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1 Préambule 

« Elaborer des projets nécessite la mise en œuvre de processus d’imagination, de 

préfiguration, d’anticipation, que l’on peut regrouper sous le vocable de formalisation. […] 

elle permet de passer d’un faisceau de sensations, puis d’in-formations à une configuration 

abstraite, pouvant faire l’objet d’opérations logiques et donc de modifications. 

Autrement dit, le projet résulte d’une abstraction, d’une prise de distance avec 

l’environnement pour mieux agir sur celui-ci … » 

« […] le projet manifeste une mobilité de l’esprit. […] mis à l’épreuve des circonstances, le 

projet devient un exercice de négociation et de constante remise en cause…1 

Parce que projeter, c’est anticiper, le projet est une entreprise de transformation de 

l’environnement de l’homme, imaginant un avenir qui n’est écrit nulle part.2 » 

« Parce qu’un projet constitue une « déclaration d’existence » à un moment donné, qu’il 

fournit des objectifs, un sens et une identité à une communauté d’action, il se trouve sans 

cesse sollicité, ré-interrogé, interprété, remanié, bref, soumis à un jeu de forces à la fois 

d’origine externe et interne. Il exprime par conséquent un processus vivant, situé et daté. 

Dans le même temps, tout projet doit parvenir à un certain niveau de stabilité et de 

cohérence […] un projet s’avère donc toujours de l’ordre du compromis entre des nécessités 

de réalisation et de changement, à la recherche d’un fragile équilibre entre la forme et le 

mouvement.3 » 

La réactualisation du projet d’établissement :  

1. Continuer à être en conformité avec : 

- la loi du 2 janvier 2002 

- l’article L.313-6 du CASF 

- le décret n°2003-1136 du 26 novembre 2003 

- la loi du 11 février 2005 

- le décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 

- le décret n°2006-509 du 3 mai 2006 

2. Se mettre en conformité avec : 

- le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 

3. Développer la lisibilité et la cohérence 

4. S’inscrire dans un système relationnel 

5. Faire preuve d’anticipation et de réactivité (posséder une capacité prospective, laisser 

émerger l’innovation) 

6. Se saisir de cet outil de management  

7. Réactualiser cet outil de communication 

8. Développer une démarche de projet participative 

                                                   

1 Elaborer son projet d’établissement social et médico-social, Jean-René LOUBAT, p 2 
2 Idem, p 4 
3 Idem, p 55  
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2 Le positionnement de l’établissement 

2.1 L’utilité sociale de l’établissement 

2.1.1 L’opportunité de l’établissement 

L’Institut Chanteloup est le seul établissement médico-social du département à accueillir et 

accompagner les enfants atteints de déficiences motrices et/ou auditives et/ou visuelles sans 

troubles associés. 

2.1.2 Les motivations 

Il est donc important de maintenir les prestations actuellement fournies et de les développer 

en fonction des besoins de la population départementale, en coordination avec les autres 

acteurs des déficiences motrices et sensorielles. 

Les professionnels de l’Institut ont une expertise dans ces différents secteurs (moteur et 

sensoriel), il est donc important de la mettre en œuvre à destination de ceux qui en ont 

besoin. 

2.1.3 Les bénéficiaires et leurs besoins 

L’Institut d’Education Motrice et Sensorielle (IEMS) accueille les enfants de 2 à 20 ans 

présentant des déficiences motrices, auditives ou visuelles, après orientation de la 

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

Les 3 services à domicile accompagnent les enfants de 0 à 20 ans présentant des déficiences 

motrices, auditives ou visuelles, scolarisés en milieu ordinaire (à partir de 3 ans), après 

notification de la CDAPH de la MDPH. 

L’Institut accueille et accompagne les enfants du département, quel que soit leur lieu de 

résidence et la distance à parcourir. 

Il peut aussi accueillir des enfants des départements limitrophes, généralement avec un 

hébergement 4 nuits par semaine. 

L’accueil des enfants avec troubles du comportement associés aux déficiences motrices et 

sensorielles ne relève pas des compétences de l’Institut Chanteloup.  
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2.2 L’environnement de l’établissement 

2.2.1 Le contexte de contraintes 

La démographie de l'Aube est caractérisée par une faible densité, une population 

vieillissante, qui stagne en nombre depuis les années 1920 et qui va baisser sur la période 

2007-2030. 

La densité de population de l’Aube, 50,5 habitants par kilomètre-carré en 20104, est moitié 

moins élevée que celle de la France entière qui est de 100,5 pour la même année. 

Prévalence de la surdité 

« La Surdité Permanente Néonatale (SPN) est le déficit sensoriel le plus fréquent, sa 

prévalence est estimée à au moins 1 pour 1 000 naissances. Elle entraîne des perturbations 

touchant le développement de la communication et du langage, et le développement 

cognitif. » 5 

Le nombre annuel des naissances dans l’Aube était de 3 722 en 20106. En termes de 

statistique, 3 à 4 nouveau-nés par an sont potentiellement porteurs d’une SPN. 

Prévalence de la déficience visuelle 

« Dès la naissance, 10% des nouveaux nés ont des problèmes visuels. 

Pour la majorité des cas, il s'agit d’anomalies se résumant au strabisme, à l'amblyopie ou un 

défaut de réfraction qui peuvent être corrigés par un orthoptiste ou un ophtalmologiste sans 

opération chirurgicale, ni médicament. Cependant, pour 1% d'entre eux, les difficultés 

visuelles sont plus graves : l'essentiel étant constitué par la cataracte congénitale, le glaucome 

congénital, la rétinopathie pigmentaire et autres dystrophies rétiniennes ainsi que les 

atrophies optiques héréditaires ou non (Handicaps sensoriels de l’enfant - Académie Nationale de 

Médecine – 2006 ».).7 » 

En termes de statistique, 3 à 4 nouveau-nés par an sont porteurs de difficultés visuelles 

conséquentes. 

« Près d'un jeune enfant sur six (âgé de moins de 6 ans), serait atteint d’une anomalie visuelle, soit environ 800 

000 enfants »8. 

« Chez l’enfant, le Registre des handicaps de l'enfant permet d’estimer la prévalence des déficiences visuelles 

sévères. 

                                                   

4 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP&millesime=2010&nivgeo=DEP&codgeo=10#: 

Chiffres clés Évolution et structure de la population, Département de l'Aube (10) 
5 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/evaluation_du_depistage_neonatal 

_systematique_de_la_surdite_permanente_bilaterale_synthese_et_perspectives.pdf  
6 Idem 5 
7 http://www.alcon.fr/monde-vue/15-donnees-ophtalmologiques-france.htm 
8 Idem 7 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP&millesime=2010&nivgeo=DEP&codgeo=10
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/evaluation_du_depistage_neonatal_systematique_de_la_surdite_permanente_bilaterale_synthese_et_perspectives.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/evaluation_du_depistage_neonatal_systematique_de_la_surdite_permanente_bilaterale_synthese_et_perspectives.pdf
http://www.alcon.fr/monde-vue/15-donnees-ophtalmologiques-france.htm
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Chez l'enfant de 9 ans, la prévalence des déficiences visuelles sévères est estimée à 0,59 pour 1 000 par le 

Registre des handicaps de l'enfant de l'Isère. 

Selon l'enquête HID, la prévalence des déficiences visuelles incluant aveugles, malvoyants profonds et 

malvoyants moyens est estimée à 0,6 pour 1 000 chez les enfants âgés de 5 à 9ans. 

Les estimations issues de ces deux sources sont donc comparables. Dans l’enquête HID, leur précision est 

cependant limitée par la faiblesse des effectifs enquêtés chez l’enfant. »9 

« Parmi les 4 000 déficients visuels de moins de 20 ans pensionnaires des Institutions, 20 % seulement seraient 

hébergés dans un établissement d'éducation spéciale pour déficients visuels, soit un peu moins de 900 enfants et 

adolescents. 

Fin 2001, les établissements pour déficients visuels comptaient 1998 lits et places selon l’enquête auprès des 

établissements médico-sociaux pour personnes handicapées (enquête ES). Mais les enfants fréquentant ces 

établissements ne sont pas bien repérés dans l’enquête HID en Institution parce  que seuls les enfants internes 

ont été pris en compte alors que l’internat est de moins en moins utilisé et que plus de la moitié des enfants et 

adolescents déficients visuels en internat seraient dans des établissements d'éducation spéciale pour 

polyhandicapés ou pour déficients intellectuels, les autres se répartissant entre les différents types 

d'établissements (cf. annexe 4). Cette forte proportion d’enfants et d’adolescents déficients visuels peut 

s’expliquer par la fréquence élevée du polyhandicap chez l’enfant. »10 

Prévalence de la déficience motrice 

« Ces déficiences touchent, d'après cette étude, un peu moins d'un enfant sur 200 »11 

« Les prévalences au cours de la huitième année de vie de ces déficiences sévères pour les 

enfants nés entre 1987 et 1998 […] La prévalence des déficiences motrices était de 3 pour 

1000, et celle des déficiences sensorielles sévères de 1,4 pour 1000 dans ces deux 

départements. »12 

En 2010, l’Aube comptait 3 684 enfants de 8 ans13, si le taux de prévalence de 3 pour 1000 est 

appliqué, 11 enfants de cette classe d’âge seraient atteints d’une déficience motrice sévère. 

                                                   

9 http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/handicapvisuel.pdf  
10 Idem 9 
11 http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/art/epidemiologie_des_handicaps_moteurs_et_donnees_sociales, 

p.12-21.html  
12 http://www.invs.sante.fr/beh/2010/16_17/beh_16_17_2010.pdf ,  

Prévalence des déficiences sévères chez l’enfant en France et évolution au cours du temps 
13 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP1B&millesime=2010&niveau=2&nivgeo= 

DEP&codgeo=10  

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/handicapvisuel.pdf
http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/art/epidemiologie_des_handicaps_moteurs_et_donnees_sociales,p.12-21.html
http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/art/epidemiologie_des_handicaps_moteurs_et_donnees_sociales,p.12-21.html
http://www.invs.sante.fr/beh/2010/16_17/beh_16_17_2010.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP1B&millesime=2010&niveau=2&nivgeo=DEP&codgeo=10
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP1B&millesime=2010&niveau=2&nivgeo=DEP&codgeo=10
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2.2.2 Le réseau relationnel 

2.2.2.1 L’Agence Régionale de Santé (ARS)  

Elle donne l’autorisation de fonctionnement, fixe le prix de journée pour l’IEMS et les 

dotations globales des 3 services à domicile. De plus elle assure une fonction de contrôle : 

 contrôle de l’autorisation 

 contrôle budgétaire et comptable 

 contrôle de la santé, de la sécurité, du bien être moral et physique 

sur l’ensemble de l’Institut (établissement et service).  

Ce contrôle participe à la lutte contre la maltraitance en Institution. 

2.2.2.2 La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

Elle instruit les dossiers des jeunes et sa Commission des Droits et de l'Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH) notifie sa décision d’orientation (ou non) vers l’Institut 

Chanteloup. 

L’admission d’un jeune à l’Institut ne se fait qu’après notification par la CDAPH. 

Un conventionnement a été signé afin de préciser le périmètre de compétence des 

professionnels de l’Institut pour les expertises nécessaires à l’instruction des dossiers de la 

MDPH. 

2.2.2.3 L’Education nationale 

Suite au décret n°2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, adolescents et 

des jeunes adultes handicapés et à l’arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création 

et d’organisation d’unités d’enseignement dans les établissements et services médico-sociaux 

pris pour l’application des articles D.351-17 à D.351-20 du code de l’éducation, une 

convention constitutive de l’unité d’enseignement de l’Institut Chanteloup a été signée le 22 

juin 2011. 

L’Education nationale met à disposition de l’Institut des enseignants spécialisés afin 

d’assurer aux élèves accueillis ou accompagnés un enseignement adapté et de respecter leurs 

droits à la scolarisation. 

2.2.2.4 La Coopérative scolaire 

Elle est affiliée à l’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE), constituant ainsi une 

section locale de l’association départementale OCCE.  

La Coopérative trouve pleinement sa place dans le projet pédagogique de l’Unité 

d’enseignement qui peut s’appuyer sur elle pour développer son action éducative.  

La Coopérative scolaire : un instrument d’éducation à la citoyenneté  
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Les projets développés au sein de la Coopérative scolaire visent à renforcer l’esprit 

d’initiative, de coopération et d’entraide. Ils sont un des supports pédagogiques les mieux 

adaptés à la poursuite des objectifs du socle commun des connaissances et compétences 

principalement dans le domaine des compétences sociales et civiques ainsi que dans celui de 

l’autonomie et de l’initiative.  

Les activités de la Coopérative scolaire s’effectuent dans le cadre :  

 des conseils de Coopérative des groupes, qui sont mis en place chaque fois que c’est 

possible (en fonction de l’âge et du degré de maturité des élèves) et qui réunissent 

régulièrement les élèves de la classe et l’enseignant pour la mise en œuvre des projets 

coopératifs.  

 du bureau de la Coopérative scolaire de l’Institut qui regroupe les représentants 

élus des élèves des trois secteurs, les enseignants et des représentants du personnel 

de l’établissement spécialisé. 

2.2.2.5 Le Centre Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) 

L’Institut entretient des relations régulières avec le CAMSP qui prépare avec les parents des 

enfants suivis leur future orientation. Il est donc important d’avoir une bonne connaissance 

mutuelle de nos fonctionnements. 

Des enfants du CAMSP accompagnés d’un professionnel peuvent être accueillis sur des 

temps d’activités du groupe jardin d’enfants. Ce dispositif permet une meilleure 

connaissance mutuelle et une préparation profitable des orientations vers l’IEMS pour les 

enfants et leurs parents (en fonction des projets). 

2.2.2.6 Les Parpaillols 

Le lieu d’accueil et de soins pour enfants polyhandicapés « les Parpaillols » ouvre sa 

balnéothérapie quelques heures par semaine depuis plusieurs années aux enfants de 

l’Institut Chanteloup. 

Mais au-delà de cette mise à disposition gracieuse, une collaboration est développée 

régulièrement pour apporter aux enfants qui le nécessitent l’accompagnement le plus adapté. 

Ainsi, des professionnels de Chanteloup ont pu apporter leur expertise concernant la 

déficience sensorielle pour certains enfants des Parpaillols. 

Un dispositif similaire à celui décrit avec le CAMSP, à savoir une activité sur un groupe pour 

un enfant des Parpaillols avant une réorientation vers l’IEMS et d’un jeune de l’IEMS sur un 

groupe des Parpaillols, se met également en place selon les besoins. 

Des jeunes de Chanteloup ont été réorientés vers les Parpaillols et vice et versa.  

2.2.2.7 Le Centre Hospitalier de Troyes (CHT)  

Le chef de service du service d’ophtalmologie, le Docteur Loiselet, accueille en consultation 

les enfants de l’Institut pour une visite au moins annuelle. 
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Le Docteur Dib du service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) a donné un accord de principe sur 

l’accueil des jeunes de l’Institut en consultation, mais un seul rendez-vous a été sollicité 

jusqu’à présent. 

La formalisation d’un conventionnement avec le CHT fait partie des actions à mettre en 

œuvre dans le cadre du projet d’établissement. 

De plus nous souhaitons travailler avec le CHT sur une possibilité de développement d’une 

activité d’injection de toxines botuliques à destination des enfants déficients moteurs, car 

actuellement ces derniers sont traités soit au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 

Reims, soit dans les hôpitaux parisiens. 

2.2.2.8 Le service de pédopsychiatrie 

Pour certaines situations particulières, nous sommes amenés à travailler en collaboration 

avec le service de pédopsychiatrie de l’Etablissement Public de Santé Mentale de l'Aube 

(EPSMA).  

Les pédopsychiatres reçoivent certains jeunes en consultation au Centre Médico 

Psychologique (CMP) (enfants) et / ou viennent participer ponctuellement à des réunions de 

synthèse, en fonction de besoins spécifiques ou de situations très difficiles. 

La Maison des adolescents est aussi un lieu ressources pour des situations particulières. 

2.2.2.9 Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles Pasteur (CRRF) 

Les jeunes de l’IEMS peuvent avoir accès au bassin de balnéothérapie du Centre de 

Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles Pasteur. 

Pour les prochaines années, en cas de difficultés de recrutement d’un médecin de 

rééducation fonctionnelle à l’Institut, les conditions de collaboration avec le CRRF Pasteur 

seront étudiées. 

2.2.2.10 L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et la Protection Maternelle et Infantile (PMI) sont des 

services partenaires avec qui nous nous coordonnons en fonction des situations des enfants 

que nous accueillons ou accompagnons. 

2.2.2.11 Autres établissements et services médicosociaux enfants et adultes 

L’Institut est le seul établissement médico-social spécialisé de l’Aube à accueillir les enfants 

déficients moteurs, auditifs ou visuels : il n’y a donc pas de concurrence avec les autres 

établissements spécialisés de l’Aube. 
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Nous travaillons en collaboration avec les autres établissements, en particulier avec  

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Le Village » qui nous ouvre également sa 

balnéothérapie. 

L’ADAPT (Adaptation des personnes handicapées physiques au travail) est également un 

partenaire avec lequel nous avons établi des liens. A titre d’exemple, nous avons développé 

(avec l’accord de l’ARS) un accueil temporaire pour une jeune fille d’un IEM de la Marne qui 

effectuait un stage de formation à l’ADAPT de Troyes. 

Chaque admission nouvelle, chaque réorientation peut être l’occasion : 

 de découvrir d’autres équipes, établissements et services avec des pratiques 

différentes, ce qui se révèle toujours enrichissant 

 de développer un travail en collaboration. 

L’Institut Chanteloup a répondu à l’appel d’offre régional pour la création de places de 

SAMSAH dans l’Aube, en collaboration avec l’Etablissement Public de Santé Mentale de 

l'Aube (EPSMA) de Brienne-le-Château. 

2.2.2.12 L’École des Enfants Malades de l'Aube (EEMA) 

Les bénévoles de l’École des Enfants Malades de l'Aube interviennent régulièrement depuis 

de nombreuses années à l’Institut Chanteloup, par l’animation d’ateliers de lectures et de 

contes. 

2.2.2.13 L’Institut Michel Fandre (IMF) et le Centre d’Audiophonologie et d’Education 

Sensorielle (CAES) 

En 2011, l’Institut Chanteloup, l’Institut Michel Fandre (Reims) et le Centre 

d’Audiophonologie et d’Education Sensorielle (Charleville-Mézières) se sont regroupés pour 

répondre à l’appel d’offres de l’AGEFIPH pour la fourniture de prestations ponctuelles 

spécifiques en direction des adultes déficients sensoriels. Le groupement a été retenu pour 

les personnes déficientes visuelles. 

Le groupement a été de nouveau retenu en 2014 pour les personnes déficientes visuelles de 

Champagne-Ardenne et de Picardie. 

