DÉCOUVRE LE PÔLE ENFANCE

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

« Cette bande dessinée a été réalisée afin de rendre accessible le projet du Pôle Enfance
2019-2024 de l’ADAPEI de la Meuse aux usagers. Pour cela, Cyrielle CABANNE, psychomotricienne, et Marylin CHATELET, art-thérapeute, ont travaillé pendant plusieurs mois avec cinq
adolescents de l’IME de Thierville : Léna, Dylan, Mélissa, Lilou et Océane .
Dans un premier temps, le groupe a découvert l’univers de la bande dessinée et ses spécificités
(vignettes, bulles…) à travers les pages de BD populaires. Les adolescents ont également pu
échanger sur leur parcours personnel et leur représentation des différentes structures du Pôle
Enfance. En s’appuyant sur ces échanges, les adolescents ont ainsi créé des personnages
représentant les différents acteurs du projet de pôle et imaginé une histoire mêlant différents
parcours. Ils ont découvert et mis en pratique différentes techniques artistiques telles que le
dessin et la peinture aquarelle ».

Le projet 2019-2024 du Pôle Enfance de l’ADAPEI de la Meuse,
Une réponse au déﬁ de citoyenneté des adultes en devenir en situation de handicap
Le projet de pôle se fonde sur
la prise en compte d’une
histoire institutionnelle qui
aura vu au ﬁl des ans des
évolutions signiﬁcatives dans
l’accompagnement de la
personne en situation de
handicap. Illustrant parfaitement les conceptions héritées des années 1970,
l’association aura su mettre à
proﬁt progressivement son
souci constant d’innovation
pour répondre au plus près
des personnes accueillies.
Une volonté et un souci
partagés tant par les administrateurs que les professionnels dont l’implication et
le sens des responsabilités
ont permis de faire de l’ADAPEI de la Meuse un acteur
majeur dans le champ du
médico-social.

A l’heure actuelle, dans le
droit ﬁl des évolutions législatives récentes, l’ADAPEI a
exprimé la volonté d’engager
des réformes de structures
visant à répondre au processus général de désinstitutionnalisation qui place la prise
en compte des besoins
évolutifs de la personne dans
une dynamique de parcours
avec pour corollaire la nécessité de considérer l’offre de
service en place comme un
segment singulier d’une
approche globale de la
personne.

Le projet du Pôle Enfance est
un document formalisé qui a
pour objectif de préciser la
traduction au sein du pôle de
ces tendances et de déﬁnir
pour cinq années (2019-2024)
ses enjeux ainsi que son
organisation dans une perspective à 10 ans.
Il a été construit collectivement
avec tous les professionnels
des structures du pôle, les
administrateurs, les institutions,
les familles et les usagers.
Chacun a eu l’occasion, au
cours des différents travaux et
échanges d’exprimer ses
questionnements et d’être
écouté dans ses propositions.

Ce projet est le fruit d’un travail participatif et sa
mise en oeuvre se fait dans le même esprit.
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Bonjour,
je m’appelle Charlotte et
j’ai 16 ans. Aujourd’hui,
je visite l’IME avec
ma famille.

ARRIVÉE À L’IME*

IME
Bienvenue !

DANS LE BUREAU

Et moi, Bernadette,
ta future référente.

Bonjour,
je suis Julian,
le responsable
du site.

Moi, je suis la référente.
Je vais t’aider dans ton séjour
et trouver ce que tu as envie
de faire.

Mais qu’est-ce
qu’un responsable
de site et de
cohérence de
parcours ?

Je m’occupe que tout aille
bien dans l’établissement et que
tu aies un emploi du temps.

Qu’est-ce-que
tu as envie de faire
maintenant ?

Je suis allée à
l’école puis à
l’ULIS PRO*.

Peux-tu nous
dire ce que tu as fait
jusqu’à maintenant ?

* IME : école spécialisée : accueil d’enfants et adolescents de 4 à 20 ans, déﬁcients intellectuels
* ULIS PRO : unité localisée d’inclusion scolaire en lycée professionnel
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Je voudrais
travailler
dans un hôtel !

Je voudrais qu’elle
ait plus confiance
en elle, pour se
faire des amis.

Je voudrais
qu’elle puisse
faire seule
au quotidien.

Nous allons
te proposer
des activités...

