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Bonjour et bienvenue à  

L’IME « Au fil du temps » 

L’ensemble du personnel vous  

souhaite la bienvenue. ! 

L’équipe est à votre disposition pour répondre 

au mieux à vos questions et  prendre en compte 

vos difficultés. 
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 Votre enfant va être accueilli dans une structure gérée par l’Apajh 
de la Somme (Association pour adultes et jeunes handicapés de la Somme). 
 
 Dans toutes vos démarches, y compris l’élaboration et le suivi du  
projet individuel d’accompagnement de votre enfant, vous pourrez être aidé 
par notre association. 
 
 L’APAJH de la Somme œuvre pour la scolarisation et l’insertion  
sociale, affirmant les principes qui ont guidé son action :  
 
 - le droit de tout enfant à l’éducation ; 
 
 - la prise en compte du handicap parce qu’il fait partie des aléas de 
l’existence est l’affaire de la société dans son ensemble  et non uniquement 
des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des spécialistes. 
 

Philippe LORENZO 

Mot du Président de 
l’APAJH de la Somme 
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 Je souhaite que chaque parent dispose d’un livret d’accueil. 

 

 Ce document est destiné à vous informer au mieux des conditions 

et des enjeux de l’accompagnement prodigué à votre enfant à l’IME « Au 
fil du temps ». 
 
 Il est un outil d’information qui doit conduire à la meilleure coordi-
nation possible entre l’établissement, vous et les partenaires pour la mise en 
place et le suivi du projet individuel d’accompagnement et de soins de votre 
enfant. 
 
 Il a vocation à être modifié chaque année selon l’actualité règlemen-
taire, l’évolution du projet d’établissement et les suggestions des personnes ac-
cueillies ou de leur famille. 
 

 En attendant, je vous souhaite bonne lecture. 
 

Ahmed ZOUAD 

Mot du Directeur de 
l’APAJH de la Somme  
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 Votre enfant intègre l’IME « Au fil du temps ». 
 
 Son admission est un acte volontaire de votre part et sachez que la 
qualité de l’accompagnement se fera en étroite collaboration avec vous. 
 
 Le respect des uns et des autres, la confiance réciproque, l’investisse-
ment de chacun et le professionnalisme de tous sont des bases d’un travail 
d’équipe pluridisciplinaire efficace. 
 
 Votre enfant en sera le principal bénéficiaire. 
 

Clotilde SARRAUTE 

Mot du Chef de service 
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L’ensemble de l’équipe de l’IME mettra tout en œuvre pour développer 
les aptitudes et favoriser l’épanouissement de votre enfant. 

Attentifs à ses besoins, nous construirons avec vous les projets qui 

aideront votre enfant à s’insérer le mieux possible dans la société et à 

y trouver sa place. 
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Qu’est ce que l’APAJH de la Somme ?  
 
Créée en 1962, la Fédération des APAJH, Association Pour Adultes et 
Jeunes Handicapés est une association loi 1901, reconnue d’utilité pu-
blique depuis 1974 qui fonde son action sur le respect des convictions 
individuelles et entend promouvoir la dignité des personnes en situation 
de handicap en œuvrant pour la mise en place de moyens favorisant 
leur complet épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme 
de vie sociale. 
 
La Fédération des APAJH en chiffres 
 
La Fédération des APAJH intervient à trois niveaux complémentaires, 
au niveau fédéral, au niveau local par le biais de ses associations dé-
partementales, au niveau européen en tant que membre fondateur du 
Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Euro-
péennes (CFHE). 

Ainsi, la Fédération des APAJH fédère 91 as-
sociations départementales implantées sur 
toute la France. 

La Fédération des APAJH ainsi que ses associations 
départementales gèrent plus de 600 établissements et 
services. 

Accueillent plus de 30000 personnes 
en situation de handicap. 

