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Le mot d’accueil du président 
Le projet de l’association APAEI du Sundgau a pour 
ambition : que chaque usager, actuel ou potentiel, 
trouve dans notre association, grâce à des prestations 
de compensation et d’accompagnement 
personnalisées, les meilleures chances de mettre en 
valeur ses potentiels et de s’épanouir sur les plans : 
personnel, professionnel et de la vie sociale, 
relationnelle et affective. 

C’est à l’IME, Institut Médico-Educatif que revient la 
mission d’accueillir les enfants dès l’âge de 3 ans et de 
les accompagner jusqu’à l’âge adulte. Pour ce faire, les 
professionnels interviennent sur le plan éducatif, 
pédagogique et thérapeutique. Ils posent des 
évaluations et entreprennent des actions pour 
améliorer la prise en charge en rendant compte 
régulièrement aux parents par le biais du Chef de 
Service Educatif. Ce sont ces 3 partenaires l’Association, 
les Professionnels salariés et la Famille qui, petit à 
petit, guident    l’enfant vers l’autonomie et l’insertion. 

 

Mais rien n’est jamais fini car l’accompagnement 
se poursuit tout au long de la vie. 

 
Œuvrons ensemble pour le bien de nos enfants. 

 

Le Président, 

Serge MOSER 
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Association APAEI du Sundgau 

L’ Association des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés - APAEI du SUNDGAU (Association inscrite : Droit Local – Loi 
du 19-04-1908), a été créée par Monsieur Emile Sirlin en 1968. L’APAEI s’est donné pour objectif la création et la 
gestion de tout établissement ou service destiné à l’accueil d’enfants et d’adultes   désavantagés sur le plan 
intellectuel. 

Pour ce faire l’association a créé un Institut Médico-Educatif. 

Le but est de doter chaque enfant de moyens afin qu’il atteigne une qualité de vie satisfaisante pour lui-même et 
pour son entourage. 

 

Un participation obligatoire aux activités de 15€ mensuelle par enfant payable par trimestre d’avance vous sera 
demandée. 

 

L’APAEI est affiliée à l’UDAPEI du Haut-Rhin (Union Départementale), à l’URAPEI (Union Régionale) et à l’UNAPEI 
(Union Nationale). 

La mission de ce grand mouvement est : 

de défendre la dignité des personnes intellectuellement défavorisées 

d’obtenir pour elles des moyens et des réponses réalistes à leurs besoins 

de tout faire pour que ces personnes soient vraiment des : 

« CITOYENS A PART ENTIERE DE NOTRE PAYS » 
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Présentation générale de l’IME 

L’IME Marie-Jeanne Sirlin est agréé pour accueillir 50 enfants de 3 à 20 ans répartis selon 
leur âge : 

 

à l’Institut Médico-Pédagogique  

créé en 1970 (IMP) 

 
 

à l’Institut Médico-Professionnel 

créé en 1973 (IMPro) 
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Son  budget  est  négocié  chaque  année  entre  l’ARS  (Agence  Régionale  de  Santé)  et  

l’établissement. Un prix de journée est fixé par   arrêté préfectoral, il est versé par la CPAM ou  

par  les  Mutuelles  des  ayants  droit  et  permet  à  l’établissement  de  couvrir  ses  charges  de  

fonctionnement.  

  

L’IME Marie-Jeanne SIRLIN est conventionné par l’Assurance Maladie.  

  

La fréquentation de l’établissement ouvre droit à AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant  

Handicapé)  allouée  aux  familles  pour  compenser  les  frais  supplémentaires  induits  par  le  

placement de l’enfant en éducation spécialisée. Elle est versée par la CAF.  

La demande est à adresser par la famille à la MDPH dont dépend l’usager.  

  

La responsabilité de l’établissement est couverte par la compagnie d’assurance MAIF.   