... auxquelles tu
pourras participer
pour t’aider à
grandir.
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Ici,
nous
travaillons...

EN CHEMIN
Suivez-moi,
nous allons
découvrir
différents lieux
et personnes
...

SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ
Psych
i
Psych atre
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Orth logue
Psych ophoniste
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Art-t otricienne
Music hérapeute
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Infir érapeute
mière
(s)
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Voici le
bureau de la
psychologue.
Et elle,
qui est-ce ?
Qu’est-ce qu’elle fait ?

Je te présente Marie,
elle a 6 ans.
Marie est arrivée à la
rentrée, elle vient
de l’UEMA*.

A l’UEMA, les enfants sont accueillis à temps complet
par une maîtresse et d’autres personnes qui aident
les élèves.

...

* UNITÉ D’ENSEIGNEMENT MATERNELLE AUTISME
Elle se trouve dans
une école maternelle.
Il y a 7 enfants de 3
à 6 ans.

DES TEMPS
EN
INDIVIDUEL

AVEC LES AUTRES ÉLÈVES

DES TEMPS COLLECTIFS
LA, LA, LA
...

Ils partagent également des moments avec les autres élèves de l’école, comme :
OU ENCORE,
DES ACTIVITÉS
INTÉRIEURES
ET EXTÉRIEURES

LES TEMPS
DE RÉCRÉATION

LES REPAS

Il y a également l’UEEA : Unité d’Enseignement Élémentaire Autisme. Elle se trouve dans une école primaire.
Il y a 10 enfants dans une classe.

Un enseignant
et une assistante
de vie scolaire

Une éducatrice
spécialisée

Une accompagnante
éducative et sociale
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Par exemple, Elliott,
après être sorti de
l’UEMA, a intégré une
classe en milieu ordinaire
et est accompagné par
le SESSAD*.

Chaque enfant
est différent et
a son propre parcours.

Les SESSAD* regroupent des professionnels qui viennent te rencontrer là où tu es la journée.
...
Tu peux travailler avec :

Interventions flexibles
sur les lieux de vie

À LA MAISON
À L’ÉCOLE

PSYCHOLOGUE
MUSICOTHÉRAPEUTE
ART-THÉRAPEUTE...

EN VILLE

Tout le monde travaille
ensemble :
École, orthophonie,
entreprise, planning familial...

Contribution à l’épanouissement

POSSIBILITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
au sport, à la musique, à la danse...

On t’aide à trouver
des stages, une école...

SORTIES
EXTÉRIEURES
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Nous sommes là
pour t’informer et
expliquer aux autres ce que
tu peux faire et ce qui est difficile
pour toi

Alors, le
handicap
c’est...

* SESSAD : c’est un service d’accompagnement dans les lieux de vie, des enfants en situation de handicap

Certains professionnels connaissent bien l’autisme et utilisent des objets qui te conviennent et qui
pourront t’aider pour parler avec les autres, faire des demandes, savoir ce qui se passe dans la
journée.

Classe
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Emploi du temps

Des groupes sont aussi proposés pour t’apprendre
à exprimer tes émotions.
Euh...
la joie ?

...

Mime
l’émotion de
ta carte.

C’est quoi
une
émotion ?

Apprentissage
tablette

CHEZ LE MÉDECIN
Tu peux aussi apprendre à aller chez le médecin
et à te soigner.

Moi,
une fois
j’ai été
triste...

PLATEAU 0-13 ANS

DANS UNE SALLE DU BÂTIMENT
OH

Voici le groupe de musique.
Il te permet de t’amuser,
te faire plaisir et de te faire
des copains.

Ah, moi
j’ai peur du
médecin.

Chaque plateau technique propose des activités.
Kévin, j’ai 10 ans,
je viens à l’IME les
mercredis car je vais
à l’école.

C’est vrai, Kévin* va
dans la classe que
nous avons dans
une école près
d’ici.

YEA
H

LA, LA...

!

BOUMM
BOU

DING !

Tu pourras en parler avec
l’infirmière.
Ah, nous arrivons sur le plateau
technique des 0-13 ans.

Salut !
Moi, c’est Charlotte,
et toi ?

Renforçateurs

TAP
TAP

Mais, je
change d’école
à la rentrée !
Hein Jérémy ?!

* KEVIN ira en classe ULIS = classe adaptée qui permet des apprentissages scolaires adaptés.
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C’est à moi !

