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PREFACE                                                                                              
 
Le projet d’établissement, un outil au service des pratiques qui conforte le droit des usagers. 
 
Ses finalités  
Le projet d’établissement, outil de la loi du 2 Janvier 2002, « garantit les droits des usagers en 
ce sens qu’il définit des objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les 
modes d’organisation et de fonctionnement de la pratique. »1 
Il s’inscrit dans une triple démarche : 

- Descriptive des pratiques de l’établissement au service des usagers accueillis 
(document de référence) ; 

- Evolutive qui permet à l’établissement de s’inscrire dans une démarche dynamique et 
proactive au regard de l’évolution des publics et de leurs besoins et des territoires ; 

- Evaluative. La démarche d’évaluation est alimentée par le projet d’établissement qui 
intègre en retour les axes d’amélioration de l’évaluation. 
 

 

ELEMENTS DE METHODOLOGIE POUR L’ECRITURE DU PROJET 

 

Evaluation du précédent projet d’établissement 
 
Le précédent projet de l’Institut Médico Educatif avait été mis en œuvre en 2008 pour une mise 
en application sur une période de cinq ans. 
 
A la date d’expiration du projet, en 2012, une équipe de travail constituée du chef de service 
éducatif, d’une psychologue, d’une secrétaire administrative, de l’animatrice qualité, d’un 
moniteur éducateur, d’un moniteur d’atelier et de membres du CVS (familles, usagers), a 
apporté une analyse critique de celui-ci et a procédé à la réécriture du nouveau projet.  
 
 
Méthodologie adoptée 
 
La réunion préparatoire animée par le Directeur Général de l’établissement a permis de 
présenter les orientations du projet et, par la même occasion, de définir une méthodologie de 
travail. Il s’agissait aussi d’établir un échéancier et de constituer un comité de lecture.   
 
Pour l’élaboration de ce projet d’établissement, l’équipe projet s’est appuyée sur les 
recommandations établies par l’ANESM en prenant en compte les apports de la démarche 
qualité et de l'évaluation interne tout en respectant les orientations du projet associatif. 
 
Il a donc été question dans un premier temps de procéder à un recueil de données, suivie d’une 
phase d’analyse et d’une mise en commun, pour aboutir à un travail d’écriture.  
 
Les modalités d’évaluation  
 
Le nouveau projet d’établissement est élaboré pour une mise en œuvre sur une période de cinq 
ans et à l’issue, il sera évalué selon les recommandations de l’ANESM. 
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1. CADRE ET MISSIONS DE L’ETABLISEMENT  
 
1.1.  L’Association gestionnaire 
 
L’ALEFPA c’est 118 établissements, services et lieux d’accueil, répartis en France 
Métropolitaine et en Outre-Mer. Son objectif est « d’assurer et de garantir la dignité de la vie 
dans une société d’égale appartenance ». 
 

1.1.1  L’association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et 
 l’Autonomie (a.l.e.f.p.a.) 

Association déclarée au titre de la loi de 1901, à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. 
 
Siège social : 
Centre Vauban – Entrée Lille 
199-201, rue Colbert 
B.P. 72 – 59003 LILLE Cedex 
Tél. 03 28 38 09 40 
 

Date de déclaration en Préfecture du Nord : 6 juillet 1959 sous le numéro 8079 publié au 
Journal Officiel du 11 juillet 1959 

Date de reconnaissance d’utilité publique : décret du 11 avril 1973 publié au Journal Officiel du 
19 avril 1973  

Président : Monsieur Michel CARON 

 
En annexe : 

 Un exemplaire des statuts 
 Un exemplaire de la reconnaissance d’utilité publique 
 La composition du Conseil d’Administration 
 Le Projet Associatif 
 

 Le projet associatif 
 

Les objectifs du projet associatif sont clairement définis : 
 
Des valeurs de référence, une identité forte, des principes directeurs de l’action : 
 

- Il importe de faire mention des principales valeurs de référence sur lesquelles 
l’a.l.e.f.p.a.  fonde explicitement sa raison sociale et sa philosophie de l’action qui 
s’inscrivent dans la continuité de son projet fondateur : 

- Le principe fondateur est que chaque personne participe pleinement de l’Humanité, 
valeur universelle, caractère commun à toutes les existences humaines et processus 
continu de construction du sens de la vie. 

- L’Education est une valeur universelle qui postule le droit pour chaque personne 
d’accéder aux connaissances, de construire les compétences propres à soutenir son 
projet de vie et ouvrant à l’exercice de l’autonomie. 

- La Laïcité, pierre angulaire des valeurs républicaines, est le socle institutionnel 
indispensable pour garantir l’égalité des droits et des chances à chaque citoyen. 

- La Démocratie requiert dans la conduite des organisations humaines le concours de 
chaque citoyen afin d’établir la meilleure régulation possible entre les domaines relevant 
de l’intérêt général et ceux relevant des intérêts particuliers. 

- La Solidarité en est la valeur corollaire qui exprime la communauté d’intérêts et 
d’engagements des citoyens dans la République. 
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L’a.l.e.f.p.a. a la volonté de préparer l’avenir et donc : 
 

- D’adapter ses réponses à l’évolution des besoins. 
- D’améliorer la lisibilité des actions. 
- De contribuer à l’innovation sociale dans le respect des valeurs. 
- De renforcer son professionnalisme et son bénévolat. 
- De prendre en compte les priorités des politiques publiques. 

 
Pour cela, l’a.l.e.f.p.a. s’appuie sur : 
 

- Des valeurs. 
- La charte associative. 
- Le référentiel des engagements « Qualité, Ethique et Environnement ». 
- La démarche qualité. 

 
Mais également sur des équipes, professionnelles ou bénévoles. 
 
Le Projet d’Etablissement s’inscrit tout d’abord dans le cadre du projet associatif de 
l’a.l.e.f.p.a. Ce projet associatif se réfère en tout point aux principes et aux valeurs énoncés 
dans sa Charte. Laïcité, solidarité, citoyenneté, lutte contre l’exclusion, fraternité, tolérance et 
respect de l’autre. 
L’a.l.e.f.p.a. conduit sa réflexion et ses activités dans l’esprit de la Charte Universelle des Droits 
de l’Enfant et de la Charte Européenne des Droits Fondamentaux. 
En adéquation aux textes officiels des Ministères de tutelle, l’usager est placé au centre de 
l’orientation générale et du dispositif de prise en charge éducatif, pédagogique et thérapeutique 
de l’a.l.e.f.p.a. 
L’Education et la Formation initiale des jeunes représentent la ligne de force essentielle de la 
mission de service public qui lui est confiée par les différentes tutelles. 
Elle privilégie la mise en œuvre d’une politique axée sur la Prévention et l’accès à la meilleure 
Autonomie possible des enfants, adolescents et adultes accueillis et pris en charge dans ses 
différents établissements et services. 
En corollaire, la scolarisation en milieu ordinaire, la socialisation, la mise en autonomie des 
jeunes sont au cœur du projet associatif de l’a.l.e.f.p.a. qui attache une importance capitale à 
leur épanouissement et à leur émancipation. 
C’est ainsi que les pratiques éducatives et pédagogiques mises en œuvre dans ses 
établissements ont pour but essentiel de prendre en compte le handicap et la souffrance des 
jeunes, de les réconcilier avec eux-mêmes, d’atténuer et de corriger les conséquences des 
éventuelles déstructurations familiales. C’est aussi, de les aider à se former et à forger leur 
personnalité afin qu’ils échappent à la précarité ou à la délinquance qui en résultent trop 
souvent et qu’ils deviennent des citoyens à part entière reconnus comme tels. 
 
 
 
I.2.  Identité et vocation de la structure 

  

  1.2.1. Historique   

 
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.  
Ce complexe est né de la fusion des CAT Defaud et Austral et de la reprise en 2004 par  
l’a.l.e.f.p.a.  de l’IMPro Gadyamb.  
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Aujourd’hui, il abrite en son sein cinq établissements, dont un Institut Médico Educatif, deux 
Etablissements et Services d’Aide par le Travail, un Foyer d’Accueil Occupationnel et un 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. Ces établissements sont implantés sur les 
communes de Saint-Paul et de Saint-Leu et leur champ d’intervention couvre les communes du 
Port, Saint-Paul, La Possession, Trois-Bassins et Saint-Leu, l’Etang-salé, Saint-Louis et Les 
Avirons. 
 
L’Institut Médico Educatif, est issu de l’institut Médico-Professionnel Gadyamb qui a été créé en 
1997 par l’association Saint Jean de Dieu. Le 1er janvier 2004, suite à des difficultés de gestion, 
il intègre l’a.l.e.f.p.a.  sur décision du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du 8 
décembre 2003. 
 
Depuis, sa dénomination a été modifiée, l’établissement s’appelle désormais l’IME Edmond 
ALBIUS. 
 
 

  1.2.2. Le cadre formel 

 
Les missions : 
 
L’IME assure à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement médico-social aux 
jeunes 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 codifiées dans les annexes XXIV. 
L'établissement a pour mission d'offrir aux personnes accueillies un accompagnement éducatif, 
thérapeutique, scolaire et une formation professionnelle afin de permettre le développement de 
leurs capacités en vue de leur insertion sociale. 
Il accueille des enfants et adolescents qui ont une déficience intellectuel et des troubles 
associés. 
 
Autorisation de fonctionnement : agrément et texte règlementaires : 
 
L’agrément initial de 1997 a été transféré par décision de justice à l’alefpa, le 31 décembre 
2003. 
Il a été modifié par l’arrêté préfectoral n° 226/DRASS du 1er février 2008 qui portait l’agrément à 
80 places. (Depuis, l’agrément est redescendu à 60 à l’ouverture de l’IMPRO de la Saline). 
 
