
Des mots et des Graphes
Le public des IME en Aquitaine : quelles similitudes et 
spécificités par rapport aux tendances nationales ?
Comparaison des caractéristiques jeunes accueillis en IME à partir de 
l’enquête ES 2010.

Près de 70.000 places existent en France en IME (soit 65% de l’offre 
en établissement pour jeunes handicapée) réparties dans 1.200 
établissements. En Aquitaine, les IME comptent plus de 3.000 
places, leur prépondérance dans le médico-social enfants est moins 
marquée : 51% de l’offre.

L’âge
L’âge moyen des jeunes présents en IME en Aquitaine, 15 ans, est 
stable par rapport à 2006 mais est plus élevé que celui observé au 
niveau national (14,3 ans). Les moins de 11 ans sont nettement moins 
représentés en Aquitaine (12% vs 18,7% pour la France entière).
La proportion de jeunes en amendement Creton en 2010 est 
importante, 8,5% (moyenne nationale : 6,9%) et a sensiblement 
augmenté depuis 2006 (5,6%). 

Pathologies et origine des déficiences des jeunes en IME

Aquitaine France

Autisme et autres TED 13,0% 15,7%

Psychose infantile 19,9% 12,2%

Autre psychose (survenue à partir de 
l’adolescence)

1,5% 0,9%

Trisomie et autres anomalies 
chromosomiques

9,8% 11,8%

Accidents périnataux 4,5% 5,2%

TC et lésion cérébrale acquise 1,6% 1,5%

Pathologie génétique connue 4,7% 5,4%

Autres pathologies 25,7% 22,5%

Pathologie inconnue, non identifiée 19,4% 24,9%

TOTAL 100,0% 100,0%

Au fil des années, la catégorie autisme et autres TED prend de 
l’ampleur. Les jeunes concernés sont nettement plus nombreux que 
les places agréées autisme en IME (8% en Aquitaine et 7% en France). 
A noter : la catégorie ‘psychose infantile’ fait référence à la CFTMEA. 
Dans le tableau de correspondance avec la CIM 10, ce diagnostic 
renvoie à autisme atypique ou autres TED.

Déficiences principales des jeunes en IME

Aquitaine France

Déficiences intellectuelles 68,0% 75,0%

Troubles psychiques 24,7% 18,9%

Déficience langage et parole 0,4% 1,1%

Déficiences auditives 0,2% 0,1%

Déficiences visuelles - 0,1%

Déficiences motrices 0,5% 0,4%

Plurihandicap 5,6% 1,5%

Déficiences viscérales, métaboliques 0,2% 0,2%

Polyhandicap 0,4% 2,4%

Autres déficiences 0,1% 0,4%

TOTAL 100,0% 100,0%

 
1Enquête nationale exhaustive conduite tous les 4 ans par la DREES, service 
d’études du Ministère de la Solidarité, auprès de tous les établissements 
médico-sociaux. Les dernières données exploitables datent du 31/12/2010.

En prenant en compte les déficiences associées (signalées pour 55% 
des jeunes aquitains et 59% au niveau national), on observe que :
-  17% des jeunes en IME en Aquitaine n’ont pas de déficience 

intellectuelle (10% au niveau national)
- la moitié ont des troubles du psychisme (idem pour la France)

Mode d’accueil en IME

Aquitaine France

Internat (essentiellement de semaine) 25,0% 23,8%

Internat séquentiel 8,0% 5,3%

Semi-internat 64,7% 66,5%

Accueil séquentiel 1,5% 2,4%

Autres 0,8% 2,1%

TOTAL 100,0% 100,0%

L’internat complet ou de semaine baisse au fil des ans au profit de 
l’internat séquentiel. Une part importante de jeunes ne vivent pas 
dans leur famille naturelle et sont hébergés en famille d’accueil). 
Ce phénomène est plus marqué en Aquitaine (13,7% vs 9,1% pour 
la France entière) et va en s’accentuant (11,7% des jeunes étaient 
concernés en 2006 en Aquitaine).

