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Préambule : En 1991, des parents s'interrogeant sur l'avenir de leurs enfants 

handicapés, se regroupent en association "Les chemins de traverse " et œuvrent à la 

création d'un centre pour adolescents IMC et polyhandicapés. 

Après 10 ans de travail et de lutte, en partenariat avec l'APF (à qui la gestion de 

l'établissement est confiée) l'IEM ouvre ses portes en mars 2003. 

 CHAPITRE  1 – PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

L'APF, créé en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de 

défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de leur 

famille, qui rassemble 21 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 14 600 salariés, autour 

de 30 000 usagers et dans plus de 530 structures. 

L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour 

permettre aux personnes en situation de handicap de défendre elles même leurs 

droits, de veiller à l’application des récentes lois qui les concernent (loi 2002-2 ; Loi 

2005) et de lutter encore pour faire évoluer la société et les moyens mis en œuvre 

pour leur vie quotidienne (sur la gestion des ressources notamment).L’objectif 

général étant de permettre  à chacun de trouver sa place dans notre société, au 

même titre que tout citoyen valide.  

CHAPITRE  2- DEONTOLOGIE  

L’APF s’engage à ce que toutes les actions menées par l’ensemble de ses 

structures, s’inscrivent dans la dynamique impulsée par l’APF dans son objet, sa 

charte et son projet. 

Elles seront conduites dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains 

avec l’objet de répondre, avec un accompagnement adapté, aux besoins de chacun. 

« L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quels qu’ils 

soient ; en tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités 

dans la société, elle a le choix et la maîtrise de son existence » (extrait de la charte 

APF). 

 

L’IEM s’inscrit dans une démarche participative qui implique l’ensemble des acteurs, 

usagers, professionnels et partenaires en assurant à chaque usager : 
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- le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 

sécurité, 

- un accompagnement personnalisé de qualité, favorisant son développement, son 

épanouissement, son autonomie et son insertion, respectant son consentement 

éclairé,  

- sa participation directe et/ou celle de ses parents ou des personnes légalement 

reconnues, à la conception et la mise en œuvre du projet d’accueil et 

d’accompagnement qui le concerne (projet personnalisé et contrat de séjour). 

 

CHAPITRE  3- PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ET DES 

DIFFERENTS SERVICES  

 

3-1 Situation géographique -Présentation des lieux : 

 

Situé dans le quartier du Pavé neuf à Noisy le Grand, en cœur de ville, à la croisée 

des départements 93, 94, 77, et Est parisien et idéalement desservi par l’Autoroute 

A4 ainsi que la ligne A du RER, 

 

Le bâtiment construit en 2003 privilégie l’espace et le modernisme. Au rez-de-

chaussée autour d’un hall d’entrée éclairé par une grande verrière, sont distribués : 

le foyer, les salles à manger, les locaux médicaux, l’administration, le gymnase et la 

balnéothérapie. 

 

Au 1er étage : les salles de rééducation et d’activité scolaire (2 classes sont 

ouvertes), les groupes éducatifs (au nombre de 4) ainsi que l’atelier informatique. 

Au 2è étage : les chambres pour l’accueil de 19 internes, 10 chambres à deux lits et 

2 chambres individuelles avec sanitaires privatifs, un séjour et 2 salles de bain.  

Ces deux derniers niveaux donnent accès à des terrasses en cas d’évacuation du 

bâtiment. 

 

3-2 Personnes accueillies : 

 

l’IEM est agréé dans le cadre de l’annexe 24 BIS et 24 TER du décret 89.798 du 

27.10.89. Il propose sur 210 jours d’ouverture, un accompagnement collectif et 

individualisé de 40 usagers (mixte) de 8 à 20 ans qui présentent une déficience 

motrice, cognitive avec troubles associés ou un polyhandicap.  



 

IEM APF « Les Chemins de Traverse »  93160 NOISY LE GRAND  

4 4 4 

21 places d’externat distribuées en 8 places pour le XXIV ter et 13 places pour le 

XXIV bis. 17 places d’internat de semaine distribuées en 11 places pour le XXIV ter 

et 7 places pour le XXIV bis. 

 

3-3 Zone de recrutement : 

 

La Seine Saint Denis (93), L’Est du Val de Marne (94), Le Nord-Ouest de la Seine 
et Marne (77). 
 