Emploient plus de 
14000 personnes. 
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 Informer et guider les parents dans leurs démarches 
 

 Intervenir auprès des pouvoirs publics pour défendre les intérêts des enfants 
et faire aboutir de légitimes revendications 

 

 Scolariser les enfants dans les écoles ou établissements qui leur conviennent, 
chaque fois que possible 

 

 Scolariser les adolescents dans les établissements de formation profession-
nelle et faciliter leur insertion dans le monde du travail 

 

 Créer des établissements d’accueil 

Additionnons  

nos différences 

Actuellement l’APAJH de la Somme gère : 

 Un Institut Médico-Educatif (IME) dispensant des prestations spécifiques 
et adaptées aux enfants et adolescents avec autisme de 6 à 20 ans, d’une 
capacité de 18 places situé à Pont de Metz 

 

 Un Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) 
départemental pour l’accompagnement et le suivi d’enfants et d’adolescents 
présentant des TSA (troubles du spectre de l’autisme) de la naissance à 20 
ans, d’une capacité de 25 places situé à Pont de Metz 

 

 Une unité d’enseignement en classe maternelle (UEM) pour enfants avec 
autisme de 3 à 6 ans, d’une capacité de 7 places située au sein de l’école 
publique Louise Michel à Amiens 

 

 Un Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD 
DV) départemental pour l ’accompagnement et le suivi d’enfants et d’adoles-
cents déficients visuels de la naissance à 20 ans d’une capacité de 15 places 
situé à Amiens 

 

 Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées de la Somme 
(PCPE) 

 

 Une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire Ecole pour élève présen-
tant des TSA, en partenariat avec l’Education Nationale (ULIS Ecole TSA 
« Louise Michel »). 

 

 Une Unité d’Accueil Temporaire Innovante (UATI) pour enfants de 6 à 20 
ans présentant des TSA 

Objectifs de l’APAJH de la Somme 
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L’IME se situe sur la commune de Pont-de-Metz (80480) au 2 Allée Marc 

Siberchicot (Cf. plan p.24). 

 

En réponse aux notifications que nous adresse la maison départemen-

tale des personnes handicapées (MDPH), l’établissement accueille 18 

enfants et adolescents habitant le département de la Somme, avec au-

tisme ou TSA (trouble du spectre de l'autisme). 

 

L'objectif est de permettre à chacune des personnes accueillies d'acqué-

rir la plus grande autonomie possible, d'améliorer la qualité de ses rela-

tions avec le milieu environnant, de développer ses potentiels et d'utiliser 

au maximum ses capacités. 

 

Des professionnels formés à l’accompagnement des personnes avec 

autisme conduisent le PIA (projet individuel d’accompagnement) avec 

votre enfant. 

I.M.E. 

PRESENTATION 
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Le fonctionnement de l’IME respecte les principes des lois du 2 janvier 

2002 et du 11 février 2005. 

 

Des services connexes complètent l’offre de services de l’IME : 

 le PCPE (Pôle de compétences et de prestations externalisées) 

 Le SESSAD « Au fil du temps » 

 L’UATI (Unité d’accueil temporaire innovante) 

 

Ce service couvre tout le département de la Somme. 

FONCTIONNEMENT 

 
Semi-Internat  Internat  

Secrétariat 

 Matin Après midi 

Lundi  9h15-16h00 8h45 - 12h15 12h45 - 16h45 

De lundi 9h15 

au vendredi 

13h 

Mardi  9h15-16h00 8h45 - 12h15 12h45 - 16h45 

Mercredi 9h15-13h00 8h45 - 12h15 12h45 - 16h00 

Jeudi 9h15-16h00 8h45 - 12h15 12h45 - 16h45 

Vendredi 9h15-13h00 8h45 - 12h15 12h45 - 16h00 

Jours et Heures d’Ouverture 
 

Les enfants et adolescents sont accueillis 210 jours par 

an, du lundi au vendredi. 
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Textes officiels 

 Les Plans Autisme. 
 

Textes de loi, décrets, circulaires 

 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées. 

 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale. 