La capacité totale de l’IME Edmond ALBIUS est de 60 places, dont 10 en Institut Médico-
Pédagogique et 50 en Institut Médico- Professionnel.  Cette répartition est théorique et est à 
géométrie variable en fonction des demandes. 
 
On retiendra aussi que, sur ces 60 places, une vingtaine de jeunes évoluent dans des classes 
délocalisées qui ont pour vocation l’inclusion des jeunes, porteurs d’une déficience 
intellectuelle, en milieu scolaire ordinaire.  
Par ailleurs, une quarantaine évolue en intra-muros, trente-cinq sont dans une démarche 
d’insertion professionnelle et cinq dans une démarche d’autonomisation (dépendance physique 
et psychique).  
 
L’IME Edmond ALBIUS a connu plusieurs changements, dont : 

 
 En 2005, une section Institut Médico Pédagogique de 3 places est créée. Le nombre de 

place de cette section va augmenter progressivement, dont 3 places de plus en 2006 et 
4 places en 2007.  

 

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page125.htm
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 En 2006, s’ouvre une classe délocalisée dans l’enceinte de l’école primaire « Eugène 
Dayot», qui dispense à 7 enfants un enseignement pédagogique et un 
accompagnement éducatif adaptés. Pour ce faire, l’encadrement de ces jeunes est 
assuré par une éducatrice et un enseignant spécialisé.  
 

 En 2007, l’Institut Médico- Professionnel Raymond Allard situé à la Saline qui dispose 
de 20 places est rattaché l’IME Edmond Albius, puis prend son autonomie deux ans plus 
tard sous l’intitulé «Impro Marie Caze ». 
 

 En 2009, se créée une deuxième classe délocalisée dans les locaux du collège         « 
Antoine SOUBOU », avec le même type d’encadrement qu’à l’école Eugène Dayot. 
 

 En 2011, une troisième classe délocalisée se créée au Lycée d’Enseignement Général, 
Technique et Agricole (LEGTA) encadrée par un enseignant spécialisé et une éducatrice 
spécialisée. 

 
Le cadre législatif et règlementaire : 
L'action médico-sociale conduite par les IME de l'association est régie par différents textes de 
lois, décrets ainsi que des règlements administratifs. 
 

- La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 

- La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
 

- Le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux. 
 

- L’article 22 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 portant modification de l’article 6 de la loi 
du 30 juin 1975 : amendement Creton. 
 

- La circulaire n°82 048 du 29 janvier 1982 relative à la mise en œuvre d’une politique 
d’intégration en faveur des enfants handicapés. 
 

- La circulaire n°83 082 du 29 janvier 1983 : mise en place des actions de soutien et de 
soins spécialisés en vue de l’intégration dans les établissements scolaires ordinaires des 
enfants et adolescents handicapés. 
 

- La circulaire n°91 302 du 18 novembre 1991 : intégration scolaire des enfants et 
adolescents handicapés. 
 

- L’arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création d’unités d’enseignement dans 
les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour l’application des 
articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l’éducation. 
 

- Les annexes XXIV : conditions techniques d’autorisation des établissements et des 
services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences 
intellectuelles ou inadaptés. 

 
Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Social (SROMS) : 

Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) de la Réunion a été établi pour 
la période 2012-2016. Il est le fruit d’une démarche concertée, guidée par les orientations 
politiques nationales, et s’appuyant sur un diagnostic local.  
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Il identifie des axes transversaux avec les autres schémas constitutifs du Projet Régional de 
Santé (Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS), Schéma Régional de Prévention 
(SRP). Il propose une déclinaison des orientations du Plan Régional Stratégique de Santé en 
objectifs opérationnels. 

Aussi, les objectifs opérationnels posés par le SROMS s’appuie donc sur le diagnostic établi 
par l’ARS et des éléments de l’enquête recueillis auprès de la MDPH. Concernant l’offre 
médico-sociale en faveur des jeunes handicapés, ce diagnostic fait état d’un taux d’équipement 
en structures pour enfants de 6,97 pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans, rapporté à la 
population estimée 2020, et de 7,1 rapporté à la population 2009 contre 9,2 en moyenne 
métropolitaine (soit un écart de 590 places, en défaveur de la Réunion). 
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). 
Par ailleurs, l’approche par territoire et par déficience fait apparaître un sous-équipement relatif 
de l’Ouest pour la déficience motrice et 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. 
 
Les développements attendus de l’offre médico-sociale devront rattraper ces écarts, en 
considération des taux d’équipements, mais surtout d’une exploitation par territoire des 
orientations MDPH. 
 
Sont également constatés des écarts entre territoires de santé, pour une même déficience, 
entre équipements en établissements et en services ; la réorientation souhaitable de l’offre 
médico-sociale vers le soutien privilégié à l’intégration scolaire devra permettre de lisser ces 
différences interterritoriales. 
 
L’approche en taux d’équipement peut être complétée des enseignements de l’enquête MDPH ; 
en intégrant les 770 places manquantes à l’équipement au 31/12/2011 (en autorisation et 
financement). La capacité totale pour la Réunion serait de 2 777, soit un taux d’équipement 
cible de 9,83 contre 9,2 en moyenne métropolitaine, soit un écart en faveur de la Réunion de 
179 places (+6,4%). 
 

 
Quelques objectifs du SROMS : 

 
- Soutenir l’accès à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents 

handicapés (objectif opérationnel n°6) 
 

- Adapter les missions et le fonctionnement des IME à l’évolution des publics accueillis 
(objectif opérationnel n°7) 
 

- Promouvoir la formation et l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
(objectif opérationnel n°8) 
 

- Disposer, au travers d’un système d’information, d’indications fiables sur les personnes 
handicapées, leurs déficiences et incapacités, et leurs besoins de compensation 
(objectif opérationnel n°12) 
 

- Améliorer la qualité des prises en charge et accompagnements des personnes 
handicapées (objectif opérationnel n°13) 
 

- Optimiser les capacités d’accompagnement de l’offre médico-sociale, en soutien à 
l’accès au droit commun et en compensation des handicaps (objectif opérationnel n°14) 
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  1.2.3. Les locaux  

 

 Les équipements et services 

 
En matière d’équipement, les bâtiments de l’IMPro sont implantés sur environ 2 000 m2, dans 
lesquels sont localisés le batiment administratif, les salles thérapeutiques (infirmière, 
psychologue, psychomotricien, orthophoniste…). A cela, s’ajoutent pour chaque groupe, une 
salle éducative, et pour le groupe CLASSE, deux salles de cours.  
 
Pour ce qui concerne les classes délocalisées, elles sont au nombre de trois et sont implantées 
dans des établissements scolaires. Elles disposent chacune d’une salle éducative, d’une salle 
pédagogique et d’une salle de psychomotricité. 
 
Pour répondre au plus près aux besoins des usagers, l’IMPro s’est doté d’ateliers et de salles 
favorisant sa mission, tels que :  
 

- L’atelier cuisine qui fait l’objet d’un partenariat avec l’ESAT. Il confectionne des repas 
et assure un service en salle. 

- L’atelier de production végétale qui dispose d’une parcelle de terrain cultivable 
d’environ 1 000 m2, sur laquelle sont implantées deux ombrières servant de 
reproduction végétale et permettant tout travail en pépinière. 

- L’atelier arts graphiques, comme l’atelier cuisine, s’inscrit dans un partenariat avec 
l’ESAT. Il réalise activités d’impression numériques et de reliure. 

- L’atelier vie quotidienne, installé dans un local équipé de tous les accessoires dont 
peut disposer un logement, permettant aux jeunes d’acquérir une autonomie dans les 
actes du quotidien. 

- L’atelier esthétique, disposant de matériels de coiffure et de la valorisation du corps, a 
été créé dans l’optique de travailler après des usagers sur la valorisation et l’estime  de 
soi. 

- Une salle de psychomotricité et de rééducation motrice  équipée de matériels 
sportifs, permet de mener un travail de bien-être auprès des jeunes. 

 
L’IMPro dispose aussi d’un parc de véhicules comprenant sept bus de neuf places, un bus de 
dix-huit places et deux voitures de cinq places. Ces véhicules permettent le transport des 
jeunes de leur domicile à l’IMPro, ainsi que les sorties éducatives et pédagogiques. 
 
Un service de restauration est proposé aux jeunes accueillis dans une salle de restauration/self. 
Les repas servis sont fabriqués par une équipe de travailleurs de l’ESAT et les jeunes en 
situation d’apprentissage. 
 
L’entretien des locaux et des espaces verts est sous-traité à l’ESAT Edmond ALBIUS. 
L’IME Edmond ALBIUS assure un accueil en semi-internat (210 jours par an pour l’IMPRO et 
163 jours pour l’IMP), il ne propose pas de solution d’hébergement. Pour des situations 
critiques, il a recours à des hébergements d’urgence. 
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I.3. La population accueillie 

 

 1.3.1. Généralités 

 
L’institution accueille une population définie à l’article 1 des annexes XXIV « les établissements 
(IMP, IMPro) et les services prenant en charge les enfants ou adolescents lorsque leur 
déficience intellectuelle s’accompagne de troubles tels que 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 ». 
  

