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Le précédent projet d’établissement couvrait la période 2012-2017. Afin d’être en cohérence avec les 

échéances d’actualisation du projet associatif, la rédaction de ce projet a été avancée d’une année et  s’est 

déroulé sur une période de 4 mois. Il a été élaboré à partir d’un groupe de travail interdisciplinaire avec 

l’appui d’un prestataire extérieur. 

Tout au long du processus, au-delà du groupe de travail chargé de l’élaboration, le personnel a été 

destinataire des écrits au fur et mesure de leur réalisation afin d’apporter des commentaires et des 

corrections. 

Ce projet d’établissement remis au Conseil d’Administration de l’ADAPEI 45 est ensuite transmis à l’Agence 

Régionale de Santé. Il fait par ailleurs l’objet d’une présentation au Conseil de la Vie Sociale. 

La loi 2002-2 du 02 janvier 2002 a permis de reconnaître les droits des usagers des établissements 

médicaux sociaux. Celle du 05 février 2005 rappelle qu’ils sont citoyens à part entière. Ces deux lois ont 

été suivies du décret du 02 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants et adolescents handicapés. 

Une évolution de fond a ainsi été initiée depuis une quinzaine d’année et impacte notre action au quotidien. 

Pourtant, le rapport Piveteau intitulé « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours 

de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches remis le 20 juin 

2014 au ministre des Affaires Sociales et de la Santé et à sa secrétaire d'Etat en charge des Personnes 

Handicapées vient nous rappeler fort opportunément que beaucoup reste à faire. 

Le rapport rappelle que tout travail au service des personnes en situation de handicap doit se faire au 

service du « parcours de Vie » et donc dans la transversalité sociale, médico-sociale, sanitaire et scolaire 

ce qui implique de  concourir à l’émergence d’offres nouvelles, modulaires et adaptables. 

Ce projet d’établissement dont la responsabilité de la mise en œuvre m’incombe vise à répondre à ces 

enjeux. 

Le service rendu aux usagers y est pensé dans une logique de parcours pour répondre aux besoins 

repérés. Pour cela, il promeut l’idée qu’il est nécessaire de dépasser la notion d’établissement en référence 

aux autorisations administratives au profit de celle de dispositif. 

Autrement dit, plutôt que de juxtaposer des modes de réponse aux besoins des usagers, l’enjeu est de 

les organiser souplement pour rendre mobilisable leur plateau technique à tout moment dans des 

proportions et durées variables selon les projets individualisés d’accompagnement. 

Ce fonctionnement harmonisé permet d’envisager des projets individualisés d’accompagnement 

coordonnés, s’appuyant autant que nécessaire sur les moyens de l’IME André Neulat, du SESSAD de 

Montargis et du JES d’Amilly.  

L’usager ne passe alors plus d’un établissement à un autre mais est véritablement placé au centre d’un 

dispositif capable de proposer des prestations diverses et de nature à répondre à ses besoins.  

Cette vision se traduit  par le fait que dans leur  contenu, les projets de l’IME André Neulat, du SESSAD de 

MONTARGIS et du Jardin d’Enfants Spécialisé d’AMILLY sont en grande partie identiques tout en 

développant des spécificités pour chaque structure. 

Les cinq années qui viennent permettront d’apporter les ajustements nécessaires à toute nouvelle 

organisation. Les équipes pluri-professionnelles des établissements du dispositif sont d’ores et déjà 

engagées dans cette dynamique de travail. Nul doute qu’elles sauront la poursuivre avec le dynamisme, le 

professionnalisme qui les caractérisent. 

Gaël BRAY - Directeur  

  

Préambule 
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1.1. Histoire de l’ADAPEI 45 

L’association ADAPEI 45 « Les papillons blancs du Loiret » (Association de parents, de personnes 

handicapées mentales et de leurs amis) est née en 1959 de la volonté de parents qui, refusant la fatalité, 

se sont regroupés. L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 06 mars 1960.  

Elle se reconnait dans les valeurs de l’UNAPEI reconnue d’utilité publique en 1963 et déclarée « grande 

cause nationale » en 1990.  

C’est ainsi que l’ADAPEI 45 mène depuis 56 ans des actions essentielles pour l’accueil, l’éducation et 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, de polyhandicap, présentant des 

troubles psychiques ou du spectre autistique. 

L’engagement, la volonté, l’implication et la participation des familles et amis font se développer 

l’association en l’inscrivant comme partenaire incontournable des pouvoirs publics. 

A ce jour, l’association gère 28 établissements et services dans les secteurs enfant, travail et hébergement 

représentant 1102 places agréées. Elle compte 400 adhérents et emploie 450 professionnels répartis sur 

4 zones géographiques. 

Le siège social de l’association est situé à FLEURY LES AUBRAIS au 6 ter rue de l’Abbé Pasty.  

 

1-2 Histoire de l’établissement et implantation sur le territoire  

 1979 : Création et installation d’un « Jardin d’Enfants Spécialisé » de 12 places pour enfants 

de 2 à 6 ans dans des locaux HLM à Chalette-sur-Loing. 

 1982 : Extension de la capacité d’accueil du JES, qui passe de 12 à 16 places. 

 1996 : Extension des locaux : location d’un second appartement HLM, proche du jardin d’enfants,  

 2006 : Déménagement du jardin d’enfants spécialisé dans le nouveau bâtiment d’Amilly. 

 2010 : Création de 4 nouvelles places portant la capacité d’accueil totale à 20 places. 

 

Le Jardin d’Enfants Spécialisé se situe à Amilly, commune faisant partie de l’agglomération montargoise à 

proximité immédiate d’une école maternelle.  

 

 

 

 

 

 

  

1 - Histoire et projet de l’organisme 

gestionnaire  
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1-3 Le projet associatif  

Notre projet associatif 2016 -2020 est un projet ambitieux construit pour dégager ensemble nos grandes 

orientations.  

 Deux orientations politiques :  

 Une politique associative centrée sur la personne accompagnée 

 Une politique associative éclairée des attentes et besoins des différents acteurs 

 

 Cinq orientations stratégiques : 
 Pour un parcours de vie respectueux de la personne et de son projet 

 Pour une association pérenne par une mobilisation plus active des familles 

 Pour une culture associative partagée et reconnue 

 Pour une association qui réorganise et se restructure 

 Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir 

 
Le projet associatif réserve une part importante à des valeurs qui sont une des références permettant aux 

équipes de l’établissement de préciser leurs principes d’intervention dans les situations concrètes 

auxquelles ils sont confrontés. 

 

 Respect de la personne et de la famille 

 Laïcité 

 Citoyenneté 

 Tolérance 

 Solidarité 

 Dignité & Humanisme 

 Engagement 
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1-4 Les enjeux pour l’établissement   

On observe une évolution du public accueilli. 

Faute de places de réorientation, certains enfants peuvent rester dans le service au-delà de l’agrément,  

jusqu’à 8 ans. Cette situation provoque un écart d’âge important parmi les enfants accueillis. Il en découle 

certaines difficultés dans la mise en œuvre des activités ainsi que le partage de la vie quotidienne. 

Par ailleurs, l’accueil peut être tardif. Ceci est lié à la loi de 2005 permettant le maintien prolongé  en milieu 

scolarisé ordinaire. Un autre effet de la loi est  la multiplication des temps partagés JES /école. 

Le service est souvent confronté aux difficultés des familles (refus de l’admission ou difficulté de l’accepter, 

difficultés de prise de conscience du handicap, démarches vers le diagnostic...) 

Le JES accueille des enfants avec des pathologies très diverses, on peut relever un accroissement du 

nombre d’enfants avec TSA. Ceci entraine une  augmentation des besoins en accompagnements 

individuels pour des enfants très dépendants dans les actes de la vie quotidienne. Cette individualisation 

des accompagnements monopolise les professionnels sur site, ce qui limite les possibilités de développer 

les activités extérieures.  

L’amplitude horaire du JES n’est pas suffisamment adaptée aux rythmes des jeunes enfants accueillis et à 

la fatigabilité liée à leur handicap. 

Pour répondre à ces constats, l’établissement est face à différents enjeux : 

 Elargir et faire évoluer  les compétences disponibles dans l’établissement 

 Mutualiser les moyens avec l’IME André Neulat voisin 

 Développer les actions vers l’extérieur 

 Développer  des actions avec l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant 

 Développer un partenariat avec l’école maternelle voisine 

 Interroger l’agrément en lien avec la nature des handicaps pour faire évoluer le taux d’encadrement 

 Faire évoluer les compétences des professionnels médicaux et paramédicaux et augmenter les 

temps d’intervention 

 Mettre en place un cadre de fonctionnement adapté aux besoins,  aux capacités et aux rythmes des 

enfants se situant dans la petite enfance. 
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2.1. Définition juridique de l’établissement 

Le jardin d’Enfants Spécialisé accueille des enfants âgés de 2 à 6 ans et présentant des déficiences 

intellectuelles et/ou motrices. 

Son action s’inscrit dans le cadre des textes généraux communs à l’ensemble des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux. Elle est définie aux articles D. 312-11 à D.312 – 59 du CASF. 

Dans le respect de ces textes, le Jardin d’Enfants Spécialisé a pour mission :  

 D’accompagner l’enfant dans son développement global  

 De favoriser sa  socialisation  

 D’élaborer le projet de l’enfant avec sa famille. 

 D’assurer les soins médicaux, paramédicaux et psychologiques nécessaires à l’enfant. 
 

2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux 

Les missions si elles sont définies dans des textes règlementaires, ne sont pas pour autant figées et de ce 

fait évoluent en s’inscrivant dans les orientations des schémas départementaux et régionaux notamment : 

 Le Schéma Régional de l’Organisation Médico-sociale 

 Le Schéma Départemental en faveur des personnes handicapées 

 Le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte d’Autonomie 

(PRIAC) 

Parmi les orientations du Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale introduit par la Loi HP ST du 

21 juillet 2009, il s’en trouve une qui préconise de « contribuer, par territoire, au renforcement des 

coordinations des acteurs et des professionnels ». Si cette orientation s’entend avec des partenaires, elle 

commence forcément en interne entre les structures gérées par l’ADAPEI 45 sur le territoire. C’est pourquoi 

l’offre de service déclinée dans ce projet est envisagée dans un dispositif réunissant l’IME André Neulat, le 

SESSAD de MONTARGIS et le Jardin d’Enfants Spécialisé d’AMILLY pour permettre le parcours des 

usagers dans un ensemble de prestations cohérent.  

