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Madame, Monsieur, 

 
     Votre enfant va être accueilli, avec votre accord, au sein de notre établissement. 
L'accompagnement qui lui sera proposé mettra en œuvre l'implication de différents 
professionnels. Chaque personne, présente dans l'institution, mettra en œuvre ses compétences 
pour un accueil de qualité et bienveillant. Il vise, pour les enfants et adolescents accueillis, 
à favoriser leur mieux-être, leurs potentialités et leur épanouissement. 
Cet accompagnement de qualité ne se conçoit qu’avec la participation des familles et de 
l’ensemble des partenaires : C’est pour cela que nous vous solliciterons tout au long de l’année 
pour tout ce qui concerne votre enfant (école, soins, aide psychologique, orientation, loisir…) 
 
Ce livret vous permet de découvrir l’établissement, sa situation géographique et vous apporte 
des informations sur son organisation et son fonctionnement. 
En annexe de ce livret, la charte des droits de la personne accueillie y est jointe, ainsi que 
le règlement de fonctionnement. 
 
Au nom de l’équipe pluri professionnelle de l’IME., nous vous remercions de la confiance que 
vous témoignez et nous vous assurons de notre considération attentive. 
La Direction vous souhaite une excellente collaboration avec l’équipe qui se tient à votre 
disposition pour toute aide et informations dans les démarches engagées pour votre enfant. 
 

                                                 Le Directeur Philippe Molto 
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Présentation de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Institut Médico-éducatif existe depuis 1963. Il fait aujourd’hui partie de 

l’association « ASOIMEEP», association municipale de Poissy qui gère trois structures sur 

la commune et dont le président est le maire de la ville ou un élu de la municipalité : 

L’hôpital de jour de Poissy, le Service de Soin et d’Education à Domicile (SESSAD) et 

l’IME. 

  

Qui accueille -t’on ? 

 

L’établissement accueille dès l’âge de six ans des enfants, adolescents et jeunes adultes 

ayant une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés. Le dénominateur 

commun à tous ces jeunes est une difficulté à vivre une scolarité ordinaire. Environ 80 

jeunes sont accueillis en demi-pension à l’IME. 

  

Les modalités d’admission :  
  

Toute demande d’orientation dans l’établissement nécessite l’aval de la C.D.A.P.H 

(Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées).  

Votre interlocuteur privilégié est la M.D.P.H (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées) : Cette instance accueille, informe et conseille les personnes handicapées et 

leur famille dans toutes leurs démarches. 

  

Après l’entretien avec le directeur et le directeur adjoint ou le chef de service, un 

rendez-vous est pris avec le médecin psychiatre et un psychologue. 

Une semaine de stage peut-être envisagée à l’issue de laquelle les différents professionnels 

émettent des orientations de travail, des indications, voire des contres indications sur nos 

capacités à accueillir l’enfant de manière adaptée.  

La famille est ensuite reçue par le médecin psychiatre pour lui faire part de la décision 

d’admission. 

  

Le renouvellement de la prise en charge est effectué environ tous les 2 ans. 
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Les missions de l’IME 

  
      A l’IME, les dispositifs sont adaptés en fonction du Projet Individuel 

d’Accompagnement (PIA). Celui-ci est cosigné chaque année entre l’établissement et la 

famille.  

Les dispositifs mis en place sont intimement liés et tentent à favoriser le développement 

personnel ainsi que l’insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies. Ils 

s’organisent autour : 

  

- De l’aide à la personne par des soins : Rééducations, suivi médical et psychologique.  

- D’un accompagnement personnalisé : Suivi éducatif. 

- Du maintien et la poursuite des acquis : Scolarisation. 

- Par la possibilité d’acquérir les bases d’une formation pré professionnelle : Entretien   

d’espaces verts, cuisine, enseignement ménager. 

 

     C’est autour du groupe de référence (1 éducateur et 1 psychologue) que s’organise et 

s’articule l’emploi du temps propre à chacun. Il est déterminé en fonction des difficultés 

rencontrées, mais il tient compte aussi des compétences et des souhaits de l’enfant, 

adolescent ou jeune adulte. 
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Pour répondre aux missions qui nous sont confiées, l’institution a recours à deux lieux 

distincts au niveau des bâtiments, ainsi qu’à deux équipes éducatives différentes pour les 

secteurs IMP et IMPro.  

