
Relevé ele conclusion CVS DIME Yves FARGE

Dale: Lundi 24 janvier 2022- 16h/ 18h
Rédacteurs: Laurent Martel, directeur adjoint

Représentants des personnes accueillies élus du CVS
Paficipants: Représentants des personnes accueillies;

Titulaires: Samir M. (Majo) Sitti M. (Projet)
Suppléants: Prince K. (Projet)

Représentants des parents élus :
Titulaires : Mme Ben Abdelghani Besma M. Schlepfer Henri
Suppléants: Mme DabbakAmra et Mme Djeghmoum Dalila

Représentantes des salariés :
Titulaire :Mme Khettar Séverine
Suppléantes : Mme Anaïs Perrault

Représentant du DIME et de la fondation OVE:
M. Martel Laurent (directeur adjoint)
M. Minssieux Bruno (directeur de territoire - représentant de la
fondation OVE)

Excusés:

Absents:
Invités:

Destinataire :

DIME Yves Farge
Institut médico

éducatif

5 rue Jean-Marie Merle
69120 Vaulx-en-Velin

Tél : 04 72 04 96 60
Fax : 04 7204 96 46

■
www.fondation-ove.fr

■

Elus ayant quitté l'établissement depuis septembre 2020 et le
renouvellement du CVS :
Abdelrhaman E. Daoud K. Mehenni T.

Représentants des personnes accueillies :
Titulaires: Lylia B. (Projet)
Suppléants: David W.(Accueil)

Familles (par mail ou courrier), personnes accueillies
(retour oral par les élus+ panneau d'affichage), salariés de
l'IME et membres du CVS (par mail)

Ordre du jour :

• Lecture-validation du relevé de conclusion du précédent CVS
• Questions des personnes accueillies relayées par les élus
• Questions des représentants des familles
• Questions des représentants des salariés
• Informations diverses



Compte-rendu

• Validation du Relevé de Conclusion du précédent CVS-- signature du
président

• L'élection d'un nouveau vice-président à la suite du départ de Daoud D.
a été reportée au prochain CVS en raison de l'absence de deux élus (David
et Lylia)

Points éventuellement non résolus depuis le dernier CVS, donc restant à réaliser :

Aucun point relevé

• Questions des personnes accueillies relayées par les élus :

Cycle Accueil :
- Aucune question n'a été transmise pour ce CVS

Cycle Projet :

- Peut-on modifier la fenêtre du cycle et la porte-fenêtre de la cantine (réfectoire
nº2)?

Oui.
Elles seront d'abord vérifiées par monsieur MALEK.

Elles seront réparées si cela est possible.

Elles seront changées par une entreprise si aucune réparation n'est possible.

Pourquoi on fait à nouveau des récréations séparées malgré les votes ?
Propositions : on refait la récréation tous ensemble et seuls ceux qui font des
bêtises vont sur une autre cour avec des adultes.

Les récréations ont été séparées malgré le référendum d'octobre car les nouvelles
règles sanitaires nous imposent une autre organisation.

Ce n'est donc pas la faute des certains qui font parfois « des bêtises ».
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NOUs devons organiser les repas sans que les professionnels ne puissent manger
en même temps que les jeunes, pour diminuer le risques de « cas contact » car
lor?que l'on mange on a plus le masque qui fait « barrière ».

De nombreux professionnels doivent donc manger entre 12h45 et 13h ce qui
erpêche de faire les nombreux ateliers proposés de 13h à 13h30.

Tous les jeunes sont donc en «récréation » et ce grand groupe met en difficulté
certains camarades.

II y a trop d'excitation lorsque des grands groupes sont créés.
II faut donc créer deux cours de récréation pour diminuer les problèmes.

Le gouvernement a prévu d'annuler les « jauges » en février.
Cela permettra normalement d'organiser à nouveau les repas en mélangeant
professionnels et jeunes.

Cela nous permettra donc de refaire une seule cour de récréation, tous ensemble,
avec les ateliers de 13h/13h30.

- Peut-on repeindre les bancs en couleur ? Proposition de faire un atelier
peinture pour repeindre l'IME

Oui.
Repeindre des bancs peut faire partie d'un atelier.
II faut que le cycle demande en conseil de cycle les vendredis quel professionnel
peut aider à faire ce projet, durant la semaine avant les vacances de février par
exemple.

Repeindre un banc peut faire partie d'un ensemble d'apprentissages.

