
 

l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le 
respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

Article 11 

Droit à la pratique religieuse  

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de 
représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, 
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires 
s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et 
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect 
de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble 
pas le fonctionnement normal des établissements et services. 

Article 12 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité  

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. 

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise 
en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être 
préservé. 

……………………. 

 

         Association Médico Sociale de Provence 

 

 

 

      rue de la parade 

            Château-Gombert  13013 MARSEILLE 

         04 91 10 41 60  

 
 



Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement 
individualisé et du souhait de la personne, la participation de la 
famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

Article 7 

 
Droit à la protection  

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à 
sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant 
une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois 
existantes. 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la 
sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux 
soins, le droit à un suivi médical adapté.  

 

Article 8 

Droit à l'autonomie  

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise 
en charge ou de son accompagnement et sous réserve des 
décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de 
curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de 
circuler librement. À cet égard, les relations avec la société, les 
visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. 

Les prestations de l’IME comprennent 

conformément aux textes en vigueur : 

 

� l’accompagnement de la famille et de 

l’entourage habituel de l’enfant ou l’adolescent 

� les soins et rééducations 

� la surveillance médicale régulière générale ainsi 

que de la déficience et des situations de handicap 

� l’enseignement et le soutien pour l’acquisition 

des connaissances et l’accès à un niveau culturel 

optimum 

� des actions tendant à développer la personnalité, 

la communication et la socialisation 

 

 

 

  



 Article 4 

Principe du libre choix, du consentement éclairé 
et de la participation de la personne  

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice 
ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions 
d'orientation : 

o 1 - La personne dispose du libre choix entre les prestations 

adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son 

domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 

d'accompagnement ou de prise en charge;  

o 2 - Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en 

l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des 

conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.  

o 3° - Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son 

représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du 

projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est 

garanti.  

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un 
consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune 
âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le 
représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le 
cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. 
Ce choix ou ce consentement est également effectué par le 
représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas 
de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de 
soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, 
la personne bénéficie des conditions d'expression et de 
représentation qui figurent au code de la santé publique. 

Activités proposées aux jeunes. 

 

� des activités d’éveil et d’expression : théâtre, atelier 

musical, danse, vidéo…) favorisant l’échange et la 

communication. 

� des activités scolaires et pré-scolaires pour acquérir  les 

savoirs de base (lire, écrire, compter) et un niveau culturel 

optimum. 

� des activités physiques et sportives pour développer leurs 

capacités physiques et de travail d’équipe. 

� des activités relatives à la vie quotidienne et sociale afin 

d’augmenter l’autonomie (hygiène, santé, transport…) 

� des activités d’apprentissage autour de techniques de base : 

cuisine, jardinage, bricolage, utilisation de l’ordinateur et 

internet..  

� des activités artistiques et plastiques pour éveiller les jeunes  

à la création quelque soient leurs difficultés  

� des activités d’insertion en partenariat avec diverses 

structures extérieures : collège, entreprises, collectivités 

territoriale… afin de faciliter l’intégration sociale.. 

 

 



 

Les téléphones portables sont tolérés mais ils ne doivent pas 

fonctionner pendant les temps collectifs. Leur utilisation est tolérée 

pendant les heures de récréation.  

Enfin les relations sexuelles ne sont pas autorisées dans 

l’enceinte de l’établissement. 

Les parents seront informés des comportements de violence, 

de manque de respect à l’égard des adultes de l’équipe, ainsi que des 

dégradations volontaires des locaux et du matériel. 

 

Stages :  des stages en entreprise ou en CAT sont organisés, 

ils font partie des modalités de la formation et peuvent s’inscrire dans un 

projet individualisé, ils sont alors obligatoires et non rémunérés. 

