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I. Préambule 

Ce projet d’établissement a été élaboré dans une démarche participative associant les 
membres du conseil d’administration de l’Association Institut de Pédagogie Curative, 
l’ensemble des professionnels de l’établissement et des parents des enfants et des jeunes 
accueillis.  
Il a été conçu et actualisé sur la base des projets des années passées, témoignant de l’histoire, 
des réalisations et de la vie de l’établissement depuis sa création en 1963. C’est un document 
de référence pour tous, qui met en lumière l’organisation de l’établissement pour les cinq 
années à venir, de 2014 à 2019. 
Durant ces années, il pourra être complété et modulé en fonction de l’évolution des enfants 
accueillis et de leurs besoins, des cadres législatifs et des réponses que l’ensemble de 
l’établissement y trouvera. 
Il s’adresse à tous les professionnels et membres bénévoles de l’association gestionnaire de 
l’établissement, anciens et à venir, aux parents des enfants déjà accueillis et à ceux qui 
souhaitent mieux nous connaître pour nous confier leur enfant, à tous nos partenaires et à 
nos autorités de tutelle. 

II. Introduction 

La pédagogie : une rencontre 
 
L’Institut de Pédagogie Curative propose aux enfants handicapés qu’il accueille une 
scolarisation, une éducation et des soins adaptés à leur handicap. Aussi, pour chaque enfant, 
un accompagnement pédagogique, éducatif et thérapeutique personnalisé est construit par 
les professionnels qui travaillent avec lui, en coordination et sous la responsabilité de la 
direction de l’établissement. 
A partir de ce qu’il découvre dans sa famille et de ce qu’il apprend dans son école, soutenu 
par la confiance qui lui est faite, l’enfant développe les potentiels qui sont les siens pour 
conquérir à son tour une position d’adulte. Il est alors en mesure de s’affirmer réellement 
comme sujet. 
 
Aider l’enfant handicapé à prendre conscience de ses possibilités aussi bien que de ses limites 
et lui permettre de poser et d’assumer ses choix, tel est l’objectif de l’établissement. 
 
Pour l’atteindre, plusieurs volontés ont à se rejoindre sans se confondre : celles des parents, 
celles des professionnels et, par-dessus tout, celle de l’enfant, bientôt adolescent puis jeune 
adulte. Dans ce projet collectif chacun a sa place et chacun a besoin de l’autre.  
 

III. Histoire 

L’Institut de Pédagogie Curative doit son nom à une méthode d’enseignement et 
d’accompagnement des enfants en difficulté ou en situation de handicap, mise en place en 
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Suisse et en Allemagne dans les années 1920 par la doctoresse Ita Wegman et d’autres 
professionnels selon les indications du philosophe Rudolf Steiner.  
 
L’IPC de Chatou a été fondé en mai 1963 sous l’impulsion des parents d’une enfant scolarisée 
à l’école Steiner-Waldorf Perceval de Chatou. En grande difficulté motrice, celle-ci ne pouvait 
ni lire ni écrire et son comportement et son retard justifiaient la recherche d’un autre type de 
scolarisation. Les parents éveillèrent à l’école Perceval un grand intérêt pour soutenir le projet 
d’un établissement qui s’orienterait vers l’éducation spécialisée. Ils sollicitèrent des fonds de 
la fondation hollandaise Caritas pour permettre le projet.  

A. Les premières démarches 

Des démarches s’engagèrent auprès de la mairie, de la Sécurité sociale, de la Direction de 
l’action sanitaire et sociale (DASS). La Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) acheta le 
terrain qu’elle mit ensuite à disposition pour 60 ans. Le permis de construire fut donné en 
juillet 1962 et les travaux commencèrent. Les finances, provenant du don de la Fondation et 
des subventions, s’avérèrent très justes et il fallut renoncer à la construction de bâtiments 
originaux pour des locaux plus classiques. Mais la qualité des espaces et des aménagements 
fut une option dès le départ. La sculpture de bois du hall d’entrée, cadeau d’une institution 
suisse1, et la fresque de l’escalier, effectués par des artistes, en témoignent.  

B. Les débuts de l’école 

L’entrée des enfants dans l’établissement, encore en partie en travaux, fut fixée au 6 mai 
1963. Ils étaient 18, répartis en 3 groupes d’âge. Le recrutement était sectoriel et les parents 
ne choisissaient pas forcément l’IPC pour sa spécificité. Le niveau des enfants était très 
disparate, les classes de perfectionnement n’existant pas encore à l’époque dans le système 
scolaire.  
 
L’inauguration officielle de l’IPC eut lieu le 8 octobre 1964, en présence de personnalités 
nombreuses (le maire, l’ancien ministre de la Santé, le directeur de la DDASS). Par cet acte, 
l’IPC prenait place dans le paysage de l’enfance handicapée en région parisienne, et 
manifestait son désir de s’inscrire dans le contexte social de l’époque.  

C. Le développement 

L’agrément de départ pour 45 enfants de 6 à 14 ans passa à 65 enfants de 4 à 14 ans en 1964. 
Il fallut étendre les constructions, avec un atelier bois notamment. En 1978 et 1979, l’Institut 
s’élargit au jardin d’enfants et à l’externat médico-professionnel (EMPro). Quinze adolescents 
bénéficiaient d’une scolarité adaptée et d’ateliers, ainsi que de stages les préparant à la vie 
de travail. L’effectif passa à 110 enfants et jeunes puis à 96 en 1994. 
 
Dans les années 80, l’établissement put construire une salle d’eurythmie2 et une salle de 
musique, agrandir la salle à manger et élargir le terrain de sport. En 2007, devant le manque 

                                                      
1 Du sculpteur Gérard Samson de l’institution Saint Barthélémy qui accueillit les enfants réfugiés de 

France et leurs éducateurs durant la 2° Guerre mondiale.  
2 Voir explication p. 26 
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de place, un nouveau projet d’extension vit le jour. Il fut remanié à plusieurs reprises, et des 
besoins de rénovation et mise aux normes des locaux d’origine vinrent s’y ajouter. Ce projet 
de modernisation des locaux a finalement pu démarrer en 2012 et est toujours en cours. 

D. Le personnel 

Au départ, le personnel venait essentiellement des milieux de la pédagogie curative et de la 
pédagogie Waldorf. Il choisissait l’IPC pour son ancrage dans ces pratiques, désirant mettre 
en application ce qui avait été étudié dans sa formation spécifique, formation d’éducateurs 
en pédagogie curative et en sociothérapie3 de quatre à cinq années, souvent faite en Suisse 
romande.  
 
La question de la dynamique professionnelle du personnel a depuis le début été au centre des 
établissements de pédagogie curative. Dès ses débuts, l’IPC organisa des sessions de 
formation aux pratiques et aux contenus de la pédagogie curative pour le personnel, sous 
forme de week-end et une semaine par an. En 1977, l’IPC accueillit le premier congrès 
francophone de pédagogie curative : 130 personnes y participèrent. 
 
Le personnel était composé d’éducateurs scolaires4, de maîtres d’ateliers, de spécialistes 
(eurythmie, musique, gymnastique, modelage) et de thérapeutes sous la responsabilité 
médicale (orthophonie, psychothérapie, peinture, massages, bains, kinésithérapie, 
eurythmie). Une assistante sociale et le personnel administratif complétaient l’équipe. L’IPC 
reçut très vite l’aide de stagiaires-éducateurs et d’objecteurs de conscience5. 

E. L’évolution 

Mai 68 induisit une remise en question des méthodes de travail et l’IPC dut revoir son 
organisation et les modes de communication entre les membres du personnel.  
 
Les années 2000 virent également de grands changements avec l’arrivée de plus en plus 
importante de professionnels issus d’autres types de formations qu’il s’agissait d’accueillir. 
Ceux-ci ont appris par les pratiques sur place comment mettre en œuvre la pédagogie curative 
dans leur pratique quotidienne, enrichissant ainsi leurs propres points de vue et méthodes. 
Aujourd’hui, le projet d’établissement tient compte de ces changements structurels et réunit 
l’équipe autour d’objectifs et de moyens où chacun puisse se reconnaître.  

IV. La pédagogie curative 

La pédagogie curative est un mode de prise en charge et d’accompagnement des enfants en 
situation de handicap qui s’est développé très rapidement en Europe, aux Etats Unis, au 
Canada et en Afrique du Sud et est appliqué aujourd’hui dans le monde entier. Elle se fonde 
sur une image complète de l’homme c’est-à-dire à la fois physique, psychique et spirituelle. 

                                                      
3 Le mot sociothérapie désigne le mode d’accueil et d’accompagnement des adultes en situation de handicap 
4 Personnel éducatif ayant une fonction complémentaire d’enseignement  
5 L’objecteur de conscience, dispensé de service militaire, devait accomplir une tâche d’intérêt général 

pendant deux années (ceci ne concernait que les hommes). 
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Elle développe à partir de cette conception de la nature humaine un accompagnement 
pédagogique original permettant l’harmonisation et l’équilibre de trois domaines de la vie 
psychique : la volonté, le sentiment et la pensée en s’appuyant sur le principe que l’éducation 
comme les programmes scolaires peuvent être curatifs en eux-mêmes. Un grand soin est 
apporté à la compréhension de l’enfant, mais aussi à l’organisation sociale qui l’accueille, ainsi 
qu’à la qualité de son environnement.  
 
La pédagogie curative vise l’intégration des enfants au sein d’une communauté, réduite ou 
élargie (la famille, la classe, l’école, l’atelier, l’institution), dans laquelle ils puissent vivre avec 
dignité en trouvant une place correspondant à leurs capacités et à leurs potentialités.  
 
Les professionnels sont au cœur d’un processus qui s’appuie sur les bases théoriques d’un 
corpus éprouvé depuis des décennies. Quand c’est possible, ils sont invités à enrichir leur 
regard de celui des autres dans une attitude de respect mutuel. L’équipe est particulièrement 
sensible aux apports des familles et à leur histoire pour mettre en place et évaluer le parcours 
de l’enfant au sein de l’établissement.  
 
La pédagogie curative se fonde sur les principes suivants : 

A. L’enfant est une individualité 

 Chaque enfant a sa place, sa fonction sociale dans l’établissement et dans la classe, avec 
un développement et un projet d’avenir qui lui sont propres. C’est à cette individualité 
spécifique que se réfère et que s’adresse l’ensemble de l’équipe. L’enfant n’est pas 
identifié à ses difficultés. 

 Le handicap et les singularités de l’enfant se manifestent en premier lieu dans ses 
difficultés à se mouvoir, à agir, à communiquer, à ressentir, à mémoriser, à penser.  
Ces particularités se perçoivent par des tendances à l’excès dans un sens ou dans un 
autre, qu’il s’agit de repérer pour se faire une image la plus complète possible de l’enfant 
dans sa constitution et l’accompagner dans son évolution.  

 Tout le personnel est partie prenante du projet personnalisé de l’enfant. Sa scolarisation 
tient compte de son âge et non seulement de son niveau scolaire. Ainsi les programmes 
s’adressent à tous les enfants d’un même âge et s’adaptent selon les besoins du groupe 
et de chacun selon ses difficultés et ses potentialités. 

B. La référence à une image de l’homme spécifique 

L’enfant est considéré dans ses trois facultés d’agir, de ressentir et de penser. L’acquisition de 
ces facultés se fait par étapes au cours du développement, étapes qui sont des repères pour 
l’équipe. Le rythme de ces maturations est soutenu par les contenus des programmes 
scolaires et l’accompagnement thérapeutique.  
Une attention particulière est portée au développement de la volonté et de la capacité d’agir 
qui est favorisé par la stimulation d’une sensorialité diversifiée. Les facultés de perception 
sont considérées dans un sens élargi et sont particulièrement observées et éduquées, comme 
par exemple : la proprioceptivité6, l’équilibre, la faculté de percevoir ce que l’autre dit ou 
pense. L’éducation et la rééducation de l’enfant en tiennent compte.  

                                                      
6 Ensemble de sensations résultant de la perception qu’a l’homme de son propre corps 
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C. L’organisation du temps et de l’espace 

Le terme pédagogie curative sous-entend que les conditions dans lesquelles évoluent les 
enfants tiennent une place importante dans leur croissance et leur scolarité ; ainsi, 
l’organisation du temps et de l’espace fait partie intégrante du projet. L’établissement est 
pensé dans ce sens, tant dans ses rythmes (quotidien, hebdomadaire et annuel) que dans son 
architecture.  

- Le temps est structuré de façon régulière, pour donner des repères aux enfants. Les 
journées commencent et finissent par un regroupement ; le début et la fin des 
activités sont marqués. Durant l’année scolaire les fêtes ponctuent les trimestres. 
Leur préparation sous-tend une partie du travail en classe et dans les ateliers. Les 
moments particuliers sont soulignés (anniversaires, départ des anciens, arrivée des 
nouveaux…). 

- Les espaces intérieurs et extérieurs sont conçus de manière adaptée à l’âge de 
l’enfant, plus ouverts ou plus contenants selon les activités (agencement des salles 
de classes, plan de l’établissement, jardin…). Chaque activité a son lieu, son 
ambiance. Les salles sont attribuées à un certain niveau scolaire. Chaque été, la classe 
déménage et vit son année scolaire dans un nouvel espace.  

 
La diversité des activités permet de nombreux déplacements dans l’institut, ce qui favorise les 
facultés d’orientation pour les jeunes et facilite la mémorisation des horaires.  

D. La beauté et la qualité font partie du projet 

La beauté et la qualité de l’environnement sont un des aspects incontournables du projet de 
la pédagogie curative car cet environnement est considéré comme une enveloppe 
constituante du développement psychique des enfants et des jeunes. Ainsi la beauté n’est pas 
seulement recherchée pour l’esthétique, mais également pour les forces équilibrantes qu’elle 
apporte et qui nourriront plus tard la vie des jeunes devenus adultes. De plus l’habitude du 
soin apporté aux lieux et aux objets développe une attitude de respect chez les jeunes.  
Ceci se décline concrètement sous plusieurs aspects :  

- La sensibilisation à la beauté et l’enseignement des arts sont particulièrement 
développés tout au long du parcours de l’enfant au sein de l’établissement. 

- L’établissement est agréable à fréquenter, on s’y sent accueilli.  
- L’architecture et l’agencement des espaces sont conçus selon les besoins des 

enfants et des jeunes.  
- Les classes sont décorées en fonction des saisons, et des thèmes traités, par les 

travaux des jeunes. 
- Les matériaux de construction, les meubles et les objets sont en général en 

matière naturelle et les couleurs (murs, rideaux) attentivement élaborées. 
- Un grand soin est apporté à l’entretien du jardin et des espaces extérieurs. 
- Les produits biologiques sont privilégiés pour les repas.  