La zone de recrutement est limitée à un découpage géographique pour des raisons 

de coût de transport et de limitation dans la durée des trajets à 1h30/2h maximum 

pour les internes, 1h pour les externes. Pour plus de renseignements, contactez le 

service administratif de la structure. 

 

CHAPITRE  4- ORGANISATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT ET DES 

DIFFERENTS SERVICES 

 

4-1 Présentation des objectifs propres, fonctionnement : 

 

L’IEM a pour objectif d’accompagner collectivement et individuellement des enfants 

et des jeunes adultes handicapés moteurs et polyhandicapés. Cet accompagnement 

propose des consultations spécialisées, la réalisation d’appareillages et d’aides 

techniques, des soins de rééducation, des soins infirmiers, un encadrement scolaire, 

un suivi éducatif, un accompagnement de la famille, un soutien psychologique et 

enfin, une préparation et un suivi des orientations vers le secteur adulte. 

 

4-2 Les différents services : 

 

L’IEM est composé d’une direction et de cinq services : éducatif, médical, 

paramédical, administratif et logistique, ainsi que d’un accompagnement 

psychologique. A cela s’ajoutent deux enseignantes détachées par l’Education 

Nationale, une prestation d’hébergement et de restauration. 

 

 4-3 Financement-tarification :  

 

Le financement de l’IEM est assuré par un budget annuel fixe et soumis à un taux 

d’occupation minimum de 90% par l’ARS. 



 

IEM APF « Les Chemins de Traverse »  93160 NOISY LE GRAND  

5 5 5 

 

 

 

Au 1er janvier 2018, le prix de journée qui comprenait l’ensemble des frais relatifs aux 

séjours et aux interventions, a été supprimé au profit d’un budget annuel unique. 

 

CHAPITRE  5 - MODALITE D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE  

Avec l’accord des parents, les admissions se font sur notification d’orientation de la 

MDPH, la directrice prononce ensuite l’admission effective1. 

 

PROCEDURE D’ADMISSION 
 
 

 
                                                                        Demande des parents 
                                                                        Notification MDPH 

 
 
 
 

Dossier unique de 
Candidature de l’IEM 

 
 
 
 

Rencontre IEM 
Comité d’admission /parents/enfant 

                                                                        Visite de l’établissement 
 
 
 
 

                                                               Evaluation des besoins spécifiques 
                                                                            Compatibilité avec 

     L’accueil proposé 
 
 

 
Stage d’observation                                     courriers    aux parents 
       5 à 10 jours                              à la MDPH 
         
 
 
 
 
 
 
 
    Accord Direction                                   Autres propositions d’établissements 
        / Parents                            adaptés aux besoins spécifiques du jeune

              
 
 
      
       
         Admissibilité 
 
 
 
  
  Notification MDPH                                                Admission effective ou liste d’attente 
 

 

                                                 
1 Les admissions peuvent se réaliser en cours d’année scolaire à n’importe quelle date 

OUI 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

NON 

       Pré projet 
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5-1 Modalités de prise en charge et accompagnement de l’usager 

 

L’accompagnement repose sur la construction d’un projet individualisé 

d’accompagnement (PIA) et personnalisé à la fois médical et rééducatif, socio-

éducatif, pédagogique (PPS) et psychologique, bâti sur les échanges entre l’usager, 

sa famille et les professionnels, à partir de l’évaluation des potentialités du jeune 

ainsi que des attentes de chacun. Ce projet personnalisé est réactualisé autant que 

nécessaire et au moins une fois par an. Il est complété par le contrat de séjour. 

 

5-2-Modalités de règlement des frais de séjour 

 

La prise en charge de l’usager 8-20 ans est financée à 100% par l’assurance maladie. 

Des activités spécifiques peuvent être proposées et nécessité une participation 

financière des familles (sorties, excursions…). 

 

5-3- Principales dispositions relatives aux dépôts d’argent, de valeurs et 

objets personnels 

 

De manière générale, les usagers peuvent apporter de l’argent de poche qui est 

confié au chef du service éducatif. Certains peuvent conserver leur argent, de ce fait, 

ils gèrent seul leurs dépenses. 

Les effets des usagers doivent être obligatoirement marqués à leur nom. Aucun objet 

de valeur ne doit être amené au sein de l’établissement. Si cela arrive, les usagers 

en sont les seuls responsables. 