La classe
que nous avons
dans un village voisin
a une maîtresse.
Elle est accompagnée
d’une autre
personne.

À lécole, j’ai fait des
progrès ! Je me sens fier
de moi. À la récré, je
joue avec mes copains.

Oh et je me souviens quand la classe des CM1 est venue
à notre classe spécialisée. On avait pris le goûter après le théâtre !

Les échanges avec
les autres classes et
écoles sont importants.

GRR

R!

INTERNAT
Oh super !
Je vais te
montrer ma
chambre !

Comme j’habite
loin, je dors ici
toute la semaine.
J’apprends à me
débrouiller
tout seul !
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Certains établissements ont des
internats. Ce sont des chambres où
on peut dormir quand on habite
loin. Les personnes qui y
travaillent proposent des
activités.

Coucou !

Charlotte va bientôt avoir 18 ans,
nous aimerions qu’elle soit plus
indépendante.

Nous
disposons aussi
d’appartements
pour apprendre à
se débrouiller seul.
Il n’y a que les
plus grands qui
y vont.

MOBILITÉ

Regarde
devant
toi !!!

Nous préparons le permis
piéton, scooter
et voiture.

Il a besoin
d’aide le petit
garçon ?

SESSAD

Il est proposé à tes parents
d’échanger avec d’autres parents pour
aider dans la vie de tous les jours.

Oui, il vient
participer à
l’activité.

ENTRETIENS
FAMILIAUX

Ton frère ou ta soeur peuvent
venir parler avec d’autres frères et soeurs.

C’EST QUOI UN
HANDICAP ?

Le mien
il partage
pas !

J’aime pas
comment les
autres nous
regardent.

J’ai peur
quand mon
grand frère
crie !

Bah moi ce soir,
je dors à la maison
KAIROS parce que
c’est difficile chez
moi en ce moment !

LE KAIROS*

La maison KAIROS permet d’accueillir 6 enfants
pour une ou plusieurs nuits.

KAIROS

AHHH !
Quand c’est compliqué
à la maison ou que tes parents
ont besoin de disposer de
temps.
* KAIROS : maison d’accueil et de répit
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EN CHEMIN

AU RÉFECTOIRE
Bonjour !

Continuons
notre visite !
Voici le
réfectoire

Ici, tu pourras
manger avec
tes amis.

Ah bien ! C’est justement ce que nous
voulons pour Charlotte, qu’elle
puisse faire des stages !

Bonjour, je suis le chef
cuisinier de l’IME. Les jeunes
peuvent venir travailler avec moi
comme Fanny aujourd’hui.

On va maintenant
visiter le plateau
technique qui correspond
à Charlotte, celui des
13-20 ans.

PLATEAU DES 13-20 ANS
Le plateau technique des 13-20 ans
propose de préparer ton futur métier
ou ton entrée dans un autre établissement
quand tu auras 18 ans.

OUPS !

D’autres
activités existent
également.

Parfait !

*ESPACE SNOEZELEN, Aptitudes épanouissement et Bien-être
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* espace spécialement aménagé créant une ambiance agréable

Bon,
j’ai terminé !
Je vais en
relaxation
maintenant !

HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

ÉDUCATION SPORTIVE

Charlotte aimerait travailler dans
un hôtel, quels supports pourront lui
être proposés ?

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
Et le
chocolat ?

Je vous propose
de découvrir
maintenant
l’atelier qui
pourrait
convenir aux
attentes de
Charlotte.

Même si tu n’en fais pas ton métier, tu
apprends à gérer ton argent pour les courses,
à faire la vaisselle, préparer un plat... pour
être autonome plus tard à la maison.
Alors, il faut
8 courgettes !

Bonjour, je suis Jeanne,
éducatrice technique responsable de
ce support. Ici, tu pourras découvrir
le métier d’agent polyvalent
de restauration.

SALLE DE RESTAURATION
Nous ouvrons notre restaurant aux
personnes venant de l’extérieur, le
menu est choisi et préparé de A à Z par
les jeunes chaque semaine.
Par la suite, tu
pourras faire des
stages auprès des
professionnels de
l’IME ou à
l’extérieur.

Moi,
j’ai fait un
stage avec l’agent
d’entretien.

Moi, j’ai aussi fait
un stage dans un
magasin de sport !
J’ai fait le mien
à la blanchisserie
de l’ESAT.

