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1. L’IEM, UNE INSCRIPTION ASSOCIATIVE 

 

a. APF France handicap     

 
 

2004 : inauguration de l’établissement 

 

APF France handicap est la plus importante 

organisation française, reconnue d’utilité 

publique, de défense et de représentation 

des personnes en situation de handicap et de 

leurs proches. 

Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des paralysés de 

France, APF France handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : 21 000 adhérents, 

2000 élus, 14 600 salariés, 25 000 bénévoles et volontaires, 30 000 usagers, sans compter ses 

dizaines de milliers de donateurs et sympathisants. 

APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt 

général, celui d’une société inclusive et solidaire. L’association agit pour l’égalité des droits, la 

citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de 

handicap et de leur famille. 

Elle gère 550 structures, services et réseaux de proximité sur l’ensemble du territoire (pour enfants 

ou pour adultes) et propose également en autre du soutien juridique, des formations et des solutions 

pour l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Sous la conduite de son Président Monsieur Alain ROCHON, APF France handicap s’engage à ce que 

toutes les actions menées par l’ensemble de ses membres s’inscrivent dans la dynamique impulsée 

par sa charte et son projet : « L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quel 

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 Les Chemins de Traverse, conformément au projet de l’association, s’inscrit dans une 

dynamique inclusive pour proposer à tous le « pouvoir d’agir, pourvoir choisir » (projet associatif 

2018-2023). 

 

 

 



Projet d’Etablissement IEM - 2021-2025  Page 5 

 

b. De l’Association « Les Chemins de Traverse » au Pôle Jeunesse 93 

 

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. Après 

10 années de travail et de lutte, en partenariat avec APF France handicap, l’IEM ouvre ses portes en 

mars 2003 sous la gestion de l’association nationale. 

Les représentants de l’association Les chemins de traverse poursuivent leur implication dans la vie de 

l’établissement en participant au Conseil de Vie Sociale tri annuel. 

En 2018, la création du Pôle Jeunesse 93 voit le  regroupement de trois établissements : l’IEM Les 

chemins de Traverse, et l’IME Les mille Couleurs à Bondy (qui accueille une quarantaine d’enfants en 

situation de polyhandicap) et l’Accueil Répit à Bondy. Ce Pôle permet la mutualisation des moyens, 

des ressources et des pratiques pour une amélioration continue de la prise en charge des usagers 

(point développé en partie 4). 

c. Une implantation locale 

 

 L’accessibilité 

Situé sur un terrain de 3500 m2, l’IEM est à la croisée des Départements 93-94-77 et idéalement 

desservi par l’autoroute A4 et la ligne A du RER. 

Le bâtiment construit en 2003 privilégie l’espace, la modernisation et l’intégration dans le tissu 

urbain. Il est proche d’un centre d’activité commercial, de groupes scolaires et de structures 

municipales qui facilitent son implantation dans la vie locale. 

La proximité géographique des partenaires encourage la conception et la mise en œuvre des projets 

d’autonomie, ainsi que des projets d’orientation, au plus près des besoins individuels des usagers. 

L’IEM a une surface de 2600 m2 sur 2 niveaux (accessibles via 2 ascenseurs et 2 escaliers) : 

- Au rez-de-chaussée : aux abords d’un grand hall d’entrée éclairé par une verrière, on trouve 

les locaux administratifs et médicaux, le réfectoire et les cuisines, le gymnase et la 

balnéothérapie, ainsi qu’un accès à un jardin extérieur arboré et clôturé 

- Au 1er étage : les salles éducatives avoisinent les salles de classe et des salles attribuées à 

l’appareillage et la rééducation (kiné, ergothérapie). Une salle informatique et une salle 

d’activités sont également présentes, ainsi qu’une passerelle donnant accès à une terrasse 

sécurisée (point d’évacuation en cas d’incendie) 
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- Au 2ème étage : il est dédié à l’accueil des jeunes en internat et se compose de chambres 

simples (5) ou doubles (7), de salles de bain et de salles de vie (petit-déjeuner, bureau du 

personnel de nuit). Ce niveau comprend également une terrasse sécurisée (point 

d’évacuation en cas d’incendie) 

De part sa conception, l’établissement est le garant de la bientraitance auprès des usagers accueillis, 

et en premier lieu par l’accessibilité des locaux. Les différents éléments architecturaux rendent le 

bâtiment totalement accessible et permettent de préserver l’intimité et le respect des personnes. 

L’IEM met à disposition des usagers du 

matériel et des équipements adaptés au 

confort et à la sécurité de tous les usagers. 

 Les transports 

La géographie de recrutement  

L’emplacement de l’IEM se trouve à au carrefour de trois Départements :  
- 93 Seine-Saint-Denis (pointe sud) 
- 94 Val de Marne 
- 77 Seine et Marne 

 
Cette localisation géographique induit une zone de recrutement des usagers qui s’étend sur un 

territoire plus important que le seul Département de Seine-Saint-Denis.  

Les prestations de transports  

- Trajets quotidiens : les usagers sont véhiculés depuis leur domicile vers l’IEM au moyen d’un 

circuit de navettes, mis en place avec un transporteur prestataire unique. Ce dernier est 

sélectionné suite à un appel d’offre encadré par les services d’APF France handicap. 

Pour les familles qui le souhaitent, elles peuvent assurer seules le trajet de leur enfant vers 

l’IEM. 

- Consultations extérieures : des transports ambulanciers sont mis en place sur prescriptions 

médicales pour assurer les trajets depuis/vers les hôpitaux. 

- Sorties et activités : l’IEM possède un parc automobile adapté composé de 2 minibus et d’un 

véhicule léger pour accompagner les usagers dans les sorties ponctuelles. 

Cette offre globale permet d’assurer aux usagers des transports dans le respect des consignes de 

sécurité définies par un cahier des charges précis. 
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d. Le public accueilli 

 

 Sur l’année 2019, l’I.E.M. a accompagné 44 jeunes. L’équipe a procédé à 4 admissions et 2 

orientations. Ainsi, au 31 décembre 2019, 42 jeunes fréquentent l’I.E.M. pour un agrément de 40 

places. 21 jeunes présentent des troubles des fonctions motrices avec des difficultés associées, 5 

jeunes présentent des pathologiques motrices dégénératives et 16 jeunes sont en situation de 

polyhandicap. 

Tableau 1 : L'effectif au 31 Décembre 2019 

 

  

 

La moyenne d'âge au 31 décembre 2019 est de 17 ans.  