 

Le présent règlement de fonctionnement a été adopté le  

18/12/2000 par le Conseil de la Vie Sociale et modifié le 15/03/2002 et le 

22/09/03. 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Article 1er 
Principe de non-discrimination  

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, 

prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son 

origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses 

caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son 

Implanté dans une vaste propriété, il bénéficie d’un 

environnement boisé très agréable tout en étant facilement 

relié au centre ville de Marseille par le réseau de transports en 

commun. 

 

Les locaux à disposition des jeunes sont installés sur 2 

étages dans une grande bastide où se trouvent les nombreuses 

salles d’activités et de classes. Dans le parc se trouve un 

terrain multi-sport à la disposition des jeunes.  

En revanche, les locaux de l’internat sont situés dans 

un immeuble dans le quartier du Merlan, dans un souci 

d’intégration sociale en milieu urbain. 

 

 

 

 



-cahier de liaison : il est remis en début d’année et permet 

d’établir une communication régulière entre les familles et l’institution, 

les enfants et adolescents doivent l’apporter tous les jours à l’IME et le 

faire viser régulièrement par les parents.  

 

Conseil de la Vie Sociale : il comprend des représentants élus 

des jeunes ainsi que des familles, il se réunit 2 fois par an et permet aux 

usagers de faire des propositions sur l’organisation et la marche de 

l’Etablissement. 

 

Circulation dans l’Etablissement : toute personne extérieure 

à l’établissement doit d’abord se présenter à l’accueil  au  secrétariat.  De 

même, dans la mesure où les familles peuvent être reçues après contact 

téléphonique ou demande sur le cahier de liaison, il n’est pas souhaitable 

qu’elles montent dans les étages, sans y avoir été invitées. 

 

chaque jeune, c’est pourquoi le besoin d’accompagnement 

sera réévalué chaque année.  

 

Santé : le médecin généraliste consulte les enfants et 

adolescents un moins une fois par an, ces visites sont obligatoires. Le 

suivi médical reste de la responsabilité de la famille mais il 

peut être assuré par l’infirmière de l’IME en accord avec les 

parents. Si un traitement est prescrit par le médecin de famille, celui ci est 

suivi sous le contrôle de l’infirmière et la prise des médicaments sous la 

surveillance des éducateurs. 

Les jeunes ne doivent ni apporter ni détenir de médicaments, si nécessaire, 

les parents les remettront à l’infirmière ou l’éducateur. 

 

 

 

Organigramme de la structure. 

 

L’IME est dirigé par Mr Philippe ROUGIER, 

Directeur, assisté d’un  Chef de Service Educatif. 

Mme SAUNIER, chef de Service est responsable de 

l’organisation et de la gestion de l’équipe éducative et 

pédagogique soit 15 personnes (moniteur-éducateurs, 

éducateurs spécialisés, instituteurs, conseillère en Economie 

Sociale et Familiale, enseignant en arts plastiques, professeur 

d’éducation physique et sportive…etc ) 

L’équipe médicale est composée d’un médecin 

psychiatre, d’un médecin généraliste et d’une infirmière. 

 Les rééducations sont assurées par une orthophoniste 

et une psychomotricienne. Les actes médicaux et 

paramédicaux sont réalisés sous le contrôle du médecin 

psychiatre. 



ANNEXES 

 

Règlement de fonctionnement  IME la Parade 
 

L’IME La Parade est un établissement qui assure des soins et 

une éducation adaptée à des jeunes garçons et filles de 12 à 20 ans 

orientés par la CDES. 

 

Admission : elle et prononcée par le directeur après avis de 

l’équipe médico-psycho-sociale de l’établissement. 

 

Fréquentation : les parents s’engagent à ce que leur enfant 

fréquente régulièrement l’établissement, c’est à dire selon le calendrier de 

fonctionnement, qui est différent de celui de l’Education Nationale, en 

particulier pour les dates de congé, les samedis matin ainsi que durant le 

mois de juillet, cette fréquentation est le gage du suivi du projet 

individualisé élaboré dès l’admission et régulièrement évalué et 

réactualisé. 