 Loi n°96-1076 du 11 décembre 1996 modifiant la loi n°75-535 du 30 
juin 1975. 

 Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale 
et aux autres formes de participation institués à l’article L.311-6 du 
code de l’Action sociale et des familles. 

 Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des en-
fants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coo-
pération entre les établissements mentionnés à l’article L.351-1 du 
code de l’Education et les établissements et services médico-sociaux 
mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale 
et des familles. 

 Circulaire DGAS/DGS/DHOS/3C n°2005-124 du 8 mars 2005 relative 
à la politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme et 
de troubles envahissants du développement (TED) 

 Circulaire DGAS/SD 3 C n°2005-224 du 12 mai 2005 relative à l’ac-
cueil temporaire des personnes handicapées. 

 
Chartes 

 Charte pour le droit des personnes autistes. Autisme Europe. 
09/05/1996. 

 Charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à 
l’article L.311-4 du code de l’Action sociale et des familles.  

 
Recommandations 

 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou 
troubles envahissants du développement (ANESM - mars 2012). 

 Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de 
l’autisme ou autres troubles envahissants du développement (HAS).  

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 
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O 
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R 
A 
M 
M 
E 

Directeur 

Chef de service 

Pôle Pluridisciplinaire 
 

Aide-soignante 
Assistante de service social 
Infirmière 
Musicothérapeute 
Orthophoniste 
Psychologue 
Psychomotricienne 

Externat 

Pôle éducatif 
 

5 Educateurs spécialisés 
2 Aide médico-
psychologique 
1 Moniteur éducateur 
1 Professeur Education 
physique adaptée 
Apprentis (ME/ES) 

Internat 

Pôle éducatif 
2 Aide médico-
psychologiques 
1 Educateur spécialisé 
1 Maîtresse de maison 
1 Moniteur éducateur 
3 Surveillants de nuit 

Unité d’enseignement 
1 Enseignant Spécialisé 
Education Nationale 

Pôle administratif 

1 Agent d’accueil –secrétaire 
1 Assistante de direction RH 
2 Comptables 
1 Référent qualité 
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Le chef de service est l’interlocuteur privilégié de l’IME. 
Par délégation du directeur : il anime et coordonne les 
activités du service. Il a des fonctions : hiérarchiques, 
organisationnelles, d’animation et de formation. 

Un Pôle Éducatif  

Equipe  
Le pôle éducatif est composé d’éducateurs spécialisés, 
moniteurs éducateurs et d’aides médico-psychologiques, 
répartis sur l’externat et l’internat. 

Accompagnement Il existe trois groupes d’activité. 

Missions 
Accompagnement des personnes en fonction d’un projet 
individuel d’accompagnement élaboré en réponse aux be-
soins et potentialités 

Un Pôle Thérapeutique 

Equipe  
1 Médecin en libéral 1fois par mois, une infirmière, 1 aide 
soignante, 1 psychologue, 1 psychomotricienne, 1 ortho-
phoniste 

Accompagnement En individuel ou en groupe 

Missions 

Suivi médical et accompagnement des personnes au ren-
dez-vous médicaux extérieurs 
Accompagnement des enfants sur le plan orthophonique, 
psychomoteur et psychologique 

Un pôle social 

Equipe  Une assistante du service social 

Accompagnement En individuel, à domicile, sur site 

Missions 
Accompagner les familles sur le plan administratif dans les 
démarches d’orientation 
Mise en place des actions collectives 

Un pôle pédagogique 

Equipe  
La scolarité est assurée par un enseignant de l’Education 
nationale nommé par l’Inspecteur d’Académie. 
1 Professeur APA (Activité physique adaptée) 

Accompagnement Tous les enfants, dès qu’ils sont en mesure d’en profiter, 
peuvent bénéficier d’une prise en charge scolaire selon 
des modalités individualisées.  Missions 

LES MISSIONS DE L’IME 
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Modalités de l’accompagne-

ment et de suivi sur place ou 

en activité extérieure 
Equipe pluridisciplinaire  

 Courant développemental et comportemental 

 Loi de l’effet, loi de l’apprentissage 

Tout comportement suivi d’une conséquence posi-

tive est voué à se reproduire. 

