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PRESENTATION DE L’IME LE CASTEL
Création en : 1967
Association gestionnaire : CONFIANCE Pierre BoulengerCréé en NNNN
Pôle : Educatif
Places financées : 62
Nombre de professionnels : 35.96 ETP
Le château
Autorité de tarification et de contrôle : ARS

Le parc avec les structures de jeux (balançoires et
terrain de football).

Le bâtiment en bois
Le parc avec le terrain de jeux
(balançoires et terrain de foot
-
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Le colombier et
Le bâtiment administratif ci-dessous

Le projet d’établissement s’inscrit dans un
contexte règlementaire avec les principales
lois suivantes:
- Loi du 2 janvier 2002 sur l’exercice des droits
et libertés pour les personnes accompagnées ;
- Loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits
et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
- Loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de
l’Hôpital, et relative aux Patients, à la Santé et
aux Territoires ;
- Loi du 28 décembre 2015 sur l’adaptation de
de la société au vieillissement de la population ;
- Loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du
système de santé et sur les droits des patients.

Le projet a été également élaboré à partir des
recommandations de bonnes pratiques de
l’ANESM.
L’ensemble
des
professionnels
de
l’établissement ont participé à sa révision. Le
projet représente une référence pour chacun
dans la vie quotidienne de l’établissement.
Il est validé par le Conseil d’Administration de
l’association CONFIANCE Pierre Boulenger. Il est
ensuite présenté au Conseil de Vie Sociale
(CVS), ou au Groupe d’Expression (GE), et aux
partenaires. Il est disponible dans ses 2
versions (intégrale et synthèse) sur le site
internet et au secrétariat de l’établissement.
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CONFIANCE Pierre Boulenger : L’association gestionnaire

Affiliée à
l’UNAPEI

Accompagne plus de 460
personnes ayant des
troubles neurodéveloppementaux

Créée dans les
années 1960

En SudYvelines

Association
CONFIANCE Pierre
Boulenger
Gère 1 siège
administratif et 9
établissements
répartis en pôles

Fait appel à plus de
180 professionnels
4 pôles opérationnels :
Education, Travail,
Hébergement, Services

Des valeurs éthiques et humanistes
partagées avec l’UNAPEI :
la solidarité et l’esprit d’entraide ;
l’engagement
bénévole
et
désintéressé ;
la neutralité politique, religieuse et le
principe de laïcité;

le militantisme et le respect des
orientations du projet associatif et du
cadre statutaire;
l’engagement, le respect mutuel et la
collaboration harmonieuse entre les
adhérents, les bénévoles et les
professionnels, qui partagent et
mettent en œuvre ces valeurs.
Organigramme fonctionnel
Association CONFIANCE
Pierre
Boulenger
L’Assemblée
Générale
Le Conseil d’Administration,
le Président et le Bureau
Le siège administratif

Les pôles
Les établissements

Les missions de l’établissement
L’IME veille à proposer systématiquement la réponse la plus en adéquation possible avec les besoins
repérés et analysés pour chaque situation.
La mission de l’équipe est d’accompagner l'enfant ou l'adolescent dans l’acquisition d’une autonomie
maximale du quotidien pour favoriser son insertion sociale.
Pour cela, un suivi global est assuré par une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins, les
potentiels et les capacités de chacun. Il s’agit d’accompagner l'enfant dans sa singularité et son
individualité.
L'objectif principal est de l'amener à progresser dans un environnement propice à son
épanouissement qui favorisera l’expression de ses émotions, de ses choix en lui permettant de
trouver sa place dans un groupe, dans la société.
Il s’agit aussi de l’encourager et de le soutenir dans ses apprentissages scolaires, éducatifs voire
préprofessionnels, selon son parcours pour favoriser sa socialisation et privilégier une orientation
adaptée.
En outre, cette mission ne pourrait pas être menée à bien sans l’adhésion de la famille et le soutien
des partenaires. Une relation de confiance doit s’établir au fil de l’eau dans une dynamique de coconstruction du projet de vie de l’enfant. C’est en avançant ensemble que notre mission devient
possible.

La population accueillie
L’agrément de l’IME permet à l’équipe d’accueillir et d’accompagner au quotidien, en semi-internat
62 enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 3 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle
dont 14 avec autisme.
Pour répondre aux besoins de chacun, une répartition est pensée sur 3 sections avec des avec des
activités transversales proposées selon les projets personnalisés de chaque jeune :

Comment les accompagne-t-on ?
Notre accompagnement autour du projet personnalisé évolue dans la plus grande transparence :

Evaluation régulière des
besoins de l’enfant, du jeune.
Prise en compte des aspirations
et des droits de l’enfant et de
sa famille.

Recherche constante de
l’adhésion de la famille,
premier partenaire dans
l’accompagnement de
l’enfant, du jeune.

Coordination interne avec
les équipes et externe avec
les partenaires.

