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INTRODUCTION 

 
Le contexte associatif 2016  

Une année à nouveau marquée par le dynamisme, l’engagement des administrateurs et des 
professionnels de l’association ainsi que par une place prégnante des partenariats.   

Sur son territoire, l’Association a consolidé, au fil du déroulement du CPOM 2012-2017, le climat de 
confiance qui marque ses relations avec l’ARS et la reconnaissance de la qualité de son travail… des 
éléments positifs qui reflètent la qualité de l’organisation et la cohérence globale de l’Association, de sa 
gouvernance jusqu’aux actions menées sur le terrain au bénéfice de notre jeune public.  
A l’interne, au regard de tensions qui s’étaient exprimées ces dernières années, une démarche 
approfondie d’identification des risques psychosociaux s’est déroulée dans toutes les structures 
ARRIA. 
 
Dans un contexte de moindre évolution budgétaire, nous sommes heureux d’avoir obtenu le label 
IDEAS. Un label qui garantit la qualité de la gouvernance, l’efficacité de la gestion et le suivi des 
actions afin de faciliter la collecte de dons avec lesquels nous souhaitons développer des projets 
innovants nourris par notre connaissance des besoins des jeunes, mais qui ne sont pas encore 
reconnues par les Politiques Publiques. 

Un contexte par ailleurs annonciateur de grandes mutations dans les années à venir… qui rappelle 
l’importance des valeurs portées par l’Association ARRIA1 pour maintenir l’équilibre global et rappeler 
en permanence le sens de l’action de chaque membre de l’Association. 

 

La vie associative 
La vie associative, organisée autour de l’Assemblée générale, des Conseils d’administration et des 
réunions de Bureau, a gardé une dynamique exigeante avec la mise en place du groupe de travail 
« gouvernance » dédié aux objectifs du projet associatif et stratégique, à la labellisation Idéas et à 
l’organisation de la seconde journée ARRIA.  
Une journée associative qui s’est déroulée le 5 février 2016, sur le thème de « la clinique ARRIA ». 
Cette journée associative, illustrant la richesse de la pratique, a valorisé à la fois la créativité du travail 
de chaque équipe et le fil commun, composé d’exigence, d’inventivité et d’enthousiasme, 
caractéristique de la clinique ARRIA.  

                                                 
1 Extrait du Projet Associatif et Stratégique 2015-2019 

Le respect de la personne,  respect sans concession de la dignité de la personne accueillie, de son intégrité et de sa 
singularité, respect de ses choix et de ses convictions, respect des règles du vivre ensemble 

La neutralité, principe de laïcité, notamment en matière de conviction religieuse, philosophique et politique, dans la limite et 
le respect de la liberté des autres 

La liberté de choix, garantit à chaque personne accueillie l’exercice plein de ses droits, de ses devoirs et de sa 
citoyenneté, la recherche de son libre consentement  en étant une expression directe 

L’approche éthique, ligne directrice de l’action et de la réflexion de l’association, avec le souci permanent du 
questionnement  juste et adapté aux situations  

La solidarité, capacité de chacun et de tous à se mobiliser pour une cause d’intérêt général, qui pose des exigences  et crée 
l’obligation d’un rendu compte 

ARRIA s’attache à faire vivre ces valeurs au quotidien au profit de chaque personne accueillie, dans ses relations comme 
dans ses actes, dans son positionnement vis-à-vis des familles, auprès des pouvoirs publics, et au sein des établissements et 
services dont elle assure la gestion. 
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Le développement de l’activité 
Comme les années précédentes, l’association ARRIA a pu développer en 2016 ses capacités d’accueil 
et d’accompagnement avec la création de places supplémentaires au SESSAD DI-TED, permettant 
ainsi l’ouverture du deuxième dispositif ULIS-TED collège de Loire Atlantique. 
Le projet porté par le SESSAD ITEP : « la petite cabane » a pris forme cette année tandis que de 
nouveaux projets ont émergé de la volonté de prise en compte des besoins des usagers. 

Par la validation en Conseil d’administration de son Projet de service du Siège, ce dernier a consolidé 
l’organisation des fonctions supports et engagé la préparation de la procédure d’autorisation de 
prélèvements de frais de Siège. 

Les ressources humaines 
Dans ce domaine, l’année 2016 a été marquée par le déroulement du diagnostic « Risques 
Psychosociaux ».  
L’activité RH s’est vue alourdie par nos nouvelles obligations : la gestion de la complémentaire santé, 
la Déclaration Sociale Nominative phases 2 et 3 et les changements organisationnels induits par ces 
dernières qui imposent la mise en place d’une comptabilité analytique au niveau de la paie. 
La réunion d’accueil des nouveaux professionnels a eu lieu en octobre, animée par le Président de 
l’association, comme chaque année depuis 2011.  