Quelle que soit la situation de handicap, l’organisation de l’accompagnement institutionnel 

est constituée à partir d’un critère d’âge : L’IMP accueille des enfants et adolescents de 6 à 

14 ans tandis que l’IMPro accompagne des adolescents et jeunes majeurs de 15 à 20 ans. 

  

A l’IMP : de 6 à 14 ans  

 

Repérer, conserver, exercer et développer les compétences de chacun sont les principaux 

objectifs visés pour les enfants et adolescents accueillis. L’autonomie et la socialisation sont 

le plus possible développées chez chacun, en fonction de ses capacités: 

 

L’autonomie est à entendre ici comme sachant gérer au mieux sa dépendance. Il est 

question plus précisément d'assumer les actes simples de la vie quotidienne, de pouvoir 

s'organiser, se déplacer, choisir.  

La socialisation étant l’apprentissage de la vie en société, il s’agit de tenter de développer 

l’adaptation à l’environnement et la communication avec l’autre. 

 

Exemples d’activités : Peinture, Djembé, Théâtre, Apprentissage des transports, sport 

adapté (piscine, gymnastique…) 

 

A l’IMPro : de 15 à 20 ans  

 

Dans la continuité du travail engagé, le parcours de l’IMPro est plus orienté sur l’accent pré 

professionnelle et prend la forme d’une exigence par rapport à un savoir-faire. Il s’agit 

autant que possible de permettre l’accession au monde du travail, en secteur protégé ou 

ordinaire. 

 

Exemple d’activités : Cuisine, Jardinage, apprentissage des transports, sport adapté (tennis, 

rugby, accrosport…) 

 

Et après ? 

 

Le Service d’Aide à l’Insertion Sociale et Professionnelle (AISOP) un service interne de 

l'IME. Il a été mis en place afin de favoriser la sortie des jeunes adultes de l'établissement. Il 

est composé d'un éducateur spécialisé et de l'assistante sociale. Ce service a pour mission : 

1- De proposer des stages aux adolescents (à partir de 16 ans) afin de les aider à 

entamer une réflexion sur leur orientation professionnelle future. 

2- De préparer l’orientation des jeunes majeurs en vue de leur sortie à 20 ans. 

3- De suivre l’accompagnement de ces mêmes jeunes majeurs durant trois années 

après leur sorti
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Le scolaire  

  

La scolarisation est une partie importante du travail effectué à l’IME. Un contrat 

d’association notifie l’existence d’une école privée au sein de l’établissement. Elle est 

constituée de 3 enseignantes spécialisées. 

Après une évaluation des compétences en langue orale, langue écrite et mathématiques, 

suivant la nature des difficultés et en fonction de l’âge, une scolarité personnalisée est 

proposée : Tous les enfants et adolescents en âge d’obligation scolaire (6-16 ans) sont 

accueillis en classe, à des rythmes différents (individuel ou en groupe), dans des lieux 

différents (classe interne ou classe externe).  

Les élèves au-delà de 16 ans sont suivis scolairement si leur projet personnel et 

professionnel le permet. 

Un travail étroit est en place depuis plusieurs années avec les écoles des municipalités, avec 

pour objectif  une intégration scolaire effective pour les enfants et adolescents.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le suivi médical, les soins 
 
La dénomination d’Institut Médico-éducatif rappelle que la fonction médicale doit veiller à 

ce que les jeunes reçoivent tous les soins dont ils ont besoin. 

Au delà de l’établissement, le médecin psychiatre est également correspondant des 

médecins des divers consultations (CMP, hôpitaux de jour…), ainsi que des spécialistes qui 

traitent les éventuels troubles associés (sensoriels, moteurs, l’épilepsie, etc.). 

Interlocuteur des autorités de tutelle (MDPH, sécurité sociale...), le médecin psychiatre peut 

rédiger à la demande des parents de l’enfant (ou du jeune s’il est majeur) les certificats 

médicaux pour les mesures auxquelles leur état de santé ouvre droit ; par exemple 

l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH). 

  

Précisons enfin que la prescription de médicaments spécialisés (anxiolytiques, 

neuroleptiques), si elle est dans la fonction médicale du psychiatre de l’IME, est 

exceptionnelle dans la pratique et ne saurait se faire sans le consentement des parents.  