La scolarisation des jeunes de 6 à 16 ans

Aquitaine France

Non scolarisé 11,7% 15,0%

Scolarisé en IME 78,3% 75,0%

Scolarisé en milieu ordinaire 9,7% 10,0%

TOTAL 100,0% 100,0%

La part des jeunes scolarisés en milieu ordinaire, depuis les IME, 
reste stable par rapport à 2006 même si le nombre global d’élèves 
handicapés en inclusion scolaire a fortement crû depuis la Loi de 2005. 

Les sorties
Le taux annuel de sorties des IME est d’environ 16 à 17%. La durée 
moyenne des séjours, 6 ans, est stable dans le temps et dans l’espace. 
Par contre, la proportion de jeunes sortant à 20 ans ou plus augmente 
et est plus forte en Aquitaine (45% vs 40% pour la France entière).

Destination des jeunes à la sortie des IME en 2010

Aquitaine France

Scolarité/formation prof. en milieu ordinaire 5,4% 7,2%

Autre IME 21,9% 25,4%

ESAT 26,9% 24,1%

Insertion prof. ou recherche emploi en 
milieu ordinaire

9,1% 8,5%

Foyer occupationnel, MAS ou FAM 15,3% 15,6%

À domicile sans activité ni prise en charge 8,4% 8,7%

Autres 13,0% 10,5%

TOTAL 100,0% 100,0%

Pour les jeunes sortant avant 20 ans, la poursuite de l’accompagnement 
se fait fréquemment dans un autre IME.
Hors travail protégé, les deux tiers des orientations dans le médico-social 
adultes se font en foyer occupationnel, l’autre tiers en MAS ou FAM.

Bénédicte MARABET
Responsable du Pôle Etudes et Observation – CREAHI d’Aquitaine

Ouverture des inscriptions

Handicap, vie affective et sexualité

Le 21 novembre 2013 
à l’Athénée Municipal de Bordeaux

    www.creahi-aquitaine.org
     Inscriptions en ligne sur : 

www.inscriptions.creahi-aquitaine.org/
journee-hvas-21nov2013

  

Merci à tous les aquitains qui se sont mobilisés 
les 23 et 24 mai pour les 1ères rencontres 
des IME à Biarritz.
Près de 600 participants de la France 
entièredont plus d’une centaine de 
professionnels travaillant dans les IME aquitains 
étaient présents. L’ensemble des débats et des 
interventions en plénière sur l’actuel et le futur 
de ces structures médicosociales s’adressant à 
un public de plus en plus diversifié (en termes 
d’âges, de pathologies, de besoins) ont permis 
de dresser un état des lieux et d’envisager des 
perspectives d’évolutions. 
Vous pourrez prochainement vivre ou revivre 
ces moments en son et images sur notre site 
dans l’onglet CREAHI-TV. 
Dans ce numéro du LSV, nous vous proposons 
également un premier aperçu comparatif de 
l’offre en IME dans notre région par rapport à 
la situation française. Des éléments issus de 
l’enquête dont s’est autosaisi le CREAHI dans 
le cadre de notre événement biarrot seront 
présentés dans les actes de ces journées. 
Merci à l’équipe de directeurs d’IME qui s’est 
investie avec talent et motivation au sein du 
comité de préparation de ces journées. Leur 
expertise et leur enthousiasme a permis de 
monter cet événement national dans une bonne 
humeur et un professionnalisme constants.
Nous travaillons sur une 2ème édition en 2015 
des Rencontres de Biarritz, mais le CREAHI 
d’Aquitaine est d’ores et déjà mobilisé pour 
accueillir pour la première fois à Bordeaux les 
20ème journées nationales « Services aux adultes 
handicapés », co-organisées avec l’ANCREAI. 
La thématique de l’accompagnement en âge 
des personnes en situation de handicap sera au 
cœur de cette manifestation qui se déroulera les 
23 et 24 janvier 2014. Un comité de préparation 
régional est au travail  et une première 
communication vous parviendra au avant 
l’été.

