Dispositif Déficience Intellectuelle Vaulx-en-Velin : IME Y. FARGE + SESSAD G. Seguin
Cartographie des prestations

Pôle soin, santé et inclusion
Personnels impliqués
Orthophoniste

Prestations proposées

Lieux

Bilans orthophoniques (utilisation de divers outils dont le
Comfor 2)
Bilans :

Psychologue

-

Psychométrie (WISC V) (SESSAD & IME)
Vineland (SESSAD & IME)
CAT/TAT/Rorschach (SESSAD)
TEA-CH (SESSAD)
WAIS (IME)
NEPSY (IME)
BEM (IME)

IME-Sessad

Domaine Neuropsy :
-

Remédiation cognitive (SESSAD)

Domaine Clinicien :
Psychomotricien

Bilans :
-

Infirmière
Groupes thérapeutiques

Accompagnements individuels
Bilans initiaux et bilans d’évolution ( M-abc II, BHK,
profil sensoriel, Charlop atwell) (SESSAD et IME)
Soins directs + actions de préventions

Balnéothérapie (Psy+psychomot)

SESSAD

A revoir début d’année sco 2019
Psychiatre

Télé-expertise

Educateurs et paramédicaux

Prestations individualisées et « sur-mesure » réalisées :
•
•

Sur site au sein de l’UAI (Unité d’Accompagnement
Individualisé)
A domicile (via le SESSAD)

Prestations à destination des bénéficiaires dont les
pathologies rendent fragiles le travail dans des collectifs.

100 établissements médico-sociaux en France au service de toutes les différences

SESSAD
IME-Sessad

Pôle Pédagogique et technique
Personnels impliqués
5 enseignants spécialisés

Prestations proposées
-

Lieux

Intégration dans l’un des « groupe classe »,
adapté aux besoins du bénéficiaire.

IME

Prestation destinée aux personnes ayant une déficience
intellectuelle.
-

Soutien scolaire individualisé par un enseignant
spécialisé

Prestation individualisée destinée aux personnes n’ayant
pas forcément une déficience intellectuelle. Cette
prestation peut aussi revêtir une partie de travail
collaboratif avec un enseignant non spécialisé de
l’établissement scolaire de référence.
Cet étayage pédagogique est également possible en
inclusion dans une structure d’insertion, en milieu
ordinaire : l’école de la 2ème chance (E2C). Elle développe
un programme de soutien scolaire et de stage permettant
la validation de compétences (ACA :attestation de
compétences acquises) reconnues par le code de
l’éducation.

Educateur technique spécialisé
Educateur technique
Moniteur éducateur
Educateur APA

Chargé d’insertion

-

Atelier « Beauty truck »
Atelier « Méca maintenance »
Atelier « Ma petite entreprise »
Atelier « Nature & environnement »
Atelier « cuisine »
Atelier sportif

-

Recherche et coordination de stages
l’insertion sociale et professionnelle.
Chantiers jeunes ponctuels

Educateur spécialisé
-

IME
+
SESSAD
+
Sites
externalisés (1)
pour

IME
+
SESSAD

(1) Exemples de lieux d’externalisation des ateliers : commissariat de Vaulx-en-Velin, recyclerie de Rillieux, entreprises privées et domicile de
particuliers du secteur Nord et est de la Métropole
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Pôle hébergement et milieu ouvert
Personnels impliqués
Maîtresse de maison

Prestations proposées
Parcours d’apprentissage de l’autonomie dans
les transports
Stage d’apprentissage de l’autonomie dans un
logement (intégration dans un groupe d’internat
« classique » de l’IME)
Stage d’évaluation de l’autonomie dans un
logement (intégration dans le « Groupe Semi
Autonome » de l’IME)
Stages éducatifs en milieu ouvert, adaptés aux
besoins du bénéficiaire (prestation destinée aux
personnes ayant une déficience intellectuelle).
Soutien à la scolarisation en milieu ordinaire

-

Aide Médicopsychologique (AMP)
Educateurs (éducateur spécialisé,
moniteur éducateur etc.)
Assistante sociale

-

-

-

-

Lieux

IME
+
SESSAD
+
Sites
externalisés

Pôle communication
Personnels impliqués

Prestations proposées
-

Educateur

Volontaire Service Civique

-

-

Atelier d’apprentissages dans le domaine de la
communication, et de l’éducation aux médias, à
partir de supports numériques. Réalisation de
petits reportages en inclusion dans la ville.

Réalisation de support de communication
(articles, reportages etc.) autour des prestations
et actions dans lesquelles s’inscrit le DIME.
Animation de la page Facebook.
Réalisation d’une cartographie de toutes les
associations ou dispositifs du droit commun du
territoire

Lieux
Atelier vidéo
mutualisable à
l’IME
+
Sites
externalisés
Tous
lieux
d’interventions
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