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Philosophie du projet

Axes stratégiques et perspectives

L’IME, dans son ensemble, est un espace de vie. Il s’efforce constamment d’être un environnement
ressource, pour les jeunes qu’il accueille et qu’il accompagne.
Entrer à l’IME, pour les enfants et adolescent(e)s, c’est intégrer un dispositif favorisant une évolution
personnelle globale, avec des moyens mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe est
composée de femmes et d’hommes qui sont des professionnels ouverts et investis. Ils concourent à
l’élaboration, la réalisation et l’évaluation du projet individualisé de chaque jeune, en accord avec la
famille et en lien avec le réseau social et médico-social.
L’accompagnement à l’IME est dynamique et pluridimensionnel (éducatif/pédagogique/thérapeutique,
partenarial). Chaque professionnel intervient, au plan collectif ou individuel, en responsabilité, dans
l’espace disciplinaire qui est le sien et engage sa pratique dans une approche partagée. La finalité de
notre démarche c’est d’accompagner les jeunes dans leur évolution, c’est de soutenir la personne dans
sa progression, afin que le parcours individuel s’inscrive dans une réalité personnelle et
environnementale positive.
La qualité de vie et les conditions proposées aux jeunes accueillis pour développer leur projet à l’IME
visent à favoriser leur participation dans une démarche d’autodétermination effective en regard de leur
situation.
Il importe qu’à l’issue de l’accompagnement, la personne ait développé au mieux ses aptitudes, valorisé
ses compétences et réalisé son départ dans les meilleures conditions.

Approche
populationnelle

Cette dynamique reste constante quelle que soit la proposition d’accueil.
A l’IME, l’approche se veut humaine. La dimension relationnelle est engagée par les professionnels qui
régulent celle-ci par une pratique coordonnée avec le jeune, sa famille et son environnement, afin de
garantir l’équilibre et la cohérence et la diversité des parcours dans un esprit bienveillant.

Savoir,
savoir faire,
savoir être

ADEI-IME de Jonzac
6 Rue de l’Acadie-BP 10014–17501 JONZAC Cedex
 05.46.48.00.94 -  iimejonzac@adei17.com
www.adei17.com

Partenariats
Les jeunes : enfants, adolescents et jeunes adultes doivent pouvoir mobiliser avec notre aide, l’ensemble
des dispositifs qui interagissent dans leur projet individuel (MDPH, Education Nationale, dispositifs d’aide
sociale et d’insertion, secteur sanitaire, établissements et services adultes, entreprises et organismes de
formation, etc…).
Selon le projet, des conventions sont établies avec des collectivités territoriales, des associations, des
fédérations sportives, ou bien encore des entreprises. Elles précisent les objectifs, les responsabilités
communes, les temps d’interventions, les acteurs et les moyens. Elles sont actualisées et éventuellement
reconduites après évaluation effective des actions mises en place.

Autorisations et
Habilitations




Reprise de l’IMP « La Sagesse » : 1er janvier
1989
Le dernier arrêté d’autorisation ARS : 12 mars
2019

En interne, 28 places sur les quatre unités de vie
suivantes (SEES & SIFPro):
Maison EMERAUDE : 7 filles âgées de 9 à 14 ans
Maison des CHÊNES : 7 garçons de 7 à 12 ans.
Maison du BOIS : 7 adolescentes de 14 à 16 ans.
Maison de l’ACADIE : 7 adolescents de 14 à16 ans
Hors les murs , 14 places externalisées (SAVIJA) :
VILLA PUIT NEUF : 7 jeunes gens de 17 à 20 ans.
Résidence PHILIPPE : 7 jeunes filles de 17 à 20
ans
 Semi-internat : 26 places réparties ainsi :

Pour l’IME de Jonzac un comité de pilotage « Qualité » est constitué. Réunis 2 fois par an, les membres
de ce COPIL ont pour mission, sous l’autorité du directeur, d’élaborer et de suivre le PACQ (Plan
d’Amélioration Continue de la Qualité) en intégrant le résultat des évaluations internes, externes, les
grandes orientations du projet associatif, du projet d’établissement et du CPOM.



La capacité totale : 78 garçons et filles,
présentant un retard mental léger, âgés de 6 à 20
ans réparties de la manière suivante :

 Internat : 42 places réparties ainsi :

Démarche Qualité



En interne, 21 places sur deux unités de vie :
Maison des CHÊNES : 7 enfants de 7 à 12 ans
(SEES).
Accueil de Jour : 17 enfants et adolescents de 10 à
16 ans (SEES & SIFPro).
Hors les murs : 14 jeunes de 17 à 20 ans (SAVIJA)
bénéficient d’un accompagnement éducatif mixte
externalisé sur VILLA PUIT NEUF & Résidence
PHILIPPE.
 Placement familial spécialisé : 4 places
4 accueils à 205 jours dans 2 familles d’accueils
pour des jeunes ayant besoin d’un soutien individuel en lien direct avec leur projet à l’IME.