La dynamique partenariale. 
Pour l’association ARRIA, historiquement, le travail à plusieurs et la recherche de complémentarités 
sont primordiaux pour favoriser l’adaptation des prestations et la fluidité des parcours. L’année 2016 
confirme encore l’importance des partenariats pour enrichir nos pratiques et mutualiser nos moyens :  
 
- Dans le cadre du GIAC ; nous avons notamment préparé la démarche cartographie des risques 
inscrite au CPOM de chacun ; Accueillis un nouvel adhérent : le CENRO ainsi que le Centre Henri 
Wallon qui a fréquenté le GIAC tout au long de l’année 2016 avant de décider d’adhérer à notre 
groupement de coopération. 
 
- Avec l’Education Nationale, le partenariat est historique et consistant. Il s’est poursuivi et développé 
en 2016 via les dispositifs communs construits depuis 2010 pour les enfants et adolescents en 
situation de handicap que nous accompagnons conjointement et l’ouverture de la seconde ULIS TED 
du département, appariée au SESSAD DI-TED ARRIA, au Collège La Colinière de Nantes. Les 
dispositifs communs ARRIA-Education Nationale répondent aux besoins des jeunes et aux attentes de 
leurs parents mais leur efficience repose sur une coordination intense et des besoins d’ajustements 
entre deux cultures très différentes qui doivent s’opérer aux niveaux institutionnels, des directions et 
des équipes, autant que de besoin… 
 

- La réflexion avec les cadres de l’Aide Sociale à l’Enfance engagée en 2013 pour améliorer le suivi 
conjoint de jeunes relevant à la fois de l’ASE et du secteur médico-social, s’est poursuivie avec la 
rédaction en 2016 d’une charte des engagements réciproques dans les situations d’accompagnements 
conjoints. Une charte qui devra être portée auprès des professionnels de terrain au cours de l’année 
2017. 
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Le contexte de l’IME Hors Les Murs 

 
L’activité de l’année 2016 à l’IME Hors les Murs a été particulièrement intense, et ce malgré l’entrée en 
formation longue d’une des deux éducatrices de l’équipe, compensée seulement en partie par une 
hausse de temps de travail de sa collègue. Pour autant, l’IME Hors les Murs a, à nouveau, réussi à 
augmenter son activité en quantité (nombre de journées) et en qualité (travail vers l’autonomie et mise 
en œuvre d’un projet d’orientation professionnelle réellement évalué par des mises en stage). Une de 
nos grandes réussites, cette année, est un départ vers un apprentissage pour un des jeunes, ce qui 
représente pour lui le début d’une insertion professionnelle correspondant à ses aspirations et 
compétences. 
 
 

I. LE PUBLIC : ACCUEILS ET  ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS 

 

1) Les admissions 
 

3 admissions ont été prononcées en 2016 à L’ULIS IME Hors Les Murs.  
Comme les années précédentes et conformément à notre convention de partenariat, les admissions 
sont prononcées lors d’une commission en concertation avec l’Education Nationale.  
 
 

Origine des admissions 2016 
 

 
 
 
Depuis l’ouverture de l’IME en 2010, c’est la première année que les partenaires IME ou Itep n’ont pas 
proposé d’accueillir des jeunes sortants d’établissements. Nous aurons à retravailler les liens 
partenariaux en ce sens car c’est un des aspects forts de notre projet d’établissement. 
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2) Le public accompagné en 2016 
 
L’IME Hors-Les-Murs a accompagné sur 2016 un total de 15 jeunes.  
 
 

Répartition par sexe 
 
La prévalence masculine reste une constante à l’IME Hors Les Murs, en adéquation avec la moyenne 
nationale. 

 
 

 
 
 

Répartition par âge 
 

 
La moyenne d’âge des enfants accueillis est stable depuis l’ouverture de l’IME Hors Les Murs, elle se 
situe précisément à 14 ans et demi en 2016. La caractéristique de l’IME Hors les Murs étant d’être 
apparié à une ULIS, les enfants accueillis se situent exclusivement dans la tranche des 12-16 ans. En 
2016, nous avons gardé dans notre effectif, à titre dérogatoire, un jeune de plus de 16 ans dans le 
cadre d’un projet spécifique. 
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3) Les modalités d’accueil mises en œuvre 
 
Rappel des objectifs principaux de l’accompagnement à l’IME Hors les Murs : 

- Le soutien à l’inclusion dans le collège : intégration en classe ULIS, dans le collège, dans les 
classes de référence, au self… il s’agit de déconstruire un mode défensif enfermant, 

- Le soutien à l’inclusion dans la vie sociale : autonomie dans les transports, inscription sociale 
dans le quartier, émergence de centres d’intérêts…, 

- Un accompagnement à l’autonomie dans la vie affective : travail de construction identitaire, 
travail de séparation psychique, accompagnement de l’adolescence…, 

- Le soutien à la parentalité : il s’agit bien d’accompagner les familles dans la compréhension des 
difficultés de leur enfant, d’expliquer les possibles et les incapacités, 

- Le soutien à l’insertion professionnelle (avec la SIPFP) : permettre aux jeunes de vivre des 
expériences pratiques concrètes et variées puis les accompagner à faire des choix, à se 
projeter vers un avenir professionnel, 

- L’Accompagnement dans un projet d’orientation. 

