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INTRODUCTION 

 
Rappel - Présentation de la structure  

 

Ouvert depuis Septembre 2015, l’IME accueille et accompagne « 60 enfants et jeunes adultes, en semi-

internat, de 6 à 20 ans, présentant des troubles importants des fonctions cognitives repartis de la façon 

suivante : 

 30 places en IMP 

 30 places en IMPRO. » 

(Arrêté N°2011-133 en date du 13 Septembre 2011) 

L’arrêté N°2015-110 en date du 09 Avril 2015 portant requalification de places « déficients 

intellectuels » en places « autisme » indique que « sur les 60 places initialement agréées pour l’accueil 

d’enfants et de jeunes adultes présentant des troubles importants des fonctions cognitives, 25 places 

sont désormais agréées pour l’accueil d’enfants souffrant de troubles autistiques » 

 

Introduction 

 

L’année 2018 fût, à nouveau, une année riche et dense tant dans les nombreux projets de groupes ou 

institutionnels mis en place que dans la rigueur des projets individualisés appliqués en étroite 

collaboration avec les parents. 

L’investissement de l’équipe pluridisciplinaire, malgré des départs de professionnels, est toujours 

autant remarquable et permet de maintenir une dynamique constructive et une qualité des 

prestations, soulignées dans le rapport de l’évaluation externe. 

Comme l’année dernière, nous constatons l’évolution positive de la majorité des jeunes mais restons 

confrontés à quelques situations problématiques d’enfants, notamment ayant des TSA, dont 

l’expression de comportements nous laisse toujours perplexes malgré l’étayage de spécialistes. 

L’entrée dans l’adolescence peut sans doute expliquer nombre de troubles mais l’absence d’alliance 

avec des familles également. En cela, nous avons démultiplié l’accompagnement en renforçant celui à 

domicile(en fonction de nos moyens) afin de mieux saisir et résoudre les problématiques. 

Il est à remarquer cette année un nombre croissant d’ « acteurs-partenaires » présents au sein de l’IME 

soit pour contribuer à l’émergence de nouveaux projets soit pour s’enquérir de nos méthodes de 

travail. En cela, le partage de réflexions sur les pratiques professionnelles fut, de part et d’autres, 

enrichissant et mérite, sans aucun doute, d’être développé dans les années à venir. 
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I - LE PROFIL DES USAGERS 

 

1) Répartition par âge et par sexe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lieu de résidence des usagers 
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3) Les principales pathologies 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) Les pathologies associées 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – LES DONNEES D’ACTIVITE 2018 

 

1) L’activité 
 

Activité  2018 

Capacité 60 

Nombre de jours d'ouverture 205 

activité théorique 12 300 

Taux d'activité prévisionnel 90 % 

Activité cible retenue dans le CPOM 11 070 

Activité réalisée 11720 

Ecart en nombre de journées 650 

Taux de présence / Activité cible 95.28 
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2) Les sorties : 5 sorties 
 

 1 jeune majeur pour décision personnelle entrée à l’espace CESAME (dispositif 

d’insertion) 

 1 jeune pour admission à l’ESAT de Cergy Le Haut 

 1 jeune pour admission à l’ESAT de Jouy Le Moutier 

 1 jeune ayant des TSA pour admission à l’ESAT de Persan et au Foyer de Vie de l’Isle 

Adam 

 1 jeune pour admission à l’ESAT – SIAMAT de Persan 

 

3) Les admissions : 10 Admissions  
 

 1 jeune garçon ayant des TSA (né en 2009) 

 1 jeune fille née en 2003  

 1 jeune fille née en 2004  

 1 jeune garçon ayant des TSA (né en 2006)  

 1 jeune garçon ayant des TSA (né en 2004) ->GOS2 

 1 jeune garçon né en 2010  

 1 jeune garçon né en 2010  

 1 jeune garçon ayant des TSA né en 2011  

 1 jeune garçon né en 2012  

 1 jeune garçon né en 2009 ->GOS 2 

 

4) Amendement CRETON :  
 

4  Demandes ont été effectuées. Cependant, 

 2 ont été admis en structure adulte avant les 20 ans 

 2 ont été admis en structure adulte en 2018. 

 

Au 31 12 2018 : aucun jeune en situation d’amendement CRETON à l’IME 

 

 

III LA DYNAMIQUE  INSTITUTIONNELLE 

 

1) Evaluation externe et plan qualité :  
 

Au-delà de l’ensemble des projets avec nombre de partenaires, cette année fut marquée par 

l’évaluation externe dont la conclusion (ci-dessous) résume parfaitement la dynamique de l’IME. 

Les quelques préconisations ont été immédiatement prises en considération dans un objectif 

d’amélioration. 
 

La mise en place d’un Comité Qualité courant 2019 nous permettra d’élaborer un Plan Continue 

d’Amélioration de la Qualité 
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Il est à noter l’implication des différents acteurs (jeunes, parents, professionnels, partenaires) dans la 

procédure d’évaluation de l’établissement. 

 
 

Appréciation globale de l’évaluateur externe 

 
L’IME du Bois d’en Haut développe des modalités d’accompagnement en cohérence avec sa mission. Le 

projet d’établissement, élaboré avant l’ouverture de la structure, détaille les modalités d’intervention 

et les ressources qu’ils comptent mobiliser. Il est envisagé une révision du projet initial dans les mois à 

venir. La dynamique d’amélioration continue est à renforcer en organisant le processus qualité, 

notamment au travers du groupe thématique « Qualité, Ethique et Bientraitance ».  

L’établissement développe une politique d’ouverture affirmée pour répondre aux besoins des jeunes et 

les partenaires se montrent particulièrement satisfaits de leurs relations avec l’établissement. Le 

dispositif de projet personnalisé est en place avec une prise en compte de la situation du jeune et de sa 

famille, même si certaines améliorations pourraient être envisagées. 

La participation des usagers est assurée dans le cadre du CVS et de nombreuses autres modalités ou 

manifestations, organisées pour réunir les jeunes et leurs parents avec les professionnels. Les familles 

et les jeunes disent se sentir en confiance avec les professionnels, dont ils saluent le dynamisme, le 

professionnalisme, la disponibilité ainsi que la bienveillance. Les parents soulignent que l’établissement 

représente un environnement favorable à l’épanouissement de leurs enfants.  

L’IME du Bois d’en Haut offre un cadre et une organisation de l’accompagnement particulièrement 

remarquable de par la rigueur du travail dans la préparation de son ouverture, la dynamique de projet 

partagée par l’ensemble de l’équipe, et les méthodes éducatives novatrices déployées pour l’ensemble 

des jeunes accueillis. 

 

2) La collaboration avec les familles : 

 

La collaboration avec les parents est un axe majeur du projet de l’IME, inscrit lui-même dans les 

orientations associatives. L’année 2018 nous permet d’affirmer que la fluidité des liens et la 

collaboration avec les parents (et avec la famille au sens large) fait partie dorénavant de la culture de 

l’IME 

Les parents, premiers éducateurs de leurs enfants sont les collaborateurs les plus directs de l’équipe 
des professionnels. Il s’agit donc d’établir un lien de confiance, de partager et d’échanger nos 
expériences, de mutualiser les outils…  
 
Cette collaboration s’exerce au travers : 

 Du cahier de liaison :  
 

Depuis l’ouverture de l’IME, un cahier de liaison est en place et la trame proposée en 2015 pour faciliter 
l’exercice d’écriture est maintenant délaissée au profit d’échanges plus personnalisés. En 2018, les 
groupes des plus jeunes utilisent ce cahier plusieurs fois par semaine voire quotidiennement. Les 
groupes des adolescents et jeunes adultes privilégient sauf situation particulière, l’agenda 
hebdomadaire. 
Pour une famille non lectrice, afin d’étayer la communication et d’échanger des informations 
essentielles, un bouton enregistreur est utilisé. 
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 Des échanges téléphoniques :  

Le téléphone est un moyen de communication limité qui trouve plutôt sa pertinence dans l’échange 
d’information ou dans les situations urgentes ou exceptionnelles. Il est néanmoins utilisé parfois 
comme suppléant à la rencontre physique lorsque la famille est dans l’impossibilité de se déplacer.  
En 2018, 556 communications téléphoniques sont notées. 
 
 

 Des visites à domicile et des séances à domicile. 

La visite à domicile ou travail à domicile est le lieu privilégié du partage d’expérience. Dans l’espace de 
vie de la famille, il est plus aisé pour elle de s’exprimer sur les compétences et les difficultés de l’enfant 
ainsi que sur leurs propres difficultés à vivre le handicap. A ce niveau, les professionnels interviennent 
pour aider, pour conseiller, pour soutenir mais aussi recevoir et traduire les attentes des familles en 
axes de travail opérationnels en vue de la meilleure intégration sociale du jeune.  
 
Les données 2018 : 

 L’assistante sociale : 36 visites 

 Les psychologues : 77 visites 

 Les éducateurs: 85 visites 

 L’ergothérapeute : 3 prestations à domicile 

 Les psychomotriciens : 25 Séances à domicile 

Il est à remarquer une intervention à domicile effectuée par la pédopsychiatre de l’IME 

 
 

 Des activités partagées  

 Avec les parents 
Les activités, séances de travail sur table atelier de remédiation cognitive et tous les autres espaces de 
prise en charge sont ouverts aux parents.  

 Avec les frères et sœurs. 
Face au constat de difficultés relationnelles au sein des fratries, en 2018, nous avons commencé un 
travail de reconstruction de la relation fraternelle.  
Deux familles sont venues le mercredi après-midi pour partager un jeu de société et travailler les 
habiletés sociales intrafamiliales par le jeu.   
 

 La participation au Projet Individualisé d’Accompagnement 

Dès l’ouverture de l’IME, les parents et les professionnels co-construisent ensemble le projet 

personnalisé de leur enfant dans le cadre de la réunion de projet individualisé. 

 

Toutes les réunions (+ de 60)  de projet personnalisé ont été réalisées en 2018 avec les parents 

présents en réunion de projet. 

