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NOTRE ASSOCIATION :
L’ADAPEI 04
L’Association Départementale de Parents et d’Amis
de Personnes Handicapées Mentales
des Alpes de Haute Provence
A.D.A.P.E.I.
fut créée en 1964, par la volonté d’un groupe de Parents et d’Amis.
Elle figure au titre des associations pionnières du mouvement
parental en faveur des personnes handicapées.

Elle a pour objectif de :

- promouvoir l’accueil, la solidarité et la convivialité entre les
familles marquées par cette communauté de destin
- défendre les droits des personnes déficientes intellectuelles.
- mettre en œuvre les moyens nécessaires au développement
moral, physique et intellectuel des enfants et des adultes
handicapés.
- créer, gérer et développer les établissements et services
spécialisés nécessaires à l’accomplissement de ces objectifs.

Elle représente 175 familles
Elle accueille 240 enfants et adultes handicapés mentaux
Elle gère 10 établissements et services.

Vos contacts : M. Emmanuel CHAROT, Président de l’A.D.A.P.E.I.
M. Gérard CAILLOL, Directeur Général de l’A.D.A.P.E.I.

Pour nous contacter : 04.92.64.96.00
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LE MOT D’ACCUEIL
L’I.M.E. "Les Oliviers"
vous accompagnera pas à pas.
Forts de l’éthique d’une Association de parents,
forts de plus de 30 ans d’expérience
et de technicité,
nous construirons ensemble
un projet pour votre enfant,
respectueux de sa personnalité,
de ses possibilités et de vos souhaits,
afin qu’il développe ses potentialités
et accède progressivement
au statut d’adolescent puis d’adulte.

ALPES DE HAUTE PROVENCE

Famille

IME "LES OLIVIERS"

Famille

Famille
Famille

Famille
Famille
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L’I.M.E.
1. Notre secteur d’action
L’I.ME. "Les Oliviers" a une vocation départementale, il intervient sur
l’ensemble du département des Alpes de Haute Provence, et éventuellement les zones
limitrophes.

2. Notre dispositif
Créé en 1966, cet établissement accueille 47 enfants et adolescents des deux
sexes âgés de 5 à 20 ans, déficients intellectuels :
- 16 places en internat de semaine (du lundi au vendredi),
- 31 places en externat.

3. Quelle est la spécificité d’un I.M.E.?
L’Institut Médico-Éducatif "Les Oliviers" (I.M.E.) a pour objectif essentiel de
favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles,
affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne sociale et professionnelle.
Il tend à assurer l’intégration dans les différents domaines de la vie, la formation
générale et professionnelle.
La prise en charge peut comporter :
- l’enseignement et le soutien pour l’acquisition de connaissances et l’accès à un
niveau culturel optimum,
- des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la
socialisation,
- la surveillance médicale régulière,
- les soins et rééducations liés au handicap,
- l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant.
Annexe XXIV - Art. 2.

Un projet individualisé précise les objectifs et moyens mis en œuvre pour
assurer cette prise en charge.

