
 

 

LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES DU SA DANS 
LES IME 

 
Pascale Gracia, éducatrice spécialisée et consultante en formation  
Jean-paul Mathieu, Dir du centre éducatif « les Mésanges » APEI 

JP. :L’expérience menée au sein du CME « les Mésanges » résulte de la conjonction d’une 
démarche de l’AFSA et d’une réalité de terrain. 
Les enfants accueillis sont tous polyhandicapés, hormis 7 enfants atteints par le SA.  
De l’arrivée de ces enfants atteints par le syndrome d’Angelman est née la volonté de 
comprendre  
 
Le CME est un IME situé à La motte Servolex,  près de Chambéry (Savoie), géré par une 
association de parents : l’APEI de Chambery. 
Situé sur le territoire Arc-Alpin défini  par l’ARS comme recouvrant la Haute-Savoie, la 
Savoie et l’Isère. Ce territoire comprend 14 établissements et services dont « Les Mésanges » 
 
 
Le slogan APEI de Chambéry est : « Parce que Je est unique » 
 
L’accompagnement spécifique des enfants Angelman est passé par une élévation des 
compétences professionnelles, un aménagement et une adaptation des locaux, la collaboration 
avec les familles, et un partenariat avec l’AFSA 
 
 
La collaboration avec l’AFS s’est faite via l’entreprise de Pascale Gracia, « ComAutrement » 
 
PRISE EN CHARGE GLOBALE 
 
La prise en charge se fait dans les unités jeunes adultes, adolescents ou en puériculture 
médicalisée, ou encore en éveil sensoriel 
Grâce aux recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, ex : la mise en œuvre de 
l’adaptation…  une des missions des établissements est de pouvoir s’adapter (pouvoir 
s’adapter aux diverses pop) 
 
La réponse pragmatique au sein de l’établissement est pour ce qui concerne l’alimentation :  
 
Des temps de repas importants :  objtf = s’alimenter, moment +/- aisé, pour : 
- favoriser et maintenir le désir de manger 
- évaluer les capacités 
 
Danss les établissements, on cherche svt les résultats tp vite 
 
Propreté 
Acquisition essentielle,  
L’utilisation du pictogramme est importante,  



 

 

c’est un apprentissage comme un autre 
 
Tps libre 
Difficulté pour s’occuper seul 
L’emploi du tps permet de structurer la journée 
Partager avec les familles des activités voire activités inhabituelles (accrobranches, piscine, 
balnéo, médiation avec l’animal, ski, luge, tandem-ski) 
 
Motricité globale et installations 
Siège coque moulé, attèle 
 
COMMUNICATION 
Communication expressive – langage gestuel 
 
APPRENTISSAGE 
Atelier individuel 
Coordination oculomotrice 
 
COLLABORATION AVEC LES FAMILLES 
+ que nécessaire, obligatoire  
Mise en place d’un accompagnement familial : pour soutenir parents, aide aux aidants, famille 
au sens large : ateliers partagés entre frère et sœur 
Cahier de vie : photos des week-end de l’enfant,  
 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
Makaton, pecs, teacch 
Important, pr enfant, de se signaler en tant que professionnel 
 
PARTENARIAT AVEC L’AFSA 
 
L’établissement médicosocial n’est pas un lieu fermé et ne doit pas rester replié sur lui-même. 
 
Loi 2002 donne outils, loi 2005 donne un cap 
Place des parents est décisionnel par rapport à ce qui se passe des projets personnalisés, il y a 
une place à prendre, le projet n’est pas subi. 
Loi 2005 : un établissement qui n’a pas les capacités à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires doit les trouver à l’extérieur. 
Le rôle des parents reste fondamental aux cotés des professionnels.  
 
Un travail de formation sur la communication alternative a été fait  
Etape1 : formation professionnelle organisée pour les personnels. Mise en œuvre d’une 
Communication Alternative améliorée 
Etape 2 : mobilisation des parents sur un week-end 
Etape 3 : rencontre entre parents et professionnels 
 
 
Dans ce projet : les professionnels étaient demandeurs. Les outils de communication étaient 
déjà utilisés mais les professionnels se demandaient comment s’y prendre. 
 