En cas d’absences abusives ou non motivées, la CDES sera 

saisie en vue d’une réorientation ou d’une sortie. 

 

Liaisons avec les familles : plusieurs modalités sont mises en 

place afin que les familles participent au travail avec leur enfant 

 -réunions organisées en début et au cours de l’année 

-rencontres individuelles à la demande des familles ou de 

l’institution 

 -courrier d’information 

 

 

  

Régime de prise en charge 

 

 Les jeunes sont accueillis soit en semi-internat, c’est à 

dire à la journée avec repas du midi inclus, soit en internat de 

semaine c’est à dire du lundi au samedi (ou vendredi soir) avec 

prise en charge éducative en petit groupe de 6. 

 Il est possible de proposer un internat « aménagé » 

c’est à dire 1, 2 ou 3 nuits d’internat dans la semaine. 

 Ces diverses modalités sont évolutives en fonction du 

projet individualisé élaboré en lien avec les familles. 

 

 

 

 

   



Financement de Fonctionnement de l’IME 

 

Le budget de l’établissement est négocié chaque année 

avec la DDASS des Bouches du Rhône, le prix de journée est 

arrêté par le Préfet de Région et versé journellement par les 

caisses d’assurance maladie du parent assuré. 

 

 

Participation des jeunes et de leurs familles 

Les jeunes et leurs familles participent à la vie de 

l’établissement et à son fonctionnement par l’intermédiaire de 

représentants au Conseil de la Vie Sociale. Cette instance peut 

faire des propositions concernant toute question intéressant le 

fonctionnement de l’établissement ; elle se réunit 3 fois par an 

et est actuellement présidée par un parent, représentant les 

familles. 

Règlement de Fonctionnement 

 

Un règlement de fonctionnement précise les droits et 

obligations des jeunes admis à l’IME, il est annexé au présent 

livret. L’admission définitive ne peut être prononcée avant que 

le jeune et/ou sa famille aient lu et accepté l’ensemble des 

règles énoncées. Ce document a été rédigé par la Direction 

après avis favorable du Conseil de la Vie Sociale. 

Toutes les données concernant les personnes 

accueillies font l’objet d’un traitement informatisé dans les 

conditions fixées par la Loi du 06-01-78 et à ce titre protégées. 

 

 

 

 

 

 



          BIENVENUE à l’IME La PARADE 

 

 Conformément aux textes en vigueur, l’IME La 

PARADE reçoit des jeunes porteur d’une déficience 

intellectuelle avec troubles associés pour mettre en 

oeuvre « des prises en charge tendant à favoriser 

l’épanouissement, la réalisation de toutes les 

potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, 

l’autonomie maximale quotidienne sociale et 

professionnelle. » 

 

 

 

L’ensemble des actions, réalisé par une équipe 

pluridisciplinaire, tend à assurer l’intégration dans les 

différents domaines de la vie, la formation générale et 

professionnelle 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne 
résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des 
biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, 
disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

Article 9 

Principe de prévention et de soutien  

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la 
prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en 
considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d'accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui 
entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité 
avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil 
et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, 
d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques 
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne 
que de ses proches ou représentants. 

Article 10 

Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués                        

aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par 

 

 



L’IME la Parade est agréé pour l’accueil de 36 jeunes, garçons 

et filles de 12 à 20 ans.  

 

Qui sont les jeunes accueillis ? 

 Actuellement, la Parade reçoit majoritairement des 

jeunes présentant une Trisomie 21, des troubles psychotiques, 

des troubles relationnels et des retards importants du 

développement intellectuels ne permettant pas une intégration 

scolaire à temps plein.  

 Les jeunes accueillis doivent être autonomes dans les 

gestes simples de la vie quotidienne. 

 

 IMPORTANT : les moyens actuels de l’IME ne 

permettent pas l’accueil et la prise en charge de jeune 

mettant en cause la sécurité des jeunes et/ou du personnel. 

