Vous souhaitez avoir des informations sur l’IME la Clef des Champs
car vous envisagez une demande d’orientation de votre enfant dans
cet établissement,
Votre enfant dispose d’une notification de la MDPH et sera
prochainement accueilli à l’IME la Clef des Champs,
Vous êtes partenaire de l’établissement,
Vous exercez votre activité dans un organisme de contrôle de l’IME,

Ce livret s’adresse à vous

Vous y trouverez :
Des éléments sur la Croix-Rouge Française, gestionnaire de l’IME
Une présentation rapide du Pôle d’Etablissements
Des informations sur les missions, les modalités d’accompagnement,
l’organisation et le fonctionnement de l’établissement
Des renseignements pratiques
Le règlement de fonctionnement
La charte des droits et libertés de la personne accueillie
Un modèle de contrat de séjour
Un modèle de document individuel de prise en charge

En souhaitant qu’il vous permette de mieux connaitre l’établissement

Caroline CROSS
Présidente du Conseil de Surveillance
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Lucette BETOULAUD
Directrice du pôle

Créée en 1864, la Croix Rouge Française, Association loi de 1901, agit pour prévenir et apaiser
toutes les souffrances humaines, en toute impartialité et sans aucune discrimination.

Elle exerce sa mission dans cinq secteurs d’activité :






L’urgence et le secourisme
L’action sociale
La santé
La formation
La solidarité Internationale

Les valeurs associatives qui fondent l’intervention sont :
 Humanité
 Impartialité
 Neutralité
 Indépendance
 Volontariat
 Unité
 Universalité

L’action de l’IME La Clef des Champs s’inscrit dans le cadre du Projet Associatif.

L’IME la Clef des Champs est rattaché à la Direction Action Sociale et relève de la filière-métier
handicap
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Le Pôle d’établissements géré par la Croix Rouge Française en Haute Savoie,
met à disposition du territoire :

Une offre de services et de prestations pour l’Enfance
Le SEDAC – Seynod

Accueil de jour pour enfants avec troubles du spectre autistique

Le SESSAD Les Petits Princes – Fillinges

Accompagnement de jour pour enfants polyhandicapés déficients moteurs

L’IME la Clef des Champs – Saint Cergues

Hébergement et Accueil de jour pour enfants polyhandicapés et déficients moteurs
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Une offre de services et de prestations pour les adultes
Le Foyer d’Accueil Médicalisé les Voirons – St Cergues

Hébergement de personnes polyhandicapées et cérébro lésées

Des équipements et services partagés
Bassin de Balnéothérapie - Salle multi sensorielle - Restauration - parc de véhicules

Des ressources et

fonctions supports communes
Directrice – Responsable Administratif – Coordinatrice des Soins – Assistante de Service Social
Ressources Humaines - Paie – Comptabilité – Moyens Généraux

Des compétences et
personnes accueillies

des

savoir-faire

au

bénéfice

-

des

La diversité des services et des prestations proposées, le plateau technique, la complémentarité des
savoir-faire et des compétences des professionnels exerçant dans chaque structure permettent de
mettre en œuvre des parcours et d’accompagner le projet de vie de la personne accueillie.
L’expérience acquise par chaque structure et service permet de partager des outils et méthodes afin
d’améliorer le service rendu et de mieux répondre aux besoins de chacun.

Un Conseil de Surveillance unique
La gouvernance des 4 établissements est assurée par un Conseil de surveillance composé de
représentants de l’association et de personnalités qualifiées. Il valide l’ensemble des décisions
essentielles à la vie et au projet de l’établissement et est garant du respect de ses orientations.
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L’Ime la Clef des Champs,
c'est

UN AGREMENT

Une organisation

Une mission

Un projet
d’établissement

Des professionnels

Des modalités
d’accueil

Un parcours
individualisé
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Un agrément

L’IME est autorisé pour accueillir 40 enfants et adolescents des deux sexes de 0 à 20 ans, polyhandicapés et
déficients moteurs avec troubles associés.

Une mission

Dans le cadre d’une prise en charge globale, l’établissement apporte au jeune accueilli une réponse
individualisée dans le but d’assurer son bien-être et de promouvoir ses compétences pour
développer au mieux son autonomie et son intégration sociale.