 L’approche ABA pour une éducation structurée vise 

la réussite de l’enfant 

Système de renforcement 

Système de guidances 

P 
I 
A 

Et encore + 

Le PECS (« système de communication par échange 

d’images ») est un moyen de communication alternatif.  

L’objectif est que la personne apprenne à communiquer en 

échangeant des pictogrammes d’abord avec l’aide d’un parte-

naire de communication et d’un incitateur physique, puis de 

manière indépendante. 

L’approche sensorielle : en lien avec les parents, remplir le bilan sensoriel va 

permettre de voir comment l’enfant intègre les différents stimuli sensoriels afin 

de comprendre ses différents comportements.  

L’approche Snoezelen propose des expériences senso-

rielles variées, vécues dans une atmosphère de confiance 

et de détente. 

Les modalités d’accompagnement 
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1) Vous devez être en possession de la décision de la CDAPH notifiant une 

orientation à l’ IME. 

2) Vous pouvez déposer directement, auprès de l’IME, une demande 

d’amission et prendre contact avec le directeur. 

3) La famille et/ou son représentant légal transmet tout élément complémen-

taire pour l’étude du dossier : 

 Éléments médicaux, psychologiques, paramédicaux, bilan CRA, etc.  

 Éléments éducatifs, scolaires, etc. 

 Éléments administratifs et sociaux. 

4) Une rencontre est programmée.  

 Dans un premier temps, la direction vous remet et commente le livret  

d’accueil où sont annexés le règlement de fonctionnement et la 

Charte des droits et libertés de la personne accueillie. Elle recueille 

également les besoins de votre enfant et vos demandes. Une visite 

de l’établissement vous est alors proposée si elle n’a pas été faite 

auparavant. 

 Dans un deuxième temps, il vous sera proposé plusieurs moments 

d’accueil ce qui permettra à l’équipe pluridisciplinaire de faire des ob-

servations. Une période d’observation de trois mois sera mise en 

place pour vérifier l’adéquation de votre enfant avec l’IME, confirmer 

son admission et affiner son projet individualisé d’accompagnement. 

5) A l’issue d’une période d’observation de trois mois, l ’établissement pro-

pose des objectifs du PIA en co-construction. 

6) Lorsque la décision d’admission est prise par le Directeur, votre en-

fant sera accueilli dans l’établissement selon un emploi du temps réfléchi 

entre l’équipe pluridisciplinaire et la famille. 

7) Lors de l’admission, le directeur vous remet le contrat de séjour en deux 

exemplaires qui devront être signés par l’ayant-droit et par la direction. 

L’un des exemplaires est retourné au service administratif. Ce contrat est 

signé dans le mois qui suit l’admission. 

MODALITÉS D’ACCUEIL : L’admission 
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Inscription en liste d’attente 
 
Au cas où votre enfant serait inscrit en liste d’attente, une rencontre peut-être  
programmée, ainsi que des observations et évaluations de votre enfant pour 
vérifier l’adéquation de votre enfant avec  l’IME. 
Vous serez régulièrement informés de l’évolution du dossier de votre enfant et 
de la date prévisible de l’admission, si admission il y a. 

Contrat de séjour 
 
Selon le décret du 26 novembre 2004, le contrat de séjour définit les objectifs et 
la nature de l’accompagnement, dans le respect des principes déontologiques et 
éthiques. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes, ainsi que leur 
coût prévisionnel. Le contrat de séjour est signé par le bénéficiaire ou son repré-
sentant légal lors de l’entrée dans l’établissement. Un avenant précise, dans un 
délai de six mois, le projet individualisé de l’usager. 
 
Référent du groupe 
 
Les éducateurs spécialisés des groupes sont les référents des personnes ac-
cueillies. 
 