 

Cependant, comme indiqué dans le Rapport d’Evaluation Externe, nous devons améliorer les délais de 

transmission du Projet à la famille. Exigent sur la qualité du document à transmettre, nous avons sans 

doute perdu de vue la notion de délais.  

En cela, nous avons organisé une formation collective, lors de la pré-rentrée fin aout 2018, 

« Elaboration du PPI » (EDI Formation) afin de, entre autres,  concevoir un document plus synthétique 

et opérationnel. 
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 Des temps de détente et d’échanges entre parents et professionnels : 
Nous poursuivons les temps d’échanges entre parents et avec des professionnels dans un cadre 

convivial : l’idée est d’offrir des temps de discussion autour d’un atelier « Tricot’thé ». C’est ainsi que 

tous les samedis matin d’ouverture de l’IME, une dizaine de mamans se réunissent pour tricoter au 

sein de l’IME et partagent un moment de détente, permettant pour certaines de rompre une forme 

d’isolement.  

 
Cet atelier est un succès et s’il compte dorénavant des habituées, de nouveaux parents s’y inscrivent 

régulièrement. 

 Des réunions préparatoires aux séjours : Chaque séjour donne lieu à une réunion 
d’information et de préparation commune avec les parents concernés.  
Ainsi, en 2018, 7 séjours de 48h ont eu lieu. 

 

 La participation des parents aux évènements institutionnels: 
 

 La fête de fin d’année, en décembre, au sein de l’IME. Pour cette occasion, les parents 

ont été conviés à partager le dessert et à participer aux animations des clowns avec 

leurs enfants. 

 La journée Téléthon en décembre 2018 en collaboration avec la ville d’ENNERY. Pour 

cette occasion, l’IME a fabriqué et organisé des ventes de « Lessive Bio » au bénéfice 

du Téléthon. 

 Participation à des sorties théâtre dans le cadre du projet « Culture et Santé » avec la 

Scène Nationale Apostrophe. Des parents, des jeunes et des professionnels se sont 

retrouvés lors de quelques soirées au théâtre de Cergy, découvrant le plus souvent des 

œuvres théâtrales originales.  

 

 La participation des parents aux formations : 

Les parents ont participé à des modules de formation en 2018, avec des professionnels, en 

formation « intra-muros ».  

 « Autisme ; approches globales et structurées »  LearnEnjoy 

 Autisme et Numérique. LearnEnjoy 

Les participants ont exprimé leurs satisfactions dans cette formule associant professionnels et 

parents. 

 

 Le Conseil de vie sociale 

Le CVS existe depuis mars 2016 et les réunions sont régulières. La présence des jeunes, des 

parents, des professionnels ainsi qu’un représentant de l’APED et de la commune apportent 

du dynamisme à cette instance. 

De nouvelles élections ayant eu lieu cette année, nous avons augmenté le nombre de sièges 

des représentants de parents afin d’offrir une nouvelle dynamique. 

 

 Des questionnaires de satisfaction :  

Nous avons sollicité les familles dans le cadre de 4 enquêtes satisfaction, depuis l’ouverture à 

Décembre 2018. 
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Les résultats sont exprimés en pourcentages : 

 

Avis enfant Venue à l’IME Content Pas content 

ANNEES 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

7.       L'avis de votre enfant : Est-il très content, content, ou pas content de venir à l'IME ? 98 98 100 100 2 2 0 0 

 

Attentes Générales Oui Non Sans réponse 

ANNEES 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

8.       Depuis l’ouverture de l'IME, celui-ci répond-il à vos attentes ? 98 98 98 94 0 2 2 4 2 0 0 2 

 

Légende : TS (Très Satisfait), S (Satisfait), PS (Peu Satisfait), M (Mécontent), SR (Sans Réponse) 

 

3) Les apprentissages et activités psycho-éducatives:  

 
Tout au long de l’année, les Programmes Personnalisé d’Intervention et d’Accompagnement sont 
réfléchis, adaptés, évalué et réadaptés, par l’équipe pluridisciplinaire en lien avec les parents. La 
formalisation de ce programme est réalisée annuellement dans le cadre d’une réunion qui rassemble 
la famille et tous les intervenants de l’accompagnement, éducateur coordinateur du projet, 
psychologue référent, enseignant, psychomotricienne, ergothérapeute, infirmière et pédopsychiatre 
et même les partenaires extérieurs … sous la responsabilité de l’adjointe de direction.  
 
A partir des attentes de la famille et du jeune, des objectifs fixés, et des moyens envisagés, est élaboré 
un planning individuel prévoyant les temps d’apprentissage pédagogiques, les temps et les modalités 

Questionnaire Très bien Bien Pas bien Sans réponse 

ANNEES 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

1.       Accueil : Comment trouvez-
vous l'accueil au sein de 
l'établissement ? 

72 73 89 74 28 27 11 24 0 0 0 2 0 0 0 0 

2.       Accompagnement : Que 
pensez-vous de la prise en charge 
proposée et mise en place ? 

32 49 77 72 57 41 21 28 0 10 2 0 11 0 0 0 

3.       Communication : Que pensez-
vous de la communication et de la 
collaboration avec les 
professionnels ? 

72 59 81 76 24 36 16 20 2 5 0 4 2 0 3 0 

4.       Restauration : Que pensez-
vous de la prestation de 
restauration ? 

49 34 54 56 31 36 27 44 11 17 7 0 9 13 12 0 

5.       Les transports : Que pensez-
vous de la prestation de transports 
? 

54 44 61 70 29 49 22 13 14 0 10 10 3 7 7 7 

6.       L’accompagnement à la santé 0 0 70 44 0 0 25 48 0 0 5 8 0 0 0 0 
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des prises en charge rééducatives, les ateliers de remédiation cognitive (Travail sur Table et TEACCH)  
et de communication (PECS) et toutes les prestations psychoéducatives éducatives. 
 
Pour tous, la journée est construite en 2 temps : La matinée est plutôt réservée aux apprentissages 
pédagogiques fonctionnels et techniques en classe, en atelier ou dans les groupes de références avec 
des activités de travail sur table. L’environnement est structuré avec des postes de travail 
individualisés, des emplois du temps et des séquençages visuels adaptés, des outils spécifiques, visuels, 
time timer, tablettes et autres applications numériques… 
 
L’après-midi, d’autres outils/médiations sont utilisés et de nombreuses activités sont réalisées en lien 
avec des partenaires. Là encore, pour chaque activité nous interrogeons :  
 

 les objectifs de chacun, les domaines prioritaires dans lesquels nous souhaitons le 
développement des aptitudes : le comportement, le relationnel et le social, les 
apprentissages cognitifs, l’autonomie, la communication, la motricité, le sensoriel 

 les capacités que devra mobiliser le jeune par sa participation à l’activité  Ainsi, la piscine 
travaille à la fois la motricité, la relaxation mais aussi l’autonomie (douche, déshabillage, 
habillage…), le comportement social… 

 
Nous ne pouvons évidemment pas mentionner l’ensemble des prestations psycho-éducatives mises 

en place au sein de l’IME.   
 

Nous ne citerons ci-dessous que les principales activités en lien avec des partenaires : 

 

Activités /ateliers Lieu Intervenant extérieur Nb  Rythme 

Danse  IME Prof de danse 8 Hebdo 

Musique IME Association Croc’Music 5 Hebdo 

Théâtre Ludique. IME Les 3 Coups l’Oeuvre 5 Hebdo 

Théâtre  
« Santé et Culture ».   

Théâtre Apostrophe et AOJE  
Pontoise et Ennery. 

Comédiens 
Professionnels 

8 Voir ci-dessous. 

Médiation Artistique  
« Découverte des arts » 

IME  La cerise sur le tableau 6 Hebdo 

Clown  Salle « L’Antharès » Vauréal. Weyland Compagnie 6 Hebdo 

Cirque Chapiteau Cergy. Cie Cherche Trouve 9 Hebdo 

Equithérapie Centre équestre Boran Le pied à l’Etrier 7 Hebdo 

Equitation Centre équestre Ennery  Porgy Equitation 7 Hebdo  

Natation Centre nautique Herblay Les grands bains 8 Hebdo  

Piscine Centre nautique Herblay Les grands bains 10 Hebdo  

Piscine Centre nautique Soisy La vague 8 Hebdo 

Parcours moteurs  Structure de jeux  
Saint Ouen l’Aumône  

Defoulkids 10 Hebdo entre Toussaint 

et Pâques. 
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Activités /ateliers Lieu Intervenant extérieur Nb  Rythme 

Patinage  
Centre de Sport sur Glace. 
Colombes 

Patinoire de Colombes 6 Hebdo  

Art et Photographie IME 
Médiatrice photographie 
plastique 

5 Hebdo 

Boxe Cergy SAS Mov’Figth 8 Hebdo  

Musique et Rythme. IME Musicienne 4 Hebdo 

Judo DOJO Ennery Moniteur Sportif 7 Hebdo 

Piano IME  Prof de Musique 1 Hebdo  

Ludothèque  
Ludothèque 
L’Isle Adam  

 5 Hebdo  

Sorties 
exceptionnelles 

Patinoire, ferme 
pédagogique, escalade… 

   Tous  

 
 

4) Les évènements remarquables de 2018 et les nouveaux projets :  
 
Parmi les nombreux projets mis en œuvre en 2018, nous choisissons de faire le focus sur 4 d’entre eux.  