Tableau 2: L'âge des enfants au 31 décembre 2019 

 

12 à 13 ans 14 à 16 ans 17 à 18 ans 19 à 20 ans 20 ans et + Total 

5 10 16 9 2 42 

 

 

 

 

Filles Garçons Total 

I.E.M. Noisy le Grand 22 20 42 
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Tableau 3 : Département d'origine des jeunes présents au 31 décembre 2019 

 

 

Tableau 4: durée d'accompagnement au 31 décembre 2019 

La durée moyenne d'accompagnement au 31 décembre 2019 est de 3 ans et demi. 

 

Moins 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans Total 

3 13 16 10 42 

 

La question de l’offre de service dans le secteur « adulte » a une incidence importante sur le projet 

d’établissement de l’I.E.M. En effet, l’orientation des jeunes vers le secteur « adulte » connaît 

des difficultés : par manque de places, par une demande forte pour des accueils en 

externat, notamment pour les jeunes en situation de polyhandicap… 

Ainsi, depuis plusieurs années, nous pouvons noter : 

 Une moyenne d’âge qui augmente. 33,33% des jeunes ont plus de 18 ans au 31/12/2019. 

 La durée d’accompagnement s’allonge. 
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 Le double agrément 

 

Le handicap moteur de l’enfant peut être 

d’origines diverses et/ou associé à d’autres 

déficiences, et doit être compatible avec une vie 

en collectivité. Le polyhandicap associe une 

déficience motrice et une déficience intellectuelle 

sévère, entraînant une restriction extrême de 

l’autonomie et des possibilités d’expression et de 

réalisation, tout en restant compatible avec une 

vie en collectivité.   

C’est la mixité du public accueilli à l’IEM (handicap moteur et polyhandicap) qui fait la force, la 

diversité et la richesse de l’accompagnement proposé au quotidien. Le soutien de chacun, avec ses 

particularités et son parcours individuel, apporte une dynamique de projets forte sur les groupes des 

jeunes. La multiplication et la palette des compétences des jeunes permettent un enrichissement 

collectif qui fait toute la singularité de l’établissement. 

Les jeunes, sensibilisés à cette mixité au sein de la vie en communauté, s’immergent davantage dans 

l’inclusion sociale et dans l’hétérogénéité de leur environnement.  

 

 Le cadre réglementaire 

 Le régime juridique 

La prise en charge des jeunes admis à l’IEM est financée par la sécurité sociale via l’ARS – Agence 

Régionale de Santé. L’IEM bénéficie d’un agrément de l’Agence Régionale de Santé et de la 

Préfecture, qui lui permet d’accueillir 40 enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou 

de polyhandicap.  

19 places sont disponibles en internat de semaine (chambres individuelles ou doubles), et 21 places 

en externat. L’établissement est ouvert 210 jours par an.  

L’IEM assure à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement médico-social aux 

enfants et adolescents en situation de handicap. La loi du 11 février 2005 sur le handicap renforce 

les actions globales et privilégie, entre autre, la scolarisation en milieu ordinaire, affirmant ainsi le 

droit pour chaque enfant à être inscrit dans l’école la plus proche de son domicile. 
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La loi sur le handicap définit également les obligations d’éducation et d’accueil dans les activités 

périscolaires, renforcées par des dispositions en matière de non discrimination et soutenant ainsi le 

droit au répit pour les parents.  

Les ESMS doivent procéder à l’évaluation interne et externe de leurs activités et de la qualité des 

prestations qu’ils délivrent. Le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement pour 15 ans est 

assujetti au respect d’un calendrier d’exigences réglementaires. L’IEM se doit d’adapter son 

accompagnement et ses prises en charge aux besoins de la personne accueillie, dans le cadre fixé par 

son agrément.  

Annuellement et conformément à la réglementation, l’établissement satisfait à ces obligations en 

remettant aux autorités de contrôle les éléments évaluations et les bilans d’activités. Depuis le 1er 

janvier 2018, le fonctionnement de l’IEM est financé via le CPOM – Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 

de Moyens. 

 

 Les 4 groupes 

Les jeunes accueillis à l’IEM sont répartis sur 4 groupes composés chacun d’environ une dizaine 

d’enfants et adolescents. Ces groupes permettent une répartition par tranches d’âges afin de 

respecter la maturité affective des enfants, et d’assurer l’homogénéité d’un groupe de jeunes réunis 

autour d’un projet commun. 

 Le groupe des juniors : C’est le groupe 

des enfants les plus jeunes (de 10 à 13 

ans).  

L’accompagnement éducatif prend en 

compte l’admission d’enfants qui n’ont 

parfois connu aucune vie en collectivité 

auparavant. L’accent est mis sur la 

socialisation,  l’apprentissage des règles 

de vie en société et la prise de repère 

dans l’institution.  

 Le groupe des Z’Ados : Les jeunes ont entre 14 et 16 ans.  

Le travail éducatif consiste à l’accompagnement des jeunes dans la période de changements 

qu’est l’adolescence, le renforcement des acquis de l’autonomie et le cheminement 

progressif vers une maturité affective et sociale. 

L’objectif est de favoriser leur expression, leurs choix, afin de les préparer progressivement à 

une vie d’adulte.  
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 Le groupe des Apprentis : Les jeunes ont entre 16 et 18 ans.  

Le personnel éducatif poursuit le travail réalisé en insistant sur les capacités de chacun à 

l’autonomie. Il amorce le processus de la vie d’adulte et entame le travail lié à l’orientation.  

 

 Le groupe des Globe-Trotteur :  

Les jeunes ont entre 18 et 20 ans.  

Le processus d’orientation entamé en 

amont se poursuit jusqu’à ce que le 

jeune ait trouvé une prise en charge 

satisfaisante pour sa nouvelle vie 

d’adulte (orientation en foyer 

d’accueil médicalisé, maison d’accueil 

spécialisée, ESAT, accueil de jour, ou 

retour à domicile avec des aidants). 

 

 

Pour les deux derniers groupes et les jeunes de plus de 17 ans, une passerelle a été mise en place 

afin de favoriser le passage d’un groupe à l’autre. Une activité commune « Bonjour la Vie d’Adulte » 

(B.V.A.) accompagne ce projet.  

Chaque groupe est encadré par un éducateur spécialisé dont la mission est de garantir la bonne 

coordination d’une équipe (composée de trois ou quatre AMP/AES), élaborer le projet de son groupe 

ainsi que le suivi du Projet Individualisé d’Accompagnement de chaque usager.  

Le projet des groupes est présenté systématiquement aux parents chaque année. A cet effet, des 

réunions avec les familles des usagers de chaque groupe sont organisées par la direction à la rentrée 

scolaire.  
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 Le processus d’admission 

Le processus d’admission commence par l’attribution d’une notification d’orientation en 

établissement IEM/IME, sur décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.  

La famille constitue alors un DUDA Dossier Unique de Demande d’Admission (unique et valable dans 

tous les établissements de France), et l’adresse aux IEM dans lesquels elle souhaite faire une 

demande d’admissibilité. 

