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Projet d’établissement adapté aux besoins des jeunes adultes polyhandicapés :
Pourquoi ce projet ?
Nous sommes partis du constat que, à l’âge de 20 ans, les jeunes personnes handicapées sont amenées à
quitter les IMP (Institut Médico Pédagogique). Elles sont alors dirigées vers des structures prévues
pour accueillir les adultes: MAS (Maison d’Accueil Spécialisée), FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), SAJ
(Service d’Accueil de Jour)…
Actuellement, beaucoup de parents souhaitent maintenir le plus longtemps possible leurs enfants en
milieu familial. Ils privilégient l’accueil en externat avec une possibilité ponctuelle de séjour en internat
pour des moments de répit offerts aux parents.
Les structures qui existent actuellement ne répondent pas à cette nouvelle demande:
Les SAJ proposent des places en externat. Les besoins en accueil de nuit sont assurés à la demande par
d’autres structures (ex: le foyer pour IMCs “Le Grand Chêne” à Izeaux).
Les adultes accueillis possèdent une certaine autonomie.
Les SAJ n’assurent pas une prise en charge médicalisée.
Les MAS proposent l’accueil en internat. Dans certains cas, quelques places en externat (accueil de
jour) sont possibles (les listes d’attente sont longues).
Les FAM sont des logements permanents. Ils accueillent des personnes adultes, lourdement
handicapées physiques, mentales dont la dépendance est totale ou partielle.
L’objectif de ces foyers est de donner à ces personnes une ouverture à la vie sociale dans un cadre
ayant un caractère familial, donc rassurant.
Dans ces trois types de structures, il n’existe pas de différenciation de groupes d’âge.
Les jeunes de 20 ans cohabitent avec des personnes handicapées vieillissantes.
La prise en charge en externat n’est pas privilégiée, par exemple: 2 places à Saint-Ismier,
7 places à Brié Angonnes).
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Notre projet:
Forts de ce constat nous souhaitons travailler à définir un projet d’établissement innovant pour les
jeunes adultes polyhandicapés (20 à 40 ans), avec une prise en charge type IMP (externat) mais aussi
une possibilité d’internat pour le répit des parents.
Cette structure pourrait faire un «SASM» (Structure d’Accueil Sur Mesure), un passage entre
l’enfance et l’âge adulte.
Les personnes adultes valides se croisent et se rencontrent au travail, durant les loisirs, dans les écoles
ou les associations où elles accompagnent leurs enfants et donc vivent aux contacts de gens de leur âge.
Cette idée que nous évoluons tous au gré du temps qui passe et de nos vies qui s’en accommodent, nous
le partageons et ceci rythme notre existence comme les saisons.
Les personnes handicapées ne vivent pas, par nature, ces évolutions sociales au cours du temps et
pourtant ont tout autant besoin de repères, d’activités, de loisirs, d’amis ayant le même âge et qui ont
aussi les mêmes goûts, les mêmes envies.
Et puis nous aimons beaucoup ce cadre de l’IMP où nos enfants rencontrent bienveillance, respect,
attention de la part du personnel et où les familles sont fréquemment invitées à des animations qui
tissent le lien entre les familles et l’institution.
Fêter les anniversaires, les départs et les arrivées dans le groupe, partir en excursions ou en camp pour
quelques jours, goûter aux activités sportives en tous genres, participer à des après-midi festives, ce
fut le quotidien de nos enfants à l’IMP et nous souhaitons qu’ils poursuivent cette vie à l’âge adulte.
Notre démarche :
Nous souhaitons proposer ce projet aux parents dont les enfants sont accueillis dans les centres du
département de l’Isère pour en discuter, l’amender et le proposer aux administrations compétentes en
la matière
Le projet pourrait se concrétiser dans l’extension d’une structure existante ou la création d’une
nouvelle.
Pour l’association « Au Nom d’Anna »,
Margo et Pascal Debaty
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