Afin de réaliser cette mission, l’IME :
 Met en place un accompagnement qui s’appuie sur un projet personnalisé,
 Propose un accompagnement éducatif, thérapeutique et pédagogique favorisant le
développement psychomoteur, cognitif et social de l’enfant, sa communication, sa
socialisation et l’acquisition d’une autonomie propre.
 Créé une coordination avec les partenaires qui participent à la prise en charge
globale de l’enfant afin de faciliter la cohérence du projet d’accompagnement et de
l’adapter à l’évolution de l’enfant.
 Apporte un soutien à la famille


Oriente l’enfant et sa famille vers les dispositifs les plus adaptés à sa situation
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Un projet
d’établissement
L’établissement facilite le parcours de chaque enfant et adolescent accueilli en proposant des
modalités d’accueil évolutives en fonction du projet personnalisé de l’enfant.
L’accueil en petits groupes (6 à 8 enfants) d’activité de jour et au sein de deux unités d’hébergement
permet tout à la fois de proposer un cadre éducatif structurant et des activités adaptées à la
situation et aux potentiels de l’enfant.
L’IME assure un accompagnement thérapeutique qui vise à permettre à l’enfant d’être dans les
meilleures conditions physiques et psychiques possibles pour développer ses potentialités physiques,
psychiques, cognitives, sensorielles et son autonomie.
Le projet éducatif s’articule autour de 4 axes : l’autonomie, la socialisation, l’expression,
l’acquisition de compétences et savoirs faire
La mise en œuvre de deux dimensions complémentaires donne du sens à la démarche :
 Un cadre éducatif clair et identifiable par tous
 Un contenu éducatif en cohérence avec le projet global et articulé avec les projets
personnalisés d’accompagnement

Le projet de scolarisation de l’enfant, pour qu’il prenne sens, suppose que certains pré-requis
nécessaires aux apprentissages aient été identifiés, dans le cadre du travail conduit par l’équipe
pluridisciplinaire :





capacité d’attention minimum
capacité de représentation et de compréhension du langage
Etre en recherche d’interactions
Etre en capacité de respecter le cadre du groupe classe

Le projet scolaire s’inscrit dans l’accompagnement global de l’enfant qui vise en priorité à privilégier
la construction de sa personnalité et à solliciter et développer son autonomie.
Il se construit et s’évalue dans le cadre d’un lien étroit entre l’enseignant et les équipes médicoéducatives.
Une classe « CLIS4 » est installée dans l’enceinte de l’IME.

Des modalités d’accueil
L’IME propose les modes d’accueil suivants :





Internat permanent : l’établissement est ouvert toute l’année
Internat séquentiel (à temps partiel)
Semi internat permanent (5 jours par semaine - 42 semaines d’ouverture)
Semi internat à temps partiel (3 journées/semaine minimum)

Les modalités d’accueil sont déterminées lors de l’admission et lors des réévaluations du projet de l’enfant en
concertation avec la famille et en tenant compte de ses attentes, du projet de l’enfant et des distances entre
domicile familial et établissement.
L’accueil au semi internat suppose une proximité du domicile familial permettant les trajets quotidiens
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Un parcours
individualisé
Pré admission
Il s’agit d’une phase de recueil des attentes de la famille et d’évaluation de la situation de l’enfant
pour s’assurer que celles-ci sont compatibles avec l’agrément de l’établissement et les prestations
qu’il propose.

Admission
L’admission d’un enfant à l’IME la Clef des Champs est subordonnée à l’existence d’une notification
émise par la MDPH.
L’admission d’un enfant fait l’objet de la signature d’un contrat de séjour (pour les internes) ou d’un
Document Individuel de Prise en Charge (pour les externes)

Accueil de l’enfant dans son groupe d’accueil de jour et dans son unité d’hébergement (sil est
interne)
L’inscription d’un enfant dans un groupe d’accueil de jour tient compte de l’âge de l’enfant et de
critères éducatifs et médicaux qui assurent une relative homogénéité favorisant une dynamique
collective et un accompagnement global adapté

Temps d’observation
Il s’agit au cours des premières semaines de présence de l’enfant d’une période d’approche
pluridisciplinaire qui permet d’apprendre à connaitre et comprendre l’enfant pour ajuster le projet
qui pourra lui être proposé

Elaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement
Cette élaboration intervient à l’issue de la phase d’observation

Mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement
Le projet constitue la feuille de route des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques
conduites auprès de l’enfant par les professionnels à qui il est confié

Evaluation du Projet Personnalisé d’Accompagnement
L’évaluation du projet intervient une fois par an. Les parents sont associés à cette évaluation

Elaboration du projet d’orientation
Un dossier d’orientation est élaboré dans plusieurs situations : lorsque l’adolescent approche de
l’âge limite d’agrément de l’IME (20 ans) ; lorsqu’un événement rend incompatible le maintien de
l’enfant dans l’établissement, lorsqu’une solution d’accueil plus adaptée à l’évolution de l’enfant
semble pertinente.

Toutes ces étapes importantes du parcours de l’enfant font l’objet de précisions dans le
Règlement de Fonctionnement joint en annexe du livret d’accueil
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Des professionnels

Le projet de soins est porté par les médecins de l’établissement, la coordinatrice des soins, une
psychologue une équipe d’infirmières, des professionnels para médicaux (kinésithérapeutes,
ergothérapeute, orthophoniste, psychomotriciennes, musicothérapeute).
L’IME a recours à la transmission de savoirs faire entre professionnels para médicaux et éducatifs,
afin de permettre aux professionnels éducatifs de s’approprier des techniques simples de relaxation
ou de positionnement facilitant la mise en œuvre d’actes d’accompagnement de la vie quotidienne.
Par ailleurs, les professionnels du secteur éducatif concourent au quotidien au projet des soins et au
bien-être de l’enfant et l’adolescent, en articulant leurs actions avec les interventions des
professionnels soignants et para médicaux.
Participent à l’accompagnement éducatif des professionnels qui relèvent du champ éducatif et
également du champ du soin :
Educateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur sportif, auxiliaire de puériculture,
employée de crèche, technicien d’intervention sociale et familiale, aide médico
psychologique, aide de vie, aide-soignant.

L’enseignant, professeur des écoles mise à disposition par l’Education Nationale, référent
pédagogique de chacun de ses élèves, est garant de la mise en œuvre du volet pédagogique du
projet individuel de chaque enfant.
Un accompagnement social réalisé par l’assistante sociale du Pôle d’établissements peut intervenir
sur demande des familles ou être proposée par l’établissement.

L’IME la Clef des Champs dispose d’un responsable de service à plein temps.
Les médecins pédiatre, psychiatre et de médecine physique exercent à temps partiel.
La coordinatrice des soins intervient à temps partiel sur l’IME et assument des responsabilités transversales sur
les autres établissements du Pôle d’établissements.
Le responsable de service et la coordinatrice des soins assurent le management direct de l’ensemble des
professionnels qui interviennent à l’IME.
Les professionnels infirmiers et para médicaux interviennent sous l’autorité fonctionnelle des médecins et
exercent leurs missions sous les indications et prescriptions des médecins de l’établissement.

Une astreinte de cadres et infirmière est organisée 24h/24h tout au long de l’année.
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Une organisation

Calendrier et horaires d’ouverture
L’internat est ouvert toute l’année. Le semi internat est ouvert 42 semaines par an du lundi au vendredi, soit
210 jours dont certaines semaines de vacances scolaires, pour une amplitude hebdomadaire d’accueil de 35
heures.
En semaine, les arrivées à l’IME ont lieu de 9h00 à 9h30. Les départs sont échelonnés de 16h00 à 16h30 sur 4
journées + 1 journée de 5 heures de 9h00 à 14h00.
Le week-end, pour les internes, ces horaires sont arrêtés au cas par cas avec les familles dans le respect de
leurs contraintes, de celles des transporteurs et de celles de l’IME.

Transports
Les transports nécessaires au bon déroulement de la prise en charge de l’enfant sont organisés par le
responsable du service et déterminés en concertation avec la famille lors de l’admission. Les modalités figurent
dans l’avenant au contrat de séjour ou au DIPEC.

Restauration
Les repas sont fabriqués sur place. Une société de restauration assure la gestion de la cuisine et garantit la qualité, la
traçabilité des produits, les conditions d’hygiène et le respect des normes HACCP.
Les repas ou collations équilibrés avec des textures adaptées sont proposés aux enfants accueillis.