Parmi les 15 objectifs du Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale 5 concernent le dispositif IME-

JES-SESSAD :    

 Améliorer l’accompagnement précoce 

 Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un trouble du spectre autistique 

 Favoriser la scolarisation, l’insertion professionnelle et l’insertion sociale des personnes 

handicapées 

 Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un polyhandicap, un pluri-handicap et 

des situations complexes de handicap 

 Améliorer l’accès aux soins des usagers pris en charge en ESMS et à domicile 
 

L’organisation en dispositif rejoint tout à fait certaines des orientations du Schéma Départemental en faveur 

des personnes handicapées, élaboré par le Conseil Général du Loiret et l’Etat, comporte 3 orientations 

stratégiques : 

 Placer la personne handicapée au cœur du dispositif 

 Faciliter l’accès au droit à vivre en milieu ordinaire 

 Offrir, sur l’ensemble du territoire, un choix de services adapté aux besoins de la personne 

handicapée 

2 - Missions  
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2.3. Les arrêtés d’Autorisations - Agréments - Habilitations 

Le Jardin d’Enfants Spécialisé est un établissement au sens de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale  

et des Familles. 

L’autorisation de fonctionner fait l’objet d’une procédure spécifique. Elle est délivrée par le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé (article L.313-3 du CASF) pour une durée de quinze ans (article L.313-1 

du CASF). 

Historique de l’autorisation : 

 Arrêté du 22 octobre 1993 portant création d’un JES pour une capacité de 16 places 

 Arrêté du 18 décembre 2009 portant extension de 4 places portant la capacité totale à 20 places 

 

 

2.4. Conventions 

L’article D.312-55 du CASF stipule : « Des conventions peuvent être passées pour certaines des 

prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des 

parents ». 

Dans le cadre des activités culturelles, le Jardin d’Enfants Spécialisé a signé une convention avec la 

médiathèque. 
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3.1. Description du public 

Le Jardin d’Enfants Spécialisé accueille, sur notification de la CDAPH, des enfants de 2 à 6 ans qui 

nécessitent un accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique. 

Les enfants accueillis présentent un retard global de développement auquel peuvent être associés : 

 Une déficience intellectuelle 

 Des troubles du comportement 

 Des troubles des fonctions cognitives 

 Des déficiences motrices 

 Des Troubles du Spectre Autistique (TSA) 

 

Le Jardin d’Enfants Spécialisé est amené à accueillir des enfants pour lesquels il s’agit d’une première 

socialisation. D’autres ont déjà une expérience de collectivité (maternelle, crèche, halte-garderie...). 

L’accueil au Jardin d’Enfants Spécialisé ne s’oppose pas au maintien ou à la scolarisation dans l’école de 

référence. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 - Le public et son entourage 
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3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution 
Les besoins repérés en termes d’évolution sont à mettre en relation avec les enjeux de l’établissement. 

Il existe un manque de places pour des enfants de plus de 6 ans et un manque d’établissements spécialisés 

de proximité pour les enfants présentant des troubles du spectre autistique. L’accueil de ce public implique 

une évolution du plateau technique en termes d’augmentation du nombre de professionnels et de 

qualifications. 

Les possibilités d’accueil dans des structures de soins de proximité sont inexistantes dans le secteur 

géographique, provoquant des difficultés d’orientations des enfants. 
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3.3. Expression et participation des usagers 

L’article D 311-3 du CASF dispose que lorsque plusieurs établissements ou services médico-sociaux sont 

gérés par une même personne privée (association) une instance commune de participation peut être 

instituée. 

Le JES et l’IME André Neulat s’inscrivent dans ce cadre. De plus, ils sont géographiquement très proches. 

Un Conseil de la Vie Sociale commun peut donc être mis en place (cf. fiche action commune aux 3 

structures N° 1). 

D’autres modalités de rencontres existent et doivent être développées : réunions thématiques, réunions 

d’information (cf. fiche action commune aux 3 structures N° 2). 

L’élaboration du PIA, notamment lors des rencontres préparatoires, est un moment d’échanges autour des 

attentes et des besoins des enfants et de l’expression des familles (cf. fiche action commune aux 3 

structures N° 3). 

L’enquête de satisfaction dirigée vers l’enfant et adressée aux parents et représentants légaux complète 

cette volonté de l’établissement d’instaurer le droit à l’expression des usagers et des proches (cf. fiche 

action commune aux 3 structures N° 4). 

 

3.4. Place de l’entourage  

Le recueil de l’avis des représentants légaux est incontournable dans tous les choix faits au bénéfice de 

l’enfant. Un minimum de trois entretiens annuels est proposé aux familles (cf. fiche action commune aux 

3 structures N° 5). 

L’accompagnement pédagogique, éducatif et thérapeutique ne s’engage qu’avec leur accord. Ils sont 

informés et associés à toutes les démarches et à chaque étape de l’accompagnement.  

Au-delà de la stricte notion de représentant légal, l’établissement veille à donner une place aux familles 

d’accueil dans le cadre de mesures d’Aide Sociale à l’Enfance, aux tiers dignes de confiance au sens de 

l’article 375-3 du Code Civil. 

Des moments conviviaux sont proposés afin de rencontrer l’entourage de l’enfant. Ces moments permettent 

également les échanges entre familles. 
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L’offre de service vise à permettre le parcours des usagers dans un ensemble de prestations mises en 

œuvre par l’IME, le SESSAD de Montargis et le Jardin d’Enfants Spécialisé d’AMILLY. 

Dans cet objectif, les modalités d’élaboration du projet personnalisé, les modalités d’admission, les 

conditions de la fin de l’accompagnement sont communes aux trois établissements. Il en est de même pour 

ce qui concerne le cadre de l’accompagnement pédagogique, thérapeutique (médical, paramédical et 

psychologique). 

4.1. Nature de l’offre 

 Prestations et activités mises en œuvre 

 
L’accompagnement éducatif et social 

L’accompagnement éducatif est construit selon le projet de l’enfant, établi après l’évaluation de ses besoins 

de ses capacités, de ses centres d’intérêts. Les activités sont basées sur la sensorialité, l’autonomie 

(propreté, repas …) la motricité, les jeux. Elles constituent un support à la socialisation, à la communication 

et à l’ouverture sur l’environnement.  

Le quotidien est le premier support de travail éducatif. Les temps de la vie quotidienne sont des moments 

privilégiés pour le premier apprentissage de l’autonomie, de la socialisation et de la communication. 

Pour chaque enfant les activités sont adaptées, encadrées en fonction des projets individualisés, évaluées 

et réajustées selon les besoins et un emploi du temps spécifique. 

Dès lors qu’il est prévu dans le PIA, un accompagnement social peut être proposé par l’assistante de service 

social, soit au domicile, soit dans les locaux du JES tout au long de l’accueil de l’enfant au sein de 

l’établissement.  

L’accompagnement pédagogique  

L’enseignant assure les liens entre le JES et les écoles maternelles dans le cas d’accueils en temps 

partagé.. Il participe aux réunions pédagogiques en partenariat avec les enseignants référents. Des temps 

d’enseignement sont proposés dans les locaux du JES. L’enseignant accompagne les familles pour 

échanger sur l’avenir scolaire de l’enfant. 

L’accompagnement médical et paramédical et psychologique 

L’accompagnement médical et paramédical a pour objectif de veiller à l’adéquation des modalités 

d’accompagnement au regard du handicap de l’enfant, d’identifier ses besoins en termes de rééducations, 

de soins et de faire le lien avec les partenaires médicaux externes. Les prestations paramédicales sont 

mises en place sur indication de l’équipe pluridisciplinaire, sous réserve de l’accord des parents.  

 

4.2. L’élaboration du projet personnalisé 

Le projet personnalisé d’accompagnement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les 

objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer à l’usager un accompagnement individualisé de qualité 

favorisant son développement, son autonomie et sa socialisation. L’équipe pluridisciplinaire prend en 

compte les demandes des familles. 

 

 

4 - Nature de l’offre de service et son organisation 
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 Recueil d’informations sur la situation de la personne accueillie. 

A la suite de l’admission prononcée par le directeur, l’équipe pluridisciplinaire se mobilise pour aboutir dans 

un délai de 6 mois à la construction d’un projet personnalisé d’accompagnement.  

Au cours de cette période, le recueil d’informations concernant l’enfant et sa famille est un enjeu majeur. 

Un programme hebdomadaire alternant des activités éducatives, des temps de classe et des rééducations 

est mis en place selon les besoins. Ce programme présente un caractère provisoire et ré ajustable. 

 Du projet personnalisé à la contractualisation 

Afin de garantir l’exercice des droits des usagers, un contrat de séjour est proposé à la signature lors de  

l’admission.  

Un avenant vient préciser dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à 

l’enfant. Au minimum, chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée 
 

4.3. L’organisation de l’offre   

 Modalités d’admission 
La décision d’orientation de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées  

s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé 

ou agréé. 

La procédure d’admission a deux objectifs majeurs : 

 Vérifier que l’orientation prononcée par la CDAPH est bien en adéquation avec les spécificités  

(l’agrément) de l’établissement 

 Vérifier que l’orientation est adaptée aux besoins de l’usager 
 

Elle doit donc réunir suffisamment d’éléments probants pour permettre à la commission d’admission de 

statuer valablement. Les observations et le recueil par les différentes spécialités de l’équipe 

pluridisciplinaire sont dans ce contexte, primordiales 

 Déroulé de la phase d’admission 

 Entretiens avec le chef de service et l’éducateur coordinateur du projet. 

 Entretien avec le médecin. 

 Temps d’observation pour chaque enfant par les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire 

(éducatifs, paramédicaux, psychologiques, et pédagogiques). 

Cette première étape permet de renseigner un dossier de recueil d’informations (éléments administratifs, 

parcours, premiers éléments d’analyse des points d’appui, des capacités ou compétences, des  points de 

difficulté….). 

 Réunion de la Commission d’admission : présidée par le directeur ou son représentant. 

Participants : médecin, chef de service, éducateur coordinateur du projet. 

- Admission   

La décision est prise par le directeur ou son représentant, transmise par courrier au représentant légal. 