  

L’IME Marie-Jeanne Sirlin est un Etablissement Médico-Social :  

-   le  personnel  est  régi  par  le  droit  du  travail  et  textes  annexes  (Convention  

Collective Nationale 66 (CCN66) et règlement de fonctionnement.)  

-   les  élèves    se  conforment  au  règlement  de  fonctionnement  qui  est  remis  en  

annexe.  
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Horaires et ouverture 

 
L’établissement fonctionne sur la base de 205 jours par an environ de début 
septembre à fin juillet. 

 
Les enfants bénéficient en moyenne de la moitié des vacances scolaires : 
Toussaint, Noël, Février, Pâques. 
 
L’établissement ferme 5 semaines en été (le calendrier des congés  vous sera remis en 
temps utile). 

 
Il accueille les enfants du : 

 
lundi au jeudi de 9h à 16h,  

vendredi de 9h à 13h  
 

 (heures d’arrivée et de départ des bus de l’établissement). 
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Horaires et ouverture 

Il est impératif que chaque famille respecte scrupuleusement les jours de fonctionnement de 
l’IME  en    envoyant  son  enfant  régulièrement,  ceci  afin  d’assurer  une  continuité  éducative 
bénéfique à l’enfant, et aussi pour répondre à des exigences de gestion satisfaisante pour tous.  

Ceci est valable également durant le mois de juillet où votre enfant continue à être accueilli à 
l’IME.  

   

Les absences non justifiées sont susceptibles d’être signalées à la COMMISSION 
DEPARTEMENTALE DE L’EDUCATION SPECIALE et à la CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE.  

   

Toute absence devra donc être annoncée et justifiée, par téléphone, et par un certificat du 
médecin en cas de maladie.  
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Une équipe pluridisciplinaire 



L’établissement et vous 

 
Vos contacts : 

 
Les contacts avec l’établissement peuvent avoir lieu par l’intermédiaire : 
• Du carnet de liaison : 

• Il est destiné aux informations entre la famille et l’établissement.  
• Il doit être tous les jours dans le sac de l’enfant.  
• Nous vous demandons de le lire attentivement et de signer les paragraphes nécessaires. 

 
• D’échanges téléphoniques avec le pôle administratif au :  03.89.08.07.70  

 
• De rendez-vous pris au préalable avec le chef d’Etablissement ou le 

directeur de l’Association. 
 

• De réunions entre la famille et l’équipe éducative. 
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Participation à la vie de l’établissement 

 
 

Vous serez invités, tout au long de la prise en charge de votre enfant,  
à participer à la vie de l’IME : 

 
• par les différentes manifestations organisées par l’Association ou l’établissement : 
  - Portes Ouvertes 
  - Présentation des vœux du Nouvel An 
  - Expositions d’œuvres réalisées par les enfants 
  - Assemblée Générale 
  - ... 

 
• par le biais des enquêtes de satisfaction qui vous seront adressées régulièrement. En effet, 

vos commentaires et suggestions nous seront précieux pour améliorer nos prestations. 
 

• par le biais du Conseil à la Vie Sociale qui donne son avis et peut faire des propositions sur le 
fonctionnement de l’établissement. Il siège 3 fois par an et ses membres (représentants des 
usagers, des familles, des salariés) sont élus pour une durée de 3 ans. 
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L’admission de votre enfant 

 
 

Les parents sont informés de l’orientation de leur enfant en milieu spécialisé par la MDPH ( Maison 
Départementale des Personnes Handicapées). La décision de placement de l’enfant à l’IME est prise 
conjointement par la MDPH et le directeur de l’Association, en association avec les parents. 

L’admission se fait en 3 étapes avec les parents et en présence de l’enfant : 

 Un premier entretien où les parents sont reçus par le Directeur ou le Chef de Service: présentation de 
l’Association, de l’établissement et visite des locaux. 

 Un deuxième entretien est fixé avec le chef de service, le psychologue et le directeur d’école. Le Livret 
d’accueil, le Règlement de fonctionnement et le Projet d’Etablissement sont remis aux parents. 