Thierry 
DIMBOUR
Directeur 
du CREAHI 
d’Aquitaine
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Le CREAHI d’Aquitaine co-organise avec 
l’ANCREAI les 23 et 24 janvier 2014 à 
Bordeaux des journées nationales sur 
le parcours et l’accompagnement des 
personnes hadicapées vieillissantes
   Plus d’informations avant l’été sur 

notre site internet : 
       www.creahi-aquitaine.org

Application pour la Restitution et la Synthèse 
En ligne d’une Nouvelle Evaluation interne
Dans le cadre de la formation inter-
établissements d’évaluateurs internes en 
EHPAD, Le CREAHI d’Aquitaine a développé un 
outil d’intégration des données collectées par 
l’établissement lors des investigations réalisées 
pendant l’évaluation interne de l’établissement
ARSENE permet de produire les bases de son 
rapport d’évaluation interne à communiquer et 
son Plan d’Amélioration de la Qualité
Le logiciel d’intégration des données de 
l’évaluation interne en EHPAD est organisé en 
5 domaines principaux. Ils correspondent aux 
exigences légales et aux Recommandations 
de Bonnes Pratiques en matière d’évaluation 
interne : Projet d’établissement/ droits et 
participation/ projet personnalisé/ insertion 
dans l’environnement / organisation et 
ressources.
Une bibliothèque de textes de références est 
proposée en appui de chaque domaine évalué 
(textes légaux, RBPP ANESM, liens WEB, Fiches 
techniques et autres supports).

Nous vous proposons une présentation 
de cet outil avec les retours des premiers 
utilisateurs le  8 juillet dans les locaux du 
CREAHI de 14h à 16h. Inscriptions gratuites 
et obligatoires. 
   Bulletin d’inscriptions disponible
      sur www.creahi-aquitaine.org

Actualité du CREAHI
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CREAHI D’AQUITAINE

Les 1ères Rencontres nationales 
des Instituts Médico-éducatifs 

ont eu lieu les 23 et 24 mai
 au Casino Municipal de Biarritz  

« Après les lois 2002, 2005, 2009, les IME... 
Que sont-ils devenus ? 

  Que vont-ils devenir ? »
Ces journées ont 
rassemblé plus de 600 
participants, venus de 
la France entière. 
Les actes de ce colloque 
seront publiés par Actif 
et envoyés à tous les 
participants. De plus 
les diaporamas des 
intervenants seront 
mis en ligne sur le site 

internet du CREAHI d’Aquitaine .
Les organisateurs remercient tous les 
participants pour leur contribution au 
succès de ces journées.

    Plus d’informations sur 
        www.creahi-aquitaine.org



Action Prioritaire Nationale lancée 
par UNIFAF et organisée par le CREAHI 
d’Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques 
autour de la problématique du 
territoire et des adolescents en 
difficulté.
Une formation action est programmée à 
partir du 26 juin 2013 afin de constituer un 
collectif de travail qui, en consolidant sa 
connaissance des adolescents en difficulté 
et des professionnels intervenant dans 
ce champ, va concevoir des réponses 
communes et mettre en œuvre un travail en 
réseau et en partenariat, dans une logique 
de continuité de l’accompagnement 
médico-socio-éducatif.
Cette formation-action, gratuite pour 
les adhérents UNIFAF, regroupera 6 à 8 
structures travaillant dans le secteur de la 
protection de l’enfance (IME, ITEP, MECS, 
AEMO, SESSAD, Centre de Placement 
Familial). Le territoire concerné est le 
Béarn et le Sud des Landes, frontalier 
du Béarn. Elle se déroulera sur 9 mois, 
alternant des journées de formation pour 
les encadrants, et d’autres pour les salariés 
de l’équipe médico-socio-éducative, 
incluant une semaine de stages croisés 
dans une des autres structures participant 
à l’action.
La dynamique de cette formation repose 
sur une bonne hétérogénéité des 
structures participantes et une relative 
homogénéité de territoire. 
Il reste encore des places dans le groupe 
pour participer à cette action novatrice. 
  Nous vous invitons à nous contacter 

par mail : 
• agathe.soubie@creahi-aquitaine.org 
• marianne.pinsolle@creahi-aquitaine.org

