de St Denis (avril) 
- Luge au Maïdo + restaurant repas fin d’année scolaire (juin) 
- Visite du Jardin d’Eden (novembre) 
- Spectacle Les Pat Jaunes à Champ Fleuri (décembre) 
- Cinéma 

 
Le fonctionnement du groupe de l’école de Dayot induit des temps communs à la pédagogie et 
à l’éducatif :  

- Arts visuels (temps d’inclusion avec la classe de CM1 le vendredi après-midi) 
- Théâtre (temps d’inclusion avec la classe de CM1/CM2) 
- Temps d’accueil et de regroupement du matin  
- Cuisine  
- Activité danse (expression corporelle) et chant 
- Activités sportives  aquatiques (site handiplage saline les bains). 
- Rencontres parents-enseignants (2 ou 3 fois par an) 
- Séjour de 2 jours à l’Entre-Deux (mai 2014) 

 
Le passage de groupe à un autre, notamment de l’école primaire au collège s’est préparé de la 
manière suivante :  

- Cirque et pique-nique (septembre) 
- Spectacle Champ Fleuri + repas restaurant (novembre) 
- Préparation articles du journal des jeunes de l’IME 
- Le groupe a aussi participé à des manifestations proposées par le Complexe Edmond 

ALBIUS   

- Journée vélo (mai) 
- Journée sportive au stade de la grande Fontaine 
- Soirée fin d’année dans un restaurant de l’Ouest en compagnie des autres enfants de l’IME 
 

L’accompagnement des jeunes  se ponctue aussi par :  

- des visites à domiciles : 1 visite a été  effectuée par famille,  réalisée par éducateur référent 
avec la psychologue ou psychomotricien (pour préparer les projets de réalisation personnelle 
ou pour les suivis des situations). 

- la mise en place d’une réunion commune PRP + Equipe de Suivi. Au final 7 réactualisations 
ont été effectuées en AVRIL 2014, avec une programmation de révision en Avril 2015.  

- Les mises à jour des notifications de la MDPH : tous les dossiers des jeunes sont à jour à en 
2014 et ont été renouvelés en 2013 

- Des visites médicales : elle a lieu de manière générale en début d’année scolaire, tous les 
enfants ont été vus par le médecin et l’infirmière en Octobre et Novembre 2014 
 
Enfin, les réunions sont essentielles à l’accompagnement des jeunes :  
1 par mois en équipe 
1 semestrielle avec l’ensemble du personnel du Complexe Edmond Albius 
1 hebdomadaire entre l’éducateur et l’enseignante 

  

 

Groupe IMP intégré au collège Antoine SOUBOU 
 
Nombre de jeunes accueillis sur chaque groupe externalisé en 2014 

 L’année 2014 a démarré avec 6 jeunes sur le groupe.  

 En février, une jeune a intégré le groupe du LEGTA (était dans l’attente d’une place) 
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 A la rentrée d’aout 2 jeunes du groupe DAYOT ont intégré le collège amenant la classe à 7 

élèves. 

 Toutefois, une jeune suite à des problèmes de santé a effectué sa rentrée de manière 

progressive pour venir en fin d’année sur 4 matinées par semaine. 

 
Tranche d’âge des jeunes accueillis 
Les jeunes sont nés en 1998 et 2001 et sont donc âgés de 13 à 16 ans : 1  né en   1998, 3  né en   
1999, 2  né en   2000 et 2  né en   2001. 
 
La mise en œuvre de l’accompagnement 
La finalité de notre projet classe est l’inclusion sociale et donc l’acquisition de codes sociaux.  
Le constat réalisé au cours de l’année 2013 a permis de mettre en exergue des capacités et des 
difficultés faisant apparaître des besoins. Ces besoins ont été regroupés selon trois thèmes qui ont  
déterminé les axes d’intervention développés en 2014 : le cadre, la valorisation et la communication. 
 
Nature des orientations envisagées 
Parmi les difficultés identifiées, nous avons constaté que le respect du cadre et des règles posées 
rend difficile l’autonomie et constitue la base du travail pédagogique et éducatif mis en place au sein 
du groupe.  
Leur difficulté à communiquer est souvent prépondérante. Ces deux difficultés en lien avec leur 
problématique rendent difficile leur entrée en contact avec les autres et constituent un frein à leur 
intégration au sein d’un groupe de pairs. La communication est fondamentale dans le processus 
d’intégration. Mais au-delà du langage, la communication regroupe un ensemble d’attitudes et de 
savoir être qui sont des vecteurs principaux de la relation aux autres et du vivre avec les autres.  
Ainsi, ces axes d’intervention fixés par l’équipe éducative tendent à répondre aux besoins identifiés 
tout en privilégiant la réalisation personnelle des projets propres à chaque jeune du groupe.  
 
Profil des jeunes accueillis sur chacun des groupes (capacités / difficultés) 
Le niveau des jeunes est hétérogène (cycle 1 à début cycle 2). Les caractéristiques principales de ces 
jeunes sont : une déficience légère à moyenne, avec des troubles cognitifs, des difficultés plus ou 
moins importantes de conceptualisation, d’abstraction d’accès à la symbolisation entraînant des 
difficultés d’apprentissages. Pour certains, s’ajoutent des troubles du langage, des troubles affectifs : 
instabilité, réaction face à l’échec, intolérance à la frustration, ou au contraire inhibition et passivité. 
Toutefois, venant pour la plupart de la classe de Dayot ou de structures similaires (classe du Bernica 
de l’IMP Claire Joie), les jeunes ont souvent acquis à leur arrivée sur le groupe une certaine aisance 
en grande collectivité, une adaptation à un nouvel environnement et une attitude d’élève. 
 
Les activités proposées au collège :  
Les actions menées en temps éducatif et de manière hebdomadaire sont : 

- Des savoirs de base : repérage dans le temps (journée, semaine, mois), lecture de l’heure, 

maniement de la monnaie, habillage et laçage des chaussures, repérage dans l’espace. Ces 

temps sont réalisés une fois par semaine sous forme ludique et adaptés aux potentialités de 

chaque jeune. De nets progrès sont notés pour tous même si ces activités doivent perdurer. 

- Les émotions et leur expression : avec les plus jeunes sont juste abordées les émotions de 

base (tristesse, joie, peur et colère).Pour les autres, leur vocabulaire s’étoffe et ils sont 

présents capables de retranscrire et décrire de nouvelles émotions (inquiétude, déception, 

etc.). Les supports utilisés sont des jeux remaniés du CRIA, des scenarii sociaux ou des 

situations vécues par les jeunes.  

- L’acceptation sociale : les préliminaires à cet objectif sont l’acquisition de comportements 

sociaux normalisés tels que l’hygiène corporelle, le respect des règles de vie sociale et des 

relations adaptées en fonction de l ‘âge du jeune et de la situation dans laquelle il se trouve 

(face à des camarades ou face à des adultes). Il s’agit là d’augmenter les capacités 

relationnelles et d’accompagner les difficultés propres à l’adolescence. Cette action est 

réalisée sous formes de jeux de rôle. Les jeunes éprouvent souvent des difficultés à faire 

preuve de créativité et certains rejouent le jeu de leurs camarades. Cette action était menée le 

mercredi matin avant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Aujourd’hui, elle 

est effectuée ponctuellement et seulement avec le groupe des grands. 