  

Nous vous rappelons qu’un suivi en orthophonie de votre enfant en cabinet libéral doit faire 

l’objet d’un accord du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de votre 

secteur, conformément à l’article R.314-122 du CSF. 
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Le Conseil de la Vie Sociale 
 

Le conseil de la vie sociale (CVS) est une instance de participation composée de 

représentants élus : De parents (ou représentants légaux), d’adolescents (ou jeunes majeurs) 

et de membres du personnel. Il se réunit 3 fois par an, le Directeur est présent à titre 

consultatif. 

Le Conseil de la Vie Sociale a pour mission de donner son avis et peut faire des propositions 

sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement, et notamment sur : 

  

1. L’organisation intérieure de la vie quotidienne de l’Etablissement, 

2. Les activités de l’Etablissement, l’animation socioculturelle, les services thérapeutique et 

logistiques. 

3. L’animation de la vie institutionnelle et les mesures tendant à associer au fonctionnement 

de l’établissement les usagers, les familles et les personnels. 

4. L’ensemble des projets de travaux et d’équipement, 

5. La nature et le prix de services rendus par l’Etablissement, 

6. L’affectation et l’entretien des locaux collectifs, 

7. L’entretien des locaux 

8. La fermeture totale ou partielle de l’Etablissement, 

9. Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture. 

  

Pour prendre contact avec les représentants des parents vous pouvez demander les 

coordonnées au secrétariat. 

 

  

Fonctionnement de l’établissement 
 

Un calendrier d’ouverture vous est transmis pour l’année. Il suit les 205 jours indiqués par 

l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et s’attache à suivre au plus près les vacances 

scolaires. Pour autant vous constaterez qu’il y a généralement 1 semaine en moins par 

rapport à l’Education Nationale. 

  

Les horaires d’accueil : 9h - 16h le lundi, mardi jeudi et vendredi 

                        9h - 13h le mercredi et samedi d’ouverture (1 par mois) 

  

Il est indiqué que le calendrier doit être respecté. Les absences devront être justifiées par 

un certificat médical établi par un médecin. Les absences exceptionnelles doivent être 

préalablement signifiées au Directeur. 
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Les transports 
 

Les transports peuvent être assurés par l’IME si votre domicile se trouve dans le secteur 

géographique desservi. Ces transports sont à la charge de l’établissement.  

  

Un point de rencontre et un horaire sont définis chaque année selon une organisation de 

circuit.  

  

Grand car : Aurélio Da Silva (chauffeur) - Rosa Cruz (Accompagnatrice) 

Petit car :   Antonio Machado Ribeiro (Chauffeur) 

  

Pour un bon fonctionnement général, le respect des horaires est demandé à chacun.  

  

Un des axes de travail de notre établissement est de développer le plus possible l’accès à 

l’autonomie dans les transports pour les adolescents et les jeunes majeurs.  

Pour information la grande majorité des jeunes de l’IMPro sont capables de se déplacer 

seuls de leur domicile à l’IME.  

Ce travail est souvent abordé dès l’IMP et il est bien entendu élaboré avec le consentement 

et l’aide des familles. 

 

  

Les documents que vous devez fournir 
 

Dès l’entrée de votre enfant dans l’établissement, un certain nombre de documents 

administratifs vous sera demandé. Vous pouvez déjà penser à ces formalités. 

 

  

· Une attestation de sécurité sociale récente 

· Une attestation d’assurance scolaire 

· 2 photos d’identité 

· La photocopie du livret de famille 

· Les différents documents ayant trait à l’autorité parentale 

· Les éventuelles décisions du Juge des Affaires Familiales (Divorce, garde partagée…) 

· Les notifications MDPH (orientation, AEH, PCH…) 

· Une autorisation de soins d’urgence et d’hospitalisation 

· Les éventuelles ordonnances médicales 
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Informations pratiques 
 

IME de Poissy 

13 bd de la paix 78300 Poissy 

***** 

Directeur Philippe Molto 

Tél : 01-39-65-11-24 

Fax : 01-30-65-94-79 

Mail : ime78@orange.fr 

  

Horaires d’ouverture du secrétariat :  

 

Du lundi au vendredi : 8h15 - 12h et 13h - 17h15 

Le mercredi : 8h15 - 12h30 (idem pour les samedis d’ouverture) 

 

Secrétaire : Geneviève Martin 

Comptable : Sylvie Chassat 

  

Moyens d’accès :  

  

RER  ligne A arrivée  Poissy gare.   

Ou en train depuis Paris st Lazare - direction Mantes la jolie.  

