
 
 

DISPOSITIF WEEK-END 

Le dispositif d’accueil week-end entre dans le champ d’action de 

l’IME la Cerisaie. Il a été travaillé en lien avec l’ARS du Rhône, 

ainsi qu’à la MDMPH, afin de proposer à des familles un temps de 

répit et/ou d’inscrire un jeune dans une démarche d’orientation 

vers un foyer pour adultes.  

 

Ce dispositif a pour but de répondre à trois objectifs : 

 

- Conduire une observation du résident dans sa globalité, en  

croisant les regards des différents professionnels, 

 

- Rédiger un rapport éducatif destiné à la famille et à l’établisse-

ment partenaire qui permette de compléter le diagnostic préa-

lable, en apportant un éclairage multidisciplinaire, 

 

- Permettre à l’établissement d’origine, à la famille et à la 

MDMPH  de définir l’orientation et les modalités de prise en 

charge les mieux adaptées à l’enfant en appuyant leur décision 

sur cette expérimentation. 

 

L’accueil sur les temps de week-end permet un apport de regards 

croisés pour l’établissement partenaire. Ce dernier reste garant 

du projet individualisé. 
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Situation géographique 

L’IME est implanté à Bessenay dans les Monts 

du Lyonnais.  

 

Moyens d’accès 

Ligne Cars du Rhône 142 (Lyon Gorge de Loup - 

Aveize) 

L’IME se situe à Bessenay, à 35 km de Lyon. 

L’IME La Cerisaie c’est une équipe pluridisci-

plinaire composée de : 

un pédopsychiatre - une psychologue - une 
orthophoniste - une psychomotricienne - une 
infirmière - des éducateurs spécialisés - des 
moniteurs éducateurs - des aides médico-
psychologiques - une éducatrice en activités 
physiques adaptées - une éducatrice tech-
nique spécialisée - des enseignantes spéciali-
sées mises à disposition par l’Education Natio-
nale - une assistante sociale - des services 

généraux et administratifs. 

Directrice :  Béatrice MONNIN 

Chefs de service : Bélinda BRIAND 

  Anne GENIN 



 

Ce dispositif s’adresse à des 

jeunes adultes ou des jeunes 

proches de la majorité. En 

accord avec l’ARS, il vise à 

permettre à des jeunes adultes 

accueillis en internat  à s’expé-

rimenter sur un temps d’inter-

nat et à proposer un temps de 

répit pour le jeune et sa 

famille. Il s’inscrit dans un 

projet régional, une réponse 

adaptée pour tous.   

Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’un accueil d’ur-

gence. 

Un partenariat avec une autre structure type IME d’externat 

pourrait permettre à des jeunes accueillis sur des temps de 

journée d’expérimenter un accueil en internat et de créer 

d’autres liens avec des jeunes de leur âge. 

Cette perspective soutenue par des structures d’externat 

répond donc à des besoins repérés sur le département et 

profite à des personnes dont les solutions d’accueil tempo-

raire restent faibles.  

L’objectif est d’accueillir 3 jeunes en internes et 3 autres 

venus de l’extérieur. 

Le dispositif se veut être souple et peut répondre à une 

demande très spécifique pour un jeune et/ou une famille qui 

aurait besoin d’un temps de répit court mais également un 

support sur une thématique particulière dans le projet indivi-

dualisé (quotidien, habilités sociales, comportement à l’exté-

rieur..).  

ARS : Agence Régionale de Santé 

CDA ou CDAPH : Commission des Droits et de L’auto-

nomie des Personnes Handicapées 

MDMPH : Maison Départementale Métropolitaine des 

Personnes Handicapées 
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Les étapes de l’accueil 
Étape 1 : 

Étude des dossiers de candidature complet (fiche administrative, 

éléments médicaux, rapport éducatif récent) envoyés par l’éta-

blissement d’origine, par le chef de service, le référent du dispo-

sitif et le médecin psychiatre pour la partie médicale. 

Étape 2 : 

Rencontre de la famille et l’enfant. 

Travail de coordination : réflexion sur la pertinence de l’accueil et 

mise en place d’un projet d’accueil. 

Réponse rendue à la famille et à l’établissement d’origine. 

Attente d’une notification MDMPH. 

Étape 3 : 

Accueil  de la personne. 

Le référent du dispositif s’assure du bon déroulement du temps 

d’accueil et fait le lien avec les différents intervenants afin de 

pouvoir réévaluer la pertinence de l’accueil si besoin. 

Étape 4 : 

Rédaction du rapport éducatif par le référent du dispositif. 

Retour à  la MDPH,  à  la famille et à l’établissement partenaire 

fait par l’IME. 

Le financement 
L’établissement est financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

sur des fonds versés par l’Assurance Maladie. 

Les modalités de prise en charge 

Le dispositif week-end fonctionne un week-end par mois (sur 11 mois), du 

vendredi, 14h, au lundi, 10h, où 2 personnes des équipes éducatives sont 

présentes sur chaque ½ journée. Un veilleur de nuit assure la perma-

nence de 21h45 à 7h45. 

Le personnel encadrant est celui intervenant en semaine sur l’internat. 

Une astreinte est assurée par un des cadres de l’IME la Cerisaie. 

 

Ce dispositif permet aux personnes de non seulement se reposer du 

rythme intense de la semaine mais, également, de proposer des activités 

adaptées en fonction de leur âge et de leurs envies. 

 

Les intérêts de ce dispositif sont : 

- Elargir les centres d’intérêts, maintenir les compétences acquises ou les 

développer et les généraliser dans des environnements plus complexes 

(rencontrer les commerçants lors des achats, participation à des manifes-

tations publiques…) à travers des activités socialisantes (sportives, 

culturelles ou de loisirs). 

- Favoriser la participation au quotidien en petit groupe. 

- Prendre le temps nécessaire pour que le jeune puisse progresser dans 

la quête de son autonomie : soins d’hygiène, participation aux tâches 

domestiques… 

 

Le dispositif WE sera proposé un week-end par mois et ouvert à 3 per-

sonnes de l’IME la Cerisaie et 3 de structures extérieures partenaires 

(Pour ces derniers l’accueil se fera du vendredi 17h au dimanche soir 17h). 

 

L’accueil se fait sur un pavillon d’internat et chaque personne a une 

chambre individuelle. 

Les transports seront assurés par l’établissement d’accueil avec un point 

de ramassage et de dépose unique pour les personnes venant de la 

structure partenaire. 

 

Une grille d’évaluation commune aux différents dispositifs de l’IME la 

Cerisaie est remplie par chaque intervenant puis est restituée au chef de 

service, référent du dispositif. Ce dernier établit un rapport éducatif 

permettant d’affiner un diagnostic et est transmis à la famille et l’établis-

sement d’origine. 