Les jeunes suivant les 2 groupes ont entre 5 et 10h de temps éducatif. 
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Le travail de l’éducatrice et de l’enseignante est complémentaire, ainsi elles animent des temps  
distincts ou communs.  
 
De ce fait, plusieurs projets ont été menés conjointement au cours de cette année : 

- Le « savoir- nager », 

- L’hygiène alimentaire et le marché, 

- La faune et la flore réunionnaise, 

- Les déplacements en milieu urbain et l’ASSR, 

- L’hiver, la neige en vue du déplacement en Métropole au mois de MARS 2015. 

 

Groupe IMPro intégré au lycée  d’enseignement général technologique agricole 
de la Giroday  
 
La groupe était au nombre de 7 jeunes en 2014 âgés de  16 à 19 ans, tous concernés par la 
reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, avec une orientation prévue en milieu ordinaire. 
 
Sur les 7,  1 arrivant directement du groupe externalisé d’Antoine SOUBOU et 1 venant de l’Impro. 2 
autres jeunes venant d’un autre établissement scolaire. Ces 4 jeunes venant remplacer les 4 jeunes 
qui ont quitté le dispositif pour entrer en contrat d’apprentissage. 
 
La composition de l’équipe d’encadrant est identique aux 2 autres groupes externalisés, les jeunes 
bénéficient d’un plateau technique pour permettre leur accompagnement. 
En 2014, les jeunes ont un nouveau professeur pour les accompagner, l’éducatrice référent est 
remplacé du fait de son départ en congés de maternité. 
  
Les jeunes qui arrivent au LEGTA ont déjà une compétence acquise, ils peuvent venir au lycée par 
leurs propres moyens, Ainsi, depuis la rentrée d’Août 2014, tous les élèves de la classe LEGTA 
prennent les transports en commun pour se rendre au lycée.  
Pour la majorité d’entre eux,  cette autonomie permet l’extension et la diversification des lieux de 
stage en entreprise et  aussi l’accès à la culture et au sport sur leur temps libre. 
Par ailleurs, les élèves ont travaillé sur l’attestation à la sécurité routière  l’ASSR 2. 
Un des jeunes est également titulaire de sauveteur secouriste de travail. 
 
Les ateliers et activités proposés au Legta : 

 L’accès et le développement des compétences  professionnelles est la ligne de conduite  pour 
les jeunes du lycée. Aussi  plusieurs supports sont proposés en plus d’une plus grande 
autonomie, 

 Stage d’observation et d’initiation sur les ateliers professionnels du CFA Agricole (horticulture, 
travaux paysagers, pépinière, Floriculture et agroéquipements), 

 Stages en entreprise pour découvrir d’autres métiers, 
 Supports d’aide à l’orientation professionnelle, visites de structures d’accueil et d’orientation, 
 La participation à des forums sur les différents métiers, 
 L’application à des référentiels métiers. 

 
Le livret de stage est l’outil utilisé pour la traçabilité du parcours du jeune. 
 
Evolution 2013, 2014 
Les métiers visés par les jeunes du LEGTA ont quelque peu évolué si on se rapporte aux demandes 
de stages.  
En effet, l’agent polyvalent de restauration scolaire et  l’ouvrier du paysage sont toujours d’actualité, 
mais viennent se joindre la coiffure, l’esthétisme, la mécanique et l’accompagnement des enfants 
(crèche). 
La participation dans ces domaines ont été effectives et les terrains de stage en demande d’une plus 
grande information en ce qui concerne la problématique rencontrée par les jeunes. Les entreprises 
apprécient cependant la disponibilité, la réactivité de l’équipe d’encadrants.  

 
La fin d’année scolaire pour les jeunes du LEGTA s’est ponctuée par un séjour au camping de St-
Gilles les Bains avec des temps d’inclusion avec un groupe du lycée. D’autres projets sont à l’exercice 
de 2015, notamment un séjour à l’observatoire des Makes. 
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Activités Physiques et Sportives (APS) 
 
Sur l’année 2014, 35 jeunes accueillis en APS (jeunes du groupe autonomie et des groupes pro 1 et 
2). Ces derniers sont âgés de 15 à 22 ans. Les APS sont proposées en séances collectives allant de 
3 à 10 jeunes. Elles sont adaptées aux besoins de chaque jeune accueilli en accord avec les objectifs 
présents dans son Projet de Réalisation Personnel.  
Ce qui est visé à travers les APS, c’est le développement global de la personne et des comportements 
sociaux adaptés. Il s’agit également de : 

- contribuer à la prévention et à l’éducation de la santé physique, psychique et sociale ; 
- contribuer à l’intégration sociale ;  
- favoriser l’autonomie ;  
- améliorer l’estime de soi et la confiance en soi ;  
- apprendre à mieux connaître son corps ;  
- favoriser les rapports d’entre aide et de solidarité ; 
- améliorer l’attention et la concentration. 

 
Principales problématiques repérées : 

 Canaliser et gérer ses émotions, 

 Avoir une estime et une image de soi positive et prendre confiance en soi, 

 Améliorer sa capacité de concentration et d’attention, 

 Se dépenser physiquement, 

 Améliorer ses habiletés motrices, 

 Améliorer son endurance, sa résistance à l’effort, 

 Prendre soin de son corps et de sa santé, 

 Perdre du poids. 

 
Actions menées sur l’année : 

 Projet Sport et santé réalisé en collaboration avec l’infirmière et la psychologue pour les 

groupes professionnels 1 et 2 de Mars 2014 à Juillet 2014 

 Journée « tous à vélo » organisée en collaboration avec un éducateur le 12 Juin 2014 au 

stade Lambrakis au Port en partenariat avec l’OMS du Port. L’Impro, l’IMP, les FAO ont 

participé à cette journée 

 Journée Sportive le 11 Juin 2014 (Impro) au stade de la Grande Fontaine. 

 Equithérapie avec le groupe autonomie d’Aout à Décembre 2014. 

 Projet Basket qui concerne les garçons des groupes professionnels 1 et 2 avec l’intégration 

de 3 jeunes du LEGTA. Mise en place d’entrainements spécifiques et de compétitions avec 

d’autres IMPRO tous les jeudis matin. 

 Run Odysséa le 10 Octobre 2014 : 6 filles du groupe professionnel 1 et 2 ont participé à la 

marche de 5km pour la lutte contre le cancer du sein.  

 Journée Sportive du 16 Décembre 2014 (Impro et IMP) au stade de la Grande Fontaine. 

 
Les perspectives :  

 Mises en place du projet « manger bouger » en collaboration avec l’infirmière suite à 

l’observation d’une problématique de surpoids chez certains jeunes. 

 Continuer à proposer des APS variés et nouvelles pour répondre aux besoins de chacun. 

 Développer le projet basket avec l’élaboration d’un championnat. 

 Poursuite de la mise en place des journées sportives. 

 Travailler avec des groupes de jeunes de niveau plus homogènes pour faciliter les 

apprentissages et mieux répondre aux objectifs. 

 
 

Ateliers professionnels 
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 Atelier Production végétale : 
 
L’atelier reçoit tous les usagers de l’IMPRO désireux d’approcher la production végétale, quels que 
soient leur âge et leurs niveaux de déficience. Il doit répondre aussi bien aux besoins professionnels, 
qu’éducatifs. 
Le public accueillit durant l’année 2014 s’est composé de : 

 Formation professionnelle : 5 garçons et 3 filles entre 17 et 21 ans du groupe 
professionnel (orientation ESAT / MO), et une fille de 20 ans de l’IRSAM. 