 Entretien d’admission par le directeur ou son représentant, en présence du coordinateur de projet : 

- Remise au représentant légal du règlement de fonctionnement, de la charte des droits et 

libertés de la personne accueillie, du livret d’accueil. 

- Présentation des modalités d’élaboration du futur projet personnalisé d’accompagnement 

- Remise du Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) au représentant légal 

- Présentation de l’association gestionnaire 

 Un avis d’entrée est envoyé à la MDPH. 
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 La fin de l’accompagnement  

L’avenir de l’enfant est préparé avec sa famille ou ses représentants légaux tout au long de son 

accompagnement. Compte tenu de l’âge limite d’accueil posé par l’agrément, la question de l’orientation 

après le Jardin d’Enfants Spécialisé est abordée très rapidement après l’admission. Le manque de place 

dans les structures de proximité, exacerbe ce besoin de préparer le plus rapidement possible la sortie de 

l’enfant du JES. 

Dans l’optique de l’orientation, les parents ou les représentants légaux peuvent être accompagnés pour des 

visites d’établissements et aidés dans la constitution des dossiers nécessaires. 

La fin de l’accompagnement est prononcée aux 6 ans de l’enfant ou lorsqu’une place se libère dans un 

établissement adapté. 

Après la sortie de l’établissement, l’équipe du JES reste à disposition des parents et des structures, en cas 

de besoin.  

 

 L’organisation de l’accompagnement éducatif, pédagogique et  thérapeutique 

L’accompagnement éducatif et social 

L’accueil sur la journée est assuré par l’équipe éducative sur tous les temps de vie quotidienne. L’emploi 

du temps des activités est lié aux emplois du temps personnalisés des enfants.  

Pour structurer le temps et rassurer les enfants, le rythme est très régulier et répétitif. 

Pour permettre à l’enfant de se repérer dans l’espace, chaque lieu est identifié en fonction de l’activité ou 

des temps de vie. 

Pour favoriser les temps de relation privilégiée, respecter l’intimité de l’enfant et instaurer la confiance, un 

référent du quotidien permet à l’enfant de se repérer au moment des soins (accueil, toilette, repas, 

sommeil...). 

Le service accorde une vigilance particulière à ce respect de l’enfant, notamment lors de l’accueil de 

stagiaires ou de personnes extérieures à l’établissement. 

Des temps en petits, moyens et grands groupes sont organisés selon les besoins des enfants et des 

activités sont proposées pour y répondre. 

L’évolution de la population accueillie (augmentation des enfants TED) nécessite une 

réorganisation du temps et de l’espace et une réflexion plus globale sur la réponse spécifique à  

leurs besoins (Cf. fiche action A spécifique JES). 

 

L’accompagnement pédagogique  

Du temps d’enseignement est prévu selon les besoins des enfants, en groupe restreint (3 enfants maximum) 

voire en séances individuelles. Avec l’équipe éducative des ateliers conjoints sont mis en place pour faire 

émerger au mieux les compétences des enfants. 

Certains enfants du JES bénéficient d’un temps pédagogique au sein de l’IME selon leur âge et leurs 

capacités. 
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L’accompagnement thérapeutique 

 Un accompagnement médical 

Le rôle du médecin est de coordonner les actions médicales autour de l’enfant. Il apporte à l’équipe ses 

compétences à travers un éclairage sur les besoins spécifiques et les éléments nécessaires à la 

compréhension de la pathologie de l’enfant. En sa qualité de pédopsychiatre, il peut être prescripteur. 

L’infirmière peut réaliser les gestes techniques nécessaires à l’accueil de l’enfant. Sous la responsabilité du 

médecin, elle rédige avec la famille les protocoles pour enfants atteints de troubles de la santé. En lien avec 

le médecin, elle assure le lien avec les structures extérieures. Elle informe, conseille, oriente et rassure les 

familles. Elle a un rôle de conseil, d’information et de collaboration avec l’équipe.  

 

 Un accompagnement paramédical  

Les prestations paramédicales sont mises en place après réflexion en équipe pluridisciplinaire et 

élaboration du projet personnalisé et sous réserve de l’accord des parents. 

L’objectif de l’accompagnement par les professionnels paramédicaux consiste à repérer, évaluer les 

troubles, chacun dans son domaine et à mettre en évidence la nécessité ou non d’une rééducation 

spécifique. Les différents accompagnements thérapeutiques sont l’orthophonie, la psychomotricité et 

l’ergothérapie. En fonction des troubles repérés, ils peuvent prendre la forme de séances individuelles ou 

en groupe restreints 

 

 Un accompagnement psychologique 

Après l’admission, toutes les familles sont nécessairement reçues par le psychologue dans le but de 

recueillir des éléments d’anamnèse utiles à l’élaboration du projet personnalisé. 

Un accompagnement psychologique de l’enfant peut être mis en place après réflexion en équipe 

pluridisciplinaire en accord avec l’usager et sa famille. En fonction des problématiques identifiées, il peut 

prendre la forme : 

 De suivis psychologiques individuels 

 D’ateliers thérapeutiques collectifs 

 D’évaluation psychologique 

 De coordination d’actions avec un psychologue extérieur 

Le psychologue peut, par ailleurs, proposer un soutien aux familles. 

Il apporte un éclairage clinique aux équipes. 
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 Services existants et moyens matériels 

 

Les locaux du JES sont implantés sur un espace de 2100 m2. Les locaux représentent une superficie de 

620 m2 les espaces extérieurs  comprennent une partie d’espaces verts et une aire de jeux. 

 

ESPACES ADMINISTRATIFS : 

 1 bureau d’accueil 

 1 hall d’accueil 

ESPACES  EDUCATIFS : 

 4 salles d’activités 

 1 grande salle d’activités collectives 

 1 espace pataugeoire 

 1 piscine à balles 

 1 espace de repos 

Locaux dotés de matériels éducatifs spécialisés, d’équipements informatiques 

ESPACE PEDAGOGIQUE : 

 1 salle d’activités cognitives 

ESPACES PARAMEDICAUX ET PSYCHOLOGIQUE : 

 1 bureau médical 

 1 bureau psychologue-orthophonie 

 1 salle de psychomotricité – kinésithérapie- ergothérapie 

ESPACES autres 

 2 blocs sanitaires 

 1 salle de restauration  

 1 cuisine 

 1 espace de jeu extérieur 

VEHICULES 

 1 véhicule 7 places 

 1 véhicule 5 places 

Le JES utilise les véhicules de l’IME ou du SESSAD dès que nécessaire 
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4.4. Animation et activités 

Le JES propose des activités visant à inscrire le jeune enfant dans son quotidien en tant que sujet et à 

développer sa communication, ses capacités à être en groupe, son développement cognitif et son 

autonomie au quotidien. 

 

Axes de travail 
majeurs 

Exemples d’activités proposées et modalités d'accompagnement 

Développer leurs 
capacités motrices 

et   d’expression 

 Ateliers « Graines » : transvasements, manipulation. 

 Atelier pâte à sel : modelage manuel. 

 Atelier bricolage : travail sur la motricité fine. 

 Atelier pataugeoire : transvasement, jeux d'eau, travail sur l'autonomie et le schéma 
corporel. 

 Atelier « parcours moteur » : travail de concentration, d'observation, d'écoute du corps, 
des consignes et permettant l'évolution en autonomie. 

Favoriser l’accès 
au symbolique, à 

leur imaginaire et à 
leur créativité 

 Atelier jardin : sorties en forêt ou en jardinerie, création et entretien d'un petit jardin. 

 Atelier peinture : utilisation de différentes techniques, travail sur l'espace feuille, 
reconnaissance des couleurs, des formes, etc. 

 Atelier MONTESSORI : recherche de sens, responsabilisation, expérimentation au 
travers d'exercices  sensorimoteur et de vie quotidienne. 

 Atelier « DUPLO » : construction d'une maison et mise en scène de personnages. 

 Dînette : travail sur le « jouer ensemble », le faire semblant, le partage avec l'autre, la 
nomination des objets et aliments, etc. 

Développer leurs 
aptitudes 

sensorimotrices 

 Atelier jardin : dégustation des fruits du travail de jardin. 

 Atelier de découverte sensorielle : découverte de différentes sensations avec les pieds, 
stimulation de parties du corps peu sollicitées, présentation de diverses textures, etc. 

 Atelier MONTESSORI : recherche de sens, responsabilisation, expérimentation au 
travers d'exercices  sensorimoteur et de vie quotidienne. 

 Atelier Patatouille : travail sur les sensations gustatives, le plaisir de manger/goûter. 

 Éveil musical : utilisation d'instrument de musique, production et écoute des sons. 

Développer leurs 
capacités de 

communication 

 Eveil musical 

 Pictogrammes 

 Comptines et jeux de doigts 

 PECS système de communication par échanges d’images 

 Français signé 

 Livres et histoires 

Soutenir les 
familles dans leur 
fonction éducative 

 entretien préparatoire à la clinique 

 rencontres régulières  

 projet individualisé d’accompagnement 

 évènements 
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4.5. Partenariat - Inscription sur le territoire    

Dès lors que le Jardin d’Enfants Spécialisé vise à accompagner chaque usager dans une logique de 

parcours personnalisé, il y a nécessité à travailler en lien avec des partenaires sur le territoire.  

 Partenaires sur l’axe éducatif et social 

 

Secteur social 

Le JES est amené à participer aux réunions de concertation avec les services et les établissements 

concourant à la protection de l’enfance. 

Secteur éducatif  

Le service peut être amené à être en partenariat avec des établissements publics ou des  associations 

culturelles et sportives. 

 Partenaires sur l’axe thérapeutique 

Secteur sanitaire et médico-social :  

Le JES est amené à collaborer avec : 

 Les dispositifs de prise en charge ambulatoire et à temps partiel des inter-secteurs de psychiatrie 

infanto- juvénile, Centre Médico-Psychologique Educatif (CMPE), Centre d’Accueil Thérapeutique à 

Temps Partiel (CATTP), Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP), Centre d’Action Médico-

Social Précoce (CAMSP). 

Cette collaboration pourrait s’appuyer sur un conventionnement qui ne peut aboutir sans l’intervention de 

l’ARS, autorité pouvant en arrêter les contours en termes de moyens mobilisables. 

 Les centres de ressource autisme (CRA) dans le cadre de diagnostics ou pour un appui à l’équipe 

en termes de compétences. 

 Les centres hospitaliers et centres de rééducation qui assurent un suivi des usagers du JES. 