 Le jour de la rentrée, l’enfant accompagné de ses parents est accueilli par le chef de service. L’éducateur 
référent est présenté aux parents et l’enfant est intégré dans un groupe de vie selon son âge. 

……Dans les semaines qui suivent l’admission, le Projet Personnalisé d’Accompagnement est élaboré 
conjointement et remis à l’élève et sa famille. 
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Les groupes de vie 

L’IME Marie-Jeanne Sirlin accueille 50 jeunes (garçons et filles) de 3 à 20 ans répartis selon leur âge et leur 
maturité. 

 

3 ans 

 

 

 

 

 

7 ans 

 

 

 

 

 

 

10 ans 
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Le projet individualisé 
Sa présentation 

 
Un Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) est élaboré, pour chaque enfant accueilli, par l’équipe 
éducative, pédagogique et thérapeutique avec la participation de la famille. 
Ce projet précise les axes de travail de la prise en charge proposée en fonction des orientations 
suivantes: 

 
• la socialisation 
• la construction de la personne 
• la communication 
• l’autonomie 
• l’intégration professionnelle. 

 
Chaque enfant a un éducateur référent qui est responsable de l’application et du suivi de ce PPA. Une  
rencontre  entre  parents  et  professionnels  est    proposée  afin  de  faire  un  point  de situation et 
arrêter les objectifs du  PPA de l’année en cours.  
En fin d’année scolaire, des bilans éducatifs et pédagogiques sont adressés aux parents. 
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Sa mise en œuvre 

 
Le  PPA  de  chaque  élève  est  mis  en  œuvre  à  travers  différentes   
stratégies  éducative, pédagogique et thérapeutiques.  
 

Activités motrices et sportives 
 

Activités dispensées au sein de l’établissement : activités psychomotrices, badminton, 
expression corporelle, sports collectifs, karaté… 
Activités pratiquées à l’extérieur : cirque, piscine, équitation, … 
 

Vie collective 
 

Elle a pour but de favoriser l’apprentissage des règles de la vie en société : conseil des 
jeunes, sorties, stages… 
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Education manuelle 
 
Elle a pour but de développer la motricité globale et fine : tissage, pâte 
à sel, bois, origami. 

Vie quotidienne 
 
Elle a pour objet de préparer à leur future autonomie : 
cuisine, code de la route, soins du corps… 

Activités pré-professionnelles 
 
Elles aident le jeune à préparer son avenir professionnel : espaces 
verts, atelier petite mécanique , maintenance et entretien,  couture… 

Scolaire 
 

Les groupes classe sont définis en fonction du niveau et de l’âge des 
enfants. L’enseignement proposé est dispensé par des instituteurs  
spécialisés. 
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Thérapeutique 
 
Parallèlement à ces activités est assurée une prise en charge médicale et 
paramédicale : suivi psychologique, rééducation orthophonique, DNP 
(dynamique naturelle de la parole). 
 

Découvertes 
 

Activités qui permettent de travailler avec la personne accueillie 
l’appréhension de l’inconnu, la confrontation avec l’environnement 
extérieur à l’institution : transfert, autonomie de déplacement… .  
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Techniques d’expression 
  
Elles ont pour but d’offrir à l’enfant un ensemble de supports lui permettant 
de s’exprimer de manière  verbale,  motrice,  sensorielle  :  LSF  (langue  des  
signes  française),  arts  plastiques, contes, modelage, jeux de rôle… … .  