2.3 La « personnalité » 

2.3.1 Les textes législatifs 

L’Institut Chanteloup est un établissement médico-social public autonome, tel que défini à 

l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : 
« I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et 

les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après: […] 

2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un 

accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés 

d'adaptation; […] » 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie 

ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, 
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temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, 

semi-internat ou externat.  

II. Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services 

relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après 

avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.  

Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la 

qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. […] 

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des 

équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le 

niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des 

fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et 

médico-sociaux concernés.  

L’article L311-1 du CASF définit ainsi les missions :  
« L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et 

d'utilité sociale suivantes :  

1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, 

orientation, formation, médiation et réparation ;  

2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, 

des personnes âgées ou en difficulté ;  

3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux 

besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son 

âge ;  

4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et 

professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au 

travail ;  

5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à 

titre palliatif ;  

6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.  

Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des Institutions sociales et médico-sociales. » 

Les articles L311-2 à L311-11, D312-60 à D312-82, et  D312-98 à D312-122 du CASF définissent 

les conditions d’accueil et d’accompagnement des enfants déficients moteurs, auditifs et 

visuels. 

Les articles D.351-17 à D.351-20 du Code de l’Education, le décret n°2009-378 du 2 avril 2009 

relatif à la scolarisation des enfants, adolescents et des jeunes adultes handicapés, l’arrêté du 

2 avril 2009 précisant les modalités de création et d’organisation d’unités d’enseignement 

dans les établissements et services médico-sociaux définissent les conditions de scolarisation 

des jeunes accueillis et/ou accompagnés par l’Institut Chanteloup, ainsi que les conditions de 

coopération entre les établissements médicosociaux, l’éducation nationale et ses 

établissements. 

2.3.2 L’historique 

En 1917, Monsieur Léon Poron, industriel troyen, fait donation de la propriété de 

Chanteloup aux hospices civils de Troyes pour y établir un préventorium antituberculeux 

(qui ne verra jamais le jour). 
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« Le Grand Air », une association fondée par Charles Arpin s’y installe en 1923. Des enfants 

très défavorisés de Troyes et de Sainte-Savine y seront accueillis jusqu’en 1944. 

En 1947, la Ville de Troyes, devient gestionnaire et propriétaire du domaine. Elle crée en 

1947, l’Ecole de Plein Air (E.P.A.) de Chanteloup qui reçoit à cette époque 150 enfants, 

garçons et filles de 6 à 14 ans. 

Mais peu à peu, l’E.P.A. accueille des enfants déficients moteurs et sensoriels. 

L’établissement s’engage résolument dans la voie de l’accueil spécialisé. 

Les conventions et les modifications d’agréments se succèdent. En 1965, le conseil municipal 

de la Ville de Troyes, sous l’impulsion du Docteur Jacques Delhalle, décide la transformation 

de l’E.P.A. en établissement médico-social qui prend le nom de « Centre Sanitaire, Social, 

Pédagogique de l’Enfance » (CSSPE).  

En 1977, un bâtiment d’internat est construit et accueillera jusqu’à 35 jeunes déficients 

auditifs. 

En janvier 2003, l’établissement devient autonome et change de dénomination : « Centre 

Médico-Social et Pédagogique » (CMSP). Il est désormais rattaché à la Fonction Publique 

Hospitalière (FPH) et géré par un Conseil d’administration présidé par une représentante du 

Maire de Troyes, Madame Philippon. 

En décembre 2008, après des années d’études en vue d’une reconstruction, le projet 

architectural est choisi. En novembre 2009, les travaux débutent pour s’achever en juillet 

2012. Les professionnels ont intégré progressivement les nouveaux locaux en fonction de 

l’avancée des travaux. 

En novembre 2012, le Centre Médico-Social et Pédagogique change de nom et devient l’ 

« Institut Chanteloup » et la partie établissement prend le nom d’« Institut d’Education 

Motrice et Sensorielle » (IEMS) afin d’améliorer la lisibilité des activités et prestations qui y 

sont fournies. 

Les nouveaux locaux ont été inaugurés le 3 décembre 2012 : ils constituent un outil de travail 

et d’accueil de qualité au bénéfice des usagers et des professionnels. 

2.3.3 Les valeurs 

Le projet d’établissement repose, en premier lieu, sur la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme du 10 décembre 1948 (ONU) qui rappelle que « tous les êtres humains naissent 

libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent 

agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

L’Institut Chanteloup se fonde sur les valeurs du service public, en raison de son statut 

d’établissement médico-social public.  

A ce titre, il œuvre en vue de l’intérêt général, en termes d’éducation, d’enseignement, et de 

soin.  
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Ses valeurs sont les suivantes : 

 L’égalité d’accès aux prestations dispensées par l’Institut selon les besoins de chacun. En 

effet, le préambule de la Constitution de la Ve République déclare que "la Nation 

garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, la formation professionnelle 

et à la culture". 

 L’égalité de traitement : Elle implique l’absence de discrimination (religion, ethnie, âge, 

sexe…) et le devoir de prendre soin de chacun, quels que soient son état de santé et sa 

situation sociale.  

 La neutralité : Les accompagnements (individuels, éducatifs, thérapeutiques, de groupe, 

pédagogiques…) sont donnés en faisant abstraction des croyances et des opinions des 

personnes accueillies et de leurs familles.  

La neutralité est la continuité de la valeur d’égalité. 

La neutralité philosophique et politique s'impose aux professionnels, aux familles et aux 

enfants. 

 La laïcité : Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français depuis la 

fin du XIXe siècle. Consacrée par la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, 

la laïcité est une valeur fondatrice et un principe essentiel de la République. 

Le respect des croyances des élèves et de leurs parents implique : 

 l'absence d'instruction religieuse dans les programmes 

 la laïcité du personnel 

 l'interdiction du prosélytisme14 

 La gratuité pour les usagers : Dans le cadre de la loi 2002-2, des financements publics 

sont alloués en contrepartie de la fourniture de prestations par les établissements et 

services sociaux et médico-sociaux, relevant de l’intérêt général. Les prestations de 

l’Institut sont financées par les caisses d’assurance maladie et donc gratuites pour les 

enfants et leurs familles.  

 L’adaptabilité aux besoins : l’Institut doit adapter ses prestations et ses dispositifs aux 

besoins de la population qui relève de ses agréments et éventuellement en développer 

d’autres pour répondre aux besoins non pris en compte par les autres établissements et 

services médico-sociaux.  

 La continuité : Principe de valeur constitutionnelle, elle se définit comme le 

fonctionnement régulier et sans entrave des services publics. L’Institut doit s’assurer 

de la continuité de l’accompagnement de l’accueil des jeunes pendant la période 

d’ouverture définie chaque année (200 jours/an). 

Un suivi, pendant une période de 3 ans après l'accompagnement par l’Institut, doit aussi 

être assuré. 

                                                   

14 Zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses idées   

http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const02.htm
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 L’efficacité doit rester une préoccupation constante pour le bien de tous. 

La législation, la règlementation, les recommandations de l’ANESM et la Charte des droits 

et libertés de la personne accueillie sont les références pour les pratiques 

professionnelles. 

2.3.4 Les options techniques et méthodologiques 

L’Institut Chanteloup n’a pas de positionnement dogmatique sur le choix d’une méthode 

particulière pour l’accompagnement et l’accueil des jeunes.  

Les moyens techniques utilisés sont choisis en fonction des besoins des personnes 

accueillies/accompagnées et des choix des parents.  

La politique de formation est attentive à ce que les compétences des professionnels soient 

actualisées. 

Pour les enfants et adolescents présentant des troubles de la communication, l’Institut a 

recours à des techniques spécialisées en ce qui concerne le suivi médical, la communication, 

la scolarisation et la socialisation. 

Pour les jeunes malentendants la langue des signes française est utilisée et enseignée à l’IES 

et l’apprentissage par les professionnels favorisé, au-delà de l’encadrement du groupe. 

Pour les enfants et adolescents présentant une déficience visuelle, l’Institut a recours à des 

moyens spécifiques en ce qui concerne le suivi médical, la compensation du handicap, la 

scolarisation et la socialisation. 

Pour les jeunes déficients visuels, selon leurs besoins et leurs capacités, l’enseignement du 

braille et de la dactylographie peut être dispensé. 
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2.4 Les prestations  

2.4.1 Un large panel de prestations 

L’Institut Chanteloup accueille ou accompagne des enfants et des adolescents et leur famille, 

de la naissance à 20 ans, au titre :  

 IEMS 

 Secteur déficience motrice 

 Secteur déficience auditive 

 Secteur déficience visuelle 

 Des services à domicile 

 SESSAD (déficients moteurs) 

 SAEES 

 SAFEP 

 S3AS 

L’I.E.M.S. propose dans le cadre de son accompagnement : 

2.4.1.1 Des prestations spécifiques : 

• Un suivi médical thérapeutique et rééducatif : visite médicale, évaluations en 

ergothérapie, kinésithérapie, locomotion, orthophonie, psychomotricité, etc., 

rééducations adaptées aux besoins des enfants 

• Un accompagnement psychologique des enfants et de leurs familles 

• Des activités éducatives individuelles et collectives 

• Des apprentissages scolaires, des soutiens et activités pédagogiques adaptées 

• Des prestations hôtelières (restauration et hébergement) et de transports 

• Une aide à l’intégration dans des activités de loisirs 

• Un soutien à l’orientation scolaire et professionnelle 

• Un accompagnement familial 

2.4.1.2 Des activités variées : 

• Atelier bois et Atelier horticole 

• Bibliothèque 

• Cuisine 

• Informatiques 

• Jeux collectifs et individuels 

• Médiathèques, sorties, découverte de l’environnement 

• Musique, chants, danse 

• Snoezelen (stimulation multi sensorielle), relaxation 

• Sport, piscine, balnéothérapie 

• Travaux manuels 

• Etc. 
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2.4.2 Des équipes pluridisciplinaires compétentes et efficientes 

L’offre de service de l’Institut Chanteloup est donc développée dans les domaines du suivi 

médical spécialisé, de la rééducation, des techniques de compensation, du soutien 

psychologique, de la pédagogie adaptée, du soutien scolaire, de l’éducation spécialisée, de 

l’accompagnement familial et social, de l’insertion sociale et professionnelle, et du sport 

adapté. 

Les professionnels, par la définition d’objectifs de travail communs transversaux, cherchent à 

favoriser : 

 L’optimisation des capacités de chacun, une meilleure efficience et donc une 

meilleure autonomie 

 La capacité à vivre au mieux avec sa déficience, en facilitant les relations sociales 

 L’acquisition des connaissances 

 L’accès à la culture, à la citoyenneté, aux loisirs et aux activités sportives 

 Une plus grande aisance dans les actes de la vie quotidienne  

 La préparation du projet de vie adulte 

 Les relations familiales 

2.4.3 Des aides techniques adaptées et performantes 

L’apprentissage et l’acquisition des connaissances et de l’autonomie sont favorisés par 

l’utilisation d’aides techniques adaptées et personnalisées en fonction des déficiences de 

chacun. 

Les médecins, ergothérapeutes et enseignants spécialisés définissent les adaptations et aides 

techniques nécessaires à partir des évaluations des professionnels et des demandes du jeune 

et de sa famille. 

3 Le mode opératoire de l’établissement  

Un certain nombre de moyens et de procédures est mobilisé par l’Institut et lui permet de 

répondre à ses missions. 

3.1 La méthodologie d’action 

3.1.1 Le cadre institué 

Le cadre institué constitue un préalable et balise les conditions d’accueil et 

d’accompagnement des jeunes de l’Institut. Un ensemble de textes et de règlements le 

compose : 

 Le livret d’accueil 

 Le règlement de fonctionnement 

 Le règlement intérieur (en cours de réactualisation) 

 Les valeurs et l’éthique collective 

 Les engagements qualité 
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3.1.2 La procédure d’accueil 

Le principe de base de l’Institut est que toute demande de contact, qu’elle provienne de 

parents ou de professionnels, doit être accueillie favorablement. Elle permet une meilleure 

connaissance de l’établissement par l’extérieur et de répondre autant que possible aux 

interrogations qui peuvent se poser. 

3.1.2.1 Les conditions préalable d’admission 

 Les conditions de candidature d’un futur bénéficiaire : 

Le futur bénéficiaire doit être porteur d’un handicap moteur, auditif et/ou visuel sans trouble 

associé. 

 Les modalités d’ouverture d’un dossier : 

Un premier dossier est ouvert dès que la famille formule une demande de contact avec 

l’Institut en vue d’une éventuelle admission. Celui-ci comprend les coordonnées du jeune et 

de sa famille ainsi que les éléments transmis par les responsables légaux. 

 Les informations à fournir par le bénéficiaire : 

Les nom, prénoms et date de naissance du jeune sont les premiers éléments recueillis ainsi 

que les noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone de la famille. 

Les éléments médicaux sont également à transmettre aux médecins de l’Institut. 

 Les dispositifs administratifs incontournables : 

 Les coordonnées d’assuré social 

 La notification d’orientation prononcée par la CDAPH15 qui se réunit à la 

MDPH16. 

3.1.2.2 Le dispositif d’accueil 

 Le premier contact 

Le premier contact avec le bénéficiaire ou sa famille se fait principalement par téléphone 

mais peut aussi se réaliser par un accueil physique. 

La personne responsable du service social est chargée de répondre au premier contact 

téléphonique.  

                                                   

15 Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

16 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
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Lorsqu’aucune démarche administrative préalable n’a été réalisée et que la famille demande 

à être reçue pour avoir des renseignements sur l’Institut, un rendez-vous avec la directrice 

lui est généralement proposé afin de faire une présentation et d’expliquer les prestations qui 

peuvent être fournies en fonction des besoins de chacun. 

 La visite guidée des locaux 

Selon les situations elle peut être réalisée : 

 Lors du rendez-vous avec la directrice  

 Au cours du 1er rendez-vous à l’Institut, lors du processus d’admission 

 La rencontre avec le responsable de l’Institut 

Cette rencontre a lieu en fin de visite d’admission, soit avec la directrice, soit avec un cadre 

de l’Institut. Elle permet une présentation de la structure, de son organisation, de son 

fonctionnement et des prestations possibles. 

 La remise de documents 

La remise du livret d’accueil est réalisée lors de la rencontre avec un responsable en fin de 

visite d’admission. Le livret d’accueil comprend en annexes le règlement de fonctionnement 

ainsi que la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

3.1.3 La contractualisation 

Un contrat de séjour ou un document individuel d’accompagnement (DIA) est également 

présenté et remis en fin de visite d’admission : il est proposé aux parents de le lire et de le 

signer dans un délai d’une quinzaine de jours s’ils sont d’accord. Dans le cas contraire ils 

sont invités à prendre rendez-vous avec la directrice afin d’en discuter les termes et d’en 

finaliser la rédaction. 

3.1.4 La personnalisation des prestations 

L’Institut Chanteloup a toujours eu la préoccupation de répondre au mieux aux besoins de 

chaque bénéficiaire.  

Cependant, cela ne nous a pas empêché de nous interroger sur nos pratiques, de les analyser 

et d’essayer de les améliorer en particulier en s’appuyant sur les résultats de l’évaluation 

interne et sur les recommandations de bonnes pratiques. 

C’est ainsi que les modalités d’élaboration du Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) 

des services à domicile ont été modifiées en septembre 2013.  

Puis, suite à une formation développée au cours de l’année 2014, une nouvelle procédure 

d’élaboration du PIA a été élaborée tant pour les services à domicile que pour l’IEMS, afin : 

 De favoriser encore davantage la participation des familles  
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 D’améliorer la collaboration des professionnels 

 D’améliorer la définition des objectifs poursuivis 

 De développer les outils d’évaluation du PIA  

La place des jeunes et de leur famille dans l’élaboration des PIA 

Les modifications apportées dans la procédure d’élaboration des PIA, visent en particulier 

l’amélioration de la participation des jeunes et de leur famille à l’élaboration du PIA. 

Dans ces nouvelles procédures les attentes du jeune et de ses parents sont recueillies et 

consignées par écrit, préalablement à l’élaboration du pré-projet. Ce dernier est ensuite 

transmis aux parents avant la rencontre de finalisation du PIA. 

3.1.5 La concertation et la participation du bénéficiaire et de sa famille 

3.1.5.1 Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

Quatre représentants des bénéficiaires et quatre représentants des familles siègent au conseil 

de la vie sociale qui se réunit au moins quatre fois par an. 

Les jeunes sont soutenus par les équipes pour recueillir auprès de leurs pairs les questions ou 

demandes qu’ils souhaitent voir abordées par le conseil de la vie sociale. 

Le conseil de la vie sociale est présenté aux parents lors de la visite d’admission et il leur est 

proposé une transmission des comptes rendus par courriel. 

L’ordre du jour a été modifié : dès l’approbation du compte rendu de la réunion précédente, 

la parole est donnée aux jeunes, afin de favoriser leur expression (moins de lassitude et de 

fatigue en début de réunion). Ils sont ensuite libres de rester ou non à la suite du CVS. 

3.1.5.2 Temps d’expression des jeunes 

Chaque groupe de jeunes prévoit des temps d’expression réguliers dans l’organisation de la 

semaine. 

3.1.5.3 Les Commissions menus 

Des représentants des jeunes participent toutes les six semaines environ aux commissions 

menus et font part des remarques ou demandes de leurs pairs. 

3.1.5.4 Les réunions de parents 

Chaque groupe organise des réunions de parents en début d’année scolaire puis en cours 

d’année en fonction des projets et d’évènements particuliers. 

3.1.5.5 Les entretiens avec les parents 

Les équipes favorisent les échanges réguliers avec les parents à travers différents moyens : 

carnet de liaison (pour l’IEMS), rencontres, échanges téléphoniques… 
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3.1.5.6 Les bulletins trimestriels 

Pour l’IEMS, des bulletins trimestriels sont envoyés aux parents : y figurent les appréciations 

de chacun des intervenants auprès de leur enfant. 

3.1.5.7 La fête de fin d’année scolaire 

Chaque année une fête de fin d’année scolaire est organisée au sein de l’Institut. Elle est 

l’occasion d’un temps de convivialité entre les jeunes, les familles et les professionnels. 

3.1.5.8 D’autres manifestations peuvent être organisées en fonction d’évènements 

particuliers (reconstruction, inauguration de locaux, départ du jeune vers un autre 

établissement, centenaire…) 

3.1.6 L’évaluation de la qualité des services rendus 

Une première évaluation interne avait été réalisée en 2006, mais la mise en place d’un plan 

d’amélioration de la qualité n’avait pas pu être réalisée. Cependant, cette première démarche 

avait permis de développer la connaissance et la mise en œuvre de la loi 2002-2 et la loi du 11 

février 2005 par les professionnels. 

En 2008-2009, un agent de l’établissement s’est formé à la démarche qualité à l’IUT de 

Troyes. 