E. L’attention au détail 

Découlant du paragraphe précédent, l’attention apportée à chaque détail, est une exigence 
de la pédagogie curative. Les enfants sont encouragés et apprennent à s’engager entièrement 
dans chaque activité : l’action des mains, le regard vigilant sur ce qui est réalisé, la 



9 
 

reconnaissance et le goût du travail bien fait en témoignent. L’attention est également portée 
aux gestes quotidiens : pendre son manteau, ranger ses crayons avec soin, redresser un objet 
tombé… Dans la rencontre, ce qui peut paraître un détail, revêt en fait une grande importance 
: la manière de serrer la main, le ton de la voix, la qualité du regard et la délicatesse d’un 
geste… 
Et c’est aussi dans les détails que se remarque l’évolution d’un jeune.  

F. La méthode : l’enfant est au centre 

L’observation quotidienne nourrit les attitudes pédagogiques et les décisions éducatives. 
L’enfant n’est pas connu une fois pour toutes, il se développe et se révèle chaque jour.  
 
L’éducateur cherche à se donner les moyens de développer une constante disponibilité pour 
ce qui apparaît de nouveau dans l’évolution de l’enfant, pour ce qui surprend. Les réunions 
d’équipes permettent d’élargir la représentation que chacun se fait de l’enfant. De plus, la 
place centrale de l’enfant garantit la cohérence du travail d’équipes pluridisciplinaires. 

G. Les référents théoriques 

La pédagogie curative s’appuie sur un corpus théorique clairement identifié, dont la 
méthodologie fait l’objet d’études et de publications très diversifiées depuis sa création. En 
effet les champs que couvre la pédagogie curative sont nombreux (pédagogique, artistique, 
médical et thérapeutique, pour citer les principaux). 
 
Le Cours de Pédagogie Curative ainsi que de nombreuses conférences de Rudolf Steiner sur 
ces sujets sont des références incontournables. Différents travaux, sous forme d’ouvrages ou 
d’articles, sont à la disposition du personnel de l’établissement. Parmi leurs auteurs ces 
chercheurs, citons les docteurs König, Holzapfel, Pache, Treichler, Berron, Weis. 
 
Le programme et les pratiques scolaires se fondent sur la pédagogie pratiquée dans les écoles 
Waldorf.  
 
L’approfondissement des connaissances fondamentales, ainsi que les travaux de recherche 
actuellement menés dans ce domaine au niveau international, est régulièrement partagé au 
cours de congrès nationaux et internationaux. Tous les deux ans, les professionnels sont 
invités à assister au congrès international qui a lieu à Dornach en Suisse autour d’un thème 
précis. Des ateliers y sont mis en place ainsi que des rencontres interprofessionnelles 
spécifiques (enseignement, eurythmie, thérapies, questions sociales et organisationnelles). 
Les autres années a lieu le congrès francophone, organisé par le « Mouvement de pédagogie 
curative7 » en France.  
 
Il existe également une association internationale qui réunit professionnels de la pédagogie 
curative et de la sociothérapie et parents des personnes accueillies : l’ECCE (Coopération 
Européenne pour la pédagogie curative et la sociothérapie, site Internet www.ecce.eu). Elle 
favorise les échanges entre eux et organise périodiquement congrès et rencontres.  

                                                      
7 Association regroupant les personnels des institutions de pédagogie curative et sociothérapie. 
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H. Importance pédagogique des traditions 
philosophiques et spirituelles 

Les concepts philosophiques et religieux de portée universelle, en tant qu’éléments culturels 
de première importance, sont présentés aux enfants et aux adolescents de manière concrète, 
adaptée à leur âge et à leurs difficultés, à travers les œuvres d’art, les biographies, les textes, 
les fêtes et les traditions.  
 
L’histoire de l’humanité entre en résonance avec le développement de l’enfant, l’histoire de 
chacun et inspire les cours d’histoire dans les classes. Les références à l’iconographie et aux 
traditions chrétiennes sont nombreuses parce qu’elles font partie de l’histoire culturelle de la 
France et de l’Europe. 

I. La célébration des fêtes 

L’impact qu’elles ont, la joie qu’elles procurent, le soin apporté à leur préparation font des 
fêtes un des outils de la pédagogie curative. Les fêtes cardinales sont les plus importantes ; 
liées au changement de saison, elles correspondent aux jours de la Saint Michel, de Noël, de 
Pâques et de la Saint Jean.  
 
Chacune, avec ses légendes, son histoire, crée une ambiance spécifique et appelle chez les 
jeunes des qualités particulières. Saint Michel est appelé à éveiller le courage, Saint Martin le 
partage, Noël la chaleur intérieure, Pâques le renouveau, Saint Jean la joie dans la convivialité.  
 
Les fêtes jouent un rôle dans tous les secteurs de la vie d’un établissement de pédagogie 
curative. Chaque aspect de leur mise en place est porté en conscience par l’équipe, qui 
cherche à en saisir et à en respecter le sens. Leur préparation anticipée est un élément 
important de l’acquisition de repères dans le temps pour les jeunes. C’est aussi l’occasion 
d’animer les périodes à l’école (contexte historique, géographique, récits et contes), les cours 
artistiques et les ateliers (musique, poésie, théâtre, mouvement, costumes, décors…).  
 
Ainsi les fêtes réunissent de nombreux éléments éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques de 
la pédagogique curative. Elles sont également l’occasion pour les éducateurs de révéler leur 
créativité, car, malgré leur répétition annuelle, chaque célébration est l’occasion de mettre en 
place de nouvelles idées. La collaboration de tous peut créer une réelle dynamique pour les 
équipes.  

V. Deux associations gestionnaires au service 
d’un projet 

A. L’association Institut de Pédagogie Curative 

L’Institut est géré depuis son ouverture le 6 mai 1963 par l’association Institut de Pédagogie 
Curative de Chatou, dont le siège est 20 route de Maisons à Chatou, 78400 (Yvelines). 
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Cette association a été formée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 pour 
gérer ce seul établissement8.  
 
Le Conseil d’administration actuel est composé de parents d’adultes en situation de handicap 
ayant bénéficié de la pédagogie curative dans leur parcours de vie, de personnes engagées de 
la pédagogie curative et de personnes apportant une expertise dans le domaine de la gestion 
financière ou des ressources humaines. 
 

B. L’association Reconnaissances 

Soucieuse de son avenir et de celui de l’établissement, l’association Institut de Pédagogie 
Curative a voulu se regrouper avec deux autres associations : l’association française de 
pédagogie curative Les Fontenottes  et l’association Ruzière.  
 
Les associations qui gèrent les 3 établissements ont créé une nouvelle association : 
Reconnaissances9 fin 2012 qui deviendra gestionnaire des établissements fondateurs, sous 
réserve de l’autorisation des trois autorités de contrôle et des transferts d’agréments à la 
nouvelle association. Ces démarches sont en cours. La nouvelle association a pour but, en 
fondant son action sur la pédagogie curative et la sociothérapie issues des travaux de Rudolf 
Steiner, de prendre en charge et d’accompagner des personnes, enfants et adultes, en 
situation de handicap mental, avec ou sans troubles associés ; elle se propose d’atteindre ces 
objectifs notamment par la gestion d’équipements et services médico-sociaux. 
 
Le Conseil d’administration de Reconnaissances est constitué de membres issus des Conseils 
d’administration des associations fondatrices, ainsi que d’un membre issu du Mouvement de 
Pédagogie curative et de Sociothérapie10 et d’un membre issu de l’association de parents Les 
Ravis.  
 
 
 

VI. Présentation de l’établissement 

A. Composition de l’établissement 

L’IPC est un Institut médico-éducatif (IME). Il regroupe :  
 

                                                      
8 Voir statuts en annexe 1 
9 Voir statuts en annexe 2 
10 Association regroupant les personnels des institutions de pédagogie curative et sociothérapie 
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 Un Jardin d’enfants pour 5 à 8 enfants de 4 à 7 ans 
Les enfants sont pris en charge par deux éducatrices spécialisées à plein temps.  

 

 Une section d’Externat Médico-Pédagogique (EMP) pour 48 à 51 enfants de 7 à 14 ans 
Les enfants sont regroupés selon leur âge dans des classes de huit élèves maximum, de la 1ère 
à la 7ème classe. 
Un même éducateur ou un enseignant assure la prise en charge éducative et pédagogique 
d’une classe pendant les sept années de l’EMP en collaboration avec le coordonnateur de 
l’unité d’enseignement11, ce qui permet une progression continue dans les apprentissages et 
une très bonne connaissance de chaque enfant et de ses besoins spécifiques. 
 

 Une section d’Externat Médico-Professionnel (EMPro) pour 40 à 48 jeunes de 14 à 
20 ans 

De 14 à 16 ans, les jeunes poursuivent leur scolarité par groupe de huit à dix élèves en 8ème et 
en 9ème classe. L’emploi du temps est partagé entre l’école le matin et les ateliers l’après-midi. 
De 16 à 20 ans, les jeunes sont en atelier à temps plein. Il existe six ateliers : jardin, tissage, 
cuisine, couture, artisanat, et le groupe autonomie ouvert aux jeunes à partir de 16 ans. Des 
stages sont organisés pour chaque jeune à partir de ses 17 ans en vue de sa sortie de 
l’établissement. Un éducateur spécialisé l’y prépare, avec mission d’organiser, 
d’accompagner, de suivre et d’évaluer des stages en Etablissement et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT) ou en foyer occupationnel. 

B. Ouverture et horaires 

L’établissement est ouvert 201 jours par an aux enfants et aux jeunes, plus 2 jours par an de 
pré-rentrée pour les professionnels. 
 
Horaires :  Lundi de 9h à 16h30 
  Mardi de 9h à 16h30 
  Mercredi de 9h à 13h30 

Jeudi de 9h à 16h30 

                                                      
11 Voir page 15 et note 14 
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Vendredi de 9h à 15h30 
Toutes les veilles de vacances, les enfants sortent à 13h30. 

C. Situation géographique, les locaux et leur évolution 

L’IPC est situé sur la commune de Chatou dans les Yvelines, limitrophe des Hauts-de-Seine et 
proche du Val d’Oise. Il est implanté à proximité du centre-ville et à 15 mn à pied de la station 
du RER. Il est construit sur un terrain d’un seul tenant de 8 111 m2 dont 5 500 m2 
appartiennent à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France (CRAMIF) et 2 611 
m2 en propre à l’association gestionnaire. 
 
Le premier bâtiment construit en 1963 pour l’ouverture de l’EMP a été agrandi en 1979 pour 
l’accueil des jeunes de l’EMPro. L’ensemble de ce bâtiment se situe sur le terrain de la CRAMIF. 
En même temps que la construction de l’EMPro, le Jardin d’enfants a été construit sur un 
terrain acheté par l’association gestionnaire. Bâtiment indépendant du bâtiment principal, il 
jouit d’un environnement privilégié et adapté, d’un cadre de verdure et d’aires de jeux 
extérieurs réservées aux jeunes enfants. De 1985 à 1992, l’association gestionnaire a acheté 
de plus trois parcelles de terrain non constructibles attenantes pour les besoins de la section 
horticole12.  
 
L’aménagement intérieur de l’établissement répond à la fois à des critères fonctionnels 
pédagogiques et esthétiques. Ceci est essentiel pour des enfants porteurs de handicap dont 
l’approche du monde est très liée aux aspects concrets de la vie quotidienne et pour lesquels 
la formation d’images est un chemin privilégié d’accès à la pensée. 
 
Les aménagements extérieurs, les espaces verts et les jardins qui entourent les bâtiments 
répondent à plusieurs finalités : 

- La recherche d’une « ambiance de jardin » qui place les enfants à l’abri de la circulation 
urbaine et leur permet ainsi une grande liberté de mouvements et de jeux, 

- La mise en place d’un environnement dont les qualités esthétiques sont valorisées en 
tant que facteur de stimulation sensorielle et culturelle pour les enfants, 

- La familiarisation des enfants avec la nature, et en particulier la vie végétale, autant 
que faire se peut en milieu urbain. 

VII. Les repères juridiques et les agréments 

L’Institut de Pédagogie Curative est un Institut Médico-Educatif (IME) dont les missions et le 
fonctionnement sont encadrés par le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les 
annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 fixant les conditions techniques d’autorisation des 
établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des 
déficiences intellectuelles ou inadaptés.  
 
Outre les annexes XXIV, l’IPC se réfère et met en œuvre dans son fonctionnement la 
règlementation des établissements médico-sociaux : 

- La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,  

                                                      
12 Voir  annexe 3 : plan de masse et annexe 4 plans des bâtiments 
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- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

- La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, 

- Les articles L. 312-1 et suivants, et D. 312-11 et suivants du Code de l’action sociale et 
des familles. 

 
L’établissement se réfère aux recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) et aux 
recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS). 
 
L’ensemble du personnel s’engage à respecter les exigences de ce cadre législatif et en 
particulier à appliquer la Charte des droits et des libertés des personnes accueillies, qui est 
annexée au livret d’accueil. 

A. Les agréments 

Depuis son ouverture, l’établissement s’est agrandi et son fonctionnement a été agréé en 
plusieurs étapes :  

- Agrément à effet au 1er mai 1963, reçu par la commission d’agrément pour « 45 
enfants des 2 sexes de 6 à 14 ans débiles moyens, exigeant, sous contrôle médical, le 
recours à des techniques non exclusivement pédagogiques ». 

- Agrément à effet au 23 mars 1964 « pour 65 enfants de 6 à 14ans ». 
- Agrément à effet au 25 mai 1966 « pour 65 enfants de 4 à 14 ans ». 
- Après une demande d’ouverture d’un Externat Médico-Professionnel (EMPro), 

agrément du 30 août 1977 « pour 110 enfants de 4 à 18 ans ». 
 
Sur les conseils des autorités de tutelle, la capacité moyenne de l’établissement ne dépasse 
pas 96 enfants en raison de l’impossibilité de créer des postes en nombre suffisant. 
L’arrêté du 8 février 1994 autorise l’établissement à fonctionner au titre de l’annexe XXIV et 
fixe la capacité d’accueil à 96 enfants, adolescents et jeunes adultes de 4 à 21 ans, atteints de 
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, répartis comme suit :  

- une section d’Education et d’Enseignement Spécialisés de 61 places en semi-internat 
pour des enfants de 4 à 14 ans, 

- une section d’initiation et de première formation professionnelle de 35 places pour 
des adolescents de 14 à 21 ans. 

 
Enfin, l’arrêté du 1er octobre 1994 modifie celui du 8 février 1994 en fixant l’âge maximum des 
jeunes accueillis à 20 ans. Le reste est sans changement. 
 