 Partenaires sur l’axe pédagogique 

 

L’action sur l’axe pédagogique est encadrée par une convention exécutive signée avec la Direction 

Départementale des Services de l’Education Nationale. 

Localement, le JES développe un partenariat avec les établissements scolaires fréquentés par les usagers. 

Dans les cas d’utilisation de locaux, une convention est systématiquement signée. 

Dans un souci de cohérence entre le projet personnalisé et le projet de scolarisation, le JES est en lien 

étroit avec les enseignants référents et enseignants de l’enfant. 

Il est nécessaire de développer une politique de communication permettant d’informer l’ensemble des 

partenaires sur les missions, l’agrément et le cadre d’intervention du JES (cf. fiche action B spécifique 

JES). 
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Dès lors que le fonctionnement de l’IME s’inscrit dans un dispositif, il est nécessaire de rendre ses principes 

de fonctionnement communs aux autres structures constituant ce dispositif. 

5.1. Principes fondant les interventions des professionnels 

 Le respect des droits individuels et collectifs  
Dans l’esprit de la loi 2002-2 et en cohérence avec les valeurs associatives, toute position 

d'accompagnement tend à considérer l’usager comme un sujet de droit. 

Affirmé comme principe et décliné dans les dispositifs qui vont jalonner le parcours de chaque personne 

accueillie, de son admission jusqu'à son départ, l'accès aux droits et à une place de citoyen dans la cité, 

est le repère principal qui guide l'action. 

Cependant, la citoyenneté, si elle est de droit, ne se décrète pas ; elle s’apprend, se construit et 

s’illustre dans la notion d’inclusion. 

L’action de l’établissement est donc ainsi orientée à la fois vers l’usager qui va progressivement prendre la 

mesure de ce qu’implique le statut de citoyen porteurs de droits et vers des partenaires qui, de leur place 

vont faire droit à la démarche d’inclusion de l’usager dans la société. 

C’est la double tâche que se fixe l’établissement. 

Cependant, ce repère ne peut à lui seul recouvrir la complexité des trajectoires, des désirs et des projets 

que formulent les usagers et leurs représentants légaux. 

En effet, la notion de sujet est plus vaste que celle référée aux contenus juridiques. 

C'est pourquoi nous affirmons que c'est toujours, d'abord, à partir de lui-même, que le sujet est, ou 

doit devenir, autant que faire se peut, l'agent de sa propre autonomie. 

Les besoins des usagers sont premiers. A ce titre, le projet individualisé d'accompagnement est la clé de 

voûte de la totalité de nos actions. 

Le respect des besoins des usagers entraîne une obligation déontologique dans tous les actes 

d'accompagnement, ainsi qu'auprès des familles, des partenaires et des instances tierces. 

La personne accompagnée et son représentant légal sont nécessairement partie prenante à l’élaboration 

du projet individualisé d’accompagnement et à son évolution  

 La gestion des problématiques d’éthique et des paradoxes 

 
La nécessaire prise en compte de la vulnérabilité et des limitations liées au handicap des personnes 

accueillies met quotidiennement en tension les principes, les références théoriques sur lesquels l’équipe 

pluridisciplinaire fonde son action 

1 - De la libre adhésion au consentement éclairé : 

Chaque accompagnement s'établit dans une tension entre la capacité de la personne à manifester son libre 

choix et les raisons objectives et subjectives qui peuvent entraver cette liberté. 

L'une des tâches des professionnels consiste à évaluer les capacités, les entraves et ce qu'il est possible 

ou non de faire évoluer pour permettre à l’usager et à ses représentants légaux  d’opérer des choix de vie. 

5 - Les principes d’intervention  

nisme gestionnaire  
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En effet l’accompagnement au quotidien consiste à pouvoir répondre, grâce au travail en équipe 

pluridisciplinaire, au travail avec les partenaires et avec les familles, de ce qui est conduit pour favoriser 

au mieux la possibilité de choix de la personne. Nous pensons que ce point est le cœur du travail 

d'accompagnement au quotidien. 

L’engagement professionnel et institutionnel consistera également en un soutien à la personne dans les 

moments de difficulté plus ou moins aigus qui peuvent jalonner un parcours en s’appuyant sur le contrat 

établi. 

2- L’inclusion : désir de l’usager ou de sa famille ou normalisation imposée 

La question de l'inclusion vient interroger les tensions qui coexistent dans une société, entre les normes et 

les marges de mise en œuvre. 

Les lois de 2002 et 2005 viennent affirmer la volonté du législateur à veiller à ce que les personnes 

porteuses de handicaps bénéficient des mêmes droits et du même traitement social que tout citoyen. 

Il nous parait primordial de veiller à ce que toute démarche d'inclusion ne se réduise pas à une 

normalisation des conduites des sujets en référence à des normes sociales.  

Notre pratique nous permet de mesurer un réel écart entre une sorte d’idéal poursuivi par les pouvoirs 

publics et une réalité humaine bien plus complexe. 

Concrètement, l’inclusion selon les personnes, les parcours, leur vécu, leurs difficultés, ne se traduira 

pas forcément par une immersion dans le tissu social, selon un processus de retour à la norme.  

L’affirmation du principe de prise en compte du sujet singulier, quel que soit son handicap et ses entraves, 

exige un travail sur nos propres représentations et sur les normes avec lesquelles nous travaillons 

consciemment ou non. 

Ce travail se construit essentiellement lors des séances d’analyses cliniques, lorsque l’équipe 

pluridisciplinaire interroge collectivement le sens de tel ou tel symptôme ou bien des impasses ou des 

ratages dans les actions menées avec les personnes accueillies. 

 

3- L’équilibre entre protection et autonomie 

Une tension est présente de manière permanente entre la volonté de soutenir la personne accueillie 

dans son émancipation vers plus d'autonomie tout en assurant un cadre suffisamment protecteur 

à l'exercice de celle-ci. 

Il y a donc lieu de se doter d'outils d'évaluation précis et rigoureux pour mesurer avec la personne et ceux 

qui ont charge de la représenter juridiquement, ce qu'elle peut accomplir seule et ce qui relève d'une 

nécessaire protection. 

A ce titre, les dispositifs et protocoles jalonnant l'accompagnement , livret d'accueil, évaluation de la 

situation au cours des 6 premiers mois d’accueil, projet individualisé d’accompagnement, réunion clinique, 

réunion de projet, évaluations constantes menées avec les personnes et les différents intervenants 

institutionnels et les partenaires, encadrent la tension entre protection et autonomie. 

L’équilibre entre ces deux extrêmes s’appuie sur le point de repère que constitue le contrat 

d'accompagnement et à sa régulière réactualisation et négociation 

 La politique de Bientraitance de l’établissement    

La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein de 

l’établissement. Elle vise à promouvoir le bien-être de la personne accompagnée tout en gardant présent à 

l’esprit le risque de maltraitance. 

Elle est la traduction des trois grands textes porteurs, la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale, la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées et la loi de 2007 réformant la protection de l’enfance. 
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Les fondamentaux adoptés par l’établissement et développés tout au long du présent projet d’établissement 

sont : 

 Une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité, et de sa singularité 

 Une manière d’être des professionnels 

 Une valorisation de l’expression des personnes accompagnées 

 Une démarche continue d’adaptation aux situations rencontrées. 

 

Ainsi, la personne accompagnée  est co-auteure de son parcours de vie. Ce principe inscrit dans la loi 

2002-2 implique de donner une réalité à la liberté de choix, un accompagnement de l’autonomie défini dans 

ce projet et évalué régulièrement, une communication individuelle et collective. 

Les engagements des professionnels de l’établissement sont donc :  

 Le respect de la singularité des personnes accompagnées 

 Une recherche permanente de leur sécurité 

 Un cadre institutionnel stable et équilibrant 

 

Dans ce cadre, l’ensemble des professionnels se sont déjà engagés à travailler avec l’entourage dans le 

respect de la personne accompagnée, en se basant sur toutes les ressources extérieures disponibles, à 

travers notamment des partenariats forts et sur une culture de l’évaluation et de la recherche permanente 

de la qualité et de l’évaluation des pratiques professionnelles. 

Ainsi dans le souci de prévenir et d’informer, les établissements ont engagé une réflexion particulière sur 

l’accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes accueillies (cf. fiche action commune aux 

3 structures N° 8). 

Quant au concept de maltraitance, la définition  retenue par l’Anesm est celle du Conseil de l’Europe de 

1987 : une violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte 

à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne, ou compromet gravement 

le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière. » 

L’action de l’encadrement se résume au regard de trois dimensions éthiques essentielles sans lesquelles 

la lutte contre la maltraitance ne peut se déployer :  

 Un engagement sans faille de l’équipe d’encadrement en matière de lutte contre la maltraitance ;  

 Selon le principe de la responsabilité, une réponse régulière en matière de prévention et de 

traitement de la maltraitance ; 

 Un positionnement équilibré en termes d’exercice de l’autorité, et distancié à l’égard des 

professionnels. 

 

Ce projet d’établissement construit, évalué et réactualisé, avec le concours des professionnels et 

l’ensemble des parties prenantes sera le garant de cette bientraitance et le moyen de la prévention contre 

la maltraitance. 
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5.2. Modalités de mise en œuvre des principes 

Les principes qui guident notre action s’articulent autour de quatre éléments centraux. 

Les personnes accueillies sont accompagnées au quotidien sur la base d’un projet individualisé 

d’accompagnement, conçu dans une logique de parcours, visant l’inclusion de manière générale et élaboré 

avec l’usager lui-même et son représentant légal. 

Chaque usager accueilli bénéficie d’un projet individualisé, décliné en objectifs et en moyens pour les 

atteindre. Le contenu du projet est validé par l’usager et son représentant légal avant d’être mis en œuvre. 

La participation de l’usager et de son représentant légal à l’élaboration du projet s’appuie sur des entretiens 

dont un est spécifiquement consacré à la validation des axes du projet, préalable incontournable avant 

toute mise en œuvre.  

Les projets individualisés d’accompagnement prévoient des moyens divers, mobilisables autant que 

nécessaire et possible à partir des plateaux techniques de l’IME André Neulat, du SESSAD, du Jardin 

d’Enfants Spécialisé. 

Les activités proposées aux usagers ont entre autres  pour objectif de préparer, concourir, se dérouler dans 

une dynamique d’inclusion.  