 De même les jeunes qui ne peuvent s’’’’inscrire dans 

des activités en petit groupe ne peuvent être admis : les 

effectifs en personnel ne permettent pas la surveillance 

individuelle de jeunes en dehors de l’’’’organisation collective 

de prise en charge. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix 
lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou 
l'accompagnement. 

Article 5 

Droit à la renonciation  

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations 
dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les 
conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de 
communication prévues par la présente charte, dans le respect 
des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des 
décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en 
ces domaines. 

Article 6 

Droit au respect des liens familiaux  

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien 
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou 
des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 
personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des 
décisions de justice. En particulier, les établissements et les 
services assurant l'accueil et la prise en charge ou 
l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des 
personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse 
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et 
les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 



Situation et Implantation de l’IME 

 

L’IME la Parade est situé dans le 13
e
 arrondissement de 

Marseille, sur les hauteurs du village de Château-Gombert. 

 

 

 

Pour s’y rendre par ses propres moyens : aller jusqu’à 

Château-Gombert village, prendre le chemin de Palama (où se 

trouve le bureau de poste), la rue de la parade est la 5
e 

rue à 

gauche. Enfin, l’établissement se trouve à 50 m à gauche dans 

le grand virage.  

Il est aussi possible de s’y rendre directement par le 

réseau de bus : N°5 et 5T qui partent de la station de Métro La 

Rose. Ces bus s’arrêtent juste devant l’établissement à la 

station Château de la parade.. 

âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou 
religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, 
social ou médico-social. 

Article 2 

Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté  

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un 
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses 
besoins, dans la continuité des interventions. 

Article 3 

Droit à l'information  

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à 
une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en 
charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie 
ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement 
de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge 
ou d'accompagnement. La personne doit également être informée 
sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine. 

La personne a accès aux informations la concernant dans les 
conditions prévues par la loi ou la réglementation. La 
communication de ces informations ou documents par les 
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi 
s'effectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 



Organisme gestionnaire de l’établissement. 

 

L’IME La Parade est géré par une association privée à 

but non lucratif, crée en 1954 l’Association Médico Sociale de 

Provence. L’AMSP a pour but «  de venir en aide aux 

personnes, qui en raison de leurs déficiences ou difficultés ont 

besoin de soins, d’éducation, d’hébergement, de postes de 

travail protégé en vue de leur adaptation ou réadaptation à la 

vie familiale, sociale ou professionnelle. » 

Le siège de l’association est situé 124 rue Liandier 

13008 Marseille. L’association est présidée par Mr Charles 

Baratier. 

 

 

 

La présence du jeune dans l’établissement ne permet pas 

d’intervention thérapeutique et/ou rééducative d’un déficit lié au 

handicap principal par un praticien libéral extérieur à l’établissement,  

sans l’autorisation du Directeur de l’IME.   

 

Comportement : Conformément à la loi, il est interdit de 

fumer dans l’enceinte de l’établissement, d’agresser physiquement ou 

verbalement toute personne. Les insultes, violences, vols et racket seront 

sanctionnés, y compris par le renvoi provisoire ou définitif   

(signalement à la CDES)  

De même la dégradation volontaire de matériel exposera le 

jeune à des sanctions et la famille à réparation. 

Il est interdit d’apporter des objets dangereux (couteaux, 

cutters, …) 

Il est formellement déconseillé d’apporter des objets ou 

bijoux de valeur,  l’établissement décline toute responsabilité en cas de 

vol, de perte ou de détérioration des objets de valeur. 

 

 

 

 



Une psychologue et une assistante sociale complètent le 

plateau technique de l’IME . 

L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire intervient de 

manière complémentaire en fonction des besoins de chaque 

jeune. 

 

   

 

 

 

Assurances : afin de garantir les dommages causés par leur enfant, les 

familles doivent contracter une assurance Responsabilité Civile, de même, afin de 

garantir ceux qu’il pourrait subir, les familles sont invitées à contracter une 

assurance individuelle accidents corporels. 

