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20, route des Cévennes, Bagnols sur Cèze

L’ASSOCIATION DES HAMELINES
Nombre de jeunes accompagnés: 98
Age des jeunes: de 3 à 20 ans voire plus en fonction du projet de service et de la
personne accompagnée
Motif à l’origine de l’orientation:
• Déficience intellectuelle légère à moyenne
• Troubles du spectre autistique
Prestations médico-sociales:
• Accompagnement éducatif, pédagogique, médical, thérapeutique et
professionnel
• Mise en situation professionnelle
• Soutien aux familles
• Coordination des parcours de scolarisation, d’accès à l’emploi, de soins…
Offre de service :
Créé en 1949, l’IME « Les Hamelines » a diversifié ses modalités d’accompagnement au
regard de l’évolution des besoins des personnes accueillies et en lien avec les politiques
sociales.
Ainsi, auparavant l’IME était divisé en Institut Médico Pédagogique (IMP) et en Institut
Médico Professionnel (IMPro).
Désormais l’institution se nomme « Association Les Hamelines » et se divise comme suit…
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LE POLE ENFANCE
3 services distincts:
•

SESSAD - Service d’Education Spéciale et de Soin à Domicile
Accompagnement visant à apporter un soutien spécialisé aux enfants et
adolescents de 3 ans à 20 ans dans leur environnement scolaire et familial.

• POLE AUTISME - Service d’accompagnement renforcé
Service d’accueil de jour séquentiel pour enfants de 3 ans à 8 ans porteurs
d’un Trouble du Spectre Autistique. Accompagnement sur site et intervention
en milieu scolaire et familial.
•

INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE – Service d’accueil et d’accompagnement

Accompagnement d’enfants et adolescents de 6 ans à 14 ans par le biais
d’activité de jour (éducatives et thérapeutiques) et d’un enseignement
scolaire spécialisé. Les modalités d’accueil peuvent être en internat ou en
externat, en fonction du projet du jeune et de sa situation géographique.

LE POLE PROFESSIONNEL
3 services distincts:
•

L’IMPRO - Service d’accueil et d’orientation

Accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle, en milieu
protégé et/ou ordinaire – Transmission d’un savoir-être professionnel et
d’une autonomie quotidienne. Les modalités d’accueil peuvent être en
internat ou en externat, en fonction du projet du jeune et de sa situation
géographique.

• La Passerelle – Service d’accompagnement renforcé
Accompagnement vers l’emploi en milieu protégé ou en attente d’une
réorientation vers des structures occupationnelles

• Le SESSAD PRO – Service d’accompagnement extérieur
Accompagnement vers l’emploi en milieu ordinaire, au travers de la
formation professionnelle et/ou la multiplication de périodes de mises en
situations professionnelles.

LES TRAVAILLEURS SOCIAUX AU SEIN DE
L’ASSOCIATION
Les travailleurs sociaux interviennent au sein d’une équipe pluridisciplinaire associant des
professionnels du médical, de l’enseignement spécialisé et de la rééducation.
• Moniteur-éducateur : retour d’expérience terrain.
Le travail en internat et dans l’animation d’activités de jour.
Cursus de formation.
• Educateur spécialisé : retour d’expérience terrain.
Le travail en SESSAD, les possibilités d’évolution.
Le cursus de formation.
• Assistante de Service Social : retour d’expérience terrain.
Le rôle de l’AS en IME.
Le cursus de formation.
•

Autres travailleurs sociaux :
- Moniteur d’atelier
- Educateur de jeunes enfants
- Maitresse de maison

POUR ALLER PLUS LOIN…
Lectures :
- Philippe Gaberan : « La relation éducative » et « Moniteur-éducateur », et
d’autres de ce même auteur.
- Patrick Perrard et Arlette Durual « Les tisseurs du quotidien »
- Paul Fustier « Les corridors du quotidien ».
- Christine Maurey : « Chroniques d’une assistante sociale en milieu médicosocial ».
- Guy Dréano « Guide de l’éducation spécialisée ».
- Dauphin Sandrine, « Le travail social : de quoi parle-t-on ? », Informations
sociales, 2009/2 (n° 152), p. 8-10. DOI : 10.3917/inso.152.0008. URL :
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-2-page-8.htm

Merci pour votre
attention…