 
 Théâtre « Faire tomber les murs » :  

  

Grâce au soutien de la DRAC et l’ARS Ile de France, le projet « Faire tomber les murs » s’est réalisé en 
2018. Soutenus et encadrés par la Nouvelle Scène Nationale du Val d’Oise, dans le cadre d’ateliers et 
de stages de pratique théâtrale co-animés par des professionnels du théâtre et des éducateurs les 
jeunes de l’IME ont rencontré ceux de l’AOJE (Association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery)  Des liens 
très forts se sont tissés entre les jeunes de ces 2 structures situées à Ennery, jeunes en situation de 
handicap et jeunes du milieu ordinaire. 
La restitution d’atelier sur la scène du Théatre 95 en novembre devant les familles, amis, jeunes et 
équipes des 2 structures et la municipalité d’Ennery a été un moment très fort, riche en émotions… 
https://www.youtube.com/watch?v=MYZKyAr1Z30 
 

 Défi E-Fabrik :  
  

Le projet « E-Fabrik » est né en 2018. Il s’agit d’un partenariat entre les jeunes en difficulté d’insertion 
sociale ou professionnelle de l’Espace CÉSAME d’Eragny sur Oise  et ceux de l’IME en vue de concevoir 
et fabriquer des outils et des prototypes innovants pour répondre aux besoins des enfants de l’IME. 
Les 1ères rencontres ont permis aux jeunes des 2 structures de faire connaissance par le partage 
d’activités conviviales de découvrir l’atelier FABLAB et ses outils et les possibilités et de selectionner le 
projet de création choisi. Il s’agit de réaliser un ou plusieurs panneaux sensoriels pour répondre aux 
besoins repérés des jeunes des troubles du spectre autistique. En  2019, les rencontres entre les jeunes 
se multiplieront dans l’atelier pour aboutir à la réalisation des objets choisis  

http://www.efabrik.fr/en-bref/ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MYZKyAr1Z30
https://www.youtube.com/watch?v=MYZKyAr1Z30
http://www.efabrik.fr/en-bref/
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 Le projet TEACCH:  
 

3 éducatrices, titulaires de la licence professionnelle « Accompagnant des personnes avec Autisme et 
Troubles apparentés » ont proposé le développement du programme TEACCH en vue de favoriser 
l’indépendance et l’autonomie des jeunes à travers la structuration du temps, de l’espace, des activités 
et de la tâche. En juillet 2018, la salle « TEACCH » est aménagée par ANDIBO https://www.andibo.org/, 
société spécialisée dans la conception et l’aménagement d’espaces adaptés aux particularités 
sensorielles et cognitives des personnes avec autisme. Dès septembre, les 1ères évaluations auprès 
des enfants sont réalisées et les séances sont inscrites aux plannings individuels d’une quinzaine 
d’enfants et d’adolescents.  
 

 Le projet PECS:  
  

Parmi les méthodes de communication utilisées à l’IME, beaucoup d’enfants et d’adolescents utilisent 
le PECS. Une grande partie de l’équipe formée en 2017 est soucieuse de développer ce mode de 
communication pour une généralisation et l’utilisation fonctionnelle en famille, dans l’environnement, 
dans la société… Chaque lundi après-midi, les 7 « PECSEURS » avec leurs éducateurs et l’orthophoniste 
(1fois par mois) se déplacent sur un lieu motivant et fonctionnel (centres commerciaux, magasins de 
jeux, boulangerie, café…) pour réaliser des demandes avec leur outil adapté. Des partenariats sont 
créés avec ces lieux d’accueil pour que les vendeurs et autres accueillants soient préparés à recevoir 
ces enfants utilisant le PECS. Ce projet initié à la rentrée 2018 sera évalué en fin d’année scolaire pour 
envisager son développement  

 
 Les séjours:  

 

Les séjours (48h 2 nuits) sont aussi l’occasion de d’évaluer les capacités et aptitudes des jeunes 
notamment celles de l’autonomie affective, de vie quotidienne de la relation et des interactions.   
 
 
7 séjours sont réalisés en 2018. 
 

Groupe et âge 
Nb participants et 

encadrants 
Projet Lieux /thème 

 

Jeunes majeurs. 
18-20 ans. 

3 jeunes + 2 
encadrants 

Camping « sauvage » Mours 95 
Adaptation dans un environnement différent : campement 
dans un parc privé, repas au feu de bois, visites et activités 
« nature »…sensibilisation à l’écologie. 

Moyens 1. 
11-13 ans. 

7 jeunes + 3 
encadrants. 

Center Parc – Village Nature 77 
Autour du thème de l’eau travaillé pendant l’année : 
développement des compétences de natation apprises, des 
capacités motrices, expression corporelle et sensorielle, 
respect des règles de sécurité.  

Les Ados TSA  
15-16 ans  

7 jeunes et 6 
encadrants. 

Gite de Groupe Baie de Somme. 80 
évaluation de l’autonomie de vie quotidienne dans les 
espaces d’intimité et relevé des besoins d’apprentissages. 
Travail autour de la socialisation en collectivité. Expérience 
sensorielle par les activités (spa, bateau, trottinette 
électrique. 

Moyens 3  (TSA)  
11-12 ans  

4 enfants, + 4 
encadrants 

Center Parc – 41 
Autonomie de vie quotidienne, cohésion de groupe, 
adaptation à l’environnement dans un contexte de 
séparation d’avec la famille. 

https://www.andibo.org/


          Rapport d’activités 2018 
 

Page 14 sur 40 1

91

6

5

INSERTION / STAGES DES JEUNES
HORS IME ENNERY

Nb de jeunes concernés Nb de stages internes et externes Nb jours de stage

Groupe et âge 
Nb participants et 

encadrants 
Projet Lieux /thème 

 

Moyens 2 (TSA) 
11-12 ans 

4 enfants + 3 
encadrants 

Gite – Mer de sable 60. 
Adaptation à l’environnement, respect des règles et des 
consignes, consolidations des liens enfant/éducatrices, 
autonomie de vie quotidienne, expérience sensorielles dans 
les manèges et autres activités du parc… Renforcement de 
la relation de confiance avec les familles qui a priori, avaient 
du mal à envisager la séparation d’avec leur enfant. 

Ados TECHS (DI) 
16-18 ans 

5 jeunes + 2 
encadrants. 

Gite –Baie de Somme 80 
Autonomie de vie quotidienne, habiletés sociales, jeux et activités 
ludiques. 

ADOS 2 (DI) 
16-20 ans  

7 jeunes + 2 
encadrants. 

Camping « sauvage » Mours 95 
Valoriser la simplicité de vie, l’autonomie et l’entraide. Sortir des 
habitudes de confort. Favoriser les liens et la cohésion dans le 
groupe. Sensibiliser à la démarche environnementale. 

 
 

 
5) L’insertion  et apprentissage préprofessionnel: 

 

Dès 2015, l’équipe éducative a mis en place des ateliers techniques au sein de l’IME et accompagnés 
des adolescents et jeunes adultes dans les ateliers de l’ESAT de Persan sous la forme de stages collectifs 
et individuels.  
En 2018, profitant de l’orientation d’une jeune fille de l’IME, un nouveau partenariat s’est mis en place 
avec l’ESAT La Hêtraie à Jouy le Moutier géographiquement plus proche. Ainsi, chaque mardi, un 
groupe de 4 ou 5 jeunes adultes encadrés par 2 éducatrices, sont intégrées dans les ateliers de 
conditionnement et de blanchisserie. 
 
Par ailleurs, cette année, au sein même de l’IME :  

 Dans le domaine du « conditionnement », l’activité « pictogrammes » s’est développée 
par la création d’une « banque » d’images et, en lien avec l’entreprise LUMINOL, un projet 
de sublimation » d’objets a vu le jour. 

 L’atelier « Blanchisserie » est complété d’une activité de fabrication de lessive biologique. 
 
Les éducateurs mais aussi tous les membres de l’équipe (assistante sociale, psychomotricien, 
psychologue, ergothérapeute) sont impliqués dans ce travail d’insertion et ont accompagné les stages 
individuels des futurs sortants en proposant des outils adaptés utilisés à l’IME et transposables en 
situation de travail (code de communication au moyen du classeur ou la tablette numérique, 
structuration du temps et de l’environnement, , adaptations du poste…), en soutenant la motivation 
des jeunes, en renforçant l’équipe d’accueil … 
 

 Les stages 
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Les stages sont déterminants dans la procédure d’orientation et permettent toujours de préciser les 

projets en termes d’accueil de jour et d’hébergement. 

Ainsi 5 jeunes adultes ont quitté l’établissement en 2018. 

 ESAT de Cergy (troubles psychiques) 1 

 ESAT de Jouy le Moutier 1 

 ESAT de Persan  1 

 ESAT/SIAMAT Persan 1 

 Espace CÉSAME (dispositif d’insertion)  1 

 
Parmi les sortants, une jeune fille a rejoint aussi le Foyer d’Hébergement de L’Isle Adam. 

 
6) L’école et les inclusions:  

 
En septembre 2017, deux postes d’enseignants supplémentaires nous ont été accordés, portant à 
quatre le nombre d’enseignants au sein de l’établissement. 
Le renforcement de l’équipe a permis de répondre aux besoins des jeunes et a offert une richesse 
supplémentaire dans l’offre des prestations proposées. 
De plus, nous constatons que la collaboration active et pertinente entre l’équipe pédagogique et les 
différents professionnels de l’IME a contribué au développement de nouveaux projets. 
Il est à souligner le rôle primordial de la coordinatrice pédagogique qui œuvre efficacement dans la 
coordination des différents projets scolaires tant au sein de l’IME qu’en dehors. 
 