3 conventions ont été signées avec la CRAMIF les : 

- 1er mai 1963, 
- 1er janvier 1979, 
- 19 juillet 1979. 

Un contrat simple pour 2 classes a été passé avec l’Éducation Nationale le 10 juillet 197813. 
 

                                                      
13 Voir annexe 5 
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Une unité d’enseignement14 a été créée en 2011 ; son fonctionnement ainsi que les moyens 
mis à disposition par l’Éducation Nationale sont précisés dans la convention signée par 
l’Education Nationale, l’ARS et l’association Institut de Pédagogie Curative (en cours de 
signature). 

B. Une mission de service public 

L’établissement, en relation étroite avec ses autorités de tutelle, met le savoir-faire de son 
personnel au service des enfants handicapés et de leurs familles. 
 
Les objectifs et les missions de l’établissement sont décrits dans les annexes XXIV :  
 
« La prise en charge tend à favoriser l’épanouissement des enfants et des adolescents, la 
réalisation de toutes leurs potentialités intellectuelles, motrices, affectives et relationnelles, 
pour une autonomie quotidienne, sociale et professionnelle maximale. 
La prise en charge comporte : 

- L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de 
l’adolescent ; 

- Les soins et les rééducations ; 
- La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations 

de handicap ; 
- L’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et l’accès à un 

niveau culturel optimum ; 
- Des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la 

socialisation. » 
(Article 2 des annexes XXIV) 
 

C. L’inscription de l’IPC dans son environnement : le 
réseau de partenaires 

L’établissement articule son action à son environnement et à celui de l’enfant et de sa famille. 
Des relations privilégiées sont entretenues avec certains instituts médico-éducatifs (IME) du 
secteur géographique pouvant accueillir des enfants qui quittent l’IPC si, à un moment donné, 
l’établissement n’est plus à même de répondre à leurs besoins. D’autres partenariats 
permettent de bénéficier d’équipements d’établissements ou de services proches et 
réciproquement.  
 
Un partenariat est réalisé avec un centre de loisirs adapté pour jeunes enfants, ce qui permet 
aux équipes d’orienter certains enfants vers l’IPC en aménageant une transition souhaitée par 
les parents. 
 

                                                      
14 L’unité d’enseignement met en œuvre tout dispositif d’enseignement visant à la réalisation des projets 

personnalisés de scolarisation des élèves handicapés dans le cadre des établissements et services médico-
sociaux. Voir la convention en annexe 6 
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Les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) proches 
géographiquement, sont également des partenaires et par les liens entretenus. Plusieurs 
enfants de l’IPC ont été suivis par ces services avant d’arriver dans l’établissement. 
 
Des relations étroites sont entretenues avec certaines structures : établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT), centres d’initiation au travail et aux loisirs (CITL), centres d’accueil 
de jour (CAJ) ou foyers susceptibles d’accueillir les jeunes adultes de l’EMPro à leur sortie de 
l’IPC ou pour évaluer leur adaptation à l’environnement que représentent ces structures : des 
jeunes vont chaque semaine passer une demi-journée dans un ESAT, d’autres font des stages 
dans des foyers ou des structures d’accueil de jour. 
 
Ces partenariats permettent d’assurer aux enfants, aux jeunes et à leurs parents une 
continuité de leur parcours, évite les ruptures brutales, aménage les changements de 
structures afin qu’ils se passent dans les meilleures conditions possibles.  
 
Les partenaires de soins  
L’IPC collabore également avec les Centres Médico-Psychologiques (CMP) ou les Centres 
Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) qui assurent les soins psychologiques aux enfants qui 
en ont besoin. Cette collaboration se fait toujours avec l’accord des parents. 
 
Il travaille avec les médecins généralistes ou spécialistes, les services médicaux spécialisés, les 
services sociaux territoriaux et/ou spécialisés (aide sociale à l’enfance, services d’aide 
éducative en milieu ouvert AEMO) de l’aide à l’enfance, les Centres d’Action Médico Sociale 
Précoce (CAMSP).  
 
Certains enfants peuvent être suivis par des praticiens en libéral, orthophonistes ou plus 
rarement psychomotriciens, en complément ou non du suivi de l’IPC. L’équipe travaille alors 
en partenariat avec ces praticiens afin de garantir la cohérence du projet de l’enfant.  
 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), un partenaire 
institutionnel  
Après examen par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH), la MDPH notifie à l’IPC les décisions d’orientation, de prise en charge et de 
prolongation de la prise en charge des enfants.  
 
Les décisions d’orientation permettent de déclencher une procédure d’admission, sauf en cas 
d’absence de place. La notification de prise en charge est toujours limitée dans le temps, entre 
un et trois ans. Au terme de cette période, l’établissement peut demander une prolongation, 
avec l’accord des parents. La MDPH est également un partenaire institutionnel pour les 
réorientations de certains enfants.  

VIII. Le public et son entourage 

A. Les enfants accueillis 

Les enfants ou adolescents présentent une déficience qualifiée de légère ou moyenne, un 
retard global du développement, des troubles des fonctions cognitives, sans déficience 
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sensorielle ou motrice majeure. Les éventuels troubles comportementaux doivent être 
compatibles avec la vie en collectivité et les troubles psychiques majeurs ne peuvent pas être 
pris en charge à l’IPC. 
 
C’est l’adéquation entre le projet des parents pour leur enfant, la prise en charge proposée 
par l’IPC, ses moyens humains et les besoins de l’enfant qui déterminent sa capacité à 
accueillir les enfants et les jeunes. Le diagnostic n’est pas le seul critère d’admission dans 
l’établissement. 
 
Les enfants présentent des troubles des apprentissages, ils ont de grandes difficultés à accéder 
à l’abstraction, beaucoup souffrent de troubles de l’attention et de la concentration, de 
troubles de la mémoire, du langage oral et/ou écrit, de troubles psychomoteurs. Tous ont 
besoin d’une pédagogie adaptée, de rééducations spécifiques, d’une éducation spécialisée qui 
les guide dans leur autonomisation, leur vie quotidienne et sociale.  
 
Ils sont tous particulièrement fatigables, pour la plupart ils manquent de confiance en eux, ils 
perçoivent leur différence avec les autres enfants, ils ont fréquemment des troubles ou des 
difficultés dans leurs relations avec les autres ; c’est pourquoi ils ont besoin d’une structure 
qui respecte leur rythme.  
 
Les enfants sont admis à tout âge, ils proviennent de milieux sociaux et familiaux variés. Avant 
d’arriver à l’IPC, ils étaient accueillis ou scolarisés en crèche, en maternelle, en école ordinaire, 
classes ordinaires, CLIS, ULIS, ou dans d’autres IME. 
 
Chatou se trouvant au carrefour de 3 départements, les enfants sont domiciliés dans les 
Yvelines, dans les Hauts de Seine et dans le Val d’Oise. 

B. Les parents et les modalités de participation 

a. Des rencontres parents–professionnels au sujet des enfants 

Les professionnels de l’IPC portent une attention particulière à ce que la famille soit associée 
au projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en œuvre, à son suivi 
et à son évaluation. Des contacts et des échanges réguliers cherchent à développer une 
relation de confiance enfants – parents – institut : les premiers rendez-vous au moment de 
l’admission de l’enfant, les rendez-vous annuels du projet individualisé d’accompagnement 
(PIA), les rendez-vous avec les différents professionnels qui s’organisent au fil de l’évolution 
de l’enfant et de ses besoins, les réunions collectives annuelles de septembre et de mars, la 
réunion « des sortants » à l’EMPro… L’objectif de l’établissement est de mettre en œuvre un 
dialogue avec les familles et de respecter leur cheminement dans le vécu des difficultés de 
leur enfant, leurs décisions, leurs choix et leurs projets. 
Dès la demande d’admission, la famille est informée des divers aspects de la prise en charge. 
Elle a la possibilité de s’entretenir aussi souvent qu’elle le souhaite (en plus des rencontres 
institutionnalisées et régulièrement organisées par l’IPC) avec les médecins, les thérapeutes, 
les assistantes sociales, les référents éducatifs, les chefs de service ou la directrice. 
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b. Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

Il réunit des parents et des jeunes élus de l’EMPro par leurs pairs, des professionnels de l’IPC, 
la directrice et la présidente de l’association ou son représentant. Il est présidé par un parent. 
Il se tient trois fois par an et constitue une instance de participation active au fonctionnement 
de l’établissement. Les jeunes élus préparent chaque CVS en allant à la rencontre des enfants 
de l’EMP et des jeunes de l’EMPro ; accompagnés d’un de leurs éducateurs, pour recueillir 
leurs avis et les questions à aborder qui sont débattues en Conseil. 

c. L’association l’Arc en Ciel 

Cette association regroupe tous les parents des enfants et des jeunes qui le souhaitent. Elle 
constitue, comme le CVS, une entité vivante et dynamique de participation à la vie de 
l’établissement.  
Elle met en place et gère des activités sportives ou culturelles en dehors des temps scolaires.  
Cette action s’intègre aux diverses initiatives favorisant l’autonomie des enfants et des 
adolescents et leur intégration sociale en milieu non spécialisé. 

IX. Les principes d’intervention 

A. Les valeurs 

Les valeurs fédèrent tous les acteurs de l’IPC : le personnel éducatif et administratif, celui des 
services généraux, l’équipe médicale et thérapeutique, les familles et les jeunes, les membres 
de l’association. Elles caractérisent la spécificité de l’établissement, qui se veut cohérent dans 
ses choix et capable d’offrir une qualité d’accueil tant dans l’harmonie des lieux que dans le 
soin apporté à toute rencontre humaine.  
 

- La connaissance et le respect de l’enfant 
La valeur essentielle sur laquelle repose l’établissement est le respect du jeune, et de son 
développement. Tout en cherchant à le connaître davantage, le personnel reste ouvert aux 
multiples ajustements nécessaires pour accompagner son évolution sur tous les plans 
(sensori-moteur, cognitif, affectif et relationnel).  
 

- L’engagement du personnel 
L’observation continuelle des comportements de l’enfant et de ses propres réactions à son 
égard sous-tend le travail de l’équipe. Le personnel s’engage dans l’accompagnement de 
chaque jeune accueilli. Pour cela, il s’agit de s’appuyer sur une compréhension de la singularité 
de chacun, qui se développe dans le temps par l’expérience et par une formation théorique 
et personnelle continue. Le personnel cherche à rester en situation d’ouverture en étant 
créatif, intuitif et inventif. 
 

- Le collectif : faire et vivre ensemble 
La vie en collectivité est un des éléments essentiels de l’éducation que les enfants reçoivent à 
l’Institut. Classes, ateliers, repas, fêtes, l’ensemble des activités est pensé et organisé à partir 
des différents groupes. Les enfants apprennent à vivre avec les autres, à partager, à tolérer la 
différence, à trouver leur place au sein de la collectivité. Pour cela chaque enfant apporte sa 
contribution, ses compétences, ses productions aux évènements collectifs qui rythment la vie 
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de l’établissement et chaque enfant s’insère dans un ensemble de règles et de rituels qui 
l’inscrivent dans cette collectivité. 
 
Ces évènements peuvent être quotidiens, hebdomadaires, saisonniers. Ce sont par exemple 
les cercles du matin, les rituels de début ou de fin de repas, les fêtes, les représentations de 
théâtre… Le personnel est auprès des enfants pour les accompagner, leur apprendre comment 
s’inscrire dans le collectif et valoriser chaque contribution.  
 
Les professionnels, en cohérence avec l’éducation qu’ils apportent aux enfants, font 
également vivre cette collectivité dans leur travail : chacun veille à ce que règne un climat de 
respect, de partage et de convivialité. L’échange permet de s’ouvrir au point de vue de chacun, 
il se manifeste aussi particulièrement par la préparation collective des événements. 

B. Les principes républicains 

L’établissement est attaché aux valeurs républicaines qui réaffirment que l’être humain n’est 
pas défini par ses appartenances héréditaires, familiales, religieuses ou ethniques, mais qu’il 
dispose de sa liberté de conscience.  
 
Le principe de laïcité rappelle la neutralité réciproque des confessions religieuses et de l’Etat. 

C. La confidentialité 

L’IPC garantit aux familles la confidentialité des informations les concernant (art. L311-3 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles).  
 
Sauf dispositions législatives contraires, les parents ou représentants légaux des enfants suivis 
ou ayant été suivis, et les majeurs suivis ou ayant été suivis, peuvent avoir accès à toute 
information ou document relatif à la prise en charge par l’IPC ainsi qu’au dossier médical. Ils 
en font la demande à l’établissement par un courrier écrit. Deux modes de transmission du 
dossier sont prévus : soit une consultation des informations sur place avec un 
accompagnement possible d’un membre de l’équipe de l’IPC, soit l’envoi de copies des 
documents. 
 
La règle du secret professionnel et médical s’impose à chacun. Le caractère confidentiel des 
rencontres et des séances est à la base de tout travail thérapeutique.  
 
Un dossier médical est constitué pour chaque enfant, son accès est strictement réservé et 
sous la responsabilité des médecins.  
Un autre dossier regroupe les documents administratifs et sociaux, les Projets Individualisés 
d’Accompagnement (PIA), les bilans éducatifs de fin d’année, les comptes rendus 
psychologiques et de rééducations.  
 
Les professionnels de l’IPC travaillent en équipe pour parvenir à la meilleure cohérence 
possible de la prise en charge de l’enfant. A cet effet ils sont amenés à partager des 
informations à propos de l’enfant. Les contacts avec des partenaires extérieurs ne se font 
qu’avec l’accord des parents. 
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Si toutefois un enfant se trouve en situation de danger ou en risque de danger, l’établissement 
peut être amené à partager des informations avec d’autres professionnels conformément à la 
règlementation sur la protection de l’enfance. 
 

X. La mise en œuvre du projet 

A. Le projet du Jardin d’enfants 

Tout s’apprend dans la joie, par le jeu et l’imitation, dans une ambiance 
protectrice. 
 
Les jeunes enfants ont à la fois besoin de sentir stimulés et en sécurité. Le jardin d’enfants est 
ainsi conçu pour être un lieu à la fois chaleureux, structuré et stimulant. Y contribuent la 
conception architecturale, le rythme des journées et le professionnalisme des éducatrices. 
 
Une des priorités est donnée aux stimulations motrices et sensorielles de l’enfant, pour les 
aider dans les orientations spatiales et temporelles que sollicite leur vie quotidienne.  
 
Les jouets ont une forme peu élaborée pour stimuler l’imagination. Les récits d’histoires et de 
contes, colorant de façon spécifique chaque journée, soutiennent leur vie imaginative et la 
formation d’images.  
 