La même réponse avait été donné pour embellir le foyer.

Les élus du CVS doivent aussi mobiliser leurs camarades les vendredis lors des
conseils de cycle pour que ces projets validés lors des CVS débutent.

La direction reste disponible pour les aider à conduire ce type de projet.
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En revanche, repeindre lIME est un chantier trop important.
Des gros travaux seront réalisés entre 2023 et 2024 pour refaire l'IME.
ce sont des entreprises qui feront ces chantiers.

- Peut-on réparer les volets bleus en bois ?
Non.
Beaucoup de volets sont trop vieux pour être réparés ou repeints.

Ils seront changés lors des gros travaux de rénovation en 2023/2024

En attendant, à la demande du CVS, ceux qui sont trop abimés seront démontés
pour donner une image moins délabrée du bâtiment.

- Peut-on changer les carreaux de la cuisine de Blandine (vers le lavabo) ?
Oui.
Cet objectif sera intégré au programme travaux pour le trimestre à venir.

- Peut-on installer des horloges dans la cour ?
Non.
Des devis ont été faits mais le coût est très important.
L'heure est disponible sur tous les téléphones et beaucoup de personnes ont
également une montre.

Cela permet d'obtenir l'heure.

- Peut-on installer un système pour garder les portes ouvertes pour aller à la
cantine ou dans la cour de récréation ?

Non.
Les professionnels doivent accompagner leur groupe vers la récréation, ou vers la
cantine à la fin de chaque séance.

Lorsque les portes sont ouvertes :

Personne ne pense à les fermer, donc nous chauffons la planète

• Certains jeunes en profitent pour aller n'importe où sur le grand site, donc nous
ne pouvons surveiller qu'ils se rendent bien où on les attend
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Le° portes doivent donc rester fermées.
Le° groupes doivent toujours être accompagnées par le professionnel qui l'encadrait
juste avant la récréation ou le repas.
Cela ne prend qu'une à 2 minutes et peut facilement s'organiser à la fin du temps de
classe ou d'atelier qui précédait.

- Peut-on nettoyer le lavabo de la grande salle du cycle Projet ?
Oui
Cela sera fait dans les semaines à venir, avec les produits spécifiques nécessaires.

Cycle Majorité
- Aucune question n'a été transmise pour ce CVS

• Questions des familles et représentants des familles :
Un SMS a été transmis à toutes les familles avant ce CVS pour leur indiquer le
numéro de la messagerie du téléphone portable du secrétariat permettant de
recueillir leurs questions et remarques : 06 29 19 17 89
Cette modalité a été créée pour que l'écrit ne soit pas une barrière à l'expression de
certains, et pour faciliter le recueil des questions des élus des parents.

Un projet est proposé lors du CVS par les représentants des familles présents :
organiser des rencontres avec des parents d'anciens élèves de l'IME. Ce type de
rencontres existe sur la commune mais pour un public plus large : elles s'appellent
« café des parents » ou « café des aidants » et sont organisées par le pôle
handicap de la ville.
Ce projet, entre parents de l'IME, permettrait de partager tous les enjeux du parcours
d'un adolescent jusqu'à son départ de l'IME.
Séverine K., représentante des salariés, va étudier cette idée pour l'intégrer au
parcours de préparation à la sorite existant, dont les étapes sont fixées par le
« GPS»: guide de préparation à la sortie.
Le prochain CVS permettra d'avancer sur cette belle idée @

• Questions des représentants des professionnels :

Aucune question particulière pour ce CVS n'a été transmise aux représentants pour
cette réunion.
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• Informations diverses :

Gestion_de la crise Coyid.19:
Depuis le dernier CVS (en octobre) l'IME a poursuivi son accueil quotidien de tous
les bénéficiaires malgré la vague de contamination qui se poursuit.

Eri janvier, 12 jeunes et 15 professionnels ont contracté le covid-19.
Aucun n'a eu de symptômes graves et nous nous réjouissons de voir chacun revenir
après quelques jours d'isolement.

L'organisation des projets est compliquée par ces absences qu'il n'est pas possible
remplacer sur 5 ou 7 jours.

Mais l'organisation est aussi complexifiée par les nombreuses absences liées aux
tests que chacun doit faire car le nombre de cas contact est très important.

Le gouvernement nous annonce qu'une diminution devrait avoir lieu en février.
Poursuivons nos efforts jusqu'au printemps, en espérant qu'il nous apporte de bonne
nouvelle pour les mois à venir.