L’établissement est situé à 3 minutes à pied des gares RER, SNCF, Bus qui desservent  les 

différents quartiers de Poissy et les villes environnantes. 
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Des engagements mutuels 
 

 

1. Nos engagements 

  

- L’application des textes de référence, et notamment la loi du 2 janvier 2002 n°2002-2 

- Le Projet Individualisé est cosigné chaque année par les deux parties. 

 Ceci a valeur de contrat de séjour. 

- Un bilan annuel sur l’évolution de l’enfant. 

- Des rencontres, contacts et informations régulières. 

- Le droit d’accès aux parents, ou représentants légaux, aux informations contenues dans le 

dossier de l’enfant (Loi du 4 mars 2002 n°2002-303) sur demande écrite adressée au 

Directeur. 

- Chaque personne est en droit de refuser l’informatisation des dossiers (cf C.N.I.L) en 

faisant la demande au Directeur. 

- Le devoir de réserve professionnelle. 

- En cas de désaccord avec l’établissement un médiateur est possible. 

  

  

2. Vos engagements 

  

- L’enfant et sa famille sont tenus de respecter le règlement de fonctionnement de 

l’établissement qui est remis lors de l’admission, avec l’obligation notamment de fréquenter 

régulièrement l’institution. 

  

Les parents ou le représentant légal s’engagent à : 

  

- Respecter les lignes directrices du Projet Individualisé. 

- Tenir informé l’I.M.E. de toute évolution : 

· De leur situation, 

· Du comportement de leur enfant, 

· De l’état de santé de leur enfant. 

- Participer à toute réunion proposée par l’I.M.E. 

- Effectuer les démarches demandées par l’I.M.E et déterminées dans le cadre du projet 

individualisé. 

- Prévenir le secrétariat de toute absence. 
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Vos interlocuteurs 
 

 

Equipe de Direction 

 

Philippe Molto : Directeur 

Daniel Bertrand : Directeur adjoint 

Pascal Groleau : Chef de Service 
 

 

 

 

Equipe de soins et 

rééducations 

  

 

Dr Benrabah : Médecin psychiatre 

Sylvie Bastide : Infirmière 

Isabelle Compiègne : Orthophoniste 

Lucine Mortier : Orthophoniste 

Dominique Wurch : Kinésithérapeute 

Coralie Marrucho : Psychomotricienne 

Armelle Ferez : Psychologue 

Alice Vergez-Abadie : Psychologue 

Lucas Pascolini : Psychologue 
 

 

Equipe de 

scolarisation 

  

Véronique Lebe : Coordonatrice Pédagogique 

Anne Guéraud : Enseignante 

Typhaine Druais : Enseignante  

Delphine Eymond : Enseignante  
 

Service Social Marie-Françoise Vacheret : Assistante Sociale 
 

Service des sports Pierrick Le Yaouanc : Professeur d’EPS 
 

 

 

Equipe éducative 

IMP 

  

Groupes 6-9 ans Nicolas Robert 

Véronique Berlande 

Groupes 10-12 ans Nathalie Epié 

Isabelle Blanchard 

Groupes 12-14 ans M-Jo Brun 

Christelle Moutier 
 

 

 

Equipe éducative 

IMPro 

  

 

 

 

 

Groupes 15-18 ans 

Rachel Rigueur 

Antoine Goepfert 

Corinne Fillion 

Christiane Martel 

Céline Huret 

Aurélie Baucheron 

Groupes des majeurs Cathy Guillou 

Florent Moraldo 

Service de suite (AISOP) Anthony Faure 
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La récréation ça sert à jouer, à 

s’amuser, à prendre l’air, danser, 

courir pour reprendre la classe calme 

et pas énervé. Aussi à prendre du 

plaisir et jouer au foot... 
 

Le bus il sert à accompagner les 

enfants dans l’établissement et 

les déposer chez eux à leur arrêt. 

Il dépose aussi les enfants à la 

piscine de Poissy Saint Exupery. 

Atelier peinture  on dessine, 

on créer des choses sur les 

thèmes de noël, d’halloween, 

de pâques… Groupe parole pour parler et exprimer  

des choses,  des problèmes et des soucis 

de famille. On ne peut que parler avec le 

bâton de parole. 

Maquette (photos, textes 

et saisie) faite par : Yéliz, 

Yliz, Tania,Arnaud, Dylan 

Loubna, Yasmine 
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La cuisine pour faire à 

manger, des gâteaux par 

exemple. Ca apprend un 

métier, ça apprend à faire 

la cuisine plus tard quand 

on aura un mari ou une 

femme .On peut s’améliorer 

à faire des pâtisseries en 

faisant gouter aux 

volontaires et ceux qui 

aiment bien. 