L’actualité de l’autisme 
a  Le 3ème plan autisme a été publié le 2 

mai 2013, il s’articule autour de 5 axes : 
Diagnostiquer et intervenir précocement,  
Accompagner tout au long de la vie, 
Soutenir les familles, Poursuivre la 
recherche, Sensibiliser et former 
l’ensemble des acteurs de l’autisme. 

a  Les actes du colloque sur l’autisme qui 
s’est déroulé au Sénat le 6 décembre 
2012 ont été publiés.

a  Le DSM-5 (Manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux) a 
été publié le 18 mai 2013. Il opère 
4 changements majeurs dans la 
définition de l’autisme : 
o Les sous-catégories dans le spectre 
autistique (Asperger –PDD-NOS, 
troubles désintégratifs de l’enfance, 
troubles autistiques) sont supprimées 
et regroupées sous une même 
dénomination : les « troubles du spectre 
autistiques » (Autism spectrum disorder)
o La triade autistique (altération des 
interactions sociales, altération de la 
communication, intérêts restreints 
et stéréotypés est remplacée par 
une dyade autistique (troubles de la 
communication sociale et intérêts 
restreints et stéréotypés)
o Une nouvelle catégorie est 
créée, celle des « Troubles de la 
communication sociale »
o En plus du diagnostic, devront être 
évalués :

• Toute cause génétique connue 
• Niveau de langage
• Déficience intellectuelle
•  Autres conditions médicales : 

crises, anxiété, dépression, 
problèmes gastro-intestinaux.

« Quelles pratiques professionnelles 
pour l’autisme en Europe ? »

Le 12 décembre 
se déroulera la 

4ème journée 
régionale sur 

l’autisme organisée 
par le CREAHI 
d’Aquitaine.

 www.creahi-aquitaine.org

Questions Métier
• Polyhandicap 
Le groupe polyhandicap France vient de 
rendre publique une étude nationale sur  
le « Recrutement du personnel dans les 
établissements médico-sociaux accueillant 
des personnes polyhandicapées », réalisée 
en partenariat avec le Comité d’Étude et de 
Soins aux Polyhandicapés (CESAP), le Centre 
de Ressources Multihandicap (CRM) et 
l’association « Les Tout Petits » (à télécharger 
sur : www.gpf.asso.fr). Cette enquête permet 
tout d’abord de dresser un portrait réactualisé 
de l’offre à destination des personnes 
polyhandicapées. Elle met également en 
évidence l’inégalité de l’encadrement selon 
les établissements et la différence des 
besoins en recrutement selon les métiers. 
Un certain nombre de préconisations afin de 
préserver la  qualité de l’accompagnement 
sont formulées, notamment l’augmentation 
des quotas d’entrée en formation, l’intégration 
du polyhandicap dans  les programmes de 
formation initiale et la sensibilisation des 
jeunes professionnels à ce public.

• Grand âge
L’ANAP, l’agence nationale de l’appui à la 
performance, vient de publier un guide 
« Valoriser les métiers du grand âge : 
retours d’expérience et pistes d’actions ». 
Ce document part du constat que le secteur 
des personnes est en constante progression 
ces dernières années connaît d’importantes 
difficultés de recrutement, en particulier pour 
les aides-soignants et les AMP. Pour remédier 
à ces difficultés, 11 expériences d’actions 
mises en place par des EHPAD sont présentées. 
Elles concernent la communication, le pré-
recrutement, l’accueil et l’intégration, le 
management et enfin la formation tout au 
long de la vie et les parcours qualifiants. L’ANAP 
souligne l’investissement important pour  
lancer une telle démarche et préconise une 
plus grande coopération entre gestionnaires 
pour faciliter les recrutements et renforcer la 
fidélisation des professionnels 
  À télécharger sur : www.anap.fr

A Lire
Sexualité et 
handicaps
Écrit par Catherine 
Agthe Diserens, 
Éditions Saint-
Augustin, Collection 
Aire de famille,  
225 pages,
Janvier 2013