 

4) L’activité 2016 
 
 
1889 journées ont été réalisées en 2016, soit un taux d’occupation de 83%. Depuis l’ouverture de l’IME 
Hors Les Murs, nous augmentons chaque année notre activité et notre taux d’occupation. En 2016, 
nous atteignons notre niveau optimum, calculé sur un effectif de 12 jeunes et sur 190 jours d’ouverture. 
L’Ulis appariée à l’IME n’est ouverte à la scolarisation des jeunes que sur 4 jours par semaine et sur un 
nombre de 37 semaines (fermeture du collège en juin pour les épreuves du brevet), soit un total annuel 
de 148 journées. Sur ces journées scolaires, notre taux d’occupation est de 96%. Il est de 57% sur les 
autres journées.  
 
 

Evolution mensuelle des présences 2016 
 
 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov.  Déc. 

Présents 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 
 

Evolution annuelle de l’activité 
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La SIPFP (Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle) 
 
 
Nous avons accompagné, en 2016, 171 journées de stages pour les jeunes de l’IME Hors Les Murs. 
Cette part de notre activité, qui vise à permettre aux jeunes l’expérimentation et la mise en situation 
professionnelle dans le but de définir un projet professionnel, est en constante progression dans notre 
activité. En 2016, 9 jeunes, sur un effectif de 12, ont pu, ainsi, suivre un ou plusieurs stages individuels 
ou collectifs de formation.  

 
Après un pic important de journées de stage en individuel en 2015, lié à la préparation d’un jeune vers 
un CAP « paysagiste », le nombre de journées, tout en restant élevé, a diminué cette année. 
Si nous analysons ce chiffre en finesse, nous nous apercevons qu’1/3 des journées concerne un jeune, 
qui prépare lui aussi une orientation vers un CAP « métier de l’agriculture ». Ainsi sur le 2ème semestre 
de l’exercice 2016-2017, nous allons multiplier les stages pour ce jeune augmentant mécaniquement le 
nombre de journées. 
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Nous percevons cette année, un nombre plus important de journées de stage en collectif. D’une année 
à l’autre, ces variations entre stage collectif ou stage individuel, témoignent des capacités ou 
incapacités de chaque jeune. Ainsi le groupe IME Hors Les Murs est, sans doute, cette année, moins 
autonome que les années précédentes. 
 
 
 

Inclusions scolaires en classes ordinaires 
 
L’inscription scolaire en Ulis est organisée comme une tête de pont au service de l’inclusion scolaire 
dans les classes ordinaires de référence. Chaque jeune est donc inscrit dans une classe de sa classe 
d’âge et en cohérence avec ses capacités (de la 6ème à la 3ème). Les inclusions sont réfléchies en 
équipe et soutenues par le travail très important de coordination et de lien pédagogique entre 
l’enseignante de l’Ulis et l’équipe d’enseignants du collège. 
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Chaque élève bénéficie en moyenne de 3 inclusions pour une durée moyenne de 5 heures par 
semaines. Les matières d’inclusion sont l’Histoire-Géographie, SVT, Espagnol, Anglais, Arts 
Plastiques, Education Musicale ou encore EPS. Les apprentissages fondamentaux, Français, 
Mathématiques restent travaillés en classe ULIS. 
Depuis cette année, grâce aux liens entretenus par l’enseignante coordinatrice, les professeurs 
d’inclusion participent au conseil de classe de l’ULIS. Leurs commentaires et les évaluations sont 
consignés dans le bulletin trimestriel qui est envoyé aux parents d’élèves. Par ailleurs, les évaluations 
(notes) peuvent être adaptées ou pas selon les capacités de chaque élève. 
 
Exemple d’un bulletin trimestriel 
 

  ULIS // IME HORS LES MURS 
 

Nom de l’éleve : 

Prénom Luisa 
Date d'entrée dans le dispositif : septembre 
2015 

Classe de référence : 3ème A 

Bulletin trimestriel n'l 
Année scolaire 2016-2017 

ULIS 

 Evaluation Commentaires 

Français 

Luisa se montre volontaire et motivée par l'apprentissage de lecture surtout ces dernières 
semaines. Malgré des difficultés qui persistent au niveau des confusions de sons et de la 
reconnaissance des sons complexes elle continue de progresser. Luisa est aujourd'hui plus 
autonome et peu reconnaître seule des mots simples ou lire des petites phrases simples avec 
le soutien de l'adulte. Bravo Luisa il ne faut pas te décourager et poursuivre tes efforts tu vas y 
arriver ! 

