


Les enfants accueillis à l’institut présentent des difficultés psy-

chologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles 

du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès 

aux apprentissages, malgré des compétences intellectuelles 

reconnues.

Cette problématique nécessite la mise en œuvre d’une triple appro-

che : thérapeutique, éducative et pédagogique. 

Un accueil, un parcours et un projet personnalisé sont proposés,

élaborés avec chaque enfant et sa famille en respectant l’histoire 

de chacun. 

Cela s’appuie sur des propositions thérapeutiques, pédagogiques, édu-

catives adaptées.

L’intégration dans la «cité» et l’inclusion scolaire sont des priorités dé-

veloppées à l’institut. 
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A près une proposition d’orientation
 de la Commission des droits et de
 l’autonomie des personnes
 handicapées :

 Mes parents prennent contact
 avec les Perrines.

  Le directeur propose un rendez-vous
 à moi et à mes parents. 

 Un autre jour, Je viens visiter l’établissement 
pour me rendre compte si ça me plaît.

 ��Après l’accord des parents, et l’avis de 
l’équipe, le directeur prononce

 l’admission. 
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Je vois beaucoup d’adultes qui me 
demandent plein de choses… 
Il faut écrire, parler, dessiner…
C’est dur ! 

Je fais aussi du sport, je mange à la 
cantine, je vais au centre socio-culturel… 
… et le mercredi après-midi, je vais 
chez mes copains. 

J’arrive le matin et je suis accueilli 
dans mon groupe. On parle de ce que 
chacun va faire dans la journée.
Par exemple, le lundi matin, je vais 
en classe et on n’est pas beaucoup. 
Après y a la récré et puis je vais
en atelier bricolage.

 Chaque enfant bénéficie d’un projet personnalisé 
conçu en équipe et dont les parents sont partie 
prenante.

 Le Projet Personnalisé d’Accompagnement est 
construit en cohérence avec le Projet Personnalisé 
de Scolarisation qui en est un des aspects et qui est 
contractualisé dans le cadre d’une Equipe de Suivi 
de Scolarité.

 Le projet est régulièrement évalué et adapté à 
l’évolution du jeune.

 La famille est tenue informée de cette évolution.
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 En fait, l’enfant intègre une unité éducative et péda-
gogique selon son âge. Lors des premières semaines,

 il rencontre les différents membres de l’équipe interdisci-
plinaire afin d’évaluer ses potentialités et ses difficultés.

 Après concertation de l’équipe, un emploi du temps est 
proposé au jeune et à sa famille autour d’actions théra-
peutiques, éducatives et pédagogiques.

Les modalités de transport du domicile à l’institut 
sont individualisées : taxi individuel ou collectif, 
transports en commun, parents.

Ces conditions de transport sont discutées à
l’admission et varient dans le temps en fonction de
l’autonomie de l’enfant.
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Le midi je mange à la cantine.
Certains jours, je rencontre la
psychologue ou la psychomotricienne.
 
Mes copains ne font pas
la même chose ce jour là.

L’après midi je fais du sport
et puis après je retourne en classe.
On fait beaucoup d’activités en dehors 
de l’institut (bibliothèque, prévention 
routière, piscine, ludothèque, etc.) 

Chaque année avec mon groupe,
on fait un projet de voyage.



Les Perrines dans la cité



4�Dessin fait par les enfants

Les Perrines dans la cité



SON TRAVAIL
S’APPUIE SUR : 

Une équipe de direction
 directeur
 chef de service
 responsable pédagogique

Une équipe médico-psychologique
 psychiatre
 généraliste
 psychologue
 psychomotricien
 orthophoniste

Une équipe pédagogique
 enseignants spécialisés
 professeur de sport

Une équipe éducative
 éducateurs spécialisés
 moniteurs éducateurs
 éducateur jeunes enfants

Un service social 
 assistant de service social

Un service administratif
 secrétaire - comptable

Un service entretien
 agents de service
 ouvrier d’entretien

 une politique d’intégration sociale et culturelle et 
d’inclusion scolaire

 une équipe interdisciplinaire constituée de professionnels 
qualifiés dans chaque discipline avec des références 
identifiées

 une organisation rigoureuse, des réunions spécifiques, 
une formation permanente des professionnels

 une concertation effective avec les familles et de 
nombreux partenaires

 des actions de recherche et de prévention
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Notre engagement étant d’assurer 
un mieux vivre avec les autres, 
la question de l’intégration 
dans la cité pour cha-
cun est une dimension 
importante dans notre 
travail.

Bien souvent, l’échec scolaire 
s’accompagne d’autres difficultés 
dans la vie familiale et sociale.

Aussi il nous faut élaborer pour chacun des 
enfants les étapes préalables nécessaires pour 
se développer, grandir, apprendre, jouer, par-
tager avec les autres.

Pour chaque enfant des solutions sont recher-
chées avec lui et sa famille.

Nous utilisons pour ce faire toutes les 
possibilités qu’offre l’environnement pro-
che de l’institut et du domicile de chacun 
(écoles, équipements sportifs, prévention 
routière, centres sociaux, bibliothèques…)
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L’ Institut les Perrines est géré par une association
 laïque, l’ARRIA, qui s’adresse en priorité aux enfants,
 adolescents ou adultes en difficultés psychologiques,
 intellectuelles ou de socialisation, relevant du secteur
 médico-social et social.

 Les valeurs de l’Arria s’incrivent dans le sigle
 de l’association et sous tendent son action : 

 l’Accueil de toute personne concernée par l’objet de l’asso-
ciation quelle que soit la nature

 du handicap ou des difficultés rencontrées

 La Reconnaissance et l’acceptation de l’autre dans son hu-
manité et son altérité, par un travail

 d’identification de sa complexité et de sa singularité

 L’apprentissage de la Responsabilité pour la personne dans 
sa manière d’être, d’agir et de penser

 dans les situations de la vie quotidienne

 L’Innovation pour favoriser l’ouverture vers des actions expé-
rimentales et la créativité dans un cadre donné ; l’innovation 
pour développer des aptitudes sociales au regard de la co-
hérence des adultes impliqués

 un Accompagnement interdisciplinaire qui révèle et déve-
loppe les potentialités de la personne.
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A u sein de l’institut et également de l’ARRIA,
 les enfants et leurs parents peuvent participer
 à des instances représentatives, telles que le conseil
 de la vie sociale et le conseil d’administration
 pour les parents au sein de l’ARRIA.

 L’Institut est autorisé pour l’accueil de 21 enfants de 5 à 11 
ans par arrêté de l’ARS du 24 août 2010.

 La prise en charge financière est réalisée par la caisse 
d’assurance maladie dont dépend la famille de l’enfant.

 L’ARS assure le contrôle du fonctionnement de l’établissement 
et de la qualité de la prise en charge proposée.

 Au moment de l’admission de l’enfant, la famille prend 
connaissance du règlement intérieur. 

GLOSSAIRE

CDAPH : Commision des droits et de l’autonomie des 
personnes
handicapées.

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

ARS : Agence Régionale de la Santé
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