 

5.3. Modalités de régulation  

Les moyens de régulation sont essentiels à la qualité de l’accompagnement. Ils permettent de donner à 

chaque professionnel les moyens de travailler dans de bonnes conditions, et à l’institution d’ajuster ses 

pratiques. Ils participent de manière essentielle à la mise en œuvre des principes d’intervention et au 

maintien des équilibres dans la gestion des paradoxes institutionnels  

L’établissement s’appuie sur un ensemble de moyens et d’outils (tant en interne qu’en externe) :  

 Le projet associatif et ses orientations 

 La dirigeance mise en œuvre au niveau associatif 

 Le projet d’établissement, en référence au projet associatif, permet d'harmoniser et d’améliorer les 

pratiques professionnelles. Il constitue un repère concernant la méthodologie et les outils à utiliser 

 Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement 

 Le projet de service, référence permettant à chaque service de préciser les spécificités de son 

action, en référence aux orientations du projet d’établissement (cf. fiche action commune aux 3 

structures N° 9). 

 Le plan de formation annuel 

 La Charte des Droits et de la Liberté de la Personne Accueillie, la Charte pour la Dignité de la 

Personne Handicapée Mentale et le livret d’accueil  

 Une équipe de direction réunie hebdomadairement  

 Les réunions d’équipe pluridisciplinaire : les réunions cliniques, les réunions de projet, les réunions 

de coordination d’équipe, les réunions d’analyse de pratiques, les groupes de travail, le comité de 

pilotage (COPIL) de l’évaluation. 
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6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme 

TABLEAU DES EFFECTIFS     

Postes Equivalent Temps Plein (ETP) 

Directeur 0,151 

Chef de Service Educatif 0,50 

Personnel Administratif 0,30 

Educateur spécialisé 1,50 

Educateur jeunes enfants 2,00 

Moniteur éducateur 1,00 

Aide médico-psychologique 1,00 

Assistante sociale 0,20 

Infirmière 0,20 

Kinésithérapeute 0,30 

Pédiatre 0,10 

Psychologue 0,30 

Psychomotricien 0,40 

Agent service intérieur 1,405 

TOTAL 9.356 ETP 

 
Le fonctionnement de l’établissement s’inscrivant dans une logique de dispositif IME-JES-SESSAD un 
grand nombre de personnels interviennent dans les différents services de ces trois établissements. C’est 
principalement le cas pour les agents de service et d’entretien, les médecins, para-médicaux, 
psychologues, les personnels administratifs, le personnel de direction. Les personnels éducatifs sont 
concernés dans une moindre mesure. 
 
Organigramme associatif 
 

 

6 - Les professionnels et les compétences mobilisés 

l’organisme gestionnaire  
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Le Jardin d’Enfants Spécialisé dispose d’un ensemble de personnels qui lui sont propres et qui peuvent 

néanmoins être amenés à intervenir dans les autres composante du dispositif, l’IME, le SESSAD et 

réciproquement. 

Les compétences et qualifications présentes au JES s’intègrent dans un organigramme général qui les 

coordonne. 

C’est donc logiquement que les trois établissements fonctionnant en dispositif adoptent les mêmes 

dispositions concernant les fonctions, les responsabilités, les délégations mais aussi la dynamique de travail 

en équipe, les modalités d’interdisciplinarité, les actions de soutien aux équipes, les modalités de travail en 

réseau 

 

6.2. Fonctions, responsabilités et délégation 

L’équipe pluridisciplinaire est composée de différents corps de métier. L’ADAPEI 45 se réfère aux 

référentiels de compétence de chacun des métiers et met en œuvre une GPEC pour faire face aux 

évolutions du secteur médico-social et aux recommandations des bonnes pratiques de l’Anesm. Des fiches 

de fonction sont établies et font l’objet d’une réactualisation régulière afin de s’adapter aux besoins des 

usagers 

 Le personnel éducatif 

Les personnels éducatifs accompagnent les usagers au quotidien. Ils mènent des activités éducatives en 

réponse aux besoins repérés.  

L’évolution des référentiels métiers impliquent des évolutions notables en termes de différenciations  des 

fonctions éducatives : 

 L’éducateur spécialisé et éducateur technique spécialisé et éducateur de jeunes enfants se 

voient confier la fonction de coordinateur de projets individualisés 

 Les moniteurs éducateurs se voient confier l’organisation de projets d’animation ou d’activités 

 Les AMP, (niveau diplôme DE AES) sont positionnées sur les actes essentiels du quotidien et  les 

activités de vie sociale, scolaire et loisirs. 

Cette réflexion est actuellement en cours au niveau associatif. 

 

 L’équipe pédagogique  

Les personnels pédagogiques proposent des temps de classe en articulation avec les actions de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

Les personnels de l’Education Nationale sont mis à disposition par voie de convention et sont soumis au 

contrôle hiérarchique de l’inspecteur de circonscription. 

Parmi les enjeux, la présence d’un coordinateur pédagogique,  pouvant soutenir l’articulation avec le travail 

thérapeutique et éducatif se révèle indispensable. 

 Personnel d’encadrement  

Dans le cadre d’une mise en place d’une dirigeance associative, en première intention les fonctions de 

direction et de cadres intermédiaires ont été redéfinies ainsi que les délégations attenantes 
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 Le personnel administratif  

En complément des tâches administratives et comptables courantes nécessaires au bon fonctionnement 

de l’établissement, le personnel travaille en lien étroit avec les fonctions support du siège de manière à 

répondre au mieux : 

 Aux exigences de restitutions régulières auprès des instances de tarification (enquêtes...) 

 Aux évolutions du contrôle de la qualité et de la performance – ANAP 

 A la mise en œuvre du logiciel Observeur et du PSSI 

 Le personnel des services généraux  

Le personnel des services généraux contribue aux objectifs d’hygiène et de sécurité tant en direction des 

usagers que des personnels. Il veille au bien-être de chacun et fait partie intégrante de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 Le personnel médical, paramédical et psychologique 

Ces professionnels élaborent le projet de soins en lien avec les objectifs du projet individualisé 

d’accompagnement définis en équipe pluridisciplinaire. Ils sont amenés à recourir à différentes approches 

et techniques sans exclusive.  

Les médecins pédiatres, psychiatres, pédopsychiatres ou généralistes coordonnent le projet de soins 

et travaillent en articulation étroite avec le secteur hospitalier ou tout autre professionnel de soins (cf. fiche 

action N° 10). Ils peuvent prescrire, si besoin, par des ordonnances émises au nom de l’établissement. Ils 

n’exercent pas de fonctions hiérarchiques. 

Le psychomotricien, l’ergothérapeute, l’orthophoniste, le kinésithérapeute et le psychologue 

assurent un suivi individuel ou en groupe à partir de bilans qu’ils réalisent. 

Par ailleurs, le psychologue est cadre technique. A ce titre, il contribue à la réflexion de l’équipe de direction. 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour pourvoir certains postes, il est fait appel à des professionnels 

du secteur libéral avec qui des conventions sont signées. 

L’assistante de service social travaille sous l’autorité de l’équipe de direction en lien étroit avec la MDPH 

et les services sociaux de secteur et les autres établissements du secteur, notamment pour préparer 

l’orientation en secteur adulte (cf. fiche action N° 11). Elle est en capacité de mener des actions 

d’animation et d’information collectives tant auprès des professionnels que des familles. 

 

6.3. Dynamique du travail en équipe 

Penser à plusieurs permet d'atténuer le sentiment d'isolement face aux difficultés et de garder du sens aux 

actions mises en œuvre au bénéfice des usagers. 

En effet, la réflexion commune, enrichie par la pluridisciplinarité, permet à chacun d'affiner sa 

compréhension des situations, de chercher ensemble des nouvelles pistes de travail, de resituer les 

différentes interventions dans une cohérence d'ensemble. Dans la logique du projet personnalisé, cette 

cohérence suppose aussi un travail concret de lien entre professionnels, notamment de transmission et de 

coordination dans la mise en œuvre des outils d'accompagnement. 

L’action des professionnels quels qu’ils soient ne trouve sa légitimité que dans les objectifs du projet 

individualisé d’accompagnement définis collectivement et validés par l’usager et son représentant légal. 
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6.4. Modalités d’interdisciplinarité 

 Le temps de préparation  

Le temps de travail des personnels médico-sociaux ne peut se limiter à un face à face proprement dit avec 

les personnes accueillies. Il comprend nécessairement un temps à part, il s’agit d’un temps de préparation 

et/ou de réunion primordial pour un accompagnement de qualité. Il permet de se préparer aux 

accompagnements, que ce soit par :  

 La lecture et la veille professionnelle (prise de recul, intellectualisation) 

 La rédaction d’écrits (formalisation et analyse du travail effectué) 

 La préparation d’activités extérieures (ouverture sur l’environnement) 

 La préparation concrète du travail 

 La relation avec les familles et les partenaires extérieurs 

 L’accueil des nouveaux professionnels ou stagiaires (continuité de l’accompagnement) 

 Les échanges entre équipes et professionnels (prise en charge globale, pluridisciplinaire, continuité 

dans l’accompagnement). 

 

 Les réunions 

Les différentes réunions d’équipes ont ce double objectif de coordination et de réflexion. S'y conjuguent 

échange d'informations, mise au point organisationnelle et analyse des situations qui le nécessitent. 

Si une situation devient particulièrement complexe, elle fait l'objet d’un temps de réflexion pluridisciplinaire. 

Ce temps dédié au partage des observations récentes et au travail clinique permet de repenser ensemble 

l'accompagnement et de dégager de nouvelles pistes de travail (cf. fiche action N° 8). 

 

 Les activités en interdisciplinarité 

Autant que nécessaire, les activités éducatives, pédagogiques et thérapeutiques sont réalisées en 

interdisciplinarité par des personnels de métiers et de services différents. Elles permettent une observation 

croisée de l’usager et, de ce fait, une meilleure adaptation des réponses à ses besoins. 

 

6.5. Actions de soutien aux équipes 

 L’appui de l’équipe cadres 

L’appui de l’équipe cadres passe notamment par un souci de proximité avec les professionnels. Les cadres 

hiérarchiques veillent à être à l’écoute des besoins et problèmes rencontrés  par les professionnels. Ces 

difficultés sont abordées lors des réunions d’équipe, entretiens annuels, entretiens informels, etc. Les 

actions de soutien  peuvent nécessiter une concertation, si besoin lors des réunions de direction 

hebdomadaires. Elles sont dans tous les cas explicitées aux personnes concernées. 