 1.3.2. Caractéristiques 

 
Les enfants et adolescents accueillis par l’IME Edmond ALBIUS présentent les caractéristiques 
suivantes : 
 

Une déficience intellectuelle légère, moyenne ou profonde avec des troubles associés : 
 

- troubles cognitifs, avec des difficultés plus ou moins importantes de 
conceptualisation, d'abstraction, d'accès à la symbolisation, entraînant des difficultés 
d'apprentissage, 

- troubles du langage ou/et du développement moteur, 
- troubles affectifs : instabilité, réactions coléreuses face à l'échec, intolérance à la 

frustration, ou au contraire inhibition, passivité, inertie, conformisme, 
- un déficit général pour appréhender le monde, s'adapter au contexte, comprendre 

l'environnement, s'accompagnant de difficultés de socialisation et d'autonomie, 
 

 
Ces déficiences sont à l’origine des difficultés rencontrées par les enfants et les adolescents et 
rendent complexes leur intégration sociale et le développement de leur autonomie. 
Les déficiences préalablement citées sont la résultante de définitions ne considérant que le côté 
physiologique du handicap. Mais l’établissement s’inscrit dans une logique qui prend également 
en considération les compétences sociales de chaque enfant au travers de la valorisation des 
rôles sociaux, et en considérant avant tout la personne, avant la personne handicapée. 
 
 
Nombre usagers par âge 

 

Année d’entrée IME : 

0
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25% 

75% 

Age du public en 2018 

Moins de 20
ans

Plus de 20 ans

 

On constate un fort renouvellement en 2011 et 2012 par une population plus jeune 

(graphique précédent). 

Répartition sur les différents groupes au sein de l’IMPro : 

 

Le rajeunissement de la population induit une forte augmentation du groupe classe. D’autre 

part, le renforcement du groupe professionnel amène l’IMPRO  à orienter son projet vers la 

réponse aux besoins de formation professionnelle du public accueilli. 

Les jeunes qui se présentent sur la liste d’attente ont  un niveau de déficience plus léger que 
précédemment. Cependant, leurs troubles du comportement entrainent des difficultés 
d’apprentissage et d’intégration importantes. 
 
 
Evolution du public sur cinq ans (durée du projet d’établissement) 
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En portant une analyse de l’évolution de l’âge de notre public, nous constatons à la date 
d’aujourd’hui que 15 % de nos jeunes sont âgés de plus de 20  ans. A l’examen du PRIAC, des 
appels à projet et de la durée de la mise en œuvre d’un projet, nous pouvons faire l’hypothèse 
de l’immobilisme des sorties. 
Sur les 5 ans à venir le constat est préoccupant, car 75% des jeunes seront âgés de plus de 20 
ans, donc concernés par l’amendement CRETON. Seule une sortie vers le milieu ordinaire 
permettrait de limiter partiellement cet effet. 
Il est donc plus que nécessaire de prendre des mesures dans l’immédiat et de mettre en œuvre 
des stratégies facilitant leur orientation vers le milieu ordinaire ou adapté.  
 
 

2. LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON ORGANISATION : 
L’USAGER AU CŒUR DU DISPOSITIF  

 
2.1. Le cadre éthique 
 
La sécurité, la protection psychologique de chaque personne accueillie est une préoccupation 
majeure et fait appel à la vigilance individuelle et collective. Chaque acteur de l’établissement 
est invité à promouvoir la politique de bientraitance. 
 
Un protocole élaboré collectivement pour l’ensemble du Complexe Edmond Albius clarifie les 
valeurs et propose une lecture collective là où les sensibilités individuelles peuvent conduire à 
des appréciations sensiblement différentes. 
 
Une procédure du système de management de la Qualité, de l’Ethique et de l’Environnement 
du Complexe Edmond Albius repère les comportements et les actions à conduire en la matière. 
 
L’IME  inscrit ses actions dans plusieurs références théorico pratiques. 
 
- La Valorisation des Rôles Sociaux. 
  (Issue de courants humanistes - Wolfensberger) 
 
LA VRS poursuit deux buts : 
 

 L’amélioration de l’image sociale des bénéficiaires. 
 Le développement de ses compétences. 

 
LA VRS s’articule autour de trois notions fondamentales : 
 

- Le développement d’une image positive de la personne (la percevoir comme une 
personne en devenir avec un développement de ses compétences et de son 
autonomie). 

- Le développement des moyens nécessaires à une inclusion dans la cité (loisirs, vie 
quotidienne, vie affective, vie professionnelle..). 

- La participation active de la personne à son projet individuel (articulé à son projet de 
vie). 

 
- La Valorisation des Rôles Professionnels 
 
La VRP permet à chaque salarié de développer une image positive de son travail, d’y mettre du 
sens. 
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Pour cela, il dispose de différents moyens : plan de formation, accompagnement lors de 
situations difficiles, réunions (dont groupe d’analyse de la pratique), démarche qualité. 
 
Les  Concept de VRS et de VRP sont interdépendants dans une démarche de 
bientraitance au sein de l’établissement. 
 

 

  2.1.1. Le secret partagé et la confidentialité, l'accessibilité aux dossiers  

 
Le secret partagé et la confidentialité  
 
La notion de discrétion professionnelle permet à l’établissement d’échanger les informations 
nécessaires à l’accompagnement du public dans le respect de sa dignité et de son intimité. 
Les échanges d’informations se font dans un cadre professionnel précis (réunion d’équipe, 
rencontre partenaires…). Les écrits sont formalisés dans le respect de l’usager et avec son 
accord (Projet de Réalisation Personnelle).  
Par ailleurs, les informations écrites confidentielles concernant les usagers sont conservées (si 
nécessaire) dans un lieu sécurisé et accessible à un nombre limité de professionnels (cf 
procédure qualité). 

 
Les personnes accueillies ont le droit au respect de leur vie privée et à la confidentialité  (loi du 
17 juillet 1990 – code civil art. 9). Tous les faits, informations ou documents dont les 
professionnels ont eu connaissance peuvent être échangés entre professionnels astreints au 
secret, le secret est partagé au sens de la loi du 4 Mars 2002. 
 
Le complexe Edmond Albius met en place des procédures pour respecter cet engagement et 
définir la marche à suivre pour ses collaborateurs. 
L’accessibilité aux dossiers est prévue par le Système Management de la Qualité de l’Ethique 
et Environnement. Une procédure (Procédure de gestion de dossier de l’usager traite 
spécifiquement de ce point. 
 

 2.1.2. La promotion de la notion de bientraitance 

 
L’établissement dispose d’un protocole Bientraitance  (démarche qualité «  la bientraitance : 
Prévention et lutte contre les abus et la maltraitance »). Ce protocole s’appuie sur la VRS et la 
VRP et prend en compte les recommandations de l’ANESM. 
 
L’IME  s’engage dans sa pratique au quotidien à ce que : 

- la personne accompagnée soit respectée dans ses différentes dimensions (rythme, 
expression de ses souhaits, histoire, intimité, projet …), 

- les salariés et les partenaires  développent une posture professionnelle adaptée au 
public accueilli. 

 
Pour cela, l’établissement bénéficie de différents moyens : Groupe d’Analyse des Pratiques, 
réunion d’équipe, réunion partenariale, formation. 
 

 2.1.3 Le droit et la participation des usagers 

 
Réformant l’ancien texte du 30 juin 1975, la loi 2002 - 2 rénovant l’action sociale et médico-
sociale fixe de nouvelles règles relatives aux droits des personnes. Elle réaffirme la place 
prépondérante des usagers, entend promouvoir l’autonomie, la protection des personnes et 
l’exercice de leur citoyenneté.  
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L’IME Edmond ALBIUS se dote d’outils pour permettre l’exercice des droits des usagers : 

 Le projet d’établissement. 

 Le projet personnalisé (Projet de Réalisation Personnelle). 

 Le livret d’accueil.  

 La charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

 Le règlement de fonctionnement. 

 Le contrat de séjour. 
 
Toute personne accompagnée (par un établissement ou un service social ou médico-social) ou 
son représentant légal peut faire appel à une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir 
ses droits. Cette personne n’est pas identifiée sur le territoire. 
Pour pallier cette carence, l’IME communique les coordonnées de tiers pouvant faire office 
(Président de l’Union Des Usagers de l’Alefpa Réunion, Médiateur de la république et 
Défenseur des droits).  
 
Le conseil à la vie sociale  
 
Le Conseil à la Vie Sociale est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions 
intéressant le fonctionnement de l’établissement dans lequel est accueilli l'usager. Il est 
également un lieu d’écoute très important, ayant notamment pour vocation de favoriser la 
participation des usagers. Il convient aussi de souligner que le conseil est une instance 
collégiale qui doit donc impérativement fonctionner de manière démocratique.  
 
Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service et notamment sur :  
 

 l'organisation intérieure et la vie quotidienne,  

 les activités,  

 les projets de travaux et d'équipements,  

 la nature et le prix des services rendus,  

 l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux,  

 les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,  

 l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 
entre ses participants,  

 les modifications substantielles touchant aux conditions d’accompagnement . 
 
Les avis et les propositions adoptés par les membres du Conseil de la Vie Sociale font l’objet 
d’un relevé de conclusions. Il est, d’une part, adopté avant ou lors de la réunion suivante du 
conseil et, d’autre part, adressé au conseil d’administration de l’association. Celui-ci doit 
obligatoirement faire connaître aux membres du conseil de la vie sociale les suites données. 
Un tableau de suivi  des propositions du CVS est élaboré et le suivi des décisions est réalisé 
par le Chef de service. 
 
Le conseil de la Vie Sociale de l’IME Edmond ALBIUS comprend au moins : 
 

- 3 représentants des personnes accueillis, et 1 représentant des titulaires de l’exercice 
de l’autorité parentale 

- 1 représentant des personnels 
- 1 représentant de l’organisme gestionnaire. 

 
En présence du titulaire, les suppléants peuvent également assister aux réunions. 
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Participe en outre avec voix consultative : le directeur de l’établissment ou du service, ou 
son représentant. 
 