La vie au quotidien  
Une journée type 

 
           Le matin, je prends le bus pour l’IME  
 
9h  J’arrive à l’IME, je rejoins ma salle et mon groupe de vie pour un temps d’accueil 
 
9h30  Classe ou activité  
 
10h30  Récréation 
 
 11h  Classe ou activité 
 
12h30   C’est l’heure du repas, je rejoins                          mon groupe de vie à la salle à manger 
 
13h30  Récréation 
 
14h Classe ou activité 
 
15h45   Je rejoins mon groupe de vie pour me préparer au départ 
 
16h  Je prends le bus pour rentrer. 
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Les transports 
 
Les enfants dont l’autonomie est suffisante bénéficient d’un transport scolaire pris en 
charge par l’établissement et assuré par une Société de Transports Scolaires. 
Si votre enfant ne peut rester seul, il est impératif qu’il soit accompagné à l’arrêt du 
bus le matin et attendu le soir à l’arrivée, à l’heure qui a été fixée par l’Etablissement. 
Nous vous demandons de respecter les horaires qui vous seront communiqués car le 
bus n’attendra pas les retardataires.  
Les enfants à mobilité réduite seront installés et recherchés sous la responsabilité de 
la famille.  
Vous trouverez dans le Règlement de Fonctionnement des éléments 
complémentaires concernant les  transports, les affaires personnelles, les objets de 
valeurs… etc. 
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La restauration 
 
Les élèves déjeunent sur place en salle de restauration  
Les repas sont confectionnés sur place par une équipe de cuisine.  
Les régimes particuliers ne sont servis que sur prescriptions médicales.  
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ARTICLE 1 PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION  
  
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet 
de discrimination à raison de son origine, notamment éthique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou  
religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.  
  
ARTICLE 2 DROIT A UNE PRISE EN CHARGE OU A UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE   
  
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus   adapté possible à ses 
besoins, dans la continuité des interventions.  
  
ARTICLE 3 DROIT A L’INFORMATION  
  
La  personne  bénéficiaire  de  prestations  ou  de  services  a  droit  à  une  information  claire, compréhensible et adaptée sur la 
prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’établissement, du  service  ou  de  la  forme  de  prise  en  charge  ou  d’accompagnement.  La  personne  
doit également  être  informée  sur  les  associations  d’usagers  œuvrant  dans  le  même  domaine.  La personne a accès aux 
informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation.  La  communication  de  ces  informations  
ou  documents  par  les  personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté 
de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE  



22 

 
ARTICLE 4 PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU CONSENTEMENT ECLAIRE ET DE LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE   
  
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaires ainsi que des décisions 
d’orientations :   
-  La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans  le  cadre  d’un  service  à  son  
domicile,  soit  dans  le  cadre  de  son  admission  dans  un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 
d’accompagnement ou de prise en charge.  
  
-  Le  consentement  éclairé  de  la  personne  doit  être  recherché  en  l’informant,  par  tous  les moyens adaptés à sa situation, des 
conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.  
  
-  Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  
d’accueil  et  d’accompagnement  qui  la  concerne  lui  est garanti.  Lorsque  l’expression  par  la  personne  d’un  choix  ou  d’un  
consentement  éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le 
représentant légal auprès de l’établissement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque 
l’état de la personne ne lui permet pas de  l’exercer  directement.  Pour  ce  qui  concerne  les  prestations  de  soins  délivrées  par  
les établissements  ou  services  médico-sociaux,  la  personne  bénéficie  des  conditions d’expression et de représentation qui      
figurent au code de la santé publique.  
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou 
l’accompagnement.  
  
ARTICLE 5 DROIT A LA RENONCIATION :  
  
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les 
conditions de capacité, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des 
décisions de justice ou de mesures  de  protection  judiciaire,  de    décisions  d’orientation  et  des  procédures  de  révision 
existantes en ce domaine.  
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ARTICLE 6 DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX :  
  
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries 
prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En 
particulier,  les  établissements  et  les  services  assurant  l’accueil  et  la  prise  en  charge  ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs 
ou des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres  
intervenants,  toute  mesure  utile  à  cette  fin.  Dans  le  respect  du  projet  d’accueil  et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  
 
ARTICLE 7 DROIT A LA PROTECTION :  
  