Mathématiques 

En mathématiques, Luisa progresse aussi même si cela reste irrégulier. Elle se montre 
volontaire et sérieuse dans son travail mais se décourage vite. Elle fait preuve d'une bonne 
logique mais a besoin de l'adulte pour l'encourager et la guider dans ses raisonnements. Il faut 
poursuivre tes efforts et prendre confiance en toi ! 
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Découverte du 
monde 

Luisa s'est beaucoup intéressée au thème abordé durant cette période (le vendée globe). Elle 
s'est montrée curieuse, a posé des questions et retenu pas mal de notions ! C'est très bien 
Luisa il faut continuer comme ça ! 

comportement 

Luisa est plus apaisée cette année tant dans son comportement en classe que dans ses 
relations avec les autres. Même si son comportement reste irrégulier et qu'il faut 
régulièrement lui rappeler les règles elle se réajuste rapidement. Bravo pour tes progrès Luisa ! 
Il faut continuer sur cette voix... 

INCLUSIONS 

 Évaluation Commentaires 

EPS 
12 5  Bons résultats et bonne intégration. Continue c'est très bien ! 

Musique 
14 5 

Une bonne écoute en classe. Luisa montre une volonté pour bien faire. Il faut 
poursuivre avec la même envie. C'est bien! 

Arts plastiques 14,5 
Elève volontaire, soucieuse de bien faire. Je l'encourage à poursuivre sur cette voie. 

IME HORS LES MURS 

 Commentaires 

 Luisa aborde cette rentrée scolaire de manière posée. Elle est plus souriante, plus à l'écoute, 
plus disponible pour les apprentissages. Autonome sur les trajets pour venir au collège, Luisa 
doit faire attention à respecter le cadre (horaires, circuit) au risque de ne plus bénéficier de la 
confiance des adultes ! Tu en es capable Luisa ! Sur le plan professionnel, Luisa va démarrer les 
stages et est très motivée. Sur le plan relationnel, Luisa éprouve toujours des difficultés à être 
en relation avec ses pairs, même si des progrès sont à noter. Concentre toi sur toi Luisa, et ne 
t'occupes pas des autres ! 

Encouragements du conseil de classe 
 

Date : 14/12/2016 Mme QUEVAL Mme EPIE Mme CLERGEAU 
 Principal du collège   Enseignante spécialisée   Éducatrice IME Arria 
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Un accompagnement d’établissement médico social au cœur du collège 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Adam
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midi

Temps IME HLM
éducatifs

 
 
Comme chaque année, ce graphique illustre le projet de l’IME Hors Les Murs et de l’ULIS. 
Le public accueilli ne peut pas s’investir au collège toute la semaine, en cours et en dehors (récréation, 
repas), sans un accompagnement intensif. Pour le permettre, nous concevons, en équipe 
pluridisciplinaire, des emplois du temps alternant de la classe en inclusion, de la classe en ULIS, des 
accompagnements éducatifs collectifs ou individuels et des suivis thérapeutiques collectifs ou 
individuels. Se rajoutent à la prise en charge médico-sociale, tous les moments de vie collective : 
récréation, repas. 
L’accompagnement de l’IME Hors Les Murs représente : 

- + de 50 % du temps de présence au collège pour 20% des jeunes accueillis, 

- Entre 40% et 50% pour 53% des jeunes accueillis, 

- - de 40% pour 27% des jeunes accueillis. 
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Prises en charge thérapeutiques (heure/sem : 1 = 1h) 
 
 

 
 
 
Tous les jeunes accueillis bénéficient d’espaces thérapeutiques. 
Chaque début d’année, l’équipe détermine les indications prioritaires en terme de suivi ainsi qu’en 
terme de modalité, individuelle ou collective. 
 
4 ateliers collectifs, co-animés par une éducatrice et une thérapeute, ont été reconduits cette année : 

- atelier photolangage, animé par la monitrice éducatrice et la psychologue, 2h/sem pour 5 
jeunes en 2015-2016 et 5 jeunes, puis 4 en 2016-2017, 
 - atelier méli-melo des mots (année 2015-2016 uniquement), animé par l’éducatrice et 
l’orthophoniste, 1h/sem pour 5 jeunes, 
 - atelier improvisation, animé par la monitrice éducatrice et la psychomotricienne, 1h/sem pour 4 
jeunes en 2015-2016, 3 jeunes en 2016-2017, 
 - atelier relaxation, animé par la monitrice éducatrice et la psychomotricienne, 1h/sem pour 3 
jeunes en 2015-2016, 3 jeunes en 2016-2017. 
 
