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OPERATION CARTE BLANCHE AVRIL 2019

Préambule :
En juillet 2017, l’IME a vu son agrément modifié avec l’accueil de 25 jeunes porteurs d’un TSA sur un
effectif de 80.
Depuis septembre 2018, le public accueilli à l’IME évolue avec notamment l’accueil d’enfants jeunes
porteurs de troubles sévères et la mise en place des groupes à besoins spécifiques.
Effectif TSA et organisation :
- 3 groupes sur l’année 2018/2019 : 2 sur l’IMP, 1 sur l’IMPro
- puis 4 groupes à la rentrée 2019/20 : 3 sur l’IMP et 1 sur l’IMPro pour un effectif d’une
vingtaine de jeunes.
En parallèle, une partie des professionnels de l’IME ont poursuivi dans le cadre de la formation sur
l’autisme, un module sur les « stratégies et moyens pour une communication concrète », en
préambule à la mise en place d’une communication augmentative et alternative.
Une supervision a également été mise en place avec l’intervention « in situ » d’une intervenante qui
vient sur des demi-journées observer les comportements de jeunes qui interpellent les
professionnels. Le retour de ces temps d’observation se fait quelques jours après avec cette même
formatrice qui apporte alors des éléments de compréhension et d’aide.
Le constat que l’on peut faire de ces interventions est que le comportement des enfants ou
adolescents est parfois biaisé par la présence d’une personne extérieure. Cette observation ne peut
également se faire que sur un temps programmé et donc pas nécessairement sur des moments
problématiques, ou de crise. L’observation s’appuie alors sur le discours des professionnels.
Ce sont pour ces raisons que l’IME L’Espoir souhaite se doter d’un matériel vidéo à commande pour
filmer les séquences de travail ou situations problème et les utiliser pour améliorer les réponses
apportées aux usagers.
L’IME du BDH disposant d’un matériel de ce type, nous nous rapprochons de la société « Turtle Max
production » pour disposer d’un matériel équivalent.
OBJECTIFS PRINCIPAUX VISES :
 Respecter le cadre des interventions
 Pouvoir filmer en toute discrétion les séquences d’apprentissage
 Intégrer le matériel à l’environnement
 Travailler à partir des vidéos avec d’autres professionnels ou les familles
Idéalement, pour l’IME, il s’agirait d’acquérir 12 turtle box, ce qui correspond à une caméra par
groupe éducatif. Par sa facilité de transport et d’installation, elles pourraient être utilisées par
d’autres professionnels (enseignants, thérapeutes, encadrants sportifs…)
Coût de l’opération :

Nous sommes en attente d’un devis de la société « Turtle Max production » et nous nous
renseignons auprès d’une autre société basée dans les Yvelines.
Comme repères, nous nous appuyons sur le devis fait à l’IME d’Ennery. Le coût total de l’opération
s’élevait à 14 748 euros pour 10 turtle box (équipement et formation)

Evaluation :
Indicateurs quantitatifs :
 Cadre des séquences filmées
 Nombre de séances filmées et retravaillées
Indicateurs qualitatifs :
 Plus-value dans la pratique des professionnels
 Plus-value dans la collaboration avec les parents
 Voir en termes d’évolution ce que ça apporte aux jeunes

Conclusion :
Après avoir échangé avec l’IME d’Ennery, le matériel, fourni par la société Turtle Max Production,
présente quelques points d’améliorations, notamment en ce qui concerne la solidité. Nous
continuons, malgré tout, nos recherches vers d’autres sociétés pouvant fournir le même type de
prestations.