 État des lieux – Présentation de l’Unité d’Enseignement 
 

 Les enseignants 

 

 Coordonnateur pédagogique Nombre d’enseignants 

2015 - 2016 
Pas de coordonnateur 2 

2016 - 2017 
Pas de coordonnateur 2 

2017 - 2019 1 coordonnateur (0,5) 3,5 

 
 

 L’évolution des effectifs 
 

 
Nombre de 

jeunes 
accueillis 

Nombre de 
jeunes 

scolarisés 

Nombre de jeunes scolarisés par 
tranches d’âges 

11 ans et 
moins 

12 – 14 
ans 

15 – 16 
ans 

17 ans 
et plus 

2015 2016 60 45 22 7 11 0 

2016 2017 60 43 21 10 9 3 

2017 2018 60 58 23 17 9 9 

2017 2018 60 55 20 15 9 11 
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 Les parcours 
 

 Nombre d’élèves scolarisés en 
SEES(IMP) 

Nombre d’élèves scolarisés en 
SIFPRO(IMPRO) 

2015 - 2016 21 21 

2016 - 2017 23 21 

2017 - 2018 27/28 30/32 

2018-2019 24 21 

 
 Nombre d’élèves de niveau…  

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

Cycle 1   39 31 

Cycle 2   19 25 

Cycle 3   2 1 

Cycle 4     

 
 Les équipes de suivi de scolarisation 

 
2017 - 2018 

2018 1ertrimestre 

2019 

Nombre total d’ESS 
17 11 

Nombre d’ESS qui se sont tenues dans l’école 
11 5 

à l’entrée en établissement  
7 2 

pour inclusion 
10 4 

 
 

 Les inclusions 
 

 

Pour chaque enfant pour lequel un temps en inclusion en école ordinaire était pertinent, suite au PIA 
et dans le cadre des Equipes de Suivi de Scolarisation, nous nous sommes donné les moyens de sa mise 
en œuvre.  
Ainsi, en accord avec la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées », et avec la volonté de l’établissement et des 
enseignants, des partenariats avec le milieu ordinaire se sont mis en place, dans  le cadre du décret n° 
2009-378 du 2 avril 2009 sur la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L.351-1 du 
code de l’éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de 
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 



          Rapport d’activités 2018 
 

Page 17 sur 40 

Emploi du temps des inclusions 2017/2018 : 

Elèves Etablissement 
d’inclusion 

Temps Classe d’inclusion 

B.H  8ans Ecole élémentaire 
d’ENNERY 

Sous forme de modules CP 

A.J. 15ans Collège les 
Hautiers MARINES 

5h SEGPA 

K. J 11ans Ecole les 
Touleuses Cergy 

4h Ulis école cm2 

L.U 15ans Collège Nicolas 
Flamel PONTOISE 

12h Temps partagé 
dispositif ULIS 

F. M 10ans Ecole élémentaire 
Duchet PONTOISE 

5h Dispositif ULIS 

F. N 9ans Ecole JJ Rousseau 
 

5h Dispositif ULIS 

 

Emploi du temps des inclusions 2018/2019 

Elèves Etablissement 
d’inclusion 

Temps Classe d’inclusion 

B.H  9ans Ecole élémentaire 
d’ENNERY 

1h30 Ce1 

K. J 12ans Collège Chabanne 
Pontoise 

4h   Dispositif ULIS 6e 

L. U 16ans Collège Nicolas 
Flamel PONTOISE 

12h Temps partagé 
dispositif ULIS 

F. M 11ans Ecole élémentaire 
Duchet PONTOISE 

9h Dispositif ULIS+ Classe 
de CM1 

F.N 10ans Ecole JJ Rousseau 
 

9h Dispositif ULIS 

T.J  En attente de notification  

C.A  En attente de notification  
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 Inclusions et temps partagé 
 

 Nombre d’élèves d’IMP Nombre d’élèves en IMPRO 

Inclus 
Temps 

partagés 
Lieu Niveau Inclus 

Temps 
partagés 

Lieu Niveau 

2017 
2018 

5 0  1 CP + 1gs 

+3 Ulis 

1 1  4e SEGPA+ 4e 

Ulis 

 

Autres évaluations et attestations : nombre d’élèves ayant validé 

 2016– 2017 2017 – 2018 2018-2019 

B2I 1   

AER 
1  1 groupe de 7 prépare APER , 

ASSR.. 

CFG 1  1 CFG en préparation 

 

 Rencontres avec les familles 
 

 
Modalités de rencontres : rencontres 

institutionnalisées, autres 
Fréquence 

2017 - 2018 

 Réunion de rentrée en septembre 

 Rencontre en équipe réduite lors 
des PIA. 

 Réunion de fin d’année. Remise 
des observations 

 A la demande de la famille ou des 
professionnel si besoin. 
 

 3/4h en septembre Temps 
collectif puis R.D.V. individuel. 

 1h30 1 à 2 fois par an. 

 3/4h en Juin. Temps collectif puis 
R.D.V. individuel. 

 Autant que besoin. 

 

 La classe externalisée 
 

La classe externalisée : une alternative supplémentaire 

 

Qu’est-ce qu’une UEE, une classe externalisée ? 

 
Une classe externalisée est l’externalisation d’une unité d’enseignement (UE) localisée dans des 

établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour enfants handicapés vers une école ordinaire. 

Date d’ouverture 
Septembre 2019 / Début 2020 

Lieu 
École élémentaire publique Gérard Claudel ENNERY 
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Ce dispositif a des contraintes définies dans un cahier des charges (instruction n° DGCS 3B/2016/207 

du 23 juin 2016) 

 Equipe de l’UEE constituée d’un enseignant spécialisé et d’un professionnel éducatif  
 Classe de 6 élèves minimum  
 Temps de scolarisation d’au moins un mi-temps soit a minima 12 heures hebdomadaires 

pour l’élève 
 Des temps d’inclusion en classe ordinaire peuvent être envisagés 
 

Objectifs : 

 Diversification de l’offre de scolarisation dans la construction des parcours de formation.  
 Socialisation grâce à la scolarisation en milieu ordinaire. 
 Cadre spécifique et sécurisant permettant de moduler des temps individuels et collectifs 
 Coopération entre l’école ordinaire et le secteur médico-social 

 
Ce dispositif nécessite la signature d’une convention entre l’EMS, l’Education Nationale (IEN ASH et 

IEN de la circonscription) et la mairie. 

 

En attendant la mise en œuvre effective…. 

En attendant 2020, les échanges avec l’école Gérard Claudel doivent se multiplier. Les élèves 

apprennent à se connaître en travaillant sur des actions communes. Les 2 établissements travaillent 

sur le projet d’obtention sur le « projet rêve de gosses » déjà évoqué. 

En interne, l’équipe a envisagé l’élaboration d’un groupe qui pourrait profiter de ce dispositif. Le choix 

des élèves concernés par l’UEE se fait en équipe au regard du Projet Individuel d’Accompagnement 

(PIA) et du Projet Personnel de Scolarisation (PPS) des jeunes. 

Les parents des élèves concernés par la classe externalisée participeront à une Equipe de Suivi de 

Scolarisation afin de formaliser l’inscription de leur enfant dans ce dispositif. 

L’objectif de cette année 2018 est de préparer les élèves à ce dispositif. L’idée est d’augmenter 

progressivement les temps de scolarisation ainsi que la taille du groupe.  L’enseignant espère, à terme, 

pour y inclure des élèves souffrant de TSA relativement importants. 

Très logiquement, nous nous questionnons déjà sur la pertinence, « d’ouvrir » une classe externalisée 

sur un collège. Celle-ci constituerait une suite logique, dans le parcours scolaire de l’élève. 

La nécessité de multiplier les projets et partenariats 

 Le projet "Tous différents, vivre la culture ensemble" en partenariat avec le collège 
Léonard de Vinci de Bouffémont, dans le cadre de l’appel à projet « Prévention et 
citoyenneté ». Il permettra la rencontre de six enfants de l'IME et de deux classes (6e et 
5e) du collège Léonard de Vinci autour du thème des masques à travers le monde, en lien 
avec les collections du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. 

 

 Des contacts ont été pris avec les EREA de Beaumont sur Oise et de Sannois. Dans les 

années à venir nous nous devons de pérenniser ses liens et de les renforcer. Nous les 

sollicitons, d’ores et déjà dans le cadre des stages de découverte. Cette pratique nous 

permet de préparer la réorientation d’un élève vers l’EREA de Sannois. Même s’ils sont 
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peu nombreux, ces échanges ouvrent des possibilités d’inclusion voir de réorientation 

pour d’autres élèves. 
 

 Nous échangeons régulièrement avec d’autres établissements sur nos pratiques 

professionnelles. Cette pratique se pérennise, car les échanges sont souvent riches et 

porteurs d’évolution. 
 

 Participation au projet « Ecole et cinéma » 
 

 Création d’un blog. 

 
 

7) Les soins et la rééducation : 
 

Sous la coordination technique du pédopsychiatre, l’équipe paramédicale met en place les séances de 
rééducation nécessaires pour les enfants et adolescents. 
Il faut souligner que l’équipe paramédicale effectue des prestations en salle, au sein des groupes 
éducatifs ainsi que dans tous les endroits de vie des enfants et que les rééducateurs rencontrent 
également les parents à domicile ou à l’IME dans le cadre des PIA. 
 
Le travail pluridisciplinaire est ici à remarquer. 

 
 

 La psychomotricité :  
 

Le champ d’intervention du psychomotricien s’étend à diverses problématiques d’ordre corporel, 

considérant l’individu  dans sa globalité. 

Le psychomotricien rencontre les jeunes de l’établissement dans le cadre d’un suivi individuel, en 

binôme ou en groupe. Selon les différents objectifs de prise en charge, il peut proposer différentes 

médiations (jeux moteurs, danse, intégration sensorielle, expressivité corporelle, relaxation, 

exercices de motricité fine, théâtre, piscine…) et peut intervenir dans différents lieux (salle de 

psychomotricité, groupes éducatifs, salle snoezelen,…) 

Il est à noter que les psychomotriciens sont également amenés à intervenir à domicile. Ce cadre de 

travail visant la collaboration avec les familles se détermine en équipe en fonction du projet du jeune 

et ses besoins. Il peut avoir différents buts : 

 Entretien avec les familles pour échanger sur les habitudes de vie du jeune (autonomie, 
centres d’intérêts, particularités sensorielles avec passation du profil sensoriel, etc ) 

 Etayage dans les tâches de la vie quotidienne avec mise en place de protocole 
autonomie si nécessaire 

 Favoriser la généralisation des acquis entre l’IME et la maison 

Cette année, des séances de rééducation ont été mises en place au domicile pour quelques enfants 
suite aux besoins évalués en lien avec les parents. 

