
 

 

 

 

Bienvenue sur l’internat… 

 

 

 
 
 
 
 

 

Internat – I.M.E. Le Tremplin 
 

43, avenue Jeanne d’Arc 
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  Présentation 
 

 
Chères familles,  
  
L’équipe éducative de l’Internat Le TREMPLIN vous souhaite la bienvenue. Cette 
brochure a pour but de vous fournir toutes les explications concernant le 
fonctionnement de l’Internat. 

 
 
L’établissement a pour mission l’accueil et l’accompagnement des 
enfants/adolescents présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles de 
la conduite et du comportement, jusqu'à leur entrée dans la vie adulte, quel que soit 
le projet du jeune accueilli.  
Les principes de prise en charge reposent sur une approche globale de l’enfant, une 
évaluation de ses capacités, afin d’adapter au mieux un projet individualisé mis en 
place par l’équipe pluridisciplinaire. L’association de l’enfant/adolescent et de sa 
famille ou représentants légaux à l’élaboration du projet et à la prise en charge est une 
priorité.  
Les objectifs fondamentaux sont l’accès à l’autonomie, l’épanouissement et 
l’expression optimale de la personnalité, les acquisitions scolaires, le développement 
des compétences techniques et professionnelles. 
 
LES IDEES DIRECTRICES DU PROJET D’INTERNAT 
 
➢ Travailler le projet d’accompagnement de l’enfant avec tous les intervenants de 

son parcours 

➢ Favoriser l’autonomie responsable 

➢ Préserver « le bien-vivre » ensemble et le bien-être individuel 

➢ Garantir l’espace et l’ouverture nécessaire à l’émergence du sujet 
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Les missions d’accompagnement, définies par le projet d’établissement, servent de 
support aux principes éducatifs qui doivent régir les actions de chaque éducateur lors 
de sa prise en charge de l’enfant. 
 
Etre au plus proche du projet personnalisé, élaboré avec les familles ou tuteurs et 
l’enfant, est une condition incontournable du professionnalisme demandé chaque jour 
aux équipes pluridisciplinaires. Pour ce faire, le dossier individuel est construit autour 
d’objectifs concrets et de moyens qui s’y réfèrent ; ces derniers étant décrits 
précisément. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’internat est un service de l’I.M.E. Le Tremplin, celui-ci étant lui-même 
un établissement de l’Association Châlonnaise de Parents Et amis de 
personnes déficientes Intellectuelles. 

 

Les valeurs de l’A.C.P.E.I. 
L’A.C.P.E.I. œuvre pour l’intégration des personnes handicapées mentales dans 
la société.  
L’A.C.P.E.I. informe soutient et défend les familles.  
L’A.C.P.E.I. œuvre sans discrimination face à toute appartenance politique, 
toute race, toute religion.  

 

 
                 HUMANITE                         TOLERANCE  
        
                 SOLIDARITE                         DIGNITE  
 

                 BIENVEILLANCE              LAICITE  
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Organisation et accueil 
 

 
La structure accueille les enfants âgés de 6 à 20 ans qui sont inscrits à l’I.M.E. Le 

Tremplin. 

L’internat est ouvert sans interruption toute l’année et propose des activités de loisirs 
et de développement de l’autonomie dans un cadre collectif ou individuel, en fonction 
d’objectifs définis entre l’équipe pluridisciplinaire et la famille (ou représentants 
légaux).  
L'internat thérapeutique a pour objectif premier de proposer un lieu d'accueil 
complémentaire, afin que les jeunes puissent bénéficier d'une prise en charge étendue 
alliant "l'éducatif et le soin" adaptés aux besoins de chacun d'entre eux.   