Eventuellement, en fonction de l’ordre du jour : le conseil a la possibilité d’inviter à participer 
à titre consultatif à ses travaux toute personne qui est susceptible d’apporter sa compétence. 
 
 

2.1.4. L’évaluation de la satisfaction 

 

L’enquête de satisfaction réalisée en 2012 fait ressortir les résultats suivants : 

 Insatisfait Satisfait Sans réponse Non concerné 

Accueil 16,58% 76,53% 6,89% 0,00% 

Transport 11,61% 76,34% 3,13% 8,93% 

Repas 17,86% 77,68% 4,46% 0,00% 

Activités éducatives 27,68% 66,96% 5,36% 0,00% 

Formation 
professionnelle / stage 

7,74% 24,01% 18,25% 50,00% 

Projet Réalisation 
Personnelle 

42,50% 44,29% 13,21% 0,00% 

Activité physique et 
sportive 

31,55% 62,50% 4,17% 1,79% 

Accompagnement à la 
santé 

34,82 48,66% 16,07% 0,45% 

Ecole 11,61% 48,21% 11,31% 28,87% 

Activités vacances 10,71% 58,93% 3,57% 26,79% 

 
Même si les résultats sont probablement sous évalués compte-tenu des modalités d’évaluation, 
nous pouvons clairement identifier une insatisfaction en matière de PRP, accompagnement à la 
santé et activité physique et sportive ; ces éléments font déjà l’objet d’un plan d’actions, ils 
seront néanmoins repris dans les objectifs du projet d’établissement. 
 
 
2.2. L’identification des besoins par rapport à l’agrément 
 
Le recensement des besoins des jeunes de l’IME s’appuie sur deux outils pertinents que sont le 
Projet de Réalisation Personnel et l’enquête de satisfaction réalisée en 2012. 
En ce qui concerne le PRP, l’analyse des objectifs a permis de mettre en exergue les besoins 
suivants :  
 

Domaines de besoins Pourcentage de PRP concernés 

COMMUNICATION 37% 

ESTIME (confiance, estime personnelle) et 
VALORISATION 

18% 

APTITUDES SOCIALES 38% 

SCOLAIRE  40% 

AUTONOMIE 37% 

TACHES ET EXIGENCES RELATIVES AU TRAVAIL 50% 

VIE DOMESTIQUE ET VIE COURANTE 18% 
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L’analyse des objectifs obtenus par le consentement éclairé de l’usager repère clairement les 

différents axes du projet et de la commande publique relative à l’IME, à savoir : 

Scolaire, 

Thérapeutique, 

Formation professionnelle, 

Éducatif. 

 

2.3. L’accompagnement de l’usager 

 

 2.3.1. Avant l’admission 

 
Dès réception de la notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
précisant une orientation en Institut Médico Educatif (IME) Edmond ALBIUS, l’usager est inscrit 
sur la liste d’attente. Un courrier de confirmation d’inscription est envoyé au représentant légal. 
L’inscription se fait à la date de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) ; dans le cas où plusieurs notifications arriveraient en même temps avec 
la même date de CDAPH, l’âge serait privilégié (du plus âgé au plus jeune). 
Une procédure du système de management de la Qualité, de l’Ethique et de l’Environnement 
du Complexe Edmond ALBIUS organise le déroulement de l’inscription sur la liste d’attente. 
 

 2.3.2. L’admission/Accueil 

 
Lorsqu’une place est disponible et en fonction du numéro d’ordre sur la liste d’attente, l’usager 
et son représentant légal sont invités à un entretien avec le chef de service.  
Le chef de service explique à l’usager et à son représentant les missions de l’établissement, 
vérifie que le projet du jeune correspond au projet d’établissement et organise une visite de la 
structure. 
A l’IME intramuros, une période d’observation est proposée à l’usager. Pour les adolescents de 
14 à 20 ans en voie d’intégrer l’Institut Médico Professionnel (l’IMPro), la période d’immersion, 
toujours d’une durée d’une semaine, permet de déterminer le groupe d’appartenance. 
 
Sur les classes délocalisées de l’école primaire E. DAYOT, du collège A. SOUBOU et du Lycée 
d’Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA), la période d’évaluation, qui se 
déroule sur une semaine, conditionne l’admission des jeunes. 
 
Dès que l’entrée est décidée, des entretiens d’admission avec le chef de service, le 
psychologue, l’infirmier est proposé à la famille afin de compléter les documents annexés à la 
procédure d’admission. 
Une procédure du système de management de la Qualité, de l’Ethique et de l’Environnement 
du Complexe Edmond ALBIUS organise le déroulement de l’admission. 
 

SANTE ET SECURITE 32% 

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 6% 

VIE AFFECTIVE ET PARENTALITE 8% 

PARTENARIAT 3% 
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 Modalités d’accueil 

 
Une procédure du système de management de la Qualité, de l’Ethique et de l’Environnement 
du Complexe Edmond ALBIUS organise le déroulement de l’accueil. 
 

 Le dossier unique  

 
Un dossier unique est constitué d’une : 

- partie administrative, 
- partie éducative, 
- partie psychologique, 
- partie santé. 

 
La constitution de ce dossier et les modalités d’accès sont formalisées dans la procédure 
« Gestion des Dossiers ».  
 

 2.3.3. Modalités de la prise en charge effective 

 
La personnalisation des interventions : le Projet de Réalisation Personnelle  
 
Chaque usager accompagné se voit proposer un contrat de séjour dès son admission. Dans les 
6 mois suivants, est élaboré un avenant à ce contrat. Ce dernier est appelé Projet de 
Réalisation Personnelle, méthodologie adoptée par les services et établissement du complexe 
Edmond ALBIUS. 
 
Le Projet de Réalisation Personnelle est un outil de planification et de coordination des services 
et des ressources personnalisées visant à répondre aux besoins d’une personne. 
La mise en œuvre du P.R.P est définie par une procédure. 
 
C’est un processus ininterrompu révisé et modifié à intervalles réguliers. Dans ce processus à 
long terme, est recherchée l’association des partenaires : l’usager, ses proches et l’IME. 
Le Projet de Réalisation Personnelle est un plan directeur qui englobe toutes les interventions 
pour en faire un tout cohérent centré sur la personne. 
A chaque personne, correspondront un projet différent et une équipe différente. 
 
Le Projet de Réalisation Personnelle part des forces, des besoins et des caractéristiques de la 
personne, identifie les services et les ressources nécessaires, coordonne les interventions en 
précisant par qui et quand les services doivent être fournis, évalue leur efficacité et ce, en vue 
d’atteindre des objectifs d’intégration. 
Le PRP a pour référence théorique la Valorisation des Rôles Sociaux. 
 
Chaque usager se voit proposer un référent,  personnel éducatif dans l’établissement.  
Le référent est le garant de la bonne conduite du projet de chaque usager et à ce titre, il 
coordonne et répartit les rôles entre les membres de l’équipe PRP, en fonction des 
compétences de chacun. Ainsi, il définit des objectifs en concertation avec l’équipe PRP puis 
organise une réunion de contractualisation qu’il anime ou co-anime et veille à la signature du 
Projet de Réalisation Personnelle.  
 
Une procédure du système de management de la Qualité, de l’Ethique et de l’Environnement 
du Complexe Edmond ALBIUS définit les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de 
révision du Projet de Réalisation Personnelle (PRP). 
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 Les prestations 
 
Dans le cadre d’un Projet de Réalisation Personnalisée auquel les parents et l’adolescent sont 
associés, l’établissement propose : 
 

 Un enseignement général (Unité d’Enseignement avec cinq postes d’enseignants). 
 

 Des activités techniques de formation professionnelle et de préparation à une future 
insertion dans le monde du travail (4 ateliers de formation professionnelle, stages de 
découverte et de formation en entreprises, partenariats avec les ESAT, les entreprises, 
le Lycée agricole de Sans Souci, le CFA de Saint-Paul). 

 

 Des activités de socialisation et d’insertion (apprentissage à une vie citoyenne, à 
l’autonomie de déplacement, à la gestion des temps libres ; participation à la vie sociale 
environnante, ...). 

 
 Des activités d’expression (yoga, sophrologie, céramique et musique, ...). 

 

 Des activités physiques et sportives (développement des capacités psychomotrices, 
sport de loisir). 

 
 Des soins et des rééducations (rééducation psychomotrice, orthophonie, suivi 

psychologique, …). 

 
 Un accompagnement à l’insertion en entreprise, assuré par un chargé d’insertion qui a 

la charge d’activer un réseau d’entreprises permettant la mise en stage ou formation des 
jeunes, voire l’embauche.  

 

 Un service de suite qui assure l’accompagnement et le soutien des jeunes sur une 
période de trois ans après la sortie de l’IME. 

 
 A cela s’ajoute le service logistique regroupant administration, restauration, transports, 

entretien, 
 
L’IME assure à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement médico-social aux 
jeunes enfants et jeunes adultes porteurs d’une déficience intellectuelle souvent associée à des 
troubles du comportement, ce qui rend difficile leur adaptation (Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 
15). Ces règles de fonctionnement sont codifiées dans les annexes XXIV. 
 
Les jeunes qui sont accueillis sont âgés de 6 à 20 ans (au-delà ils bénéficient de l’amendement 
CRETON), ayant une notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH). 
 
L'établissement a pour mission de leur offrir une prise en charge éducative, thérapeutique, 
scolaire et une formation pré professionnelle afin de permettre le développement de leurs 
capacités en vue de leur insertion sociale. 
 