 

Horaires habituels de prise en charge des jeunes 
 
Ils sont donnés en début d’année scolaire et sont inscrits dans le cahier 

annuel de liaison. 

Les jeunes sont sous la surveillance et la responsabilité de l’établissement 

durant ces horaires, ils ne doivent pas sortir sans l’autorisation expresse des 

responsables. La surveillance ne pouvant être assurée qu’un quart d’heure 

avant les horaires indiqués, les élèves ne doivent pas arriver avant 11h15 le 

lundi et 8h15 les autres jours de la semaine. 

 

Absences et retards : 

 

 en cas d’absence, la famille doit en informer, dès que possible, par 

téléphone le secrétariat, au delà de 3 jours un certificat médical doit être 

remis pour justificatif. 

En cas de retard, la famille sera informée et devra veiller à ce que les 

horaires soient respectés. 

 

Transport : 

 

 pour les jeunes qui bénéficient du ramassage, les parents veilleront à ce 

que les horaires de rendez-vous soient respectés afin de ne pas retarder la 

tournée et de gêner les autres familles. 

Rappel : le ramassage est organisé chaque année pour répondre aux besoins 

des enfants les plus jeunes ou les plus en difficulté, l’autonomie de 

déplacement est un volet du projet d’autonomie à promouvoir pour chaque 

jeune, c’est pourquoi le besoin d’accompagnement sera réévalué chaque 

année. 

 

 



 

 

Fonctionnement de l’Etablissement 

 

L’IME fonctionne 245 jours par an soit les samedis 

matin, et le mois de juillet inclus.  

Les horaires de fonctionnement sont fixées en début 

d’année et figurent dans le cahier de liaison remis à chaque 

jeune.  

 L’IME est fermé pendant tout le mois d’août, une 

semaine à Noël, aux vacances de printemps et à Pâques. 

La fréquentation régulière est nécessaire pour 

l’efficacité de la prise en charge du jeune, et les absences 

nombreuses et non justifiées pénalisent l’équilibre financier de 

l’établissement. 

 

 

 

Les partenariats 

 

De nombreuses activités régulières sont réalisées avec des 

structures partenaires permettant aux jeunes de participer à des 

actions hors les murs, dans le milieu normal ou adapté: 

 

 -le collège de Plan de Cuques 

 -le restaurant du LEP  St Henri 

 -le Musée de Château-Gombert 

 -le club de judo du Cannet 

 -le centre équestre La Chevauchée 

 -la fédération de sport adaptée… 

 



 

 

Conditions d’admission et de sortie. 

 

L’admission ne peut être étudiée qu’après notification 

d’orientation par la CDES. Le jeune et sa famille sont reçus par 

l’équipe d’admission composée de la Chef de Service, du 

médecin psychiatre, de l’assistante sociale et de la 

psychologue. Après avis de cette commission, le jeune est 

inscrit sur une liste d’attente. 

Lorsqu’une place est enfin disponible, le Directeur rencontre la 

famille pour lui communiquer le Règlement de 

Fonctionnement. Après acceptation  matérialisée par la 

signature d’un contrat de séjour, le directeur prononce 

l’admission et informe la CDES de l’entrée effective du jeune 

dans l’établissement. 

 

 

 

L’orientation en IME est limitée dans le temps c’est 

pourquoi la situation individuelle de chaque jeune est 

régulièrement réévaluée. Deux possibilités à l’issue de cette 

période : le renouvellement pour une autre période (sans 

excéder l’âge de 20 ans) ou une réorientation dans un autre 

type d’établissement. 

Actuellement les jeunes sortant de l’IME sont orientés 

en majorité vers un foyer de vie, quelques uns vers un CAT 

(Centre d’aide par le Travail), enfin, il est très rare qu’un jeune 

quitte la Parade pour trouver un poste dans le milieu ordinaire 

du travail. 