Repassage des affaires qui 

viennent des services  par 

les élèves de l’IMPRO. Ca 

sert à défroisser. 

La cafète de l’IMPRO a un 

distributeur  de boissons et ça 

coute 40 centimes.  Le mercredi  

on fait soutien scolaire et derrière il 

y a un bar.  

Les majeurs de l’IMPRO mangent 

dans cette salle. 
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Chartre des droits et des libertés de la personne accueillie 
selon l’Arrêté du 8 septembre 2003,  

mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles  

 
 

Article 1er - Principe de non-discrimination  
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, 

prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, 

notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 

génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un 

accompagnement, social ou médico-social.  

  

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté  
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, 

individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.  

  

Article 3 - Droit à l'information  
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont 

elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de 

l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement.  

La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le 

même domaine.  

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou 

la réglementation.  

La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 

communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature 

psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.  

  

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 

personne  
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 

protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :  

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit 

dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en 

charge ; 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les 

moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l'accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception 
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et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est 

garanti. 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas 

possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou 

le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes 

de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également 

effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer 

directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements 

ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de 

représentation qui figurent au code de la santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 

nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement. 

  
Article 5 - Droit à la renonciation  
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que 

de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou 

mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision 

existantes en ces domaines.  

  

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux  
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 

tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des 

souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 

justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en 

charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles 

en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 

compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.  

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la 

personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  

  

Article 7 - Droit à la protection  
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble 

des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le 

respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois 

existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 

alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  

  

Article 8 - Droit à l'autonomie  
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 
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liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 

est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec 

la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les 

mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de 

son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, 

disposer de son patrimoine et de ses revenus.  

  

Article 9 - Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 

personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du 

projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés 

dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 

personne que de ses proches ou représentants. 

  

Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 

libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 

dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.  

  

Article 11 - Droit à la pratique religieuse  
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions 

des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect 

mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans 

le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 

fonctionnement normal des établissements et services.  

  

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité  
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité 

exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le 

droit à l'intimité doit être préservé.  
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Règlement intérieur 
 

1. Pour les jeunes de l’I.M.Pro de façon restrictive  

L’utilisation du téléphone est autorisée uniquement pour écouter de la musique. 

Tout élève utilisant  son appareil pour photographier, filmer, surfer sur internet,  

se verra retirer son autorisation d’accéder à son téléphone durant les temps de 

pause. 

Les échanges par SMS demeurent autorisés pour répondre aux messages reçus, 

durant les pauses. Les appels directs restent interdits et ne pourront reprendre qu’à 

l’extérieur de l’établissement. 

 

         Autorisation d’utiliser son téléphone uniquement pendant les temps du midi, 

         - lundi: 11h30 jusqu’à 12h30 

         - mardi/mercredi/jeudi et vendredi: 12h30 jusqu’à 13h30 

         et pendant les temps de garde du matin de 8h jusqu’à 9h.  

Pendant les temps de références/d’activités et les temps de pause, les téléphones 

doivent être rangés dans le sac, sauf autorisation du référent (atelier transport par 

exemple). 

 

2. Pour les jeunes de l’I.M.Pro les temps de pose sont :  

         - le matin de 11h jusqu’à 11h15 

         - l’après-midi de 14h45 jusqu’à 15h. 

         Pendant ces temps de pause, il est interdit de monter dans les étages. 

 

3. Il est interdit de ramener une enceinte et une console de jeux  au sein de 

l’établissement. Si l’éducateur surprend le jeune, elle lui sera confisquée. 

 

4. Il est obligatoire d’aller à la cantine et d’être devant son assiette même si on n’a pas 

faim. 

 

5. Autorisation de jouer au ballon avec l’accord et l’accompagnement d’un éducateur 

dans la cour de l’I.M.P de 15h30 jusqu’à 16h, s’il n’y a pas de « petits ». 

 

6. Ne pas porter de casquette, de chapeaux et de  lunettes de soleil à l’intérieur de 

l’établissement, cela peut-être accepté dans la cour en fonction de la météo. 

 

7. Seul un médecin est habilité à dispenser d’une activité physique. Pour autant, la 

présence du jeune est obligatoire dans l’activité. 

