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Introduction :

1. Présentation :

• Portrait de Thomas :

18 ans, accueilli à l’IME depuis 2009 sur la section TED, Hyperacousie,
épilepsie, communication via le classeur PECS

• Origine du projet et questionnement de l’équipe :

Réunion de projet, approche des 20 ans, demande de la famille

Point de vue de l’équipe éducative du secteur enfance, projet pas adapté,
méconnaissance du profil des travailleurs d’ESAT, environnement de travail
bruyant

• Le contexte :

ESAT et IME dans un même bâtiment, un même chef de service ETS de
formation pour les deux établissements, similitudes entre séquençage et
éducation structurée



2. Travail préparatoire à l’accueil :

• Réunion de travail Moniteurs d’Atelier, éducatrice, CDS

Présentation, questions, compétences secteur enfance

• Essais d’activités au secteur enfance :

Choix des activités (technicité, qualité, risques)

Activité capping

• Organisation

Immersions progressives, adaptations

04/17 05/17             06/17       07/17        08/17        09/17         10/17        11/17       12/17         01/18        02/18       03/18       04/18
/ / / / / / / / / / /                /   /

Réunion 
prépa

Essais secteur enfance



2. Travail préparatoire à l’accueil (suite):

• Consultation des travailleurs

Présentation du projet, interrogations des travailleurs

• Sensibilisation à l’autisme :

Présence de Thomas et de l’éducatrice, adaptation du discours à
destination des travailleurs, conseils facilitant l’accueil
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3.Temps d’intégration à l’ESAT :

• Période de septembre à décembre 2017:

Présence tous les vendredis 15 min/semaine avec accompagnement
de l’éducatrice.

Poursuite des apprentissages au secteur enfance.

Premier bilan positif.
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Stage en atelier 2 fois 45 min
Apprentissage en atelier

3. Temps d’intégration à l’ESAT : (suite)
• Période de janvier 2018 à aujourd’hui:
Début janvier: présence les mercredis et vendredis (2 x 15min/semaine)
Début février : présence 45 minutes les mercredis et vendredis
Apprentissages en atelier

• Intégration par les travailleurs de l’atelier :
Implication des travailleurs dans l’accueil
Socialisation/partage



BILAN

• Une expérience qui se poursuit
• Le point de vue des équipes
• Les perspectives pour le jeune adulte
• Les perspectives pour l’ESAT et pour le

secteur enfance
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