Notre société exige la perfection et 
l’excellence dans de nombreux domaines, 
y compris celui de la sexualité. Dans ce 
contexte, la question des besoins affectifs 
et sexuels des personnes en situation de 
handicap(s) s’est centrée toujours davantage 
sur les besoins individuels de mieux-être, 
et de plaisir au sens large du terme : la 
sexualité est un langage du corps, du coeur 
et de l’esprit. Pouvoir la vivre collabore à 
une meilleure affirmation de soi, aide à être 
moins seul(e) et à se développer comme 
homme/femme en dépit du handicap. 
Mais lorsqu’on vit avec un handicap, l’écart 
entre l’exigence sociale et la réalité de 
chacun(e) peut être très grand. Ce livre, 
décliné entre réflexions et exemples concrets, 
se veut une sensibilisation large sur le sujet. 

Je suis à l’Est !
Savant et autiste, un 
temoignage unique
Écrit par Josef 
Schovanec, Editions 
Plon, 256 pages,  
Novembre 2012

« Je vis avec l’autisme », 
écrit Josef Schovanec, 

soulignant ainsi ce qu’il considère plus 
comme une qualité que comme un handicap.                                                                                                                          
Ce voyageur passionné des civilisations 
anciennes maîtrise plusieurs langues 
étrangères, est diplômé de Sciences Po 
possède un doctorat en philosophie. Il 
récuse pourtant les attributs qu’on lui prête 
ceux d’un autiste « génial » aux capacités 
intellectuelles extraordinaires pour évoquer 
plutôt, avec beaucoup d’humour et de 
sensibilité, ces « petits » problèmes qui 
font le quotidien d’un autiste Asperger : 
les longues préparations nécessaires avant 
de prendre le métro ou de se rendre à un 
rendez-vous, l’angoisse qui l’étreint lorsque 
le téléphone sonne, la panique face au 
moindre imprévu, la difficulté à comprendre 
les codes sociaux et à nouer des relations 
amicales classiques, sa passion obsessionnelle 
pour les bibliothèques et les livres...                                                                                                                      
Il revient aussi sur son parcours psychiatrique. 
L’autisme reste un sujet polémique dans le 
monde scientifique et associatif.

Agenda  
En Aquitaine

Le 24 juin au Château de Neuvic. La 
Fondation de l’Isle organise sa 16ème 
journée d’étude et de formation sur le 
thème : « Le numérique au service de 
l’éducation ? » avec Serge TISSERON.
 IME-ITEP de Neuvic
      24190 NEUVIC
 05 53 80 86 62
@ ime@fondationdelisle.fr
      www.fondationdelisle.fr

Le 26 juin à la salle du Dôme à Talence. 
l’APF organise  les États Régionaux de 
l’Inclusion en Aquitaine. 
 APF Gironde
     30 rue Delacroix - 33200 BORDEAUX
 05 57 22 28 90
@ br.bordeaux@apf.asso.fr
      www.etatsregionauxinclusion.apf.asso.fr

Les 5 et 6 octobre à la Cité Mondiale de  
Bordeaux. Le CAPA (Collège Aquitaine 
de Psychopathologie de l’Adolescent) 
organise son 13ème colloque sur le thème : 
« Limites de la pensée, limites du soin : le 
destin des traumatismes ». 
 CAPA
     2 rue du Bocage - 33200 BORDEAUX
 05 56 08 35 01
@ capa.college@wanadoo.fr

Les 14 et 15 novembre au Rocher de 
Palmer à Cenon aura lieu le 2ème colloque 
national de la Fédération Alliance : 
« Grande vulnérabilité et fin de vie. Pourquoi 
et comment vivre jusqu’au bout ? Le rendez-
vous des professionnels des secteurs 
Soins Palliatifs-Gériatrie-Handicap et des 
bénévoles d’accompagnement ». 
 Fédération Alliance
      5 rue du Haut Queyron - 
      33800 BORDEAUX
 05 56 69 82 52
@ www.alliance.asso.fr
     federation@alliance.asso.fr