Oh nous, on a
peint une fresque
sur le mur de la
blanchisserie !
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POSSIBILITÉS DE STAGES NOMBREUX ET VARIÉS, EN FONCTION DU PROJET DE L’USAGER

D’autres activités sont proposées à l’extérieur.
Par exemple, pour la fresque, nous avons travaillé
avec le centre social et Amnesty International.

SALLE DE CLASSE

J’aimerais
également te présenter
l’institutrice et la classe de ce plateau.
Bonjour Charlotte, ici tu
continueras d’apprendre ce que
tu as déjà vu à l’école.

D’AUTRES ATELIERS EXISTENT...
Si tu as envie, tu
pourras découvrir
différents
métiers.

Pour le moment, tu veux travailler
dans un hôtel, nous pouvons travailler cela
avec les professionnels du plateau
technique 13-20 ans puis avec
le SESSAD PRO*.

C’est quoi
un SESSAD
PRO ?

SESSAD PRO

Le SESSAD `
PROFESSIONNEL
peut t’aider à préparer
un entretien, un CV...

Voilà, notre visite se termine ! Si vous avez d’autres
questions, n’hésitez pas à nous contacter...

Nous allons
rencontrer ton
employeur.
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* SESSAD PRO : « service spécial de soins à domicile » pour aider les usagers à construire leur avenir sur le plan
professionnel mais aussi en développant leur autonomie

ion

Ad
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QUELQUES SEMAINES PLUS TARD...

Nous vous remettons les documents officiels
d’admission dont le contrat de séjour à signer.

Bonjour, je suis Hélène,
la directrice du pôle
enfance. Charlotte, vous
avez visité l’établissement
et avez choisi de venir
travailler avec nous.
Je vous accueille
avec plaisir.

Maintenant Charlotte, tu vas faire des
activités pour voir ce qui vous plait le plus. Tu parleras
aussi de ta santé avec l’équipe thérapeutique.
Parlons
un peu de
Charlotte.

Tes parents peuvent demander du soutien à
Annette l’assistante sociale, à tout moment,
s’ils n’arrivent pas à faire les papiers
qui te concernent.
AIDE
SANTÉ

Dans 6 mois,
on fera une réunion
avec tes parents et toi
pour écrire ce que tu vas
faire dans l’avenir.

LOGEMENT

Nous appelons cette réunion,
la réunion de projet d’accompagnement
singularisé.
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PARCOURS DES PERSONNAGES RENCONTRÉS

Fanny, 20 ans.
Est à l’établissement sur le
plateau des 13-20 ans.
Entrerait en FAS à
la rentrée prochaine.
Kévin, 10 ans.
Est à la classe externalisée
de l’établissement.
Irait en ULIS Primaire.
Dort à l’internat
la semaine.

Marie, 6 ans.
Vient de l’UEMA.
Est entrée à l’établissement.
A pour projet d’aller
à l’UEEA.

Et toi, quel sera
ton parcours ?

Elliott, 11 ans.
A été scolarisé à l’UEMA.
Est en classe ordinaire.
Suivi par le SESSAD
TSA.

Lucien, 8 ans.
Est en ULIS Primaire, suivi
par le SESSAD DI.
Accueilli à la Maison KAIROS
certains mercredi et
week-ends.

Charlotte, 16 ans.
Vient de l’ULIS Pro.
Entre à l’IME.
Irait au SESSAD
Pro.

A travers cette histoire, nous nous sommes inspirés de parcours d’enfants et
adolescents réalisés ou réaliables.
Pour les besoins de la bande dessinée, nous avons également du sélectionner une
partie des informations non exhaustives, et des exemples. Pour approfondir ces
informations, vous pouvez vous référer au projet de pôle et aux référents.
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PRÉSENTATION DE L’ADAPEI DE LA MEUSE
QUI SOMMES-NOUS ?
L’ADAPEI de la Meuse est une association de parents et d’amis qui ont souhaité s’engager en
faveur du mieux-être et de l’intégration sociale des personnes en situation de handicap intellectuel
et psychique. Depuis plus de 50 ans, elle accompagne les enfants, les adolescents, les adultes
(de 4 à 62 ans) et leurs familles dans le respect des personnes et avec l’ambition de les insérer
dans la société.