Il est implanté sur 4 sites : 
 

- Les classes délocalisées 

 La classe délocalisée à l’école primaire Eugène DAYOT 

 La classe délocalisée au Collège Antoine SOUBOU 

 La classe délocalisée au Lycée d’Enseignement Général et Technologique 
Agricole (LEGTA) 

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page125.htm
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- L’Institut Médico Professionnel (IMPro) sur le site de Cambaie 

 
Le projet actuel de l’IME s’articule autour de 4 axes principaux : 
 

- éducatif 
- thérapeutique 
- pédagogique 
- formation professionnelle  

 
 
Les temps d’accompagnement autour de ces axes s’articulent en fonction de l’âge de la 
personne accueillie et de son Projet de Réalisation Personnelle (PRP). Cf. : Tableau ci-
dessous. 
 
 

Organisation matricielle du temps d’accompagnement en fonction de l’âge  (IME) 

 

6 ans          20 ans 
Age des jeunes 

 
L’Unité d’Enseignement 
 
La loi du 11 février 2005 favorisant la scolarisation des élèves en milieu ordinaire et le décret du 
2 avril 2009 relatif à la coopération entre établissements scolaires et établissements Médico-
éducatifs changent le profil du public accueilli à l’IME. Ces textes réglementaires incitent les 
établissements à faciliter le maintien ou le retour de l’élève en situation de handicap dans un 
établissement scolaire ordinaire, et invitent à multiplier les interactions avec les écoles 
ordinaires.  
 
En 2006, la direction a fait le choix de miser sur l’inclusion : « pour acquérir les repères en 
milieu ordinaire, il faut vivre en milieu ordinaire ». 
Pour ce faire, l’IME Edmond ALBIUS dispose d’une Unité d’Enseignement composée de  trois 
classes délocalisées et deux classes en intramuros.   
 
 

a. Les classes délocalisées 
 

                        

                        Axe professionnel 

Axe éducatif 
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Axe social 

Axe thérapeutique 
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Les trois classes scolaires spécialisées délocalisées accueillent des enfants et adolescents 
âgés de 6 à 18 ans. Elles sont installées dans les établissements scolaires et permettent un 
parcours continu. 
Ces classes sont implantées dans les murs de l’école primaire Eugène Dayot, au collège 
Antoine Soubou et au Lycée d’Enseignement Technique Agricole.  
Elles s’adaptent au fonctionnement de l’établissement scolaire dans lequel elles évoluent, selon 
le calendrier scolaire. Il arrive que ces élèves intègrent des classes « ordinaires » sur des cours 
bien précis, ce sont des temps d’intégration. Réciproquement, les classes spécialisées peuvent 
accueillir sur d’autres temps les élèves des classes ordinaires. 
 
 
Ces classes disposent d’un plateau technique composé d’enseignants spécialisés, 
d’éducateurs spécialisés, d’un psychologue, d’un psychomotricien, d’une infirmière et d’un 
orthophoniste. 
 
Critères d’admission : 
 
Afin de faciliter l’inclusion, des critères d’admission ont été définis : 
 

- Autonomie vie quotidienne  
- Adaptation environnement 
- Capacités d’apprentissage  
- Capacités de communication 
- Positionnement d’élève (pour le collège et lycée) 

 
Axes de travail : 
 
Les élèves ont des difficultés à élaborer des procédures cognitives qui permettent l’acquisition 
des apprentissages scolaires. Il est nécessaire de travailler les domaines suivants : 
Axe cognitif (mémorisation, compréhension et réflexion, observation, attention, coordination 
psychomotrice, imagination et création logique). 
 
Axe communicationnel (échanger, faire des demandes, oser prendre la parole, produire des 
énoncés construits, enrichir un échange, rappeler un évènement vécu, faire des liens entre les 
évènements, mettre en mots des situations vécues, niveau situationnel et conceptuel, 
comprendre des consignes orales ; enrichir son corpus lexical, utiliser le bon lexique). 
 
Les classes n’ont pas qu’un volet scolaire, elle a aussi un volet éducatif. 
L’accompagnement éducatif porte principalement sur deux axes : 
 
- Développer l’autonomie des gestes de la vie quotidienne ; 
- Vivre avec les autres en s’adaptant aux règles de vie. 

 

La classe délocalisée du LEGTA, en plus des objectifs évoqués précedemment, a une mission  
d’accompagnement vers l’insertion professionnelle. 
 

b. Les classes intramuros IMPro 
 
L’unité d’enseignement dispose de deux classes intramuros. 
Le projet éducatif de ces deux groupes CLASSE s’articule principalement autour de deux 
domaines d’intervention : 
 
 

- l’éducatif, animé par un éducateur spécialisé et un moniteur éducateur en référence aux 
orientations inscrites au projet éducatif ; 
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- la pédagogie, animée par 2 professeurs spécialisés des écoles selon les indications du 

projet pédagogique. 
 
Dans ces deux domaines d’intervention, sont travaillées principalement : 
 
 

→ La socialisation : 
 

- Permettre une socialisation progressive de l’usager, en lui proposant une prise en 
charge éducative correspondant à ses besoins afin de faciliter son intégration scolaire. 

- Lui apprendre à s’intégrer à la société, l’initier aux respects des règles et des lois (le 
rapport à l’autorité).  
 

- Lui transmettre un savoir-être en groupe et le respect des autres.  
 
Objectif général : Développer les capacités de socialisation des jeunes du groupe 

 
→ Citoyenneté / Savoir être : 

 
- Permettre aux jeunes d’être confrontés à la réalité du social : évoluer en collectivité (le 

respect d’autrui…).  
 

- Transmettre les règles d’hygiène corporelle et vestimentaire, ainsi que la posture. La 
question des droits et des devoirs de chacun est également abordée, notamment par 
l’intermédiaire du support Projet de Réalisation Personnelle. 
 

- Devenir citoyen c’est aussi apprendre à évoluer au sein de son quartier, dans les 
différentes institutions de proximité (mairie, poste, commerces…). 

 
Objectif général : Devenir un jeune citoyen 
 

→ Acquisition des savoirs de base : 
 

Il s’agit du développement des programmes de l’Education Nationale adaptés aux capacités 
de l’enfant. 
 

Objectif général : Permettre à l’enfant d’acquérir les savoirs de base 
 

c. Le groupe ‘‘AUTONOMIE’’ IMPro 
 
Certains usagers de l’IMPRO ne peuvent pas s’incrire momentannément dans un parcours à 
minima de travail protégé. Ils n’ont pas d’aptitude potentielle au travail. 
Souvent en amendement Creton, ils sont préparés activement à une sortie vers un foyer 
d’accueil occupationnel ou un foyer d’accueil médicalisé. 
Le travail essentiel de l’équipe sera centré autour du maintien des acquis physiques, 
physiologiques et psychologiques. 
 
Pour ce faire, l’équipe éducative du groupe est composée d’un éducateur spécialisé et d’une 
aide médico-psychologique qui les accompagnent au quotidien. 
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Caractéristiques du public : 

 
Le groupe AUTONOMIE est composé de jeunes adultes âgés de 18 à 23 ans ayant un profil 
Foyer d’Accueil Occupationnel (FAO).  
 
Les caractéristiques principales de ces jeunes sont : une déficience intellectuelle profonde, 
avec des troubles associés. 
 

FOCUS  PROJET TRANSVERSAL 

« ACCOMPAGNEMENT A LA VIE AFFE CTIVE DES PERSONNES ACCUEILLIES  AU SEIN 

DU COMPLEXE Edmond ALBIUS » 

Tout être humain quel que soit son physique, ses déficiences désire, éprouve du plaisir et aime. 

La vie affective et sexuelle est une des dimensions fondamentales de la santé. Elle est 

l’élément essentiel des relations à soi-même et aux autres. 

Depuis quelques années, le complexe E. Albius et ses établissements se préoccupent de 

l’accompagnement à la vie affective de ses usagers en lien avec leurs besoins. 

Dans ce contexte, le complexe E. Albius a mis en place depuis 2011 un groupe de travail  

transversal « vie affective » dont les membres sont issus des différents établissements (IME, 

SAVS, ESAT, FAO). Ce groupe a pour mission de mettre en place des outils pour : 

- Accompagner les usagers concernant leur vie affective : éducation, accompagnement, soutien 

prévention/gestion des situations à risques 

- Intégrer l’accompagnement à la vie affective dans les outils de la loi 2002 (contrat de séjour, 

règlement de fonctionnement, projet d’établissement, livret d’accueil et projet personnalisé)  

-  Accompagner les professionnels dans la prise en compte des besoins et des attentes dans le 

domaine de la vie affective des usagers accueillis 

- Accompagner les parents dans la prise en compte des besoins et des attentes dans le 

domaine de la vie affective de leurs proches 

Ce projet transversal au complexe se décline de façon opérationnelle dans chaque  

établissement : 

- Ateliers éducatifs/préventifs à la vie affective pour tous les usagers 

- Sensibilisation, information et formation des personnels  

- Sensibilisation, information accompagnement des familles 

- Accompagnement individualisé selon les besoins et les attentes des usagers 

« Le droit à une vie affective et sexuelle est un droit fondamental, reconnu à tous quelle que soit 

sa situation, sous réserve d’un consentement libre et éclairé et des interdictions  posées par la 

loi »  (La vie affective et sexuelle en institution : que dit la loi ?  Maître Hervé Gonse avocat). 
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 2.3.4. Aide à l’insertion professionnelle : le groupe ‘‘PROFESSIONNEL’’ IMPro  

 
En conformité des annexes XXIV et de la loi du 2 Janvier 2002, l’établissement développe la 
professionnalisation des adolescents en vue de leur inclusion dans le monde du travail. 
Les objectifs de cet axe sont d’amener l’adolescent à comprendre l’importance et la nécessité 
du travail et, plus généralement, de l’effort, lui faire prendre conscience de ses potentialités et 
de ses limites, susciter chez le jeune une volonté de travailler et, quand il en possède les 
capacités, de le faire entrer dans un parcours professionnalisant. 
 