Le directeur et l’équipe cadres veillent tout particulièrement à la qualité de la contenance institutionnelle, à 

la sécurité procurée par un cadre bienveillant et limitant, conditions de la bientraitance dans l’établissement. 

Les situations de risque de maltraitance de la part de professionnels envers les usagers sont pensées 

comme des situations où le professionnel lui-même est possiblement en difficulté.  

L’équipe cadres veille à cultiver un climat de confiance facilitant la parole autour de ces risques afin que les 

professionnels en difficulté puissent s’exprimer librement, ainsi que leurs collègues sur des observations 

qui les alertent. 
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 L’analyse de la pratique. 

L'analyse de la pratique, qui a lieu environ tous les mois et demi pour chaque équipe, fournit un espace, un 

temps « à distance » pour élaborer en groupe les vécus professionnels. C’est donc un lieu de dépôt et de 

soutien par l’échange ce qui contribue dans le temps à l’ajustement des postures professionnelles et des 

pratiques. Les séances sont animées par une personne extérieure à l'institution. 

 

 La formation 

 

Outre l'intérêt évident qu'elle représente pour le professionnel en termes de développement de ses 

compétences, d’ouverture sur l’extérieur, de lutte contre l'usure, la formation est envisagée comme un 

moyen privilégié de construire une culture commune au sein de l'établissement, et de favoriser, grâce aux 

références partagées, le travail entre professionnels. C'est pourquoi une attention particulière est portée 

aux formations collectives. 

 

 La prévention des risques professionnels dont les risques psycho –sociaux 

Le document unique de l’évaluation des risques a été mis en place en application de l’article R 4121-1- du 

Code du Travail en application du  décret N° 2001-1016 du 5 novembre 2001 

Le document, mis à jour annuellement, retrace par unité de travail et par catégories professionnelles les 

risques liés : 

 Aux équipements 

 Aux bruits 

 Aux chutes 

 Aux agents biologiques 

 A l’incendie 

 Et aux risques psychosociaux 

Ces risques sont identifiés, évalués, l’établissement mettant en œuvre les mesures correctives et leur suivi. 

 

6.6.  Modalités travail en réseau 

Le Jardin d’Enfants Spécialisé est un établissement faisant partie de l’ADAPEI 45. 

Celle-ci gère actuellement, dans le Loiret, 28 établissements et services, de type IME, JES, SESSAD, 

ESAT, FH, FDV, FAM, Foyers appartements et SAVS, accueils temporaires. 

 

Elle est fédérée à l’UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées 

Mentales et de leurs Amis. 

 

L’établissement porte une attention particulière à l’orientation N°5 du projet associatif : « Pour une 

association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir » et veut spécifiquement : 

 « connaître les autres associations et leur offre d’accueil pour être en capacité de mutualiser les 

compétences » 

 « Développer les partenariats avec le monde du sanitaire et l’appui de l’ARS » 

 « Mutualiser les plateaux techniques de nos établissements sur les territoires » 

 « Favoriser les expérimentations inter-associatives (lieu d’hébergement pour stagiaires...) ». 

 

C’est dans ce contexte que se place l’établissement. Il se situe dans ce vaste réseau inter-établissements 

de l’association et du territoire.  
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Dans une logique de fonctionnement en dispositif pour répondre aux besoins des usagers dans une 

dynamique de parcours, il est important de mettre en place une démarche continue d’amélioration de la 

qualité commune. Le plan d’action qui en découle doit cependant prendre en compte la spécificité de 

chaque composante. 

 

7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue 

La loi du 2 janvier 2002 contraint les établissements et services en action sociale et médico-sociale à 

« évaluer la qualité de leurs activités et des prestations qu’ils délivrent ». La loi a créé un ensemble d’outils 

visant à permettre une meilleure prise en compte de l’usager, de ses besoins et de ses attentes : le livret 

d’accueil, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et l’avenant issu du PIA, le CVS, la charte 

des droits et libertés de la personne accueillie. Par ailleurs, la charte pour la dignité des personnes 

handicapées mentales adoptée par l’UNAPEI contribue à la définition d’un fonctionnement de qualité. 

L’établissement a développé des protocoles et des procédures spécifiques permettant le traitement des 

évènements indésirables et des informations préoccupantes (cf. fiche action commune aux 3 structures 

N° 13). 

En outre, le présent Projet d’Etablissement définit les objectifs d’évaluation des activités et de la qualité des 

prestations en se basant notamment sur les Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles de 

l’ANESM  

La loi prévoit également l’obligation d’une évaluation selon les deux modalités prévues : 

 L’évaluation interne destinée à évaluer l’activité de l’établissement et la qualité des prestations 

délivrées. Cette évaluation a eu lieu en 2012 et les résultats ont été communiqués à l’autorité ayant 

délivré l’autorisation. 

Le référentiel utilisé a été le « Guide d’évaluation interne participative de la qualité du dispositif 

d’intervention en établissement et service social et médico-social » (PERICLES), outil de l’Association 

Nationale des CREAI.  

Cette démarche a été conçue sur un mode participatif, impliquant les différents acteurs : l’institution, les 

personnels, les usagers et les représentants légaux  

 

 L’évaluation externe a été réalisée en 2013. Elle a été menée en conformité avec le décret du 15 

mai 2007, précisant le cahier des charges. Dans ce cadre, a été  construit un référentiel d’évaluation 

à partir des questions évaluatives identifiées dans le décret, en tenant compte des recommandations 

en vigueur et des spécificités de l’établissement. Les préconisations et les fiches action de cette 

évaluation ont été prises en compte (cf. annexe 1), dans la construction du plan d’action qualité 

présenté en annexe 2. 

 

 

 

7-Objectifs d’évolution, de progression, de développement 

l’organisme gestionnaire  
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7.2. Plan d’action  

Le plan d’action qualité, présenté dans les annexes, fixe les actions d’amélioration du fonctionnement de 

l’établissement et de la qualité des services rendus à l’usager. Il décline les objectifs et les échéances de 

réalisation. 

Dans les fiches action présentées dans les annexes sont désignés les responsables et les pilotes des 

actions ainsi que les indicateurs de résultat. 

La méthodologie de préparation du plan a été la suivante : 

 Reprise en groupe de travail PE des éléments de l’évaluation interne 

 Prise en compte des préconisations de l’évaluation externe, notamment les fiches action mises en 

place 

 Contrôle de leur réalisation : si l’action n’a pas été ou a été partiellement réalisée, écriture d’une 

nouvelle fiche intégrée dans le présent PE 

 Recueil de certaines réflexions des paragraphes 1.4. (Les enjeux pour l’établissement) et 3.2. (Les 

besoins repérés en termes d’évolution). 
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ADAPEI  : Association Départementale de Parents de Personnes Handicapées et de leurs amis 

AES : Accompagnant Educatif et social 

AMP  : Aide Médico-Psychologique 

ANAP  : Agence Nationale d’Appui de la Performance 

ANESM  : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux 

AS  : Assistante Sociale 

ASE  : Aide Sociale à l’Enfance 

ASI : Agent du Service Intérieur 

CASF  : Code de l’Action Sociale et de la Famille 

CDAPH  : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CROSMS : Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-sociale 

CVS  : Conseil à la Vie Sociale 

DE  : Diplôme d’Etat 

DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques 

ES  : Educateur Spécialisé 

ESS : Equipe de Suivi et de la Scolarisation 

ET  : Educateur Technique 

ETP  : Equivalent Temps Plein 

ETS  : Educateur Technique Spécialisé 

ESAT  : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

FALC : Facile A Lire et à Comprendre 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FAT : Foyer d’Accueil Temporaire 

FDV : Foyer de Vie 

FH : Foyer d’Hébergement 

FSE : Foyer Socio-Educatif 

IDE : Infirmière Diplômée d’Etat 

IME  : Institut MEdico-Educatif 

JES  : Jardin d’Enfants Spécialisé 

MDPH  : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ME  : Moniteur Educateur 

PE          : Projet d’Etablissement 

PIA : Projet Individuel d’Accompagnement 

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 

PSSI : Politique de Sécurisation des Systèmes d’Information 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SEAP : Section pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 

SEES : Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés 

SESSAD : Service d’Education et de Soins A Domicile 

SIPFP  : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle 

UE : Unité d’Enseignement 

UNAPEI  : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et leurs 

amis 

8 - Glossaire 
 



 

 

VALIDATIONS ET CONSULTATIONS: 

 

Passage en CVS : le jeudi 12 décembre 2016  

 

Passage en commission loi 2002 2 de l’Adapei 45 le 29 novembre 2016 

 

Passage en Conseil d’administration le 17 janvier 2017 

 

Remis aux autorités compétentes : janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHES ACTIONS IDENTIFIEES DANS LE RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE 

IME Montargis 

 FICHE ACTION 2013 2014 2015 2016 Réalisée 

1 Renforcer la connaissance du public accueilli      

2 
Actualiser et mettre en règle les outils de la loi 

2002-2 
     

3 
Consolider le suivi des usagers après leur 

sortie 
     

4 
Services spécifiques et transversalité (TED, 

Eveil, Hébergeme1nt) 
     

5 
Formaliser le suivi des usagers après leur 

sortie 
     

6 

Favoriser la place des usagers et/ou des 

représentants légaux, des partenaires dans le 

projet personnalisé 

   

Rentrée 

2015-

2016 

 

7 

Renforcer la réflexion sur les actions de 

prévention et sur l’accompagnement de la vie 

affective et sexuelle des usagers 

   
Juin 

2016 
 

8 Diversifier les modalités d’appui aux familles      

9 
Développer les intégrations en milieu 

ordinaires 
     

 



 

 

Fiches actions identifiées dans le rapport d’évaluation externe 

JES de Montargis 

 

 FICHE ACTION 2013 2014 2015 2016 Réalisée 

1 Renforcer la connaissance du public accueilli      

2 Actualiser et mettre en règle les outils de la loi 

2002-2 
     

3 Consolider le suivi des usagers après leur 

sortie 
     

4 Services spécifiques et transversalité (TED, 

Eveil, Hébergement) 
     

5 Formaliser le suivi des usagers après leur 

sortie 
     

6 
Favoriser la place des usagers et/ou des 

représentants légaux, des partenaires dans le 

projet personnalisé 

   