La réunion de projet 
 
Elle réunit l’équipe pluridisciplinaire. 
Au regard d’une évaluation complète, il est proposé des objectifs qui répondent 
aux attentes et aux besoins des jeunes accueillis et de leur famille ou représen-
tant. Le PIA est ainsi soumis à la famille pour validation. 
 
Financement 
 
Le budget de l’établissement est financé par la sécurité sociale.  
Une dotation globale est fixé par l’agence régionale de santé de Picardie et ver-
sé intégralement par la caisse primaire d’assurance maladie dont dépendent les 
bénéficiaires. 
Un état mensuel du coût de l’accompagnement est adressé aux familles par leur 
caisse d’assurance maladie. 
 
Assurances 
 
L’IME a souscrit auprès de la MAIF un contrat d’assurance couvrant l’ensemble 
des bénéficiaires pendant la durée de leur accompagnement. Toutefois, le béné-
ficiaire ou son représentant légal ne sont pas exonérés des dommages causés à 
autrui en dehors du temps de prise en charge par l’IME. Il est conseillé au béné-
ficiaire ou à son représentant légal de souscrire une assurance responsabilité 
civile individuelle pour le temps où il n’est pas accompagné par l’établissement. 

LES OUTILS DE L’IME 
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Orientation / Réorientation 

 A l’échéance des dates de validité de la notification, les situations sont re-

vues en CDAPH afin d’évaluer et d’actualiser le projet de vie de chaque per-

sonne accompagnée. 

 

Ouverture de l’établissement 

 La présence des enfants dans l’établissement constitue, par le financement, 

la base des recettes indispensables au fonctionnement de l’établissement.  

 La fréquentation régulière de l’IME, conformément à l’avis de la CDAPH est 

obligatoire. 

 Les absences pour raisons médicales doivent être motivées par un certificat 

médical. Pour les autres types d’absence une justification est nécessaire. 

 Un calendrier de fonctionnement vous sera remis en début d’année civile. 

 

Transports 

 Le transport des enfants est assuré par des prestataires extérieurs ou par le 

transport collectif de l’IME pour les personnes accompagnées résidant sur 

Amiens Métropole. 

 Les transports font partis de l’organisation générale de l’IME et sont conçus 

dans l’esprit d’un fonctionnement global correct de l’IME. De ce fait, il est 

impératif que les familles respectent les horaires. 

 

Restauration 

 La restauration est assurée par un prestataire extérieur. Les repas font l’ob-

jet d’un contrôle continu de sécurité par le service vétéri-

naire. Une commission  menu se réunit régulièrement 

pour fixer le contenu des repas, suivant des exigences 

d’équilibre nutritionnel avec une diététicienne. 

 Le moment du repas est un acte éducatif que nous nous efforçons de 

rendre le plus agréable possible. Les régimes éventuels doivent être signa-

lés par courrier à la direction de l’établissement. 

ADMINISTRATIF 
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Le conseil de la vie sociale donne son avis sur l’organisation générale de l’éta-

blissement, les activités, l’animation, l’entretien des locaux, les projets de tra-

vaux, l’affectation des locaux, ainsi que la nature et le prix des services rendus.  

Il s’adresse en priorité aux familles. Il permet d’associer les personnes bénéfi-

ciaires des prestations sur les projets et les orientations à donner aux actions 

éducatives et pédagogiques de l’établissement. 

Il doit être informé sur la suite donnée aux avis et aux propositions émises. 

Il est composé de représentants des enfants, de représentants du personnel, 

d’un représentant de l’APAJH de la Somme et d’un représentant de la direction.  

Il se réunit au minimum 3 fois par an. 

L’organisation de l’établissement se fonde sur l’obligation d’accompagner des 

personnes particulièrement « vulnérables » au sens du code pénal. Cette obliga-

tion exige de notre part d’assurer la sécurité, la santé et la dignité des mineurs 

accueillis. A partir de ce constat, l’établissement garantit à chaque mineur le 

traitement rapide et complet des situations de mauvais traitements dans le res-

pect des procédures en vigueur. Ces démarches sont de l’autorité du directeur 

ou, en son absence, du chef de service de l’IME. 

