Axes stratégiques et perspectives
 Maintenir/développer des Unités d’Enseignement Externalisées en école, collège,

Virage
inclusif

lycée et autre centre de formation professionnelle (MFR, CFA…)
 Favoriser les inclusions individuelles scolaires, sociales et professionnelles
 Amplifier notre inscription sur les territoires des trois sites de l’IME
 Favoriser la connaissance et l’utilisation - par les jeunes et leurs parents - des
structures, dispositifs, administrations… de droit commun et faciliter l’exercice
de la citoyenneté
 S’appuyer sur les compétences et le réseau du Sessad de l’Océan pour
amplifier l’efficience de notre travail d’inclusion

Projet d’établissement
2019-2023
Synthèse

 Mettre en place les unités spécifiques aux troubles psychiques aux Réaux et

Approche
populationnelle

aux Boucholeurs ainsi que l’augmentation du nombre de jeunes accueillis
à la section autisme
 Entrer dans la dynamique de la certification Autisme délivré par Handéo pour
la section autisme de l’IME de l’Océan
 Création d’espaces différenciés en fonction de l'âge et des besoins (cour, espace
sensoriel, lieu d’apaisement, de retrait…) et leurs aménagements
 Inventer un dispositif d’accompagnement des jeunes avec des troubles avérés
du comportement sur le site des Réaux
 Développer le partenariat (relais, échange de pratiques professionnelle, double
orientation/prise en charge…) avec le secteur psychiatrique hospitalier, les PCPE,
les équipes mobiles, les PIAL, les ITEP, la MDPH, les ESMS, l’ARS…
 Mettre en place des outils/des méthodes/des ateliers spécifiques associés
à des groupes de besoins (liés à des troubles de la communication,
de la conduite, de l’attachement…)
 Evoluer dans nos compétences, nos pratiques professionnelles, notre
fonctionnement (formation, échanges de pratique, communication interne
et externe…) et dans l’embauche de nouvelles professions pour l’IME de l’Océan
(EJE, AMP/AES…)

 Promouvoir le vivre ensemble à l’IME
 Valoriser les réussites, les créations et les talents individuels et collectifs et marquer
les étapes du parcours du jeune accueilli à l’IME

Savoir,
savoir faire,
savoir être

 Création de deux ateliers préprofessionnels supplémentaires : un à l’IMPro
de Rochefort et un aux Boucholeurs
 Favoriser l’autonomie de déplacement
 Permettre l’expression individuelle, la connaissance et l’estime de soi par
une approche culturelle, artistique et sportive dans les activités proposées.
 Prévenir pour mieux grandir
 Avoir un suivi de parcours individualisé

 Développer l’effectivité de la co-construction du Projet Personnalisé de la personne

Participation

accueillie entre l’IME, le jeune et ses parents dans toutes les phases : l’élaboration,
le partage des rôles, la mise en place et l’évaluation
 Poursuivre notre soutien à la participation des jeunes au CVS et favoriser
celle des parents
 Mettre en place un système de tutorat entre jeunes et de responsabilisation
dans certains domaines et situations
 Solliciter et associer les parents dans des démarches administratives
(dossier MDPH, bilans de stage, visite établissement…)
 Partager des temps communs avec les parents : ateliers, cafés débats,
appel aux dons…
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IME
de l’Océan

Autorisations et
Habilitations
Création de l’IME de l’Océan : 1973
Le dernier arrêté d’autorisation ARS : n°2017/17/21
du 8 mars 2017
La capacité totale : 154 places réparties de la
manière suivante :

 Site Les Réaux à Aytré : 94 places pour des jeunes
de 12 à 20 ans présentant une déficience
intellectuelle légère (42 internes et 52 semi-internes)

 Site Les Boucholeurs à Châtelaillon-Plage : 42
places de semi-internat pour des enfants et jeunes
de 6 à 16 ans présentant une déficience
intellectuelle légère à moyenne et 6 places de semiinternat pour adolescents de 9 à 16 ans présentant
des troubles du spectre de l’autisme