Le projet de formation professionnelle s’articule principalement autour de deux domaines 
d’intervention : 
 

- la formation professionnelle ayant pour support 3 ateliers professionnels que sont la 
Cuisine, l’Impression Numérique, la Production Végétale, le tout animé par 3 moniteurs 
d’ateliers. Ces ateliers offrent la possibilité aux jeunes d’acquérir des compétences et 
des savoir-faire professionnels. 
 

- Les compétences périphériques nécessaires à l’intégration professionnelle sont 
développées dans le volet éducatif du groupe PROFESSIONNEL. Ce volet, animé par 
un éducateur spécialisé, deux moniteurs éducateurs et une monitrice d’atelier, est axé 
sur l’autonomie : les déplacements, la gestion du budget, la culture générale mais aussi 
sur les comportements relationnels appropriés à une intégration au sein de la société (à 
savoir, travailler en collaboration, être respectueux des autres,...), l’acquisition d’une 
image positive d’eux même. 

 

Caractéristiques du public : 

 
Le groupe PROFESSIONNEL est actuellement composé de jeunes âgés de 16 à 22 ans 
provenant d’ULIS, d’IMP ou d’IMPRO. La majorité de ces jeunes est en capacité d’occuper un 
poste de travail adapté et une orientation professionnelle en milieu protégé (Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail : ESAT) ou milieu ordinaire, est envisageable. 
 
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. 
Chez certains, des troubles du langage, des troubles affectifs : instabilité, réaction coléreuse 
face à l’échec, intolérance à la frustration, ou au contraire inhibition, passivité, inertie sont 
décelés. 
 
Pour d’autres, il s’agit d’un déficit général pour appréhender le monde, s’adapter au contexte, 
comprendre l’environnement. Ces troubles s’accompagnent de difficultés de socialisation et 
d’autonomie. 
 
Les ateliers de Formation Professionnelle : 
 
Dans chacun des ateliers professionnels, sera mis en œuvre tout ou partie du référentiel 
spécifique au métier enseigné. 
 
Production Végétale : 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, l’atelier dispose de différents supports dont : travaux paysagers, 
production horticole… 
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Arts graphiques : 
 
L’atelier Arts graphiques favorise l’acquisition de compétences manuelles en développant la 
motricité fine des jeunes usagers. Il permet aux jeunes d’évoluer dans un contexte 
professionnel et d’apprendre les différentes étapes de fabrication de panneaux et de montage 
de livres. 
  
Cuisine collective : 
 
L'objectif de cet atelier consiste à initier les jeunes au travail à travers un éventail d'actions le 
plus large possible, et qui leur permette d'acquérir :  
 

- Une aptitude au travail  
- Une gestuelle professionnelle  
- Une organisation dans le travail  

 
Pour parvenir à ces objectifs, plusieurs actions sont mises en œuvre où chacun trouvera sa 
place en fonction de son Projet de Réalisation Personnelle (PRP).  
 
La manipulation et l'utilisation rationnelle des différends matériels et ustensiles, la diversité des 
situations proposées permettent à l’usager une meilleure adaptabilité quelle que soit la situation 
professionnelle rencontrée. Il s'agit de favoriser l'acquisition de compétences transposables 
plutôt qu'un conditionnement à une tâche ou un métier précis.  
Ce travail est destiné à ouvrir un éventail le plus large possible de possibilités d'insertion 
professionnelle et socioprofessionnelle afin de pouvoir orienter l'adolescent dans un secteur de 
son choix. 
La formation professionnelle est complétée par des stages en E.S.A.T, en milieu ordinaire et en 
centre de formation professionnelle des métiers de bouche.  
 
Découverte/choix professionnel 
 
Il s’agit de permettre aux usagers de découvrir différents métiers en milieu protégé ou ordinaire 
par le biais de la mise en situation professionnelle, en s’appuyant sur les différents ateliers dont 
dispose l’IME Edmond Albius, les structures et entreprises conventionnées pour l’accueil des 
stagiaires (ESAT Edmond Albius, ESAT les TIDALONS, SEGPA LE TOULLEC/OASIS, Mairie 
de Saint-Paul…).  
 
L’objectif est de mettre l’usager en situation professionnelle afin de stimuler son appétence pour 
le travail dans l’optique d’une réelle insertion professionnelle. 
 
Les groupes éducatifs    
 
Les besoins des jeunes sont régulièrement évalués et donnent lieu à la mise en place de 
thèmes de travail annuels arrêtés par l’équipe éducative. 
C’est ainsi que sont travaillées socialisation et citoyenneté, autonomie, vie quotidienne. 
Chaque activité fait l’objet d’un projet écrit et d’indicateurs de suivi et d’évaluation. 
 

2.3.5.  La sortie et le suivi après la sortie 

 
La sortie d’un usager se planifie à travers les objectifs de son Projet de Réalisation Personnelle.  
Elle peut se faire dans le cadre d’une orientation vers un établissement en milieu protégé 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail : ESAT, Foyer d’Accueil Occupationnel : FAO, 
Foyer d’Accueil Médicalisé : FAM, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale : SAVS, ...), en 
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milieu ordinaire ou à la demande de l’usager et/ou son représentant légal (demande de fin de 
prise en charge).  
Lors d’une demande de fin de prise en charge à l’initiative de l’usager et/ou son représentant 
légal, l’IME informe la Commission des Droits, de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(C.D.A.P.H) qui statue sur la recevabilité ou non de la demande. 
Dans tous les cas, l’usager bénéficie d’un suivi de trois ans après sa sortie de l’IME.  
 
 

3. INSCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT DANS SON 
ENVIRONNEMENT 

 
3.1 Insertion de l’établissement dans le contexte territorial et institutionnel 

 

L’IME Edmond ALBIUS accueille un public résidant sur la côte ouest du département, il est 
inclus dans un complexe médico-social comprenant 5 établissements : 
 

- L’ESAT Edmond ALBIUS 
- Le SAVS Edmond ALBIUS 
- Les FAO Edmond Albius  
- L’ESAT de Saint-LEU 

 
L’IME E. ALBIUS est situé au cœur d’une agglomération de plus de 100 000 habitants, il est en 
réseau avec un autre IMPro de l’alefpa (Marie CAZE) et l’IMP Claire Joie. 
Le Complexe Edmond ALBIUS développe des relations avec les municipalités et les 
collectivités territoriales. A titre d’exemple, nous pouvons citer de nombreux partenariats avec 
l’Education nationale, le CRIA et le monde de l’entreprise. 
Dans le droit fil du projet associatif, le Complexe Edmond ALBIUS dispose d’un Comité 
d’Orientation Stratégique (COS) constitué de personnalités de la société civile lui permettant de 
faire corps avec son environnement. 

 
3.2 L’ouverture de l’établissement sur son environnement : les partenariats associatifs 

 
Dans le droit fil de la gouvernance associative, l’IME Edmond ALBIUS est partie intégrante du 
Réseau Territorial de Gestion et d’Animation (RTGA) de l’alefpa, il est acteur de nombreux 
chantiers régionaux (Réseau Jeunes, Fiche action CPOM sur l’insertion professionnelle, Vie 
affective, Qualité, Apprentissage Déficience Intellectuelle et Droit Commun (ADIDC), … 
Le Directeur de l’établissement est administrateur de l’OPCA de la Branche (UNIFAF). 
L’établissement développe des actions de communication diverses, il est notamment présent 
dans l’ANDRH (Association Nationale des DRH). 
 
L’IME Edmond ALBIUS a besoin de s’appuyer sur des ressources externes pour étayer ses 
réponses dans le cadre du PRP. Il conventionne avec des partenaires divers : GUT, MAIRIE, 
CCAS, TCO, PMI, ECOLE, CFA (Centre de Formation des Apprentis), BPDJ (Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile), CAF, Conseil général, les administrations, ARS, 
MDPH, les ESAT et autres établissements sociaux et médico-sociaux du département.   
Il s’appuie également sur des partenariats avec le secteur social, médico-social et sanitaire 
comme le SAVS, les établissements sanitaires (services hospitaliers généraux et santé 
mentale), les médecins libéraux (généralistes et spécialistes) : Clinique OMEGA (prévention de 
l’obésité), etc. 
 
Le partenariat est un socle de référence pour l’accompagnement des usagers. Il permet 
également l’accès à un soutien technique des professionnels. L’interdisciplinarité du service, les 
réseaux de chacun, permettent de développer une véritable coopération au service de l’usager.  
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3.3 La notion de site qualifiant 
 

La construction des compétences des futurs travailleurs sociaux, s'inscrit dans une interaction 
constante entre le lieu de formation et le lieu de stage.  
Soucieux de partager notre savoir-faire et savoir-être, le service se veut être un terrain 
d'apprentissage. 
 
L’établissement s’inscrit dans une politique volontariste de formation des futurs professionnels 
du secteur social et médico-social conformément aux intentions du projet associatif. 
L’IME a la capacité à accompagner les cursus d’apprentissage. 
 