4. Comment bénéficier de ce service ?
Les jeunes et les familles bénéficient de l’intervention de l’I.M.E. après
orientation de la Commission Départementale de l’Autonomie. La C.D.A. peut être
saisie par les parents, des médecins, des services sociaux, l’école,...
Les décisions des M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées) sont valables sur l’ensemble du territoire français.
 M.D.P.H. "Pôle Jeune" des Alpes de Haute Provence :
Centre d’Affaires "La Croix du Sud" - Zone Saint Christophe
Rue Ferdinand de Lesseps - 04000 Digne Les Bains
Tél. : 04.92.30.89.80
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5. Comment fonctionne l’I.M.E. "Les Oliviers "?
L’établissement se décline en quatre unités :
 L’I.M.P (Institut Médico-Pédagogique) pour les enfants jusqu’à
14 ans.
 Éducation, apprentissage préscolaire et scolaire, éveil, socialisation,
expression, soins, rééducations, … sont les objectifs principaux.
 L’unité Autisme pour les enfants et adolescents de 5 à 20 ans.
 Une section pour enfants présentant des troubles envahissants de la
personnalité (autismes, psychoses,…), de 12 places, est développée au sein de l’I.M.E.,
et répartie en plusieurs groupes de vie.
 L’IMPro (Institut Médico-Professionnel) pour les adolescents de
14 à 20 ans).
 Les adolescents présentant des potentialités d’activités professionnelles,
bénéficient, au-delà de l’éducation et de la socialisation, de formations
préprofessionnelles et de stages.
 Les adolescents dont l’orientation en C.A.T. n’est pas envisageable sont pris
en charge par le Groupe d’Apprentissage à l’Autonomie Personnalisée (G.A.M.P.).
 L’Unité de Vie et d’Accompagnement pour les adolescents de 14 à
20 ans.
 Les adolescents nécessitant une aide constante dans les actes de la vie
quotidienne sont pris en charge sur un Groupe de Vie et d’Accompagnement
privilégiant, entre autres, leur bien-être, une stimulation constante de la
communication, des soins et rééducations...
À ses 20 ans, le jeune adulte sera orienté vers une structure pour adultes,
après décision de la C.D.A.
En cas d’absence de place, le jeune adulte, dans le cadre de l’amendement
Creton, sera momentanément maintenu à l’I.M.E.
 La pédagogie de l’I.M.E. "Les Oliviers" privilégie l’accompagnement
personnalisé. Chaque enfant, selon son projet individualisé, aura un emploi du temps
propre, pouvant incorporer :
Scolarisation, activités d’éveil et d’apprentissage, activités de socialisation,
activités sportives, activités d’expression, activités pré-professionnelles, stages,…,
soins, rééducations spécialisées, soutiens thérapeutiques,….
 Le programme MAKATON est utilisé pour développer la communication et le
langage.
 L’I.M.E. propose une prise en charge en internat de semaine en fonction des
demandes des familles et du projet individualisé de l’enfant.
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LA PROCÉDURE D’ADMISSION
 Vous devez être en possession de la décision de la C.D.A. notifiant une
orientation en I.M.E.
 Vous pouvez, soit déposer directement, auprès de l’I.M.E., la candidature
de votre enfant soit prendre contact avec le directeur pour une première
présentation de l’établissement.
 Pour l’examen du dossier de votre enfant, il vous sera demandé :
o Éléments médicaux, psychologiques, paramédicaux, etc.
o Éléments éducatifs, scolaires, etc.
o Éléments administratifs et sociaux.
 À l’analyse de ce dossier, nous confirmerons, ou pas, l’adéquation du
dossier de votre enfant avec la nature de l’I.M.E.
 Si l’établissement peut répondre aux besoins de votre enfant :
o Vous rencontrerez, ainsi que votre enfant, le directeur et/ou le
médecin psychiatre avec la psychologue, pour mieux faire
connaissance et cerner la problématique de votre enfant. Une
visite de l’établissement vous sera alors proposée si elle n’a pas
été faite auparavant.


Lorsque la décision d’admission est prise par le Directeur, votre enfant
sera :
o Soit accueilli directement dans l’établissement si une place est
vacante,
o Soit inscrit en liste d’attente si l’établissement est complet.
 L’admission est alors différée.
 Vous serez régulièrement informés de l’évolution de votre
dossier et de la date prévisible d’admission.
o Soit le dossier sera retransmis à la C.D.A. pour une meilleure
orientation.