 

5-4- Assurances 

 

Une couverture assurance multirisque, protège les usagers dans le cadre de 

dommages corporels ou matériels subis dans l’enceinte de l’IEM.  

Obligation est donnée aux parents de l’usager utilisateur d’un fauteuil électrique, de 

fournir l’attestation d’assurance de ce fauteuil (protection et dommages causés), ainsi 

que leur attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

5-5 Modalités de sortie 

 

La réorientation ou la sortie de l’usager, de l’IEM peut se faire à tout moment, sans 

attendre ses 20 ans, en fonction du projet de celui-ci. 
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Dans l’année anniversaire de ses 17 ans, l’équipe présentera et remettra le 

processus de réorientation à l’usager et à ses parents. Un an plus tard ces derniers 

constitueront avec le service social de l’IEM un dossier auprès de la MDPH. La sortie 

est prononcée sur notification de la CDA adultes. L’IEM assure l’accompagnement 

dans l’insertion sociale et/ou professionnelle des usagers à la sortie, en liaison avec 

les services compétents auxquels il ne se substitue pas. 

CHAPITRE  6- LA VIE EN INSTITUTION  

 

L’équipe de direction est garante du projet d’établissement, elle coordonne les 

équipes et l’ensemble des actions menées. Elle reste vigilante sur l’évolution du 

secteur médico-social. 

 

6-1- Les différentes formes et instances de participation des usagers 

 

 Instances Parents / Usagers / Professionnels 

▪ Réunions de projet individuel des usagers 

▪ Réunions d’orientation 

▪ Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

▪ Rencontres des parents et des professionnels 

▪ Réunions de groupes 

▪ Rencontres avec les enseignantes 

▪ Consultations médicales et paramédicales 

▪ Entretiens à la demande des parents 

 

 Instances Usagers et/ou Professionnels 

▪ Conseil de classe 

▪ Comité qualité 

▪ Commission de restauration 

▪ Comité bientraitance 

 
 
6-2 Prestations dans l’établissement : 

 

 Le service médical et paramédical veille à l’état de santé de chaque usager 

et prodigue les soins adaptés à ses besoins. Le suivi est pluri et interdisciplinaire. 
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▪ Le médecin coordinateur (neuro-pédiatre) et le médecin de rééducation 

fonctionnelle exercent ensemble la responsabilité médicale du traitement et de la 

rééducation des usagers. Ils veillent à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet 

thérapeutique du jeune. Ils coordonnent et assurent, avec l’équipe paramédicale et 

le médecin généraliste, la mise en application de toutes  les mesures visant à 

réduire  les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques et sociales 

des déficiences et incapacités. Des consultations ouvertes aux rééducateurs, 

psychologue et référent éducatif intervenant auprès de l’usager ont donc 

régulièrement lieu pour permettre cet accompagnement global. 

 

▪ L’équipe paramédicale : Elle est constituée d’une unité de soins de rééducation 

et d’une unité de soins infirmiers. 

 
L’unité de rééducation : 

 

Elle est composée de kinésithérapeutes, d’une psychomotricienne, 

d’ergothérapeutes et d’une orthophoniste. Outre les prises en charge individuelles 

et les différents ateliers entrant dans le cadre de la rééducation (la balnéothérapie, 

expression corporelle, informatique, stimulation basale, jeux collectifs, chansons), le 

service paramédical propose : 

 

• la communication pour tous, verbale ou non verbale, avec le support visuel de 

pictogrammes, de cahiers de vie, de codes de communication ou de signes 

tirés du Makaton, 

•  l’expertise d’ergothérapeutes, orthophoniste et kinésithérapeute lors de temps du 

repas (déglutition, installations et aides-techniques), 

•  un partenariat au sein de l’IEM entre orthoprothésistes, kinésithérapeutes et 

ergothérapeutes afin de réaliser les appareillages nécessaires à optimiser 

l’indépendance de chaque usager ; les parents ayant la possibilité d’y assister, 

• deux permanences par semaine tenues par les ergothérapeutes sur le temps 

d’internat pour évaluer et apporter leurs conseils à l’équipe éducative quant aux 

aides humaines et techniques dans les activités de la vie quotidienne et pour 

rencontrer les parents (et/ou entretiens téléphoniques), 

• des visites à domicile réalisées par les ergothérapeutes, afin de conseiller au 

mieux la famille sur l’aménagement du logement et de leur véhicule, 
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• Au travers de techniques de médiation corporelle variées (expression corporelle, 

balnéothérapie, activités gymniques et sportives, jeu dramatique), la 

psychomotricité s’adressera à l’usager dans son unité affective, relationnelle, 

sensorielle et motrice, 

•   Un protocole de préparation des usagers à leur hospitalisation programmée 

avant leur départ et à leur retour à l’IEM est proposé à tous ceux qui le 

souhaitent. 