 Site de Rochefort : 12 places de semi-internat pour
des jeunes de 14 à 20 ans présentant une déficience
intellectuelle moyenne
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs de Moyens
(CPOM), signé le 30 janvier 2019 pour la période 20192023, apporte des évolutions concernant les agréments.
A terme, le nombre de jeunes accueillis sera de 149
avec une unité de troubles psy de 8 places aux Réaux et
de 4 places aux Boucholeurs. La section autisme
passera à 8 jeunes (Les Boucholeurs à 40 au lieu de 42)
et déménagera sur le site des Réaux).
L’IME de l’Océan, ouvert 205 jours par an, fonctionne
dans le cadre d’un budget financé par la CPAM sous
forme de dotation globale.

Missions
L’objectif est de dispenser une éducation et un
enseignement spécialisés ainsi qu’une formation préprofessionnelle adaptée prenant en compte les aspects
psycho-pathologiques et sociaux des jeunes accueillis
dans le cadre des recommandations des bonnes
pratiques professionnelles de l’ANESM et de la HAS.
L’établissement a pour vocation de développer les
aptitudes et compétences de chaque jeune afin de
permettre son épanouissement dans la perspective
d’une insertion sociale et professionnelle réussie en
milieu de travail ordinaire, adapté ou dans des structures
médico-sociales pour adultes.

La mission de l’IME de l’Océan se trouve définie à
l’article D-312-12 du code de l’action sociale.
"L’accompagnement mis en place au sein de
l’établissement tend à favoriser l’épanouissement, la
réalisation de toutes les potentialités intellectuelles,
affectives et corporelles ainsi que l’autonomie maximale
quotidienne et sociale des enfants et adolescents
accueillis. Il a également pour objectif d’assurer leur
insertion dans les différents domaines de la vie sociale,
de la formation générale et professionnelle."

Compétences et Moyens
L’équipe est composée comme suit sous la responsabilité du directeur de l’IME-SESSAD l’Océan : secrétaires,
cheffes de service, psychologues, médecin psychiatre, psychomotricienne, orthophoniste, éducateurs spécialisés,
moniteurs éducateurs, aide médico psychologique, éducatrice de jeunes enfants, maitresses de maison, surveillants
de nuit, agents technique et de service…
Tous les professionnels travaillent dans une perspective interdisciplinaire qui assure l’équivalence des points de vue
et l’articulation horizontale entre les disciplines afin d’accompagner au mieux chaque jeune dans son projet
personnalisé.

La personne en situation de handicap est le principal
acteur de ce parcours. Son implication et celle de la
famille sont fondamentales.
Ces missions doivent se faire dans la confiance et le
partage en tenant compte d’une temporalité et du
principe d’individualité pour chaque jeune accompagné.

Public accompagné
L’Institut Médico-Éducatif de l’Océan a pour mission
d’accueillir des enfants, adolescents et jeunes majeurs
présentant une déficience intellectuelle légère et
moyenne avec ou sans troubles associés ainsi que des
jeunes présentant des troubles du spectre autistique.
 Site des Réaux
Le secteur éducatif se structure en 4 groupes : groupe A
pour les 12-15 ans, groupe B pour les 14-17 ans, le
groupe C pour les 15-18 ans et le groupe de Tasdon
pour les 18-20 ans.
 Site des Boucholeurs
Le secteur éducatif se structure en 4 pôles: pôle 1
« Langage et socialisation » pour les 6-10 ans, pôle 2
« Education et Vie Sociale » pour les 10-13 ans, le pôle
3 « Savoir-faire et orientation » pour les 13 ans-16 ans
et le pôle 4 nommé Ted’Ado pour la section autisme.
 Site de Rochefort : IMPro pour les 14-20 ans.

Partenariats

Démarche Qualité
Pour l’IME de l’Océan, un comité de pilotage « Qualité » est constitué. Réunis 2 fois par an, les membres de ce
COPIL ont pour mission, sous l’autorité du directeur, d’élaborer et de suivre le PACQ (Plan d’Amélioration Continue
de la Qualité) en intégrant le résultat des évaluations internes, externes et de la certification autisme Handéo, les
grandes orientations du projet associatif, du projet d’établissement et du CPOM.