 

4. LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES  
 
Association à l’élaboration du Projet de Réalisation Personnelle (PRP)  
 
Les familles sont au cœur de l’accompagnement du jeune, elles sont réprésentantes légales de 
l’enfant et contractualisent avec l’établissement à travers le contrat de séjour et le projet de 
réalisation personnelle.  Elles sont un maillon essentiel  au niveau de l’accompagnement social 
et médico-social, mais aussi dans l’intégration socio professionnelle de l’usager.  Les familles 
participent au Projet de Réalisation Personnel.   
La participation de la famille et/ou du représentant légal est sollicitée dans le fonctionnement 
général du service lors de manifestations festives, journée « porte ouverte », participation aux 
travaux de l’UDUAR. 
Les relations avec les familles sont primordiales aux différents stades de construction de la vie 
de l’enfant. Les représentants légaux seront associés à la prise de décision concernant le 
jeune. 
 
Pour les enfants mineurs, la place de la famille est prépondérante, c’est elle qui est responsable 
in-fine de la contractualisation. Mais au-delà de l’apsect purement légal, l’adhésion et la 
participation  des familles à la construction de objectifs est un gage de réussite. 
  
L’établissement développe un dispositif « vie affective » ; ce dispositif met en place une sorte 
d’« école des parents » et progresse en recherche-action. 
 
 
 
 

5. PRESENTATION GENERALE DES MOYENS DONT DISPOSE 
L’ETABLISSEMENT 

 
5.1 Les ressources humaines 

 
Les recrutements sont réalisés dans le respect des procédures associatives. 
 

 5.1.1. Le recrutement : adéquation profils et compétences 

 
Les recrutements sont réalisés dans le respect des procédures associatives. 
 

 5.1.2. L’accueil du nouveau personnel 
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Les formalités de recrutement sont mutualisées et regroupées au sein du complexe (contrat de 
travail, entretien d’embauche…). 
Elles sont réalisées dans le respect des procédures associatives. 
Le chef de service éducatif de l’IME a pour mission spécifique l’accompagnement et le tutorat 
du nouveau salarié. 

 

 5.1.3. Le dossier du personnel  

 
Chaque nouveau salarié constitue un dossier suivant les procédures associatives, ce dossier 
est classé au service RH du Complexe Edmond ALBIUS.  
La confidentialité des données est garantie par les procédures. Le nouveau salarié se voit 
remettre un dossier sur clé USB contenant toutes les informations réglementaires et 
nécessaires à sa prise de poste et sa compréhension du fonctionnement de l’association et du 
service.  
Le nouveau salarié dispose également d’une fiche de poste remise contre signature de 
récepissé. 
 

 5.1.4. Organigramme et rapports fonctionnels 

 
L’organigramme (cf. annexe) du complexe Edmond Albius traduit clairement les fonctions 
mutualisées et les rapports fonctionnels entre le personnel et les différents services. 
L’équipe est composée de 23 personnes : 
 
Direction : 

- 1 directeur – 0,23 etp 

- 2 adjoints de direction – 1,41 etp 

- 1 Chef de service éducatif – 1 etp 
 

Service administratif :  

- 1 employé administratif – 0,52 etp 

- 3 techniciens administratifs – 1,37 etp 

- 1 rédactrice – 0,52 etp 

- 2 comptables – 1,18 etp 
 

Services Logistiques :  

- 1 ouvrier des services logistiques de niveau 1 – 0,68 etp 

- 1 ouvrier des services logistiques de niveau 2 – 1 etp 

- 1 agent des services logistiques de niveau 1 – 0,57 etp 
 

Service paramédical :  

- 2 psychologues – 1,20 etp 

- 1 infirmière – 0,50 etp 

- 1 psychiatre – 0,10 etp 

- 2 psychomotriciens – 0,55 etp 
 

Service éducatif, technique et social : 

- 1 assistante de service social – 0,30 etp 

- 1 aide médico-psychologique – 1 etp 

- 1 éducateur technique spécialisé – 1 etp 

- 1 éducateur sportif – 1 etp 
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- 3 moniteurs éducateurs – 3 etp 

- 8 éducateurs spécialisés – 8 etp 

- 4 moniteurs d’Atelier – 4 etp 
 
Soit un total de 28,94  etp 
 

5.1.5. L’évaluation du personnel 

 
L’évaluation du personnel est conditionnée par un accord d’entreprise. Dans l’état actuel, le 
service RH du Complexe Edmond Albius répond à toute demande d’entretien professionnel qui 
devient obligatoire dès lors que le salarié sollicite une formation. 
 

5-1-6.Développement des compétences, évolution des pratiques, formation 

professionnelle 

 
Le complexe est très vigilant à entretenir une dynamique positive et un esprit de recherche de 
curiosité intellectuelle. (Participation à des colloques, groupe de travail, groupe de recherche, 
voyage d’étude…). Sur la base du volontariat, il encourage la mobilité interne. 
Des groupes de travail sur l’analyse de la pratique sont mis en œuvre. 
Chaque année, un plan de formation est établi à partir d’une enquête de besoins auprès du 
personnel de tous les établissements du Complexe. 
Toutes les demandes sont analysées avec les salariés concernés lors d’un entretien 
professionnel selon les procédures associatives. Elles sont ensuite traitées de façon paritaire 
avec le CE du complexe Edmond ALBIUS.  
Des critères définis (ancienneté, bénéfice récent d’une formation, besoins du service, 
enveloppe budget formation …) permettent de faire un choix pour bâtir le plan de formation. 
Dans le cadre des procédures associatives et des dispositifs régionaux, les salariés peuvent 
s’inscrire dans les programmes prioritaires et collectifs mais également, à titre individuel, dans 
les dispositifs existants (CIF, DIF, période ou contrat de professionnalisation, Action Prioritaire 
Régionale, VAE…)  

          
 5.2.  L'organisation du travail  
     

   5.2.1. Amplitude annuelle d'ouverture et organisation 

 
L’IME est ouvert 210 jours par an et 163 jours pour les classes délocalisées.  
L’amplitude d’ouverture respecte les rythmes scolaires et les enfants ne sont pas accueillis 
toute ou partie des vacances scolaires. 

 

 5.2.2. Réunions concernant la prise en charge des usagers  

 
La circulation de l’information, la participation de chaque professionnel à l’élaboration de 
l’évaluation de l’action collective, la participation des usagers au choix qui les concerne et au 
fonctionnement de l’IME sont autant de principes directeurs du projet associatif et des valeurs 
défendues au sein du Complexe Edmond ALBIUS. 
 
Les réunions permettant la participation des usagers : 
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INTITULE DUREE FREQUENCE ANIMATEUR THEMATIQUE 

Réunion PRP 1h30 Hebdomadaire Chef de service 
Coordonnatrice 
Psychologue 

Prépa/contractualisation 
PRP 

Réunion de 
parents 

3h00 semestrielle Chef de service, 
équipes, familles 

échanges d’informations 
sur le services, projets, 
bilans… 

Réunion de 
suivi de 
scolarité 

1h par 
famille 

Une fois par an Enseignant 
référent, 
coordonnateur, 
enseignants 

Projets de scolarisation 

Réunion de CVS 2h trimestrielle Membres du CVS Expression des usagers 

Commission 
menus 

1h Semestrielle Représentants 
du CVS, familles, 
clients du 
restaurant, 
représentant de 
la Direction, 
infirmière, 
diététicien 

Amélioration qualitative, 
gustative et diététique 

 

 5.2.3. Organisation des services 

 
L’IME Edmond ALBIUS offre un accueil de jour (semi-internat) sans prestation d’hébergement. 
Il met à disposition  une salle à manger, un service de restauration. 
 

 5.2.4. Les instances représentatives du personnel 

 
Les Instances Représentatives du Personnel sont gérées au niveau du complexe.  
Les différentes instances sont consultées sur la vie des établissements : 

 Le Comité d’entreprise  
 Les Délégués du Personnel  
 Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail  

Leurs rôles et les prérogatives de chacune des instances sont bien distincts. Leur coopération, 
prévue par la loi, est un gage d’efficacité. 
 
5.3 Les moyens matériels 

 
L’IME Edmond ALBIUS dispose d’un PPI validé qui lui permet de renouveler ses biens 
mobiliers, informatiques et parc automobiles. 
 
5.4 Le budget 
 
Le budget de l’IME est encadré dans un CPOM prévu jusque fin 2014 et qui est en cours de 
renouvellement. 
 
5.5 Le cadre de vie 

 
La signature du bail emphytéotique permettra la construction d’un batiment de formation 
professionnelle et la rénovation des locaux de l’IME. 
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L’établissement dispose d’une école insérée dans un joli site de verdure, de locaux collectifs 
adaptés à la fonction. 
 
 

6. LES MODES DE COMMUNICATION ET DE COORDINATION  
 
 
6.1.  A l’interne : la circulation de l’information 

 

6.1.1. Modalités pratiques : notes panneaux affichage 

 
L’IME Edmond ALBIUS dispose d’espaces pour accéder aux différentes informations du 
complexe E. Albius (lettre d’informations interne personnels et usagers…). 
 
Différents types de panneaux d’affichage sont mis en place au sein du service : 
 

- Un panneau à destination des organisations syndicales 
- Un panneau à destination des IRP 
- Un panneau d’information : note de service, offre d’emploi, documentation du siège, les 

calendriers  
- Un panneau de service : les plans d’action, les tableaux de bords, les congés… 

 
Toutes les informations nécessaires pour l’exercice des missions, de la Qualité, de l’actualité, 
sont accessibles aux personnes sur un serveur de données informatiques. 
 