Les suivis individuels : 

- 53 % ont bénéficié d’un suivi orthophonique, 
- 60% ont bénéficié d’un suivi psychologique, 
- 33% ont bénéficié d’un suivi en psychomotricité. 

 
Tous ces espaces collectifs ou individuels vont contribuer à la construction identitaire de chacun. 
 

L’accompagnement éducatif 
 
Les éducatrices accompagnent dès le début de l’arrivée au collège et/ou, dès que possible, la question 
de l’autonomie dans les transports en commun. En milieu urbain, elle est la clé de l’autonomie sociale 
et surtout de la mise en stages qui nécessite systématiquement des déplacements, au moins, sur 
l’agglomération. 
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L’ULIS étant fermée le mercredi matin (donc pas transport CG), dès lors que les élèves sont 
autonomes, certains peuvent bénéficier d’inclusion dans leur classe de référence, le mercredi matin.  
 
 

 

 
 
Le travail éducatif de tous les jours est axé sur les relations entre les élèves de l’ULIS. Du fait des 
difficultés de chacun, les relations se trouvent souvent entravées. Entre persécution et 
incompréhension, entre rejet et amourette d’adolescent, entre centres d’intérêt divergent ou 
appartenance groupale, l’année 2016 est traversée par les conflits. Le travail des éducatrices prend 
tout son sens pour médiatiser ces relations parfois tumultueuses. L’utilisation déraisonnée des 
nouvelles technologies numériques vient aussi complexifier les relations. 
Face à une population immature et en situation de fragilité, l’équipe anime des ateliers éducatifs 
hebdomadaires ou propose des entretiens individuels favorisant la capacité de penser, l’adaptation de 
la posture et du comportement selon le contexte ou encore préparant l’avenir. 

- Atelier « Parler de soi » : pour mettre des mots sur les ressentis, les émotions, parler de centres 
d’intérêt, être à l’écoute des autres…, 

- Atelier habilités sociales : pour adapter la bonne posture, distance au contexte…, 

- Atelier PIJ : pour appréhender le milieu professionnel (CV, lettre de motivation…), 

- Atelier ASSR ou prépa permis : pour préparer l’obtention de l’ASSR 1 et 2, pour travailler 
l’autonomie, 

- Atelier informatique : pour prévenir et comprendre les nouvelles technologies, 

- Entretiens individuels pour l’ensemble des jeunes accueillis. 
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Une inclusion dans le collège 
 
 
Le collège offre des espaces qui développent un sentiment d’appartenance à la communauté de 
collégien. 
Ainsi, les jeunes de l’IME Hors Les Murs participent activement au club du midi (chorale, tennis de 
table, mains agiles…) au cross annuel ou encore à la chorale qui se déroule dans la salle de spectacle 
de la Chapelle, Capellia. 
Le club des mains agiles est, d’ailleurs, une activité proposée par les professionnels de l’IME HLM, 
ouverte à l’ensemble des collégiens. Ainsi, des élèves viennent pratiquer dans la salle éducative une 
activité manuelle au milieu des élèves de l’ULIS. Victime de son succès, il faut d’ailleurs réguler l’accès 
à cet atelier. 
 
 
 

5) Les projets marquants 

 
Les séjours : 
Dès lors que l’année scolaire se termine, comme chaque année, l’équipe IME Hors Les Murs propose 
des séjours axés sur les loisirs, la détente et la vie en collectivité : 

- La Turballe : du 27 au 30 juin 16, 6 jeunes… Pêche à pieds, visite de la criée, ballades et 
baignades… de véritables vacances de bord de mer !!!, 

- Campbon : du 04 au 07 juillet 16, 5 jeunes… initiation à l’équitation, rencontre des artisans 
locaux (fabrication de pain, de beurre, de jus de pomme…), ballades… pour une mise au vert 
détendante et reposante !!! 

 
Les séjours pédagogiques en début d’année scolaire pour fédérer une dynamique de groupe : 

- Futuroscope : 29 et 30 septembre 16, un séjour axé sur l’autonomie, le repérage sur plan, le 
tutorat entre élèves, 

- Vendée Globe : 17 et 18 octobre 16, visite du village du Vendée Globe, travail pédagogique sur 
la géographie, la navigation, la météo… 

 
L’IME Hors Les Murs a aussi contribué à la participation de tous les élèves à ces séjours au niveau 
financier en proposant un échelonnement, voire dans certaines situations une réduction de la 
participation. 
 