Les données 2018 de l’équipe psychomotriciens :  
 

59 enfants ont bénéficié de séances de rééducation au cours de l’année 2018 

 35 enfants en prise en charge individuelle soit 1915 Séances 
 13 en relation binôme 
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 18 en situation de groupe (atelier aquatique, danse, yoga, parcours moteur, relaxation, 
motricité fine) 

 25 séances à domicile 
 76 Rencontres des parents à l’IME (Hors PIA) 

 L’ergothérapie :  
 

L’ergothérapeute propose les outils nécessaires auprès des équipes éducatives et des parents afin de s’adapter 

chaque situation et de contribuer au développement de l’autonomie de la personne handicapée dans ses 

différents lieux de vie. La généralisation des acquis dans le quotidien est l’objectif principal. C’est ainsi que 

l’ergothérapeute intervient également en entreprise mais également au domicile des parents. 

Les séances individuelles ou groupales en ergothérapie ont pour objectifs communs de développer les fonctions 

motrices, spatiales et cognitives dans le but d'obtenir une autonomie fonctionnelle dans les activités de vie 

quotidienne. 

Les données 2018 :  

 52 enfants ont bénéficié de la prestation de l’ergothérapeute au cours de l’année 2018 

 26 jeunes en Accompagnement individuel soit 261 séances 

 38 jeunes en accompagnement en groupe soit 436 séances 

 45 Rencontres des parents à l’IME 

 3 Séances à domicile 

 Accompagnement en salle Snoezelen : 3 jeunes 

L’ergothérapeute intervient au sein des familles pour généraliser les apprentissages réalisés au sein de l’IME et 

également transférer les outils mis en place nécessaire à leur indépendance. Elle conseille les familles dans 

l’acquisition de matériel adapté. 

 

 L’orthophonie : 
 

L’orthophoniste conventionnée avec l’lME, intervient en libéral à hauteur de13h30 semaines. 
Elle est missionnée pour : 

 poursuivre la mise en place et l’harmonisation des moyens de communication ainsi que 
leur généralisation (oralisation, classeur Pecs, tablette Pecs ou autre support 
informatique avec application de langage pictorisé,Go talk, bouton enregistreur, Podd, 
Makaton lorsqu’une prise en charge orthophonique en libéral auprès d’une orthophoniste 
formée à ce langage est en cours) 

 étayer les équipes éducatives face aux problématiques 
 mettre en place des séances de rééducation pour les enfants en individuel ou en groupe 

en présence ou non des éducateurs. 
 

L’accompagnement des équipes éducatives concernant la communication se réalise par la présence 
d’éducateurs lors de ces prises en charge ou/et par des explications/exercices données directement 
au sein des groupes avec les faiblesses et forces des jeunes. 
Ainsi, les équipes éducatives peuvent reprendre les exercices adaptés entre deux séances et les initier 
aux besoins pour d’autres jeunes avec une supervision de l’orthophoniste 
 
Les groupes sont constitués au maximum de 3 jeunes. Certains jeunes bénéficient de séance 
individuelle. 
Plusieurs compétences sont travaillées lors d'une séance de 1/2h. 
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Les données 2018 :  
 
L’orthophoniste est intervenue de janvier 2018 à juin 2018 (21 groupes): 
 
Ainsi, des jeunes ont bénéficié d'un travail : 

 

 18 jeunes Praxies buccofaciales 
 5 jeunes Souffle nasal  
 18 jeunes Articulation 
 15 jeunes Oralisation/ Commentaires 
 1 jeune Compréhension orale 
 15 jeunes PECS 
 39 jeunes Fonctions exécutives 
 21 jeunes Prémices de l'écrit 
 21 jeunes Langage écrit 
 3 jeunes Raisonnement logicomathématiques 
 8 jeunes Conciliance 

 
L’orthophoniste est intervenue de septembre 2018 à décembre 2018 (21 groupes): 

 

 10 jeunes Praxies buccofaciales 
 4 jeunes Souffle nasal 
 19 jeunes Articulation 
 24 jeunes Oralisation/ Commentaires 
 1 jeune Compréhension orale 
 22 jeunes PECS/ PODD 
 3 jeunes Fonctions exécutives 
 21 jeunes Prémices de l'écrit 
 15 jeunes Langage écrit: lecture 
 3 jeunes Langage écrit: déroulement de l'oral dans l'écrit 
 2 jeunes Langage écrit: transcription 
 1 jeune Raisonnement logicomathématiques 
 16 jeunes Conciliance 

 

 L’accompagnement à la santé : 
 

Le pédopsychiatre est le garant du projet de soin avec tous les secteurs de développement de l’enfant 
et en articulation avec les paramédicaux. Il peut procéder à des explorations médicales à partir de l’IME 
et en lien avec les centres hospitaliers ou praticiens libéraux. 
Il affine les bilans médicaux en rapport avec les comorbidités qui émergeraient (épilepsie par ex). 
Il procède si nécessaire et en accord avec la famille à la mise en place d’une médication 
 
Nous collaborons avec un chirurgien-dentiste de PONTOISE qui accueille tous les vendredis matins 
depuis Février 2016 des enfants, accompagnés par l’infirmière de l’IME, pour un dépistage et des soins 
mais surtout pour les familiariser à l’univers des soins dentaires. Cette démarche est surtout pertinente 
pour les enfants présentant des Troubles Autistiques. 
 

 Les ateliers d’hygiène 
 

Mise en place d’ateliers hebdomadaires d’hygiène bucco-dentaire, hygiène corporelle, lavage de 
mains, animés par l’infirmière. 
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Les données 2018 : 
 

 

 158 rencontres enfants/pédopsychiatre 
 67 rencontres parents/pédopsychiatre 
 14 familles accompagnées dans le cadre de soins en consultations extérieurs par 

l'infirmier 
 27 consultations chez le dentiste en partenariat avec l'IME 
 26 enfants présentant des particularités alimentaires 
 6 protocoles de soins individuels signés par les parents 
 

 
8) Le service social: 
 

 Gestion de la liste d’attente 
 

L’assistante sociale est en lien constant avec les agents de la MDPH, afin de traiter les dossiers et de 

répondre au mieux aux besoins des situations. 

 

 Projet d’orientation 
 

L’assistante sociale coordonne les projets d’orientation et est donc pleinement associée à toutes les 

décisions concernant le public reçu. 

 

 L’accompagnement social 
 

Elle apporte le soutien nécessaire aux familles confrontées à des situations sociales ou administratives 

complexes et pour certaines familles, dramatiques parfois. 

Les données 2018 : 
 

 77 dossiers reçus  

 56 familles et partenaires reçus par l’assistante sociale 

 36 rencontres à domicile 

 35 rendez-vous extérieurs (synthèses, accompagnement extérieur…) assurés par 

l’assistante sociale 

 5 signalements effectués : 

- Un jeune garçon en raison d’une situation sociale très dégradée 

- Un jeune garçon en raison de difficultés éducatives importantes 

- Un jeune garçon en raison « d’un mal  être » profond liée à un éloignement familial 

- Un jeune adolescent : deux signalements concernant cet adolescent qui a commis 

« des attouchements sexuels » sur deux adolescentes de l’établissement. Ses parents 

rencontrent de fortes difficultés éducatives et conjugales dans un contexte social 

défavorisé. Une AEMO a été sollicitée. 
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9) L’ouverture de l’établissement aux partenaires 
 

Force est de constater la richesse et la variété des projets menés avec nombre de partenaires durant 

cette année. 

L’ouverture de l’établissement sur le monde n’est pas qu’une simple intention énoncée dans un projet 

mais bien une réalité.  

Les évaluateurs de Pluriel formation (organisme chargé de l’évaluation externe) l’ont d’ailleurs 

souligné avec force tant dans le rapport que lors de la restitution finale à l’ensemble du personnel. 

Symboliquement marqué lors de notre « After Work des Partenaires » en Janvier, moment convivial 

de rencontres et d’échanges entre tous les acteurs de la « société » participants à la dynamique de 

l’IME, nous constatons une réelle collaboration et émergence de projets dynamiques et adaptés. 

Les liens de collaboration avec la commune d’Ennery ainsi que l‘école se sont également renforcés et 

sont dorénavant de liens forts de confiance. En cela, nous en sommes fiers. 

 Le cahier de visite de l’accueil annonce 771 personnes ayant été accueillis au sein de l’IME. 

Ce chiffre démontre notre volonté de travailler en réseau mais surtout, nous constatons nombre de 

collègues d’établissement du département mais aussi d’autres départements ayant visité l’IME dans 

un objectif d’échanges de pratiques. 

En ce sens, la « Matinée des IME » a regroupé 8 IME lors d’une journée d’échanges de pratique entre 

éducateurs. 

L’inscription au sein de notre environnement reste essentielle et contribue à nous situer comme un 

acteur à part entière de la vie de la cité. « La fête des voisins », organisée par l’IME en juillet, réunissant 

les différents acteurs immédiats, notamment les entreprises, fût un moment de partage riche,  

permettant une fois de plus, de nouer des partenariats.  

 Rappel des principaux partenariats : 
 

 Le CAMSP de Pontoise (Convention signée). Objectif principal : éviter les ruptures de 

parcours des enfants. 

 L’hôpital de Pontoise service pédopsychiatrique (Convention signée) 

 L’association « Autisme Ensemble 95 » (Convention signée) 

 L’Ecole ELLA de Pontoise  

 La ville d’ENNERY devenant au fil des mois un partenaire incontournable. L’adjointe au 

maire participant au CVS relaye auprès du Maire et des Associations locales l’actualité de 

l’IME. 

 L’EPSS de Cergy : des contacts sont toujours en cours en vue de participer à des modules 

d’informations auprès des étudiants travailleurs sociaux de l’école. La concrétisation est 

prévue courant 2019. 

 L’ESAT de l’APED à PERSAN. 

 L’entreprise LUMINOL d’ENNERY : Mise en place d’un projet et d’un atelier commun. 

 L’entreprise Fanny Glass d’ENNERY : Relation régulière entre la gérante de l’entreprise et 

un groupe de Parent de l’IME ( Atelier Tricothé). 
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 Eléments remarquables : 
 

 La collaboration avec le laboratoire des Neuro-Sciences de l’université de Cergy 

Pontoise s’est poursuivie en 2018. Un groupe de travail entre des étudiants et des 

professionnels s’est mis en place sur la conception d’un logiciel de communication 

impliquant de l’intelligence artificielle. Toujours en phase expérimentale, l’outil est 

toujours en cours développement et a été mis à l’honneur d’un congrès à l’étranger. 