 Lors de l’admission :
o Vous rencontrerez l’éducateur référent de votre enfant, la
psychologue, l’assistante sociale, l’infirmière et le directeur.
o Nous formaliserons ensuite son projet individualisé et son emploi
du temps.
 Une période dite "d’observation" de trois mois sera mise en place pour
vérifier l’adéquation de votre enfant avec l’I.M.E., confirmer son admission
et affiner son projet individualisé.
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LE PROJET INDIVIDUALISÉ
Il constitue l’axe fondamental du travail d’éducation de l’I.M.E.
C’est un référentiel de qualité dans la prise en charge de l’enfant
accueilli. Ce projet s’élabore avec la famille ou le titulaire de l’autorité
parentale, et tous les intervenants impliqués dans l’accompagnement de
l’enfant.
Il recouvre et implique toutes les dimensions de prise en charge
de l’enfant.
Le but du projet individualisé est de définir des objectifs réalisables
adaptés aux besoins de l’enfant, en fonction de sa problématique.
Les moyens pédagogiques utilisés pour atteindre ces objectifs
sont précisés dans l’élaboration du projet individualisé, ainsi que la mise
en place d’un calendrier de suivi permettant d’évaluer régulièrement la
pertinence du projet.
Ce dernier est écrit et transmis à la famille, premier partenaire
du projet de son enfant. Il marque également la volonté d’un engagement
réciproque (famille/service), permettant de respecter les bases du projet mis en place.
Réévalué chaque année ou chaque fois que cela s’avère nécessaire,
il est élaboré dans le cadre des réunions institutionnelles.
Le projet individualisé s’inscrit pleinement dans les exigences de
qualité de suivi de l’enfant en référence à la loi du 2 janvier 2002 :
 Il ouvre un espace “multidimensionnel” qui donne toute sa place
aux personnes accueillies (enfants et parents), ainsi qu’aux
professionnels.
 Il articule une logique de projet adaptée aux besoins de
l’enfant.
 Il souligne la volonté d’engager la compétence d’une équipe
pluridisciplinaire.
 Il est un référentiel mais aussi un contrat d’engagement
réciproque entre la famille et le service.
 Il fonde "l’alliance éducative et thérapeutique" qui constitue le
point d’appui essentiel du travail de partenariat avec les
familles.
Enfin, le projet individualisé est, par définition, interactif, c’est
-à-dire qu’il implique continuellement un va-et-vient entre sa conception
et sa réalisation. Il est évolutif et toujours en lien avec le projet d’établissement.
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NOTRE FONCTIONNEMENT
Un membre de l’équipe éducative sera désigné : "référent" de
l’enfant. Il sera votre contact privilégié désigné à l’I.M.E. "Les Oliviers"
pour la prise en charge de l’enfant.

1. Nos engagements


L’application des textes de référence :














Loi du 2 janvier 2002 n°2002-2
Les Annexes XXIV du 27 octobre 1989
La Charte des Droits et Libertés des Personnes Accueillies
La Charte de l’A.D.A.P.E.I.

L’éthique de l’A.D.A.P.E.I.
La déontologie des professionnels.
Nous avons le devoir de secret professionnel.
Le représentant légal a un droit d’accès aux informations médicales
contenues dans le dossier de l’enfant (Loi du 4 mars 2002).
Le dossier est confidentiel. Les données feront l’objet d’un traitement
informatisé dans les conditions légales.
La mise en œuvre d’un Projet Individualisé dans le cadre du Contrat de
Séjour.
Des rencontres, contacts ou informations régulières.
Le respect du Projet d’Établissement.

2. Vos engagements
L’enfant et sa famille sont tenus de respecter le Règlement de
Fonctionnement de l’établissement qui sera remis lors de l’admission, et
notamment de fréquenter régulièrement l’établissement.








Les parents ou le représentant légal s’engagent à :
Respecter le Projet Individualisé.
Tenir informé l’I.M.E. "Les Oliviers" de toute évolution :
- De leur situation,
- Du comportement de leur enfant,
- De l’état de santé de leur enfant.
Participer à toute réunion proposée par l’I.M.E. "Les Oliviers".
Effectuer les démarches demandées par l’I.M.E. "Les Oliviers" et
déterminées dans le cadre du projet individualisé.
Respecter le Règlement de Fonctionnement de l’I.M.E. "Les
Oliviers".
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PENSEZ À CES FORMALITÉS
1. La constitution de votre dossier
 Dossier médical, éducatif et social de l’enfant.
 Autorisation de traitements et de soins d’urgence.
 Autorisation de sortie et de participation aux activités de
l’I.M.E. "Les Oliviers".

Par le représentant légal de l’enfant
Et les photocopies de :
 La carte d’assuré social et attestation de droit
actualisées de l’enfant en tant qu’ayant droit.
 La carte de mutuelle.
 La carte d’identité de l’enfant et le livret de famille.
 Un extrait de naissance de l’enfant.
 Les éventuels documents afférents à l’autorité parentale.