L’unité de soins infirmiers : 

Elle applique les soins prescrits par les médecins et les assiste lors des 

consultations. Elle tient un rôle de prévention et d’éducation sanitaire auprès des 

usagers.  

 

▪ Le médecin généraliste réalise une consultation par an/par usager et plus si 

besoin afin de contrôler l’état de santé des usagers (poids, taille, hygiène, nutrition, 

vaccinations…). Il assure également les urgences médicales des jeunes internes. 

 

    Les professionnels du service éducatif coordonné par l’adjoint de 

direction, accompagnent les usagers dans les actes de la vie quotidienne (toilette, 

repas) et dans la construction de leur personnalité, ainsi que dans l’acquisition de 

leur autonomie. De plus, les éducateurs proposent et encadrent des ateliers et des 

activités correspondant aux projets des jeunes. Les résidants ont la possibilité de 

faire des sorties ainsi que des mini séjours accompagnés par les professionnels de la 

structure. Afin de faciliter et développer la communication avec certains jeunes non 

ou peu verbalisant, l’équipe éducative utilise à ce jour différents supports comme les 

objets, les photos et les pictogrammes (Communication adaptée-Makaton). 

 

Par ailleurs à partir de 17 ans, les usagers participent à différents ateliers qui les 

préparent à leur réorientation : atelier autonomie sociale, projet cuisine, groupe 

déplacement autonomie, bonjour la vie d’adulte, stages en établissements pour 

adultes et/ou en milieu professionnel ordinaire ou protégé. 

Chaque usager est suivi par un éducateur référent et par un aide médico 

psychologique co-référent, lien privilégié avec les parents. 

La nuit sur l’internat, les usagers sont encadrés par une monitrice éducatrice et une 

aide soignante. 

 

    L’Education nationale met à disposition 2 enseignantes sur l’IEM : 



 

IEM APF « Les Chemins de Traverse »  93160 NOISY LE GRAND  

10 10 10 

Tous les usagers sont accueillis en classe sur des temps définis suivant le projet 

personnalisé de scolarisation (PPS) et le projet individuel (PIA) mis en place par les 

enseignantes et l’équipe pluridisciplinaire. Les objectifs pédagogiques sont adaptés 

au niveau des élèves. Au vu de celui-ci, une scolarisation séquentielle 

complémentaire peut être également organisée, dans les écoles primaires, les 

collèges ou les lycées proches de l’institution, avec des objectifs précis 

(apprentissages, socialisation, vivre sa différence, inclusion…)  

 Secrétariat médical et administratif : 

Le service administratif est composé d’une secrétaire médicale (pivot de la relation 

entre les médecins, l’usager et l’institution) et d’un agent d’accueil/secrétariat, sous 

l’encadrement de la cadre responsable du service administratif. Ce service s’occupe 

également de la gestion des transports. 

 

 La conseillère en économie sociale et familiale (CESF) est à la disposition 

des familles pour les questions administratives et sociales concernant leur enfant 

accueilli à l’IEM. Son action peut se poursuivre au domicile des parents dans le cadre 

de missions conjointes avec l’une des ergothérapeutes. Elle intervient activement 

pendant tout le processus de réorientation entre 18 et 20 ans. 

 

 La Comptable a pour mission le suivi des moyens budgétaires alloués par 

l’ARS DT93 à l’établissement. 

 

 La Psychologue intervient auprès des usagers, dès leur admission jusqu’à 

leur réorientation. Elle propose des suivis individuels réguliers ou plus ponctuels à la 

demande, accompagne l’usager dans son projet et les difficultés qu’il peut rencontrer 

à l’adolescence, dans la scolarisation, la réorientation, la mise en place 

d’appareillages et elle prépare aux hospitalisations. 