Les demandes sont étudiées par la commission interne de l’IEM et sont soumises à des critères de 

priorité définis par l’Agence Régionale de Santé. 

- La visite de pré-admission : Accueil et écoute des attentes de l’usager et de sa famille, 

présentation de la structure (visite, livret d’accueil). Informations données sur le rôle de la 

MDPH. 

 

- Le stage : proposition d’une journée de contact et d’un stage de découverte dans la structure 

(5 jours, renouvelable). A ce stade, il n’y a pas d’engagement de part et d’autre. 

o Lors de ce stage, le jeune rencontre différents intervenants dont le médecin 

coordinateur et les professionnels de rééducation (kinésithérapeute, ergothérapeute 

etc) dans le but d’évaluer les capacités motrices et fonctionnelles. L’équipe éducative 

entame le projet d’accompagnement du jeune. 

 

- Bilan avec la famille des observations en équipe pluridisciplinaire, évaluation comparée des 

potentiels de l’usager, constat des écarts et élaboration de réponses pour une proposition 

d’accompagnement.  

 

- Admission : après accord des deux parties, l’admission du jeune est prononcée par la 

direction de l’IEM. 
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2. DES MOYENS AU SERVICE DU PROJET 

L’IEM utilise le logiciel ESAY SUITE qui permet l’enregistrement des données administratives et 

médicales des usagers. Confidentiel et sécurisé, ce outil informatique permet aux équipes d’échanger 

des informations importantes sur l’accompagnement des usagers, tout en conservant l’historique de 

leur prise en charge et le traitement individualisé de leurs données. 

 

a. Le Projet Individualisé d’Accompagnement 

 

Le PIA se réfère à la loi du 02 Janvier 2002. L’accompagnement repose sur la construction du projet 

individualisé d’accompagnement, complété par le contrat de séjour signé tous les ans. 

Ce projet s’inscrit dans la prise en compte de la globalité de l’usager et dans une triple dimension, à 

la fois socio-éducative, pédagogique (PPS) et thérapeutique. La personne accueillie est le bénéficiaire 

direct des accompagnements et des prestations. Elle se différencie de son représentant légal ou de 

ses proches quel que soit son statut légal. 

  

 

Dans les 6 mois qui suivent l’arrivée de l’adolescent, un bilan personnalisé est établi ainsi qu’un 

tableau des objectifs.  Le PIA est élaboré annuellement par l’ensemble des professionnels 

accompagnant le jeune qui, en concertation avec la famille, définit les objectifs pluridisciplinaires et 

les moyens mis en œuvre en fonction des attentes et des souhaits, avec l’usager et sa famille. 

 

L’objectif est d’associer de manière plus active les familles et /ou leurs représentants légaux. Ainsi, le 

processus peut se définir de la façon suivante :   
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Lorsque les attentes des usagers ne sont pas adéquation avec l’offre de service de l’IEM, des 

réponses complémentaires seront recherchées sur le territoire : orientation plus adaptée. 

Le PIA peut être réévalué selon le contexte familial, médical ou autre, après rencontres, échanges et 

construction entre l’usager et les équipes. 

 

b. Une équipe de professionnels 

 

 Une équipe de direction 

Composée d’une directrice, d’un adjoint de direction (qui assure le relai hiérarchique et 

organisationnel), d’une responsable administrative et d’une responsable paramédical. La directrice 

est garante du projet d’établissement. L’équipe de direction coordonne l’ensemble des salariés et les 

actions menées, tout en restant attentifs à l’évolution du secteur médico-social.  

 Un service administratif 

Il est composé d’une responsable administrative, d’une secrétaire médicale (pivot de la relation entre 

les médecins, l’usager et l’institution) et d’un agent d’accueil. Ce service est responsable de 

l’ensemble des démarches administratives liées au bon fonctionnement de l’IEM et au respect des 

règlementations en vigueur. Il assure l’actualisation des données administrative et sociales, ainsi que 

le lien entre l’établissement et les autorités compétentes. 

Le service travaille en collaboration avec : 

- Une comptable / gestionnaire paies : elle a pour mission la gestion des moyens budgétaires 

alloués par l’ARS à l’établissement et le suivi des ressources humaines. Elle organise les visites 

médicales du personnel et assure le bon état réglementaire de leur statut. 
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- Un agent de maintenance : il veille au bon fonctionnement de la structure et de ses 

équipements, et est l’interlocuteur privilégié des intervenants de maintenance extérieurs.  

 

 Une équipe médicale et paramédicale 

Un médecin de rééducation fonctionnelle et un médecin neuro-pédiatre coordonnent le suivi 

médical des usagers, avec le soutien d’un médecin généraliste intervenant au sein de l’établissement. 

Avec la cadre de santé, ils veillent à la mise en application de toutes les mesures visant à réduire les 

conséquences fonctionnelles, physiques, psychologique, sociales et économiques des déficiences et 

incapacités dans un accompagnement global.  

La cadre de santé coordonne l’équipe paramédicale composée de deux kinésithérapeutes, deux 

ergothérapeutes, une psychomotricienne, deux infirmières, deux aides-soignantes de jour et les deux 

aides-soignants de nuit. Le responsable veille au suivi effectué par les intervenants libéraux auprès 

des usagers (orthophoniste, kinésithérapeute, orthoptiste etc).   

L’équipe paramédicale assure l’accompagnement rééducatif et la réalisation des soins nécessaires 

aux usagers en situation de handicap. 

 Une équipe éducative 

L’équipe éducative est coordonnée par l’adjoint de direction. Elle est composée d’éducateurs 

spécialisés, de moniteurs éducateurs, d’aides médico psychologiques, d’accompagnants éducatifs et 

sociaux et d’un éducateur sportif spécialisé. L’équipe accompagne l’usager dans les actes de la vie 

quotidienne ainsi que dans l’acquisition de leur autonomie. Elle a aussi pour rôle de favoriser leur 

épanouissement personnel, valoriser leur potentialité et donner à chacun les moyens de s’exprimer. 

Elle assure l’apprentissage et le respect des règles de vie en société. 

 Une unité d’enseignement 

L’unité d’enseignement est constituée  de deux enseignantes spécialisées mises à la disposition par 

l’Education Nationale.  Sous l’approbation de la direction, elles rédigent, organisent et mettent en 

œuvre le projet pédagogique de l’unité d’enseignement. Les  objectifs sont en lien avec ceux de 

l’institution : développer les compétences scolaires et l’accès à l’autonomie. 