Une grande importance est donnée au développement du schéma corporel, par le jeu, 
l’imitation, les comptines et les rondes. On accorde aux enfants la possibilité de se reposer ou 
de faire des expériences de toutes sortes, selon les temps de la journée. Le chant, les 
marionnettes, la peinture, l’eurythmie, la confection du pain sont des activités qui les 
accompagnent tout au long de l’année.  
 
Ce qui est formé et acquis au Jardin d’enfant devient la base pour la scolarisation à venir. 
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B. Le projet pédagogique et scolaire 

Grandir ensemble 
 
Les enfants et les jeunes accueillis à l’IPC reçoivent un enseignement et une éducation 
diversifiés, adaptés à leurs besoins. Le programme tient compte des différents stades du 
développement de l’enfant et de ses capacités. Il suit le plan scolaire des écoles Waldorf, tout 
en respectant les rythmes et les compétences des élèves accueillis. 
 
A côté de la lecture, de l’écriture et du calcul, l’enseignement fait une large place aux arts, aux 
exercices corporels, aux travaux manuels et à la dimension sociale de la vie quotidienne. 
Toutes les matières enseignées, qu’elles soient scolaires ou artistiques, sont considérées à la 
fois comme outils de connaissance, outils de développement et outils d’intégration. 

a. L’organisation des classes 

La scolarité se déroule sur 9 années. Les sept premières ont lieu à l’EMP et les deux dernières 
à l’EMPro, où le temps est partagé entre classe et ateliers.  
 
Entre 7 et 16 ans l’enfant se transforme beaucoup et rapidement. Il est amené à découvrir son 
environnement et à acquérir progressivement certaines capacités et certaines connaissances : 
lecture, écriture, calcul et histoire, géographie, sciences naturelles…   
 
L’enseignement est assuré par les professeurs des Ecoles de l’Education Nationale, par des 
éducateurs spécialisés et par des professeurs spécialistes dans l’enseignement des matières 
artistiques et de l’éducation physique et sportive qui mettent en pratique la pédagogie 
curative. L’enseignant de l’EMP suit un groupe pendant 7 ans de la 1ère à la 7ème classe, puis 
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reprend un nouveau groupe en 1ère classe, celui de l’EMPro suit un groupe pendant 2 ans de 
la 8e à la 9ème classe.  
 
Un de ces deux enseignants est aussi le responsable pédagogique de l’établissement. 

b. L’unité d’enseignement 

Conformément au décret du 2 avril 2009, l’Institut de Pédagogie Curative a créé une unité 
d’enseignement15. Selon l’article 8 de la convention constitutive de l’unité d’enseignement un 
poste de coordonnateur pédagogique a été créé pour organiser et animer les actions de cette 
unité. Il travaille en lien avec les enseignants référents des élèves de l’unité d’enseignement 
en vue de favoriser au mieux leur parcours de formation. 
 
Elaboré et rythmé à partir des besoins des élèves et des fondements de la Pédagogie Curative, 
l’apprentissage scolaire est sous la responsabilité du coordonnateur pédagogique qui travaille 
en collaboration avec l’ensemble des professionnels éducatifs et thérapeutiques. Cette unité 
d’enseignement concerne tous les enfants pouvant être scolarisés dans l’établissement, soit 
tous les enfants et les jeunes de 6 ans (à partir de la 1ère classe) à 20 ans.  
 
Chaque enfant ou adolescent de 6 à 16 ans bénéficie d’un Projet Personnalisé de Scolarisation 
(PPS), qui définit les modalités de déroulement de scolarité et qui est un outil de pilotage de 
son parcours scolaire. 
 
De 17 à 20 ans, en fonction de leurs besoins, les adolescents peuvent poursuivre une scolarité 
grâce à un enseignement individualisé ou en petit groupe ; ils bénéficient alors également 
d’un PPS. Le Projet Personnalisé de Scolarisation constitue le volet scolaire du Projet 
Individualisé d’Accompagnement (PIA) en vigueur à l’Institut de Pédagogie Curative. 

c. La scolarisation en parcours croisé 

La scolarisation en parcours croisé concerne quelques enfants, essentiellement dans le cadre 
de l’orientation d’enfants venant de maternelle ou de CLIS. Le temps partagé des enfants 
entre l’IME et leur établissement scolaire d’origine permet une transition entre les deux 
institutions, un passage de l’une à l’autre et une adaptation progressive à l’IME.  
 
Cette transition est également bénéfique pour les parents qui n’ont pas véritablement choisi 
l’orientation vers l’IME, plutôt décidée sur avis des professionnels qui entourent l’enfant, ou 
pour ceux qui ont besoin de temps pour mûrir ce projet pour leur enfant. 
 
Les projets de parcours croisés sont notifiés par la MDPH et mis en place dans le cadre des 
PPS et PIA de chaque enfant, en fonction de l’évaluation faite de leurs besoins. 
 
La coordination des PPS est assurée par l’enseignant référent et le coordonnateur de l’unité 
d’enseignement, en lien avec la direction de l’IPC. 

                                                      
15 Voir page 15 et annexe 6 



23 
 

d. Les matières enseignées en classe 

L’apprentissage et l’approfondissement du langage, de la lecture, de l’écriture, du calcul 
constituent une des bases de l’enseignement. Les compétences visées sont les piliers du socle 
de compétence des cycles 1 (cycle des apprentissages premiers) et 2 (cycle des apprentissages 
fondamentaux), exceptionnellement 3 (cycle de consolidation). 
 
En travaillant à construire ces savoirs élémentaires – lire, écrire, parler, compter –, les 
pédagogues préparent les enfants et les adolescents en situation de handicap à s’adapter au 
monde, à la société dans laquelle chacun devra trouver sa place. Ces apprentissages 
fondamentaux sont considérés comme des moyens privilégiés d’éducation, de découverte du 
monde, de formation de la pensée et d’acquisition de l’autonomie au quotidien. Ils sont 
enseignés comme des instruments d’intégration sociale.  
 

 Les matières fondamentales 
L’écriture est enseignée à partir de l’image, du mot et du rythme. Elle est introduite et relayée 
par le dessin de forme qui développe le repérage sur la feuille et la motricité nécessaire à 
l’exercice de l’écrit. 
 
La lecture découle des dessins et de l’écriture. Elle débute par l’apprentissage des lettres et 
aborde progressivement la lecture syllabique. 
 
Le calcul débute par la connaissance concrète des nombres, l’apprentissage du calcul mental, 
puis celui des techniques opératoires. Ce savoir débouche sur un savoir-faire applicable dans 
la réalité de la vie sociale et professionnelle. 
 
L’enseignement des matières fondamentales est présent jusque dans les dernières années de 
l’EMPRO.  
 

 Les matières d’éveil 
L’histoire, la géographie, les sciences et vie de la terre, la physique et la chimie offrent aux 
enfants et adolescents des possibilités d’application des apprentissages fondamentaux. Ce 
sont les domaines transversaux qui permettent une relation de plus en plus concrète avec le 
monde, ainsi que le passage du savoir au savoir-faire. 
 
Elles sont enseignées par « périodes » de cinq à sept semaines, pendant les deux premières 
heures de la matinée. En s’immergeant de façon répétée dans le thème traité, l’enfant se 
nourrit, se construit, et parvient à des représentations de plus en plus élaborées du monde 
qui l’entoure et à une connaissance approfondie de la matière enseignée.  
 

 L’histoire et la géographie 
Le récit des contes et légendes apporté aux plus jeunes prépare à l’enseignement de 
l’histoire.  
Cet enseignement se fait à partir de grandes fresques des civilisations, s’appuyant sur 
l’histoire des techniques et des arts, et sur l’atmosphère de chacune d’entre elles : 
l’Inde, la Perse, l’Egypte, la Grèce, Rome, le Moyen-Age, la Renaissance, l’histoire 
moderne et contemporaine. Il va des plus anciennes pour les petits aux plus récentes 
pour les adolescents. L’enseignement est soutenu par des récits, des biographies 
illustres, par le dessin, le mouvement, la musique afin de créer un lien avec chaque 
époque par des pratiques concrètes. 



24 
 

 
Le programme de géographie va du plus proche au plus lointain, du lieu où l’on vit à la 
commune, la région, le pays, le continent et puis le monde entier. Les enfants sont 
sensibilisés à la diversité des espaces, des paysages et des modes de vie. Ils s’approprient 
progressivement leur contexte géographique. Ils apprennent ainsi également à se situer 
et à se déplacer.  

 
 Les sciences naturelles, la physique et la chimie (pilier 3 du socle de compétence des 

cycles II et III) 
Le monde végétal et le monde animal sont abordés pour les plus jeunes à travers des 
histoires qui les préparent à l’enseignement des sciences naturelles ; celui-ci s’appuie 
ensuite sur des observations concrètes des différents règnes de la nature et de leurs 
différences, au niveau du mouvement par exemple, ou des formes de croissance. Les 
enfants s’approchent ainsi des grandes lois qui les gouvernent et gouvernent le monde 
et prennent conscience de la diversité et de l’équilibre de l’univers.  
 
La physique et la chimie sont enseignées dans les dernières classes de l’EMP (12-13 ans) 
et les grandes classes (14-16 ans), de façon concrète par des expériences pratiques. Il 
s’agit de re-découvrir et de comprendre les lois des éléments : le cycle de l’eau, la 
dilatation des métaux, la chaleur… 

 
 L’éducation physique et sportive - la gymnastique Bothmer 

L’éducation physique et sportive se fait avant tout sous forme ludique. Elle vise le 
développement chez les enfants de leurs aptitudes motrices : sauter, se déplacer en 
avant, en arrière, plus ou moins vite, lancer, recevoir un objet, viser, atteindre un 
objectif. Les jeux collectifs et les activités sportives de référence (athlétisme, jeux de 
raquette, activité gymnique) sont pratiqués dans le respect des capacités de chacun et 
dans le respect des règles.  
 
La gymnastique Bothmer permet de façon plus directe d’améliorer le schéma corporel, 
de s’orienter dans l’espace. Elle permet d’expérimenter et de ressentir les qualités 
particulières des trois dimensions de l’espace : la verticalité, force de redressement, 
l’horizontalité par l’ouverture des bras et des mains, la sagittalité par la direction du 
regard et du pas. Elle propose des petites chorégraphies adaptées à l’âge des enfants. 
Pour les petits, les rondes scandées par la voix et les pieds et mains ; pour les moyens, 
les exercices d’adresse, les chutes et les redressements ; pour les grands, l’orientation 
plus consciente du corps dans l’espace et les retournements.  
 
En la pratiquant, les enfants vivent le mouvement dans le calme et la concentration. En 
contact avec le groupe dans l’espace, ils renforcent leur écoute de l’autre dans un 
mouvement d’ensemble.  
 
Cette gymnastique est pratiquée au sein de chaque séance d’éducation physique. 
 
Les enfants de la 2ème à la 9ème classe ont un cours de gymnastique par semaine. 
 
La natation favorise elle aussi un travail psychomoteur. Il est nécessaire, dans un 
premier temps, d’apprivoiser l’élément « eau » afin qu’il devienne un lieu de détente, 
et qu’il soit ressenti comme une enveloppe. C’est aussi l’occasion de mieux en connaitre 
les risques et les limites à respecter. 
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Les élèves de la 4ème à la 7ème classe vont une fois par semaine à la piscine municipale de 
Chatou, un semestre par an. Un cours de natation de 35 minutes est dispensé aux élèves 
par 3 maîtres-nageurs, cours suivi d’un temps de jeux en commun. Cette activité est 
l’occasion d’un travail sur l’autonomie (habillage, hygiène) et la pudeur ; c’est aussi 
l’occasion de rencontres et d’échanges avec d’autres écoles.  
 
Les classes de l’Empro (8ème et 9ème) vont à la piscine de Saint Germain une fois par 
semaine. Il y a quelques places en plus pour des jeunes des ateliers qui désirent y aller. 
Sont prioritaires pour ces places, les plus jeunes et ceux qui n’ont pas d’activités à 
l’extérieur. 
 

 Les matières artistiques : les travaux manuels, la peinture et le dessin, la musique, le 
théâtre, l’art du mouvement 

L’école est le lieu qui permet l’accès de tous à l’art et à la culture, c’est pourquoi les activités 
artistiques tiennent une place essentielle et privilégiée dans l’enseignement. Elles sont même 
la spécificité de l’établissement. Dans leur pratique, elles présentent un intérêt sur le plan de 
la sensorialité, de la motricité et sur le plan de la créativité et entraînent, par l’investissement 
qu’elles supposent, intérêt et enthousiasme chez tous. Elles soutiennent par ailleurs la partie 
traitée en « périodes » dans les matières d’éveil : recherche sur un sujet, représentation par 
images ou gestes, et travail technique qui se trouve mis en jeu.  
 

 Les travaux manuels 
« L’intelligence va des mains vers la tête » dit Bergson. 
Une grande importance est accordée aux travaux manuels. En travaillant avec leurs 
mains, les élèves apprennent à coordonner leurs mouvements et acquièrent petit à 
petit un sens du geste : la création est aussi un acte physique. Ce travail pédagogique 
est un moyen de susciter la métamorphose des facultés motrices en ressources 
intellectuelles.  
 

 L’atelier bois à l’EMP 
Par séances hebdomadaires régulières sur quatre années (de la 4ème à la 7ème classe), 
les élèves apprennent à manier avec précision les outils du bois (rapes, scies, rifloirs, 
vibrequins, gouges…) dans un étau ou une presse, avec un serre-joint sur l’établi. Ils 
doivent être attentifs à ce qu’ils font pour réaliser l’objet souhaité et éviter de se 
blesser. Leur tenue doit être irréprochable (chaussures fermées, ne pas courir…). 
L’entretien de l’atelier est important : rangement, propreté en fin de séances. 
 
Ils apprennent également à reconnaître les différentes essences de bois par l’odorat, 
la densité, le poids et le toucher. Ils visitent chaque année une scierie ou un musée 
pour être plus conscients de la provenance et de l’histoire du bois.  
 
Ils réalisent un porte-photos, puis un animal, des jouets de leur choix (voitures, 
mobilier de poupées…), des objets usuels (coupes, couverts à salade, bougeoirs). 
Leur rythme est respecté (certains enfants mettent deux ans pour achever une 
œuvre).  
 