  

Plusieurs objectifs définissent les particularités de l’accompagnement 
au sein de l'internat thérapeutique :  

• Le soin  

• L'accompagnement éducatif  

• Le bien-être et les loisirs  

• La socialisation dans le cadre de la collectivité  

• L'autonomie (vie quotidienne notamment)  

• La communication réceptive et expressive, en particulier pour les jeunes 

autistes  

• Le répit familial  

  
L’internat accueille votre enfant : 

 La semaine à partir de 16h les lundis, mardis et jeudis, et à partir de 13h les 

mercredis 

 Le week-end à partir de 15h les vendredis 

 

  Les vacances et jours fériés, après accord de la famille 

 

  

 

 

Une soirée à l’internat… 

À 16h : Collation pour tous les enfants. Chaque groupe dispose d’une salle de repas distincte. 
De 16h30 à 18h30 : Activités, jeux, sorties, ou temps libre surveillé. Accompagnement et 
apprentissage de la toilette à partir de 18h30. 
À 19h : Diner. 
De 20h à 21h30 : Temps libre et coucher des enfants. 
  

Les mercredis et les week-end sont l’occasion de participer aux sorties cinéma, patinoire, piscine 

et courses. Des sorties à thèmes sont également organisées pendant les périodes de l’année 

(Noël, Halloween, Pâques…). 
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Trois ailes de couleurs différentes distinguent des groupes d’environ 
10 enfants chacun. 
  
Les locaux 
L'espace dans l'internat a été conçu afin de proposer aux jeunes un lieu confortable et 
agréable, répondant aux normes de sécurité imposées par la législation, ainsi qu'aux 
exigences du handicap. Il est composé d'espaces personnels dans les différentes ailes, 
et d'espaces communs où différentes activités d'intérieur sont proposées. La 
signalétique a également été adaptée afin que les locaux procurent des repères à tous 
les jeunes accueillis. 
Chaque aile dispose de chambres identifiées, de sanitaires collectifs indépendants 
(composés de toilettes, douches et lavabos), de salles d’activités et/ou de détente et 
de salles de restauration. 

  
Les chambres 
Chaque enfant dispose d’une chambre (individuelle ou en binôme) avec le mobilier 
fourni : 
✓ Lit simple - un bureau - une chaise - une armoire - un lavabo 

Certaines chambres sont équipées d’une salle de douche privative pour faciliter 
certains apprentissages (toilette, propreté). 
Il est possible de fournir à votre enfant des objets de décorations personnels ainsi que 
du matériel facilitant l’accompagnement (radio, photos, peluche…). 

  
 
 

 
L’internat offre 

  
➢ Un lieu de résidence ouvert 365 jours par an  

Le rythme de présence de l’enfant, pendant l’année scolaire et les vacances, est défini 

avec sa famille ou son représentant légal, en fonction de son projet personnalisé. 

 

➢ Un cadre structuré 
o Un horaire régulier 
o Des activités artistiques, sportives, culturelles et sociales 
o Du soutien thérapeutique 

 
➢ Un soutien éducatif en collaboration avec 

o Les parents ou responsables légaux 

o L’équipe éducative et thérapeutique de l’I.M.E. 

o Tous les intervenants socio-pédagogiques du projet de l’enfant 

 

➢ Un contact avec la famille  
o Un entretien individuel au début de l’année scolaire pour les parents 

des nouveaux internes 

o Des appels téléphoniques, des e-mails réguliers selon un rythme 

défini avec la famille 

o Des entretiens pluridisciplinaires 
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Admission 
 

 
 
 
 
 
L'admission se prépare et s'organise autour de périodes d'intégration progressive. 
L’accompagnement et les objectifs, qui sont fixés, sont aussi travaillés en lien avec le 
groupe ou la section qui accueille le jeune sur la journée, afin de permettre une 
continuité et une cohérence avec les actions mises en place, en conservant l'esprit 
particulier de la prise en charge en internat.  
Notons que, de la même manière, la sortie du jeune de l'internat est préparée avec 
l’enfant, avec des rythmes progressifs permettant d'éviter une trop grande rupture.  

  
 

 

L’admission à l’internat se fait en plusieurs étapes : 
 

 Une demande de la famille et/ou de l’enfant auprès de l’IME, avec visite de 

l’établissement 

 Une étude de vos besoins, de vos demandes lors d’un entretien avec la direction 
et la psychologue de l’établissement 

 Des stages de pré-admission pour définir les grandes lignes du projet éducatif de 
votre enfant et préparer son intégration 

 Un bilan de fin de stage pour présenter le projet d’accompagnement de l’enfant et 
établir le planning de résidence avec l’accord de l’enfant et sa famille  

 
 
 
 

 Rappelons qu’une notification de la CDAPH (Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes handicapées) précisant la prise en charge en 
internat est nécessaire. 