Rentrée 

2015-

2016 

 

7 
Renforcer la réflexion sur les actions de 

prévention et sur l’accompagnement de la vie 

affective et sexuelle des usagers 

   
Juin 

2016 
 

8 Diversifier les modalités d’appui aux familles      

9 Développer les intégrations en milieu ordinaire      

 

  



 

 

Fiches actions identifiées dans le rapport d’évaluation externe 

SESSAD de Montargis 

 

 FICHE ACTION 2013 2014 2015 2016 Réalisée 

1 Renforcer la connaissance du public accueilli      

2 Actualiser et mettre en règle les outils de la loi 

2002-2 
     

3 Consolider le suivi des usagers après leur 

sortie 
     

4 Services spécifiques et transversalité (TED, 

Eveil, Hébergement) 
     

5 Formaliser le suivi des usagers après leur 

sortie 
     

6 
Favoriser la place des usagers et/ou des 

représentants légaux, des partenaires dans le 

projet personnalisé 

   

Rentrée 

2015-

2016 

 

7 
Renforcer la réflexion sur les actions de 

prévention et sur l’accompagnement de la vie 

affective et sexuelle des usagers 

   
Juin 

2016 
 

8 Diversifier les modalités d’appui aux familles      

9 Développer les intégrations en milieu ordinaire      

 

  



 

 

PLAN D’ACTION QUALITE – Commun aux 3 structures de Montargis  

N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

1 

Instances 

représentatives et 

collectives des usagers 

et de leurs 

représentants légaux 

 

Développer la participation des 

usagers et leurs représentants 

légaux aux instances 

représentatives et collectives 

règlementaires 

 

Optimiser la communication autour 

du CVS, en présentant les 

représentants aux familles (lettre 

d’information, affichage 

Organiser les élections avec 

régularité 

Développer des moyens adaptés de 

préparation des réunions des CVS  

avec les usagers 

2ème semestre 

2016 

2 

Participation des 

usagers et les 

représentants légaux 

aux actions de 

l’établissement 

Créer des occasions de 

rencontres entre les familles 

Apporter un soutien aux 

usagers et aux familles 

Améliorer la participation des 

usagers à la vie de 

l’établissement 

Organiser des rencontres à thèmes 

par rapport à des besoins repérés  

Optimiser la communication avec 

les familles (supports...) 

Inviter les familles lors de 

manifestations et d’actions menées 

avec les usagers 

Repenser l’organisation de  la 

rentrée 

 

Juin 2017 

 

 

Septembre 

2016 

3 

Participation des 

familles à l’élaboration 

du PIA 

 

Améliorer la conduite des 

entretiens avec les familles 

Améliorer le recueil l’avis et les 

demandes des familles 

Assurer une régularité et une 

continuité des entretiens avec 

les familles 

Elaborer une trame d’entretien 

Evaluer la trame du compte rendu 

d’entretien pour l’optimiser 

Recenser les modalités possibles 

de l’entretien 

Rédiger un compte rendu 

systématique après chaque 

entretien 

2017 

4 

Enquête de satisfaction  

destinée à la personne 

accueillie 

Permettre à la personne 

accueillie d’exprimer ses 

opinions sur son 

accompagnement 

Elaborer un questionnaire de 

satisfaction adapté 

Evaluer les modalités et l’aide 

nécessaire pour compléter le 

questionnaire 

Diffuser et traiter les informations 

Diffuser les résultats aux usagers, 

familles et personnels 

Mettre en œuvre les actions 

correctives 

2017 

2017 

 

2017 

 

2017 

A partir de 

2017 



 

 

N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

5 

Communication avec 

les familles 

 

Mettre en place une stratégie 

de communication avec les 

familles 

Recenser les besoins de 

communication et les modalités 

existantes 

Déterminer la chaine de circulation 

de la communication entrante et 

sortante 

Définir des règles de traitement en 

fonction de la nature de la 

communication et des vecteurs 

utilisés 

Adapter les outils de communication 

et créer de nouveaux outils si besoin 

Coordonner la communication 

institutionnelle avec la 

communication associative 

Janvier 2019 

6 

Accompagnement des 

usagers à la vie 

affective et sexuelle 

 

Construire un socle 

professionnel commun, créer 

une cohérence institutionnelle 

Permettre l’accès des usagers 

à une information adaptée 

Développer des actions de 

prévention 

Sensibiliser les familles 

Poursuivre le groupe de travail issu 

de la préconisation de l’évaluation 

externe 

Créer  un guide d’accompagnement 

des usagers dans leur vie affective. 

(à destination des professionnels) 

Créer un guide de la découverte de 

la vie affective à destination des 

usagers 

Communiquer aux professionnels, 

aux usagers et aux familles les outils 

créés 

Constituer un  groupe de parole pour 

les usagers 

1 fois par mois 

 

Juin 2017 

Juin 2017 

Décembre 

2017 

 

Juin 2017 

7 
Projets de service 

 

Préciser les spécificités de 

l’action du service, en 

référence aux orientations du 

projet d’établissement. 

Mise en place d’un groupe de travail 

Elaboration de la trame du projet de 

service 

Définir une instance de validation 

Septembre 

2017 

8 

Mise en œuvre du 

travail en 

interdisciplinarité 

Répondre aux besoins des 

usagers par la mutualisation 

des compétences des 

professionnels 

Anticiper la mise en œuvre des 

activités dans les préparations 

de rentrée en fonction des 

besoins repérés 

Favoriser le décloisonnement 

des services 

Organiser des temps communs de 

construction de projets entre 

professionnels éducatifs, 

pédagogiques et thérapeutiques 

Mutualiser les compétences des 

professionnels  sur un même 

support d’activité 

Formaliser les projets transversaux 

Evaluer les projets et réajuster en 

conséquence 

Juin 2017 

9 

Recueil et traitement 

des évènements 

indésirables 

Clarifier les modalités de 

recueil et de traitement des 

évènements indésirables 

 

Mettre en place un groupe projet 

Définir la notion d’évènement 

indésirable Mettre en place une 

procédure de recueil et de 

traitements des évènements 

indésirables 

Fin 2016 

Janvier à Avril 

2017 

Avril à Juin 

2017 



 

 

N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

10 

Collaboration et 

conventions avec la 

psychiatrie 

Répondre aux situations 

d’urgence 

Développer des prises en 

charge communes. 

Faciliter l’accompagnement 

des familles confrontées à la 

mise en place d’un suivi ou à 

l’hospitalisation en milieu 

psychiatrique. 

 

Etablir une collaboration avec les 

services de la psychiatrie infanto-

juvénile 

Etablir des conventions de 

partenariat. 

 

11 
Protection de l’enfance 

 

Développer des solutions 

d’accueil adaptées pour les 

enfants et les enfants en 

situation de handicap relevant 

de la protection de l’enfance 

Mettre en place des solutions 

d’accueil adaptées pour les 

plus de 18 ans 

Faire un état des lieux des 

situations des jeunes de plus de 18 

ans en rupture d’accueil 

Favoriser un accompagnement 

rapproché pour les jeunes en 

attente de placements en familles 

d’accueil 

Réfléchir à la création d’internats 

adaptés aux handicaps 

 

  



 

 

Fiches actions communes aux 3 structures 

Fiche action n° 1 

 

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Instances représentatives et collectives des usagers  

et de leurs représentants légaux 

 

Objectifs 

Développer la participation des usagers et leurs représentants légaux aux instances représentatives 

et collectives règlementaires 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Optimiser la communication autour du CVS, en 

présentant les représentants aux familles (lettre 

d’information, affichage  

2ème semestre 2016 
CVS commun au 

SESSAD et au JES 

Organiser les élections avec régularité   

Développer des moyens adaptés de 

préparation des réunions des CVS  avec les 

usagers 

  

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : Directeur 

Pilotes de l’action : Chefs de service 

Indicateurs de résultats 

% d’usagers et de leurs représentants légaux participant aux réunions de CVS 



 

 

 

 

 

 

 
 

Fiche action n° 2 
  

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Participation des usagers et des représentants légaux aux actions de 

l’établissement 

 

Objectifs 

Créer des occasions de rencontres entre les familles 

Apporter un soutien aux usagers et aux familles 

Améliorer la participation des usagers à la vie de l’établissement 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Organiser des rencontres à thèmes par rapport 

à des besoins repérés 
Juin 2017 

 

Optimiser la communication avec les familles 

(supports...) 
 

 

Inviter les familles lors de manifestations et 

d’actions menées avec les usagers 
 

 

Repenser l’organisation de  la rentrée Septembre 2016  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Direction 

Pilotes de l’action : Membres du CVS et de la COOP (2) et équipe pluridisciplinaire (1) 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre et fréquence de réunions à thèmes 

Nombre et fréquence de manifestations organisées 

Effectivité des supports de communication 

 



 

 

 

 

 

 

Fiche action n° 3 

 

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Participation des familles à l’élaboration du PIA 

Objectifs 

Améliorer la conduite des entretiens avec les familles 

Améliorer le recueil des avis et des demandes des familles 

Assurer une régularité et une continuité des entretiens avec les familles 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Elaborer une trame d’entretien 2017 Objectifs, forme, durée,... 

Evaluer la trame du compte rendu d’entretien 

pour l’optimiser 
 

Toute l’équipe 

pluridisciplinaire est 

concernée 

Recenser les modalités possibles de l’entretien  

Lieu, participants, 

temporalité, modes de 

communication... 

Rédiger un compte rendu systématique après 

chaque entretien 
  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Chefs de services 

Pilotes de l’action : Equipe pluridisciplinaire 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective de la trame d’entretien 

Compte rendu systématique des entretiens dans les dossiers 

Nombre d’entretiens par famille 



 

 

Fiche action n° 4         

 

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Enquête de satisfaction  destinée à la personne accueillie 

Objectifs 

Permettre à la personne accueillie d’exprimer ses opinions sur son accompagnement 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Elaborer un questionnaire de satisfaction 

adapté 

2017  

Evaluer les modalités et l’aide nécessaire pour 

compléter le questionnaire 

2017  

Diffuser et traiter les informations 2017 Y compris de l’étude de la 

faisabilité des demandes 

Diffuser les résultats aux usagers, familles et 

personnels 

2017  

Mettre en œuvre les actions correctives A partir de 2017  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directeur 

Pilotes de l’action : 1 membre de l’équipe éducative 

Indicateurs de résultats 

Pourcentage de réponses 

Nombre d’actions correctives retenues 

          

 

 

 



 

 

Fiche action n° 5 

 

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Communication avec les familles 

Objectifs 

 

Mettre en place une stratégie de communication avec les familles 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Recenser les besoins de communication et les 

modalités existantes 
Janvier 2019 

 

Déterminer la chaine de circulation de la 

communication entrante et sortante 
 

Support ? 