 Découverte professionnelle : 2 garçons et 2 filles entre 17 et 19 ans du groupe professionnel 
(orientation ESAT / MO). 

 Action préprofessionnelle : 10 garçons entre 15 et 17 ans des groupes classe 1 et 2 

 Découverte IMPro : 7 garçons entre 14 et 16 ans de l’IMP Clairejoie 
 
Partenariat IMP Clairejoie : La fréquentation des jeunes de l’IMP Clairejoie a pour objectif la 
préparation à l’entrée en IMPro.  
 
Les objectifs de l’accompagnement mis en œuvre : 

 La formation professionnelle dispensée cette année a été essentiellement pratique. Il s’est agi 
d’acquérir des techniques, de l’endurance et de l’autonomie dans le travail, par la mise en place et 
l’entretien de systèmes de culture (agriculture, horticulture), et la plantation et l’entretien d’espaces 
verts. Cette formation est dispensée sur 4 demi-journées minimum par semaine, et comprend la 
réalisation de plusieurs stages sur les différents ateliers d’espace vert de l’ESAT. Elle doit déboucher 
sur la sortie de l’IMPro vers l’ESAT ou le milieu ordinaire. 

 

 Les ateliers de découverte professionnelle se font sur l’activité de la pépinière. L’objectif est 
de toucher à toutes les activités ayant traits à la production végétale et l’entretien des espaces verts 
afin de donner à chaque participant suffisamment d’éléments pour décider d’entrer ou non en 
formation professionnelle sur l’atelier. Elles se déroulent sur une à deux demi-journée par semaine. 

 

 Les ateliers de découverte du groupe classe se font sur des projets particuliers. Chaque jeune 
bénéficie d’environ 10 séances d’une demi-journée, durant lesquelles les différentes activités (semis, 
bouturage, plantation, entretien…) sont pratiquées. Les projets de cette année ont permis l’entretien 
du jardin de l’école, la production de plants en pépinière pour le marché. 
Il en est de même pour les jeunes de l’IMP Claire Joie, dont le projet était de végétaliser de petits 
espaces de leur établissement. 
En plus de l’atelier de découverte, un projet particulier mené en partenariat avec l’école est en cours 
de réalisation avec une partie du groupe classe. Il consiste en la construction d’un système de 
filtration de l’eau du bassin sur le principe de la phyto-épuration. Ce projet permet de mêler 
l’aménagement paysager, les apprentissages scolaires, ainsi qu’une réflexion sur l’écologie. 
 
Les activités proposées : 
La formation professionnelle tourne autour de 3 domaines d’activité : l’agriculture, les travaux 
paysagers, et les travaux de pépinière. La participation des élèves à chaque activité se fait suivant 
leur projet (leurs souhaits), les projets mis en places,  et les besoins de l’atelier. 
 
Agriculture  
Cette année, 3 vergers ont été mis en place : 

 30 plants de mandarines de la variété  « temple », 

 32 plants de mandarines de la variété  « minéola », 

 24 plants de fruits de la passion. 
 
Horticulture 
De nombreuses plantes variées ont été produites notamment des plantes endémiques. 
 
Espaces verts  
L’essentiel des activités se situe au niveau de l’entretien de la pépinière et des parcelles. 
 
 

 Atelier esthétique : 
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En 2014, ce sont une vingtaine de jeunes âgés de 14 à 24 ans qui sont passés par l’atelier esthétique. 
L’ensemble des jeunes de l’IMPRO peut être concerné par l’atelier esthétique, soit par choix 
professionnel, soit pour répondre à un objectif du P.R.P, soit sur demande du jeune. Les jeunes 
accueillis sont en attente de conseils et d’aide pour améliorer leur apparence et également des 
techniques pour faciliter l’entretien de leurs cheveux pour les filles par exemple. 
 
L’atelier esthétique a été mis en place pour répondre de manière précise aux différents besoins des 
jeunes en matière d’hygiène, de bien-être. Cet atelier est placé sous le signe de la valorisation de 
l’estime de soi, de la recherche du bien-être et de l’appropriation de gestes et attitudes liés à l’hygiène 
corporelle. L’occasion est alors donnée aux jeunes accueillis de se découvrir autrement, de prendre 
soin de leur image et d’exprimer des demandes allant dans ce sens.  
 
Les activités proposées : 
Dans le cadre de cet atelier, les jeunes sont amenés à réaliser un shampoing, faire des coupes de 
cheveux, coiffures diverses, des manucures, des épilations et effectuer un rasage 
 

 Atelier arts graphiques 
 
Sur cet atelier, 3 à 4 jeunes de l’IMPRO âgés entre 14 et 16 ans, sont accueillis. 
 
Certains jeunes ont des difficultés d’attention, l’activité proposée demande des capacités certaines en 
motricité fine. (Ex : savoir utiliser des outils comme le cutteur, ciseau, pince, d’écheniller, collage, 
mesurer et préparation des panneaux etc…) 
 
L’objectif de l’accompagnement est d’acquérir des compétences dans les différentes étapes 
nécessaires à la production numérique. Les jeunes sont responsabilisés dans une tâche donnée. 
 
Les jeunes participants à cet atelier ont besoin de pouvoir s’entraîner sur un matériel adéquat. Ils 
souhaiteraient s’investir d’avantage. Ils aimeraient réaliser des objets plus concrets tels que des tee-
shirts, des pots à crayons, set de table.… 
 
 

 Atelier cuisine 
 
Sur l’année 2014, 6 jeunes de 15 à 19 ans ont été accueillis dont 4 du groupe professionnel et 2 du 
groupe classe. Ces jeunes sont particulièrement réceptifs à certaines taches comme la vaisselle, le 
rangement et le nettoyage de la cuisine.  
 
Par le biais d’activités collectives, il s’agit de permettre  au jeune d’avoir une expérience de travail en 
groupe. Cela englobe les activités de préparations, la mise en place des espaces de distribution, le 
conseil et le service au client, les activités de nettoyage et d’entretien.  
L’objectif est d’amener le jeune à élaborer un projet professionnel en le valorisant à travers les savoirs 
faire et les compétences qu’il développe. Pour ceux qui présentent les meilleures aptitudes, la 
préparation au C.A.P d’agent polyvalent de restauration collective est visée dans le cadre 
l’accompagnement. 
En atelier cuisine, le savoir être est particulièrement travaillé (capacité de travail, relation avec les 
autres,  respect des règles d’hygiène et la sécurité). L’accompagnement se met en œuvre en 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.  
 
Les activités de l’atelier cuisine : 

 Apprentissage des normes de L’HACCP (connaissance et entretien du matériel, connaissance 
des produits d’entretien, organisation du poste de travail), 

 Apprentissage des ustensiles de cuisine, 

 Auto contrôles, 

 Mise en place de la distribution et service au client, 

 Production alimentaire (initiation au geste,  les sauces et les cuissons…). 
 
 

 Atelier Maintenance et Hygiène des Locaux (MHL) 
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Au cours de l’année 2014, 15 jeunes ont été accueillis sur l’atelier Maintenance et Hygiène des 
Locaux dont 6 jeunes du groupe classe, 5 du groupe professionnel 1 et 4 du groupe professionnel 2. 
Ces jeunes étaient âgés de 15 ans à 19 ans. 
 