- «Photos de classe » :

Une photographe professionnelle est venue faire des photos de chaque classes ( «
cycles ») et des portraits individuels en janvier.

Chaque famille recevra gratuitement un exemplaire papier de ce portrait et de la
photo de « cycle ».

L'établissement en conserve un exemplaire numérisé dans le serveur sécurisé qui a
un accès limité.

Ces photos permettent d'améliorer ses trombinoscopes (clichés récents et
harmonisés)

Nous souhaitons faire ces photos chaque année en septembre pour offrir à chaque
famille une « photo de classe» et un « portrait ». Ils forment un souvenir autant qu'un
support utile pour communiquer en famille autour des camarades du cycle.

6/8



«_jets_trouvés»«_bouchons_duceur»et«_collecte des piles usagées»;

RaPpel: 3 caisses sont désormais rangées dans la salle du personnel, dans
l'étagère entre la porte d'entrée et la photocopieuse.
1/ La caisse qui regroupe tous les objets trouvés dans l'IME
2/ La caisse pour récupérer tous les bouchons plastiques (des bouteilles d'eau ou
de lait)
3/La caisse qui permet de récupérer les piles usagées

Les élus du CVS ont décidé de passer chaque vendredi matin après la récréation,
donc avec leur « conseil de vie », pour voir les objets trouvés qui sont dans la caisse.
Ils peuvent ensuite utiliser le «conseil de vie » de leur cycle pour retrouver les
propriétaires des objets trouvés.
Ils peuvent décrire les objets, les prendre en photo pour les montrer à leurs
camarades.

Ils peuvent aussi rappeler que les piles et les bouchons en plastique sont à récupérer
pour les projets écologiques et solidaires dans les deux autres caisses Q)

- Création d'une « classe externalisée » :

Le collège Simone Lagrange situé à 800 mètres de TIME va accueillir un groupe
d'élèves de l'IME, accompagné d'un enseignant et d'un éducateur.
Cette classe externalisée va se mettre en place progressivement durant l'année
2022.
Une salle de classe spécifique nous est réservée. L'inclusion sera réalisée sur des
temps identifiés dans le collège qui ne placeront personne en difficulté.

Le CVS sera régulièrement informé de ce nouveau projet qui ponctue plusieurs
années d'engagement des professionnels pour qu'il se réalise.
A suivre... @

- Création_d'un «pôle soins»sur le territoire :
Tous les professionnels médicaux et paramédicaux du DIME Yves FARGE et du
DITEP Georges SEGUIN auront leur activité coordonnées par un même pôle.
Une directrice (Chrystelle LOMBARD) et une coordinatrice (Agnès BRIDAY) auront
pour objectif de gérer les moyens humains et matériels de ce pôle, à la lumière des
besoins des bénéficiaires du DIME et du DITEP.
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cette coordination des moyens permettra de fluidifier le parcours de soins et
diminuer les délais d'attente pour ceux qui n'ont aucun projet de soin faute de places
suffisantes.

Les professionnels de ce pôle continueront de travailler sur leur site actuel, mais leur
action sera coordonnée afin de répondre aux besoins identifiés.

Ce regroupement des ressources n'empêchera pas de solliciter la CPAM pour des
prises en charge en libéral lorsque les soins recherchés ne sont disponibles que
dans le secteur privé, comme c'est le cas avec les soins orthophoniques.

« Boite à lire » :
La boite est installée depuis novembre 2017 à côté du portillon de TIME.
Un panneau indicatif est posé, des livres sont placés dans la boite et chacun peut
se servir, emprunter ou déposer des ouvrages, sans contrepartie.
Elle est accessible depuis l'extérieur par toutes les personnes qui passent sur le
trottoir devant. II n'y a qu'à se servir ou déposer des livres, gratuitement.
Les élus du CVS et les internes sont invités à vérifier régulièrement le bon
fonctionnement de cette boîte avec l'aide de Yves C. spécialiste de la bibliothèque.

«Le CVS pour tous » :

Ce document rédigé en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) permet à chacun de
comprendre le CVS :

- A quoi il sert
- Comment il fonctionne

II est disponible dans le classeur du CVS.
II peut être emprunté.

Date du prochain CVS : lundi 9 mai 2022 de 16h à 18h

Signature du président du CVS, Samir M'Colo Mari : .
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