Pour cela, tous  les usagers sont accueillis en classe sur des temps définis et les objectifs 

pédagogiques sont adaptés aux potentialités des élèves. Au vu de celles-ci, une scolarisation 

séquentielle peut être organisée dans le collège du secteur avec des objectifs précis (socialisation, 

apprentissages). 
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 Une psychologue 

Consultée par l’équipe de direction et soutien de l’équipe paramédicale, elle intervient auprès des 

usagers et propose des suivis individuels (réguliers ou ponctuels), participe et anime des ateliers 

pluridisciplinaires. Elle accompagne l’usager et sa famille à travers son projet personnalisé, ses 

difficultés du quotidien, les hospitalisations éventuelles, la gestion des émotions, guide vers la vie 

d’adulte et participe au processus d’orientation.  

 Une conseillère en économie sociale et familiale 

Elle accompagne les familles pour les demandes administratives et sociales concernant leur enfant 

accueilli à l’IEM (dossiers MDPH, protection juridique, etc). Son action peut se poursuivre au domicile 

de l’usager en collaboration avec les ergothérapeutes. La CESF intervient activement pendant le 

processus d’orientation des usagers vers le milieu adulte en lien avec l’équipe éducative et le 

psychologue. Elle accompagne également les familles dans les recherches d’accueil temporaire, de 

stages, d’activités sportives et culturelles hors de l’IEM. De plus, elle participe à l’organisation des 

ateliers ou sorties avec les usagers de l’IEM. 
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c. L’éthique de la bientraitance 

En accord avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM, la 

bientraitance est une démarche collective qui vise à apporter un accompagnement plus adapté à 

l’usager, dans le respect de sa personne, de ses choix et ses projets. 

La bientraitance s’exerce à plusieurs niveaux au sein de l’établissement : 

- Par le cadre institutionnel de l’établissement 

- Par la prise en compte et la libre expression des désirs et des choix des usagers 

- Par la mise en place de protocoles et de formations 

 

 

 Les usagers et leurs familles, au cœur de leurs projets 

Le Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) a pour but de mettre en commun les choix, les 

attentes de l’usager et de sa famille. L’usager assiste à une partie de l’élaboration de son PIA. La 

bonne compréhension du contexte familial, psychologique, culturel et social permet d’adapter une 

pédagogie et des objectifs pertinents, dans une logique d’ajustement. 

Afin de faciliter les échanges, l’IEM peut solliciter des interprètes afin de garantir une meilleure 

communication avec les familles. 

La citoyenneté s’exerce pleinement au sein de l’IEM. Dans les instances institutionnelles, les usagers 

s’expriment et votent, d’inscrivant ainsi dans la dynamique de l’établissement. Au sein de ces 

comités, ils peuvent exprimer leurs besoins et leurs envies. Dans cette continuité, les jeunes ont 

notamment choisi d’élaborer des chartes qui clarifient leurs droits et leurs devoirs (charte du jeune 

mineur, charte du jeune majeur, charte de la vie affective et sexuelle). 

 La démarche qualité : référents et instances 

Les référents qualité : Nommés parmi les salariés, ils sont en charge de la gestion de tous les projets 

liés à la démarche qualité de l’établissement (évaluation internes et externes, enquêtes, 

questionnaires, communication interne, prévention, protocoles, traitement des fiches de 

signalement etc.). Ils animent le COQUA – Comité Qualité qui se réunit tous les mois. 

Le Comité qualité : animé par les référents 

qualité, il traite les sujets de la vie à l’IEM, liés 

à la démarche qualité, et veille à 

l’amélioration continue des moyens matériels 

et humains. Il se réunit régulièrement et traite 

les problématiques qui lui sont présentées par 

l’actualité, par les professionnels ou les 

usagers. 

   



Projet d’Etablissement IEM - 2021-2025  Page 18 

 

La Revue de direction : elle réunit les référents qualité avec la direction de l’IEM, trois fois par an 

(plus si besoin), pour faire le point sur l’actualité de la qualité. 

Les fiches Evénement indésirables (EI) : elles permettent aux salariés et aux usagers de déclarer au 

COQUA des évènements (de nature matérielle, humaine ou factuelle) qui entravent le bon 

fonctionnement de l’IEM, afin d’y apporter des corrections. Elles sont traitées et enregistrées par les 

référents qualité, sur le logiciel dédié Bluemedi. 

Les usagers élisent des représentants chargés de recueillir la parole des jeunes et de rendre compte 

des décisions prises lors des instances représentatives. Ils sont accompagnés par les professionnels. 

Le Comité bientraitance : composé de professionnels et d’usagers, il se réunit plusieurs fois par an 

pour aborder la bientraitance au quotidien à l’IEM, échanger sur les besoins des usagers et les 

moyens à disposition. 

Le Conseil de Vie Sociale (CVS) : composé de professionnels, d’usagers et de parents, tous élus, il se 

réunit chaque trimestre pour aborder les sujets de la vie à l’IEM. 

Le Comité restauration et des fêtes : Des professionnels et des usagers se réunissent régulièrement 

pour aborder la restauration (menus, diététique, nutrition, repas thématiques) et programmer les 

évènements festifs qui rythment la vie à l’IEM. 

 

 Les professionnels au cœur de la bientraitance : protocole et formations 

Conformément aux obligations réglementaires, un protocole est mis en place pour le signalement 

des actes de maltraitance, des violences et des abus sexuels, à l’intérieur comme à l’extérieur de 

l’IEM. Chaque salarié prend connaissance de ce protocole lors de son embauche. 

Document institutionnel : « Protocole d’actions de l’IEM à mener sur le signalement des 

maltraitances » circulaire N° 2001-306 du 3 juillet 2001 – Loi du 2 janvier 2002 

Le niveau de vigilance des professionnels est également entretenu par des formations collectives et 

individuelles, organisées en interne ou en externe, et qui participent activement à l’amélioration des 

savoir-faire. Dès l’admission de l’usager, des référents sont nommés et apportent leur expertise et 

leurs compétences dans des domaines spécifiques : éducation, alimentation, rééducation, etc. 

En appui, des temps de réunions favorables aux échanges (réunions pluridisciplinaires, de service, 

institutionnelles etc.) permettent le regard croisé des différents professionnels. Egalement, une 

analyse des pratiques est mensuellement animée par un psychologue pour accompagner l’équipe 

dans les questions d’éthique, de positionnement et plus largement dans leur savoir être. 
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 La protection des usagers en cas de maltraitance 

Tout acte de violence ou de maltraitance signalé par un usager est déclaré au responsable présent 

puis à l’équipe de direction. Les faits sont transmis aux personnes suivantes : 

- la famille de l’usager 

- la psychologue de l’IEM  

- l’Agence Régionale de Santé ou les services sociaux du Département 

- la Direction Régionale APF France handicap 

- les autorités judiciaires (police, Procureur) selon la gravité des faits 

 

Selon la situation, la direction de l’établissement sera amenée à prendre des mesures conservatoires 

de protection. 