La boum : 
La « boum » de fin d’année va bientôt devenir une institution… pour la 2ème édition, en partenariat avec 
le JAM de La Chapelle (salle de musique), les jeunes ont pu enflammer la piste de danse ou encore 
s’essayer à la programmation musicale… Barman, DJ, danseurs… tous les ingrédients étaient réunis 
pour clôturer l’année. 
 
L’atelier mobilité : 
Dans la continuité du travail sur l’autonomie dans la vie quotidienne, l’équipe a organisé une journée 
mobilité. Tel un jeu de piste, par groupe et en autonomie complète, les jeunes ont découvert la ville de 
La Chapelle sur Erdre : mairie, club de jeunes, bibliothèque, salle municipale… en transport en 
commun.  
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6) Les Journées d’Accueil Personnalisé 
 
 
377 journées d’accueil personnalisé ont été réalisées à l’IME Hors Les Murs en 2016, contre 219 en 
2015. Ces journées correspondent aux périodes de vacances scolaires et permettent des 
accompagnements individuels à visée d’inclusion : accompagnements à l’autonomie dans les 
transports en commun, stages de formation pré-professionnelle, découvertes de lieux de stage, 
d’établissements spécialisés, accompagnements aux loisirs… 
 
Les journées d’accueil personnalisé sont aussi l’occasion de sorties et d’activités collectives : 
Quelques exemples d’activités durant les JAP : 

- Atelier cuisine 

- Sortie Laser-game, parc de Branféré… 

- Piscine  

- Atelier radio au JAM 

- Atelier musique au JAM 

- … 
 
 

7) Les orientations – Les sorties 
 
3 jeunes sont sortis de l’IME Hors les Murs en 2016 avec une moyenne de durée d’accompagnement 
de 2 ans et demi.  
 
 

 
 
Un nouveau projet d’accompagnement : 
Depuis 2012, l’équipe de l’IME Hors Les Murs, en collaboration avec l’équipe pédagogique de l’ULIS, 
s’attache à définir un projet d’orientation correspondant au mieux à chaque jeune. 
Néanmoins le manque de perspectives à la sortie du dispositif, nous amène à faire des propositions 
par défaut. 
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Durant un cycle de 4 ans, les élèves de l’ULIS IME Hors Les Murs, accompagnés par l’IME Hors Les 
Murs progressent en terme d’apprentissages scolaires, d’autonomie quotidienne ou encore de 
sociabilité. 
Actuellement, 4 orientations sont possibles pour affiner un projet professionnel : 

- Apprentissage avec un accompagnement adapté 
- IME avec scolarité partagée en ULIS Lycée 
- ULIS Lycée + accompagnement SESSAD DI  
- IME SIPFP 

 
Suite à notre accompagnement, certains jeunes se retrouvent dans un « entre deux ». Ainsi, ils sont 
trop autonomes pour retourner à temps plein dans un IME, et pour autant certaines fragilités 
demeurent pour envisager une poursuite en ULIS Lycée avec un simple accompagnement SESSAD. 
Nous percevons aussi qu’aucun des projets envisagés IME + scolarité partagée en ULIS Lycée n’ont 
abouti, semble-t-il, faute de place. Or c’est bien cet accompagnement que nous proposons de mettre 
en œuvre pendant une année. 
 
Il s’agit alors d’inventer une passerelle, d’assurer une continuité, de poursuivre un accompagnement 
massif pour permettre à l’élève d’appréhender son nouvel environnement lycée et d’affiner ou 
consolider un projet professionnel. 
 
Nous avons été confrontés en 2016, à une sortie du collège, sans projet (faute de place) pour l’année 
suivante. Cette impasse pour le jeune et la famille, nous a permis de mettre en œuvre, notre nouveau 
projet. Ainsi, nous avons proposé à la famille de poursuivre notre accompagnement en dehors du 
collège durant 1 an. Nous avons, donc, inventé un emploi du temps, multi partenarial : IME Hors Les 
Murs, CMP, lycée (en janvier 17). Nous en ferons le bilan en fin d’année. 
 
L’orientation vers l’apprentissage, une 1ère pour l’équipe. 
Pour la 1ère année depuis la création de l’IME Hors Les Murs, nous avons accompagné un jeune vers 
un apprentissage ‘’paysagiste’’. Durant 2 ans, nous avons multiplié les stages afin d’éprouver sa 
motivation et ses capacités, en référence au référentiel CAP. Nous avons ainsi pu vérifier la solidité de 
son projet. Par ailleurs, afin de lui donner des bases pédagogiques spécifiques à son futur métier, 
l’enseignante de l’ULIS a complètement adapté le contenu de ses séquences pédagogiques. Ce jeune 
a trouvé un apprentissage en entreprise privée. 
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II.  LES RELATIONS FAMILLES ET LES PARTENARIATS 
 
Pour un ensemble de 15 jeunes accompagnés en 2016, nous avons participé et/ou organisé 157 
rencontres formalisées, réparties pour moitié entre les familles et les partenaires des jeunes 
accompagnés.  Cela représente en moyenne pour chaque jeune une rencontre significative par mois.  