2. Assurance Responsabilité Civile
Votre enfant demeure responsable de ses actes et de leurs
conséquences. Une assurance Responsabilité Civile est nécessaire.
Le Service Social peut vous renseigner sur :
 L’assurance scolaire UNAPEI qui garantit :
- Responsabilité civile,
- Indemnités contractuelles,
- Défense recours.
 Le contrat de rente survie.

3. Adhésion ADAPEI
Participer à la vie de l’Association, c’est faire progresser la cause,
les droits des enfants et des adultes handicapés.
Nous avons besoin de votre adhésion à notre Association, au
mouvement parental.
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VOS ALLOCATIONS
 A.E.E.H. : Allocation d’Éducation Enfant Handicapé.
Elle est attribuée par la C.D.A. Elle dépend du taux d’incapacité
permanente de votre enfant.
L’A.E.E.H. est une prestation familiale versée par la Caisse
d’Allocations Familiales ou la M.S.A.

 Le complément d’A.E.E.H. :
Il se décline en six catégories, selon un guide d’évaluation de
votre situation.
Il est attribué si :
 Vous êtes contraint de limiter votre activité professionnelle,
 Vous avez recours à une tierce personne,
 L’incapacité permanente entraîne des dépenses supplémentaires.

 A.P.P. : Allocation de Présence Parentale.

 La C.D.A. peut également vous attribuer :





Des bourses d’enseignement,
La carte d’invalidité,
La carte de priorité,
La carte de stationnement.

 Le Pôle Compensation de la M.D.P.H. :
Ce service peut participer au financement d’équipements ou
d’aménagements spécifiques, en lien avec le handicap de l’enfant.
Dans tous les cas, l’I.M.E. "Les Oliviers" peut vous aider à
constituer ces dossiers.
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QUE PAYER ?
1. L’I.M.E. "LES OLIVIERS"
A. Le financement de l’I.M.E. "Les Oliviers"
L’I.M.E. "Les Oliviers" est financé par votre organisme de Sécurité
Sociale (C.P.A.M., M.S.A., E.D.F., etc…), par un prix de journée attribué par la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.).
Autrement dit, chaque jour où votre enfant est présent à l’I.M.E. se traduit par
une facturation et le paiement d’un "prix de journée".

B. La prise en charge réalisée
par l’’I.M.E. "Les Oliviers"
L’ensemble des frais relatifs au projet individualisé de l’enfant, et
réalisés au sein de l’établissement, sont inclus dans ce budget et pris en charge
par l’I.M.E. "Les Oliviers".
En fonction des besoins, des désirs de l’enfant et des moyens disponibles
de l’établissement, après avoir entendu la famille, le projet individualisé sera
établi, ainsi que son emploi du temps. Il pourra comporter ou non des
rééducations et des soins. Il sera finalisé dans le Contrat de Séjour et ses
avenants annuels.
 Seront financés par la C.P.A.M. sur votre assurance individuelle :
 Les soins ne relevant pas de l’affection ayant motivé la décision
d’orientation de la C.D.E.S. et non effectués dans l’établissement.
 Éventuellement, les rééducations hors établissement.
 Le forfait journalier vous sera facturé si l’enfant est interne ou maintenu à
l’I.M.E. dans le cadre de l’Amendement Creton.

C. Les transports
 Les frais de transport de votre enfant de votre domicile ou d’un lieu de
regroupement à l’I.M.E. "Les Oliviers" seront assurés et financés par
l’I.M.E. "Les Oliviers".
 Le transport est assuré :
o soit par des véhicules et du personnel de l’établissement ou de
l’A.D.A.P.E.I.,
o soit par des taxis auquel l’I.M.E. "Les Oliviers" confie, par
convention, cette mission.
 Votre enfant sera accompagné à un lieu de rendez-vous préalablement
établi.
 Votre exactitude à ces lieux et horaires est obligatoire.
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2. LES ACTIVITÉS
A. Le sport adapté
Une association A.J.S.A.O. : Association Jarlandine de Sport
Adapté des Oliviers.
Elle permet la pratique d’activités physiques et sportives, à
quelque niveau que ce soit, et la rencontre avec d’autres
établissements. Vous serez sollicités pour que votre enfant adhère à
cette association.