A l’EMPro, dans le cadre des activités artistiques, les élèves font un travail de groupe 
à dimension plus sociale : il s’agit de fabriquer des objets pour la kermesse, de 
réaliser des commandes, de réparer les jouets cassés des petits…  
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 La peinture et le dessin 

Ces activités sont pratiquées tout au long de la scolarité et intégrées au plan scolaire. 
Tous les enfants et jeunes ont un temps de peinture une fois par semaine. Ils 
approchent par la peinture et le dessin les lois du rapport à la lumière et à l’espace, 
travaillant à développer leur imaginaire et leur représentation du monde. 
Les enfants, qui parfois ne peuvent verbaliser ce qu’ils vivent, peuvent alors 
s’exprimer à travers les couleurs.  
 
Les jeux colorés des petits sont amenés par de courtes histoires qui racontent la 
nature des couleurs. Les plus grands sont encouragés à exercer leur sens de 
l’observation et à former des images plus précises. La réalité observable et ce qu’ils 
vivent intérieurement se mêlent dans leur peinture.  
 

 La musique, le chant 
L’éducation musicale se partage entre l’écoute de la musique, le travail de la voix et 
la pratique d’instruments de musique en classe (7-14 ans) ou en groupe de chorale 
ou d’orchestre (14-20 ans), le plaisir de faire de la musique ensemble est stimulant.  
 
Le chant est pratiqué très régulièrement avec les jeunes. Certains jeunes pratiquant 
un instrument (flûte, guitare, percussion, piano) peuvent jouer lors de 
représentations de théâtre, ainsi que dans de petites formations d’orchestre dirigées 
par le professeur de musique, très riches pour apprendre à être ensemble. 
 
La musique et le chant sont des outils éducatifs. Ils développent l’écoute musicale, 
le sens de la mélodie et du rythme et, sur le plan social, permettent d’en offrir le 
résultat aux autres enfants, aux parents et au personnel. Le chant est en outre un 
outil remarquable pour le travail du langage. 
 

 Les marionnettes :  
Une fois par semaine, les enfants du jardin d’enfants et des 1ère et 2ème classes 
assistent à une représentation de marionnettes préparée et réalisée par des 
éducatrices de l’EMP. Cette activité a pour but de permettre à l’enfant de se lier 
d’une manière poétique à ce qui lui est présenté. Les spectacles de marionnettes 
favorisent le travail de l’attention, l’appréhension d’une chronologie et les liens de 
causalité entre les évènements. 
 
Les marionnettes aident l’enfant à lier l’image à la parole. Les matières des poupées 
marionnettes sont naturelles et dépourvues d’expressions faciales, ce qui favorise la 
naissance de l’imagination. Les contes représentés dans le castelet sont ensuite 
repris en classe par les éducateurs, dans un souci de continuité et pour permettre 
l’assimilation de ceux-ci. 
 

 Le théâtre 
Le théâtre fait travailler le langage (articulation, compréhension de textes), 
l’expression corporelle et la motricité, mais il est avant tout un art social.  
 
Tous les deux ans, une pièce de théâtre est montée à l’EMPro avec la participation 
de l’ensemble de l’établissement. Ce travail fédère la plupart des ateliers artistiques 
de la section (surtout couture, tissage et arts plastiques) pour créer les décors et les 



27 
 

costumes. Un tel travail permet aux jeunes adolescents de s’inscrire dans une 
entreprise commune dans laquelle chacun trouve sa place.  
 

 L’eurythmie 
L’eurythmie est un art du mouvement qui se décline en quatre domaines : art 
scénique, art pédagogique, art social et thérapies (avec indication médicale). Dans le 
plan scolaire, l’eurythmie fait partie intégrante des matières enseignées. Elle 
accompagne toutes les phases de l’évolution de l’enfant, dans une éducation du 
mouvement engageant tout le corps. Elle est pratiquée à raison d’un cours par 
semaine durant plusieurs années, pour les enfants comme pour les adolescents. 
 
Au jardin d’enfants, à travers comptines, chants et rythmes, l’enfant imite d’abord 
les gestes et les mouvements qui symbolisent, au fil des saisons, les images de la 
nature, des plantes et des animaux. L’enfant expérimente sa propre corporéité et 
fait le lien avec le monde qui l’entoure et son monde intérieur. Cette activité se vit 
dans une ambiance poétique. 
Entre 7 et 14 ans, l’élément du rythme joue une rôle important chez l’enfant. Il 
harmonise et équilibre les différentes dynamiques du mouvement. Le langage et la 
musique lui offrent des supports rythmiques : textes, poésie morceaux de musique. 
Ainsi une large palette de sons et d’ambiances colorées s’offrent aux enfants pour 
éveiller des sentiments qui se traduisent en gestes et mouvements créatifs. 
Ils appréhendent aussi des éléments de géométrie en parcourant les formes des 
déplacements dans l’espace qui leur permettent de mieux s’orienter et se 
positionner. A travers les exercices de mouvement en groupe, ils font l’expérience 
de leur espace vital et apprennent à connaître et respecter celui des autres. 
 
L’eurythmie pédagogique se pratique en groupe. C’est donc un outil de choix pour la 
socialisation des enfants qui apprennent ainsi à rencontrer leurs camarades en 
respectant chacun et à se fondre dans un mouvement d’ensemble pour créer une 
forme de groupe harmonieuse. 

 

C. Le projet éducatif de l’EMP16 

L’éducation à l’EMP, au-delà de l’école17 vise l’acquisition d’une plus grande autonomie et de 
l’épanouissement de l’enfant dans sa vie quotidienne, elle accorde une grande importance 
aux apprentissages de base qui viennent compléter l’instruction scolaire. Les temps de repas 
et de sieste sont, pour cela, des moments clé dans le travail. C’est l’occasion de consolider les 
acquis de la vie en société, comme la propreté, l’habillage et le déshabillage, les repères dans 
l’espace et dans le temps.  
 
Une attention particulière est portée à l’acquisition des compétences sociales : relation à 
l’adulte, relation avec les autres enfants et empathie à l’égard de leurs pairs, relation au 
groupe, capacité à entrer en contact et à maintenir un lien.  
 

                                                      
16 Voir l’emploi du temps quotidien en annexe 8 
17 Voir § B page 21 « le projet pédagogique et scolaire » 
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Le projet éducatif s’axe également sur le comportement de l’enfant, en lien avec sa capacité 
d’attention, de concentration, l’expression et la gestion de ses émotions, son investissement 
dans le groupe et son adaptabilité, sa capacité à prendre des initiatives, son rapport à 
l’intimité, sa conscience du danger et sa capacité à jouer seul ou en groupe.  
 
Le projet éducatif s’appuie sur l’observation de la motricité et de la sensorialité de l’enfant 
(schéma corporel, latéralité, équilibre physique et psychique de l’enfant…). Il s’appuie sur 
l’observation de la motricité et de la sensorialité de l’enfant (schéma corporel, latéralité, 
équilibre physique et psychique de l’enfant…). 
 

D. Le projet éducatif de l’EMPro 

Construire la confiance et le plaisir de pratiquer et de créer ; compléter et 
maintenir les acquis scolaires 
 
L’objectif de l’EMPRO est de préparer la jeune fille ou le jeune homme à sa vie d’adulte, tant 
sur le plan de l’apprentissage de son autonomie dans la vie quotidienne (transports, 
élaboration d’un menu, gestion de l’argent…), que dans l’approfondissement de ses capacités 
scolaires, de ses connaissances et dans l’expression de son individualité, par les pratiques 
artistiques et la vie sociale.  
 
De 14 à 16 ans, les deux années de classe (8ème et 9ème) font le lien entre une configuration 
essentiellement scolaire comme celle de l’EMP et un emploi du temps mixte : classe le matin 
et atelier l’après-midi, afin de permettre une adaptation au changement de rythme et 
d’activités que vont vivre les jeunes qui entrent dans cette section.  
 
Puis de 17 à 20 ans les jeunes sont en atelier toute la journée. Ils font un choix définitif après 
être passés dans chaque atelier. Même si un jeune n’a pas d’affinités au premier abord pour 
l’activité d’un atelier ou qu’il a un projet d’avenir bien défini, le fait de s’inscrire pour une 
période dans tous les ateliers lui donne une ouverture, lui fait découvrir de nouvelles activités, 
de nouvelles techniques et ses propres ressources. 

a. Les ateliers 

Les ateliers mettent en œuvre le projet global de l’EMPro, chaque atelier ayant également 
des objectifs spécifiques et des modalités de travail propres qui offrent aux jeunes une 
diversité dans la manière d’aborder de nouvelles connaissances ou de maintenir celles déjà 
acquises. Dans chaque atelier les jeunes ont la possibilité, sous le regard et les 
encouragements des éducateurs, de développer toutes leurs compétences.  
 

 L’atelier Cuisine – Enseignement ménager : 
L’atelier a pour objectif d’apprendre à gérer son temps (respect des délais, ponctualité), à 
travailler en équipe dans la convivialité, à acquérir dextérité et savoir-faire, précision et 
rigueur.  
Le jeune tente d’acquérir les gestes techniques relatifs à la cuisine, ce qui lui servira dans sa 
vie quotidienne d’adulte en devenir et/ou dans une visée préprofessionnelle, selon ses 
capacités et son projet personnel. Il va se familiariser avec le vocabulaire ainsi qu’avec le 
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matériel de la cuisine, par exemple : couteau, râpe, vide-pommes, balance, poche à douilles, 
batteur, mixer, économe… 
 
Les jeunes sont également initiés aux enseignements ménagers de base tels que l’utilisation 
des machines à laver et du sèche-linge, le repassage des nappes et serviettes, la vaisselle des 
plats et ustensiles de cuisine, le nettoyage des plans de travail et des sols. 
 
Cet atelier s’inscrit dans la vie pratique de l’établissement. Les jeunes sont responsables :  

- de mettre la table pour leurs camarades chaque jour, 
- de la préparation de certaines entrées, de certains desserts,  
- de la décoration, notamment lors des fêtes d’anniversaires, de 18 ans et de départ.  

 
Outre les tâches quotidiennes, l’année se ponctue de sorties et d’événements internes et 
externes. En parallèle, les temps de classe viennent compléter le travail pédagogique et 
technique de la cuisine : chaque jeune tient un cahier dans lequel il peut conserver les recettes 
cuisinées au long de l’année, les expériences et les cours effectués.  
 

 L’atelier jardin 
Son objectif est de préparer de futurs jardiniers qui iront en ESAT « Espaces-Verts » et de 
permettre à tous de vivre une expérience avec la nature en milieu urbain.  
 
L’atelier commence chaque semaine par un temps d’organisation des tâches. Chaque jour un 
point est fait avant le travail. Des temps spécifiques sont prévus : pour le cours théorique, 
pour l’apprentissage de l’utilisation des outils et des machines à moteur. Ainsi l’atelier a lieu 
dans différents espaces (jardin, serre, salle de classe).  
 
L’atelier développe chez les jeunes la faculté d’observation (rythmes de la nature, 
ensoleillement, germination, croissance des plantes, distinctions des variétés), la patience 
(voir pousser la plante), l’adaptabilité (les occupations varient selon le climat, la saison), la 
sociabilité (ils travaillent souvent en équipe), la responsabilité (pour les tâches effectuées 
seuls), le savoir-faire (outils, gestes variés et spécifiques), l’autonomie (déterminer sa tâche, 
l’organiser, choisir ses outils…). 
 
C’est aussi un travail apaisant : le rythme de la nature s’écoute, il rend attentif.  
 

 L’atelier couture 
Sous le signe de la création textile, de la broderie, du canevas et de la confection d’objets 
personnalisés, l’atelier s’articule autour de deux objectifs : L’apprentissage technique et le 
travail de socialisation. 
 
Tout en fabriquant des objets vendus lors de la kermesse, en réalisant des travaux pour 
l’établissement (nappes, rideaux, porte-serviettes…) et en confectionnant des costumes pour 
les pièces de théâtre, les jeunes travaillent sur quatre axes :  

- acquis techniques : motricité fine, utilisation d’outils professionnels, travail sur 
machines, respect du matériel, règles de sécurité ; 

- acquis préprofessionnels : concentration, prise d’initiatives, autonomie, tenue à un 
poste de travail, satisfaction du travail bien réalisé, minutieux, propre ; 

- compétences sociales : prise de parole en petits groupes, respect de l’autre, gestion 
des émotions ; 
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- choix artistiques : choix des tissus, des couleurs, des matières, transformation d’un 
tissu en vêtement ou en objet.  

 
Toutes ces notions sont reprises en travail scolaire : rédaction sur leur cahier du travail de 
couture (mesures, patrons), calculs des coûts, prévision d’achats et manipulation de l’argent. 
Ce travail est possible grâce à la composition de groupes restreints : l’enseignement reste 
individualisé.  
 

 L’atelier tissage 
Le tissage sert à développer des facultés générales telles que l’habileté, la motricité fine, la 
concentration, la patience. 
 
Il s’agit d’apprendre à manipuler des outils et des matériaux dans le cadre d’une vie de groupe. 
L’atelier tissage contribue à développer la créativité du jeune, sa persévérance, son 
autonomie afin de le préparer au mieux à ses stages et à sa future vie d’adulte. Chaque 
adolescent réalise des projets en vue de les exposer et de les vendre lors de la kermesse de 
Noël ou dans d’autres manifestations. Un temps de travail sur cahier est programmé dans la 
semaine sur les tissus et la mode. 
 
Le jeune a l’entière liberté du choix de ses couleurs, de ses matières et de l’objectif final de 
ses réalisations. Mais chaque création doit être un produit fini, harmonieux, ludique ou utile 
et de bonne qualité. 
 
Chacun a son métier à tisser et une boîte avec son nom où il peut ranger son matériel. Les 
jeunes travaillent sur un métier à tisser mais apprennent également le crochet, la broderie, le 
travail sur la machine à coudre. 
 
Chaque jeune doit également développer ses compétences sociales, c’est-à-dire prendre la 
parole en groupe, respecter ses camarades et le matériel de l’atelier. 
 

 L’atelier d’artisanat 
’atelier artisanat accueille des jeunes de l’Empro de 14 à 20 ans, le lundi, mardi et vendredi 
après-midi. Ce groupe est constitué de 6 à 8 jeunes en moyenne. Dans cet atelier, les jeunes 
confectionnent des objets en vue de la vente de Noël et de la décoration de l’établissement. 
 
De multiples matériaux sont utilisés comme la mosaïque, des perles, du décopatch, de la 
peinture, du tissu, de la laine, du bois et toutes sortes de petites décorations. 
 
Cet atelier permet de travailler la motricité fine. Il amène aussi l’adolescent à apprendre à se 
concentrer, à écouter des consignes et à les respecter. Il permet de travailler de mieux en 
mieux en groupe et à respecter les autres. L’adolescent prend de plus en plus d’initiative dans 
son travail et s’affirme dans ses choix. Cela l’amène aussi à être plus créatif et imaginatif.  
 