L’usager victime des faits rencontrera la psychologue et un rapport sera  rédigé en collaboration avec 

l’équipe de direction. Ce rapport répertoriera les faits et les mesures prises. Le partage des 

informations sera strictement limité aux personnes indispensables et dans le respect du secret 

professionnel partagé. 

 

d. Les partenaires 

 

La politique de développement et de liaison avec différents partenaire nourrit les objectifs suivants : 

- Faciliter la visibilité de l’ensemble des partenaires (familles, établissements, autorités, 

associations, collectivités, …) autour d’une structure ressource : l’IEM 

- Encourager l’inclusion sociale des usagers « vers l’extérieur » 

- Sensibiliser ces partenaires à l’accueil des personnes en situation de handicap 

- Créer un enrichissement mutuel et durable 

 

Toutes les actions de partenariat concourent à offrir à l’usager un environnement adapté et un 

parcours coordonné, soutenant son projet de vie. Pour y parvenir, plusieurs acteurs sont pérennisés 

et inclus dans une démarche institutionnelle mutuelle. D’autres sont ponctuels ou relèvent de la 

spécificité du projet de l’usager. 
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Quelques uns des partenaires privilégiés : 

- L’Education Nationale (collèges, enseignants…) 

- Le tissu associatif local (Maisons de quartiers, PMI..) 

- La Mairie 

- Pôle Emploi 

- Les structures sanitaires (hôpitaux, centres de radiologies, pharmacie…) 

- Des distributeurs de matériel médical et d’appareillage 

- Les structures d’accueil (enfants, adultes) 

 

 

 

Inclusion scolaire au Collège Victor Hugo 

 

 

 

 

 

Activité sportive au gymnase local
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3. L’accompagnement adapté au projet individuel 

 

a. La vie collective au service de la socialisation 

 

 Le rôle de l’éducatif dans le cheminement de l’enfance vers la vie adulte.  

Chaque usager est suivi par l’éducateur du groupe et par un référent aide médico psychologique 

(AMP ou AES) qui sont un lien privilégié avec les parents.   

L’équipe éducative étaye le développement de la personnalité de chaque usager en l’accompagnant 

dans les actes de la vie quotidienne (toilettes, repas) ainsi que dans l’acquisition de leur autonomie. 

Elle favorise leur épanouissement personnel, valorise leur potentiel et aide à leur communication en 

utilisant différents supports de communication alternatif et adapté afin de faciliter la communication 

des jeunes oralisant ou non. Ces supports peuvent être des tablettes avec logiciel adapté,  des 

classeurs de communication utilisant des pictogrammes ou photographies.  

Afin de favoriser la communication de tous, des moyens alternatifs verbaux et non verbaux sont 

proposés. Ils sont personnalisés en fonction des capacités de chacun. De multiples supports 

participent à l’échange pour une compréhension éclairée : les pictogrammes, le langage makaton, les 

photos, etc. 

L’éducateur sportif propose des temps d’activité physique au sein de l’établissement et peut 

proposer des rencontres sportives inclusives à l’extérieur.  

 

 Les ateliers  et  activités  

Des activités et des ateliers sont proposés (Eveille tes sens, théâtre, musique, …) afin de répondre au 

mieux aux besoins et attentes des usagers,. Ils répondent au projet des usagers et leurs permettent 

d’acquérir des compétences variées.  

Les ateliers sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire avec un membre de l’équipe 

paramédicale et un membre de l’équipe éducative, ou des partenaires extérieurs. Le bilan est 

effectué chaque année, les ateliers évoluent selon les besoins identifiés des usagers. 

Les principaux axes de travail sont la sensorialité, le développement de la communication, 

l’autonomie et l’activité motrice. 
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Les mercredis ensemble : le mercredi après-

midi est consacré à la réalisation d‘une activité 

en lien avec le projet de groupe (suspension 

des temps de rééducation et de classe à cet 

effet). L’activité est coordonnée par les 

éducateurs spécialisés sur leurs groupes 

respectifs et des professionnels paramédicaux 

y prennent part.  

 

 

Des activités extérieures sont proposées en lien avec des associations de proximité (l’association de 

tennis de table de Noisy Le Grand, la Maison pour Tous du jardin des sources, la médiathèque) pour 

que l’usager appréhende le milieu ordinaire, en fonction de leurs projets et de leurs capacités. Ces 

activités favorisent l’inclusion des usagers dans la vie de quartier et s’inscrivent dans le projet 

individuel d’accompagnement.  

 

 La restauration  

Les repas sont réalisés sur place par un prestataire partenaire, et sous la responsabilité de son chef 

cuisinier. Le cahier des charges a le souci de respecter l’équilibre alimentaire et de répondre aux 

besoins de chaque usager, qui sont évalués par le médecin (document de référence : Livret Quali’Bon 

- Outils nutritionnels). 

 

Les services sont assurés avec réactivité et 

l’équipe des cuisines participe au comité 

restauration (en présence d’usagers et d’une 

diététicienne), ainsi qu’à l’organisation de 

repas festifs à thèmes. Les menus et 

l’organisation de la restauration évoluent 

continuellement en fonction de l’évaluation 

faite par les usagers et de leurs besoins. 

 

 Internat et soirées 

L’accompagnement de l’usager se poursuit à l’internat, qui peut faire partie intégrante de la 

continuité de son projet. L’internat peut être de semaine (du lundi au vendredi) ou séquentiel (une 

ou quelques nuits par semaine). Un usager peut être admis en tant qu’externe et voir son temps 

d’internat augmenter progressivement en fonction de son projet. C’est également un moyen 

d’accompagner l’usager dans le développement de son autonomie. 
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L’internat peut également être proposé aux familles pour leur offrir des temps de répit, à leur 

demande et en fonction des capacités d’accueil du service. 

 

Pendant les soirées et à leur réveil, les usagers 

sont accompagnés dans les actes de la vie 

quotidienne (douche, repas, couché..). Des 

prises en charge rééducative peuvent être aussi 

proposées sur ce temps (balnéothérapie, séance 

individuelle).  

L’équipe éducative peut proposer aux usagers 

des sorties (match, spectacle), des soirées à 

thème ou des jeux. La nuit, un binôme composé 

d’un moniteur éducateur et d’un aide soignant 

veille au confort des usagers et fait le lien entre 

les événements de la nuit et de la journée afin 

d’assurer une transmission des informations.  

 

 

 

b. Prendre soin 

 

Le projet thérapeutique et rééducatif  des usagers est élaboré et adapté par le médecin coordinateur 

en liaison avec les deux autres médecins : le médecin MPR-Médecine physique et réadaptation- 

présent une fois par semaine et le médecin traitant présent une matinée par semaine. 