En lien avec les professionnels de l’équipe éducative, paramédicale ou Education 

nationale, elle anime des ateliers et groupes de parole. 

Elle participe à la réflexion sur les projets de chaque usager et de groupe ainsi que sur 

les orientations de l’établissement. 

Les familles peuvent également faire appel à elle pour trouver une écoute concernant 

leur enfant. Les rencontres entre les parents et la psychologue s’effectuent au travers 

de réunions ou d’entretiens individuels visant un soutien dans la prise en charge de 

leur enfant à l’IEM en vue de sa réorientation. 
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 Une fois par mois, un intervenant psychanalyste, guide les professionnels 

dans leur réflexion sur leur pratique auprès des usagers (questions éthiques…). 

 

 La logistique veille au bon fonctionnement de la structure dans la stricte 

observance de la législation en vigueur. 

 

 Les parents : L’établissement, l’usager et sa famille sont en étroite relation. 
Les parents font partie intégrante de l’institution. Ils sont présents : 
 

▪ Lors des temps de rencontre avec les différents groupes éducatifs (ces 

réunions étant prévues par l’institution). 

▪ Lors des réunions avec les professeurs des écoles. 

▪ Lors des réunions à thème. 

▪ Lors des réunions pour la réorientation de leur enfant. 

▪ Lors des réunions du Conseil de la vie Sociale dans lesquelles les parents 

doivent s’investir. C’est un outil de concertation : il a un pouvoir de proposition. 

▪ Lors de manifestations festives organisées par l’IEM. 

▪ Ils rencontrent le médecin de rééducation fonctionnelle suite aux consultations 

où à leur demande. 

▪ Ils peuvent assister à certaines séances d’appareillage et de rééducation. Ils 

doivent être présents aux différentes consultations hospitalières nécessaires au 

suivi de leur enfant. 

▪ Sur demande de la direction ou du Comité qualité, ils peuvent être sollicités et 

participer à des groupes de travail (élaboration de documents institutionnels, 

évaluation interne) 

 

 L’hôtellerie et la restauration sont assurées par un prestataire extérieur. 

Concernant la restauration, le cahier des charges a le souci de respecter l’équilibre 

alimentaire et de répondre aux besoins de chaque jeune qui ont été évalués par les 

médecins. 

 

 Des partenariats sont engagés avec d’autres structures ou établissements 

dans le cadre des projets des usagers : 

 

▪ Ville de Noisy le Grand : 
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• Gymnase de la ville : en partenariat avec l’association CAPSAAA (foot 

fauteuil) 

• Centre aquatique Les Nymphéas 

• Collège Jacques Prévert : rencontres sportives, 

• Médiathèque- Bibliothèque, 

• PMI (Planning familial), 

• Mission Locale, Axe Jeunes et Cap Emploi. 

• Education Nationale : scolarité séquentielle au collège Victor Hugo (Noisy le 

Grand) 

• C.I.O (Centre d’Information et d’Orientation) 

 

▪ Structures pour adultes : IEM APF Le Jard Voisenon (77), Foyer APF 

Résidence Palissy Joinville-le-Pont (94), Accueil de Jour GIMC Les Richardets 

Noisy-le-Grand (93), FAM APF Résidence Sénart Combs-la-Ville (77), CMPR 

La Croix Rouge Le Brasset Meaux (77), et autres. 

 

CHAPITRE  7-TRANSMISSION DE L’INFORMATION 

 

La communication des documents et données s’effectue dans le respect des lois et 

de la réglementation en vigueur (loi du 4 mars 2002, 2005 et 2009), des 

préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne et selon le 

cas, dans le respect des mesures prises par l’autorité judiciaire. 

 

La confidentialité des informations qui les concernent est assurée. Les usagers 

peuvent consulter leur dossier et avoir une copie quand ils le souhaitent après en 

avoir fait la demande écrite auprès du directeur (loi du 4 mars 2002). Les frais de 

copie sont à la charge du demandeur. 

 

En cas de contestation ou de réclamation, la possibilité est donnée à l’usager de 

contacter la personne qualifiée prévue par la loi (la liste des personnes qualifiées est 

répertoriée et décidée conjointement par l’ARS, la Préfecture et le Département, 

actualisée annuellement). 