En octobre 2008, la nouvelle direction a affirmé sa volonté de continuer à développer la 

démarche qualité à l’Institut Chanteloup. Un début de formalisation de procédures s’est 

ensuite progressivement mis en œuvre. 

En 2011, une nouvelle démarche d’évaluation interne a été entreprise avec le soutien d’un 

intervenant extérieur. Dans un premier temps un référentiel a été défini, puis présenté aux 

instances et au personnel. L’évaluation a été réalisée en 2012 et le rapport final en mars 2013. 

Plusieurs plans d’amélioration de la qualité (PAQ) ont alors été définis, afin de préparer la 

réactualisation du projet d’établissement et d’améliorer les points relevés par l’évaluation 

interne. Un MAnuel Qualité (MAQ) a été élaboré afin de définir les procédures qualité et 

leurs formalisations. 

Parmi les améliorations déjà apportées, l’élaboration et la diffusion d’un contrat de séjour ou 

d’un Document Individuel d’Accompagnement (DIA) sont des éléments importants car ils 

illustrent particulièrement la volonté politique de respecter les droits des bénéficiaires et de 

leurs représentants mais aussi de leur permettre d’être acteurs du projet de leur enfant. 

Parmi les actions en cours, les enquêtes de satisfaction ont été diffusées sur les thèmes des 

transports pour l’IEMS et de la nouvelle procédure d’élaboration du PIA (depuis septembre 

2013) pour les services à domicile afin de recueillir l’avis des familles et des professionnels. 
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3.2 L’organisation 

3.2.1 Les ressources matérielles 

3.2.1.1 Le site et les locaux 

L’Institut Chanteloup est implanté à Sainte-Savine sur un terrain boisé de quatre hectares 

appartenant à la Ville de Troyes. Il est donc situé dans l’agglomération troyenne, ce qui lui 

permet de bénéficier des avantages de la vie citadine tout en étant dans un environnement 

calme et spacieux. 

Les locaux du semi-internat ont été reconstruits entre 2009 et 2012 pour une surface bâtie y 

compris cour de récréation (1103 m2) et dégagements de 4 705 m2. Les nouveaux bâtiments 

sont fonctionnels et répondent aux besoins d’accessibilité des jeunes accueillis (déficients 

moteurs, auditifs et visuels). Une galerie relie l’ensemble des bâtiments les uns aux autres, ce 

qui permet aux jeunes une plus grande autonomie de déplacement en toute sécurité. Un 

système de chauffage basse température au sol donne un bon confort d’ambiance et de 

circulation. La luminosité de la majorité des salles impose un éclairage électrique quasi 

permanent, qui continue à faire l’objet d’études dans l’objectif d’améliorer l’éclairement. 

La cour de récréation située au centre des bâtiments offre une zone de jeu sécurisée et 

agréable. 

Les locaux de l’internat, qui datent de 1977, sont situés au calme, au fond du parc. Ils ont déjà 

fait l’objet de travaux : 

 Réfection de la toiture en 2009 

 Réfection du réseau d’eau sanitaire en 2010 (prévention de la légionellose) 

 Remplacement des huisseries de portes dans la partie occupée en 2013 

 Réfection de la chaufferie en 2013 

Une réhabilitation complète des locaux avec redistribution des surfaces, pour favoriser des 

chambres individuelles avec salle de douche attenante ainsi que des salles communes (salle à 

manger, salons, salle de jeu,…), a été décidée et devrait commencer début 2015. Ces travaux 

ont pour objectifs d’améliorer le confort, la sécurité et les espaces de vie des jeunes accueillis. 

3.2.1.2 Les équipements 

La reconstruction des locaux permet désormais à l’Institut Chanteloup de disposer des 

moyens nécessaires et adaptés pour répondre au mieux à l’ensemble de ses missions. 

Le bâtiment A abrite l’accueil, les services administratifs et informatique ainsi que trois salles 

de réunion (dont deux sont séparées par une cloison mobile qui permet une modularité). 

Pour l’IEMS : 

 Le bâtiment B, nommé « pôle éducatif et pédagogique » est composé de cinq salles de 

groupes, de quatre salles de classe, d’une salle mutualisée, d’une salle d’activité 
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physique adaptée, d’une salle d’arts plastiques, d’une salle de musique, d’une salle 

de bibliothèque, d’une cuisine « thérapeutique », d’un dortoir, de deux bureaux pour 

les éducateurs et d’une tisanerie pour les professionnels. 

 Le bâtiment E, nommé « pôle médical » est composé de salles de psychomotricité, 

kinésithérapie, ergothérapie, psychologie, orthophonie, audioprothèse, infirmerie, 

repos, réception des parents, cabinet médical, balnéothérapie (petit bassin hors sol), 

salle de change, Snoezelen, stockage, « salle de plâtre », espace d’attente. 

Le bâtiment C comporte la salle polyvalente et l’atelier bois dont bénéficient les jeunes de 

l’IEMS ainsi que ceux des services à domicile. 

Dans le bâtiment D, chaque service à domicile bénéficie de locaux dédiés avec des bureaux 

pour les professionnels et d’une salle d’activité pour les jeunes accompagnés. L’instructrice 

en locomotion, la kinésithérapeute et la psychomotricienne disposent chacune d’une salle qui 

leur est propre. 

Le bâtiment E comporte également les locaux des services généraux, de la cuisine, des salles-

à-manger des enfants, du personnel et de la direction. 

L’ensemble des bâtiments de l’Institut est équipé de systèmes anti-incendie et anti-intrusion  

reliés à des centrales, relayés sur les téléphones portables du gardien et de la direction. 

Un gardien (également agent de maintenance et SIAPP) est logé dans l’enceinte de l’Institut 

et est d’astreinte de 21h00 à 6h00 les quatre nuits par semaine correspondant à l’ouverture de 

l’internat. 

3.2.1.3 Le matériel 

3.2.1.3.1 Le matériel d’entretien 

Tant pour l’entretien des locaux que pour l’entretien des espaces verts, le matériel est acquis 

ou renouvelé en fonction des besoins et dans le souci de prévenir les risques professionnels 

(exemple : escabeaux sécurisés, chariots de ménage, tracteur-tondeuse, nettoyeur haute 

pression, achat d’une roto-brosse à l’étude, …). 

3.2.1.3.2 Le matériel de bureau 

Une photocopieuse a été installée dans les tisaneries de chaque pôle afin de faciliter leur 

accès à l’ensemble des professionnels. 

Le matériel informatique est renouvelé régulièrement et l’ensemble du personnel a accès à 

un poste informatique. 

Une attention particulière est apportée à propos de l’installation des postes de travail (une 

étude est en cours en ce qui concerne la luminosité et/ou la chaleur d’un certain nombre de 

pièces de l’Institut.) 
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3.2.1.3.3 Le matériel éducatif et pédagogique 

Les outils pédagogiques, les postes informatiques, les jeux, le matériel de sport… à 

disposition des jeunes sont adaptés en fonction des besoins de chacun afin de favoriser 

l’accessibilité de tous. 

3.2.1.3.4 Le matériel de transport 

Quatre véhicules de transport collectif type TPMR et seize véhicules légers, dont certains 

sont adaptés au transport de personnes à mobilité réduite, sont à disposition. 

Ils permettent d’assurer le transport : 

 Des jeunes de l’IEMS, résidant dans l’agglomération le matin et le soir 

 Des jeunes de l’IEMS dans le cadre de scolarité partagée, d’activités diverses 

(balnéothérapies, accueil de loisirs, médiathèque…) 

 Des jeunes des services à domicile pour se rendre à leurs rééducations, 

psychothérapies ou à des activités de groupe 

 Des professionnels vers les lieux de vie des enfants des services 

Le transport des jeunes de l’IEMS, résidant hors de l’agglomération, est assuré par des 

prestataires de services avec des véhicules adaptés. 

3.2.1.3.5 Le matériel fonctionnel 

L’Institut Chanteloup pour sa partie semi-internat ayant bénéficié d’une reconstruction 

totale, l’ensemble des locaux a été conçu afin de favoriser l’accessibilité de tous. 

Des lève-personnes sont à la disposition des professionnels, afin d’assurer le confort des 

jeunes et de bonnes conditions de travail. 

Les jeunes qui le nécessitent bénéficient de couverts adaptés et personnalisés pour les repas 

ainsi que d’une fiche de préconisations afin de favoriser leur autonomie. 
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3.2.2 Les ressources humaines 

3.2.2.1 La répartition des services 

3.2.2.1.1 Configuration générale de l’établissement 

L’Institut est composé de : 

 1 établissement dénommé IEMS comprenant 3 secteurs  

 3 services à domicile : SESSAD, SAEES, S3AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2008, l’IEMS était généralement divisé en 6 groupes de 6 à 10 enfants :  

 En septembre 2013, un jardin d’enfants a été ouvert pour le secteur moteur, créant 

transitoirement un 7ème groupe. Jusqu’à décembre 2013, il y avait donc 4 groupes 

d’enfants déficients moteurs, 2 groupes d’enfants déficients auditifs et 1 groupe 

d’enfants déficients visuels. 

 En janvier 2013, il ne restait que 2 enfants sur le groupe des déficients visuels (appelé  

groupe F), ce qui a amené à fusionner le groupe avec un groupe d’enfants déficients 

moteurs et à ramener l’IEMS à 6 groupes. 

 En septembre 2014, il ne reste que 8 enfants déficients auditifs, et donc un seul groupe 

sur le secteur auditif. 

Depuis septembre 2014, l’IEMS est divisé en 5 groupes de 8 à 10 enfants : 

 

 

 

 

Secteur 

Moteur 
24 places 

Secteur 

Auditif 
15 places 
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Visuel 
6 places 

 

IEMS 

S3AS 
Secteur Visuel 

12 places 

 

 

SESSAD 
Secteur Moteur 

39 places 
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SAEES 
Secteur Auditif 

19 places 

 

 

teur 

INSTITUT CHANTELOUP 
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3.2.2.1.2 Les particularités de chaque service 

3.2.2.1.2.1 Les groupes de l’IEMS 

La description ci-dessous définit la qualité des intervenants sans tenir compte de leur temps 

de présence : un certain nombre de professionnels sont à temps partiel. 

Jardin d’enfants (9 enfants) Groupe A (8 enfants) 

8 enfants déficients moteurs de 3 à 6ans 

1 enfant déficient auditif de 2 ½ ans. 

5 enfants déficients moteurs de 7 à 10 ans 

3 enfants déficients visuels de 8 et 9 ans 

1 enseignante spécialisée 

1 éducatrice de jeunes enfants 

1 aide-soignante 

2 aides médico-psychologiques (dont 1 

formée à la LSF niveau 8) 

1 éducatrice spécialisée (en cours de 

formation CAFERUIS) 

1 enseignante spécialisée  

(intervient également auprès d’enfants des 

groupes B et C) 

1 éducatrice spécialisée 

1 monitrice-éducatrice 

1 monitrice-éducatrice (spécialisée secteur 

visuel) 

2 aides médico-psychologiques 

  Groupe B (10 enfants) Groupe C (10 enfants) 

10 enfants déficients moteurs de 11 à 15 ans 10 enfants déficients moteurs de 14 à 20 ans 

1 enseignante spécialisée 

1 éducatrice spécialisée 

2 monitrice-éducatrices 

2 aides médico-psychologiques 

1 éducatrice spécialisée 

1 aide-soignante 

2 monitrice-éducatrices  

3 aides médico-psychologiques 

  Groupe D / Classe externalisée  

(8 enfants) 

8 enfants déficients auditifs de 7 à 10 ans 

1 enseignante spécialisée 

1 éducatrice de jeunes enfants  

1 moniteur-éducateur 

Les médecins, psychologues, rééducateurs, infirmière, professionnels administratifs, du 

service social et des services généraux interviennent également pour l’ensemble des groupes 

de l’IEMS. 
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3.2.2.1.2.2 Les services à domicile  

 Le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : 

L’équipe est composée de : 

 3 éducateurs spécialisés 

 3 enseignants spécialisés 

 2 ergothérapeutes (dont 1 à temps partiel) 

 1 kinésithérapeute 

 1 psychomotricienne (à temps partiel) 

 1 médecin de médecine physique et de réadaptation  

 1 psychologue à mi-temps 

 Les professionnels administratifs, du service social et des services généraux. 

Le service fait également appel aux professionnels libéraux de proximité pour les suivis en 

kinésithérapie et en orthophonie. La kinésithérapeute du service et l’éducateur référent de 

l’enfant sont chargés de la coordination avec les libéraux. 

L’équipe accompagne 39 enfants déficients moteurs âgés de 0 à 20 ans sur leurs lieux de vie 

et à l’Institut. 

Le cadre supérieur socio-éducatif est responsable et anime cette équipe. 

 Le Service d’Aide à l’Education des Enfants Sourds (SAEES) : 

L’équipe est composée de : 

 2 éducatrices spécialisées 

 2 enseignantes spécialisées 

 1 ergothérapeute (à temps partiel) 

 1 psychomotricienne (à temps partiel) 

 1 psychologue (à temps partiel) 

 Les professionnels administratifs, du service social et des services généraux. 

Le service fait appel aux professionnels libéraux de proximité pour le suivi en orthophonie. 

L’équipe accompagne 19 enfants déficients auditifs, âgés de 0 à 20 ans sur leurs lieux de vie 

et à l’Institut. 

Le coordonnateur pédagogique est responsable et anime cette équipe. 

 Le Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à la Scolarisation (S3AS) : 

L’équipe est composée de : 

 1 éducatrice spécialisée 

 1 enseignante spécialisée 

 1 instructrice en locomotion (à temps partiel) 

 1 ergothérapeute spécialisée en AVJ (à temps partiel) 

 1 psychomotricienne (à temps partiel) 

 1 psychologue (à temps partiel) 
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 Les professionnels administratifs, du service social et des services généraux. 

Le service fait appel aux professionnels libéraux pour le suivi en orthoptie et en orthophonie. 

Un professeur de dactylographie assure des vacations soit à l’Institut soit à domicile. 

Un médecin ophtalmologiste du centre hospitalier de Troyes assure au moins une visite 

médicale annuelle pour chaque enfant du service. 

L’équipe accompagne 12 enfants déficients visuels, âgés de 0 à 20 ans sur leurs lieux de vie et 

à l’Institut. 

Le coordonnateur pédagogique est responsable et anime cette équipe. 

La psychomotricienne et une des ergothérapeutes du SESSAD interviennent sur l’ensemble 

des 3 services à domicile. 

Le médecin coordinateur, le médecin pédopsychiatre et l’infirmière de l’Institut 

interviennent également sur les 3 services à domicile. 

3.2.2.2 Les compétences disponibles à l’Institut 

L’ensemble des équipes de l’Institut Chanteloup est composé de personnels de champs de 

compétences et de spécialités complémentaires : 

Agents administratifs 

Agents d’entretien des locaux 

Agents de cuisine 

Agents de maintenance 

Aides médico-psychologiques 

Aides-soignantes 

Chauffeurs 

Educateurs spécialisés 

Educateurs techniques 

Educatrices de jeunes enfants 

Enseignants spécialisés 

Ergothérapeutes 

Infirmière 

Instructrice en autonomie de la vie journalière 

Instructrice en locomotion 

Kinésithérapeutes 

Médecin coordonnateur 

Médecin de médecine physique et de réadaptation 

Médecin pédopsychiatre 

Moniteurs-éducateurs 

Orthophoniste 

Professeur d’activités physiques adaptées 

Psychologues  

Psychomotriciennes

Un professeur de dactylographie et un professeur de langue des signes française sont 

rémunérés pour des vacations hebdomadaires auprès d’enfants de l’Institut. 

Une orthoptiste et une orthophoniste libérales interviennent à temps partiel dans nos locaux.  

L’équipe de direction est composée de : 

 Attachée d’administration 

 Cadre supérieur socio-éducatif 

 Coordonnateur pédagogique 

(Un cadre de santé sera recruté en 2016) 
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Pôle  

Socio-Educatif (et aide-soignante) 
Pôle  

Médical et Paramédical 

Directrice 

Marie-Odile VELUT 

Pôle  

Administratif 
Pôle  

Services généraux 

Pôle  

pédagogique 

3.2.2.3 L’organigramme et la distribution des fonctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre  

Supérieur Socio-Educatif 

 Médecin Coordinateur 

 Médecin de Médecine 

Physique et de Réadaptation  

 Médecin Pédopsychiatre 

 (Rééducation fonctionnelle) 

Dr VAN MELCKEBEKE 

Coordonnateur 

Pédagogique 

F. TAILLEUR 

Professeurs des écoles 

spécialisés 

Infirmière 

Ergothérapeutes 

Kinésithérapeutes 

Psychomotricien(ne) 

Orthophoniste 

Instructrice en 

locomotion 

Professeur A.P.A. 

J. WALBROU 

Secrétariat Médicosocial 

Service Social 

Educateurs spécialisés 

Educateur technique  

(Ateliers Bois) 

Moniteur-éducateurs 

Aides-soignantes 

Aide Médico Psychologique 

Professeur A.P.A 

Instructrice en locomotion 

Attachée d’administration hospitalière 

Accueil 

Assistante de 

direction 

Economat 

Comptabilité 

R.H. 

Qualité 

Maintenance 

informatique 

Responsable 

J.C. POUYOL 

Psychologues 

J.C. POUYOL 

Service Transport 

Cuisine 

Entretien locaux 

Maintenance locaux 

et Espaces Verts 
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3.2.2.4 Les instances 

3.2.2.4.1 Le Conseil d’Administration (CA) 

Par arrêté préfectoral la composition du conseil d’administration de l’Institut Chanteloup est 

fixée ainsi : 

 Cinq représentants de la collectivité territoriale de rattachement (Troyes) 

 Deux représentants de la commune d'implantation (Sainte-Savine) 

 Deux membres du Conseil de la Vie Sociale (CVS), représentant les parents 

 Deux représentants du personnel de l'établissement 

 Deux personnes qualifiées (Association Valentin Haüy et Association des Paralysés 

de France) 

Le conseil d’administration de l’Institut Chanteloup répond aux exigences des articles L 315-

9 à L 315-11 et R 315-6 à R 315-23 -4 du CASF et au décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 

(Journal Officiel du 7/10/2005) pris en application de la loi du 2 janvier 2002 tant en ce qui 

concerne sa composition qu’en ce qui concerne son rôle et son fonctionnement. 

Ainsi, il se réunit au moins 4 fois par an et le directeur rend compte des actions conduites. Il 

est consulté sur l’ensemble des sujets mentionnés à l’article L 315-12 du CASF. Chaque 

réunion du conseil d’administration fait l’objet d’un compte-rendu soumis à approbation lors 

de la séance suivante. 