Le Projet médical est mis en œuvre en lien avec les familles (en référence à la loi n°2002-2 du 2 

janvier 2002). A ce titre, les familles et l’usager sont informés du projet de soins lors du PIA  où leurs 

sont présentés les bilans des intervenants. Ils sont également destinataires des comptes rendus des 

consultations médicales internes.  

Aussi l’usager bénéficie d’un dossier patient informatisé qui permet la coordination, la continuité  et 

sécurité des soins, via le logiciel EASY SUITE qui  est l’outil principal de coordination interne. Il permet 

la traçabilité et la transmission des informations  (échanges oraux, consultations médicales, 

évènements quotidiens, etc). 
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 Les objectifs pour l’équipe médicale et paramédicale sont au quotidien : 

 

- Assurer une surveillance médicale pour 

dépister, prévenir ou traiter les pathologies en 

lien avec les pathologies chroniques ou 

intercurrentes des usagers accueillis.  

- Assurer des consultations médicales 

régulières selon l’état de santé,  qui sont à 

minima annualisées dans le cadre d’une visite 

médicale (examen clinique, suivi des 

vaccinations), 

- Assurer une surveillance de l’état 

nutritionnel, de la croissance, 

- Dépister, évaluer et traiter la douleur 

- Assurer une prise en charge des déficiences ou incapacités pour les réduire ou les compenser par 

les rééducations et le travail pluridisciplinaire. Le médecin MPR initie le projet de rééducation, assure 

le suivi, prescrit les prises en charge rééducatives, les appareillages en lien avec les indications des 

chirurgiens, et les aides techniques en concertation avec le rééducateur. Les appareilleurs se 

déplacent sur site. 

- Assurer des  prises en charge rééducatives et favoriser le suivi et la surveillance pour les pathologies 

à l’origine ou en lien avec leurs déficiences : neuro- moteur, respiratoire, digestif, nutritionnel, 

dentaire, gynécologique…. 

- Mener des actions de prévention et d’éducation thérapeutique, 

- Assurer l’administration et la surveillance thérapeutique médicamenteuse, 

- Assurer les soins en lien avec la pathologie, secondaires au post-opératoire, 

- Contribuer à la coordination des soins autour de la personne en lien avec le secteur sanitaire : 

prestataires, médecins traitants, médecins spécialistes, services hospitaliers de référence…   

 

L’équipe a pour mission de protéger, maintenir et promouvoir la santé physique et mentale des 

jeunes au quotidien. 

L’APF est signataire de la charte de la rééducation /réadaptation des personnes avec paralysie 

cérébrale : elle s’inscrit dans les dispositifs de la convention de l’ONU « les droits des personnes 

handicapées »de 2006, ratifiée en France en 2007 et prolonge la charte « Romain Jacob » pour 

l’accès aux soins des personnes en situation de handicap en France (2014). Celle-ci   fixe une ligne de 

conduite pour améliorer les prises en charge rééducatives à l’IEM. 
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 Les collaborateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  

d.  

 

 

 

c. L’apprentissage scolaire 

 

L’IEM a signé avec l’Education Nationale une convention de mise à disposition d’enseignants 

spécialisés qui composent l’Unité d’Enseignement (UE). Un projet pour l’UE est élaboré par les 

enseignantes afin de répondre aux besoins particuliers des jeunes et ceci dans le respect du 

programme de l’Education Nationale (cycle I, II, III). Ce projet est validé par l’Education Nationale et 

renouvelé tous les 3 ans.  

 Fonctionnement 

Depuis sa création, l’IEM inclut la scolarité dans l’emploi du temps des jeunes. Ces derniers sont 

accueillis en classe au moins une fois par semaine et au plus à mi-temps. Des groupes pédagogiques 

sont constitués par cycle et couvrent l’ensemble des disciplines, à partir des compétences des 

usagers et sans distinction d’âge. Des observations et des évaluations sont pratiquées tout au long de 
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l’année, pour ajuster les notions enseignées dans les groupes. Dans le cadre de la liaison 

école/famille, des livrets de compétences sont donnés une fois par semestre.  

Depuis son ouverture en 2003, l’UE au sein de l’IEM poursuit un triple objectif : 

 

- Assurer un enseignement de qualité 

 

- Favoriser la coopération entre les 

enseignants et les professionnels qui 

interviennent auprès des jeunes au 

quotidien 

 

 

- Favoriser l’inclusion scolaire et la 

coopération avec les équipes 

enseignantes des établissements 

scolaires partenaires. 

 

 

 L’inclusion scolaire 

Chaque jeune a son projet personnel de scolarisation (PPS) qui s’inscrit dans le Projet Individualisé 

d’Accompagnement (PIA) mis en place par l’équipe pluridisciplinaire. Pour certains, un PPS en milieu 

ordinaire peut être mis en place. Il s’agit d’une scolarisation partielle en classe ordinaire, venant 

s’ajouter à la scolarité suivie en classe à l’IEM. Ces projets sont élaborés en lien avec l’enseignant 

référent handicap de secteur. Des rencontres de sensibilisation portant sur le handicap sont mises en 

place en cours d’année auprès des classes où sont inscrits les élèves de l’IEM.  

Des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) de l’Education Nationale assurent l’accompagnement des 

jeunes. Une Réunion d’Equipe de Suivi à la Scolarisation (RESS) a lieu en fin d’année scolaire en 

présence de : l’enseignant accueillant, l’AVS, les enseignants spécialisés, la psychologue et le référent 

éducatif de l’IEM, l’enseignant référent handicap, le/les directeur(s) d’établissement ainsi que les 

parents.  
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d. L’inclusion sociale et culturelle  

 

 CONTEXTE 

En 2015, l’IEM a décidé de se donner les 

moyens d’accentuer ses actions inclusives, en 

cohérence avec le projet associatif. 

 

 

Les spécificités de nos sociétés 

contemporaines, basées sur la performance, la 

vitesse, l’individualisme, font que certaines 

parties de la population peuvent se sentir en 

marge voire exclues. Cela conduit à la peur de 

l’extérieur, du regard de l’autre, d’être 

confronté à des lieux/des transports 

inaccessibles. La participation à la vie en 

société n’est pas toujours aisée ou même 

naturelle. Les adolescents et jeunes adultes 

que nous accompagnons doivent avoir une 

approche de leur environnement de vie et du 

milieu ordinaire. Dépasser son handicap, 

vaincre ses peurs et côtoyer son 

environnement permettront l’accès à 

l’exercice de la citoyenneté.  

 ENJEUX 

- Participer pleinement à la vie en société, tant pour les jeunes que pour leurs proches. 

- Se positionner comme citoyen, pas seulement consommateur mais acteur, pour construire   

une société plus inclusive. 

 

 FACTEURS DE REUSSITE DE L’ACTION 

Notre approche est individualisée, en prolongement du travail collectif effectué par les équipes 

éducatives et paramédicales, et de l’accompagnement scolaire et psychologique.  