Cependant, la difficulté d’élaboration d’une convention, pour des raisons administratives, 

a freiné quelque peu la dynamique en fin d’année 2018. 

 

 Classe Externalisée : Le projet de la classe Externalisée est toujours d’actualité mais des 

difficultés administratives dans la procédure des travaux a retardé son ouverture. Pour 

rappel, la ville d’ENNERY a entamé la construction d’une salle de classe afin d’accueillir les 

enfants de l’IME dans la cadre d’une Classe Externalisée dont l’ouverture est prévue en 

Septembre 2019. L’équipe de l’IME participent aux réunions de chantier organisée par la 

commune. En cas de prolongation des travaux, l’école nous mettra une classe 

« provisoire » à disposition. 

 

 La politique d’accueil de stagiaires : 
 

Nous maintenons une politique d’accueil et d’accompagnement de stagiaires professionnels au sein 

de l’IME. 

Ainsi, en 2018, nous avons accueilli et accompagné 12 stagiaires: 

 Educatif : 
- 2 stagiaires Educateurs Spécialisés.  (EPSS de Cergy). 
- 1 stagiaires Educateur de Jeunes Enfants (EPSS de Cergy). 
- 2 stagiaires Moniteurs Educateurs (EPSS de Cergy). 
- 1 stagiaire Accompagnement Educatif et Social (EPSS de Cergy). 

 
 Paramédical : 

- 3 stagiaires orthophonistes (Médecine Sorbonne et médecine Lille). 
- 1 stagiaire Psychomotricien (Campus CHU Meulan) 

 Social : 
- 1 Stagiaire Assistante Sociale (EPSS Cergy) 

 Autres : 
- 1 stagiaire Certificat BEP Métiers des services administratifs 

 
 

10) La formation et l’étayage de l’équipe : 
 

L’implication et le dynamisme des personnels dans la mise en place du projet d'établissement et dans 

la rigueur des méthodes comportementales (ABA)  et des outils de communication à base de 

pictogrammes (PECS) a perduré tout au long de cette année.  

Nous nous sommes attachés à fournir au personnel les moyens matériels et humains nécessaires à un 

accompagnement de qualité ainsi que des conditions de travail favorisant au mieux l’épanouissement 

professionnel de chacun.  
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L’année 2018 fut, à nouveau, marquée par la quantité et la qualité des formations proposées au 

personnel : 

 

 

 Les formations 2018 : 
 

Intitulé Organisme Modalité Dates salariés  IME Autres Participants 

Prévention des risques 

physique et TMS 

AMETIF 3 Modules 2,6 ,9 /07 27  

Autisme : approche globales et 

structurées 

LearnEnjoy Psychologue 

Ornella GRELIER 

1 Journée 24/09 6 5 parents / adjointe ay 

maire d’Ennery /habitante 

Ennery (maman d’un enfant 

Autiste de 3 ans) 

Construire un Projet 

Personnalisé d’Intervention 

EDI Formation  

(A. KREMER) 

2 Jours 30 et 31 

Aout 

36  

Développer la Communication 

(Module d’approfondissement) 

LearnEnjoy  

Ornella GRELIER 

2 Modules 15 oct / 17 

Dec 

17  

Numérique et Autisme LearnEnjoy 

 

1 journée 19 oct 8 4 parents 

Concevoir et mettre en œuvre 

un plan d’amélioration Qualité 

Actif formation 

 

1 jour 08 oct cadres  

Formation sur l’outil 

d’évaluation VIneland 

 1 journée  Equipe 

paramédicale 

+ 3 éduc 

 

Stimulation Sensorielle et 

Snoezelen 

PDF 

Pascal DOLLE 

5 jours Mars/Avril 7 IME Espoir / CAMSP 

Pontoise 

Stimulation Sensorielle et 

Snoezelen Recyclage 

PDF 

Pascal DOLLE 

½ journée 12 juillet 2 IME Espoir 

Formation sur l’outil WISC 5  ECPA 1  Les 

psychologues 

 

Intervention d’ANDIBO 

« Sensibilisation aux espaces 

adaptés » 

Eugénie TOURE 2h 17 déc Tout le 

personnel 

 

Intervention et présentation 

« Méthode Facile à lire et à 

comprendre » 

COM ACCES 2h 25 Sept Tout le 

personnel 

 

Formation sur l’Outil PODD CAAPABLES 2 Jours   Psychologues Formation à RENNES 

Colloque sur l’autisme 30 ans de EDI 

Formation 

1 journée 09 juin 5 

professionnel

s 

Colloque à PARIS  

 

 Les professionnels continuent de bénéficier également de : 
 

 La supervision présentielle (sur site) de deux psychologues comportementalistes une 

fois par mois : l’accompagnement des équipes par ces deux professionnels de l’ABA 

permettent une réelle plus-value dans la compréhension et la résolution des situations 

problèmes du public ayant des TSA.  

 La supervision à distance par une psychologue comportementale superviseur. 

(analyse de situations problématiques via des séquences vidéo). 

 De séances d’analyse de la pratique par une psychosociologue une fois par mois 
depuis Septembre 2016 (trois groupes une fois par mois en moyenne). 



          Rapport d’activités 2018 
 

Page 27 sur 40 

 De l’étayage quotidien des psychologues comportementalistes de l’IME. Comme 

indiqué lors des rapports administratifs, il est à préciser l’absolu nécessité de cet 

accompagnement au quotidien, complémentaire aux formations théoriques, dans la 

mise en œuvre des outils et méthodes ainsi que dans la compréhension et la gestion 

des troubles de comportement des enfants et adolescents autistes et de certains 

adolescents ayant des troubles cognitifs. 

 
 

11) Les transports : 
 

 La formation des chauffeurs  
  

L’accompagnement et la formation les chauffeurs par les psychologues de l’IME s’est maintenue en 

2018 au rythme d’un samedi matin tous les deux mois environ  mais les nombreux changements de 

chauffeurs au cours de cette année a perturbé considérablement « la montée en compétence » des 

chauffeurs. 

Cependant, les responsables de la société sont présents à chaque moment de rencontre avec les 

familles pour l’amélioration de la prestation. 

Les chauffeurs sont présents également à tous les temps festifs de l’établissement. 

Il est à souligner l’investissement de la société de Transport qui s’inscrit pleinement dans le projet de 

l’IME ainsi que le lien de collaboration efficace permettant d’être réactifs face aux problématiques 

quotidiennes. 

 

 Les transports spécifiques 
 

Comme l’année dernière, nous sommes toujours confrontés à la difficulté de transporter certains 

enfants dont les troubles importants du comportement nécessitent un transport individuel pour des 

questions de sécurité et/ou de bien-être. Il s’agit essentiellement d’enfants présentant des Troubles 

du Spectre Autistique. 

En ce sens, le salarié, recruté dans le cadre d’un Contrat Avenir, sur des fonds CNR, permet de répondre 

aux besoins des problématiques individuelles et des familles. 

De plus, cette organisation offre également la possibilité d’accompagner les enfants étant en inclusion 

scolaire en milieu ordinaire ou ayant des emplois du temps aménagés. 

Cependant, le contrat du salarié cessant en Juillet 2019, nous nous devons de réfléchir à une nouvelle 

organisation pour la rentrée 2019. 

 

 

12) L’administration et l’équipement de l’IME : 
 

 La gestion administrative 
 

Comme l’année dernière, nous constatons à nouveau cette année l’intensité de la gestion 

administrative face aux diverses et nombreuses sollicitations tant internes qu’externes à l’IME. 

La dynamique de l’IME  (nombreux projets, sollicitations nombreuses des parents, lien et projets avec 

les partenaires, l’accueil de stagiaires, la gestion des ressources humaines, les nombreuses enquêtes, 

l’organisation des formations, la mise en place des maintenances, l’organisation de l’évaluation 

externe, …) a généré une intensité considérable de travail au niveau administratif.  

La formation et la mise en place d’un Logiciel de Gestion du dossier Unique de l’Usager génère 

également un investissement important du secrétariat. 
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Si nous devons sans aucun doute améliorer encore notre organisation, il nous paraît dorénavant 

indispensable de renforcer l’équipe administrative. 

  

 L’équipement 
 

Malgré la construction toute récente de l’établissement, nous avons été et sommes encore, dans 

l’adaptation de la structure à l’ensemble de ses occupants ainsi que dans une recherche 

d’aménagement optimale 

Nous avons poursuivi au cours de l’année 2018 l’adaptation de l’établissement aux besoins de 

l’ensemble de ses acteurs, besoins de plus en plus finement évalués. 