3.2.2.4.2 Le Comité Technique d’Etablissement (CTE) 

Le comité technique d’établissement est composé de : 

 Directrice 

 Quatre représentants du personnel titulaires 

 Quatre représentants du personnel suppléants 

Le comité technique d’établissement de l’Institut Chanteloup répond aux exigences des 

articles R 315-27 à R 315-66 du CASF tant en ce qui concerne sa composition qu’en ce qui 

concerne son rôle et son fonctionnement. Il se réunit au moins 4 fois par an et est consulté sur 

l’ensemble des sujets mentionnés à l’article L 315-13 du CASF. Chaque réunion du comité 

technique d’établissement fait l’objet d’un compte-rendu soumis à approbation lors de la 

séance suivante. 

3.2.2.4.3 Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail est composé de : 

 Directrice 

 Trois représentants du personnel titulaires 

 Trois représentants du personnel suppléants 

 Un représentant de l’Inspection du travail 

 Un représentant de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 

(CARSAT)  

 Le Médecin du travail 
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Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’Institut Chanteloup répond 

aux exigences du décret n°2012-285 du 29 février 2012 et des articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 

4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail, tant 

en ce qui concerne sa composition qu’en ce qui concerne son rôle et son fonctionnement. Il se 

réunit au moins 4 fois par an et chaque séance fait l’objet d’un compte-rendu soumis à 

approbation lors de la réunion suivante. 

3.2.2.5 La gestion des personnels 

La gestion du personnel se fait selon les règles de la fonction publique hospitalière (FPH). 

3.2.2.5.1 La procédure de recrutement 

Après parution et définition des fiches de postes, les concours sont organisés. Un jury 

examine les différentes candidatures et sélectionne le candidat répondant le mieux au profil 

de poste. 

Pour les remplacements temporaires, à partir des CV, une sélection des candidats répondant 

aux critères du poste sont reçus en entretien par la directrice, le cadre supérieur socio-

éducatif ou l’attachée d’administration. Un contrat à durée déterminée est proposé à la 

personne sélectionnée  

3.2.2.5.2 Les entretiens d’évaluation 

Des entretiens d’évaluation sont organisés tous les ans, tant pour les agents de la FPH que 

pour les agents de droit privé. 

3.2.2.5.3 La formation professionnelle 

Des entretiens dits « de formation » sont couplés chaque année avec les entretiens 

d’évaluation afin de permettre à chacun d’exprimer ses vœux de formation avant 

l’élaboration du plan de formation. 

Dès parution du texte définissant les axes de formation prioritaires nationaux, la directrice 

définit et informe le personnel des axes prioritaires retenus pour l’Institut Chanteloup. 

3.2.2.5.4 La mobilité  

En fonction des possibilités de mobilité en interne les vœux des agents sont sollicités et 

éventuellement retenus en tenant compte des besoins des usagers et de leurs familles. 

Le statut de la FPH permet également des mobilités sur des postes vacants dans les autres 

établissements de la FPH sur le territoire français. 

3.2.2.5.5 La promotion 

La promotion professionnelle est favorisée selon les règles de la FPH en fonction des 

compétences de chacun.  
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L’accompagnement dans les Validations des Acquis de l’Expérience (VAE) est également 

favorisé. 

3.2.3 L’organisation de l’activité 

3.2.3.1 Les plannings 

Les horaires des professionnels permettent d’assurer l’accueil et l’accompagnement des 

jeunes de l’Institut dans de bonnes conditions de travail et de sécurité. La définition des 

horaires respecte le code du travail et les règles de la fonction publique hospitalière. 

Les tableaux de service des professionnels sont soumis à la signature de la direction et font 

l’objet d’un affichage dans les services. 

3.2.3.2 La répartition de l’activité 

Chaque professionnel, en fonction des missions qui lui sont confiées, répartit son temps entre 

le travail auprès des enfants, les temps de rédaction et de réunions. 

3.2.3.3 La circulation de l’information et les réunions 

Chaque professionnel bénéficie d’un casier, d’un accès à un poste informatique et d’une 

adresse électronique. 

3.2.3.3.1 Les modalités de circulation des informations 

Les modalités de communication utilisées sont de différents ordres : téléphone, affichage, 

intranet, extranet, notes d’information, notes de services, cahier de transmission, réunions, 

fiche de suivi (pour chaque enfant). 

La création de groupes de diffusion dans le carnet d’adresses du logiciel de messagerie 

facilite l’envoi d’informations à toutes les personnes directement concernées. 

Les modalités de communication choisies le sont en fonction des situations.  

Une partie des professionnels, selon le poste occupé (déplacements quotidiens hors de 

l’Institut), bénéficie d’un téléphone mobile ; mais aussi par exemple : 

 Un groupe de l’IEMS a été doté d’un téléphone mobile pour pouvoir communiquer 

avec des parents sourds. 

 La classe externalisée a été dotée d’un téléphone mobile pour pouvoir communiquer 

avec Chanteloup en particulier en cas d’urgence. 

La communication avec les familles se fait par téléphone, par écrit (courriers, courriels, cahier 

de liaison (pour les enfants de l’Institut) ou lors d’entretiens à domicile ou à l’Institut). 

La communication avec les partenaires se fait également par les différents canaux écrits ou 

oraux. 
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3.2.3.3.2 Les réunions 

Différents types de réunion ont été institués. 

 Les réunions de groupe pluridisciplinaires 

1 heure, l’équipe en présence d’un cadre (toutes les 5 semaines) 

 Les réunions de « fonctionnement » ou d’« organisation » 

0h45 à 1h00/semaine 

 Pour l’IEMS : l’équipe éducative du groupe 

 Pour les services à domicile : l’ensemble des professionnels du service 

 Les réunions de l’Internat 

1h00/semaine l’équipe d’internat en présence du cadre 1x/mois 

 Les réunions de services  

1h00/semaine, pour chaque service à domicile, l’équipe en présence du cadre. 

 Les réunions d’évaluation des besoins et capacités des enfants 

45 minutes / an/ enfant (minimum) l’équipe concernée  

 Les réunions d’élaboration des pré-projets 

1h00/an/enfant (minimum), l’équipe concernée en présence d’un cadre. 

 Les réunions de Projet Individualisé d’Accompagnement 

1h00/an/enfant (minimum), l’éducateur référent et un cadre de direction reçoivent le 

jeune et sa famille pour élaborer le PIA. Pour l’IEMS un rééducateur référent est 

également présent. 

 Les réunions d’Equipe de Suivi de Scolarisation 

1h00/an /enfant (minimum) : 

 Pour l’IEMS : à la suite de la réunion de PIA en présence du jeune et de sa 

famille, de l’enseignant référent, de l’enseignant spécialisé de l’Institut et du 

cadre 

 Pour les services à domicile : dans l’école de référence de l’enfant  

 Les réunions de direction 

1h00/semaine (minimum), l’équipe de direction 

 Les réunions pluridisciplinaires des rééducateurs en présence d’un cadre : 

1h00/semaine, l’ensemble des rééducateurs de l’IEMS, réunion à laquelle participent 

les médecins coordonnateur et Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) 

1x/mois. 

 Les réunions de supervision avec une psychanalyste extérieure à l’Institut 

1h00/mois pour les groupes ou services qui le souhaitent 

 Les réunions psychologues/médecin MPR 

1h00/mois 

 Les réunions psychologues 

1h00/semaine 

 Les réunions psychomotriciennes 

1h00/semaine 

 Les réunions ergothérapeutes 

1h00/semaine 

 Les réunions kinésithérapeutes 

30 minutes /semaine 
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3.2.4 La prospective 

L’année 2014 s’est achevée par l’évaluation externe de l’ensemble des structures de l’Institut 

Chanteloup. Elle s’est révélée globalement positive. 

3.2.4.1 La démarche d’amélioration continue de la qualité 

Depuis 2009, la démarche d’amélioration continue de la qualité s’est structurée au sein de 

l’Institut.  

La désignation de quatre référents qualité et d’un comité qualité a été effectuée en 2011.  

Un appel à candidature pour le renouvellement des référents et des membres du comité 

qualité a été réalisé en janvier 2015.  

La démarche d’amélioration continue de la qualité de l’Institut Chanteloup doit se 

poursuivre.  

Les résultats de l’évaluation externe vont servir de base pour élaborer nos prochains plans 

d’actions. 

3.2.4.2 Risques psychosociaux 

Le document unique des risques professionnels a été travaillé depuis 2008. La reconstruction 

de l’Institut a nécessité un renouvellement de ce document qui n’a cependant pas encore 

inclus les risques psychosociaux. 

L’Institut Chanteloup s’est porté volontaire pour participer à une formation organisée par 

l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH) 

Champagne-Ardenne sur la prévention des risques psychosociaux et l’élaboration d’un plan 

d’action. 

3.2.4.3 Le Projet Individualisé d’Accompagnement pivot des pratiques professionnelles 

Le PIA constitue le cœur de nos missions.  

En 2014, la formation organisée sur le PIA avec un intervenant du CREHAI Champagne-

Ardenne a permis de réinterroger nos pratiques et de construire un nouvel outil d’évaluation 

des capacités et besoins des enfants accueillis et accompagnés par l’Institut, que nous avons 

commencé à utiliser dès la rentrée de septembre 2014. Ce nouveau dispositif a été évalué et 

amélioré dès le mois de décembre 2014 et sera ré évalué en juin 2015. 

Cette nouvelle façon de procéder est dans un premier temps lourde à mettre en place en 

termes d’organisation, de temps (nécessité de s’approprier le nouvel outil) et de planification 

(bilans, restitutions aux parents, recueil des attentes du jeune et de ses parents, élaboration 

d’un pré-projet à partir des capacités et besoins repérés et des attentes, transmission aux 

parents puis rencontre pour finaliser le PIA avec le jeune et ses parents, envoi du PIA finalisé 

et éventuellement de la trame MDPH complétée.). 
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Cette nouvelle méthode a permis d’améliorer encore davantage les outils mis à disposition 

des jeunes et de leur famille pour faciliter leur participation active à la construction du PIA. 

Ce nouveau dispositif est également un outil de management dans le sens où il permet de 

définir des objectifs communs à l’ensemble des professionnels impliqués dans 

l’accompagnement de l’enfant et donc favorise le travail transversal et interdisciplinaire 

entre professionnels de domaines techniques différents. 

3.2.4.4 L’Institut Chanteloup, pôle ressources 

L’Institut Chanteloup est le seul établissement médico-social du département à accompagner 

des enfants déficients moteurs et sensoriels. Les professionnels disposent donc de 

compétences spécifiques qui pourraient être valorisées pour des personnes souffrant de 

déficiences motrices ou sensorielles et ne bénéficiant pas d’un accueil ou d’un 

accompagnement par l’Institut Chanteloup. 

Une fiche action a été élaborée (cf. en annexe) afin de faire reconnaître ces compétences 

spécifiques et de développer des actions : 

 Offrir une réponse à des problématiques motrices, visuelles et/ou auditives 

 Inscrire l’établissement dans l’environnement comme pôle ressource 

 Formaliser le travail avec la MDPH 

 Evaluer des situations 

Les modalités de travail avec la MDPH ont été négociées et formalisées au cours de l’année 

2014 et ont abouti à la signature d’une convention dont les termes ont été mis en œuvre dès 

le 1er février 2015. 

3.2.4.5 Des places de SAMSAH 

Certains jeunes choisissent à la sortie de l’Institut Chanteloup un retour au domicile de leurs 

parents. Ils ne bénéficient plus alors d’aucun accompagnement autre qu’éventuellement une 

aide à la vie quotidienne. 

D’autres adultes souffrant de déficience motrice ou sensorielle relèveraient d’un 

accompagnement par un SAVS ou un SAMSAH. Il serait intéressant que l’Institut 

Chanteloup soit partie prenante d’un tel dispositif afin d’apporter ses compétences 

spécifiques dans le domaine moteur et sensoriel. 

C’est pourquoi une fiche action a été formalisée dans ce sens (cf. en annexe). 

En 2014, l’Institut Chanteloup a proposé à l’établissement public de santé mentale de l'Aube 

(EPSMA) de répondre conjointement à l’appel à projet. Des contacts ont également été pris 

avec l’association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées 

(ADAPT), le centre de réadaptation Pasteur, l’Union Nationale des Amis et Familles de 

Malades Psychiques (UNAFAM), l’entraide psycho sociale de l’Aube, … le projet de 

l’EPSMA n’a pas été retenu mais de prochaines opportunités pourraient se présenter. 
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3.2.4.6 Accompagnement des enfants « dys » 

L’accompagnement des enfants déficients moteurs a amené les professionnels de l’Institut à 

développer des compétences dans le domaine de la prise en charge des « dys… » et 

l’accompagnement des enfants qui en souffrent. 

L’Institut Chanteloup dispose déjà de l’infrastructure nécessaire de par ses services à 

domicile et couvre géographiquement l’ensemble du département. 

Les difficultés managériales lors de l’appel à projet pour l’accompagnement des enfants 

« dys » n’ont pas permis à l’Institut de se positionner. Cependant, il paraîtrait intéressant de 

pouvoir développer cette activité afin de répondre au mieux aux besoins de la population 

auboise et sur l’ensemble du territoire départemental. C’est pourquoi une fiche action (cf. en 

annexe) a été rédigée en ce sens, l’échéance avait été posée à court terme dans la mesure où 

rien n’existait. Le démarrage d’un service (dont l’association porteuse est extérieure au 

département) en 2014 reporte l’échéance de ce projet à plus long terme, mais reste d’actualité. 

3.2.4.7 Un hébergement temporaire ou de répit 

L’hébergement de l’Institut Chanteloup a beaucoup évolué depuis 12 ans, tant en terme de 

population qu’en terme de nombre. 

Aujourd’hui, l’Institut accueille 10 jeunes déficients moteurs, dont une majorité 

d’adolescents. 6 d’entre eux sont originaires de l’Yonne. 

Cet hébergement qui date de 1977 nécessite une rénovation (qui sera l’occasion d’un 

désamiantage en profondeur) et une restructuration des espaces. Ces travaux qui devraient 

démarrer en juillet 2015, permettront d’améliorer considérablement les conditions d’accueil 

des jeunes. 

Deux observations amènent à réfléchir à un dispositif d’accueil temporaire ou de répit qui 

pourrait voir le jour après les travaux : 

 La préparation des adolescents vers un lieu de vie d’adulte  

 L’inexistence d’un hébergement de répit pour les enfants polyhandicapés accueillis 

aux Parpaillols 

Une fiche action a donc également été rédigée dans ce sens (cf. en annexe). 

3.2.4.8 Des dispositifs passerelles entre l’IEMS et les services à domicile 

Pour répondre au mieux aux besoins et demandes des enfants et de leurs familles, des 

dispositifs expérimentaux ont été développés à plusieurs reprises entre l’IEMS et les services 

à domicile.  

Ils ont concerné deux jeunes du SESSAD. 

 Pour l’un, il s’agissait de bénéficier d’un soutien à l’apprentissage de la lecture sur le 

groupe classe d’un enseignant spécialisé de l’IEMS, 4 heures/semaine 
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 Pour l’autre, il s’agissait davantage d’un temps de socialisation, d’activité et 

d’échanges avec des adolescents déficients moteurs en dehors de ses temps de 

scolarisation en milieu ordinaire 

Ces dispositifs qui ont vraiment permis de personnaliser l’accompagnement de ces jeunes, 

méritent d’être officialisés et valorisés. C’est pourquoi une fiche action a été rédigée (cf. en 

annexe) afin de travailler et dégager les critères de mise en place de tels dispositifs. 

3.2.4.9 Des enquêtes de satisfaction 

Malgré le développement de la démarche qualité, l’Institut a peu consulté les familles et les 

partenaires sur la qualité de ses prestations. 

Un des objectifs de ces prochaines années est donc de développer cette consultation à travers 

l’élaboration et la diffusion de questionnaires dont les résultats seront des points de 

références pour continuer à améliorer nos pratiques et la qualité d’accueil et 

d’accompagnement des enfants et de leurs familles. 

3.2.4.10 Conventionnement avec le Centre Hospitalier de Toyes 

Les enfants de l’Institut peuvent bénéficier de consultations spécialisées au Centre 

Hospitalier de Troyes (CHT), sans qu’un conventionnement ne soit formalisé : 

 Monsieur le docteur Loiselet, ophtalmologiste reçoit les enfants déficients visuels de 

l’Institut pour une consultation annuelle (au minimum) et est ainsi le médecin 

référent de l’IEMS et du S3AS pour l’ophtalmologie. 

 Monsieur le docteur Dib, Oto-Rhino-Laryngologiste reçoit les enfants déficients 

auditifs de l’Institut en fonction des besoins et est ainsi le médecin référent de l’IEMS 

et du SAEES pour l’ORL à Troyes. 

 Deux rencontres ont été organisées avec Monsieur le docteur Soto afin d’échanger 

autour de situations particulières mais aussi à propos du problème des rendez-vous 

pour les injections de toxines. 

Il est donc prévu de travailler à un conventionnement formalisé de notre coopération avec le 

centre hospitalier de Troyes. 

Récemment, l’élimination de nos Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) a 

fait l’objet d’un conventionnement avec le centre hospitalier de Troyes. 

3.2.4.11 Un site Internet 

Le projet de création d’un site Internet pour l’Institut a été travaillé à plusieurs reprises et des 

devis ont été réalisés en vue d’une réalisation dans un délai de deux ans maximum. 

3.2.4.12 Un dossier informatisé de l’usager 

De la même façon, la possibilité de mise en place d’un dossier informatisé de l’Usager a été 

étudiée. Un premier devis avait été réalisé il y a déjà plusieurs années. 
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La mise en place d’un intranet avec un serveur commun, a déjà permis de constitué un outil 

de gestion du dossier de l’usager, mais cela n’offre pas les même possibilités qu’un logiciel 

spécifique « dossier de l’usager ».  

C’est pourquoi, le projet de mise en place d’un dossier informatisé reste d’actualité et 

constitue donc une des composantes de ce projet d’établissement. 

3.2.4.13 Faire connaître les conséquences des handicaps moteurs et sensoriels  

Une des missions déjà assurée en fonction des demandes qui sont formulées, consiste à 

sensibiliser et informer différents publics des conséquences des handicaps moteurs et 

sensoriels. 

Le projet est de valoriser  et d’évaluer nos actions de sensibilisation.  

3.2.4.14 Signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 

En 2008, sur incitation de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales, la 

signature d’un CPOM avait déjà été envisagée. La création des ARS a entraîné une 

restructuration des services et des changements de postes. Depuis, les CPOM ont été 

négociés avec les associations importantes en termes d’établissements. 

Le travail sur un projet de CPOM a été demandé à plusieurs reprises. Récemment, il a été 

répondu que la priorité allait au renouvellement des CPOM déjà signés et que cela pourrait 

être travaillé ensuite. 

Cette démarche reste donc un projet de l’Institut Chanteloup, car elle permet de développer 

une stratégie, des perspectives nécessaires au développement de la dynamique et à 

l'efficacité du pilotage interne de l’Institut.  

