I.E.M.
Institut d’Éducation Motrice

LADAPT NORMANDIE / Manche / Saint-Lô
INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE
> PUBLIC :

> CONDITIONS D’ADMISSION :

> LE DÉROULEMENT :

Enfants, adolescents et jeunes adultes,
de 11 à 20 ans, présentant un handicap
moteur. Capacité d’accueil de 30 places
(10 en externat, 20 en internat dont 4 en
appartements en centre-ville ).
Admissions possibles en fonction des
places restantes.

Sur notification de la Maison Départementale
de l’Autonomie de la Manche ou de la Maison
Départementale Pour le Handicap du Calvados.
L’IEM propose au jeune et à sa famille une visite de
l’établissement et une rencontre avec le médecin.
Un stage d’observation, dit « de découverte »,
d’une durée de 2 semaines est mis en place, suivi
d’une réunion-bilan avec l’usager et sa famille.
L’admission du jeune est ensuite prononcée, avec
signature d’un contrat de séjour dans le mois
suivant l’admission.
Un projet personnalisé est élaboré dans les six
mois, définissant les objectifs de travail avec la
personne accueillie et les moyens définis pour y
répondre. À l’issue de cette période, ce projet est
proposé à l’usager et sa famille et sera ensuite
évalué semestriellement.

Afin de répondre aux besoins des jeunes en
termes d’accompagnement et de définition de
parcours professionnel, c’est un ensemble de
services qui sont concernés :
- la scolarisation et l’aide aux devoirs,
- les rééducations et les soins,
- les prestations d’accompagnement et de suivi
de projet scolaire, social et / ou professionnel,
les actions éducatives, l’ouverture à l’art, la
culture, le soutien psychologique, l’aide aux
droits sociaux de l’usager et de sa famille.
L’équipe propose aux jeunes des parcours
individualisés en prenant appui sur la découverte
du monde du travail pour définir un projet
d’insertion. Un travail de préparation à la prise
progressive d’autonomie est mené en parallèle.
L’accompagnement permet d’aider le jeune à
construire des réseaux de proximité.

> OBJECTIFS :
L’équipe pluridisciplinaire de l’IEM travaille
avec chaque jeune un projet personnalisé
dans le cadre de sa préparation à l’insertion
scolaire, sociale et / ou professionnelle.
Il le place comme acteur de son projet au
cœur du dispositif avec une mise en œuvre
d’un diagnostic partagé et d’une évaluation
continue.
Il promeut les dispositifs de scolarisation et
d’accessibilité à la vie en milieu ordinaire
en développant des réponses de qualité en
matière d’accompagnement et adaptées
aux besoins repérés ou exprimés par
l’usager.
Des manifestations rythment la vie de
l’établissement. Elles ont pour objectif de
développer les échanges entre jeunes,
familles, professionnels et partenaires
externes : marché de Noël, animations
au cœur de la Cité, spectacles, fêtes,
voyages, ou encore sorties culturelles sont
régulièrement organisés.

> L’HEBERGEMENT :
Le Foyer d’Hébergement de l’IEM, situé en zone
résidentielle au Clos Cauvin à Saint-Lô, propose
un accueil en internat du lundi au vendredi, en
chambre individuelle ou double. Un apprentissage
à la prise progressive d’autonomie est proposé,
notamment au travers de l’activité cuisine chaque
soir.
À partir de 18 ans, selon le projet de vie de l’usager
et en fonction de ses capacités, un hébergement
en appartement supervisé est proposé, au sein
de deux appartements localisés en centre-ville de
Saint-Lô.

> UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :
Les usagers et leurs familles sont accompagnés
par l’équipe pluridisciplinaire :
médecin, infirmière, psychologue, aides médicopsychologiques, aides-soignantes, assistante
sociale, conseillère en insertion professionnelle, éducateur spécialisé, éducateur sportif,
enseignante spécialisée, ergothérapeute, kinésithérapeute, moniteurs-éducateurs, formateur,
orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien,
secrétaire, agent d’accueil, adjoint de direction.
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