Frais de Séjour
Les frais de séjour sont entièrement supportés par l’Assurance Maladie, sous réserve de l’ouverture des droits
du représentant légal de l’enfant.

L’établissement ne prend pas à sa charge les articles d’appareillage personnalisés, ni les frais
occasionnés par les affections intercurrentes.
Assurances
L’IME a souscrit un contrat d’assurance qui garantit sa responsabilité dans le cadre de ses missions.
Toutefois, la prise en charge par l’IME n’exonère pas le représentant légal de l’enfant de sa responsabilité de
plein droit du fait des dommages qui peuvent causés par celui-ci. Un justificatif d’assurances est demandé lors
de l’admission de l’enfant.

Liens avec les familles

Chaque enfant dispose d’un cahier de liaison qui sert à la transmission d’informations entre l’IME et
la famille.
Dans le cadre de l’évaluation annuelle du projet de l’enfant, une rencontre est organisée avec la famille.
Les parents sont invités à une réunion générale d’information, une fois par an, pour leur
communiquer des informations concernant la vie de l’établissement et favoriser les échanges.

L’organisation interne de l’IME et les modalités de fonctionnement détaillées font l’objet
du chapitre 4 du Règlement de fonctionnement joint en annexe
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Autres Informations Utiles

Conseil de la Vie Sociale
Un Conseil de la Vie Sociale est institué au sein de l’IME. Il comprend des représentants des familles
élus pour 3 ans.
Il s’agit d’une instance consultative qui peut faire des propositions sur toute question intéressant le
fonctionnement de l’IME la Clef des Champs.
Il se réunit 3 fois par an et les compte rendus de ces réunions sont transmis à toutes les familles.
La liste des représentants des familles et leurs adresses électroniques sont annexées au présent livret
d’accueil.

Personne qualifiée
Le représentant légal de l’enfant ou l’adolescent accueilli peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses
droits, à une personne qualifiée dans les conditions fixées par l’article L 311-5 du code de l’action sociale et des
familles.

La liste des personnes qualifiées et leurs coordonnées sont annexées au livret d’accueil.

Respect des Règles
Lors de l’admission de l’enfant dans l’établissement, il est remis à ses représentants légaux, le livret
d’accueil auquel est annexé le Règlement de Fonctionnement de l’IME la Clef des Champs.
L’admission d’un enfant implique pour lui-même et sa famille l’acceptation de l’ensemble des principes et
règles de fonctionnement qui régissent la vie de l’établissement, telles qu’elles sont définies dans ces
documents institutionnels.
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Coordonnées de l’IME La Clef des Champs
IME la Clef des Champs
129 - Rue de la charrière
74140 Saint Cergues
Tel : 04 50 43 50 08
Fax : 04 50 43 51 58

Courriel : ime.stcergues@croix-rouge.fr
Site internet : www.pole-etablissements-croix-rouge74.com
Thonon-les-Bains

Annemasse

En provenance d’Annemasse
-

Sortie Saint-Cergues
Prendre la rue à droite à l’angle du restaurant « Les Fontaines » (au niveau d’un dos d’âne)
Vous êtes rue de la Charrière

En provenance de Thonon-les-Bains
-

Sortie Saint-Cergues
er
ème
ème
ère
Au 1 rond-point, 4 sortie - Au 2 rond-point, 1 sortie
Traverser Saint-Cergues
Prendre la rue à gauche à l’angle du restaurant « Les Fontaines » (au niveau d’un dos d’âne)
Vous êtes rue de la Charrière
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Annexes

ANNEXE 1 - Règlement de Fonctionnement

ANNEXE 2 - Charte des personnes accueillies

ANNEXE 3 - Listes et Coordonnées des représentants des familles au Conseil de la Vie
Sociale

ANNEXE 4 - Charte des droits et libertés des personnes accueillies

ANNEXE 5 - Liste et coordonnées des personnes qualifiées

ANNEXE 6 - Modèle de Contrat de séjour (pour les internes)

ANNEXE 7 - Modèle de Document Individuel de Prise en charge (pour les semi internes)
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