Missions
La mission de l’IME de Jonzac s’inscrit dans le
principe qui consiste à « Promouvoir l’insertion
sociale,
scolaire
et
professionnelle
et
l’autonomie des personnes qui lui sont
confiées, ainsi que l’exercice de leur
citoyenneté, dans le respect de l’égale
dignité de tous les êtres humains ».
Elle consiste à prévenir les exclusions et à en
corriger les effets en mettant en œuvre un
accompagnement individualisé de qualité.
Le projet de service DIMS (Dispositif d’Inclusion
Médico-Social) est pensé en regard de la spécificité
des troubles neuro-développementaux des jeunes
accueillis à l’établissement.
La notion de parcours dans le DIMS permet aux
jeunes de l’établissement d’intégrer le milieu
ordinaire. Elle peut permettre également aux
jeunes du milieu ordinaire de bénéficier du
dispositif institutionnel (DIMS). La dynamique du
DIMS favorise les partenariats en transition et en
réciprocité de manière individualisée.
Les objectifs sont de :



de



Le projet d’établissement est aujourd’hui décliné en
regard d’un CPOM signé le 30 janvier 2019, par
l’ARS et L’ADEI, intégrant les ESAT, IME et
SESSAD géré par l’Association.



Le Contrat
Moyens

Pluriannuel

d’Objectifs

Plus spécifiquement, en regard du CPOM :

Création de 14 places de SESSAD par
redéploiement de 3 places IME PFS
Création
d’une
Unité
d’Enseignement
Externalisé
Diversification de l’offre de service au plan
territorial pour le public DI, avec ou sans
troubles associés,
Préparation pour mise en œuvre du dispositif
inclusif, dans la dynamique de l’inclusion
scolaire, sociale, pré-professionnelle et la
participation citoyenne des jeunes de l’IME
de Jonzac : Dispositif d’Inclusion MédicoSocial (DIMS).



Mettre en place la démarche d’inclusion pour
le public accueilli dans le respect des projets
individualisés,
Valoriser les parcours selon les âges, en
partenariat
avec
les
dispositifs
environnementaux,
Inscrire les professionnels dans leurs
compétences
médico-sociales
sur
le
territoire,
Positionner le DIMS dans une dimension de
développement de la citoyenneté,
Ancrer les pratiques du DIMS à l’attention
des publics internes et externes.
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14 Places internat
10 Places de semi-Internat

 Section d’Initiation à la Formation Professionnelle (SIFPro) : 30 à 35 jeunes âgés de 13 à 17
ans et Service d’Accompagnement à la Vie de Jeunes Adultes (SAVIJA) 25 à 28 jeunes âgés
de 17 à 20 ans
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capacité d'accueil
24 places

ACCUEIL DE JOUR
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Technicien supérieur

ACCUEIL EXTERNALISE
Villa PUITS NEUF
Villa JONZAC

MEDECINS

Unités d'accueil et d'Hébergement
Unités Pédagogiques
Ateliers Techniques
Education Physique et Sportive

AS: Assistante Sociale
ASI: Agent de Serv ice Intérieur
AMP : Aide Médico Psychologique
Ass Fam : Assistante Familiale
CEE: Candidat Elèv e Educateur
ES : Educateur Spécialisé
En T Enseignant titulaire
En S : Enseignant suppléant
ET : Educateur Technique
ETS : Educateur Technique Spécialisé
ME: Moniteur Educateur
MM : Maîtresse de Maison
OQ : Ouv rier Qualifié
SNQ : Surv eillant de Nuit Qualifié
EPS : Moniteur de sport

0,05

Médecin Généraliste

Médecin Psychiatre
0,10

 2 classes dont 1 partiellement externalisée
 1 Atelier de Découverte des Techniques Manuelles ADTM

SECRETARIAT

SERVICE
ADMINISTRATIF

0,750

L’IME de Jonzac accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes garçons / filles âgé de 6 à 20 ans
présentant une déficience intellectuelle légère avec ou sans troubles associés .

MAISON ACADIE
MAISON EMERAUDE
MAISON DU BOIS

INTERNAT
Unité d'hébergement éducative

MAISON DES CHENES

Chef de Service Educatif

 Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée : 20 à 25 jeunes âgés de 6 à 13 ans

Unité d'hébergement éducative
capacité d'accueil
7 Places d'Internat
7 Places de Sem i-internat

0,750

I.M.E de JONZAC

Compétences et Moyens

0,750

Voir organigramme page suivante.
DIRECTEUR

2 classes dont 1 partiellement externalisée pour la SIFPro
1 classe pour le SAVIJA
1 Atelier Technique en Milieu Familial et Collectif
1 Atelier Horticulture, jardins, espaces verts
1 Atelier Peinture du bâtiment
1 Atelier Métiers du Bâtiment et de la construction.

Chef de Service Educatif

Tous les professionnels travaillent dans une perspective interdisciplinaire qui assure l’équivalence des
points de vue et l’articulation horizontale entre les disciplines afin d’accompagner au mieux chaque jeune
dans son projet personnalisé.

A.D.E.I

L’équipe est composée comme suit sous la responsabilité du directeur de l’IME-SESSAD de Jonzac :
secrétaires, chefs de service, psychologues, médecin psychiatre, psychomotricienne, orthophoniste,
éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aides médico-psychologiques, éducatrice de jeunes
enfants, maîtresses de maison, surveillants de nuit, agents technique et de service…
(avec ETP alloués)








ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE

Public accompagné

