


Atelier n° 5  
 

« Comment faire cohabiter  
des publics hétérogènes ? »  



 

IME Plan Cousut – PEP 64 
 

Aurélie ARENES, Educatrice Spécialisée  
Sophie DUBOY-CALBETE, Monitrice Educatrice 

 
 
 
  



L’incidence de l’accueil d’enfants  
porteurs d’autisme  

ou ayant des troubles envahissants  
du développement au sein de l’IME. 



Année 2011 :  
 
- Mars : premier projet déposé à l’ ARS 
- Juillet : sollicitation d’une ES pour mettre en place  
un accompagnement spécifique 
- Septembre : recrutement d’une ES remplaçante et mise 
en place de l’accompagnement spécifique 
- Novembre : rencontre avec inspectrice ARS et 
 inspecteur EN 
- Décembre : Rencontre directrice structure AVA 
 
 



Année 2012 : 
 
- Janvier : rencontre avec l’association gestionnaire de la 
structure AVA 
- Février :  
 - Départ de 4 des 5 usagers accueillis sur le GRAD 
 - Mise en place et agencement des locaux 
accueillant le futur groupe 

-Présentation du projet aux familles des usagers 
concernés  
-Départ de l’éducatrice remplaçante  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-Démarrage du groupe 
-Visite d’une famille d’une enfant autiste  

- Mars : Collaboration avec la psychologue directrice 
de la structure AVA pour la rédaction du projet 
- Avril : Rencontre avec le CRA pour ébauche d’un 
 travail en partenariat 
- Mai : - Présentation du projet à L’ARS 
  - Réunion d’informations équipe  
  - Pas de financement spécifique 



         - Juin : Rencontre avec les familles des usagers 
accueillis sur le groupe, évaluation des feuilles 
d’émergences 
          - Septembre : -Accueil d’un nouvel usager sur le 
groupe 
   -Projet « Centre de loisirs» 
(intégration en milieu ordinaire) 
 - Octobre : Demande de financement dans budget 
prévisionnel 
 
 



Année 2013 : 
 
- Janvier : Mise en place du projet « Centre de loisirs » 
- Avril : - pas de financement spécifique 
              - proposition de formation DU pour 2 éducatrices 
- Juin : évaluation/bilan de fin d’année avec les familles 
- Septembre : accueil d’un usager supplémentaire sur le 
groupe 

 
 



 

Gilles GRANDCHAMP  
Psychiatre 

 CMS Bayot Sarrazi 
 
 
  