Chaque adulte ou enfant peut interpeller l’équipe de direction.  

Les personnes qui accompagnent l’enfant ou adolescent accueilli s’engagent à 

se réunir dans les plus brefs délais, afin de recueillir toutes les informations né-

cessaires et décider de l’opportunité de procéder à un signalement. Sans délai, 

celui-ci est adressé à la cellule de signalement des droits de l’enfant. 

L’ensemble des salariés est formé aux principes de bientraitance. 

La promotion de la bientraitance 

VIE INSTITUTIONNELLE 

Le Conseil de Vie Sociale 
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 Les annexes XXIV du Code d’action sociale et des familles préconisent un 

travail partenarial avec les parents. Cet aspect est un droit et un devoir pour 

les acteurs concernés. 

 Aussi, des réunions regulières avec les parents sont organisées. 

 Les parents pourront rencontrer les différents intervenants en fonction de 

demandes particulières et/ou des besoins de l’équipe (attentes des parents, 

recueil d’informations). Après la synthèse du jeune en équipe pluridiscipli-

naire, le projet individualisé d’accompagnement est rédigé et les parents 

sont invités à le discuter et à le signer après accord. 

 Le projet individualisé d’accompagnement (PIA) sera révisé tous les ans. 

 A la fin de l’année, un bilan d’évaluation écrit sera remis aux parents, suivi 

d’une rencontre permettant ainsi de préciser et d’échanger autour des ac-

quis de l’enfant et des points qui restent à travailler ensemble par la suite. 

Rencontre avec les parents, les 
représentants légaux 

Les Sorties 

 Toutes les sorties effectuées en dehors des sorties habituelles inscrites 

dans l’emploi du temps des enfants, font l’objet d’une information ou d’une 

autorisation parentale spécifique. 

 Une participation financière pourrait être demandée aux parents si besoin. 



 

 23 

L’agrément d’accompagnement prend fin à 20 ans. 

Au-delà de 20 ans, les dispositions dites « Amendement Creton » 

inscrites dans la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, permettent le maintien des 

jeunes adultes n’ayant pas de solution d’orientation immédiate. Une prolonga-

tion peut éventuellement être accordée en l’attente d’une orientation vers le 

secteur adulte.  

 

La demande est formulée par la famille auprès de la MDPH. 

 

Le suivi des 3 ans 

Il est rappelé aux familles que l’IME reste à leur disposition conformément au 

décret 2009-378 d’avril 2009. Ce rappel est formalisé par un courrier et les con-

tacts sont inscrits dans le dossier du jeune. 

La fin de l’accompagnement 

L’ensemble du personnel est tenu à la discrétion, au 

secret professionnel et à l’obligation de réserve. 

En application de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, vous pouvez avoir accès 

aux informations  nominatives le concernant.  

Vous pouvez demander à votre médecin traitant ou 

à tout autre médecin de prendre connaissance du 

dossier de votre enfant.  

Un médecin de notre établissement est à la disposition de votre médecin trai-

tant et de vous-même.  

En cas de non respect de vos droits, vous pouvez con-

tacter la direction de l’établissement. Si vous le jugez 

nécessaire, vous pouvez faire appel sur simple demande à un médiateur. Ces 

médiateurs sont chargés d’assister et d’orienter toute personne en cas de dé-

saccord avec l’établissement. 

http://www.somme.fr/mediateure-du-departement-votre-service 

Confidentialité 

Dossier médical 

Le médiateur 
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APAJH de la Somme 

IME « Au fil du temps 

2 Allée Marc Siberchicot 

80480 PONT-DE-METZ 

@ accueil-aufildutemps@apajh80.net 

 03 22 53 99 09 

 03 22 41 50 75 

 www.apajh80.net 
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