 Le groupe autonomie 
Chaque année scolaire un groupe d’environ 6 jeunes est constitué, en fonction des proximités 
de leurs compétences et de leurs besoins, pour travailler plus précisément l’autonomie, et 
compléter le travail réalisé quotidiennement dans ce domaine dans les autres ateliers. 
Chaque jeune participe à ce groupe une fois lors de sa scolarité à l’EMPro.  
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Ils sont accompagnés par une éducatrice dans leurs démarches à l’extérieur, dans les étapes 
de leur parcours, pour construire leur avenir. Ils apprennent à évaluer les chances de succès 
et les risques d’une situation, s’exercent à l’esprit critique. Ce groupe multiplie les occasions 
d’échanges et de coopérations, permettant de travailler sur des éléments concrets afin de 
mettre en avant des compétences d’autonomie.  
 
Le travail sur la monnaie permet de développer et d’approfondir des notions sur le calcul, c’est 
à dire d’identifier, de compter, d’additionner, de soustraire, de mettre en corrélation, 
d’échanger de l’argent pour connaître les différentes valeurs. Ce travail se met en place grâce 
à des mises en situation tel que faire des courses pour l’atelier cuisine, des jeux sur la monnaie, 
des jeux de rôles… 
 
L’initiation à l’informatique : apprendre à utiliser le clavier, la souris, produire un texte, 
enregistrer un document et l’imprimer, utiliser un moteur de recherche… 
 
La création d’un journal permet un travail de collaboration, de recherche et de prises 
d’initiatives. Différents outils sont utilisés pour la mise en pratique. Le journal est un support 
de travail qui favorise les échanges avec la société.  
 
Le travail sur les entretiens permet de s’exercer avec le groupe, d’apprendre à se présenter, à 
parler de soi, de son expérience, des ateliers, des stages. Ce qui conduit à réaliser un CV et des 
lettres pour des stages ou des embauches. 
 

b. Les stages et la préparation de la sortie 

A partir de 16 ans, les jeunes qui sont en atelier vont pouvoir, par petits groupes, s’initier au 
monde du travail, découvrir un lieu complètement nouveau. Cette expérience leur permet 
d'appréhender concrètement la réalité du travail en ESAT, mais aussi de les préparer à leurs 
futurs stages, ce qui les amène à se confronter à d’autres exigences, à d’autres règles et 
contraintes. Entre 17 et 20 ans, les jeunes apprennent à mettre en pratique les acquisitions 
réalisées jusque-là pour devenir plus volontairement et plus consciemment les acteurs de leur 
intégration sociale. 
 
Une éducatrice emmène le groupe de jeunes chaque jeudi matin à l’ESAT de Carrières-sur-
Seine. Les jeunes sont accueillis en atelier blanchisserie ou en atelier conditionnement. 
L’éducatrice les accompagne dans leur travail. Le premier groupe s’organise de septembre à 
janvier et le deuxième de févier à juin.  
 
Les stages préparant la sortie sont organisés et accompagnés par l’éducateur responsable des 
stages, l’éducateur d’atelier, l’assistante sociale et les parents dont le soutien est 
indispensable. 
 
Les stages peuvent avoir lieu : 

- en ESAT, 
- en foyer occupationnel, 
- dans tout type d’établissement susceptible d’accueillir le jeune à sa sortie ou lui 

permettant de réaliser une expérience de vie sociale. 
Chaque stage fait l’objet d’une convention entre l’IPC et l’établissement d’accueil.  
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Les objectifs des stages peuvent être très différents : 
- première expérience en milieu professionnel, 
- mise en confiance, 
- mise en situation d’autonomie, tout spécialement par rapport aux transports, mais 

aussi dans le travail, 
- prise de responsabilité, 
- étape dans un projet à long terme, 
- test pour une insertion ou une formation possible, 
- essai avant admission. 

c. La vie affective et sexuelle 

Depuis l’année 2009, tous les vendredis, une éducatrice de l’EMPro et une intervenante 
extérieure animent un groupe de 6 à 8 jeunes (à partir de 15 ans) sur le thème de la vie 
affective et sexuelle. 
 
9 séances s’étalent sur 3-4 mois, ainsi deux groupes peuvent être constitués dans l’année. 
Durant ces séances, différents sujets sont abordés : 

- Moi et les autres. 

- J’éprouve des émotions – je m’affirme. 

- Mon corps – l’hygiène. 

- La puberté. 

- La grossesse (de la conception à la naissance). 

Une fois par mois, les jeunes peuvent rencontrer individuellement l’intervenante à propos de 
leurs questions relationnelles, affectifs ou pour poser des questions sur la vie sexuelle. 
 
Les jeunes qui ont participé une première fois au groupe y reviennent avant leur sortie 
définitive de l’IPC afin de reprendre des sujets de leur choix et d’approfondir certains points 
qui leur semblent importants et utiles. En effet, ils ont mûri et ont pu vivre des situations dans 
leur vie affective, relationnelle et sexuelle qui les ont fait changer et réfléchir.  

E. Les projets collectifs et la vie quotidienne  

Afin de rythmer l’année scolaire et les années de vie des enfants et des jeunes accueillis à l’IPC 
et pour apporter une dynamique et une cohérence sur l’ensemble de leur parcours, 
l’établissement organise des projets festifs qui réunissent l’ensemble des équipes de 
l’établissement. Certains font partie des traditions auxquelles l’IPC tient et qu’il s’efforce de 
maintenir et de faire vivre, d’autres sont ponctuels, mais ils fédèrent toujours petits et grands 
dans une communauté d’action. Ils donnent du sens aux valeurs de créativité et de solidarité 
que porte l’établissement. 

a. Les fêtes 

La vie de l’établissement au cours de l’année est rythmée par de nombreuses fêtes, qui sont 
des moments de réjouissance et de convivialité. Comme nous l’avons vu18, l’organisation de 
fêtes fait partie du projet de la pédagogie curative.  

                                                      
18 Voir page 10 
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Les quatre grandes fêtes cardinales : Saint Michel, Noël, Pâques et Saint Jean marquent le 
cycle des saisons, automne, hiver, printemps, été, qui s’observent dans la nature, et peuvent 
trouver un écho dans l’âme des enfants. C’est tout un processus intérieur qui est ainsi mis en 
mouvement par des célébrations concrètes, permettant aux enfants et aux jeunes de se 
sensibiliser à certaines qualités spécifiques.  
 
Des ambiances sont créées dans l’établissement pour chacune des fêtes, avec un travail de 
préparation proposé par les différentes classes (décoration des lieux, costumes, chants, 
poésies, confection d’objets…) et la mise en place d’événements appropriés : des épreuves de 
courage pour la Saint Michel, l’image de Saint Martin, des tableaux scéniques tirés de Jeux 
médiévaux (Nativité, le Jeu des bergers et des Rois) pour Noël, offerts par les grands aux petits, 
le Carnaval et ses déguisements, la chasse aux œufs à Pâques, le feu de la Saint Jean, qui est 
préparé, et allumé par les jeunes qui ont intégré une structure pour adultes dans l’année 
écoulée.  
 

 
 
Le public invité dépend de la fête célébrée, par exemple ; les parents sont conviés à la fête de 
la Saint Jean. Certaines fêtes, comme la kermesse de Noël, incluent les parents dans leur 
préparation : par exemple ils organisent avec le personnel de l’établissement la kermesse de 
Noël au bénéfice de l’association gestionnaire de l’établissement et de l’association de 
parents. 
 
Les anniversaires, les 18 ans, ainsi que le départ de l’établissement sont l’occasion d’un repas 
collectif, de chants et de cadeaux. Les fêtes de l’école ponctuent également l’année. Et des 
événements sont organisés : invitation d’artistes, concerts…. 
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L’enfant ou le jeune admis dans l’établissement reçoit un cadeau de bienvenue le jour de la 
rentrée scolaire. Le passage des enfants du Jardin d’enfants à l’EMP ou de l’EMP à l’EMPro est 
ritualisé : les enfants passent une porte décorée sous le regard de leurs pairs et de leurs 
éducateurs. Il y a ceux qui leur disent au revoir et ceux qui les accueillent…. 
 

b. Le cercle du matin 

A l’EMP chaque matin, l’accueil regroupe dans une des grandes salles de l’Institut toutes les 
classes de la section. Le jardin d’enfants, lui, effectue l’accueil au sein même de ses locaux. 
Cet accueil se veut un rituel d’ouverture de la journée d’école, un moment assez solennel 
durant lequel est formé un grand cercle avec tous les élèves et leurs éducateurs. On y partage 
un temps d’écoute musicale (musique « vivante » piano, flûte, violon, violoncelle en fonction 
des compétences de chacun et sous la responsabilité de la musicienne de l’Institut), une 
poésie, on pratique un chant en commun ou un temps d’eurythmie. 
 
A l’Empro, les jeunes et les éducateurs se retrouvent dans la salle de sport pour l’accueil. On 
y fait l’appel. Les jeunes qui vont partir en stage peuvent en faire part à leurs camarades, ceux 
qui en reviennent peuvent aussi dire un mot. A l’occasion des anniversaires, ils chantent un 
chant de circonstance, et les jeunes qui ont préparé un moment musical ou artistique à l’IPC 
ou à la maison peuvent le présenter à ce moment-là. Des éducateurs musiciens peuvent 
parfois proposer un moment musical. C’est aussi l’occasion de faire des annonces à tout le 
groupe ou de donner des consignes générales. 

c. La vie quotidienne 

 L’alimentation et les repas 
L’IPC considère que les pratiques alimentaires et la nourriture proposées dans le cadre 
de sa cantine font pleinement partie de ses objectifs et de sa pédagogie. 
L’alimentation, à la base le plus possible de produits frais et bio, fait l’objet d’une 
grande attention sur les plans de l’hygiène, de la diététique et de la gastronomie. 
L’établissement souhaite favoriser des démarches et des pratiques visant en 
particulier : 

- l’intégration de l’école dans son environnement naturel, territorial, humain et 
sa participation au développement durable ; 
- l’éveil et la sensibilisation des jeunes à la qualité alimentaire et, dans ce sens, à 
leur responsabilité citoyenne et environnementale. «Du blé au pain », cette formule 
peut symboliser l’éducation alimentaire que les enfants reçoivent : les éléments de 
la nature, terre, soleil, mais aussi le travail des hommes, tout le processus mis en 
œuvre dans la chaîne alimentaire est valorisé. Les repas sont partagés dans une 
ambiance de calme, de respect de la nature et du travail. 

 
L’établissement soutient la mission de sa cantine pour bien nourrir au quotidien, par 
une cuisine simple et des repas appréciés et partagés dans des conditions adaptées. 
Pour ce faire, l’établissement participe à un réseau constitué d’équipes de cuisine 
d’établissements scolaires des écoles Steiner-Waldorf et s’est doté d’une Charte19 que 
l’équipe de la cuisine s’efforce de mettre en œuvre. 
 

                                                      
19 Voir annexe 7 
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Les goûters et les repas de midi sont pris à l’établissement. Préparés et servis dans une 
ambiance familiale, les repas sont un moment de convivialité et de socialisation. 
 
L’équipe de cuisine est en lien régulier avec l’équipe éducative, elle participe aux fêtes 
par des repas adaptés aux thèmes des fêtes. Une commission « menus », à laquelle 
des professionnels des autres services et des jeunes participent, permet à l’équipe de 
répondre au mieux aux attentes gustatives et éducatives des enfants. 
 

 Les transports 
Le ramassage scolaire collectif par minibus est organisé aux horaires quotidiens 
d’ouverture du matin et de fermeture de l’établissement l’après-midi. Ces transports 
sont pris en charge par l’établissement.  
 
Un accompagnement personnalisé à l’autonomie dans les transports en commun est 
proposé pour les jeunes qui peuvent y accéder. Un professionnel fait le trajet avec le 
jeune de son domicile à l’IPC le matin et retour l’après-midi tous les jours, jusqu’à ce 
le jeune se sente apte à le faire seul.  

F. Les transferts ou classes de découverte 

Les classes de découverte font partie du projet éducatif et pédagogique. Des classes de neige, 
classes vertes ou classes de mer sont organisées, en fonction des projets menés par les 
référents des classes ou des ateliers, pour offrir aux enfants la possibilité de vivre dansq un 
contexte géographique et culturel différent du leur, et de s’ouvrir à la beauté, à l’histoire 
d’autres régions, dans un esprit de découverte.  
 
Plusieurs groupes ou classes partent parfois ensemble, ce qui permet aux enfants d’enrichir 
les relations habituelles qu’ils entretiennent avec leurs pairs. Préparée longuement à l’avance 
en classe ou en atelier, cette expérience est exploitée au retour dans les activités ou les 
apprentissages proposés. 
 
Les transferts sont des moments privilégiés pour travailler l’autonomie des enfants : ce sont 
parfois leur toute première expérience de séparation d’avec leurs parents ou leur 
environnement familial. Ils permettent aux référents et aux éducateurs de connaître l’enfant 
autrement, de porter sur lui un regard nouveau. 
 
Sont organisées également des sorties culturelles selon les thèmes traités en classe ou en 
atelier (visite de musées, d’exposition, promenades en forêt…). 
 

G. Le projet thérapeutique 

En concertation avec l’ensemble des professionnels de l’établissement, l’équipe médicale et 
thérapeutique élabore, propose aux parents puis met en œuvre avec leur accord, un projet 
d’accompagnement thérapeutique pour chaque enfant et adolescent de l’établissement.  
 
Ce projet part de l’observation des difficultés comme des potentiels de l’enfant. Il se décline 
en un ensemble de prises en charge individualisées ou en petits groupes : consultation 
médicale, entretien psychothérapeutique, musicothérapie, peinture thérapeutique, bain 
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thérapeutique, massage rythmique, eurythmie thérapeutique, orthophonie et 
psychomotricité.  
 
Les médecins et les thérapeutes rencontrent les familles lors d’entretiens permettant 
d’échanger sur leur enfant et son évolution. Un travail de guidance parentale peut également 
être proposé en lien avec l’assistante sociale et l’éducateur référent. 

a. Le cadre thérapeutique 

Les thérapeutes partagent une approche commune de l’enfant, de l’adolescent, et du jeune 
adulte en lien avec la pédagogie curative, chacun avec ses compétences spécifiques. Les 
thérapies ont pour objectif d’aider l’enfant à s’engager dans la vie en ayant confiance dans ses 
ressources propres et de transposer ce qu’il vit en séance vers un cadre plus large, parfois 
dans un temps différé.  
Pour cela il s’agit notamment : 

- De créer un espace ouvert et sécurisant pour lui permettre d’exprimer ses potentialités 
et ses demandes. 

- De l’accompagner en respectant son rythme dans un travail de compréhension et de 
connaissance de lui-même. 