Qui sommes-nous ?

chacun. Outre les structures sociales, les
Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) offre
aussi une prise en charge de qualité, grâce au
professionnalisme et au savoir-faire d’un
personnel qualiﬁé et diplômé. L’association
dispose également d’une ﬁlière d’hébergement en autonomie.

L’ADAPEI de la Meuse est une association de
parents et d’amis qui ont souhaité s’engager
Les chiffres clés
en faveur du mieux-être et de l’intégration
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
sociale
des
personnes en situation de
handiÉTABLISSEMENTS
DE 4 À 64 ANS
cap intellectuel et psychique. Depuis plus de
ACCOMPAGNANTS
FICHES DE PAIE
50 ans, elle accompagne les enfants, les
MILLIONS D’€ DE BUDGET
OUVRIERS DE L’ESAT
adolescents,
les adultes (de 4 à 62 ans)
et
leurs familles dans le respect des personnes
La scolarisation
et avec l’ambition
de les
insérer
dans la
MEUSIENNE D'ORIGINE,
L'ACTRICE
ET RÉALISATRICE
L’école est un droit pour tous. Elle doit aussi
Isabelle NANTY
société.
être un vecteur d’intégration pour chacun.
EST LA NOUVELLE MARRAINE DE NOTRE ASSOCIATION.
L’ADAPEI de la Meuse permet aux enfants et
Cinq lpôles
activité de l association est répartie en pÔles
adolescents qu’elle accueille d’être scolarisés.
En établissements spécialisés ou dans des
établissements ordinaires, ils sont aujourd’hui
une centaine à bénéﬁcier d’une éducation de
qualité qui leur permettra de devenir des
citoyens à part entière. En outre, l’association
nos valeurs
Nos
valeurs
a mise en place des unités d’enseignement
• La dignité et la citoyenneté de la personne en situation de handicap intellectuel et psychique.
• Le respect dû à la personne en situation de handicap intellectuel et psychique.
externalisées (maternelle et élémentaire)
•• LaLaqualité
dignité
la citoyenneté
de intellectuel
la personne
de vie de et
la personne
en situation de handicap
et psychique.
destinées aux enfants autistes. Actuellement,
solidarité et l’esprit d’entraide.
en situation de• Lahandicap
intellectuel et psy• L’engagement bénévole et désintéressé.
elles sont au nombre de 5.
chique.
•La neutralité politique et religieuse, la laïcité.

800
760
30

2
10
32

• Le respect dû à la personne en situation de
handicap intellectuel et psychique.
• La qualité de vie de la personne en situation
de handicap intellectuel et psychique.
• La solidarité et l’esprit d’entraide.
• L’engagement bénévole et désintéressé.
•La neutralité politique et religieuse, la laïcité.

Nos missions
L’accueil et l’accompagnement des familles.
Les familles éprouvées par le handicap de
leurs enfants peuvent se sentir perdues face
aux formalités et aux parcours souvent complexes. L’ADAPEI de la Meuse les accueille et
les accompagne en leur apportant conseils,
écoute et aide personnalisés. Les plus
anciens parents vont également partager leur
expérience en leur offrant leur parrainage.

L’hébergement
L’ADAPEI de la Meuse garantit un hébergement individualisé en fonction des besoins de

L’insertion par le travail
Source d’intégration sociale, les personnes en
situation de handicap intellectuel et psychique ont le droit à un travail. Dans les
secteurs agricole et industriel, L’ADAPEI de la
Meuse emploie 350 travailleurs handicapés
au sein de ses 4 Etablissements et Services
d’Aide par le Travail (ESAT). Chaque salarié
bénéﬁcie d’un projet et d’un accompagnement personnalisé avec un plan de formation
professionnelle. Les compétences ainsi développées font l’objet d’une reconnaissance
ofﬁcielle grâce au dispositif « Différent et
compétent en Lorraine ».
Au sein du pôle enfance, l’insertion professionnelle commence dès 13 ans par la découverte des métiers et se prolonge avec des
apprentissages pratiques et dès que cela est
possible. Une entreprise adaptée a également
ouvert ses portes.

Cette BD a été réalisée par

Lilou

Océane

Dylan

Mélissa

Léna
ainsi que Cyrielle
et Marilyn

PETIT JEU
Retrouve
les oiseaux qui se cachent
dans chaque page
de cette BD !