3 profils de jeunes accueillis : 

 Jeunes qui arrivent directement du groupe Classe et qui veulent découvrir l’atelier nettoyage. 

Ce groupe est hétérogène.  

 Jeunes qui sont dans le groupe Professionnel 1, qui  veulent aussi découvrir l’atelier et pour 

ensuite déterminer leur choix professionnel. 

 Jeunes qui sont dans le groupe Professionnel 2, qui ont choisi leur orientation et qui veulent 

se perfectionner afin d’être prêt dès qu’un poste se présente à eux, le temps 

d’accompagnement est plus intense et plus long, 1 an. La priorité de ces jeunes est la mise en 

situations réelles, l’acquisition de savoirs pour travailler en autonomie, les mises en stages en 

ESAT ou en milieu ordinaire. 

 
L’accompagnement se déroule selon des groupes de « niveaux » de par leurs capacités 
d’apprentissage pour ne pas leur mettre en difficulté.  L’atelier se déroule : 

- En cours théorie animée ; 

- Atelier de mise en situation ; 

- Mise en stage ; 

 
C’est un atelier professionnel qui a été mis en place pour répondre à : 

- Une  demande des jeunes en rapport avec leur PRP ; 

- Une diversification des ateliers à l’Impro afin de répondre aux exigences du marché du 

travail ; 

- Une préparation adaptée à l’entrée à l’ESAT et au milieu ordinaire. 

 
Cet atelier permet aux jeunes accueillis d’acquérir des compétences professionnelles, un savoir-faire, 
un savoir être mais aussi avoir une posture professionnelle. Il favorise ainsi leur insertion sociale et 
professionnelle. Les jeunes accompagnés sont en demande de passer plus de temps sur l’atelier mais 
l’effectif est au complet. 
  
Activités mises en œuvre : 
L’activité principale de l’atelier MHL est l’entretien des locaux du pôle administratif, du pôle 
paramédical, de la salle des éducateurs et du bureau du chef de service à l’IMPro.  
 
Les actions réalisées sur ses divers lieux sont les suivants : 

 Entretien d’un bureau dans sa chronologie, 

 Entretien d’un sanitaire dans sa chronologie, 

 Préparation du chariot de travail, 

 Nettoyage et rangement de son matériel, 

 Apprentissage des règles d’hygiène et de sécurité, 

 Apprentissage des règles de civilité. 

 

Insertion professionnelle 
 
Sur l’année 2014, 13 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement par la chargée d’insertion 
professionnelle. Ils étaient âgés de 18 à 33 ans 
 
L’accompagnement proposé se décline comme suit : 
 

 Sur le plan individuel (dispositif apprentissage) 

-    Visites sur les entreprises d’accueil  
-    Entretien et évaluation de l’évolution socio-professionnelle 
-  Soutien en centre de formation, accompagnement et suivi en lien avec le projet de 
réalisation personnelle 
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- Mise en lien entre les différents partenaires (famille, centres de formation, employeur, 
IME/ESAT) 
- Mise en stage (1 usager) 
 

 Sur le plan collectif (MAD) : 

- Bilans intermédiaires avec le maître d’apprentissage, l’usager et le chargé d’intégration 

professionnelle  

 

 Les entreprises d’accueil et perspectives :  

 service environnement 

 service de restauration scolaire 

 mécanique 

 restauration 
 

 Les contrats d’apprentissages : 
Depuis le mois de Novembre 2013, 12 usagers ont signé un contrat d’apprentissage avec la 
Commune de St Paul avec pour objectif la validation d’un CAP (7 sur l’activité « Ouvrier du paysage », 
6 sur l’activité « Agent polyvalent de restauration »), en alternance avec les centres de formation du 
CENTHOR  pour la restauration et du CFAA de « Sans Souci » pour l’agricole/Agent d’entretien 
d’espace-vert.                                                                                        
Dans ce cadre, il s’agit d’assurer un suivi et un accompagnement de ces personnes en lien avec les 
centres de formation, l’employeur et les familles. Pour cela, des rencontres sont organisées avec les 
différents intervenants pour faire un bilan régulièrement de façon à suivre l’évolution des usagers tout 
au long de leur cursus de formation (3 ans) sur un dispositif aménagé. 
Les 12 usagers concernés sont passés en deuxième année de formation et pour la plupart, ils ont 
gagné en maturité. Le passage du milieu spécialisé au milieu ordinaire s’est réalisé.  
 

Axe social 
Sur l’année 2014, 75 jeunes (13 sorties et 11 entrées) et 53 familles ont bénéficié d’un 
accompagnement (41 IMPro ; 12 Classes délocalisées) ponctuel ou suivi. Parmi les familles, 18 sont 
suivies par service social du GUT (12 IMPro ; 6 Classes délocalisées) et 7 jeunes sont placés en 
famille d’accueil (5 IMPro ; 2 Classes Délocalisées) 
Caractéristiques des familles : 35 familles monoparentales (29 IMPro ; 6 Classes délocalisées) et 33 
familles composées des deux parents (familles d’accueil non comptabilisées). 
 
L’accompagnement proposé se situe essentiellement dans les démarches administratives liées au 
handicap du jeune (Orientations MDPH, Droits CAF, DISPOSITIFS CONSEIL GENERAL). L’objectif 
général est de permettre aux parents de se repérer dans les démarches et d’être informés et 
accompagnés sur chacune d’elle.  
 

 
Axe thérapeutique 
 
Les interventions de l’axe thérapeutique de l’IME visent à la fois le bien-être psychique et le bien-être 
physique de la personne, et s’effectue en collaboration avec l’équipe éducative. 

 
 Orthophonie 

Une orthophoniste intervient sur l’IME à hauteur de 0,50 ETP. Les prises en charge en se font de 
manière individuelle ou collective : 
- Prises en charge individuelle : 15 jeunes des 4 groupes de l’IMPRO 
- Prises en charge collectives : 7 temps de prises en charge en groupe : 

 Guidance de 2 temps d'accueil pour mettre en place les emplois du temps pictographiés au 

sein du groupe autonomie. (7 jeunes) 

 Groupe Expression avec le groupe autonomie : travail des prérequis à la communication, du 

langage oral... 

 Groupe Compréhension et Langage en collaboration avec l'institutrice : travail des notions 

spatio-temporelles. (7 jeunes) 

 2 Groupes d'expression scénique (14 jeunes) 
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Les principales problématiques repérées sont : 

 troubles des prérequis à la communication (contact visuel, attention conjointe, sensorialité, 

pointage, discrimination auditive...) 

 retard massif de parole (articulation...) 

 retard de langage (lexique, phonologie, syntaxe...) 

 trouble du langage écrit (lecture et écriture) 

 trouble de la pragmatique (adaptation de la communication aux différents contextes, conduites 

sociales...) 

 trouble des fonctions exécutives (inhibition, planification, attention) 

 trouble des mémoires (auditive, verbale, de travail...) et de la concentration 

 trouble de la compréhension (émotion, mimiques sociales, compréhension lexicale et 

syntaxique...) 

 trouble de l'oralité (hypotonie bucco-linguo-faciale, macroglossie, hypersialhorré...)  