 Notre accompagnement pluridisciplinaire se décline selon plusieurs axes de travail et doit
évoluer dans une relation de confiance partagée.

 Le projet éducatif
L’apprentissage de l’autonomie de vie quotidienne sont travaillés en permanence :
Les repas
Les courses, activités cuisine, pâtisserie, sorties,
Utilisation des transports en commun, permis piéton, permis vélo, ASSR1 ASSR2,
Apprentissage des règles de vie collective
Hygiène personnelle
LES ACTIVITES EDUCATIVES A LA SEES ET A LA SAS :
Un temps d’accueil,
Des activités d’éveil,
Des apprentissages en individuel et collectifs, sur le groupe, à l’extérieur, jeux collectifs, …

Apprentissages en individuel et en autonomie

Activités à la bergerie / arts plastiques

• LES ATELIERS PRE-PROFESSIONNELS A LA SIPFP :

Les ateliers Floriculture et
espaces verts

Les ateliers Hygiène des locaux / cuisine collective
Blanchisserie / repasserie



LES ACTIVITES DE SPORT ADAPTE ET DE LOISIRS OFFRENT UN PANEL ASSEZ LARGE:
Football,
sports collectifs au gymnase et en extérieur
séances sur machines
danse / expression corporelle
console interactive
activités de groupe en partenariat avec les psychomotriciennes, orthophonistes, équipe
éducative

Judo
Apprentissage de la natation
activité piscine de loisirs

 Le projet pédagogique :
L’accès aux apprentissages scolaires par section et par groupes transversaux de besoins :
4 enseignants spécialisés mis à disposition par l’Education Nationale / 4 salles de classe
Des projets personnalisés de scolarisation
Des petits effectifs
L’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) veille à la mise en œuvre du projet personnalisé de
scolarisation (PPS). Elle réunit au moins une fois par an la famille, l’enseignant référent,
l’enseignant de l’élève à l’IME, l’éducateur référent, l’éducatrice coordinatrice et les
partenaires.

Les classes sont équipées d’un vidéo projecteur
interactif

 Le projet thérapeutique :
→ assurer une fonction de surveillance, de suivi et d’éducation à la santé et de rééducation.
Séances de psychomotricité
Séances d’orthophonie
Suivi psychologique
Suivi médical

 Le projet social :
→ Accompagner l’enfant et son entourage familial :
Travail auprès des familles : accueil, information et accompagnement (exemple visite de
l’établissement : l’assistante sociale va permettre aux parents de comprendre le
fonctionnement de l’IME, suivi de l’enfant et de la famille tout au long du parcours à l’IME)
Travail au sein de l’équipe pluridisciplinaire (participe aux différentes réunions, mise en
œuvre d’action collective avec d’autres professionnelles, entretien pluri professionnel)
Bilan familiaux et sociaux
Rôle pivot : constitution de dossiers administratifs (MDPH, CAF, CPAM, Aide Sociale)
Favorise l’accès aux Droits
Respect du secret professionnel tout en partageant des informations à caractère secret avec
l’accord des familles ou des jeunes suivis au sein de l’IME
Vigilance en matière de protection de l’enfance
Personne ressource en matière documentaire et juridique

LES PROFESSIONNELS : Une équipe pluridisciplinaire au service des usagers
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Equipe
médicale et
paramédicale /
psychologues
1 médecin psychiatre
1 médecin
1 infirmière
2 psychomotriciennes
2 orthophonistes
2 psychologues
(SEES/SIPFP)
1 psychologue
coordinatrice des
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 Une dynamique de travail d’équipe

Formations
Reconnu site
qualifiant :
accueil de
stagiaires

Procédure de
recrutement et
de
remplacement

Un
travail
d'équipe
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poste
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Les atouts de l’établissement
 Une mixité du public accueilli : établissement généraliste avec une section spécialisée
dans l’autisme.
 Des activités transversales, un travail pluridisciplinaire
 Une ouverture sur l’extérieur
 L’Enfant, l’adolescent, le jeune adulte au centre de notre réflexion : Coordination des
actions,
échanges pluridisciplinaires permanents avec la famille, les différents
intervenants et partenaires de soin.
 Réflexion sur les pratiques professionnelles, supervision des stratégies éducatives.
 Formations régulières des professionnels
 Transparence de nos actions

Les perspectives d’évolution et d’amélioration

Le projet architectural : réhabilitation et extention du site
Pérenniser et développer le professionnalisme en s'appuyant sur des
formations spécifiques
Développer l'ouverture de l’établissement à et sur son environnement
Démarche d’amélioration de la qualité de service :
Pérenniser l'offre de service en s'adaptant aux évolutions
Développer des partenariats thérapeutiques / Recruter un médecin
psychiatre

Améliorer l'accompagnement des familles:
- en optimisant leur participation aux différentes instances telles
que le CVS
- en renforçant les rencontres individuelles et formalisées autour du
projet personnalisé
- en proposant des temps de rencontre entre les familles