 

MDPH de la Marne 

50 avenue du Général Patton BP60171 

51000 CHÂLONS en CHAMPAGNE 

Tél. : 03.26.26.06.06 
http://www.marne.fr/mdph 
accueil@mdph51.fr 

 

CAF de la Marne  

202 rue des Capucins 

51087 REIMS cedex 

Tél. : 0810.25.51.10 
http://www.caf.fr/ 

Pour toutes questions relatives à l’orientation de 
l’enfant, et l’attribution de l’allocation 
d’éducation d’enfant handicapé. La MDPH 
pourra aussi vous renseigner sur les 
établissements médico-sociaux du département.  

 

Pour le versement de l’allocation d’éducation 
d’enfant handicapé. 

http://www.marne.fr/mdph
mailto:accueil@mdph51.fr
http://www.caf.fr/
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Pendant le séjour de votre enfant 
 
 
La famille doit rester joignable et disponible pour les situations d’urgence (maladie, 

hospitalisations…). 
 

Lorsque votre enfant est à l’internat vous devez fournir : 

 l’habillement et le linge personnel 

 Les produits d’hygiène 

 Les protections pour la journée et la nuit 
  
Lorsque votre enfant est à l’internat vous restez responsable : 

 Des rendez-vous et frais médicaux éventuels 

 Des loisirs (club de sport...) et des séjours vacances en colonies 

  
L’argent de poche et objets précieux : 
Vous pouvez laisser un peu d’argent à votre enfant mais il est nécessaire de prévenir 
les éducateurs. 
L’internat n’est pas responsable de la perte des biens précieux que votre enfant aura 
en sa possession. 

  

La protection et sécurité des enfants est assurée à travers : 
• La surveillance et le suivi médical 

• La protection des droits et des devoirs de la personne 

• La présence de personnel de nuit 

  

Les traitements médicaux  
 Il n’est pas autorisé aux enfants d’apporter des médicaments. Toutefois, les parents 
peuvent confier à l’équipe médicale une pharmacie personnelle accompagnée d’une 
ordonnance médicale à jour. 
  

En cas de malaise ou de maladie, la famille sera contactée pour leur faire part de l’état 
de santé de l’enfant et de décider des mesures à prendre.   

 
Absences  
 Pour toute absence, la famille doit en informer par écrit ou par téléphone 

l’établissement. 

Les horaires de départ et du retour du jeune seront précisés dans un courrier 
justificatif, ainsi que le nom de la personne accompagnant. 
 

En cas de signes de maladie, nous vous demanderons de garder votre enfant à 
domicile. 
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Les personnes autour de toi… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les éducateurs 
Ils sont responsables de ta prise en charge 
éducative en journée (semi-internat) et en 
soirée (internat). Ils prennent part à 
l’élaboration et au suivi de ton projet 
individuel et professionnel (conseils, aide, 
soutien) en lien avec les familles. 
L’éducateur référent assure la coordination 
entre les différents apprentissages. 

Le service administratif 
C’est à lui a qui tu donnes les 
papiers importants (certificats 
médicaux, fiches de 
renseignements, autorisations…). 

L’équipe thérapeutique 
Psychologue, médecins 
Elle intervient lorsque tu souhaites parler 
d’un souci. Elle peut être aussi 
l’intermédiaire entre toi et ta famille et te 
reçois régulièrement si tu en as fait la 
demande. 

Les autres intervenants 
Scolaire, psychomotricité et 
orthophonie. 
Toutes ces personnes peuvent 
intervenir dans ton projet individualisé 
et apparaissent alors sur ton planning.  

Les infirmières  
Elles s’occupent du suivi des traitements la 
journée et des préparations de ceux du soir. 
Elle peut suivre tes rendez-vous médicaux. 
Si tu es malade la journée ou blessé, 
l’éducateur te conduira à l’infirmerie. 