- D’améliorer ses possibilités et ses modes de communication afin de faciliter ses 
potentialités d’expression et de socialisation. 

b. Les modalités de fonctionnement 

Les séances s’organisent dans un cadre assurant une fonction contenante : permanence du 
thérapeute, du lieu et du matériel, rythme des séances et horaires. 
 
Le projet thérapeutique s’élabore et s’ajuste chaque année lors de la synthèse, il se planifie 
lors de deux réunions annuelles, avant la rentrée scolaire et en milieu d’année, qui réunissent 
l’ensemble de l’équipe médicale et thérapeutique. Il peut être réévalué en cas de besoin au 
cours de l’année. 

c. Le service médical et thérapeutique 

 Le service médical 
Les médecins participent à l’élaboration de la prise en charge thérapeutique et 
médicale des enfants au sein de l’établissement. Ils veillent à sa cohérence en 
s’assurant d’établir les liens entre les partenaires de soin et l’IPC. Ils veillent aussi à son 
adaptation selon l’évolution de l’enfant. 
Ils reçoivent les enfants et leurs parents au moins une fois par an et autant que 
nécessaire. 
Ils valident les admissions des enfants sur le plan médical. 
Ils sont en lien avec les différents professionnels de l’IPC pour parler avec eux des 
questions ou situations difficiles rencontrées avec les enfants ou adolescents. 
Ils réalisent les certificats médicaux pour la MDPH dans le cadre des démarches 
administratives nécessaires. 

 

 L’infirmerie 
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Une infirmière est présente à plein temps dans l’établissement. Elle assure les 
premiers soins et les traitements bénins relevant des soins familiaux et distribue les 
médicaments sur prescription. 
Elle surveille le poids, la croissance, l’alimentation de l’enfant et son régime 
alimentaire. Si un régime est prescrit, elle s’assure de son observation à la cuisine. 
L’infirmière coordonne les prises en charge thérapeutiques individuelles des élèves, 
informe les différents services de l’emploi du temps des thérapies et fait le lien entre 
l’éducatif et le médico-thérapeutique, les chefs de services et la direction en ce qui 
concerne l’information médicale et thérapeutique.  
Elle est en lien avec l’ARS pour le suivi des campagnes de santé publique. 

d. Les différentes thérapies 

 L’orthophonie 
Le rôle de l’orthophoniste est de rééduquer les troubles de la parole, du langage et de 
la communication dans le cadre de thérapies individuelles ou de groupe. La prise en 
charge orthophonique vise à favoriser l’émergence du langage oral dans ses 
dimensions expressive et réceptive et/ou à mettre en place d’autres outils de 
communication, type Makaton.20 
Le travail du langage oral peut revêtir plusieurs aspects : 
- Travail autour de la sphère bucco-faciale (mastication, déglutition, succion, 

respiration). 
- Travail de l’articulation/parole. 
- Voix. 
- Construction du langage aux niveaux phonologique, lexical, syntaxique, du récit. 
L’orthophoniste peut être également amenée à aborder le langage écrit (graphisme, 
transcription, lecture). 

  

 La psychomotricité 
La psychomotricité agit sur le corps pour harmoniser et équilibrer les fonctions 
motrices, intellectuelles et affectives. Elle développe la capacité de l’enfant à être et à 
agir dans son environnement. A travers une approche globale, des éléments 
spécifiques comme le schéma corporel, la temporalité, l’espace, l’équilibre, la 
motricité fine entre autres sont abordés.  
La rencontre avec l’enfant ou l’adolescent et la relation qui se tisse sont le socle du 
travail. L’implication conjointe de l’enfant et du thérapeute au moment de la séance 
va permettre d’observer, d’expérimenter et d’élaborer ensemble. Le choix de la 
médiation et sa mise en œuvre peuvent être réajustés au fil des séances.  
 
La fréquence des séances, individuelles et exceptionnellement en petits groupes, est 
hebdomadaire. Après un temps d’observation ou un bilan, le travail se précise : sa 
pertinence, ses objectifs et son déroulement, à travers l’élaboration d’un projet et le 
choix des moyens thérapeutiques : les médiations proposées sont le jeu, sous toutes 
ses formes, les thérapies expressives (mime, théâtre, graphisme…) et la relaxation.  
 

 Les psychothérapies 
Les psychologues contribuent à la détermination et à la réalisation d’actions 
préventives et curatives visant par un suivi individualisé et adapté à promouvoir 

                                                      
20 Voir annexe 7 



38 
 

l’autonomie et la santé psychique de l’enfant ou de l’adolescent qui leur est adressé, 
grâce à la prise en compte par le sujet lui-même de son vécu personnel et familial.  
La psychothérapie privilégie l’écoute de son inconscient. 
 
Après avoir informé les parents et défini avec l’enfant ou l’adolescent le cadre de la 
prise en charge, le thérapeute accompagne celui-ci pour qu’il trouve sa propre 
modalité de parole, que celle-ci passe par les mots ou par d’autres médiations comme 
le dessin, le jeu, la pâte à modeler… De séance en séance, le monde interne de l’enfant 
ou de l’adolescent va se déployer, et le passage par ces mots adressés mobilise son 
économie pulsionnelle et subjective. 
Le thérapeute reçoit régulièrement les parents de l’enfant. Des éléments de la réalité 
quotidienne de celui-ci et de l’histoire familiale sont alors abordés.  
 
Un atelier conte, en binôme avec une orthophoniste, est également mis en place pour 
deux groupes de trois ou quatre enfants pouvant être de classes différentes. Cet atelier 
propose un travail sur les angoisses archaïques, la socialisation, la confiance en soi, 
l’écoute de l’autre. C’est également un travail sur le sens du langage et le plaisir de 
l’échange. 
 

 La musicothérapie 
Les objectifs de la musicothérapie sont l’épanouissement de l’enfant ou du jeune 
accueilli par l’utilisation du média « musique » et l’ouverture aux rapports sociaux. 
Par le biais de l’expression non verbale, instrumentale, vocale-chantée, sous forme de 
jeux d’improvisation ou en morceaux plus structurés, la musicothérapie propose une 
ouverture de soi vers l’autre. Son regard lui permet une consolidation narcissique, une 
prise de « parole » de soi. L’enfant peut s’ouvrir à ses émotions et les verbaliser. 
 

 Activité thérapeutique de massage et bains 
L’infirmière est chargée de la physiothérapie, des massages rythmiques Hauschka et 
des bains d’huile à dispersion.  
 
Les massages rythmiques ou massages Hauschka ont été développés par deux femmes 
médecins : Dr. Ita Wegman et Dr. Margaret Hauschka. Ces massages se différencient 
du massage classique par leur toucher. On emploie des gestes ronds, faisant naître des 
vagues rythmées et un mouvement d’aspiration pour délier les structures rigides et 
congestionnées et rendre sa fluidité à l’énergie bloquée. Ces massages apportent une 
grande détente. 
 
Les bains d’huile à dispersion ont été élaborés par un physiothérapeute, M. Jung, en 
Allemagne. Il s’agit d’introduire des huiles essentielles dans l’eau avec un appareil 
spécialement conçu pour disperser finement l’huile dans l’eau sans que des taches 
d’huile se forment. Ce bain stimule l’ensemble des processus vitaux de l’organisme : 
respiration, circulation, digestion, métabolisme, production et répartition de la 
chaleur. 
 

 L’eurythmie thérapeutique 
L’eurythmie21  est un langage gestuel et se distingue en cela de la danse ou de la 
pantomime. Les éléments du langage –consonnes et voyelles – qui sont formés par le 

                                                      
21 Voir page 27 
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larynx ou les organes phonatoires sont transposés dans le mouvement et sont ainsi 
rendus visibles.  
A travers une vision holistique et dynamique du corps, cette technique thérapeutique 
place les patients dans les dimensions de l’espace.  
Ainsi tous les types de difficultés psychomotrices peuvent être travaillés, en 
s’appuyant sur l’image de l’homme à la base de la pédagogie curative.  
 

 L’art-thérapie 
La thérapie artistique par la peinture a une fonction harmonisante. Elle agit comme 
médiatrice et permet d’aller vers un meilleur équilibre des différentes composantes 
humaines. 
Elle est ici considérée non seulement pour sa qualité expressive mais comme un 
instrument thérapeutique agissant. Elle se déroule en séances individuelles afin 
d’accompagner au mieux l’enfant ou le jeune dans ses difficultés. Après plusieurs 
peintures libres et en partant de sa tendance naturelle, des orientations sont 
apportées. Le but est soit d’apaiser ou de dynamiser, d’aller vers plus de structure ou, 
au contraire, vers plus de souplesse et de fluidité, ou bien encore d’entrer dans une 
dynamique évolutive en découvrant d’autres possibles. Des thèmes particuliers, 
certaines couleurs sont proposés afin que la personne puisse se sentir mieux en elle-
même, avec les autres et dans son environnement. 
Le processus créatif est en lui-même porteur de métamorphose. 
 
Ce travail se réfère à la théorie des couleurs de Goethe, et à la peinture selon 
M. Hauscka et L. Collot d’Herbois.  
 
L’enfant ou le jeune peut également bénéficier des services d’un thérapeute en dehors 
de l’établissement en complément des soins reçus au sein de l’IPC. Les médecins ainsi 
que les autres membres de l’équipe s’assurent des liens avec les thérapeutes 
extérieurs afin de conserver une cohérence globale dans l’accompagnement de 
l’enfant. 
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H. Le service social 

L’assistante sociale participe à l’élaboration du projet individuel du jeune en collaboration 
avec sa famille, l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement et les institutions médico-sociales 
partenaires dans le but de soutenir l’intégration sociale de l’enfant ou de l’adolescent. 
 
Elle reçoit les familles qui envisagent un IME pour leur enfant et souhaitent connaître 
l’établissement avant toute démarche d’admission, puis tient les parents au courant du suivi 
de la procédure d’admission s’il y a lieu.  
 
Une fois l’enfant ou le jeune admis, elle se tient à la disposition des parents pour les informer, 
les soutenir et les accompagner dans leurs différentes démarches : vie quotidienne, accès aux 
droits, activités de loisirs et séjours de vacances adaptés. 
 
Elle rencontre les familles à l’IPC ou au domicile et participe aux réunions de parents.  
Elle est membre permanent des réunions de synthèse pour chaque jeune. 
 
Dans le cadre des missions de protection de l’enfance, l’assistante sociale travaille le cas 
échéant en lien étroit avec les services médico-sociaux extérieurs. 
 
A l’approche de la majorité, les différentes étapes d’entrée dans la vie adulte sont travaillées 
de façon progressive tant avec les jeunes qu’avec leurs parents et font l’objet de différentes 
rencontres, visites ou réunions : constitution du dossier d’orientation et rédaction du projet 
de vie pour la MDPH, visite de différents établissements, information sur les mesures de 
protection… 
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XI. L’organisation du projet de l’enfant  

A. L’accueil des familles 

Le premier contact des familles avec l’établissement est particulièrement important. Qu’il soit 
téléphonique ou physique, qu’il fasse suite à une notification d’orientation de la MDPH ou 
d’une orientation conseillée par un partenaire, l’équipe veille à la qualité de cette première 
information. Les parents sont reçus en premier lieu par l’assistante sociale, ils peuvent visiter 
les lieux. Cette étape est nécessaire à certains parents avant la constitution de leur dossier de 
demande d’orientation de leur enfant afin de leur permettre de mieux se représenter l’institut 
médico-éducatif. Cette première rencontre permet également d’évaluer l’attente des parents 
vis-à-vis de l’établissement. 

B. La procédure d’admission 

La réception de la notification MDPH permet de déclencher la procédure d’admission : le 
critère de situation géographique est d’abord évalué ; l’établissement ne peut pas donner 
suite aux enfants dont le domicile est situé en dehors des circuits de transport. Si des parents 
souhaitent cependant assurer les conduites de leur enfant, ils s’y engagent pour la durée de 
sa scolarisation à l’Institut, et les conditions sont examinées et formalisées dans le cadre de la 
procédure d’admission. 
 
Le dossier est étudié par les médecins.  
Le dossier est présenté à une commission d’admission composée de la directrice qui la 
préside, des médecins, d’une psychologue, des assistantes sociales, des chefs de service, du 
responsable pédagogique. Cette commission a pour mission d’examiner les dossiers, d’évaluer 
la possibilité d’y donner suite, de définir les modalités de cette suite, puis, en fin de procédure, 
de prendre une décision d’admission ou non de l’enfant.  
 
Pour les enfants auxquels une suite est proposée, les parents et l’enfant ou le jeune sont reçus 
par le médecin pour une première consultation ; un stage d’observation est organisé. L’enfant 
ou le jeune est accueilli pour quelques jours dans la section et la classe ou l’atelier dont il 
relèvera. Au terme de ce stage, l’éducateur qui a reçu l’enfant transmet ses observations à la 
commission qui statue sur l’admission. 
 
Les parents sont alors informés de la décision de l’établissement. En cas d’avis favorable et 
d’accord des parents, un rendez-vous d’admission est fixé avec la directrice pour formaliser 
l’admission avec la transmission du livret d’accueil, de la charte des droits et des libertés, la 
signature du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement.  

C. Le Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) 

Le projet individualisé est le reflet des besoins de l’enfant, de son évolution et des réponses 
que l’équipe y apporte. Il est élaboré et actualisé une fois par an, mais il peut être revu à tout 
moment, modifié et ajusté en fonction de l’observation faite par l’équipe de chaque enfant, 
des apports et échanges réalisés avec les parents ou de tout professionnel travaillant avec 
l’enfant.  
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L’élaboration de ce projet se fait d’abord en synthèse. Les synthèses regroupent l’ensemble 
des professionnels qui travaillent avec l’enfant, le chef du service concerné et la directrice. 
Chacun apporte son éclairage de sa place auprès de l’enfant et avec ses compétences 
spécifiques. Elles permettent une mise en commun et une réflexion sur l’évolution de l’enfant 
au cours de l’année passée, une élaboration partagée, globale et cohérente des axes de travail 
et de leurs modalités pour l’année à venir. 
 
Les parents sont contactés préalablement à chaque synthèse afin de recueillir leur avis et leurs 
souhaits éventuels pour le projet. 
 
Les synthèses se tiennent une fois par an pour chaque enfant. Puis le PIA est finalisé et envoyé 
aux parents préalablement au rendez-vous de PIA/PPS qui réunit : 

- les parents et le jeune pour l’EMPro, 
- l’enseignant référent Education Nationale pour les enfants bénéficiant d’un projet 

personnalisé de scolarisation (PPS), 
- l’éducateur référent de l’enfant, 
- le chef de service ou le responsable pédagogique ou la directrice. 
-  

Ce rendez-vous a pour objet de faire part aux parents des observations faites par l’équipe de 
l’évolution de leur enfant et d’échanger avec eux sur les propositions faites dans le PIA.  
Chaque PIA constitue un avenant au contrat de séjour. 