Le CPOM, intégrateur de l'ensemble des engagements contractuels de l'Institut et de l’ARS, 

sera un document stratégique de pilotage qui permettra de formaliser les prospectives à  

5 ans dans un cadre financier défini. 
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4 Conclusion  

Ce projet d’établissement a été élaboré après l’évaluation interne avec la participation de 

l’ensemble des professionnels à travers la mise en place de différents groupes de travail dans 

le cadre de la démarche qualité et de la mise en place de plans d’actions. 

Il a fait l’objet de validation dans les différentes instances, COmité Qualité, Conseil de la Vie 

Sociale, Comité Technique d’Etablissement et a été approuvé par le Conseil 

d’Administration. 

Il s’appuie sur les besoins des enfants et de leurs familles ainsi que ceux de la population 

auboise. Il cherche à favoriser l’expression de leurs attentes, leur participation aux projets des 

enfants et à la vie de l’Institut.  

Il s’appuie également sur les savoirs faires spécifiques et reconnus des professionnels pour 

lesquels une réelle politique de développement des compétences est menée par l’attention 

portée à la formation continue. 

Le soutien de la démarche d’amélioration continue de la qualité reste une préoccupation 

constante de l’équipe de direction. 

La coordination et le développement des relations avec le secteur sanitaire est un des axes 

prioritaires de ce projet d’établissement car la qualité des soins dispensés en dépend. 

Au-delà des relations avec les services hospitaliers, le maintien et le développement des 

relations partenariales avec l’ensemble des acteurs du secteur est aussi un levier 

d’amélioration de l’accompagnement des enfants. 
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médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services, Titre Ier : 

Etablissements et services soumis à autorisation, Chapitre II : Organisation de l'action sociale 

et médico-sociale, Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux. 

Abonnement : 

Guide du Directeur, éditions Directions, Issy-les-Moulineaux, décembre 2013. 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP1B&millesime=2010&niveau=2&nivgeo=DEP&codgeo=10
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP1B&millesime=2010&niveau=2&nivgeo=DEP&codgeo=10
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006174436&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20111121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006174436&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20111121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCDC0134DD2EBC221E3806E15FB7C7DA.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCDC0134DD2EBC221E3806E15FB7C7DA.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006107980&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCDC0134DD2EBC221E3806E15FB7C7DA.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006128460&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCDC0134DD2EBC221E3806E15FB7C7DA.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006128460&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCDC0134DD2EBC221E3806E15FB7C7DA.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006142848&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCDC0134DD2EBC221E3806E15FB7C7DA.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006142848&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCDC0134DD2EBC221E3806E15FB7C7DA.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006157632&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCDC0134DD2EBC221E3806E15FB7C7DA.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006157632&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCDC0134DD2EBC221E3806E15FB7C7DA.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006174436&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091126
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Sigles 

ACM : Accueil Collectif de Mineurs 

ADAPT : Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées 

ANESM : Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services 

sociaux et Médico-sociaux. 

ANFH : Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier. 

APA : Activité Physique Adaptée  

APF : Association des Paralysés de France 

ARS : Agence Régionale de Santé  

ASE : Aide Sociale à l’Enfance  

ASE : Assistant Socio-Educatif 

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 

CAES : Centre d’Audiophonologie et d’Education Sensorielle 

CAMSP : Centre Action Médico-Sociale Précoce 

CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail  

CASF : Code de l'Action Sociale et des Familles 

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

CHT : Centre Hospitalier de Troyes 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire  

CMJ : Conseil Municipal Jeune  

CMP : Centre Médico Psychologique 

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

CMSP : Centre Médico-Social et Pédagogique 

CNESMS : Conseil National de l'Evaluation Sociale et Médico-Sociale 

CA : Conseil d’Administration  

CTE : Comité Technique d’Etablissement  

CHSCT : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail  

CRRF PASTEUR : Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles Pasteur 

CSSPE : Centre Sanitaire, Social, Pédagogique de l’Enfance  

CVS : Conseil de Vie Sociale  

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens  

DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux 

DIA : Document Individuel d’Accompagnement (également appelé Document Individuel de 

Prise En Charge : DIPEC) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCDC0134DD2EBC221E3806E15FB7C7DA.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091126
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DSDEN : Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale 

EEMA : École des Enfants Malades de l'Aube  

EPA : Ecole de Plein Air  

EPSMA : Etablissement Public de Santé Mentale de l'Aube  

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

ETP : Equivalent Temps Plein 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FPH : Fonction Publique Hospitalière 

HAS : Haute Autorité de Santé  

IEMS : Institut d’Education Motrice et Sensorielle 

IMF : Institut Michel FANDRE  

MAQ : MAnuel Qualité 

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ORL : Oto-Rhino-Laryngologie 

PAQ : Plans d’Amélioration de la Qualité 

PIA : Projet Individualisé d’Accompagnement 

PMI : Protection Maternelle et Infantile  

SPN : Surdité Permanente Néonatale  

UNAFAM : Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques  

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience 
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 Admission  Poursuite de l’accompagnement 

    

 

 

 Réunion grille d’évaluation des capacités et 

des besoins. 

Chaque professionnel donne un bilan écrit 

 Période d’observation  

et d’évaluation de 3 mois 

  

   Visite médicale  

(maximum 1 mois avant le pré-projet) 

    

 
Restitution aux parents : 

- du bilan pédagogique par l’enseignant (à définir en fonction de la situation). 

- des bilans par l’éducateur et le rééducateur référents 

- des bilans par le psychologue 

    

 Recueil des observations des représentants légaux et du jeune/ PIA précédent 

 Recueil des attentes des représentants légaux et du jeune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Réunion de pré projet 
  

 Identification de la problématique du jeune, des besoins et des compétences mobilisables 
  

 Priorisation des objectifs et / ou des moyens  

en fonction des attentes du jeune et des représentants légaux 

  

 Définition de l’objectif général par domaine 

 Déclinaison des objectifs opérationnels par domaine 

 Déclinaison des moyens par domaine 

  

 
Rédaction du pré projet adressé aux représentants légaux 

  

 Rencontre PIA : co-construction du projet du jeune 
Représentants légaux, Educateur référent, Rééducateur référent, Cadre, personne ressource si besoin  

Suivie de la rencontre ESS :  

Représentants légaux, Enseignant référent, Cadre, Enseignant  

  

 
Formalisation du PIA 

A domicile A l’IEMS 

E
n
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1. Evaluation de la situation et restitution des bilans aux représentants 

légaux 

1.1. Dans le cadre d'une nouvelle admission 

Chaque professionnel concerné réalise un bilan des compétences et difficultés du jeune. 

Les professionnels en font une restitution aux représentants légaux, seuls ou à plusieurs, 

dans les trois mois qui suivent l’admission, sans proposition d’accompagnement, en rendant 

compte uniquement des observations. 

Dans un deuxième temps, après la restitution des bilans, l’éducateur et le rééducateur 

référents du jeune recueillent les observations et les attentes des représentants légaux. 

1.2. Dans le cadre d'une poursuite d'accompagnement 

Un bilan du PIA en cours de la personne accompagnée est réalisé par les professionnels. 

Les bilans écrits des professionnels libéraux rémunérés par l’Institut Chanteloup sont 

demandés et recueillis par l’éducateur référent. 

Les bilans doivent être formalisés pour la réunion pluridisciplinaire permettant de compléter 

la grille d’évaluation des capacités et des besoins de la personne accompagnée. 

 en version papier : à signer et à remettre au coordinateur de projet  

 en version numérique : à enregistrer sur le serveur commun dans le dossier 

PIA de l’enfant sous le nom « nom.prénom (de la personne 

accompagnée).métier.année.mois » 

Pour la rédaction des bilans, il est impératif de séparer les faits (observations), de l’analyse 

professionnelle qui en est faite. L’évaluation doit apparaître dans le bilan sans préciser les 

modalités d’interventions envisagées.  
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2. Réunion pluridisciplinaire pour compléter la grille d’évaluation des 

capacités et besoins de la personne accompagnée 

Cette réunion concerne tous les professionnels de l’Institut qui participent à 

l’accompagnement de la personne concernée. 

Elle est animée par l’éducateur et le rééducateur référents du jeune. 

Préalablement à la réunion : 

 le secrétariat médico-social se charge de créer la grille en version numérique sur le 

serveur commun dans le dossier PIA de l’enfant sous le nom 

« nom.prénom.grille.année.mois » 

 L’enseignant spécialisé fait un point avec les partenaires des établissements scolaires 

et de formation. 

 L’éducateur référent fait le lien avec les partenaires concernés, tels que les 

orthophonistes, l’orthoptiste, … 

Ce travail de lien est intégré soit dans l’écrit du professionnel de l’Institut (kiné, enseignant, 

…), soit dans la trame MDPH (orthophoniste, orthoptiste, dactylographie, …) quand le 

dossier repasse à la MDPH. 

Lors de la réunion, l’équipe pluridisciplinaire complète la grille d’évaluation des capacités et 

des besoins, ce qui permet de cibler les axes prioritaires de travail à envisager pour le projet 

individualisé d’accompagnement.  

Suite à la réunion : 

 le secrétariat médico-social se charge d’imprimer la grille complétée en version 

papier en 2 exemplaires (dossier unique et copie pour l’éducateur et le 

rééducateur référents pour la rencontre de recueil des attentes). 

 L’éducateur et le rééducateur référents remplissent la première partie de chaque 

domaine de l’outil « Projet individualisé d’Accompagnement » pour préparer la 

réunion de pré-projet. 

3. Restitution des bilans aux représentants légaux 

Les différents professionnels font une restitution de leurs bilans d’évolution aux 

représentants légaux. 

Ces échanges se réalisent à l’Institut ou au domicile des familles. Si des attentes émergent 

spontanément des représentants légaux ou de la personne accompagnée, les professionnels 

les recueillent, les inscrivent  dans la fiche de suivi et préviennent l’éducateur et le 

rééducateur référents par mail. A la fin de l’entretien, chaque professionnel remet un bilan 

simplifié à la famille. 
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4. Recueil des observations et des attentes des représentants légaux 

Après la restitution de son bilan d’évolution, l’éducateur et le rééducateur référents prennent 

un temps pour demander aux représentants légaux leurs observations et avis concernant les 

objectifs visés lors du  P.I.A. précédent. L’éducateur et le rééducateur référents, recueillent 

les attentes des représentants légaux et de la personne accueillie en vue de l’élaboration du 

pré-projet.  

Ces restitutions se feront en fonction des disponibilités des représentants légaux et des 

professionnels. 

5. Réunion d’équipe avec un cadre et le médecin : élaboration du pré-

projet 

5.1. Organisation de la réunion d’équipe 

La réunion d’équipe de pré-projet fait l’objet d’une planification sur l’année scolaire. 

Les professionnels de l’Institut Chanteloup concernés par l’accompagnement participent à la 

réunion. 

La visite médicale doit être programmée par l’infirmière en relation avec le service social et 

le coordinateur de projet. 

5.2. Méthodologie d’élaboration du pré-projet 

 Identification des besoins et des compétences mobilisables par domaine 

 Définition de l’objectif général permettant d’y répondre par domaine 

 Déclinaison et priorisation des objectifs opérationnels par domaine 

 Déclinaison des actions à mettre en œuvre  par domaine:  

- humains (compétences de la famille et de la personne accompagnée 

professionnels, réseau professionnel et social) ; 

- matériels (transports, matériel spécifique, adaptations, financement 

(MDPH, …),  

lieux des séances et des rencontres, les médiateurs utilisés) ; 

- modalités de l’accompagnement (individuel, groupe, fréquences des 

accompagnements) ; 

- Définir pour chaque moyen une échéance d’évaluation afin de réajuster si 

nécessaire selon l’évolution de l’enfant. Au cas où une  modification 

d’accompagnement est envisagée, le coordinateur, informé l’inscrit à 

l’ordre du jour de la réunion d’équipe. Les représentants légaux sont 

consultés puis la modification validée et fait l’objet d’un avenant au projet. 

Au-delà du dispositif d’élaboration du PIA, il est indispensable de : 

 Systématiser un point de chaque professionnel impliqué avec les parents au 

minimum une fois par semestre. 

 Evaluer régulièrement les objectifs opérationnels et les réajuster si nécessaire. 
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5.3. Rédaction du pré-projet 

Suite à la réunion de pré-projet, l’éducateur et le rééducateur référents transmettent 

l’ensemble des bilans en version papier au secrétariat médico-social pour classement dans le 

dossier unique. Le secrétariat médico-social fournit une copie des écrits des rééducateurs au 

service médical. 

L’éducateur et le rééducateur référents rédigent la proposition de pré-projet avec l’outil 

« Projet individualisé d’Accompagnement » qui est ensuite relu par le cadre. Le secrétariat 

médico-social l’imprime et l’adresse aux représentants légaux, soit par l’intermédiaire de 

l’éducateur référent, soit par envoi postal. 

6. Rencontre PIA 

Cette rencontre a lieu à l’Institut Chanteloup. Elle se déroule en deux temps : 

- Un premier temps avec les représentants légaux, la personne 

accompagnée, le cadre, l’éducateur et le rééducateur référent pour une co-

construction du PIA et une validation des moyens. 

- Un second temps avec les représentants légaux, la personne accompagnée, 

le cadre, l’enseignant spécialisé et l’enseignant référent MDPH (ESS). 

Le document de pré-projet qui a été envoyé à la famille est un support aux échanges. 

Le projet ne doit pas dépendre de l’année scolaire : les objectifs et les moyens restent 

identiques d’un PIA à l’autre. Seuls les médiateurs peuvent changer. 

Si la personne accompagnée et/ou ses représentants légaux ne sont pas d’accord avec les 

objectifs du pré-projet, ceux-ci seront réétudiés en réunion d’équipe, puis une nouvelle 

proposition sera transmise aux représentants légaux. 

7. Formalisation du PIA 

7.1. Parties à compléter par le coordinateur de projet durant la procédure: 

 Grille d’évaluation des capacités et des besoins de la personne accompagnée : remplie 

lors de la réunion pluridisciplinaire, elle sert de base d’échange suite à la restitution des 

bilans. 

(cf. : Documentsgénéraux/Procédures/PIA/IEMS/GrilleévaluationcapacitésbesoinsPIA) 

 Partie « accompagnements et suivis » : devrait être identique à celle du PIA précédent 

sauf évolution au cours de l’année précédente qui doit être validée en équipe et auprès 

des parents. Dans le cas d’une admission, les évaluations effectuées devront y être 

mentionnées. 
(cf. : Documentsgénéraux/Procédures/PIA/IEMS/Fichetechniqueaccompagnementsetsuivis) 

 Partie « emploi du temps » : annexer l’emploi du temps de la personne accompagnée. 

 Document « Projet individualisé d’Accompagnement » doit être complété  

(cf. : Documentsgénéraux/Procédures/PIA/IEMS/OutilProjetindividualiséaccompagnement)  
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Lorsque le dossier est de nouveau examiné en commission à la MDPH : 

 Partie « composition de la famille » : vérifier et actualiser les informations si 

changement. 

 Partie « évaluations » : bilans des professionnels (remplis en amont de la réunion 

pluridisciplinaire pour remplir la grille d’évaluations des capacités et des besoins). 

 Partie « attentes de la personne concernée » : attentes de la personne accompagnée et de 

ses représentants légaux recueillis lors de la rencontre. 

 Partie Projet : projet défini lors de la rencontre de co-construction du PIA. 

 Partie avis de la personne concernée : à remplir si besoin. 

7.2. Documents adressés aux représentants légaux 

Le document finalisé sera adressé aux représentants légaux.  

7.3. Documents adressés à la MDPH 

Le document spécifique de la MDPH ne devra être complété qu’en cas de renouvellement de 

notification.  

7.4. Documents classés dans le dossier unique 

Systématiquement, une copie des documents adressés aux représentants légaux et à la 

MDPH, sera annexée au dossier unique par la Secrétaire Médico-Sociale.  

8. Evaluation de la procédure 

La procédure sera évaluée en juin 2015 par le COQUA et sera réévaluée tous les 2 ans. 

Un questionnaire de satisfaction sera remis aux représentants légaux par le cadre à la fin de 

la rencontre d’élaboration du PIA.  
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Admission  Poursuite d’accompagnement 

    

1 
Période d’observation et 

d’évaluation de 3 mois 

 Bilans de l’évolution de la 

personne accompagnée par les 

professionnels 

2 

 

 

Réunion pluridisciplinaire pour 

compléter la grille d’évaluation 

des capacités et des besoins de la 

personne accompagnée, animée 

par le coordinateur. 

 

 

  

 

Réunion pluridisciplinaire pour 

compléter la grille d’évaluation 

des capacités et des besoins de la 

personne accompagnée, animée 

par le coordinateur. 

 

 

3 
Restitution des bilans aux 

représentants légaux. 

 Restitution des bilans aux 

représentants légaux.  

    

4   Visite Médicale  

    

5 
Recueil des observations/attentes  

des représentants légaux 

 Recueil des observations/attentes  

des représentants légaux 

    

6 

Réunion d’équipe : Elaboration du pré-projet 

   

Bilan des observations  Evaluation / au PIA précédent 

   

Identification des besoins et des compétences mobilisables 

Définition de l’objectif général 

Déclinaison et priorisation des objectifs opérationnels 

Déclinaison des actions à mettre en œuvre. 

Définition des critères d’évaluation et échéance 

    

 Rédaction du pré-projet adressé aux représentants légaux 

    

7 

Rencontre PIA 

Co-construction du projet 

Validation des moyens mis en œuvre 

Remise du questionnaire de satisfaction 

    

E
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8 Formalisation du PIA (document interne) 

    

9 Information des partenaires après validation du projet 

 

I. Evaluation de la situation 

1.1. Dans le cadre d’une nouvelle admission 

Chaque professionnel concerné réalise un bilan de la situation suite à la période 

d’observation et d’évaluation de 3 mois. 

1.2. Dans le cadre d’une poursuite d’accompagnement 

Un bilan du PIA en cours de la personne accompagnée est réalisé par les professionnels.  

Les bilans écrits des professionnels libéraux rémunérés par l’Institut Chanteloup sont, dans 

la mesure du possible, à recueillir.  

Les bilans doivent être formalisés pour la réunion pluridisciplinaire permettant de compléter 

la grille d’évaluation des capacités et des besoins de la personne accompagnée. 

 en version papier : à signer et à remettre au coordinateur de projet  

 en version numérique : à enregistrer sur le serveur commun dans le dossier 

PIA de l’enfant sous le nom « nom.prénom (de la personne 

accompagnée).métier.année.mois » 

Pour la rédaction des bilans, il est impératif de séparer les faits (observations), de l’analyse 

professionnelle qui en est faite. L’évaluation doit apparaître dans le bilan sans préciser les 

modalités d’interventions envisagées.  
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2. Réunion pluridisciplinaire pour compléter la grille d’évaluation des 

capacités et des besoins de la personne accompagnée 

Cette réunion concerne tous les professionnels de l’Institut qui participent à 

l’accompagnement de la personne concernée. 

