REVISION DU PROJET D’ETABLISSEMENT IME
PREMIER TRIMESTRE 2018

RU DE TRAVAIL DU 1 MARS 2018 (08h00-09h00)
G3 : « Travail sur la fonction de référent de projet personnalisé »
Personnes présentes :
Professionnels :
- Karine Arnaud, Anne Guy, Géraldine Rabouille, Cécile Lesage, Céline Lacroix, Josiane Rouchon
Personnes invitées :
- Elodie Carroz, Christine Fontaine.
Personne excusée :
- Nicolas Baudry, Christophe Machet,
- Parents : Mme Fung
Objectif :
A partir des tâches de coordination de projet, repérer, si oui ou non, elles sont inscrites dans le référentiel métier (AES, ME, ES).
Méthode :
3 groupes de lecture des référentiels de compétences de l’AES, du ME et de l’ES.

Les tâches du coordinateur de projet personnalisé (extrait article Jean René Loubat)
 Informateur :
Il collecte et diffuse des informations utiles à la coordination du projet du bénéficiaire. Plus précisément, il recueille en amont les informations
permettant d'apprécier la situation du bénéficiaire dès son accueil dans l'établissement ou le service (par exemple : informations diverses
provenant du dossier ou de la MDPH, de contacts avec d'autres travailleurs sociaux, de rencontres avec la famille, de divers tests réalisés par les
praticiens de l'établissement) ;
 Porte-parole :
De manière générale, il relaie les points de vue du bénéficiaire et de ses représentants légaux et fait valoir leurs attentes et leurs besoins, ainsi que
leurs intérêts chaque fois que nécessaire. Notamment, il présente la situation du bénéficiaire, l'état de ses attentes et de ses besoins auprès des
autres professionnels, par exemple lors d'une réunion de construction de projet destinée à déterminer des réponses personnalisées ;
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 Interface :
Dans le cadre de sa coordination de projet, il assure un rôle d'interface entre les diverses parties en présence : bénéficiaires, parents, partenaires
internes ou externes à l'établissement ou au service : diffusion d'informations mais aussi, facilitation, négociation ;
 Porteur du projet :
Il enregistre les décisions prises par les professionnels lors de la réunion de construction de projet et les consigne dans le document projet. Il
veille que les décisions retenues soient connues de tous les intervenants. Il s'informe régulièrement de l'évolution de ce projet, des effets que
génèrent les réponses mises en œuvre auprès du bénéficiaire dont il est le coordinateur de projet. Il note les éventuelles difficultés rencontrées
tant dans la mise en œuvre du projet que dans son évaluation ;
 Interlocuteur privilégié :
Il représente un interlocuteur privilégié pour les praticiens de l'établissement concernant les projets personnalisés des bénéficiaires dont il est le
coordinateur. Il peut également être un interlocuteur privilégié pour les proches dans le cadre de l'association des familles au projet personnalisé
de leur enfant.
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Prochaine étape :
Rapprocher cette théorie de la pratique IME d’aujourd’hui et travailler sur les écarts en croisant notre travail avec le groupe 4
Pistes d’amélioration :
* Les éducateurs spécialisés expriment leur volonté de rester impliqués dans le quotidien
* Réfléchir à un outil de formalisation des projets qui permettrait de faciliter la transmission :
 Aux parents
 Aux jeunes
 Aux professionnels
 MDPH,..
Fait le 20/03/2018 par Josiane
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