C’est ainsi que des ajouts de mobiliers se sont avérés nécessaires, un équipement pédagogique plus 

adapté encore, un réaménagement de l’espace extérieur de jeux, etc… 

La prise en compte des particularités sensorielles des enfants et adolescents présentant des TSA nous 

obligera sans aucun doute dans les mois à venir, à un aménagement des équipements et des locaux 

plus adapté qu’il ne l’est déjà à ce jour. 
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IV – La section d’exploitation 
 

Les résultats : tableau récapitulatif 

 

 

 

Commentaires : Le budget alloué 2018 est de 3 100 437,14 (CNR de 69 255 euros inclus). Le 

résultat du CA fait apparaître un excèdent de 63 046,54€ 

 

 

 

 

 

  

Dépenses réalisé 2017 2018 demandé CNR retenu 2018 réalisé 2018 variation réalisé/retenu

groupe 1 589 226,99 595 450,00 595 450,00 582 719,43 -12 730,57

groupe 2 1 701 292,70 1 777 300,00 1 777 300,00 1 746 891,93 -30 408,07

groupe 3 658 974,19 658 431,54 69 255,00 727 687,14 792 646,82 64 959,68

Total 2 949 493,88 3 031 181,54 3 100 437,14 3 122 258,18 21 821,04

Produits réalisé 2017 2018 demandé retenu 2018 réalisé 2018 variation réalisé/retenu

groupe 1 2 951 116,64 2 943 615,54 69 255,00 3 012 871,14 3 012 871,14 0,00

groupe 2 19 870,23 13 200,00 13 200,00 19 631,92 6 431,92

groupe 3 108 019,35 74 366,00 74 366,00 152 801,66 78 435,66

Total 3 079 006,22 3 031 181,54 3 100 437,14 3 185 304,72 84 867,58

résultats 129 512,34 0,00 0,00 63 046,54 63 046,54
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Rapport explicatif : 

 

GROUPE 1 : Rappel 
 
Alloué : 595 450 
Réalisé : 582 719.43 
Variation : -12 730.57 
 
 

Commentaire général Groupe 1:  
On constate un  excédent de 12 730.57 euros porté à 21 877 euros après retraitement d’une 
subvention pour l’achat d’un piano, la Taxe d’apprentissage de 2146 euros et du CNR de 3000 euros 
du projet « culture et Santé ». 
Les dépenses du Groupe 1 sont maitrisées. Les écarts se portent essentiellement sur les lignes 
« Fournitures Médicales et Produits Pharma/Infirmerie » (+1250 euros), les Produits d’entretien 
(+1900 euros) , les fournitures de petits outillages (2400 euros) ainsi que le compte  carburant (- 1 115) 
 

 
 
Les explications :  
 

1) Achats 
 

  Alloué Réalisé Variation 

606 achats 97 000 88 943.67 8 056.33 

 

Commentaire : 
 
La gestion des sous comptes 606 est maitrisée dans l’ensemble. Nous ne constatons pas trop d’écarts 
significatifs entre les projections et la réalité sauf sur la ligne « Carburant » (-1 115 Euros)  
 
Détails  
  

  Alloué Réalisé Variation 

60611000 EAU & ASSAINIS.TVA 5.5% 4000 4 161.61  

60612000 ENERGIE ELECTRICITE 11 000 10 323.97  

60613000 CHAUFFAGE 8 500 8 135  

60621200 CARBURANTS 7 500 8 615.23  

 
Commentaire:  
 
Le compte « Carburant» est en dépassement par rapport à nos prévisions : l’augmentation du 
carburant sur l’année 2018 ajouté aux activités à l’extérieur de l’IME plus nombreuses et aux transports 
individuels pour répondre aux besoins de certains enfants en sont les principales raisons. Ce compte a 
été réévalué sur le BP 2019. Les autres dépenses sont conformes à nos projections. 
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  Alloué Réalisé Variation 

606 221 PRODUITS ENTRETIEN 3 500 1 567.91 - 1 932.09 

606 230 FOURN PETITS MATERIEL ET OUTIL 7 500 5 062.86 - 2 437.14 

606 600 FOURNITURES MEDICALES 500 0 - 500 

606 610 PRODUITS PHARM. INFIRMERIE 1 500 748.88 - 751.12 

 
 
Commentaires : 
 
La « bonne »gestion de ces comptes nous a parmi d’effectuer des économies tout en répondant aux 
différents besoins. 
 
 
 

  Alloué Réalisé Variation 

606 251 FOURNITURES SCOLAIRES / EDUCATIVES 23 000 27 702.16 4 702.16 

606 25101 FOURNITURES et OUTILS COMMUNICATION 15 000 7 153.25 -7846.75 

  38 000 34 855.41 3 144.59- 

 
 
Commentaire :  
 
Ce compte est géré avec « bon sens » tout au long de l’année afin de répondre aux différents besoins. 
Notons quelques difficultés rencontrées : 

- Le fonctionnement en année scolaire qui nous « oblige » à une certaine prudence dans 
la gestion de ce compte afin de répondre à de nouveaux besoins pouvant émerger ou 
non sur le dernier trimestre de l’année civile.  

- L’arrivée en cours d’année d’enfants ; nous nous réservons donc une « « petite 
enveloppe » sur la somme globale afin de répondre à de nouveaux besoins ou non. 

- Les éventuelles destructions et nécessités de remplacement ou non.  
 
 

  Alloué Réalisé Variation 

     

606800 ACHAT NON STOCKES DE MATIERES ET FO 0 2 145.72 -2 145.72 

 
Commentaire :  
 
Ces dépenses n’ont pas été prévues car elles émanent de la Taxe d’Apprentissage perçue en 2018. 
Cette recette pointe dans le Groupe 2 des produits. 
 

2) Services extérieurs 
 

  Alloué Réalisé Variation 

6112 Prestations à caractère médico-social 45 000 39 847.67 -5 152.33 

 
Commentaire : 
  
Les professionnels répondent aux besoins des enfants et adolescents dans la mise en place de 
nombreuses prestations d’activités d’apprentissages. (Cf ; tableau dans la 1ere partie du rapport). 
L’écart se justifie par des prévisions d’ateliers non réalisées sur la dernière partie de l’année civile, 
ateliers ne correspondants pas aux besoins ou profils des enfants. 
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3) Autres Services extérieurs 
 

 
  Alloué Réalisé Variation 

624 20000 Transports d’usagers 268 000 267 691.05 -308.95 

 

Commentaire:  
 
L’enveloppe consacrée aux transports est sécurisée dans le cadre d’une convention avec le prestataire. 
Les problématiques individuelles sont traitées dans le cadre du transport individuel (Contrat Avenir 
CNR).  
 
 

  Alloué Réalisé Variation 

625 000 Missions Réception 3 000 1 803.98 -1 196.02 

 
Commentaire:  
 

Les frais sont essentiellement liés à une politique d’accueil des parents, des partenaires et autres 
participants à des manifestions particulières (formations intra-établissement, rencontres pluri-
professionnels comme la « Matinée des IME », groupes de réflexion, groupes de parents, moments 
festifs,….). 
 En 2018, nous avons augmenté cette ligne au vu des dépenses de l’année précédente. Cependant, 
malgré un nombre considérable de « visiteurs » (pour rappel : + de 700 visiteurs en 2018), la gestion 
de ce compte a été maitrisé. 
 

  Alloué Réalisé Variation 

628 800 Alimentation Extérieure 118 000 117 910.54 -89.46 

 

 
Commentaire: 
 

Ce compte a été diminué en 2018 au vu du résultat de 2017. Notre politique d’ajustement des 
commandes (suivi et anticipation des présences / absences) au plus proche de la réalité de 
fonctionnement de la restauration associée à la baisse du montant des repas de notre prestataire en 
2017 permet de maitriser cette enveloppe. 
 

  Alloué Réalisé Variation 

628 300 Nettoyage extérieur 43 000 42 999.62  -0.38 

 
Commentaire: 
 
La prestation de nettoyage est conforme aux indications définies par contrat auprès de notre 
prestataire extérieur. 
 
 

  Alloué Réalisé Variation 

628 800 Autres prestations diverses 11 450 15 282  + 3 832 

 
 
 
 
 
 



          Rapport d’activités 2018 
 

Page 33 sur 40 

Commentaire: 
 
Nous nous appuyons sur de nombreux prestataires pour permettre aux enfants et adolescents de 
bénéficier de prestations culturelles ainsi que d’expressions artistiques et corporelles. ( cf ; tableau des 
activités première partie de ce document) 

 
 

4) Taxe d’apprentissage 

 
Cette année 2018 notre établissement a réalisé au titre de la Taxe d’apprentissage une collecte de 
2 145  € qui a servi à l’acquisition essentiellement de matériels pédagogiques et préprofessionnels. 
Décevant, ce montant peu élevé est dû à une erreur administrative indépendante de notre volonté. 
Dorénavant, l’identification auprès des services concernés est réelle et nous espérons une taxe plus 
conséquente pour l’année 2019 
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GROUPE 2 : Rappel 
 
Alloué : 1 777 300.00 
Réalisé : 1 746 891.93 
Variation : - 30 408.07 
 
Commentaire général Groupe 2  

On constate un excédent de 30 408.07 Euros porté à 34 537 euros après neutralisation : 

 de la provision pour congés payés de 3 413 euros 

 du CITS de 36 836 euros 

 des recettes en atténuation des CNR à hauteur de 44 378 euros. 

Cet excédent s’explique principalement par des vacances temporaires de poste en cours d’année 

suite aux départs de personnels (psychologues et psychomotriciens notamment, non remplacés 

immédiatement). 

  

 La démission de l’infirmier en Octobre 2018 (installation cabinet libéral) 

 La démission de l’Agent technique en Mai 2018 (pour un poste de responsable de service 
technique) 

 La démission de la psychomotricienne à mi-temps en Mars 2018 (départ à l’étranger) 

 La démission de deux psychologues en Avril et Mai (pour rapprochement familial)  

 La démission de deux éducatrices en Novembre (Commerce et Poste dans le privé) 
 
 
Il est à noter : 
 
Il est à noter la difficulté de recruter du personnel formé aux méthodes comportementales ou 
acceptant les exigences et la rigueur que demandent les méthodes psycho-éducatives appliquées au 
sein de l’IME. De plus, force est de constater que l’accompagnement de jeunes présentant des troubles 
autistiques nécessite un investissement personnel important et les jeunes professionnels notamment 
vivent au quotidien des situations émotionnellement épuisantes.  
L’étayage des formations et des supervisions associées à une politique managériale « bienveillante » 
est absolument indispensable. 
 
De plus, nous sommes confrontés à une nouvelle problématique qui doit être considérée avec 
attention au risque de compromettre à terme la qualité de l’accompagnement médico-social : en effet, 
nous constatons que nombre de (jeunes) professionnels subissent l’augmentation du coût de la vie et 
le manque de politique salariale volontariste et valorisante. La CC66 ne permet pas de valoriser les 
professionnels à hauteur de leur investissement et la qualité d’accompagnement exigée. 
Ainsi, nombre d’entre eux nous annoncent leurs départs du médico-social au bénéfice du monde 
commercial ou pour s’installer à leur compte. 
 