Elle est animée par le coordinateur de projet. 

Préalablement à la réunion : 

 le secrétariat médico-social se charge de créer la grille en version numérique sur le 

serveur commun dans le dossier PIA de l’enfant sous le nom 

« nom.prénom.grille.année.mois » 

 L’enseignant spécialisé du service fait un point avec les partenaires des 

établissements scolaires et de formation. 

 Les rééducateurs qui n’ont pas d’accompagnement auprès d’un jeune font le lien 

avec les intervenants libéraux (avec ou sans prescription de l’Institut Chanteloup). 

 Pour le SESSAD et le S3AS, le coordinateur fait le lien avec les partenaires concernés, 

tels que les orthophonistes, l’orthoptiste, le professeur de dactylographie, … 

Ce travail de lien est intégré soit dans l’écrit du professionnel de l’Institut (kiné, enseignant, 

…), soit dans la trame MDPH (orthophoniste, orthoptiste, dactylographie, …) quand le 

dossier repasse à la MDPH. 

 Pour le SAEES, les orthophonistes peuvent être invités par le coordinateur. S’ils ne 

peuvent pas être présents, le coordinateur fait le lien. 

Lors de la réunion, l’équipe pluridisciplinaire complète la grille d’évaluation des capacités et 

des besoins, ce qui permet de cibler les axes prioritaires de travail à envisager pour le projet 

individualisé d’accompagnement.  

Suite à la réunion : 

 le secrétariat médico-social se charge d’imprimer la grille complétée en version 

papier en 2 exemplaires (dossier unique et copie pour le coordinateur pour la 

rencontre de recueil des attentes). 

 Le coordinateur remplit la première partie de chaque domaine de l’outil « Projet 

individualisé d’Accompagnement » (Chanteloup) pour préparer la réunion de 

pré-projet. 
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3. Restitution des bilans aux représentants légaux  

3.1.Dans le cadre d’une nouvelle admission 

Suite à la réunion pluridisciplinaire d’évaluation des besoins et des potentialités (grille) les 

différents professionnels font une restitution aux représentants légaux, seuls ou à plusieurs, 

sans proposition d’accompagnement, en rendant compte uniquement des observations.  

3.2.Dans le cadre d’une poursuite d’accompagnement 

Suite à la réunion pluridisciplinaire d’évaluation des besoins et des potentialités (grille) les 

différents professionnels font une restitution aux représentants légaux, seuls ou à plusieurs, 

sans proposition d’accompagnement, en rendant compte uniquement des observations.  

4. Visite médicale 

Uniquement pour le SESSAD, une visite médicale avec le médecin de rééducation 

fonctionnelle est organisée entre la réunion pluridisciplinaire (grille d’évaluations des 

capacités et des besoins de la personne accompagnée) et la réunion de pré-projet.  

5. Recueil des observations et des attentes des représentants légaux 

Après la restitution des bilans, le coordinateur de projet rencontre les représentants légaux 

pour recueillir leurs observations et leurs attentes.  

Durant la rencontre avec les représentants légaux, la grille d’évaluation des capacités et des 

besoins doit être prise et la première partie de l’outil « Projet individualisé 

d’Accompagnement » (Chanteloup). Ces documents doivent servir de base d’échange.  

Le coordinateur de projet fait un point sur l’évolution de la personne accompagnée et 

demande aux parents leurs observations et avis.  

Il recueille également, dans la mesure du possible, les attentes de la personne accompagnée 

dans chaque domaine en vue de l’élaboration du pré-projet.  
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6. Réunion d’équipe avec un cadre référent et le médecin : élaboration 

du pré-projet  

6.1. Organisation de la réunion d’équipe 

6.1.1. Organisation générale 

La réunion d’équipe de pré-projet fait l’objet d’une planification sur l’année scolaire. 

Les professionnels de l’Institut Chanteloup concernés par l’accompagnement participent à la 

réunion. 

6.1.2. Organisation en amont 

Pour le SAEES, les orthophonistes sont invités. S’ils ne peuvent pas être présents, le 

coordinateur fait le lien. 

Ce travail de lien est intégré soit dans l’écrit du professionnel de l’Institut, soit dans la trame 

MDPH (orthophoniste…) quand le dossier repasse à la MDPH. 

Dans le cadre d’une admission, le 1er tableau « accompagnement et suivis » de la trame 

MDPH est rempli pour indiquer les évaluations effectuées.  

6.2.Méthodologie d’élaboration du pré-projet 

 Identification des besoins et des compétences mobilisables par domaine 

 Définition de l’objectif général permettant d’y répondre par domaine 

 Déclinaison et priorisation des objectifs opérationnels par domaine 

 Déclinaison des actions à mettre en œuvre  par domaine: 

- humains (compétences de la famille et de la personne accompagnée 

professionnels, réseau professionnel et social) ; 

- matériels (transports, matériel spécifique, adaptations, financement 

(MDPH, …),  

lieux des séances et des rencontres, les médiateurs utilisés) ; 

- modalités de l’accompagnement (individuel, groupe, fréquences des 

accompagnements) ; 

 Définition des critères d’évaluation et échéances. 

 

Au-delà du dispositif d’élaboration du PIA, il est indispensable de : 

 Systématiser un point de chaque professionnel impliqué avec les parents au 

minimum une fois par semestre. 

 Evaluer régulièrement les objectifs opérationnels et les réajuster si nécessaire. 
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6.3.Organisation en aval 

Suite à la réunion de pré-projet, le coordinateur transmet l’ensemble des bilans en version 

papier au secrétariat médico-social pour classement dans le dossier unique. Le secrétariat 

médico-social fournit une copie des écrits des rééducateurs au service médical. 

Le coordinateur rédige la proposition de pré-projet avec l’outil « Projet individualisé 

d’Accompagnement » (Chanteloup) qui est ensuite relu par le cadre. Le secrétariat médico-

social l’imprime et l’adresse aux représentants légaux, soit par l’intermédiaire du 

coordinateur, soit par envoi postal. 

7. Rencontre PIA 

Entre la réception du pré-projet par les représentants légaux et la rencontre de PIA, un délai 

de 1 à 3 semaines est à prévoir.  

Cette rencontre a lieu à l’Institut Chanteloup au moins une fois par an. Elle se fait en 

présence des représentants légaux, de la personne accompagnée (quel que soit son âge et 

selon son choix), du cadre référent et du coordinateur de projet pour une co-construction du 

PIA et une validation des moyens à mettre en œuvre.  

Le projet est validé pendant l’entretien.  

Si la personne accompagnée et/ou ses représentants légaux ne sont pas d’accord avec les 

objectifs du pré-projet, ceux-ci seront réétudiés en réunion d’équipe, puis une nouvelle 

proposition sera transmise aux représentants légaux. 

Le projet ne doit pas dépendre de l’année scolaire : les objectifs et les moyens restent 

identiques d’un PIA à l’autre. Seuls les médiateurs peuvent changer. 

A la fin de la rencontre, un questionnaire de satisfaction sur la procédure de PIA est remis 

aux représentants légaux. Il sera ensuite récupéré par le coordinateur de projet et remis au 

secrétariat médico-social pour classement dans le dossier de la personne accompagnée.  
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8. Formalisation du PIA 

8.1.Parties à compléter par le coordinateur de projet durant la 

procédure:  

 Grille d’évaluation des capacités et des besoins de la personne accompagnée : remplie 

lors de la réunion pluridisciplinaire, elle sert de base d’échange suite à la restitution des 

bilans et à la visite médicale pour le SESSAD.   

 (cf. : Documentsgénéraux/Procédures/PIA/SàD/GrilleévaluationcapacitésbesoinsPIA) 

 Partie « accompagnements et suivis » : devrait être identique à celle du PIA précédent 

sauf évolution au cours de l’année précédente qui doit être validée en équipe et auprès 

des parents. Dans le cas d’une admission, les évaluations effectuées devront y être 

mentionnées. 

(cf. : Documentsgénéraux/Procédures/PIA/servicesàdomicile/Fichetechniqueaccompagnementsetsuivis) 

 Partie « emploi du temps » : annexer l’emploi du temps de la personne accompagnée, 

tenant compte du code couleurs 

 (cf. : Documentsgénéraux/Procédures/PIA/servicesàdomicile /FichetechniquePIAservicesàdomicile).  

 Document « Projet individualisé d’Accompagnement » (Chanteloup) doit être complété 

(cf. : Documentsgénéraux/Procédures/PIA/SàD/OutilProjetindividualiséaccompagnement) 

Lorsque le dossier est de nouveau examiné en commission à la MDPH : 

 Partie « composition de la famille » : vérifier et actualiser les informations si 

changement 

 Partie « évaluations » : bilans des professionnels (remplis en amont de la réunion 

pluridisciplinaire pour remplir la grille d’évaluations des capacités et des besoins)  

 Partie « attentes de la personne concernée » : attentes de la personne accompagnée et de 

ses représentants légaux recueillis lors de la rencontre. 

 Partie Projet : projet défini lors de la rencontre de co-construction du PIA. 

 Partie avis de la personne concernée : à remplir si besoin (pas systématique). 

8.2.Documents adressés aux représentants légaux 

Le document finalisé sera adressé aux représentants légaux.  
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8.3.Documents adressés à la MDPH 

Le document spécifique de la MDPH ne devra être complété qu’en cas de renouvellement de 

notification.  

8.4.Documents classés dans le dossier unique 

Systématiquement, une copie des documents adressés aux représentants légaux et à la 

MDPH, sera annexée au dossier unique par la Secrétaire Médico-Sociale.  

9. Communication à propos du projet validé avec les partenaires 

Les rééducateurs font le lien avec les intervenants libéraux (avec ou sans prescription de 

l’Institut Chanteloup) par une restitution du projet global validé par les représentants légaux. 

L’enseignant spécialisé du service fait le lien avec l’enseignant de l’école par une restitution 

du projet global validé par les représentants légaux. 

Le coordinateur de projet fait le lien et restitue le PIA validé aux autres partenaires du projet 

(orthophoniste, professeur de dactylo, orthoptiste, …). 

10. Evaluation de la procédure 

La procédure sera évaluée en juin 2015 par le COQUA et sera réévaluée tous les 2 ans. 

Un questionnaire de satisfaction sera remis aux représentants légaux par le cadre à la fin de 

la rencontre d’élaboration du PIA.  
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LES FICHES TECHNIQUES DES OUTILS DU PIA 

(Ces documents sont adaptés en fonction du type de déficience des enfants et du type 

d’accompagnement (IEMS ou service à domicile)) 

 Grille d’évaluation des capacités et des besoins  III bis 

 Formulaire PIA       III ter 
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Grille d'évaluation des capacités et des besoins 

de (nom,prénom) 
    

    

    

    

    

Cotation Signification 

3 Activité réalisée seul, sans aide et sans difficulté 

2 
Activité réalisée partiellement : avec une aide ponctuelle humaine ou technique / sur sollicitation / avec une 

difficulté partielle / avec une aide technique 

1 
Activité réalisée avec aide : aide répétée humaine ou technique / une surveillance continue / une difficulté 

régulière 

0 Activité non réalisée / Incapacité totale, même avec aide humaine ou technique 

NC Non concerné 

NE Non évalué (mais concerné) 
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Domaine 1 : Autonomie, capacités cognitives, relation avec autrui 

 
Critère 1 Cotation S'orienter dans le temps Observations 

Se repérer dans les années, les saisons, les mois, les 

jours 
0 /   

Se repérer dans son emploi du temps 0 
Connaître son activité (y compris son horaire et son lieu) en se référant à son 

emploi du temps. Savoir quel jour on est dans la semaine 
  

Se repérer dans la journée  0 
Se situer dans la chronologie de la journée en s'appuyant sur la lecture de 

l'heure ou sur des repères tels que le temps de repas, d'activités, le taxi… 
  

        

Critère 2 Cotation  Organiser et structurer son temps d'activité Observations 

Savoir anticiper 0 
Se représenter d'avance en esprit ce qui doit se produire ultérieurement, et 

s'adapter en conséquence 
  

Savoir structurer une activité 0 
Savoir gérer le temps d'une activité, et respecter les différentes étapes menant 

l'activité à son but 
  

Savoir planifier ses activités 0 
Savoir organiser son emploi du temps de manière à éviter les chevauchements, 

et gérer ses temps libres 
  

        

Critère 3 Cotation S'orienter dans l'espace Observations 

Connaître les repères spatiaux de base  0 Gauche, droite, devant, derrière, dessus, dessous, haut, bas…   

S'orienter dans un lieu connu 0 /   

S'orienter dans un lieu inconnu 0 /   

Savoir lire un plan 0 
Savoir se repérer sa position, sa destination et sa trajectoire sur une carte ou un 

schéma 
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Critère 4 Cotation Fixer son attention Observations 

Sans élément  distracteur 0 /   

Avec élément  distracteur 0 /   

    
Critère 5 Cotation Mémoriser Observations 

Mémoriser à court terme 0 
Enregistrer et emmagasiner de l'information et, au besoin, se la remémorer 

dans l'immédiat (le jour même) 
  

Mémoriser à long terme 0 Idem, au-delà d'un jour   

    
Critère 6 Cotation Penser Observations 

Raisonner ou agir de façon logique 0 Avoir une stratégie, faire des déductions, des hypothèses…   

Faire preuve d'imagination 0 Inventer des histoires, des jeux, des scénarios...   

Faire semblant, imiter 0 Faire des jeux symboliques, des jeux d'imitation   

Faire la différence entre la réalité et la fiction 0 
Faire la différence entre la réalité et la fiction, être capable de sortir des 

histoires qu'on se raconte 
  

    
Critère 7 Cotation Prendre des décisions, des initiatives Observations 

Faire un choix 0 Savoir trancher entre plusieurs alternatives   

Savoir demander de l'aide 0 Solliciter l'assistance d'un pair ou d'un adulte en cas de besoin ou de difficulté   

Entrer en relation avec autrui 0 Solliciter un pair ou un adulte, prendre l'initiative d'une interaction   

Entreprendre une activité 0 
Décider de commencer une activité (la réussite de l'activité n'entre pas en 

compte ici) 
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Critère 8 Cotation Gérer sa sécurité Observations 

Ne pas se mettre en danger 0 
Percevoir les signaux de danger, apprécier les risques, adapter son 

comportement en conséquence 
  

Ne pas mettre les autres en danger 0 Idem   

    

Critère 9 Cotation Exprimer et gérer ses affects   

Exprimer ses émotions 0     

Gérer ses émotions 0     

Tolérer la frustration 0     

S'exprimer sur son handicap 0 
s'adresser à autrui (pair ou adulte) sur sa situation de santé, sa maladie, sa 

déficience, ses incapacités 
  

Comprendre sa différence 0 
Poser des questions sur sa situation de handicap, être conscient de ses 

difficultés 
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Domaine 2. Mobilité, manipulation. Développement moteur, capacités motrices 

 Critère 1 Cotation Tenir une position et en changer Observations 

Se mettre debout 0 Passer d'assis à debout, et se relever du sol (après une chute par ex.)   

Tenir debout 0 Equilibre statique et dynamique   

S'asseoir 0 /   

Tenir assis 0 /   

S'allonger 0 /   

Faire ses transferts 0 
Transferts non inclus dans les définitions précédentes : changer de siège par 

ex. 
  

        

Critère 2 Cotation Marcher  Observations 

Marcher sur de courtes distances 0 Jusqu'à 200 mètres   

Marcher sur de longues distances 0 Plus de 200 mètres   

Contourner des obstacles 0 
Marcher de la façon nécessaire pour contourner les objets, les personnes, les 

animaux et les véhicules en mouvement ou immobiles 
  

        

Critère 3 Cotation Se déplacer Observations 

En intérieur  0 Se déplacer dans une pièce, d'une pièce à l'autre, et dans l'ensemble du lieu   

En extérieur 0 
Se déplacer aux abords et à une certaine distance de la maison et d'autres 

bâtiments, sans utiliser de moyens de transport 
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En milieu connu 0 /   

En milieu inconnu 0 /   

Utiliser des escaliers 0 
Monter et descendre des escaliers sans recourir à des moyens techniques 

(monte-escalier) 
  

Utiliser un fauteuil roulant (manuel, 

électrique) 
0 

Savoir se déplacer en respectant sa propre sécurité et celle des autres, savoir 

franchir ou contourner un obstacle 
  

Utiliser les transports en commun 0 
Savoir repérer la ligne de transport, les arrêts de départ et d'arrivée, les 

horaires, acquérir et valider son titre de transport 
  

    
Critère 4 Cotation Saisir et manipuler Observations 

Saisir et manipuler de la main dominante 0 /   

Saisir et manipuler de la main non 

dominante 
0 /   

Réaliser des activités de motricité fine 0 
Réaliser des actions qui nécessitent une précision et une habileté gestuelle 

(préhension, graphisme, écriture…) 
  

Avoir une coordination bimanuelle 0 Utiliser les deux mains simultanément, et de façon coordonnée   

Soulever et porter des objets 0 /   
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Domaine 3. Hygiène et soin, entretien personnel 

 
Critère 1 Cotation Se laver Observations 

Se laver des parties du corps 0 

Appliquer de l'eau, du savon et d'autres substances de nettoyage adaptées sur 

des parties du corps, comme les mains, le visage, les pieds, les cheveux ou les 

ongles, afin de les nettoyer 

  

Se laver le corps tout entier 0 
Appliquer de l'eau, du savon et d'autres substances adaptées sur tout le corps 

afin de se nettoyer, comme prendre un bain ou une douche 
  

Se sécher 0 
Utiliser une serviette ou d'autres moyens pour sécher une ou des parties du 

corps ou tout le corps après s'être lavé 
  

    
Critère 2 Cotation Prendre soin de son corps Observations 

Prendre soin de ses cheveux 0 Par exemple en les peignant, les brossant, les coiffant ou les frisant   

Se maquiller, se manucurer 0 
Utiliser des produits cosmétiques sur différentes parties du corps (paupières, 

lèvres…). Nettoyer, couper ou polir les ongles des mains et des pieds. 
  