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille par l’ensemble des  
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la  
confidentialité  des  informations  la  concernant  dans  le  cadre  des  lois  existantes.  Il  lui  est  
également  garanti  le  droit  à  la  protection,  le  droit  à  la  sécurité,  y  compris  sanitaire  et  
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  
  
ARTICLE 8 DROIT A L’AUTONOMIE :  
  
Dans  les  limites  définies  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  sa  prise  en  charge  ou  de  son  
accompagnement  et  sous  réserve  des  décisions  de  justice,  des  obligations  contractuelles  ou  
liées à la prestation dont elle  bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est  
garanti  à  la  personne  la  possibilité  de  circuler  librement.  A  cet  égard,  les  relations  avec  la  
société,  les  visites  dans  l’institution,  l’extérieur  de  celle-ci  sont  favorisées.  Dans  les  mêmes  
limites et sous les mêmes réserves, la personne résidante peut, pendant la durée de son séjour,  
conserver  des  biens,  effets  et  objets  personnels  et  lorsqu’elle  est  majeure,  disposer  de  son  
patrimoine et de ses revenus. 
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ARTICLE 9 PRINCIPE DE PREVENTION ET DE SOUTIEN :  
  
Les  conséquences  effectives  et  sociales  qui  peuvent  résulter  de  la  prise  en  charge  ou  de l’accompagnement  doivent  être  prises  en  
considération.  Il  doit  en  être  tenu  compte  dans  les objectifs  individuels  de  prise  en  charge  et  d’accompagnement.  Le  rôle  des  familles  
des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne   accueillie doit être  facilité  avec  son  accord  par  l’institution,  
dans  le  respect  du  projet  d’accueil  et  d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire 
l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne 
que de ses proches ou     représentants.  
  
ARTICLE 10 DROIT A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUES A LA PERSONNE ACCUEILLIE:  
  
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui 
prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si    nécessaire des décisions de justice.  
  
  
ARTICLE 11 DROIT A LA PRATIQUE RELIGIEUSE :  
  
Les  conditions  de  la  pratique  religieuse  y  compris  la  visite  de  représentant  de  différentes confessions doivent être facilitées sans que celles-
ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 
croyances convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice 
ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.  
  
  
ARTICLE 12 RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITE:  
  
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou 
de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.  



Petit lexique 

 
 
 
 
 
 

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés 

AES : Allocation d’Education Spécialisée 

•  Allocation destinée aux personnes de moins de 20 ans, reconnues handicapées par la CDES. Son 

 montant (7 échelons) est fonction du degré d’handicap et de dépendance de la personne. 

AMP : Aide Médico Psychologique 

APAEI : Association des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés,affiliée à 

l’UNAPEI :Union Nationale des Amis et  Parents  d’Enfants Inadaptés 

l’URAPEI :Union Régionale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés 

l’UDAPEI : Union Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CDAPH : Commission Départemental  pour l’autonomie des personnes handicapées—Unité enfance pour les—

20ans. Unité adulte : +20 ans 

CCPE : Commission de Circonscription pour l’Enseignement Elémentaire et Pré-Elémentaire 

CCSD : Commission de Circonscription du Second Degré 
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CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CFAS : Centre de Formation d’Apprentissage Spécialisé 

CLIS : Classe d’Intégration Scolaire 

CSE : Chef de Service Educatif 

EJE : Educateur de Jeunes Enfants 

ES : Educateur Spécialisé 

ETS : Educateur Technique Spécialisé 

IME : Institut Médico-Educatif 

IMP : Institut Médico-Pédagogique 

IMPro : Institut Médico-Professionnel 

ME : Moniteur Educateur 

MDPH : Maison des personnes handicapées 

PA : Projet Associatif 

PE : Projet d’Etablissement 

PI : Projet Individualisé. Il définit les orientations de la prise en charge proposée aux usagers . 

ULIS : unités localisées pour l'inclusion scolaire  

UPI : Unité Pédagogique d’Intégration 
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