6.1.2. Les réunions 

 

INTITULE DUREE FREQUENCE ANNIMATEUR THEMATIQUE 

Réunion de 
régulation 

1h00 Hebdomadaire Chef de service Organisation de la 
semaine 

Analyse de 
situation 

2h00 Mensuelle Chef de service 
Psychiatre 

Situations 
préoccupantes 

Analyse de 
situation 

2h00 Mensuelle Chef de service 
Orthophoniste 

Evaluation et continuité 
de prise en charge 

Analyse des 
pratiques 

2h00 Bimensuelle Chef de service 
Psychologue 

Analyse de la pratique 
professionnelle 

Réunion 
Institutionnelle/ 
qualité 

2h00 Semestrielle Directeur Transmission 
d’information d’ordre 
institutionnelle 

 
 
6.2 Communication à l’externe 

 

De manière transversale, le Complexe édite mensuellement la « Lettre d’informations interne 

aux Albusiens » depuis 2008.  Cette publication est adressée à l’ensemble des partenaires et 

autres établissements de la Région. 

L’établissement communique sur ses bonnes pratiques dans la presse spécialisée, la chaine de 

l’Union… 
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En partenariat avec une agence de Communication, il maintient actif un réseau des journaux 

locaux. Le personnel est sensibilisé à la nécessite de faire de la traçabilité et de la remontée de 

l’information. 

 
 

7. LA SECURITE DES USAGERS ET LA GESTION DES RISQUES  
 

 

 
7.1.  L’hygiène et la maintenance (CHSCT) 
 

Les  établissements recevant du public sont soumis à un certain nombres d'obligations 
règlementaires. Ces obligations concernent la sécurité et l'accessibilité de l'établissement avant 
2015.  
Elles visent à protéger le public, les salariés, la population, mais aussi à faciliter l'accès aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite.  
La sécurité et l’hygiène sont une démarche globale du complexe Edmond Albius. L’ IME  est 
doté d’un référent sécurité. Le référent participe aux réunions du CHSCT. Sa mission est de 
transmettre tout risque comportant un danger afin que le comité s’en saisisse. 

 
 

7.2 La sécurité : notion de surveillance et de veille active 

 
Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 
Le DU a été créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, c’est un outil essentiel de la 
prévention. Ce document qui référence les risques d’accident professionnel pour les salariés et 
les usagers a été recensé lors de la mise en place du document unique après un diagnostic des 
différents lieux.   
C’est un document non figé, qui est réactualisé annuellement.  
Ce document est accessible à l’ensemble du personnel qui souhaite le consulter. 
 
 

 

8. DEMARCHE D’AMELIORATION DE LA QUALITE 
 
 

8.1 Sa mise en œuvre dans l'établissement  
 
Depuis 2002, l’alefpa développe son projet de démarche d’amélioration continue des services 
rendus aux usagers (Système de Management de la Qualité, de l’Environnement et de 
l’Ethique). 
 
 
8.2 L’évaluation interne 

 
Les établissements qui y étaient soumis ont réalisé leur évaluation interne avant de procéder à 
leur évaluation externe. Chaque établissement du complexe Edmond ALBIUS procède à des 
audits Qualité permettant de vérifier la mise en œuvre du référentiel associatif et des 
recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, mais surtout de vérifier la pertinence de 
l’offre de service par rapport à la commande publique et aux besoins des usagers.  
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
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8.3 L’évaluation externe 

 
Les évaluations externes de l’IME et de l’ESAT sont prévues en 2014. 
 
Conformément à son projet, l’association a territorialisé la démarche Qualité. Les responsables 
Qualité, les animateurs Qualité s’appuient sur les travaux et réflexions du Comité de pilotage 
régional (COPILRUN) dont le directeur du complexe Edmond ALBIUS est l’animateur. 
Chaque établissement procède mensuellement à un point qualité animé par le responsable 
Qualité. 
Deux revues de direction sont réalisées chaque année. 
 
 
 

9.  EVOLUTION DE L’ETABLISSEMENT : PROJET DE L’ETAPE POUR 
LA PROCHAINE PERIODE 

 
 
 
 

AXES OU 
ORIENTATIONS 

ACTIONS 
PREVUES 
CALENDRI

ER 

MOYENS AUTO-
EVALUATIO

N 

REMARQUES 

 
OBJECTIFS ANNUELS 

 
 

Création d’un 
restaurant 
d’application  

 

 
2015 

 
Mise en œuvre d’un 
emploi d’avenir 
Autofinancement par la 
vente des produits 

 
Mise en œuvre 
effective – 
Constat d’un 
chiffre d’affaire 

 
Forte demande de clients 
extérieurs vers de 
l’évenementiel ; la réponse à 
cette demande sera fournie 
par une « école » des métiers 
de la restauration et du 
service 
 

 
Réaliser les 
évaluations externes 

 

 
2014 

 
Constitution d’une 
provision 

 
Rapport 
d’Evaluation 
externe 

 

 

 
Mise en œuvre d’un 
atelier de formation 
MHL, buanderie 

2014 Taxe d’apprentissage, 
recrutement d’un 
emploi d’avenir 

Mise en œuvre 
effective 

Notre ESAT de St-LEU 
développe ce type d’activité 
qui est par ailleurs une 
dominante des activités 
économiques de l’Ouest de la 
Réunion (secteur créateur 
d’emplois) 
 
 

 
Perenniser les 
actions de jumelage 

 
2015 

 
Recherche de 
financements, 
réponses à appel à 
projets 

 
Nombre de 
partenariat 

 
En lien avec le projet 
associatif, les échanges 
culturels à l’international sont 
une nécessité de respect de 
droits des personnes. 
 
 
 
 
 



Page 34 sur 36     Projet d’établissement IME Edmond ALBIUS   2013-2017 

 
OBJECTIFS PLURIANNUELS 

 
 

Améliorer l’offre de 
formation 
professionnelle  par 
l’apprentissage,  
 

 
2014 - 2015 -
2016 - 2017 

 
Les fonds d’insertion 
professionnelle vont 
être mobilisés 
Les appels à fondation 
seront mobilisés 
également 
par la mise en réseau 
avec les 
établissements de 
formation 
professionnelle 

 
Nombre 
d’apprentis 
suivis 
 

 
En 2014, élaboration d’une 
convention avec le Centhor et 
le CFA Agricole. 
 
Sur la durée du projet, une 
cartographie des organismes 
de formation complémentaires 
à l’action sera complétée, des 
partenariats seront conclus en 
fonction des besoins des 
personnes accueillies 
 

 
Améliorer les 
performances en 
matière d’insertion 
professionnelle  
 

 
2014 - 2015 -
2016 - 2017 

 
A évaluer en fonction 
des nécessités 
d’accompagnement 
des jeunes, mise en 
place d’un emploi  
d’avenir – recherche de 
subventions auprès de 
l’OPCA et de la région 
 

 
Nombre de 
jeunes intégrés 
annuellement 

 
En 2014, mise en place d’une 
filière contrat d’apprentissage 
au sortir de notre dispositif 
d’enseignement intégré au 
Lycée 
 

 
Améliorer les 
performances des 
personnels en 
matière d’ingénierie 
de projet individualisé 
 
Développer les 
modes de 
participation, 
d’autodétermination 
et d’individualisation 
(rendre l’usager et sa 
famille acteur du 
projet). 

 
 

 

2014 - 2015 -
2016 - 2017 

 
Mobilisation de l’OPCA 
sur les actions 
collectives régionales 

 
Nombre de 
salariés formés 

 
En 2014, création d’un 
partenariat avec un organisme 
de formation pour pérenniser 
annuellement un dispositif de 
formation à la méthodologie du 
PRP 
 
Sur la durée du projet, 
utilisation des NTIC (elearning) 
 

 
Mise en place d’un 
référent sécurité 
global au Complexe, 
compléter le nombre 
de personnels formés 
PRAP et SST, former 
un nouveau 
formateur PRAP et 
SST 
 

 

2014 - 2015 -
2016 - 2017 

 
Appel à candidature en 
interne et mobilisation 
du fond OETH 

 
Nombre de 
salariés formés 

 
Redéfinition des référents 
sécurité et formation d’un 
formateur PRAP et SST 
Pour la durée du projet, mise 
en place de formation PRAP et 
SST à destination de tous les 
personnels 

 
Développer l’offre de 
santé 
 

  
2014 - 2015 -
2016 - 2017 

 
Redéploiement du 
groupe 2 à chaque fois 
que cela sera possible 
vers le cœur de métier 

  
Rendre effective l’offre en 
orthophonie, et améliorer le 
présentiel des psychiatres 
Pour la durée du projet, 
s’inscrire dans les actions de 
l’offre de santé régionale en 
matière de prévention des 
maladies sexuellement 
transmissibles, de l’obésité et 
du diabète 
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Développer 
l’autonomie des 
jeunes accueillies et 
utilisation des 
moyens de droit 
commun 
 

2014 - 2015 -
2016 - 2017 

Accompagnement 
éducatif 

Evolution du 
budget de 
transport 

Diminuer les couts de 
transport en rendant les 
jeunes, qui en ont la capacité, 
autonome dans leurs 
déplacements 
 

 
Opérationnaliser les 
outils mise en œuvre 
dans le cadre du 
projet Vie affective en 
partenariat avec la 
Fondation de France 
 

 
2014 - 2015 -
2016 - 2017 

 
Subvention Fondation 
de France, DGF 

 
Enquête de 
satisfaction 

 
 

 
 

 
 
 

10. CONCLUSION 
 
L’IME E. ALBIUS a réalisé en 2008 son évaluation interne et va réaliser en 2014 son évaluation 
externe.  
La réalisation des objectifs du précédent projet démontre le dynamisme des équipes en action 
au quotidien sur le terrain.  
Le nouveau projet d’établissement décline des orientations ambitieuses. Ils sont à la taille des 
enjeux repérés dans les politiques publiques ramenées aux besoins du territoire dans le droit fil 
du projet associatif.  
Ce nouveau projet est porté par les vents venus d’Europe et les réponses de droit commun. 
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11. ANNEXE 
 
 
 