 
L’évolution de l'intervention orthophonique entre 2013 et 2014 :  
L’intervention de l’orthophoniste est nouvelle à l'IME et a fait son entrée au sein de l'équipe début 
janvier 2014. Jusqu'alors, des orthophonistes libéraux venaient suivre certains jeunes dans la 
structure de manière isolée. Le rôle de l'orthophoniste était très centré sur la prise en charge 
individuelle du jeune. Les enjeux d'un poste salarié permettent aujourd'hui d'envisager 
l’accompagnement de manière plus globale : travail en équipe, prise en compte du quotidien dans 
lequel s'inscrit le jeune, des relations avec ses pairs, de son environnement, etc... Le rôle de 
l'orthophoniste est donc élargi et se fait de façon plus écologique. 
 

 Psychomotricité 

 
IMPRO 
Sur l’IMPro intramuros, la psychomotricienne intervient à hauteur de 0,5 ETP depuis le 1

er
 février 

2014. Sur l’année : 
- 160 séances de psychomotricité ont été proposées à 12 jeunes de façon régulière tout au 

long de l’année 

- 18 jeunes ont bénéficié d’un bilan psychomoteur 

- l’ensemble des jeunes a pu être observé sur le plan psychomoteur au fil des activités, ateliers 

et journées à thème proposées 

 
Grâce à différents médiateurs l’objectif est d’aider le jeune à connaitre davantage son corps afin de 
mieux s’en servir et ainsi d’avoir une meilleure adaptation à son environnement. 
 
Les groupes externalisés  
Un psychomotricien intervient à 0,25 etp (une journée par semaine). Les besoins sont essentiellement 
sur l’école Primaire  et le collège. Il intervient sur site et utilise les locaux des écoles.  
Ces interventions peuvent être individuelles ou collectives. Il a été amené en 2014 à diversifier sa 
prise en charge en milieu aquatique (piscine). 
 Il participe à l’évaluation des besoins dès l’admission et l’enrichit à partir de différents temps 
d’observation. Il identifie les besoins et les points d’appui de chaque élève pour l’optimisation de 
l’intégration. 378 séances ont pu être proposées  sur les 42 semaines du calendrier scolaire. Il  
participe à la mise en place du projet   de Réalisation Personnelle et assiste aux différentes réunions 
d’équipe et à la réunion institutionnelle. 
 
 

 Psychologie 

 
IMPRO  
Sur l’I.M.P.R.O, une psychologue intervient à 80% (nouveau recrutement en milieu d’année). Elle 
exerce différentes missions : 
Depuis la mi-juillet 2014,  80 entretiens cliniques attenants à des suivis réguliers ont été menés et 
environ 45 entretiens ont eu lieu de manière ponctuelle suite à la détection d’une détresse ou 
d’évènements de vie ayant affecté l’usager. Le besoin peut être repéré par la psychologue ou 
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l’éducateur. A noter que 9 usagers ont des suivis à l’extérieur en service de psychiatrie infanto-
juvénile.  
La passation de l’abas et la visite à domicile ont pour fonction d’approfondir notre connaissance de 
l’usager, évaluer le comportement adaptatif, analyser les besoins, et dresser l’exécution des besoins 
prioritaires de l’usager. Bilan régulier de l’avancée de l’usager. 
Une observation quotidienne est mise en action afin d’observer l’état de l’usager.  
 

 Cadre de réunion de préparation et contractualisation de projet de réalisation 

personnelle : 58 réunions de projet 

 

 Travail d’équipe et partenariat avec le milieu sanitaire  

 Travail de partenariat avec la famille (engagement du professionnel sans rôle de substitution 

de la famille). 

 Aide à l’analyse de situations des usagers 

 Transmission et réflexion sur situations problématiques d’usager avec le psychiatre 

 Echange avec les professionnels en difficulté face au comportement d’un usager. 

 Réunion de coordination avec le milieu sanitaire (échange et coordination du soin) 

La fonction du suivi psychologique est d’apporter un mieux-être à l’usager. L’accompagnement se met 
en œuvre dans le cadre de séances stimulantes sur le plan cognitif permettant  une revalorisation, un 
apaisement et un recueil de données régulier sur le projet individualisé de l’usager, sa mise à jour 
éventuelle et les moyens de sa réalisation.  
La nature de l’accompagnement a plusieurs formes. Il peut être individuel ou familial. Il est possible de 
recevoir au besoin le parent afin de soutenir des difficultés passagères concernant l’enfant. Les 
usagers nécessitant une prise en charge régulière sont déjà vus de façon hebdomadaire ou par 
quinzaine. Actuellement 26 usagers auraient besoin d’un suivi régulier. Le besoin est supérieur au 
temps de travail donné. Il est prévu d’instaurer un planning de suivi ou chaque usager pourra 
bénéficier d’un temps de parole dans le mois. 
 
Les problématiques : 
Estime de soi / Déprime / Vécu d’inceste / Abus sexuels / Psychose / Autisme / Trouble du 

comportement / Gestion des émotions (colère) / Anxiété / Evaluation cognitive. 

Les perspectives : Nouvelles réflexions et actions concernant la politique de bientraitance. 
 
Les groupes externalisés : La psychologue intervient sur les trois unités : Dayot, Soubou et le 
LEGTA (soit en fin d’année 2014 5 enfants à Dayot, 7 enfants à Soubou et 7 jeunes au LEGTA). Elle 
est à 0,40 ETP 
 
Les interventions : 
 

- Le suivi individuel. 
Un espace de parole leur est proposé. Il se fait principalement à la demande  des jeunes et cet 
espace  permet ainsi d’évoquer les problématiques qu’ils souhaitent (situation familiale, au sein de 
l’école, problématiques adolescentes…). 
L’ensemble des jeunes sont donc vus mais certains de manière ponctuelles, d’autres plus 
régulièrement (une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine). 
Les difficultés cognitives de ces jeunes rendent pour la plupart difficiles les possibilités d’élaboration 
verbales. Des médiateurs doivent être utilisés comme le dessin, le jeu. 
Les observations en collectif apparaissent également pertinentes. Elles se font lorsque les jeunes sont 
en atelier éducatif, en récréation et parfois au moment des repas.  
 

- Atelier collectif 
Depuis la rentrée d’Août 2014, un atelier émotion est proposé par le binôme éducatrice-psychologue 
auprès des 5 jeunes de Dayot. Cet atelier hebdomadaire dure entre 30 et 45 minutes et est travaillé la 
définition des émotions, l’expression, la compréhension dans le but de favoriser les habiletés et 
relations sociales, l’adaptation et l’autonomie. 
 

 Psychiatre 
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L’intervention du psychiatre à hauteur d’une demi-journée par semaine, se propose d’apporter un 
éclairage aux membres de l’équipe, de manière individuelle, sur les situations les plus complexes. Il 
s’agit aussi pour lui d’établir le lien avec les professionnels de la psychiatrie  qui prennent également 
en charge certains des jeunes accueillis, afin d’instaurer une dynamique de travail en partenariat. 
Enfin, une fois par mois est organisée une réunion avec l’ensemble de l’équipe pédagogique de 
l’IMPro sur des thèmes qu’il paraît nécessaire d’aborder. 
 