Le jeune pourra être accompagné par une équipe de professionnels sur la réalisation d’un projet 

d’inclusion sociale sur son territoire, en dehors des temps de prise en charge.  

L’IEM facilitera ce projet individuel en identifiant les centres d’intérêt du jeune et en organisant 

l’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement nécessaire au regard de son évaluation et des 

possibilités du jeune. Les sorties mises en place par les équipes, l’inclusion scolaire, les différents 

ateliers, l’association « Bouges tes muscles », permettent d’éveiller la curiosité des jeunes et de leurs 

familles  afin de susciter des initiatives. Elles sont également des bases de travail et d’analyse. 
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Ces projets seront facilités par le soutien des représentants légaux pour pourront s’investir dans la 

dynamique, tout en étant forces de proposition dans la construction du projet de leur enfant.  

C’est ainsi qu’après évaluation dans l’atelier « Groupe Déplacement en Autonomie »  (GDA 2 ou 3), 

les représentants légaux signent une autorisation permettant au jeune (mineur ou majeur) de sortir 

seul de l’IEM pour se rendre à une activité par exemple.  

Les jeunes en situation de polyhandicap s’inscrivent dans cette dynamique d’intégration dans 

l’environnement de proximité. Pour rendre pérenne cette ouverture, le jeune doit être « confronté » 

au monde extérieur régulièrement, afin que cette démarche devienne une habitude. 

 

 LES OUTILS 

Les outils mis en place par les équipes pour contribuer à l’élaboration de ces projets d’inclusion 

sociale sont principalement les ateliers et les projets de partenariat détaillés ci-dessous :  

- Ateliers « Groupe Déplacement en Autonomie » niveau 2 et 3 

L’atelier s’adresse à des jeunes ayant une 

possibilité de déplacement à l’extérieur 

(marchant ou en fauteuil) pour favoriser 

l’apprentissage des règles de circulation et de 

sécurité, le repérage spatial, la gestion du 

temps et des imprévus, la mémorisation de 

trajets, la gestion de son argent de poche avec 

mises en situations d’achats, l’utilisation du 

téléphone portable, d’un plan, etc. Cet atelier 

pluridisciplinaire est encadré par une 

ergothérapeute et un membre de l’équipe 

éducative.  

 

 

- Atelier « Bouges tes Sens » 

L’atelier regroupe des jeunes en situation de polyhandicap afin de leur faire expérimenter différentes 

stimulations sensorielles. Dans ce cadre, des sorties sont régulièrement proposées pour qu’ils 

découvrent leur environnement extérieur à proximité et ainsi éveiller leur curiosité (sorties au 

marché, à la médiathèque, cueillette, événements organisés par la ville, marché de Noël, expositions, 

spectacles). Cet atelier est assuré par des membres de l’équipe éducatives et des paramédicaux 

(psychomotricienne, kinésithérapeute et ergothérapeute). 
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- Atelier jardinage à La Vilette 

Chaque année, un petit groupe de jeunes participe à l’atelier jardinage de la Villette. Entre 

septembre et juin, 6 séances sont prévues (2 à l’automne et 4 à partir de mars) avec une 

intervenante. Cet atelier est l’occasion de se promener dans le jardin, de rencontrer d’autres 

jardiniers amateurs, d’y découvrir de nouvelles senteurs, d’y voir une palette de fleurs et de couleurs, 

de côtoyer les insectes qui y ont élus domicile ! Mais aussi de travailler la terre, de désherber, de 

planter, de semer des graines, et d’avoir la satisfaction d’y récolter les légumes et aromates aux 

beaux jours !  

 

- Atelier Danse Inclusive 

 

 

Ce projet a été mis en place afin de créer  du 

lien entre les jeunes de l’IEM et des collégiens 

à travers la danse. Tout au long de l’année, 

des séances sont organisées avec la 

compagnie TATOO. Durant ces temps, les 

jeunes apprennent à se connaître, dansent, 

créent des chorégraphies, afin de présenter 

un spectacle final. Le but est d’accepter son 

corps, celui des autres, accepter les 

différences tou en en faisant une 

complémentarité. 

 

- Partenariat « Rêve de cinéma »  

Celui-ci  fait entrer les films à l’IEM dans des conditions s’approchant d’une salle de cinéma. Cela 

permet aux jeunes de découvrir cette ambiance pour ensuite pouvoir se rendre, avec leur famille, à 

des séances de « Ciné-ma-différence » (séances accueillant de façon privilégiée un public porteur de 

handicap), voire à des séances classiques dans un cinéma de proximité. 

 

e. Le processus d’orientation 

 

L’orientation ou la sortie du jeune de l’IEM est possible à tout moment en fonction de son projet. Dès 

ses 17 ans, le processus d’orientation est expliqué à l’usager et à ses représentants. A ses 18 ans, un 

dossier d’orientation est constitué auprès de la MDPH pour une orientation vers une structure qui 

accueille les adultes. L’IEM reste l’établissement ressource qui accompagne les usagers dans leur 

parcours de vie de l’enfance à l’âge adulte.  
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 Faciliter le passage vers la vie adulte 

Le passage d’une structure enfant à une structure adulte est un changement important du fait de la 

différence du type d’accompagnement, ce qui peut déstabiliser l’usager physiquement et 

émotionnellement. Depuis 2011 et à l’initiative de l’IEM, un collectif de trois associations s’est créé 

(APF France handicap, Envoludia et la Croix-Rouge) avec pour objectifs d’organiser et d’accompagner 

la transition du secteur pédiatrique vers le secteur adulte afin d’éviter les situations complexes pour 

les usagers et leurs familles. 

Formés au passage entre ces deux étapes de vie, les professionnels et leurs partenaires 

accompagnent pendant plusieurs années les jeunes adultes dans ce processus. L’équipe prend soin 

d’élaborer avec le jeune adulte et sa famille, un projet de vie prenant en compte ses attentes et ses 

besoins, et soutenant la prise de conscience des différentes possibilités d’accueil dans le secteur 

adulte. 

 Un réseau de partenaires 

L’ensemble des structures (Maisons d’Accueil Spécialisées, Accueils de jour, Foyers de vie, ESAT, etc), 

organisent des actions ponctuelles de visites, rencontres, contacts, puis enfin des stages à 

destination des jeunes adultes. Ces évènements sont préparés et travaillés en collaboration avec 

l’usager, sa famille et les professionnels. 

En parallèle, l’IEM a accompagné l’usager au fil des années dans une dynamique d’apprentissage et 

d’autonomie, donnant naissance à un passeport de compétence individuel qui suivra le jeune tout au 

long de son processus d’orientation, et dans sa future structure d’accueil. 