Tous les postes vacants ont été pourvus.( sauf le poste d’Orthophoniste) 
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Compte 621 800 ; « autres personnels extérieur » 
 
Alloué : 25 000 euros 
Réalisé : 50 358.84 
Ecart : + 25 358.84 
 
Le dépassement est dû essentiellement, comme les années précédentes, au temps de l’orthophoniste 
libérale. En effet,  29 877 euros ont été dépensés pour l’orthophoniste. Ce « dépassement » est financé 
par la vacance de poste d’orthophoniste à 0.5ETP, budgété à hauteur de 30 085 Euros chargé. 
 
Sur ce compte, sont imputés également : 

- la prestation « d’analyse de la pratique professionnelle » à hauteur de : 13 680 euros 
- un psychologue superviseur extérieur (LearnEnjoy) à hauteur de : 5 921 euros 
- des interventions d’un infirmier en libéral (durant la vacance de poste) : 555 euros 
- divers (interprétariat, psychologue libérale spécialisée,….) : 325 euros 
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GROUPE 3 : Rappel 
 
Alloué : 727 687.14 
Réalisé : 792 646.82 
Variation : +64 959.68 
 

Commentaire Général Groupe 3:  

On constate un résultat brut de – 64 959 euros porté à + 1 880 euros  après atténuation de la 

reprise de provision pour la voierie de 30 000 euros et la neutralisation du CITS de 36 936 euros. 

Les économies réalisées sur les comptes « Maintenance », « Entretien et réparation sur bien mobilier » 

«  Les frais de siège » ainsi que les dotations aux amortissements réalisées tardivement ou reportées 

sur 2019 (accord tardif du PPI) pour un total général de 37 000 euros, nous permettent deux 

provisions : 

 32 000 euros pour l’extension du parking. (lié notamment à l’obtention du projet « Hors des 

Murs » dans le cadre de l’AMI 2018) 

 5 000 euros pour l’entretien général du bâtiment (programme pluri annuel) dans un objectif 

de maintenir un cadre de vie adapté et agréable. 

 

  Alloué Réalisé Variation 

6152 Entretien et réparations sur biens 
mobiliers 

22 600 48 680.61 + 26 080.61 

 

Commentaire : L’écart se justifie par la reprise sur provision 2017 de 30 000 euros pour la remise en 

état de la voierie. 

 

  Alloué Réalisé Variation 

6156 Maintenance 42300 30 310.01 -11 989.99 

 

Commentaire : une politique commerciale volontariste  (et de concurrence) nous permet de mettre 

en place des contrats de maintenance adaptés et aux montants corrects.  

 

Il est à relever essentiellement: 

 

 La reprise sur provision de 30 000 euros pour la (re)mise en état de la voirie (portion de route 

accédant à l’établissement. Les travaux ont été partagés avec l’entreprise attenante nous 

permettant ainsi de bénéficier de remise importante sur le montant général) 

 La diminution des frais de sièges à hauteur de 3 343 Euros 

 Economies sur la dotation aux amortissements réalisées tardivement ou reportées sur 2019 

(accord tardif du PPI) de 8627 Euros 

 Economie sur l’Entretien Espaces Verts à hauteur de 4 718 euros 
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Les investissements : 

 
  Prévu au 

BP 
Réalisé 

2018 
   

Nature Précisions Montant  Montant Date 
Acquisition 

Durée 
AMORTISSEMENT 

Travaux Climatisation 38 000 oui 66909.43 (dont 31 310 

report 2017) 
30/09/2018 15 

Matériel / 
Equipement 

Equipement 
interactif 

1500 oui 2 580 17/12/2018 5 

Travaux Aménagement Ext 10 000 Report 
2019 

   

Evaluation Evaluation 6 700 oui 6 480 01/08/2018 7 

Véhicule Véhicule 22 000 oui 22 231.20 21/12/2018 5 

Matériel / 
Equipement 

Mobilier 5 000 oui 3 240.48 01 /12/2018 7 

Matériel / 
Equipement 

Matériel 
Sécurisation 

1 000 Report 
2019 

   

Matériel / 
Equipement 

Vestiaires pour le 
personnel 

1 000 Report 
2019 

   

 TOTAL 85 200  101 441   

 

Commentaires : 

 
La date de retour du PPI ne nous a pas permis d’effectuer l’ensemble des investissements prévus sur 

2018. Certains investissements sont donc reportés sur l’année 2019. 

Précisions : 

 

 La négociation menée auprès du prestataire  « Chauffagiste » nous a permis de climatiser 

une pièce supplémentaire (l’espace Cuisine) tout en ayant une facture moins élevée 

qu’initialement prévue (économie de 1000 euros) 

 Aménagement extérieur : Le projet « d’aménagement extérieur », reporté sur 2019, est 

élaboré collectivement en tenant compte des avis des professionnels plus au faite des 

(multiples) besoins des enfants. De fait, le projet est plus long à construire. 

 Mobilier : poursuite d’aménagement de salles afin de répondre au mieux aux besoins des 

enfants et professionnels. 
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Suivi des CNR : 

 

  PRODUITS    DEPENSES   SOLDE 

 OBJET CNR 2015 2016 2017 2018  2016 2017 2018  

Formation 
Autisme 
(solde 2015) 

6 375.28      6 375.28  0.00 

Analyse des 
pratiques 
(solde 2015) 

9 325.60     7 750.01 1 575.59  0.00 

Supervision 
et 
Formations 

 15 600  35 900   2 760.00 15 888 32 852 

Gratification 
stagiaires 

 13 306  13305.
60 

 7 156.80 1 954.40 4 611.63 12 888.77 

Recrutement 
C. Avenir 3 
ans 

 19 224    2 136.00 6 408.00 6 408.00 4 272.00 

Recrutement 
Service 
Civique 

 1276       1 276.00 

Projet 
« culture et 
Santé » ARS / 
DRAC 

  3000     3 000 0.00 

Renfort en 
personnel 
pour 
accompagne
ment GOS 

   20 050    11 386.94 9 663.06 

 

Commentaires :  

 

Les CNR utilisés en 2018 : 

 3000 euros dans le cadre du Projet « Culture et Santé ». (CNR 2017) Le partenariat mis en 

place avec la Scène Nationale Apostrophe ainsi que l’Association des Jeunes d’Ennery 

(AOJE) a été une vraie réussite dont la représentation théâtrale en Octobre 2018 en fut la 

concrétisation. Le reportage vidéo effectué par le caméraman professionnel de 

l’Apostrophe et diffusé sur les réseaux sociaux et remis aux parents a été fortement 

apprécié. 

 Supervision et formations : 15 879.36 Euros dépensés en 2018 sur les CNR 2016 (15 600 

euros)  et CNR 2018 (35 900 euros) 

 Supervision sur site par LearnEnjoy (Ornella GRELIER) pour un total de 12 021.36 Euros. 

 Supervisions à distance par LearnEnjoy pour un total de 810 euros. 
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 Formation EDI « Construire un PPI » pour tout le personnel 30 et 21 Aout 2018. (Astrid 

KREMER) : 2048 Euros 

 Formation/Action Astrid KREMER pour suivi PPI le 28 Novembre : 1000 euros 

 Renfort temporaire pour accompagnement situation complexe : 11 386.94 dépensés sur 

20 050 euros CNR. (recrutement du 05 Mars à mi-juillet 2018) 

 Gratification stagiaire : 4 611.63 euros de gratification stagiaires 

 Contrat Avenir : Rappel : Nous avons recruté un jeune en Contrat Avenir en Septembre 

2016 pour une durée de 3 années. (fin en Aout 2019) 

 Service Civique : Rappel : Les démarches concernant le service civique ont été effectuées et 

l’annonce a été publiée sur le site : http://www.service-civique.gouv.fr.  Aucun candidat 

malgré nos différentes relances. 

Les produits : 

 

Commentaires : 

Groupe 1 : 3 012 871.14 euros (Produits de la tarification 2 943 615.54 (idem à N-1) dont CNR de 

69 255 euros 

Groupe 2 : 19 631.92 Euros : les produits du Groupe 2 sont issus des aides de l’ASP (Contrat Avenir) 

et de la Taxe d’Apprentissage à hauteur de 2 146 Euros auxquels il convient d’ajouter un don de 

4 000 euros (pour l’achat d’un piano) 

Groupe 3 : 152 801. 66 Euros 

 30 000 euros : reprises sur provisions pour l’aménagement de la voirie 

 53 794 euros : CNR 2018 et reprises sur CNR antérieurs. 

 63 946 Euros : reprises sur provisions règlementées (CNR investissements) 

 4068.84  Euros : Avantages en nature 

 578 euros : Produits exceptionnels 

 414 : Quote-part sur investissement Taxe Apprentissage (2 ordinateurs) 

  

http://www.service-civique.gouv.fr/
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Conclusion : 

L’année 2018 s’est achevée sur l’élaboration d’un projet d’IME « Hors des Murs », dans le cadre d’un 

appel à manifestions d’intérêt déposé en Octobre 2018, dont la philosophie repose sur l’expérience 

acquise depuis l’ouverture et dont nous sommes convaincus de la pertinence de son orientation. 

L’inclusion au sein de la société est un axe développé depuis l’ouverture malgré les diverses contraintes 

rencontrées.  La collaboration entre professionnels du médico-social et ceux de l’Education Nationale 

(au sein des écoles) se doit d’être encore renforcée afin de garantir des résultats satisfaisants pour 

l’ensemble des acteurs et essentiellement les enfants concernés. 

Acteurs des réunions des GOS2 au mieux que nous pouvions, nous avons également démontré notre 

volonté de participer à la recherche de solutions pour les familles et jeunes en recherche de prestations 

adaptées. C’est ainsi que nous avons accueilli deux jeunes issus de GOS2 en 2018.  

Cet engagement est compris par l’équipe dans sa totalité et démontre une fois de plus l’implication 

des professionnels de l’IME dans l’évolution des politiques du secteur médico-social. 

 

 

 

Patrick GOLOB 
Directeur de l’IME du Bois d’En Haut 

                                                                                                       Le 26 Avril 2019 

 

 