B. Les activités spécifiques ou exceptionnelles
Une participation pourra être demandée pour les activités
suivantes : équitation, ferme pédagogique, sorties exceptionnelles,
séjours à l’extérieur, transferts, etc…
Des tenues spécifiques vous seront demandées : sport, ateliers,
etc...
De même, il peut être intéressant que votre enfant dispose
d’argent de poche, à l’occasion de certaines activités : sorties
extérieures, séjours, etc… ,sur demande.
Par contre, il est souhaitable que votre enfant n’emmène pas à
l’I.M.E. d’objets de valeur ou personnels.

C. Les activités artistiques
Les œuvres réalisées par les enfants à l’I.M.E. "Les Oliviers",
dans le cadre des activités d’arts plastiques, appartiennent à chaque
enfant.
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SERAI-JE CONSULTÉ ?
 Représentant légal de votre enfant, vous serez obligatoirement associé
au Projet Individualisé de votre enfant :
 Dans sa conception,
 Dans sa réalisation.
 Parents ou titulaire de l’autorité parentale, enfant de plus de 12 ans,
vous pourrez siéger au Conseil de la Vie Sociale, instance partenariale
d’échanges sur le fonctionnement de l’I.M.E. "Les Oliviers".
 Vous serez conviés à rencontrer les professionnels dans le cadre de
réunions d’information.
 Vous serez invités aux différentes manifestations de
l’I.M.E. "Les Oliviers" regroupant les familles et les représentants légaux.
 Vous pourrez être régulièrement consultés sur le fonctionnement du
service par des questionnaires et des enquêtes de satisfaction.


Lien avec le référent (cahier de liaison, rendez-vous téléphonique,...).

Votre contact :
 Mme Catherine REYBARD, Directrice
 ou Mme Nancy KLEIN, Chef de Service
Tél. : 04.92.64.06.67

 Mme Christine RAYNAUD, Assistante Sociale
Tél. : 04.92.64.96.05

 En cas de difficultés avec l’I.M.E. Les Oliviers :
"Toute personne prise en charge dans un établissement
ou un service social ou médico-social ou son représentant légal
peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits,
à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie...".
Art. 9 - Loi du 2 janvier 2002
Vous pourrez joindre le médiateur au : (dans l’attente de nomination)
Ses coordonnées sont :
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NOTRE ÉQUIPE
Service social

Assistante sociale
Christine RAYNAUD

Service
administratif

Secrétaires

Éducateur : votre référent
Éducateurs spécialisés
Catherine REYBARD
Directrice
du Secteur Enfance

Service
éducatif

Moniteurs-éducateurs
Éducateurs techniques spécialisés
Professeur d’éducation physique
Puéricultrice - Éducatrice jeunes enfants
A.M.P. + Veilleur de nuit

Nancy KLEIN
Chef de Service

Médecin psychiatre
Service
soins

Psychologues
Infirmières
Médecin généraliste
Médecin rééducateur
Psychomotricienne

Service
rééducatif

Orthophonistes
Kinésithérapeute
Autres spécialistes
Cuisine

Services
généraux

Lingerie
Agents de service
Entretien
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PLAN D’ACCÈS
I.M.E. "Les Oliviers"
CHÂTEAU-ARNOUX

Colline
Saint Jean

I.M.E.
"Les Oliviers"

Route de Saint Jean

I.M.E. La Durance

Saint Auban
Manosque

Collège Camille
Raymond

Centre culturel
Cinéma
Médiathèque

Centre
de secours

Route Nationale 96
Zone Industrielle
Les Blâches Gombert

Supermarché
Casino

Centre
commercial

Château-Arnoux
Sisteron

Garage

Zone industrielle
Usine Arkema

Les moyens d’accès

 Autoroute A51, sortie Les Mées - Peyruis
 Gare SNCF : Saint Auban
 Autocars : Payan, S.C.A.L.
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