 Médecin généraliste 
L’accompagnement médical a été assuré par un médecin généraliste libéral, qui a réalisé les visites 
médicales annuelles auprès de l’ensemble des jeunes. Celles-ci se sont déroulées en présence de 
leur famille, afin d’établir un bilan général de leur état de santé. A chaque fois que le besoin s’est fait 
sentir, une orientation vers les médecins traitants ou les spécialistes ont été organisées. 
De plus, le médecin est amené à réaliser une prescription médicale lorsqu’un besoin de prise en 
charge en orthophonie a été repéré. Les besoins identifiés ont été formalisés sous forme d’objectifs 
dans le cadre de la contractualisation des Projets de Réalisation Personnelle. 
 

 Infirmière 
Elle participe à toutes les admissions des bénéficiaires et fait le relais avec le médecin vacataire lors 
des visites annuelles. Elle est amené à gérer les problèmes de santé au quotidien, mais conduit 
surtout, des actions phares dans la prévention et la gestion de la santé.  
 
Les actions qui ont été menées se déclinent ainsi : 
 
Les actions individuelles : 

- Entretiens d’admission: 2 

- Entretiens individuels de relation d’aide (soutien, information, prévention). Les principales 

thématiques abordées : la sexualité, l’hygiène corporelle et bucco-dentaire, l’image de soi, 

l’alimentation, le respect de soi-même et des autres, violence. Tous les usagers de l’IMPro ont 

au moins été vus une fois en entretien individuel, une quinzaine d’entre eux à des fréquences 

plus régulières, 3 des classes délocalisées ont été vus en individuel  

- Administration de traitements sur prescription médicale (dont un usager qui a un traitement 

quotidien régulier) et surveillance des effets secondaires (rôle propre infirmier) 

- Soins techniques : 

o pansements, bandages, massages, lavages yeux et/ou nez 

o contrôle des constantes (TA, T°, poids) 

o suivi alimentaire en collaboration avec l’équipe éducative 

- Orientations chez le médecin traitant dont 3 accompagnements 

- Soutien, accompagnement dans le cadre d’une hospitalisation ou d’un rendez-vous chez un 

spécialiste (dentiste): 1 

- Visites à domicile : 2 

- Orientation et accompagnement des jeunes vers des structures spécialisées (CMP du Port, 

Centre de Planning Familial), coordination des soins avec ces partenaires (CMP, EPSMR, 

Infirmiers libéraux…) 

- Appels du SAMU : 2  

- Information, soutien et accompagnement des familles, aide à la prise de rendez-vous chez un 

médecin spécialiste 

Les actions collectives : 

- Pour les actions en lien avec la santé : analyse des besoins avec l’équipe pluridisciplinaire, 

rédaction de plans d’action pour les actions prioritaires identifiées, contacts avec les 

partenaires pour la mise en œuvre début 2015 (Projet « Manger Bouger » sur la thématique 

bien-être et alimentation, « Bonne santé et sexualité » en collaboration avec le centre de 

planning familial) 

- Planification des visites médicales annuelles pour chaque jeune (courriers, relances 

téléphoniques), et travail en binôme avec le Docteur CHARLETTE à chaque visite médicale, 

relais vers les partenaires ou familles en fonction des besoins identifiés 

- Gestion des consommables pour l’infirmerie et commandes si nécessaire 
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- Gestion documentaire pour le bureau infirmier (partenariat IREPS) 

- Projets transversaux ESAT-IMPro (création d’un document de transmissions infirmières, 

création de documents de suivis des constantes et de suivi alimentaire, trousses de secours 

pour les véhicules du complexe Edmond Albius mise en place début 2015, organisation de la 

collecte de sang) 

 

B.1.2. Participation et Droits des usagers 

 

 Sur l’année 2014, deux réunions du Conseils de la Vie Sociale ont pu se tenir. Une troisième 
programmée en novembre 2014 a dû être annulée, faute de quorum. Suite au départ de deux élus sur 
quatre représentants les usagers, des élections partielles seront organisées prochainement pour ce 
collège. Les points abordés ont porté essentiellement sur l’amélioration de la vie quotidienne des 
usagers (construction d’un bâtiment de formation professionnelle, réaménagement des vestiaires, 
équipement des salles en matériels (vidéo projecteur pour le LEGTA, ordinateur portable pour les 
classes délocalisées E. DAYOT et A. SOUBOU…)  
A noter que cette année 2014 les élus du CVS se sont fortement mobilisés contre le projet de carrière 
HOLCIM sur le site de la Plaine Défaud à St Paul, à proximité du complexe Edmond ALBIUS. Cette 
implantation est destinée à extraire de la roche pendant environ 15 ans, dans le cadre de la 
construction de la nouvelle route du littoral.  
Faute de pouvoir faire annuler un projet de cette ampleur, le CVS s’est mobilisé pour obtenir des 
aménagements en matière de sécurité des usagers (déviation du passage quotidien de nombreux 
camions sur le chemin Piton Défaud…).  
 

 Comme le prévoit la législation, le Projet de Réalisation Personnelle est réactualisé chaque 
année. La procédure PRP met en exergue la participation de l’usager avec la prise en compte de ses 
attentes. A ce sujet, un travail d’optimisation du support utilisé (pour une meilleure accessibilité) et un 
développement de sa participation (intégrant davantage les principes de l’auto-détermination) est en 
cours dans le cadre de la démarche d’amélioration de la qualité du complexe E. Albius. 
 
Pour les classes délocalisées, en concertation avec l’enseignant référent du secteur, nous avons fait 
le choix de  planifier sur un même temps pour la rentrée 2013-2014,  l’équipe de suivi de scolarité 
(E.S.S.) et la révision du PRP. Cette même planification offre l’opportunité d’une cohérence dans le 
suivi de scolarité et dans l’accompagnement médico-éducatif pour une vision globale de l’élève et 
partagée entre les différents acteurs (bénéficiaire, famille, équipe médico-éducative, Education 
Nationale) 
 

B.1.3. Participation des familles et/ou environnement proche 

 
Le travail avec les familles reste une priorité. Il s’articule autour de différents moments d’échange avec 
l’établissement : 

 Communication régulière entre l’équipe et la famille (support du carnet de liaison) 
 Visite à domicile (2 à 3) par an dans le cadre  du Projet de Réalisation Personnelle ou lors de 

besoins identifiés 
 Participation/contractualisation aux réunions PPS 
 Participation/contractualisation aux réunions Projet de Réalisation Personnelle. les familles 

sont pleinement associées à sa mise en œuvre, à son évaluation ainsi qu’aux réajustements 
qui doivent y être apportés.  

 Participation à la Visite des classes et des établissements pour un passage de l’élève dans 
les établissements supérieurs. 

 A chaque rentrée, une réunion avec les parents est organisée afin de leur présenter le bilan 
de l’année écoulée ainsi que les projets de l’établissement pour l’année avenir. Par la même 
occasion, des rencontres sont organisées sur chaque groupe afin d'échanger sur les objectifs 
généraux, l'organisation des emplois du temps, les activités prévues pour l'année scolaire. 
Des rencontres trimestrielles sont également proposées par certaines classes par les 
enseignants. 