Se raser, s'épiler 0 
Se raser ou en se tailler la barbe, éliminer la pilosité de différentes parties du 

corps (jambes…) 
  

Prendre soin de ses dents 0 

Prendre des mesures pour l'hygiène dentaire, par exemple en se brossant les 

dents, en utilisant la soie dentaire et en prenant soin d'une prothèse ou d'un 

appareil dentaire 

  

    
Critère 3 Cotation Eliminer Observations 

Assurer la régulation de la miction 0 
Être conscient du besoin d'aller aux toilettes, savoir se contenir jusqu'aux 

toilettes, les utiliser adéquatement 
  

Assurer la régulation de la défécation 0 
Être conscient du besoin d'aller aux toilettes, savoir se contenir jusqu'aux 

toilettes, les utiliser adéquatement 
  

Apporter les soins au moment des 

menstruations 
0 

Planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par 

ex. en prévoyant les menstruations et en utilisant des serviettes hygiéniques 
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Critère 4 Cotation S'habiller / se déshabiller Observations 

Mettre des vêtements 0 
Coordonner les gestes nécessaires pour mettre des vêtements sur diverses 

parties du corps 
  

Enlever des vêtements 0 
Coordonner les gestes nécessaires pour retirer des vêtements sur diverses 

parties du corps 
  

Mettre des chaussures 0 
Coordonner les gestes nécessaires pour mettre des chaussettes, des bas et des 

chaussures 
  

Enlever des chaussures 0 
Coordonner les gestes nécessaires pour retirer des chaussettes, des bas et des 

chaussures 
  

S'habiller selon les circonstances 0 
S'habiller en fonction du temps qu'il fait. Se conformer aux normes 

vestimentaires de l'environnement dans lequel on évolue à un instant T. 
  

    
Critère 5 Cotation Prendre ses repas   

Se servir à manger 0 
Coordonner les gestes nécessaires pour se servir des aliments (constituer son 

plateau au self, se servir dans un plat, tendre son assiette) 
  

Se servir à boire 0 
Coordonner les gestes nécessaires pour prendre une boisson, mélanger, agiter 

et verser des liquides à boire, ouvrir les bouteilles et les canettes 
  

Utiliser ses couverts 0 Porter les aliments à la bouche, couper, plier, rouler…   

Manger et boire de façon adaptée  0 
Consommer selon les usages (quantité,  rythme, bruit, propreté…),  boire à la 

paille ou boire à un robinet ou à une fontaine, téter 
  

    
Critère 6 Cotation Prendre soin de sa santé Observations 

Assurer son confort physique 0 

Prendre soin de soi en étant conscient qu'on doit veiller à ce que son corps soit 

en position confortable, qu'il n'aie ni trop chaud ni trop froid, et que l'on 

dispose d'un éclairage convenable 

  

Identifier, localiser et exprimer une douleur 0 
L'exprimer de façon verbale ou non verbale, au moment où la douleur est 

ressentie ou dans un délai bref 
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Exprimer une demande de soins 0 Solliciter l'adulte pour obtenir un soin    

Gérer sa fatigue 0 
Connaître ses limites, savoir identifier sa fatigue, savoir arrêter une activité 

pour cette raison, savoir l'exprimer 
  

Surveiller son équilibre et son régime 

alimentaires 
0 

Choisir et consommer des aliments nutritifs en étant conscient de ses besoins 

ou de ses habitudes alimentaires, signaler à l'adulte la spécificité de son 

régime alimentaire 

  

Gérer et entretenir ses appareillages ou 

prothèses 
0 

Utiliser ses appareillages à bon escient (moment et lieu appropriés), nettoyer, 

s'assurer du bon fonctionnement des batteries, s'assurer de la maintenance (en 

la réalisant ou en la faisant faire), stocker dans des endroits appropriés 

  

Respecter les prescriptions thérapeutiques 0 Prescriptions médicamenteuses et non médicamenteuses   

Domaine 4. Communication 

  
Critère 1 Cotation Recevoir des messages Observations 

Entendre des messages parlés 0 
Dans des conditions normales de communication (sans bruit parasite 

important : avion, marteau-piqueur, pièce sonore…) 
  

Comprendre la parole en face-à-face 0 Idem   

Comprendre la parole dans un groupe 0 Idem   

Comprendre la parole en environnement 

bruyant 
0 /   

Recevoir des messages non verbaux 0 Messages gestuels, signes, symboles, dessins, photos…   

Recevoir des messages en LSF 0 /   

Recevoir des messages écrits (y compris 

braille) 
0 /   
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Critère 2 Cotation Produire des messages Observations 

Parler  0 

Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs, 

porteurs d'une signification littérale ou figurée, comme exprimer un fait ou 

raconter une histoire oralement 

  

Produire des messages non verbaux 0 Idem, concernant les messages gestuels, signes, symboles, dessins, photos…   

Produire des messages en LSF 0 Idem, concernant la LSF   

Produire des messages écrits (y compris 

braille) 
0 Idem, concernant les messages écrits   

    

    
Critère 3 Cotation Echanger Observations 

Utiliser le téléphone et internet 0 /   

Utiliser des techniques de communication 0 LPC, méthode verbotonale, synthèse vocale   

Engager, mener, mettre fin à une 

conversation 
0 /   

        

Critère 4 Cotation Voir Observations 

Distinguer et identifier 0 Dans différents contextes (intérieur, extérieur, luminosité, relief…)   
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Domaine 5. Relations sociales, vie sociale  

    
Critère 1 Cotation Avoir des activités extérieures Observations 

Avoir des activités récréatives 0 Culturelles, sportives, de loisirs, de vacances   

Être citoyen 0 

Participer au conseil municipal des jeunes, au CVS dans l'établissement (ou à 

ses élections), à une association (ou une action associative, humanitaire), à 

une commission dans l'établissement, être délégué de classe, participer à des 

actions d'éco-citoyenneté… 

  

    

Critère 2 Cotation Avoir des relations avec l'autre Observations 

Entrer en relation avec autrui 0 Solliciter un enfant ou un adulte, prendre l'initiative d'une interaction   

Avoir des relations sociales avec les autres 

enfants ou adolescents 
0 

Nouer, entretenir, mettre fin à la relation, dans les différents contextes de vie : 

dans l'établissement, à l'école… 
  

Avoir des relations familiales 0 Idem, concernant les relations enfant-parent, fratrie, famille élargie   

Avoir des relations sociales avec les adultes 0 

Idem, concernant les adultes : accompagnants (enseignants, AVS, personnels 

du service, personnels des multiaccueils, du centre de loisirs…), personnes 

familières (amis des parents, voisins…), personnes inconnues 

  

Savoir adapter son comportement avec ses 

pairs 
0 

Maîtriser son comportement dans les relations avec autrui selon les 

circonstances et dans le respect des convenances (maîtriser ses émotions, ses 

pulsions, son agressivité verbale et physique, et agir selon les règles et 

conventions sociales) 

  

Savoir adapter son comportement avec les 

membres de sa famille 
0 Idem, concernant les relations enfant-parent, fratrie, famille élargie   

Savoir adapter son comportement avec les 

adultes 
0 Idem, concernant les adultes (cf. ci-dessus)   
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Critère 3 Cotation Connaître et respecter les règles Observations 

Connaître et comprendre les règles 

essentielles de vie sociale 
0 

Politesse, non agressivité physique ou verbale, respect du matériel, des lieux, 

des personnes… 
  

Respecter les règles essentielles de vie sociale 0 Idem   

    
Domaine 6. Application des connaissances, apprentissages généraux, apprentissages scolaires 

    Critères 1 Cotation Acquérir un savoir-faire Observations 

Acquérir un savoir-faire de base 0 
Apprendre des gestes élémentaires, effectués dans un but déterminé, comme 

utiliser un crayon, ouvrir une porte, tenir un outil… 
  

Acquérir un savoir-faire complexe 0 

Apprendre des ensembles intégrés d'actions, suivre les règles, enchaîner l'un 

après l'autre et coordonner des mouvements, coordonner ses propres 

mouvements avec ceux d'autres personnes, comme apprendre à jouer au 

football ou à utiliser un outil, dessiner... 

  

    
Critère 2 Cotation Acquérir et respecter les règles du lieu d'apprentissage Observations 

Être ponctuel et assidu 0 Respecter l'heure et les délais fixés, être régulièrement présent   

Contrôler son travail scolaire ou son 

activité 
0 

Vérifier que le travail ou l'activité réalisé(e) est bien terminé(e), et répond à la 

consigne 
  

Accepter des consignes 0 
Se soumettre à l'autorité d'un tiers, comme un professionnel, un enseignant,  un 

maître de stage, un employeur… 
  

Suivre des consignes 0 Comprendre et appliquer les consignes des personnes précitées    

S'adapter à la vie scolaire 0 
Acquérir et respecter les règles des différents lieux de vie scolaire (classe, 

restaurant scolaire, récré, bus…) 
  

Coopérer au sein d'un groupe 0 
Travailler conjointement en vue de réaliser quelque chose, accepter le partage 

des tâches et/ou l'aide de l'autre, proposer son aide 
  

Travailler / réaliser son activité en 

autonomie 
0 Réaliser une tâche ou un exercice sans solliciter le référent de l'activité   
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Critère 3 à 6 Cotation   Observations 

Appliquer un savoir-faire 0 
Savoir appliquer, dans différents contextes, une connaissance théorique ou 

pratique acquise 
  

S'installer dans la salle d'apprentissage ou 

d'activité 
0 Se mettre dans une position confortable pour la personne et adaptée à l'activité   

Utiliser du matériel adapté à son handicap 0 Savoir installer, se servir à bon escient et ranger son matériel adapté   

Participer à des sorties (extrascolaires, 

éducatives…) 
0 

Être en mesure de participer à toutes les dimensions d'une sortie : déplacement, 

activité, repas, hébergement… 
  

        

Critères 7 à 15 Cotation Apprentissages scolaires Observations 

Apprendre à lire 0 

Développer les compétences requises pour lire couramment et avec précision 

un texte écrit (y compris en braille), comme reconnaître des caractères et des 

alphabets, reconnaître les mots, lire à haute voix sans hésitation, sans sauter de 

mots et en prononçant correctement, et en comprenant les mots et les phrases 

  

Lire 0 

Effectuer les activités nécessaires pour comprendre et interpréter des textes 

écrits (par ex. des livres, un mode d'emploi ou des journaux, sous forme de 

texte ou en braille), dans l'intention d'acquérir des connaissances générales ou 

d'obtenir des informations spécifiques 

  

Apprendre à écrire 0 

Développer les compétences requises pour produire des symboles sous forme 

de texte représentant des sons, des mots ou des phrases pour transmettre un 

message (y compris en braille), comme écrire des caractères lisibles, écrire sans 

faute, et respecter la grammaire 

  

Ecrire 0 
Utiliser ou composer des symboles pour transmettre des informations, comme 

relater des événements ou écrire une lettre 
  

Apprendre à calculer 0 

Développer les compétences requises pour manipuler les nombres et effectuer 

des opérations mathématiques simples ou complexes, comme utiliser des signes 

mathématiques pour effectuer des opérations mathématiques correctes 
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Calculer 0 

Effectuer des calculs selon les règles des mathématiques pour résoudre l'énoncé 

d'un problème, être capable de choisir une technique opératoire, et produire ou 

donner des résultats corrects 

  

Utiliser des supports pédagogiques  0 
Utiliser les supports à bon escient (remplir sa feuille d'exercice…), recourir aux 

bons outils (dictionnaire…) 
  

Prendre des notes 0 Relever par écrit des informations utiles   

S'adapter aux conditions d'examen et de 

contrôle scolaires 
0 

Être en mesure de se conformer à la durée d'un examen, à ses conditions 

matérielles de réalisation… 
  

Domaine 7. Vie domestique, vie courante 

Critère 1 Cotation Faire ses courses Observations 

Faire ses courses 0 

Elaborer et suivre une liste d'achats; comparer la qualité et les prix des articles 

désirés,  payer les produits et les services choisis, les transporter, les ranger de 

façon adaptée (frigo, placard). 

  

    
Critère 2 Cotation Préparer un repas simple Observations 

Préparer un repas simple 0 

Planifier, organiser, cuire et servir des repas faits d'un petit nombre 

d'ingrédients faciles à préparer et à servir, comme préparer une collation ou 

un repas léger, transformer les ingrédients simplement en les coupant, et frire, 

bouillir et chauffer des aliments. 

  

    
Critère 3 Cotation Faire son ménage Observations 

Faire son ménage 0 

Gérer le ménage, en nettoyant les lieux, en utilisant les produits d'entretien, 

des balais, des brosses et des aspirateurs, en éliminant les ordures, en passant 

le torchon, en rangeant les pièces, les armoires et les tiroirs 

  

    
Critère 4 Cotation Entretenir son linge et ses vêtements Observations 

Entretenir son linge et ses vêtements 0 
Rassembler, laver, sécher, plier et repasser le linge, en utilisant des lave-linge, 

des sèche-linge et des fers à repasser 
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Critère 5 Cotation Gérer son budget et ses biens Observations 

Gérer une somme d'argent 0 
Effectuer des achats en respectant un budget, savoir gérer ce budget sur une 

période donnée (ex. une semaine de vacances, en anticipant une dépense...) 
  

Savoir reconnaître la valeur d'un objet 0 
Connaître le prix des produits d'usage courants (pain, bonbons…) et de 

consommation ou de loisirs (téléphone, jeux vidéos…) 
  

    
Critère 6 Cotation Faire des démarches administratives Observations 

Faire des démarches administratives 0 Se procurer et remplir un formulaire ou un dossier   

    

Critère 7 Cotation Vivre seul dans un logement autonome Observations 

Choisir un logement adapté à ses besoins 0 /   

Aménager son lieu de vie 0 /   

    

Domaine 8. Participation à son accompagnement 

Critère 1 à 4 Cotation   Observations 

S'investir dans ses accompagnements 0 /   

Exprimer des demandes, des envies, des 

besoins 
0 /   

Exprimer une lassitude, des difficultés, un 

désir d'arrêter 
0 /   

Être présent aux réunions de PIA, d'ESS 0 /   

S'exprimer dans les réunions de PIA, d'ESS 0 
Réagir aux propositions qui sont faites, faire des propositions en exprimant 

ses envies ou besoins 
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FORMULAIRE PIA  

« PROPOSITION DE … » ou « PROJET INDIVIDUALISE D’ACCOMPAGNEMENT » DE 

(Prénom et NOM de l’enfant) 

du (date du projet) 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures 
L’animateur de la réunion 

(Nom de l’animateur) 

La directrice de l’Institut Chanteloup 

Marie-Odile VELUT 
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ACCOMPAGNEMENTS ET SUIVIS (avant actualisation du PIA) 

 

Nature  
(éducatif, rééducatif, thérapeutique, autres) 

Prénom et Nom  

du professionnel 
Fréquence Lieu 

 Educatif     

 Pédagogie     

 Scolarisation Partagé    

 Médical    

 APA     

 Ergothérapie     

 Kinésithérapie    

 Locomotion    

 Orthophonie    

 Psychomotricité    

 Psychologie    

 Autres    
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Domaine 1. Autonomie, capacités cognitives et relations avec autrui 

Capacités et difficultés observées dans ce domaine17  

 

Besoins identifiés par les professionnels dans ce domaine (non priorisés).  

 

Attentes et besoins exprimés par la personne et/ou ses parents (représentants légaux) dans ce domaine.  

 

Bilan dans ce domaine à N +1.  

 

Objectifs proposés pour ce domaine 

Objectifs  Actions  Fréquence Durée Intervenant  
Echéance 

d’évaluation 

Critères d’évaluation de 

l’atteinte de l’objectif 

Atteinte de 

l’objectif  

        

        

        

        

        

  

                                                   

17 Domaine 1 
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Domaine 2. Mobilité, manipulation, développement moteur, capacités motrices 

Capacités et difficultés observées dans ce domaine18  

 

Besoins identifiés par les professionnels dans ce domaine (non priorisés).  

 

Attentes et besoins exprimés par la personne et/ou ses parents (représentants légaux) dans ce domaine.  

 

Bilan dans ce domaine à N +1.  

 

Objectifs proposés pour ce domaine 

Objectifs  Actions  Fréquence Durée Intervenant  
Echéance 

d’évaluation 

Critères d’évaluation de 

l’atteinte de l’objectif 

Atteinte de 

l’objectif  

        

        

        

        

        

  

                                                   

18 Domaine 2 
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Domaine 3. Hygiène et soin, entretien personnel 

Capacités et difficultés observées dans ce domaine19  

 

Besoins identifiés par les professionnels dans ce domaine (non priorisés).  

 

Attentes et besoins exprimés par la personne et/ou ses parents (représentants légaux) dans ce domaine.  

 

Bilan dans ce domaine à N +1.  

 

Objectifs proposés pour ce domaine 

Objectifs  Actions  Fréquence Durée Intervenant  
Echéance 

d’évaluation 

Critères d’évaluation de 

l’atteinte de l’objectif 

Atteinte de 

l’objectif  

        

        

        

        

        

  

                                                   

19 Domaine 3 
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Domaine 4. Communication 

Capacités et difficultés observées dans ce domaine20  

 

Besoins identifiés par les professionnels dans ce domaine (non priorisés).  

 

Attentes et besoins exprimés par la personne et/ou ses parents (représentants légaux) dans ce domaine.  

 

Bilan dans ce domaine à N +1.  

 

Objectifs proposés pour ce domaine 

Objectifs  Actions  Fréquence Durée Intervenant  
Echéance 

d’évaluation 

Critères d’évaluation de 

l’atteinte de l’objectif 

Atteinte de 

l’objectif  

        

        

        

        

        

  

                                                   

20 Domaine 4 
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Domaine 5. Vie sociale 

Capacités et difficultés observées dans ce domaine21  

 

Besoins identifiés par les professionnels dans ce domaine (non priorisés).  

 

Attentes et besoins exprimés par la personne et/ou ses parents (représentants légaux) dans ce domaine.  

 

Bilan dans ce domaine à N +1.  

 

Objectifs proposés pour ce domaine 

Objectifs  Actions  Fréquence Durée Intervenant  
Echéance 

d’évaluation 

Critères d’évaluation de 

l’atteinte de l’objectif 

Atteinte de 

l’objectif  

        

        

        

        

        

  

                                                   

21 Domaine 5 
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Domaine 6.Application des connaissances, apprentissages généraux, apprentissages scolaires 

Capacités et difficultés observées dans ce domaine22  

 

Besoins identifiés par les professionnels dans ce domaine (non priorisés).  

 

Attentes et besoins exprimés par la personne et/ou ses parents (représentants légaux) dans ce domaine.  

 

Bilan dans ce domaine à N +1.  

 

Objectifs proposés pour ce domaine 

Objectifs  Actions  Fréquence Durée Intervenant  
Echéance 

d’évaluation 

Critères d’évaluation de 

l’atteinte de l’objectif 

Atteinte de 

l’objectif  

        

        

        

        

        

  

                                                   

22 Domaine 6 
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Domaine 7. Vie domestique, vie courante 

Capacités et difficultés observées dans ce domaine23  

 

Besoins identifiés par les professionnels dans ce domaine (non priorisés).  

 

Attentes et besoins exprimés par la personne et/ou ses parents (représentants légaux) dans ce domaine.  

 

Bilan dans ce domaine à N +1.  

 

Objectifs proposés pour ce domaine 

Objectifs  Actions  Fréquence Durée Intervenant  
Echéance 

d’évaluation 

Critères d’évaluation de 

l’atteinte de l’objectif 

Atteinte de 

l’objectif  

        

        

        

        

        

  

                                                   

23 Domaine 7 
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Domaine 8. Participation à son accompagnement 

Capacités et difficultés observées dans ce domaine24  

 

Besoins identifiés par les professionnels dans ce domaine (non priorisés).  