 

 
 
 
 
Les relations avec les familles 
 
 
L’IME Hors Le Murs s’attache à être un établissement de proximité. Privilégiant les contacts directs, les 
familles sollicitent, d’ailleurs, l’équipe au détriment du collège. Pour exemple, il n’est pas rare de leur 
rappeler, qu’une absence doit avant tout être signalée à l’administration du collège. 
Le travail avec les familles est protéiforme : du soutien à l’accompagnement, de l’accompagnement à 
l’autonomie, de l’autonomie à l’orientation... à la demande des familles, des jeunes ou sur proposition 
de l’équipe, des rencontres formelles ou informelles sont organisées chaque semaine. 
Ainsi, cette année, le cahier de rencontres formelles recense 68 entretiens soit une moyenne de 4,5 
rencontres par famille. En revanche, ce cahier témoigne peu des contacts quotidiens par téléphone ou 
de vive voix entre l’équipe et les familles pour échanger sur la vie quotidienne de leur enfant. 
15 équipes de suivi de scolarisation, en présence des familles et des jeunes se sont déroulées sur 
cette année. 
 
 

Les partenariats  
 
 
L’IME Hors Les Murs est, désormais, très implanté dans des réseaux et développe de nombreux 
partenariats au service soit du projet d’un jeune, soit du collectif classe : 

- La protection de l’Enfance : l’ASE, l’AAE, La Sauvegarde de l’Enfance, 

- Le sanitaire : Samothrace, CMP Moulin des Roches, HJ Haute Roche, 



 

Institut Médico Educatif Hors Les Murs  

Collège Grand Beauregard – 10, rue Léo Lagrange – 44240 La Chapelle S/Erdre 
 Adresse administrative : 41, Bd Auguste Peneau – 44300 NANTES  02 40 49 80 00  02 40 49 86 00  

Mail : secretariat.perrines@arria.asso.fr 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Association pour l’Accueil, la Reconnaissance, la Responsabilité, l’Innovation et l’Accompagnement. 

13, Bd des Poilus – 44300 NANTES  02 40 18 60 60  02 40 49 36 86 Courriel : secretariat.direction@arria.asso.fr  
 

19 

- Les sites d’accueil de stages : entreprises privées, Mairie de Nantes, Mairie de La Chapelle, 
associations chantier d’insertion, associations médico-sociales, collectivités publiques (école, 
collège)…, 

- Les établissements et services médico-sociaux : CASIM ARRIA, CAFS ARRIA, IME Val de 
Sèvre, IME Val Lorie, 

- Intervention au sein du collège de l’association de prévention routière 44, 

- Sensibilisation sur plusieurs séances sur la vie affective et l’hygiène intime au planning familial 
de Nantes. 

 
Quelques chiffres : 
70 rencontres partenaires sont recensées pour cette année 2016. 
3 rencontres institutionnelles, ARS, CG, IA… ont eu lieu durant cette année. 
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III. LES INDICATEURS 2016 
 

1) Les indicateurs médico-sociaux 
 

INDICATEURS 2016 

   
    

 

 2 Nb total de jeunes accueillis sur l’année   15 

1 Nb de jeunes en dérogation  1 

   Nb de personnes accompagnées dans l’effectif au 31/12 12 

12 Nb de jeunes provenant du domicile ou du milieu 
ordinaire au 31/12 

 

13 Nb de jeunes provenant d'un étab.de santé au 31/12  

14 Nb de jeunes provenant d'un ESMS  au 31/12 12 

15 
Nb de jeunes dont la provenance n’est pas connue au 
31/12 

0 

 21 Nombre de sorties  3 

16 Nb de sorties par décès  0 

17 Nb de sorties par hospitalisation  0 

18 Nb de sorties par retour au domicile  0 

19 Nb de sorties par réorientation vers un autre SMS  3 

20 Nb de sorties vers une autre destination/motif   0 

     

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 0 

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 12 
     

 Nb d'enfants scolarisés dans un étab.scol. 12 

     

 

Nb de fiches incident rédigées : 2 

maltraitance  

violence 2 

fugue  
médicaments  
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2) Les indicateurs ANAP 
 

