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En s'appuyant sur la participation des professionnels 
- dans la participation au comité de pilotage
- dans des groupes de travail 
- dans la lecture du document et ses propositions 
d'amendements
- dans les échanges pendant les temps de réunion

En sollicitant la participation des personnes
accompagnées par des échanges sur des temps de
repas ou lors de rencontre de fin de journée sur leurs
lieux de vie pour l'IME, par un questionnaire pour le
Sessad soutenu par les référents de projet

En associant les familles de l'IME lors de deux
rencontres l'une sur Azay-le-Brûlé, l'autre à Niort,
par un questionnaire pour le Sessad

En prenant en compte l'avis des partenaires par
un appel téléphonique du cabinet Hema Conseil à un
panel proposé par l'IME et le Sessad

Avec l'appui de consultants externes : le Cabinet Hema
Conseil qui animera les groupes de travail, réalisera les appels
téléphoniques, élaborera les écrits et proposera un apport
méthodologique

Les dates à retenir

Mars 2022
Stratégie : 17 mars - journée

Veille de nuit : 18 mars 7h45-9h30
Démarche qualité : 18 mars - M

Avril 2022
Droit des personnes : 12 avril -

journée
Gestion des risques : 13 avril - M

Projet enseignement : 13 avril 
13h30-15h30

Projet sport adapté : 13 avril -
15h30-17h30

Projet éducatif SEES : 14 avril M

Mai 2022

Sessad : 10 mai - M
Projet social et des familles : 10 

mai AM
Projet éducatif Sessad : 11 mai 

journée
Projet TND-TSA : 12 mai M

Projet santé IME-Sessad : 12 mai 
AM

Projet éducatif SIFPRO : 13 mai M

JUIN 2022
Projet des services supports : 22 

juin journée

Les comités de pilotage
8 février 2022 M

23 Juin M
21 septembre M

18 octobre M

?

L est une obligation légale 
tous les 5 ans mais 
professionnels de prendre le temps d poser ses 

nes 
accompagnées, les familles, les partenaires sur le service rendu.

?

Les membres du Copil peuvent me répondre : M. Camarra, Mme Rup, M. Portron, Mme 
Bachellereau, M. Mureault, Mme Chaulet, Mme Pulz, Mme Moreau-Delêtre, Mme Mimeau, M. 
Pacouret, Mme Roullet, Mme Pasquier, Mme Court, M. Berland. 

sur informatique dans la GED

Comment allons-nous le mener ?

élaborent leur projet 

2023-2028


