L ’A S S O C I A TI O N

Dans son « projet associatif » pour la création
de l’IME LA CHAMADE, l’Association a affirmé
ses valeurs et sa philosophie en exprimant
notamment sa volonté :

I M E

◊ D’une institution vivante au service de la

personne porteuse de handicap et de sa famille

◊ D’un accueil ouvert à des handicaps divers :
déficience intellectuelle avec ou sans
Troubles du Spectre Autistique

IME LA CHAMADE
9 Sente de l’Avenir

IMP IMPro

95220 HERBLAY

◊ D’un Projet Individuel de prise en charge
interactive (éducatif, thérapeutique et
pédagogique)

Directeur : Olivier COLLEONI
Chef de Service : Fatima CUNHA

◊ D’une collaboration effective avec la famille
◊ D’une équipe pluri professionnelle

Téléphone : 01 39 31 68 30
Télécopie : 01 39 31 68 38

◊ D’une intégration dans l’environnement

Messagerie : secretariat@imelachamade.com

ordinaire

ASSOCIATION LA CHAMADE
8 Sente de l’Avenir

9 Sente de l’Avenir

95220 HERBLAY

95220 HERBLAY

Tel : 01 39 31 68 30
Président : Michel SERAFIN
secretariat@imelachama de.c o m

Téléphone : 06 66 90 22 67
Messagerie : association-la-chamade@ora nge. fr

L’IME LA CHAMADE
AGREMENT

Etablissement médico-social relevant de
l’Annexe 24 Simple, accueillant une
population de 60 enfants, adolescents et
jeunes adultes de 5 à 20 ans, dont 1/3
atteints d’autisme ou Troubles du Spectre
Autistique.
MISSION

Apporter une prise en charge aux usagers,
qui favorise l’épanouissement, la
réalisation de toutes les potentialités
intellectuelles, affectives et corporelles, et
leur apporter l’autonomie quotidienne
maximale, aussi bien sociale que
professionnelle.
AMBITION

Répondre aux besoins spécifiques de
chaque usager durant toute sa période
d’accueil pour lui permettre de construire
son devenir d’adulte.
METIER

Accompagnement des usagers par une
équipe pluri professionnelle.

PERSONNES ACCUEILLIES ET PROJETS

LES VALEURS DE L’IME

L’IME LA CHAMADE est habilité à recevoir 60
usagers de 5 à 20 ans, en externat, sur deux
sections.

Respect de la personne
◊

Assurer les soins et le bien-être

◊

Favoriser l’expression personnelle et la
communication

Les usagers accueillis à l’IME ont chacun un
handicap qui ne leur permet pas d’avoir accès à
une psychisme correspondant à leur âge de
développement.

◊

Préserver l’intimité

◊

Un tiers d’entre eux présentent des Troubles
du Spectre Autistique.

Garantir le droit à l’éducation et à la
formation professionnelle

◊

Développer l’autonomie et l’intégration
sociale

L’IME ouvre en moyenne 208 jours pas an - du
lundi au vendredi - de 9H à 16H15 et parfois le
samedi.
Sont accueillis 30 usagers de 5 à 14 ans sur
la SEES (Section d’Education et d’Enseignement
Spécialisé) et 30 usagers de 14 à 20 ans sur la
SIPFP (Section d’Initiation et de Première
Formation Professionnelle).
Les ateliers de Première Formation
Professionnelle sont : l’Horticulture, la Cuisine et
tout ce qui gravite autour du Linge (couture,
broderie, confection, laverie, repassage …).
Les usagers sont pris quotidiennement en charge
par une équipe éducative et pédagogique
associée à une équipe paramédicale et médicale.
Chaque usager bénéficie d’un Projet Individuel.
Celui-ci définit l’amplitude de l’accompagnement
et les actions à mettre en œuvre par ces équipes
pour atteindre les objectifs fixés.

Engagement professionnel
◊

Se former régulièrement pour améliorer les
pratiques individuelles

◊

S’évaluer d’une façon individuelle et/ou
collective

Cohésion de l’équipe pluri professionnelle
◊

Garantir la mise en œuvre et la continuité
du projet individuel de chaque usager

◊

Transmettre les informations nécessaires
pour ajuster régulièrement les réponses
aux besoins

Relation de qualité avec les partenaires
◊ Collaborer avec les familles de l’usager
depuis le processus d’admission jusqu’à sa
sortie de l’IME
◊

Encourager le partenariat avec les autres
professionnels intervenant auprès de
l’usager.