Qui ? 

A qui ? 

Nature ? médical, 

administratif, 

organisationnel, 

Enregistrement ? 

centralisé ? par service ? et 

traçabilité 

Traitement des réponses ? 

Suivi ? 

Définir des règles de traitement en fonction de la 

nature de la communication et des vecteurs 

utilisés 

 

Communications orales, 

écrits, courriels,  téléphone 

Adapter les outils de communication et créer de 

nouveaux outils si besoin 
 

 

Coordonner la communication institutionnelle 

avec la communication associative 
 

 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directeur 

Pilotes de l’action : Chefs de service 

Indicateurs de résultats 

Existence de procédures de circulation de l‘information 

Taux de retour des réponses aux communications générales destinées aux familles 



 

 

Fiche action n° 6 

 

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Accompagnement des usagers à la vie affective et sexuelle 

 

Objectifs 

Construire un socle professionnel commun, créer une cohérence institutionnelle 

Permettre l’accès des usagers à une information adaptée 

Développer des actions de prévention 

Sensibiliser les familles 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Poursuivre le groupe de travail issu de la 

préconisation de l’évaluation externe 
1 fois par mois 

Besoin d’une régularité 

dans les réunions 

Créer  un guide d’accompagnement des 

usagers dans leur vie affective. (à destination 

des professionnels) 

Juin 2017 

 

Créer un guide de la découverte de la vie 

affective à destination des usagers 
Juin 2017 

Implication des usagers 

dans la création de cet 

outil. 

Communiquer aux professionnels, aux usagers 

et aux familles les outils créés 
Décembre 2017 

 

Constituer un  groupe de parole pour les 

usagers 
Juin 2017 

Essai avec un groupe 

pilote sur l’année 

2016/2017 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Chefs de service 

Pilotes de l’action : Infirmière et groupe de travail 

Indicateurs de résultats 

Réalisation des outils : guide et groupe de parole 

 
                        



 

 

Fiche action n° 7 

 

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Projets de service 

 

Objectifs 

Préciser les spécificités de l’action du service, en référence aux orientations du projet d’établissement 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Mise en place d’un groupe de travail Septembre 2017  

Elaboration de la trame du projet de service Septembre 2017  

Définir une instance de validation Septembre 2017 
Le livrable prévu en Juin 

2018 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Equipe de Direction 

Pilotes de l’action : Groupe de travail 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective du groupe de travail 

Effectivité de la trame du projet de service 

Projets de service livrés en Juin 2018 

 

 



 

 

Fiche action n° 8 

 

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Mise en œuvre du travail en interdisciplinarité 

 

Objectifs 

Répondre aux besoins des usagers par la mutualisation des compétences des professionnels 

Anticiper la mise en œuvre des activités dans les préparations de rentrée en fonction des besoins 

repérés 

Favoriser le décloisonnement des services 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Organiser des temps communs de construction 

de projets entre professionnels éducatifs, 

pédagogiques et thérapeutiques 

Juin 2017 

 

Mutualiser les compétences des professionnels  

sur un même support d’activité 
 

Mutualisation en inter 

services et inter 

établissements 

Formaliser les projets transversaux  Trame commune 

Evaluer les projets et réajuster en conséquence   

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Chefs de service  

Pilotes de l’action : Equipe pluridisciplinaire 

Indicateurs de résultats 

Utilisation d’une grille d’évaluation des besoins 

Réunions spécifiques de construction de projet 

Nombre de projets d’activités interdisciplinaires 

 

 

 



 

 

Fiche action n° 9  

 

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Collaboration et conventions avec la psychiatrie 

 

Objectifs 

Clarifier les modalités de recueil et de traitement des évènements indésirables 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Mettre en place un groupe projet Fin 2016  

Définir la notion d’évènement indésirable Janvier à Avril 2017  

Mettre en place une procédure de recueil et de 

traitements des évènements indésirables 
Avril à Juin 2017 

 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Equipe de Direction 

Pilotes de l’action : Groupe projet 

Indicateurs de résultats 

Place effective du groupe projet 

Formalisation et diffusion de la procédure 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

Fiche action n° 10 

 

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Collaboration et conventions avec la psychiatrie 

Objectifs 

Répondre aux situations d’urgence 

Développer des prises en charge communes. 

Faciliter l’accompagnement des familles confrontées à la mise en place d’un suivi ou à 

l’hospitalisation en milieu psychiatrique. 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Etablir une collaboration avec les services de la 

psychiatrie infanto-juvénile. 
  

Etablir des conventions de partenariat.   

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Directeur Général 

Pilotes de l’action : Directeurs par secteur 

Indicateurs de résultats 

Nombre de réunions 

Nombre de conventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n° 11 



 

 

 

(Commune aux 3 structures de Montargis : IME / JES / SESSAD)  

Titre : Protection de l’enfance 

Objectifs 

 

Développer des solutions d’accueil adaptées pour les enfants et les enfants en situation de 

handicap relevant de la protection de l’enfance 

Mettre en place des solutions d’accueil adaptées pour les plus de 18 ans 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Faire un état des lieux des situations des jeunes 

de plus de 18 ans en rupture d’accueil  
  

Favoriser un accompagnement rapproché pour 

les jeunes en attente de placements en familles 

d’accueil  

  

Réfléchir à la création d’internats adaptés aux 

handicaps 
  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : DG 

Pilotes de l’action : Directeurs de secteurs 

Indicateurs de résultats 

Solution d’accueil des enfants en situation de handicap relevant de la protection de l’enfance mises 

en œuvre 

Solution d’accueil adaptée pour les plus de 18 ans mise en œuvre 

 

 

 

 

Plan d’actions Qualité du JES de Montargis 



 

 

TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

Fiche A  

Accueil des enfants TED 

 

Répondre à des besoins en 

évolutions en lien avec 

l’augmentation des enfants TED 

accueillis sur le service. 

Identifier les besoins des enfants TED 

Faire un état des lieux des besoins 

auxquels nous pouvons actuellement 

répondre ; ceux auxquels nous 

pourrions répondre par des 

aménagements organisationnels et 

ceux qui ne peuvent être couverts avec  

le plateau technique existant. 

Réorganiser le service  

Réorganiser les temps d’activités  

Achat de matériel  

Aménagement des espaces 

Juin 2016 

 

Juin 2016 

 

 

 

Juin 2017 

Fiche B 

Stratégie de 

communication avec les 

partenaires 

Développer une  politique de 
communication permettant 
d’informer l’ensemble des 
partenaires sur les missions, 
l’agrément et le cadre 
d’intervention du JES 

Poursuivre les rencontres avec les 

partenaires de l’Education Nationale 

Maintenir une communication avec 

professions libérales,  les services de 

soins et services sociaux 

2ème semestre 

2017 

 

  



 

 

Fiches Actions Spécifiques JES 

Fiche action n° A spécifique 

JES de Montargis 

Titre : Accueil des enfants TED 

 

Objectifs 

 

Répondre à des besoins en évolutions en lien avec l’augmentation des enfants TED accueillis sur le service. 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Identifier les besoins des enfants TED Juin 2016 

Groupe de travail 

pluridisciplinaire avec apport 

extérieurs (CATTP, CRA, …) 

Faire un état des lieux des besoins auxquels nous 

pouvons actuellement répondre ; 

ceux auxquels nous pourrions répondre par des 

aménagements organisationnels 

ceux qui ne peuvent être couverts avec  le plateau 

technique existant. 

Juin 2016 
Groupe de travail 

pluridisciplinaire 

Réorganiser le service  

 Réorganiser les temps d’activités  

Achat de matériel  

Aménagement des espaces 

Juin 2017  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Chef de service 

Pilotes de l’action : équipe pluridisciplinaire 

Indicateurs de résultats 

% de besoins recensés ayant fait l’objet d’une proposition d’adaptation en termes d’organisation de service 

 

 



 

 

Fiche action n° B spécifique 

JES de Montargis 

Titre : Stratégie de communication avec les partenaires 

 

Objectifs 

 

Développer une  politique de communication permettant d’informer l’ensemble des partenaires sur 

les missions, l’agrément et le cadre d’intervention du JES 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Poursuivre les rencontres avec les partenaires 

de l’Education Nationale 

2ème semestre 2017  

Maintenir une communication avec professions 

libérales,  les services de soins et services 

sociaux 

  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Chef de service 

Pilotes de l’action : un membre de l’équipe pluridisciplinaire 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective  

Nombre de participants 

 

 

 

 

  



 

 

Plan d’actions Qualité du SESSAD de Montargis 

 

TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

Fiche A 

Place et rôle de la fratrie 

 

Accorder une place réelle à la 

fratrie dans l’accompagnement 

des enfants 

Parler du handicap  et de l’avenir 

des enfants avec les frères et 

sœurs 

Aborder les difficultés et les 

questionnements liés au handicap 

Organiser des réunions à thèmes au 

sein de l’équipe pluridisciplinaire 

Proposer une rencontre avec les 

parents autour de la thématique 

Organiser des formations sur le sujet 

 

 

  



 

 

Fiche Action SESSAD 

 

Fiche action n° A spécifique 

SESSAD de MONTARGIS 

 

Titre : Place et rôle de la fratrie 

Objectifs 

 

Accorder une place réelle à la fratrie dans l’accompagnement des enfants 

Parler du handicap  et de l’avenir des enfants avec les frères et sœurs 

Aborder les difficultés et les questionnements liés au handicap 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Organiser des réunions à thèmes au sein de 

l’équipe pluridisciplinaire 

  

Proposer une rencontre avec les parents autour 

de la thématique 

  

Organiser des formations sur le sujet pour le 

personnel 

  

Suivi du projet 

Responsable de l’action :  

Pilotes de l’action : 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre de réunions à thèmes organisées avec la fratrie 

Nombre de rencontres effectives avec les parents  

Nombre de formations sur le sujet pour le personnel 

 

 

 



 

 

  