Les agents de service, les cuisiniers, les 
chauffeurs et les veilleurs de nuit 

Ces personnes s’occupent de l’intendance et font 
en sorte que ton séjour à l’IME soit agréable et 
sécurisé (repas, transport, propreté des locaux, 
surveillance et sécurité). 

Les maîtresses de maison 
Elles sont aux côtés des éducateurs 
pour t’aider dans les tâches 
quotidiennes : linge, repas, 
nettoyage.  

Le service de suite 
Il se charge d’organiser tes stages 
en ESAT, foyer de vie, entreprise, 
IME durant l’année. 
C’est lui qui fera aussi les bilans de 
tes stages avec ta famille et ton 
entreprise d’accueil. 
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Rappel des règles de vie collective 
 

 

 

✓ Toute personne se doit d’avoir un comportement civil et responsable à l’égard 

des personnes et des biens. 

✓ Les enfants doivent se présenter en tenue correcte  

✓ Il est rappelé que toute absence doit être justifiée 

✓ Les traitements médicaux peuvent être distribués par l’infirmière de l’internat 

à la condition que l’ordonnance soit fournie avec le traitement. 

✓ L’établissement se réserve le droit de demander le retour au domicile de 

l’enfant en cas de maladie contagieuse déclarée. 

✓ L’utilisation des téléphones portables, et plus particulièrement leurs fonctions 

téléphone, photo et vidéo, n’est autorisée que selon des règles préalablement 

discutées et établies avec la famille et les responsables éducatifs.  

✓ Il est rappelé que l’établissement décline toute responsabilité en cas de vol, 

perte ou dégradation des objets de valeur tels que : portables, baladeurs, jeux 

vidéos, montres, bijoux, …  

✓ Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux de l’internat et pendant toute 

activité extérieure organisée par l’établissement. 

✓ La possession de tout objet dangereux est formellement interdite. 

✓ Tout écart de conduite, tout acte de brutalité ou dégradation du matériel sera 

signalé aux familles et repris avec l’enfant. Selon la gravité, une réparation 

pourra être appliquée. 
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CONTACTS 
  

 

Tél. : 03.26.21.80.21  

Pour toutes questions relatives au fonctionnement de l’établissement 

Directrice …………………………………………………………………..Mme Véronique HERVE 

                                                                                                 v.herve-ime@acpei.pro  
 

Chef de service éducatif internat………………………………..M. Cyril GODOT 

                                                                                                  c.godot-ime@acpei.pro  
 

Chef de service éducatif semi-internat………………………..Mme Liz DIDO 

                                                                                                  l.dido-ime@acpei.pro  
 
Pour toutes questions administratives 

Secrétaire……………………………………………Mme Virginie JOLLY 

                                                                      v.jolly-ime@acpei.pro  
 

Assistante sociale………………………………..Mme Céline GUISSANT 

                                                                       c.guissant-siege@acpei.pro  
 

 

 Tél. : 03.26.21.80.22 

Pour toutes questions relatives à l’association ACPEI  

Président de l’association………………………...M. François RIGOT 

  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:v.herve-ime@acpei.pro
mailto:c.godot-ime@acpei.pro
mailto:l.dido-ime@acpei.pro
mailto:v.jolly-ime@acpei.pro
mailto:c.guissant-siege@acpei.pro
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 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 oeuvrant 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 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. 
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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 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. 
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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. 
  
  
 Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, 
 Jean-François Mattei 
  
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, 
 Nicolas Sarkozy 
  
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, 
François Fillon 
  
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
 Dominique Perben 
  
Le ministre délégué aux libertés locales, 
 Patrick Devedjian 
  
Le ministre délégué à la famille, 
 Christian Jacob 
  
La secrétaire d’Etat à la lutte contre la précarité et l’exclusion, 
 Dominique Versini 
  
La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, 
 Marie-Thérèse Boisseau 
  
 Le secrétaire d’Etat aux personnes âgées, 
 Hubert Falco 
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Médiateur de la République 
 
 
 


