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  Projet Établissement jeunes adultes 
 

  Rencontre avec les 4 IMP de la région Grenobloise : Les Sources, 
 La Gachetière, Les Ecureuils, Ninon Vallin.  
  

Compte-rendu de la réunion du 4 décembre 2018 à L’IMP Ninon Vallin, Grenoble.  
 

Présents : - mesdames Alofs (Ninon Vallin), Scapin (Les Sources), Ragache et Stano 
 (La Gachetière), Sandier (Les Ecureuils), Madame Dutartre, chef  de Service à Ninon Vallin, 

madame Keita, Messieurs Chaffard (association au Nom d’Anna),Blot (papa de Magali) et 
Debaty. 

 
 
A) Monsieur Debaty fait un rappel des motivations du projet Etablissement Jeunes adultes 

polyhandicapés et le statut actuel des démarches entreprises.  
 
Objectifs :  
 

Du fait du manque de places en structures adultes, en particulier en externat, projet de 
créer une extension à une structure existante pour y accueillir une dizaine de jeunes adultes 
polyhandicapés, entre 20 et 35 ans maximum. Externat avec répit, activités nombreuses, variées et 
adaptées aux possibilités des personnes accueillies, prises en charge médicale et paramédicale. 
 
Démarches :  
 

Une association, POLY-SAJ38 a été créée pour porter ce projet.  
 

Un état des lieux des besoins a été lancé à travers un questionnaire diffusé dans les 4 
IMP de Grenoble aux familles d’enfant de 18 ans et plus, concernés par le passage en structure 
adulte à brèves échéance. 
 

Résultats de l’enquête : 
 
- 13 questionnaires ont été retournés complétés. 
- La Gachetière : 6 réponses dont 5 désirs d’externats avec répit et 1 d’internat avec 

week-end en famille. 
- Ninon Vallin : 7 réponses dont 5 désirs d’externats avec répit et 2 d’internats avec 

week-end en famille. 
- Pas de réponses des Sources et des Ecureuils. 

 
Soit 13 retours dont 10 demandes d’externats et 3 d’internats. 

 
Les Ecureuils : Selon Madame Sandier 9 jeunes adultes en tout ( 3 jeunes en amendement 

creton et 3 jeunes entre 18 et 20 ans ) dont 5 demandes de l’externat (MAS) avec répit et 1 
demande d’internat. 

  
Les Sources : 17 jeunes en âge de passer en structure adultes, 13 demandes d’internat  (12 

MAS, 1 FAM) et 4 d’externat (MAS) –  
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IME La Gachetière : 19 enfants accueillis – 10 ont actuellement plus de 20 ans ( 
Amendement Creton ) – 5 demande en externat MAS/ FAM et les autres plutôt en internat  

 
Ninon Vallin : sur le groupe des plus de 20 ans ( 9 jeunes adultes ) : 5 MAS externat avec 

répit – sur le groupe des 18/20 ans (9 jeunes )  aussi 5 jeunes MAS externat – La demande en 
externat à l’IMP Ninon Vallin est forte ( globalement moitié des jeunes )  - 
 

 
Soit sur un total de 30 jeunes adultes, 16 demandes d’externat, 14 d’internat. 
 
Actuellement la MAS de Champ Rond a 5 places en externat (occupées) et en a créé 2 

supplémentaires (occupées également) – MAS de Brié et Angonnes environ 8 places en externat 
– MAS La Charminelle 4 places – Le temps d’attente en externat est très long ( au moins 5 ans )  

 
Les représentantes des IMP présentes suggèrent d’étendre le questionnaire à tous les 

IME / IMP de l’Isère. 
 

Madame Alofs va communiquer les adresses et contacts de ces IMP manquants à Monsieur 
Debaty pour y diffuser les questionnaires. 
 
Il semble que les amendements Cretons risquent à court terme de ne plus être financés par l’ARS. 
Si des parents refusaient les centres proposés, le jeune adulte leur serait remis. 
 
Il faut créer une extension externat / répit pour une dizaine de places. 
 
 
Comment financer une nouvelle structure ? 
Pistes ? 

- Mutualisation des ressources : bâtiments et personnel. La mutualisation des 
ressources est déjà en place très souvent. Donc peu de marges. 

- Pb du paiement par les familles des taxis pour leurs jeunes adultes. A considérer 
pour le choix du site et les frais des parents. 

- Possibilité de collecter les PCH des familles pour financer la structure, voir modèle 
des appartements thérapeutiques.  

- Généralisation souhaitée par l’Etat de pousser les plateformes gérées par des 
associations et sorties des institutions. 

- Recherche de financements privés. 
- Voir FAM des 4 jardins à Saint Etienne de Saint Geoir pour connaitre le processus 

pratique de création d’établissement, contacter Madame  Françoise THOMAS-
VIALETTES (EPIPAIR) 

-  
Madame Alofs nous a proposé de nous aider à monter un projet concret avec chiffrage des 
ressources et batiments nécessaires pour accueillir une dizaine de personnes.(prochaine étape) 

 
 

Pascal Debaty 