 

B.1.4. Relation avec l’environnement 
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Au regard des missions de l’IME et des objectifs fixés dans le projet d’établissement 2013-2017 pour 
la période 2013/2017, le partenariat est un axe fort de l’institution quel que soit le domaine 
d’accompagnement  

 Mairie de Saint-Paul dans le cadre de la contractualisation des contrats d’apprentissages 
 Entreprise ‘’Ma Fleuriste’’  pour l’accueil de stagiaires 
 L’école esthétique de Saint-Louis pour la présentation du métier 
 Hyper jardin pour l’accueil de stagiaires 
 ESAT de Saint-Paul, Saint-Leu et Tidalons pour l’accueil de stagiaires 
 ESAT de Saint-Paul pour des admissions 
 BPDJ Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile  
 Mairie de Saint-Paul, Possession et Le Port dans le cadre des actions autour  de la 

citoyenneté 
 CLSPD de Saint-Paul journée des droits de l’enfant 
 GUT 
 AURAR dépistage des maladies cardiovasculaires 
 Planning familial prévention des MST 
 EPSMR accueil de certains jeunes 
 Hôpital service pédiatrie accueil de certains jeunes 
 Orthophonistes libéraux suivis de certains jeunes 
 Les théâtres départementaux 

 
Quant au dispositif groupes externalisés, il est également au cœur d’une politique forte de partenariat. 
L’inclusion des classes dans les établissements scolaires impliquent de fait une importante 
collaboration avec L’Education Nationale : la direction et les enseignants de l’établissement. 
L’accompagnement vers les ressources communautaires a également fait l’objet de partenariat : mise 
à disposition des équipements sportifs de la commune, échange avec les associations de quartier. 

 

B.2. Modalités relatives à l’individualisation des prestations et de la prise en charge 

L’articulation des 4 axes d’accompagnement est individualisée selon les besoins et les attentes de 
chaque jeune accueilli. Cette individualisation est formalisée dans l’avenant au contrat de séjour 
réactualisé chaque année. 
Sur le volet pédagogique, chaque élève dispose d’un emploi du temps individuel inscrit au dossier et 
transmis à la famille. Ce temps selon les classes et les élèves varient selon les besoins et les 
capacités de chaque élève. 
 
 

B.3. Démarche d'amélioration de la Qualité et de l'Ethique 

L’année 2014 a été riche en réalisations. 
 
Suite à l’Evaluation Interne qui a eu lieu en 2008, l’équipe de l’IME s’est préparée à l’Evaluation 
Externe et a reçu les Evaluateurs Externes les 24 et 25 février 2014. Le rapport d’Evaluation Externe a 
été positif et les mesures d’amélioration préconisées ont été reportées dans le plan d’actions de 
l’établissement.  
 
Le plan d’actions a fait l’objet d’un suivi régulier tout au long de l’année pendant la revue de direction 
et les trois réunions de COPIL qui ont eu lieu en 2014. 
 
Une information et des échanges sur les différents travaux de la Qualité ont eu lieu sur quatre temps 
de réunions d’équipe et ont été animés par l’ANQ de l’IME. 
 
De plus, l’ANQ de l’IME a participé à sept réunions de travail avec la Responsable Qualité Territoriale 
et les ANQ des autres établissements du Complexe Edmond Albius. Ces temps d’échange ont permis 
l’élaboration de documents Qualité plus pertinents et adaptés.  
 
Le Manuel Qualité du Complexe a été mis à jour et est accessible sur le serveur informatisé.  
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C. Organisation de l'établissement / du service 

C.1. Les ressources humaines 

C.1.1. Le personnel 

L’équipe est composée de 39 personnes : 
Direction : 

- 1 Directeur – 0,54 etp 

- 2 Adjoints de Direction – 0,91 etp 

- 2 chefs de service  – 1,50 etp 
Service administratif :  

- 1 employé administratif – 0,52 etp 

- 2 techniciens administratifs – 0,78 etp 

- 1 rédactrice – 0,52 etp 

- 3 comptables – 1,77 etp 
Services Logistiques :  

- 2 Ouvriers des Services logistiques – 1,68 etp 

- 1 Agent des Services logistiques – 0,57 etp 
Service paramédical :  

- 1 orthophoniste – 0 ,5 etp 

- 2 psychologues – 1,20 etp 

- 2 Psychomotriciens – 0,75 etp 

- 1 infirmière – 0,50 etp 

- 1 psychiatre – 0,10 etp 
Service éducatif, technique et social : 

- 8 Educateurs spécialisés - 8 etp 

- 4 Moniteurs d’Atelier – 4 etp 

- 1 éducateur technique spécialisé – 1 etp 

- 3 Moniteur Educateur – 3 etp 

- 1 AMP – 1 etp 

- 1 Assistante Sociale – 0,30 etp 
Soit un total de 29,14 etp 
 
Mouvements : 

- Création d’un poste d’orthophoniste à 0,5 etp par redéploiement 

- Diminution du poste d’Adjointe de Direction technique à 0,5 etp et création d’un 0,5 etp  de 
Chef de service éducatif pour les groupes délocalisés 

- Licenciement d’un éducateur sportif pour abandon de poste 
 

 
Qualification : 
Conformément aux objectifs inscrits dans le projet associatif de l’ALEFPA en matière de qualification 
des personnels, le plan de formation mis en œuvre cette année 2014 a concerné un grand nombre de 
salariés, afin de permettre notamment : 

- l’évaluation de la qualité et de la pertinence du service rendu aux usagers, 
- la qualification de salariés désireux de valider leurs compétences. 

 

C.1.2. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences se traduit par une gestion transversale des 
formations de tous les personnels du complexe Edmond ALBIUS. 

 
Formations mises en œuvre sur le Plan : 
En 2014, le complexe Edmond ALBIUS a mis en œuvre des formations individuelles ou collectives 
regroupant des personnels de tous les établissements : 
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- Formations à l’ingénierie du Projet de Réalisation Personnalisé (PRP) et aux outils 

d’évaluation des besoins, formation collective à laquelle ont participé les salariés 

nouvellement embauchés en priorité. Cette action de formation renouvelée chaque 

année depuis 3 ans rencontre toujours un franc succès, et est mutualisée auprès des 

autres établissements de l’alefpa. 

- Formation mutualisée sur les écrits professionnels à laquelle ont participé les personnels 

en demande de perfectionnement 

- Formation de deux jours sur les mécanismes d’autodétermination dans le champ du 
Projet de réalisation Personnalisé qui a concerné 13 personnels éducatifs et technique 

- Une Formation CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) pour deux 
Moniteur d’atelier  

- Une formation à la prise en main de logiciels de PAO pour un personnel administratif 
(DIF) ; 

- Une formation sur les problématiques du Management pour un comptable (DIF). 

Formations pluriannuelles diplômantes mises en œuvre dans le cadre de fonds d’intervention : 

- 3 personnels sont en formation pour obtenir un DEAMP (Diplôme d’Etat d’aide Médico-
Psychologique) – 2 dans le cadre d’un emploi d’avenir de 3 ans, la 3

ème
 en cours 

d’emploi 
- 1 personnel en emploi d’avenir de 3 ans a validé un DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur 

Spécialisé) 
- 2 personnels en emploi d’avenir pour 3 ans sont en cours de formation de Moniteur 

d’Atelier 
- Un Educateur Technique spécialisé est en cours de formation CAFERUIS (certificat 

d’aptitude aux fonctions de responsable d’unité de service spécialisée) 

Il est à noter que les établissements mènent une politique citoyenne de pérennisation des emplois 
aidés, les personnels sont accompagnés et formés. Depuis 2012, 3 personnels en contrats aidés se 
sont vus proposés des postes vacants. 