`

Le réseau des Creai

Les journées nationales de formation des 
SESSAD auront 20 ans en 2014. Elles auront 
lieu du 24 au 26 novembre 2014 à Besançon 
et seront co-organisées par l’ANCREAI, le 
CREAI Bourgogne / Délégation ANCREAI 
Franche-Comté et le CREAHI Champagne-
Ardenne / délégation ANCREAI Lorraine.
Les inscriptions seront ouvertes à partir de 
l’automne 2013.
 ANCREAI 
      5 rue de Las Cases - 75007 PARIS
 01 53 59 60 40
@   www.ancreai.org / ancreai@ancreai.org

Chez nos voisins

Les 27 et 28 juin au Musée du Quai Branly à 
Paris . L’INS HEA organise une manifestation : 
« Handicap, éducation artistique et culturelle : 
acteurs, publics, pratiques ».
 INS HEA
  58/60 avenue des Landes - 
  92150 SURESNES
 01 41 44 38 43
@ www.inshea.fr / international@inshea.fr

Les 5, 6 & 7 juillet à Saint-Etienne aura 
lieu l’Université d’été 2013 organisée par 
Trisomie 21 France et Trisomie 21 Loire : « Mes 
emmerdes, mes amours, mes envies... ».
 Trisomie 21 Loire
      10 rue du Monteil - 
      42000 SAINT-ETIENNE
 04 77 38 64 59
@ www.universite2013.fr
     cecile.dupas0@orange.fr

Les 14 et 15 novembre au Palais d’Auron à 
Bourges se tiendra le 4ème Congrès national 
des équipes mobiles de psychiatrie : 
« Espaces de mobilité / Espaces de liberté ».
 M. HENIN, A. VERNET, C. ALEXANDRE
 02 48 67 25 00
@   michel.henin@ch-george-sand.fr
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La Caisse d’Épargne aux 1ères Rencontres nationales des 
Instituts Médico-Éducatifs

Communiqué

Fidèle à son ancrage territorial, la Caisse d’Epargne, partenaire du CREAHI, était 
présente à Biarritz les 23 et 24 mai 2013.
Première banque française de proximité, nous accompagnons tous les projets de vie 
et partageons les valeurs de solidarité et de responsabilité sociale des acteurs de 
l’Economie Sociale.
Les accompagner au quotidien, c’est aussi participer aux grands évènements médico-
sociaux qui façonnent notre société et traduisent notre volonté de partage et d’ouverture.
Nous remercions chacun des participants pour leur venue et le partage de leurs 
expériences.

Découvrez le site : www.decideursenregion.fr

Un nouveau service : le SESSAD* l’Arc-en-ciel 

Porté par l’APF et son Département polyhandicap HANDAS depuis de nombreuses 
années, nous remercions l’Agence Régionale de Santé de nous avoir délivré l’autorisation 
d’ouverture de ce Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile, à partir du mois 
de septembre 2013.
Il s’adresse à 20 enfants et jeunes polyhandicapés et handicapés moteurs de 0 à 20 ans, 
avec des missions transversales : 
o D’information, d’aide et d’orientation. 
o De prise en charge précoce et d’accompagnement des familles. 
o De soins médicaux et de rééducation.
o D’inclusion sociale et scolaire.
Implanté dans la commune du BARP, son rayon d’intervention sera de 35 kilomètres 
autour de cette localité. 
Son équipe est composée de médecins, d’éducateurs et de paramédicaux qui s’appuieront 
sur l’expérience et le savoir faire de l’IEM-JES l’Arc-en-ciel de PESSAC.  
Il recherchera également la collaboration des praticiens libéraux, des établissements 
et des services existants dans son périmètre d’intervention dans un principe de 
mutualisation des moyens locaux existants. 

Toutes informations sur ce service peuvent être obtenues au 05 56 45 26 92 
ou à l’adresse suivante : direction@handaspessac.fr. 

4ème Journée régionale sur l’Autisme
« Quelles pratiques professionnelles 

pour l’autisme en Europe ? »

   
                 Organisé par :     Avec le soutien de : 

12 décembre 2013
Biarritz
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