 

Attentes et besoins exprimés par la personne et/ou ses parents (représentants légaux) dans ce domaine.  

 

Bilan dans ce domaine à N +1.  

 

Objectifs proposés pour ce domaine 

Objectifs  Actions  Fréquence Durée Intervenant  
Echéance 

d’évaluation 

Critères d’évaluation de 

l’atteinte de l’objectif 

Atteinte de 

l’objectif  

        

        

        

        

        

  

                                                   

24 Domaine 8 
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Récapitulatif des domaines travaillés et des objectifs proposés pour cette année 

 

Domaine 1. Autonomie, capacités cognitives et relations avec autrui  

Domaine 2. Mobilité, manipulation, développement moteur, capacités 

motrices 
 

Domaine 3. Hygiène et soin, entretien personnel  

Domaine 4. Communication  

Domaine 5. Vie sociale  

Domaine 6. Application des connaissances, apprentissages généraux, 

apprentissages scolaires 
 

Domaine 7. Vie domestique, vie courante  

Domaine 8. Participation à son accompagnement  
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 Synthèse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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EMPLOI DU TEMPS 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H45 – 9h00      

9H00 - 10H00      

     

     

     

10H00 - 11H00      

     

     

     

11H00 - 12H00      

     

     

     

12H00 – 

13H30 
     

13H30 - 14H00      

     

14H00 - 15H00      

     

     

     

15H00 - 16H00      

     

     

     

16H00 – 17h00      

     

     

     

Le projet de soins des enfants étant réévalué régulièrement par le médecin, les emplois du temps peuvent être modifiés si le rythme ou la nature de rééducation change. 
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ACCOMPAGNEMENTS ET SUIVIS (après actualisation du PIA) 

 

Nature  

(éducatif, rééducatif, thérapeutique, autres) 

Prénom et Nom  

du professionnel 
Fréquence Lieu 

 Educatif     

 Pédagogie     

 Scolarisation Partagé    

 Médical    

 APA     

 Ergothérapie     

 Kinésithérapie    

 Locomotion    

 Orthophonie    

 Psychomotricité    

 Psychologie    

 Autres    
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LES FICHES ACTION 
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Institut Chanteloup 

Fiche action n°1 : Pôle ressource 

Objectifs : 

- Faire reconnaître les compétences spécifiques 

- Offrir une réponse à des problématiques motrices, visuelles et/ou 

auditives 

- Inscrire l’établissement dans l’environnement comme pôle 

ressource 

- Formaliser le travail avec la MDPH 

- Evaluer des situations 

Groupe projet : 4/5 personnes 

Sous la responsabilité de : La directrice et le cadre supérieur socio- éducatif 

Personnes/ service / 

organismes concernés : 
MDPH / autres établissements médico-sociaux / DSDEN 

Moyens à mettre en œuvre : 

- Accompagnement ponctuel 

- Evaluations 

- Point conseil 

- Conventions MDPH 

- Expertise 

- Communication 

Echéancier : Mai 2013 (3 réunions à prévoir) 

Indicateurs : 

- Etat des lieux 

- Nombre d’interventions 

- Demandes MDPH 

Une convention a été signée le 1er février 2015 avec la MDPH afin de formaliser notre 

collaboration. Le travail entrepris n’a pas permis d’aboutir à une labélisation d’un pôle 

ressource tel que nous le souhaitions.  
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Institut Chanteloup 

Fiche action n°2 : SAMSAH / SAVS 

Objectifs :  

- Répondre à des besoins départementaux 

- Créer un service d’accompagnement pour les adultes en situation 

de handicap moteur ou sensoriel 

Groupe projet :  Nathalie J, CSSE + 3 personnes 

Sous la responsabilité de :  Directrice / CSSE 

Personnes/ service / 

organismes concernés :  

- Etablissements médico-sociaux 

- MDPH 

- Environnement local 

Moyens à mettre en œuvre : 

- Réponse à appel à projet 

- Ecriture d’un projet de service 

- Communication 

Echéancier :  Avant l’échéance de l’appel d’offre 

Indicateurs :  Etat des lieux des besoins, des services existants 

 

Nous avons répondu conjointement à l’EPSMA de Brienne à l’appel à projet pour la création 

de places de SAMSAH en 2014, malheureusement notre projet n’a pas été retenu.  

Cependant, notre participation aux réunions de travail dans le cadre du schéma 

départemental du handicap a permis que nous puissions être identifiés comme ressources 

pour les handicaps moteurs et sensoriels par les différents acteurs. 
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Institut Chanteloup 

Fiche action n°3 : Accompagnement des enfants « dys » 

Objectifs : 

- Répondre à des besoins non couverts 

- Développer des moyens d’accompagnement pour les enfants 

« dys » 

Groupe projet : Lucie Levant, ergothérapeute + 4/5 personnes 

Sous la responsabilité de : La directrice 

Personnes/ service / 

organismes concernés : 

- SESSAD 

- DSDEN (Direction des Services Départementaux de l'Education 

Nationale) 

- PMI 

- Associations 

Moyens à mettre en œuvre : 

- Ecriture d’un projet d’accompagnement 

- Réunions 

- Consultations / contacts avec les structures existantes 

Echéancier : En fonction d’un appel à projet éventuel 

Indicateurs : 

Etat des lieux : 

- En interne 

- Médecins scolaires 

- Orthophonistes 

- Associations 
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Institut Chanteloup 

Fiche action n°4 : Hébergement temporaire ou de répit 

Objectifs : Répondre à des demandes familiales ou administratives 

Groupe projet : Virginie Zedgui + 3/4 personnes 

Sous la responsabilité de : La directrice 

Personnes/ service / 

organismes concernés : 

- Institut 

- ESMS 

- ASE 

- Environnement local 

Moyens à mettre en œuvre : 
- Réunions 

- Projet d’accueil spécifique 

Echéancier : Septembre 2019 

Indicateurs : Demandes recueillies (familles, partenaires, Parpaillols) 
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Institut Chanteloup 

Fiche action n°5 : Dispositif passerelle IEMS / SESSAD 

Objectifs : 
- S’adapter aux besoins et projet de l’enfant 

- Souplesse de prise en charge de l’enfant 

Groupe projet : Francis Tailleur Coordonnateur pédagogique) + 3/4 personnes 

Sous la responsabilité de : La directrice 

Personnes/ service / 

organismes concernés : 

- L’Institut dans son ensemble 

- Education Nationale 

- MDPH 

- Partenaires  

Moyens à mettre en œuvre : 

- Réunions 

- Ecriture du projet 

- Contacts avec structures existantes 

Echéancier : Juillet 2017 

Indicateurs : 
- Etat des lieux  

- Suivi des projets des enfants 
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L’Institut Chanteloup accueille ou accompagne des enfants et des adolescents et leur famille, 

de la naissance à 20 ans, au titre :  

 IEMS 

 Secteur déficience motrice 

 Secteur déficience auditive 

 Secteur déficience visuelle 

 Des services à domicile : 

 SESSAD moteur 

 SAEES 

 SAFEP 

 S3AS 

Les prestations éducatives 

Elles ont pour objectif de permettre l’apprentissage des actes essentiels de la vie ; le 

développement des capacités sensorielles, motrices, cognitives et opératoires ; l’acquisition 

de connaissance intellectuelles et physiques ; l’apprentissage des conduites sociales (valeurs, 

normes, règles, lois, comportement en groupe, positionnement citoyen, présentation de soi, 

fonctionnement des relations sociales…) 

Les prestations pédagogiques 

L’accompagnement pédagogique peut concerner les enfants et adolescents aux différents 

stades, selon leurs capacités, de la formation préélémentaire, élémentaire et secondaire de 

l’enseignement général, professionnel ou technologique. 

Le projet individualisé d’accompagnement prévoit les moyens de la mise en œuvre du projet 

personnalisé. 

À l’IEMS 

Les prestations pédagogiques ont pour objectif de permettre l’acquisition de compétences 

scolaires en fonction des capacités de chacun. Elles sont dispensées par des enseignants 

spécialisés mis à disposition par l’Education nationale. 

Pour les services à domicile 

L’enseignant spécialisé du service à domicile : 

 Apporte un soutien et des conseils d’adaptation des supports pédagogiques à 

l’enseignant de la classe (et éventuellement à l’accompagnant des élèves en situation 

de handicap (AESH)) qui accueille le jeune accompagné,  
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 Veille à la mise en place des moyens de compensation nécessaires et à leur 

apprentissage 

 Dispense un soutien pédagogique selon les besoins du jeune. 

Les prestations psychologiques 

Les psychologues ont pour mission de : 

 Accompagner les jeunes (psychothérapies, soutien psychologique, groupes 

thérapeutiques…) 

 Réaliser des bilans psychologiques (recueil d’information, entretien, travail de 

synthèse, restitution…) 

 Intervenir auprès des équipes pluridisciplinaires  

 Participer aux réunions de Projets Individualisés d’Accompagnement  

 Participer à la procédure d’admission (premier entretien, recueil des attentes, 

évaluation des besoins)  

 Effectuer des recherches en psychologie, enseignement, formation (publications, 

travaux personnels, travaux collectifs…) 

 Développer des relations professionnelles et rencontrer les différents partenaires 

extérieurs (Réseaux)  

Les prestations médicales 

Un médecin généraliste assure actuellement la fonction de médecin coordonnateur pour 

l’Institut Chanteloup, reçoit en consultation annuelle et/ou en cas de besoin les jeunes afin de 

veiller à leur état général et est responsable de l’équipe des rééducateurs. 

Un médecin de rééducation fonctionnelle assure le suivi des jeunes du secteur moteur de 

l’IEMS ainsi que ceux du SESSAD. 

Les deux médecins interviennent également auprès des équipes pluridisciplinaires en 

particulier lors des réunions d’élaboration des projets individualisés des jeunes. 

Le Docteur Loiselet, chef de service d’ophtalmologie au Centre Hospitalier de Troyes (CHT), 

assure le rôle de médecin référent pour les jeunes déficients visuels de l’Institut Chanteloup. 

Le Docteur Dib, du service ORL du Centre Hospitalier de Troyes, a donné son accord pour 

recevoir les jeunes du secteur déficients auditifs de l’Institut, mais il n’a pas encore été fait 

régulièrement appel à ses services. 

Les prestations paramédicales 

Une infirmière à temps complet assure les prestations paramédicales pour l’ensemble de 

l’Institut. Ses différentes missions consistent à : 

 Assurer les soins quotidiens que nécessitent certains jeunes de l’IEMS (sondages, …) 

 Préparer les médicaments  
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 Distribuer les médicaments pour le semi-internat 

 Prendre des rendez-vous et accompagner les jeunes de l’internat pour des examens 

médicaux (radios,…) 

 Programmer les consultations des médecins de l’Institut 

 Participer aux réunions 

 Rédiger les comptes rendus médicaux 

 Veiller à la tenue des dossiers médicaux 

 Faire le lien avec les services médicaux spécialisés extérieurs 

Les prestations rééducatives 

Les rééducations sont réalisées sur prescriptions des médecins de Chanteloup. 

À l’IEMS 

Les prestations sont actuellement réalisées par des rééducateurs salariés de l’IEMS 

(ergothérapeutes, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, psychomotricienne), ce qui 

permet une meilleure coordination des soins. Des orthophonistes libérales complètent ce 

dispositif, l’une d’entre elles dispense ses prestations dans les locaux de l’IEMS et à partir de 

septembre 2014 dans les locaux de l’école de la classe externalisée (afin d’éviter les transports 

pour les jeunes déficients auditifs et la perte de temps). Exceptionnellement, en cas de besoin 

de remplacement de congé, il est fait appel à des prestataires libéraux pour la kinésithérapie. 

L’équipe de rééducateurs de l’IEMS est constituée de : 

 1 ETP psychomotricienne 

 1,5 ETP ergothérapeute 

 1,8 ETP kinésithérapeute 

 1 ETP professeur d’Activité Physique Adaptée (APA) 

 Temps partiel d’instructeur en locomotion (en complément du S3AS) 

 0,5 ETP orthophoniste 

 4 demi-journées de suivi orthophonique libéral (pour le secteur auditif) 

Pour les services à domicile 

La proximité est privilégiée pour les soins de rééducation, c’est pourquoi il est fait appel aux 

prestataires libéraux pour la kinésithérapie et l’orthophonie.  

L’équipe de rééducateurs des services à domicile est constitué de : 

 1 ETP psychomotricienne 

 2 ETP ergothérapeutes 

 1 ETP kinésithérapeute pour le SESSAD 

 Temps partiel d’instructeur en locomotion pour le S3AS (en complément de l’IEMS) 

 1 demi-journée de suivi orthoptique libéral pour le S3AS et l’IEMS (dans les locaux 

du S3AS) 
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La kinésithérapeute du SESSAD a pour mission, outre d’effectuer des rééducations et des 

bilans, celle d’assurer le lien avec les kinésithérapeutes libéraux, afin de garantir une 

meilleure coordination des soins. 

Les prestations d’audioprothèse 

Le Laboratoire de Correction Auditive (L.C.A) de Monsieur BIZAGUET, cabinet parisien, 

assure des consultations toutes les 6 à 8 semaines afin d’effectuer un suivi des prothèses 

auditives et de leurs réglages pour les jeunes du secteur auditif. 

Les prestations de service social 

Une assistante socio-éducative (ASE) assure les missions du service social de l’Institut. Elle 

assure le suivi administratif des dossiers des enfants et apporte un soutien aux parents pour 

les démarches et la constitution des dossiers en relation avec le handicap de leur enfant. 

Les prestations de formation professionnelle  

L’Institut ne bénéficie pas d’un service de formation professionnelle. C’est pourquoi il 

s’appuie sur les partenaires de proximité géographique pour accompagner les jeunes vers 

leur vie professionnelle adulte, mais doit parfois proposer au jeune et à sa famille, une 

réorientation vers une autre structure hors département. 

Cependant, afin de préparer les jeunes à leur avenir professionnel lorsque cette perspective 

est envisageable, en milieu ordinaire ou en milieu protégé, l’Institut fournit certaines 

prestations : 

 Préparation au monde du travail (atelier bois, …) 

 Recherche de lieu de stage (en milieu ordinaire ou en milieu protégé) 

 Aménagement du lieu de formation ou d’exercice professionnel 

 Accompagnement et soutien pendant le stage 

 Suivi et évaluation du stage 

Les prestations d’aide à la participation sociale 

L’Institut favorise les activités qui permettent de développer la participation sociale. 

Depuis plusieurs années des jeunes de l’IEMS font partie du Conseil Municipal Jeune (CMJ) 

de Sainte-Savine. 

Des actions en faveur de l’environnement : action de nettoyage, tri sélectif, … sont 

développées. 

Des inclusions en Accueil Collectif de Mineurs sont favorisées autant que possible. 
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Les prestations de protection et de sécurité 

L’Institut veille : 

 au respect des normes de sécurité,  

 à la maintenance des locaux et du matériel, 

 à la mise en place des dispositifs personnalisés nécessaires à la protection de chacun, 

en fonction de ses difficultés et de ses risques, tout en maintenant une liberté d’agir 
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LA FICHE DE SIGNALEMENT D’EVENEMENTS INDESIRABLES 

 



 

 



 

Fiche de signalement 

d’évènements indésirables 

Référence : Dir/IC/C9/10-13 

N° enregistrement :  

Date de réception :  

Date de traitement : 
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PERSONNE DECLARANTE (1) 

Nom Prénom: ……………………………………………… 

Service : ……………………………………………………... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNE CONCERNEE (2) 

Jeune accueilli/accompagné   

Famille   

Visiteur/ Prestataire   

Professionnel   

Professionnel libéral                                 

CIRCONSTANCES ET DESCRIPTION DES FAITS (3) 

 
Date : ………………..      Heure : ……………….      Lieu : ………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DES CONSEQUENCES IMMEDIATES ET DES MESURES PRISES (4) 

 

 

 

 

 

PROPOSITION D’AMELIORATION A METTRE EN ŒUVRE (FACULTATIF) (5) 

 

 

 

 
GRAVITE ESTIMEE (6) 

Faible     Modérée     Grave     Très grave  

MERCI DE TRANSMETTRE CETTE FICHE DANS LES PLUS BREFS DELAIS AU SERVICE QUALITE 



 

Documentsgénéraux/Formulaires/Evènementsindésirables/Fiched’évènementsindésirables  2 / 2 

QU’EST-CE QU’UN EVENEMENT INDESIRABLE ? 

Dysfonctionnement ou incident dont les conséquences sont ou auraient pu être dommageables, qui révèlent 

un problème d’organisation pour les personnes accueillies/accompagnées, les professionnels, les visiteurs ou 

les biens. 

POURQUOI REMPLIR UNE FICHE ? 

Le recueil des fiches permet d’identifier, d’analyser, d’établir une cartographie des risques afin de réduire au 

maximum les risques inhérents à notre établissement. A partir de l’analyse des événements signalés, des 

actions permettant de corriger les dysfonctionnements et de prévenir la réalisation du risque seront mises en 

place. Comment remplir cette fiche ?  

Mode d’emploi 
Selon la procédure Utilisation et traitement de la fiche de signalement d’évènements indésirables (disponible sur le serveur) 

(1) PERSONNE DECLARANTE 

Cette rubrique doit être remplie afin de pouvoir joindre le déclarant pour obtenir des 

renseignements complémentaires. Les fiches sont conservées pendant la durée d’instruction du 

signalement ; elles sont ensuite anonymisées. 

(2) PERSONNE CONCERNEE 

Cette rubrique permet d’identifier rapidement la personne (« victime ») concernée par l’événement 

indésirable.  

(3) CIRCONSTANCES ET DESCRIPTION DES FAITS 

Date, heure et lieu : Ces indications doivent être aussi précises que possible. 

L’heure précise est indiquée, sinon une fourchette est donnée. 

Le lieu à indiquer est celui où l’incident a eu lieu. 

Circonstances et description : Ce cadre permet de décrire de façon précise et la plus objective 

possible l’événement déclaré. Cette description doit se limiter aux faits constatés. 

(4) DESCRIPTION DES CONSEQUENCES IMMEDIATES ET MESURES PRISES 

Cette rubrique permet d’identifier les conséquences de l’événement indésirable, telles que vous 

pouvez les constater immédiatement après la survenue de l’évènement indésirable. Elle permet 

également de décrire les moyens que vous avez mis en œuvre pour palier à cet évènement 

indésirable. 

(5) PROPOSITION D’AMELIORATION A METTRE EN ŒUVRE (FACULTATIF) 

Le déclarant peut proposer toute mesure qui lui semble de nature à corriger l’évènement 

indésirable et/ou prévenir la survenue d’un risque du même genre 

(6) GRAVITE ESTIMEE  

Cette rubrique contribue à l’évaluation de la gravité. 

 

 