Formations hors plan : 

- Formations collectives Animateurs Qualité pour 2 personnels, 

- Formations collectives « sécurité » : conformément aux obligations règlementaires, le 
complexe a mis en place les formations suivantes : PRAP, SST, HACCP, 

- Une formation sur la déficience intellectuel en inclusion dans le milieu scolaire de 3 jours 
a concerné l’ensemble des professionnels impliqués dans les groupes délocalisés de 
l’IME (enseignants, éducateurs, psychologues, psychomotricien…) 

- 3 chauffeurs ont participé à une formation de 90 heures de chauffeurs-accompagnateurs 
de publics handicapés. 

 
Par ailleurs, plusieurs personnels ont participé à un certain nombre de congrés et journées de 
formation (Andicat, journées du Sessad, Congrès AIRHM, Bientraitance…). 
 

C.1.3. Le climat social 

Les Instances Représentatives du Personnel sont gérées au niveau du complexe. Les instances CE 
et DP ont été renouvelées en septembre 2014 conformément à la règlementation. 
11 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2014 pour chacune des instances CE et DP, 1 pour le 
CHSCT. Les questions ont essentiellement porté sur la sécurité, la formation des salariés, les 
résultats budgétaires des établissements du complexe, les projets d’ouverture d’établissements, la 
mobilité interne,… 
Le renouvellement d’un des membres du CHSCT a été effectué suite à la démission du membre du 
collège cadre.  
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C.2. Le site 

L’IMPRO est installé au sein du complexe E. Albius et partage l’espace avec l’ESAT et le pôle 
administratif. Des travaux d’aménagement (vestiaires, ateliers professionnels) sont prévus dans le 
cadre du PPI. 
Le dispositif classes dispose pour chaque classe de deux salles : une salle scolaire et une salle 
éducative mise à disposition par les 3 établissements. En outre, d’autres espaces sont également 
disponibles : CDI, salle de sport,… 
Pour la classe Dayot, les négociations sont en cours avec la municipalité pour la rénovation des 
salles. Les équipes des classes délocalisées dispose d’une clé 3G pour bénéficier d’internet et se 
connecter au réseau. 
Les classes ont participé au diagnostic des risques dans le cadre du Document Unique. 
Le Plan Pluriannuel d’investissements concerne les classes essentiellement pour le matériel 
bureautique et mobilier. 
 

C.3. La gestion 

La gestion de l’IME est encadrée par un CPOM dont le renouvellement a été signé le 15 décembre 
2014. 
 

C.4. Le cadre institutionnel 

L’établissement est dirigé par un directeur général, par deux adjoints de direction avec des fonctions 
plutôt support et des chefs de service pour chacun des établissements. L’IME bénéficie de deux chefs 
de service, l’un pour la partie intramuros et le second pour la partie extramuros (dispositif d’inclusion 
scolaire). 
Il y a trois niveaux de réunion, celles qui concernent les projets individualisés, celles qui concernent la 
régulation de l’action et les réunions de concertation et d’information générales. 
L’IME bénéficie d’un animateur qualité relié transversalement avec les autres établissements du 
complexe. 
 
 

Focus Communication : 2 prix nationaux 
 
L’ESAT Edmond ALBIUS bénéficie de façon transversale sur le Complexe de la mutualisation des 
actions de communication. 
En 2014, plusieurs actions ont été menées afin de valoriser les actions des professionnels dans les 
projets initiés par le Complexe Edmond ALBIUS : 
 
- Lauréat régional du prix « Fais nous rêver » de la Fondation GDF SUEZ  et l’Agence pour 
l’Education par le Sport pour son projet d’inclusion sociétale par le sport pour des travailleurs en 
situation de handicap, 

  
- Informations régulières sur le site internet www.albusiens-et-alefpiens.re et la page Facebook 
« Albusiens-et-alefpiens », création d’un compte twitter « Albusiens » 
 
- Obtention d’une subvention du la Région pour une action de « danse intégrée » destinée à 
développer l’expression corporelle de personnes porteuses de handicap. 
 
- Réalisation de plusieurs films disponibles sur youtube : 
Clip happy : https://www.youtube.com/watch?v=kqbhXAQdCxw  

http://www.albusiens-et-alefpiens.re/
https://www.youtube.com/watch?v=kqbhXAQdCxw
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Réalisation d’un film pour la série « Autrement Capables » de la Télé du Conseil général 974 sur 
l’équipe de coureurs « Albusiens et Alefpiens » : https://www.youtube.com/watch?v=Ag_Gd083vWE  
et https://www.youtube.com/watch?v=slONekuAexg  
Prix OCIRP décerné au Complexe Edmond ALBIUS : 
https://www.youtube.com/watch?v=6m2IE1tn2cE  
Vidéo sur la vie affective réalisée grâce à la subvention de la Fondation de France : 
https://www.youtube.com/watch?v=FARidpRcLaY 
 
- Communication mensuelle sur la newsletter « lettre d’informations internes au Albusiens » de 
l’actualité du Complexe et de l’association. Elle est communiquée chaque mois aux professionnels, 
aux partenaires, aux autorités de tutelles … 
 
- Cette communication est déclinée de façon plus synoptique pour les travailleurs handicapés 
d’ESAT et transmise aux usagers et leur famille, 
 
- Création de supports de communication destinés à faire connaître les activités du Complexe : 
flyers, bandeaux mail, tee-shirts… 
 

 

CONCLUSION 

L’IME a réussi son évaluation externe en février 2014. 
 
Bien installé dans ses missions thérapeutiques, éducative, pédagogique, de formation professionnelle 
l’IME a démontré une nouvelle fois sa plus-value en matière d’accompagnement et d’élaboration de 
parcours pour des enfants et des adolescents porteurs d’une déficience intellectuelle.  
 
Après avoir en 2013 conduit une opération de sortie vers l’inclusion professionnelle par la voie de 
l’apprentissage,  l’IME a renforcé son dispositif de suivi et a continué ses performances en matière 
d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle. 
 
Soucieux d’adapter et de renouveler en permanence son offre de formation et d’initiation 
professionnelle, l’IME a mis en place un nouvel atelier de maintenance et d’hygiène des locaux,  
construit un nouvel espace professionnel pour son atelier de reliure et  arts graphiques. 
 
Il a structuré sa démarche de prospection auprès des entreprises et des collectivités afin de favoriser 
l’insertion dans le milieu ordinaire par la voie de l’apprentissage ou de la professionnalisation. 
 
D’une façon générale  ont été poursuivis les objectifs d’accompagnement vers les dispositifs de droit 
commun, le partenariat avec la MDPH, les enseignants référents et les établissements scolaires. 
  
En 2015, l’IME entamera une démarche de rénovation de son projet d’établissement et conduit d’ores 
et déjà avec l’ARS, l’éducation nationale et les établissements du territoire Ouest de la réunion une 
réflexion sur  la désinstitutionalisation.  
Dans un même temps l’équipe pluridisciplinaire restera concentrée sur des objectifs de 
développement de compétences sociales des personnes accueillies d’optimisation des interventions 
de l’axe santé et développera les ateliers hygiène de vie, addiction, vie affective, sport…  
 
La communication tout azimut permettra de faire connaître les réalisations des équipes et de partager 
ses bonnes pratiques et notamment le prix OCIRP sur l’inclusion scolaire obtenu en juin 2014 
 
 
 
 

Elodie OGNARD – Chef de Service IMPro 
Edith LUCIAN – Chef de Service IMP 
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