D. La sortie 

La sortie des jeunes est marquée et fêtée. Après avoir été admis dans leur nouvelle structure, 
les jeunes reviennent passer une journée à l’IPC, ils préparent un témoignage de leurs 
nouvelles activités qu’ils transmettent à leurs pairs à la fin du déjeuner de fête préparé pour 
ce jour-là. Les professionnels leur disent un mot d’au revoir et ils reçoivent un cadeau de 
départ.  
Ils sont invités à la fête de la Saint Jean de cette année-là et ils allument le feu. 
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XII. La formation 

L’IPC est un établissement ouvert et vivant. Chaque membre de l’équipe, de sa place 
singulière, participe et concourt aux objectifs communs. Les nouveaux salariés, lors de leur 
embauche, ne connaissent pas nécessairement la pédagogie curative mais ils y portent un 
intérêt sensible et particulier ; c’est pourquoi l’Institut veille à ce qu’ils soient accueillis et 
inclus dans un mouvement d’ensemble de recherche et de formation continue.  
 
Cette formation se décline de plusieurs façons : 

 Mise en place ou accompagnement de formations individuelles en pédagogie curative 
pour ceux qui le souhaitent et de formations conseillées par l’établissement. 

 Participation aux congrès, échanges, journées d’étude inter-établissements. 

 Conférences sur des thèmes précis, lors des réunions plénières par exemple ou lors 
des journées de pré-rentrée. 

 Formation continue au sein de l’établissement : musique, chorale, peinture, 
eurythmie, étude de conférences, recherche et échanges de pratiques.  

 
L’établissement est membre du Mouvement de Pédagogie Curative et Sociothérapie, 
association française22 rattachée au mouvement européen pour la pédagogie curative et la 
sociothérapie (ECCE). Il participe aux rencontres de travail nationales et internationales qui 
sont organisées au sein de ce mouvement.  
 
L’ensemble de ces formations n’est pas actuellement pris en charge par l’OPCA Unifaf ; 
l’association et les professionnels consentent donc un effort important de financement grâce 
en partie aux revenus de la kermesse. 
 
Par ailleurs l’établissement veille à la formation continue de l’ensemble de son personnel.  
La formation a pour objectif d’améliorer la qualité de l’accompagnement des enfants, des 
jeunes et de leurs familles, de permettre aux professionnels d’adapter leurs pratiques aux 
évolutions institutionnelles et à celles de la population accueillie, de permettre aux 
professionnels qui le souhaitent de se qualifier, d’évoluer dans l’établissement ou dans leur 
carrière professionnelle. 
 
Un travail d’analyse des pratiques a été mis en place depuis 2012. Il est accompagné par un 
professionnel extérieur à l’institution. Il vise à : 

- Aider les équipes à prendre du recul dans des situations de tensions, voire de violence 
entre les enfants et entre les enfants et les adultes, par l’apport d’un temps 
d’expression accompagné par un intervenant extérieur à l’institution. 

- Les informer sur les troubles dont souffrent les enfants. 
- Mener une réflexion sur l’organisation de la prise en charge des enfants. 
- Soutenir les équipes, prévenir et apporter une réponse aux risques psycho-sociaux et 

aux situations d’usure professionnelle dans les équipes. 
 
 
  

                                                      
22 Voir note 7 page 10 
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XIII. Les professionnels et les compétences 
mobilisées 

Le Conseil d’Administration nomme la directrice et lui délègue des tâches et des missions 
définies dans le Document Unique de Délégation. Elle rapporte et rend compte de son action 
au cours des réunions du Conseil qui se tiennent au moins 4 fois par an. 

A. La vie de l’établissement s’organise autour de 
plusieurs équipes et services23 

Une équipe d’encadrement (3 ETP) : 

 La directrice  

 2 chefs de service  

 
Un service administratif (3,4 ETP) : 

 Les secrétaires 

 Une cadre comptable et une comptable 

 
Les services généraux (6,32 ETP) : 

 Les cuisiniers 

 L’agent de sécurité et de maintenance des locaux 

 Le gardien 

 L’agent d’entretien et d’hygiène des locaux 

 
Deux services éducatifs animés par les deux chefs de service (20 ETP) 

 Le Jardin d’Enfants et l’EMP 

 L’EMPro 

 

Un service pédagogique coordonné par le responsable pédagogique et coordonnateur de 
l’Unité d’Enseignement comprenant 2 enseignants (2 ETP) mis à disposition par l’Education 
Nationale. 
 
Un service social, 2 assistantes sociales (1 ETP) 
 
Un service thérapeutique (6,45 ETP) 

 Les médecins 

 L’infirmière 

 Les psychologues et la psychologue musicothérapeute 

 Les orthophonistes 

 La psychomotricienne 

 L’eurythmiste thérapeute  

                                                      
23 Voir l’organigramme en annexe 9 
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 L’art-thérapeute 

B. Les fonctions techniques et l’encadrement d’équipe 

Les professionnels des équipes des services généraux et administratifs sont partie prenante 
dans l’accompagnement des enfants et des jeunes, dans la qualité des relations entretenues 
au sein de l’établissement comme avec les familles ou les partenaires. Leur présence compte 
beaucoup pour les enfants, comme pour l’ensemble du personnel, ils sont garants du bon 
fonctionnement de l’établissement et de l’environnement quotidien. 
 

 Le service administratif comprend 2 secrétaires et 2 comptables.  
Les secrétaires assurent la fonction administrative et de communication. Elles gèrent 
le suivi des dossiers des enfants et des jeunes, assistent les équipes et les cadres dans 
l’organisation de leur travail, elles transmettent les informations entre les parents, les 
partenaires et les équipes. 
Les comptables assurent le suivi budgétaire et financier, les payes et la gestion des 
dossiers du personnel, la facturation, la coordination et l’encadrement de l’équipe des 
services généraux. 

 L’agent de maintenance des locaux et de sécurité assure la sécurité des personnes, des 
locaux et des biens, en lien direct avec la directrice. Il fait en sorte que le matériel et 
les locaux soient entretenus régulièrement. 

 Le gardien détient les clés de l’établissement. Grâce à lui, l’établissement est ouvert le 
matin pour accueillir les enfants, fermé le soir après l’activité de la journée ou des 
réunions de partenaires, de parents. Il assure également un secteur de nettoyage, 
l’entretien d’une partie des espaces extérieurs, le transport des enfants sur un circuit 
de minibus. 

 L’entretien des locaux et la gestion du linge sont assurés en interne par une salariée 
responsable du linge et du nettoyage d’un des secteurs de l’établissement. Deux autres 
secteurs sont confiés à une entreprise extérieure. 

 
L’équipe d’encadrement comprend la directrice, les chefs de service, le responsable 
pédagogique. 
Cette équipe conduit le projet d’établissement, coordonne et organise l’ensemble de l’activité 
de l’établissement sous la responsabilité de la directrice. Les chefs de service assurent la 
gestion et l’animation des équipes éducatives. Le responsable pédagogique, outre ses 
fonctions d’enseignant, est garant du projet pédagogique et des relations avec l’Education 
Nationale. 

C. Les réunions 

La qualité du travail mené dans les différentes réunions est la condition des échanges, des 
réflexions et de la créativité collective, de la cohérence de la vie institutionnelle et des projets 
des enfants.  

 Le comité de coordination regroupe l’équipe d’encadrement et se réunit deux heures 
chaque semaine 

 Les réunions d’équipe éducative : 2h / semaine et par section EMP et EMPro  

 Organisation du travail. 

 Échanges d’informations. 
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 Préparation des fêtes. 

 Rencontres de partenaires. 

 Formations.  
 Les plénières : 2h, 4 fois par an sur le temps de réunion d’équipe éducative. Les 

réunions plénières rassemblent l’ensemble des équipes éducatives, pédagogiques, 
thérapeutiques, sociales et, selon les thèmes, les services administratifs et généraux. 
Elles ont le même objet que les réunions d’équipe éducative. 

 L’analyse des pratiques : 2h, 2 fois par mois sur le temps des réunions d’équipe 
éducative, ce travail regroupe les éducateurs, les thérapeutes et les enseignants. Les 
réunions sont animées par un intervenant extérieur. 

 Les synthèses : 1h/enfant et par an soit en moyenne 2h/semaine à l’EMP et 1 ou 2h à 
l’EMPro. 

 Les réunions de l’équipe thérapeutique :  

 1h/mois de coordination/informations avec l’équipe d’encadrement. 

 1h/mois de réunion des thérapeutes : travail clinique de mise en cohérence des 
thérapies, échanges de pratiques. 

 14h/semestre de coordination des thérapies (gestion des places, révision des 
indications, arrêts, changements) sous la responsabilité des médecins. 

 Les réunions de l’équipe administrative : 1h par mois pour les comptables et les 
secrétaires, 1/2h hebdomadaire pour les secrétaires avec la directrice. 

 La commission d’admission (directrice, chefs de service, responsable pédagogique, 
médecins, une psychologue, assistantes sociales) : autant que de besoin. 

 Les journées de pré-rentrée : 2 journées dont une de formation collective, ½ journée 
de réunion d’équipe éducative et ½ journée de préparation des classes et des ateliers. 

 Les veilles de vacances scolaires : 1h45 à 2h45 (selon le jour de sortie aux vacances de 
la Toussaint, Noël, hiver, printemps et été), réunions consacrées au travail 
institutionnel : projet d’établissement et son évolution, évaluation interne. 

 CVS : 2h30, 3 fois par an. 
 CHSCT : 2h/trimestre présidé par la directrice (3 membres titulaires dont 1 secrétaire 

du CHSCT, 1 membre de droit invité : l’agent de sécurité). 
 Délégués du personnel : 1h/mois avec la directrice (2 DP titulaires, 2 suppléants). 

 
A côté des réunions institutionnalisées, des réunions peuvent s’organiser ponctuellement : 

- à propos des enfants dans une situation particulièrement difficile ou de crise ; 
- pour préparer des évènements exceptionnels. 

 
Des commissions transversales sont mises en place pour permettre la gestion des différents 
projets menés par l’établissement : 

- Commission menus, 
- Commission kermesse, 
- Commission de préparation des fêtes, 
- Comité de pilotage du projet d’établissement, 
- Comité de pilotage de l’évaluation interne / externe, 
- Commission PIA, 
- Commission travaux, 
- Commission pédagogie curative. 
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XIV. Les évaluations : interne et externe 

Conformément aux dispositions de la loi 2002-2, l’institut a réalisé sa première évaluation 
interne en 2011 et sa première évaluation externe à l’automne 2013. L’évaluation externe a 
été commandée à un organisme indépendant agréé par l’ANESM, dans une démarche 
commune avec les établissements composant l’association Reconnaissances. 
 
L’évaluation externe a porté sur la pertinence, l’impact et la cohérence des actions de 
l’établissement au regard des missions imparties et des besoins et attentes des enfants 
accueillis et de leurs familles. Le processus étudié a été celui de l’éducation à la socialisation 
que les enfants et les jeunes reçoivent au cours de leur séjour et ses effets, ce qui constitue 
un des axes essentiels de la pédagogie curative telle qu’elle est pratiquée dans 
l’établissement. 
 
Cette évaluation externe a permis de faire un point sur les axes d’amélioration prévus lors de 
l’évaluation interne et d’évaluer leur avancement : 
 

- Le premier axe concernait l’actualisation du projet d’établissement, finalisé dans ce 
document. Cette démarche s’est déroulée sur 18 mois, elle a permis de revoir les 
fondements du projet, en développer et en préciser certains aspects.  

- Cette étape sera suivie de l’actualisation des outils de communication et de la loi 2002-
2 de l’établissement : site internet, plaquette, livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement et contrat de séjour.  

- De nombreuses actions visant la lisibilité et la cohérence de l’organisation sont 
réalisées ou en cours de réalisation : l’organigramme a été mis en place, les fiches de 
postes, les entretiens annuels et professionnels sont en cours. 

- Une commission pédagogie curative a été créée, dont l’objet est de programmer et 
poursuivre la formation continue en pédagogie curative. 

- La sensibilisation des équipes aux questions de la bientraitance est à poursuivre. Un 
protocole de signalement est à mettre en place. 

- La participation et l’expression des enfants et des jeunes a été améliorée, grâce 
notamment à leur représentation au CVS. Les parents ont participé à l’actualisation du 
projet d’établissement.  

- Le projet individualisé des enfants a été revu dans son élaboration, sa forme et sa 
présentation aux parents.  

- Les partenariats avec l’Education Nationale, les structures ou les ressources de 
proximité se développent petit à petit.  

- Un important programme d’amélioration du cadre de travail et de vie des enfants, de 
mise en conformité des locaux est en cours : la cuisine et les salles à manger ont été 
rénovées dans une première tranche de travaux qui a été livrée en mai 2013. Une 
seconde tranche sera entamée début 2014, qui comprendra les aménagements 
extérieurs, la construction d’un ascenseur qui contribuera à l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite de l’ensemble du bâtiment, une extension et la 
rénovation d’une partie des sanitaires. 
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Grâce à ces démarches, l’ensemble de l’équipe s’est engagé dans un processus volontaire et 
continu, encourageant une dynamique d’évolution et une adéquation qualitative des 
prestations aux besoins et attentes des enfants et des familles. 
L’objectif est de produire une meilleure connaissance de l’ensemble des pratiques de 
l’établissement afin d’améliorer l’accompagnement des enfants, des jeunes et des parents 
reçus. 
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GLOSSAIRE 
 
ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 

ARS : Agence régionale de santé 

CAJ : Centre d’accueil de jour 

CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce 

CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CITL : Centre d’initiation au travail et aux loisirs 

CLIS : Classe pour l’inclusion scolaire 

CMP : Centre médico psychologique 

CMPP : Centre médico-psycho pédagogique 

CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie 

CRAMIF : Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France 

CVS : Conseil de la vie sociale 

DASS : Direction de l’action sanitaire et sociale 

DP : Délégué du personnel 

ECCE : Coopération Européenne pour la Pédagogie Curative et la Sociothérapie  

EMP : Externat médico pédagogique 

EMPRO : Externat médico professionnel 

ESAT : Etablissement et service d’aide au travail 

ETP : Equivalent temps plein 

IME : Institut médico éducatif 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé 

PIA : Projet individualisé d’accompagnement 

PPS : Projet personnalisé de scolarisation 

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

ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

UNIFAF : Fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale 
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