REVISION DU PROJET D’ETABLISSEMENT IME
Dernier trimestre 2017

RU DE TRAVAIL DU 16 NOVEMBRE 2017 (08h00-09h00)
G3 : « le projet personnalisé», réactualisation de la fiche n°11
Personnes présentes :
Professionnels :
- Karine Arnaud, Nicolas Baudry, Anne Guy, Céline Lacroix, Cécile Lesage, Géraldine Rabouille, Josiane Rouchon
Parents :
- Mme Fung
Personne invitée :
- Elodie Carroz,
Personne excusée :
- Christophe Machet
Objectif : Comment passer de la concertation à la co-construction du projet
Méthode : Proposition de travailler par groupe, à partir des documents existants
1. Le recueil des attentes des parents.
2. La note d’évolution de l’accompagnement éducatif et pédagogique……
3. Les principes et la démarche.
1 - Recueil des attentes des parents :
2 ème année d’expérimentation de l’envoi de ce document aux familles, en même temps que la lettre les invitant à la réunion de projet (groupes
concernés : IMP, JETED, SAREC, PASSERELLE)
 Il s’agit d’une photo à l’instant T du parcours de l’enfant
 Le document permet de mesurer l’écart entre nos objectifs et ceux de la famille
 Intérêt pour tous les professionnels (éducateurs, paramédicaux, enseignants)
 Ce document permet la construction d’une représentation partagée de l’enfant (comment il est à la maison, à l’IME ?)
 Comment aider les familles moins à l’aise avec l’écrit, celles qui préfèrent l’oral, le dialogue ?
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Depuis cette année, proposition d’accompagner les parents des enfants entrant pour présenter, découvrir le document/la démarche et
proposer un accompagnement pour le compléter. Aujourd’hui, entretien avec la psychologue et l’éducateur référent. Poursuivre la
réflexion sur qui le fait ?
Comment élargir si besoin aux parents des anciens enfants ?
Qui est gardien de la fiche complétée ?
Besoin d’un support qui rappelle ce qui avait été dit l’année d’avant, pour mesurer le chemin parcouru et être moins dans l’instant T.
L’utilisation du document de recueil des attentes complété par la famille est un bon support pour construire le projet avec la famille,
ajouté au projet de l’enfant.
Prévoir une rubrique transport (liaison famille/institution).

La question de la transmission du travail de ce groupe : les comptes rendus seront diffusés en réunion d’équipe des professionnels et au CVS
pour les parents.
Prochaine rencontre le 21/12/17 avec l’objectif de terminer le travail sur les documents :
-

Note d’évolution
Principe et démarche du PP

J.ROUCHON
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