Le travail effectué autour de l’orientation permettra de favoriser l’épanouissement de l’usager et de 

maintenir le parcours de santé et de soins débuté à l’IEM. 

Enfin, l’établissement met en place un service de suite à destination des usagers qui ont quitté 

l’établissement. Ce service de suite permet à l’usager, pour  une durée de 3 ans après son départ, de 

solliciter les professionnels selon ses besoins et ses projets (RDV médicaux, visites d’ergothérapeutes 

pour aider à l’aménagement du logement, etc). 
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4 Les objectifs de développement 

a. Le Pôle Enfance 93  

Le pôle jeunesse 93, initié en septembre 2018, reste globalement à ce jour la juxtaposition de 3 

autorisations sur 2 sites géographiques. Penser une dynamique de pôle vient bouleverser des 

histoires de créations d’établissement, de dynamique associative et oblige à penser la transversalité, 

la mutualisation, l’échange d’expériences et de pratiques, la reconnaissance des compétences de 

l’autre au bénéfice d’une qualité de l’accompagnement des personnes. 

Au-delà des 3 autorisations existantes, APF France handicap a obtenu, dans le cadre d’un appel à 

manifestation d’intérêt, une extension de forte capacité de l’établissement de Bondy sur un autre 

site géographique. L’Agence Régionale de Santé a reconnu les besoins du territoire en 

accompagnement des enfants en situation de polyhandicap. Cependant, les modalités d’offre de 

service restent à finaliser. En effet, plusieurs réponses en termes de modalité d’accompagnement 

sont à l’étude au regard des contraintes de financement. 

Des pistes d’amélioration sont à travailler sur les 5 années à venir : 

- Construire les outils d’une communication transversale au niveau de l’équipe de direction du 

pôle 

- Evaluer les espaces de mutualisation des moyens entre les établissements du pôle 

(formation, achats…) 

- Accompagner la création liée à l’obtention de l’extension du site de Bondy 

 

b. La communication 

 La communication du Pôle Jeunesse 93 

 

Depuis septembre 2020, un support de communication trimestriel a été mis en place par les acteurs 

du Pôle à destination des usagers, de leur famille et des professionnels des trois établissements. 

Sous forme de plaquette A5, elle permet de fournir des informations sur les activités des 

établissements (évènements, activités, photos), de faire des rappels calendaires d’ouverture et de 

donner des informations générales réglementaires émanant des établissements eux-mêmes et de 

leurs partenaires (Agence Régionale de Santé, Direction Régionale APF France handicap, etc). 
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Cette plaquette étant au tout début de sa création (1er numéro diffusé fin 2020), l’objectif des 

prochaines années sera de mobiliser les usagers et les professionnels autour de cet outil de 

communication, via la rédaction de textes, la diffusion de photos et d’informations. Ouvrant le 

champ à une multitude d’idées et de possibilités, son format pourra évoluer progressivement et son 

contenu s’enrichir à mesure qu’il sera popularisé et investit par le plus grand nombre. 

 

 La création d’un blog Les chemins de traverse 

 

Les services numériques d’APF France 

handicap ont mis en place une plate forme 

digitale permettant à chaque structure de 

disposer des outils de communication sur le 

web, via la création d’un blog internet.  
           

L’objectif de l’établissement Les Chemins de traverse est de lancer la création de son propre blog 

dans le courant de l’année 2021. Créer un blog, c’est tout un projet qui demande de mobiliser des 

ressources, fixer des objectifs et créer une stratégie documentée, qui passera par la méthode 

QQOQCCP : Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi ? 

Il s’agira de lister les actions, les personnes, les domaines de compétences, le calendrier, les moyens, 

le budget et les objectifs de ce blog. Cette ligne stratégique sera malléable au fil du temps et 

travaillée tout au long de la vie du futur blog afin d’être toujours actualisée avec les évènements et 

les besoins de son temps. 

Ce projet  sera pris en main par les référents qualités de l’établissement via le Comité Qualité. Une 

fois créé sur la blogosphère, il sera régulièrement alimenté par ces mêmes personnes pour informer 

des évènements et activités de l’IEM (photos, articles, calendrier d’activités, mise à jour des contacts, 

etc). 

La rédaction de contenus de qualité et la clarté des informations transmises via le blog figureront 

parmi  les grandes priorités de l’IEM et de l’équipe chargée d’alimenter ce nouvel outil de 

communication indispensable. 
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c. Le circuit du médicament / le parcours de soin :   

  

L’IEM doit mettre en place une organisation et des moyens visant à prévenir et réduire les risques 

liés au parcours de soins : le risque infectieux, le risque médicamenteux. 

APF France handicap est co-auteur du référentiel qualité inter associatif actualisé en 2016, avec 

l’ADAPT, l’APF, L’ASEI et la fondation OVE, un outil élaboré pour répondre au mieux aux 

préoccupations des personnes accompagnées, qui contribue à promouvoir les droits des personnes 

accompagnées  et la valorisation des pratiques professionnelles. 

La mise en œuvre de bonnes pra ques dans le domaine du médicament mais plus globalement du 

(prendre) soin doit perme re de garan r la personnalisa on et adapter les presta ons à chaque 

usager. 

L’IEM s’engage dans cette démarche qualité pour le circuit du médicament. 

LE CIRCUIT DU MEDICAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENTATIONS 

CONVENTIONNEMENT AVEC OFFICINE 
TRACABILITE 
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5. Annexes 

 

 La cartographie du processus ESMS 
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 Le Comité de pilotage 2020 

Constitution du comité de pilotage :  

Catherine HOURIEZ, Directrice ; Christelle MARAIS, cadre de santé ; Manuèle ELIE, cadre 

administrative et référente qualité ; Anne-Sophie DE MATTEO, ergothérapeute et référente qualité ; 

Laurène TRANCHEVENT, Educatrice spécialisée. 

Membres des groupes de travail :  

Dominique CAUCHIE, Christelle MARAIS, Manuèle ELIE, Sylvie BOURNY, Rosiane ARNAUD, Sylvia 

THIERRY, Laurène TRANCHEVENT, Anne-Sophie DE MATTEO, Muriel PIDANCE, Benoît ISSENHUTH, 

Diabou DIAKITE, Ornella LADDAGA, Christine SAMAT, Carole LASKRI, Samuella AUCKBUR, Malika 

AROUSSI. 

Parents (impliqués via le CVS) : Madame MAV LACROIX et Mme NUON 

Usagers (impliqués via le CVS) : Elouann DESERT, Ilyès RENAI, Manel NABET 

 

Projet d’Etablissement validé 

 

Par le comité de pilotage et la directrice d’établissement, le 10/12/2020 

Catherine HOURIEZ  

 

Par le CVS le 17/03/2021 

Par la Direction Régionale le 02/02/2021 