 

8. Pour les familles ainsi qu’aux amis, ne pas appeler les jeunes sur leur téléphone 

dans la journée. Si cela est urgent appelez le secrétariat ou laisser un message sur le 

répondeur. 
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9. En cas d’absence ou de retard il est Indispensable de  prévenir le secrétariat 

(Famille ou adolescent lui-même). 

 

10. Les samedis d’ouverture sont obligatoires. 

 

11. Pour un quelconque problème avec un autre jeune, ne pas hésiter à prévenir les 

éducateurs. 

 

Les sanctions disciplinaires : 

Le non-respect des règles de bonnes conduites et les effractions aux règlements peuvent, 

selon la gravité des faits, entraîner des sanctions graduelles par avertissement  verbal ou 

écrit. 

Lors d’une entrevue avec un membre de la Direction pour raison disciplinaire, l’élève est 

accompagné de son éducateur référent. 

  

Les sanctions : 

 

1. Retenue simple le soir. 

2. Travail d’utilité collective dont la durée peut varier. 

3. Exclusion temporaire. 

4. Exclusion définitive consécutive à la mise en danger d’autrui ou à des actes d’une 

   gravité extrême. Cette décision relève de la compétence du directeur.  

  

  

FICHE DE SECURITE D’ETABLISSEMENT 

(Instruction 4 juillet 2017) 
 

 

Fiche de sécurité 
Version 1 

IME de Poissy, 13 bd de la paix 78300 Poissy 

Date Rédaction 
NOM   

Prénom 
Validation 

NOM  

Prénom 

12/12/2017 
Directeur MOLTO 

Philippe 

MOLTO 

Philippe 

En cas de problème grave de sécurité, vous devez impérativement prévenir le directeur ou 

un membre de la direction, ainsi que les services de police, Nationale et Municipale.  

Prévenir également les pompiers (18) et le SAMU (15) en cas de dommage physique et/ou 

d’atteinte à la personne 
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Type d’établissement 
 

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF 

Capacité d’accueil 
 

77 

Nombre de salariés 
 

46 

Adresse 
13, boulevard de la Paix, 

78300 Poissy 

Téléphone 
 

01-39-65-11-24 

Responsable d’établissement 
 

Philippe MOLTO 

Responsable de la sécurité / 

sûreté 

 

Philippe MOLTO 

Horaires de présence du 

responsable ou du service de 

sûreté et modalités de contact 

 

8h-17h30 

Coordonnées du responsable 

ou du service de sûreté 

 

Voir  secrétariat. 

Identification et coordonnées 

du correspondant police ou 

gendarmerie  

Police Nationale Poissy 01-39-22-27-27 

Ou le 17 

Identification et coordonnées 

du correspondant de l’autorité 

de tutelle 

ARS Ile de France. 

ars75-alerte@ars.sante.fr 

01-44-02-06-79 / 08-25-81-14-11 

Identification et coordonnées 

de la mairie (ou police 

municipale) 

Police municipale de Poissy 

téléphone : 01-39-22-00-00 

Identification et coordonnées 

du correspondant justice 

non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ars75-alerte@ars.sante.fr
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Glossaire 
 

IME : institut médico-éducatif (IMP+IMPro) 

IMP : institut médico-pédagogique (6/14 ans) 

IMPRO : institut médico-professionnel (15/20 ans) 

AISOP : aide à l’insertion sociale et professionnelle (Service de l’IME) 

SESSAD : service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 

ESAT : établissement et service d’aide par le travail 

CVS : conseil de la vie sociale 

  

ARS : Agence régionale de santé 

CDAPH : commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées  

MDPH : maison départementale des personnes handicapées 

DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

  

ULIS : Unités localisées pour l'inclusion scolaire  

UPI : unité pédagogique d’intégration 

SEGPA : section d’enseignement général et professionnel adapté 

  

  

Liens internet utiles 
 

- dcalin.fr (Psychologie, éducation, enseignements spécialisés) 

- handicap.fr 

- service-public.fr 

- aidantattitude.fr 

- social-sante.gouv.fr/espaces,770handicap-exclusion.775 

- vosdroits.service-public.fr 

  

 

 
« Association pour les soins médicaux 

et éducatifs de Poissy.» 
 
Présidente : Mme Virginie MESSMER 

(Adjointe à la mairie de Poissy) 
Coordonnées : Mairie de Poissy 78300 

http://www.service-public.fr/