INDICATEURS ANAP 2016 
      

 
Nb total de jeunes accueillis sur l'année  15 

11 Nb de jeunes accueillis dans l'effectif au 31/12  12 
      

22 Nb de jours d'hospitalisation complète (hors consultation/séances)  12 
      

23 Nb de journées réalisées (y compris accompagnement temporaire et qq soit le mode 
d'accompagnement) 1889  

24 Nb de journées financées  1961 
      

27 Nb d'admission dans l'année (hors accompagnement temporaire)  3 

  Nb de places financées (hors accompagnement temporaire)  12 

Répartition en fonction des types de déficiences observées au 31/12   

Déficiences intellectuelles :   

45 Nb de personnes présentant une déficience intellectuelle à titre principal 12  

46 Nb de personnes présentant une déficience intellectuelle à titre associé   

Autisme et autres TED :   

47 Nb de personnes atteintes d'autisme et d'autres TED à titre principal   

48 Nb de personnes atteintes d'autisme et d'autres TED à titre associé   

Troubles psychiques :   

49 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre principal   

50 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre associé   

Troubles du langage et des apprentissages :   

51 Nb de personnes présentant des troubles du langage et des apprentissages à titre principal 
 

52 Nb de personnes présentant des troubles du langage et des apprentissages à titre associé 
 

Déficiences auditives :   

53 Nb de personnes présentant des déficiences auditives à titre principal   

54 Nb de personnes présentant des déficiences auditives à titre associé   

Déficiences visuelles :   

55 Nb de personnes présentant des déficiences visuelles à titre principal   

56 Nb de personnes présentant des déficiences visuelles à titre associé   

Déficiences motrices :   

57 Nb de personnes présentant des déficiences motrices à titre principal   

58 Nb de personnes présentant des déficiences motrices à titre associé   

Déficiences métaboliques :   

59 Nb de personnes présentant des déficiences métaboliques à titre principal   

60 Nb de personnes présentant des déficiences métaboliques à titre associé   

Cérébro-lésions :   

61 Nb de personnes cérébro-lésées à titre principal   
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62 Nb de personnes cérébro-lésées à titre associé   

Polyhandicap :   

63 Nb de personnes polyhandicapées   

Troubles du comportement et de la communication :   

64 Nb de personnes souffrant de Troubles du comportement et de la communication (TCC) à 
titre principal   

65 Nb de personnes souffrant de Troubles du comportement et de la communication (TCC) à 
titre associé   

Autres types de déficiences :   

68 Nb de personnes présentant d'autres types de déficiences à titre principal   

68 Nb de personnes présentant d'autres types de déficiences à titre associé   

      

69 Nb de personnes accompagnées dans l'effectif au 31/12 (toutes personnes, y compris en 
accompagnement temporaire)   

Répartition par âge des personnes accompagnées au 31/12   

70 Nb de personnes âgées de 0 à 2 ans au 31/12   

71 Nb de personnes âgées de 3à 4 ans au 31/12   

72 Nb de personnes âgées de 5 à 6 ans au 31/12   

73 Nb de personnes âgées de 7 à 10 ans au 31/12   

74 Nb de personnes âgées de 11 à 15 ans au 31/12  9 

76 Nb de personnes âgées de 16 à 19 ans au 31/12  3 

76 Nb de personnes âgées de 20 à 24 ans au 31/12   

      

88 
Somme des durées d'accompagnement pour les personnes sorties définitivement dans 

l'année (la durée d'accompagnement est l'écart en nb de jours entre admission et sortie) 
2807 

      

89 Nb de sorties définitives dans l'année  3 
      

97 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire au 31/12  4 
      

98 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection administrative au 31/12  0 
      

99 Nb d'enfants ne bénéficiant pas d'une mesure de protection au 31/12  8 
      

101 Nb de jours d'absence des jeunes accueillis dans l'effectif du 02/01 au 31/12  444 

102 Nb de jeunes accueillis ayant été absents au moins 1 fois dans l'effectif du 01/01 au 31/12 15 
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CONCLUSION 
 
 
L’activité de l’année 2016 à l’IME Hors les Murs témoigne, une fois de plus, du dynamisme de cette 
équipe pionnière et en parallèle de l’intérêt sociétal d’une implantation d’établissement spécialisé au 
cœur de l’institution scolaire.  
 
Nous avons, par ailleurs, commencé à déployer cette année, faute d’un IME Hors les Murs Lycée 
correspondant aux besoins de certains jeunes, une activité d’accompagnement hors les murs du 
collège pour un jeune ayant passé l’âge de la scolarisation en collège mais ayant encore un besoin 
intense d’accompagnement en Ulis Pro. Un accompagnement SESSAD pour ce jeune n’était pas 
suffisant. 
Nous en ferons une évaluation complète en 2017, avec pour projet de pérenniser cette option qui 
démontre notre exigence d’adaptation permanente à chaque cas particulier. 
 
 

Florent Grégoire, chef de service et Marie-Eve Viarde, directrice 
Le 31 mars 2017 


