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I. HISTORIQUE 
 
. 1858 
Le centre Saint Jean de Dieu a vu le jour suite à des recommandations 
du Directeur de l’Assistance Publique. Les garçons “ infirmes et 
pauvres ” n’étaient pas accueillis par les hôpitaux de Paris ni dans les 
écoles de la République. Les premiers enfants, âgés de 7 à 12 ans, 
arrivent en 1859, ils sont au nombre de 24. 
 
. 1884 
Une école ouvre ses portes au sein de l’établissement. Au Centre 
Saint Jean de Dieu, ces enfants et adolescents accueillis sont 
scolarisés et suivent des ateliers d’apprentissage pour appendre un 
métier. 
 
. 1924 
Grâce aux bienfaiteurs et à un groupe de personnes assurant la 
gestion des donations, l’établissement a poursuivi son évolution avec 
le souci d’assurer aux jeunes handicapés accueillis le meilleur confort 
de vie, de soins, d’éducation et d’enseignement. 
 
. 1946 
Avec la mise en place de la Sécurité Sociale, l’établissement évolue 
vers un nouveau statut qui le dote d’un prix de journée. 
 
. 1975 & 1981 
Une convention est signée avec l’Éducation Nationale pour 
l’installation d’une école primaire puis d’un collège 
 
. 1997 
La Direction de l’établissement est confiée à un laïc, un projet 
d’établissement est rédigé, ce projet intègre les notions de 
transversalité et de pluridisciplinarité. Cinq unités distinctes sont 
créées, elles regroupent les enfants et adolescents selon leur âge et 
leur profil. 
 
. 2012 
Sous la nouvelle appellation «médico-social Lecourbe», depuis la 
création de la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité 
publique en juillet 2012, le centre continue sa mission auprès des 
personnes en situation de handicap, enfants et adultes. 
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II. ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 
 

2.1 CADRE JURIDIQUE 
Date d’arrêté d’autorisation: Arrêté n°91-1639 du 30 décembre 1991. 
L’Institut d’Education Motrice (IEM) est une des 3 structures d’accueil du Centre médico-social 
Lecourbe, qui comprend aussi une Unité Spécialisée pour Enfants Polyhandicapés et une Maison 
d’Accueil Spécialisée. 

 
2.2 CALENDRIER D’OUVERTURE 

L’établissement fonctionne sur 210 jours. Un calendrier précisant les dates d’ouverture est remis au 
début de chaque année scolaire aux parents ou représentant légal. La présence de la personne 
accueillie est obligatoire pendant toutes ces périodes d’ouverture de l’établissement. 

 
2.3 CAPACITE D’ACCUEIL ET PERSONNES ACCUEILLIES 
  

L’IEM dispose de 95 places dont 35 en internat. 
 
L’IEM accueille des enfants et adolescents de 4 à 20 ans, garçons et filles en 
externat et internat présentant un handicap moteur dont l’origine peut être 
cérébrale, médullaire, musculaire ou ostéo-articulaire… 

 
Ils peuvent présenter des troubles associés, touchant principalement les fonctions cognitives : 
troubles praxiques, neurovisuels, troubles du langage ou de la mémoire… La déficience motrice et les 
troubles qui y sont associés entraînent des difficultés d’apprentissage qui nécessitent l’intervention 
d’une équipe pluridisciplinaire et la présence d’un plateau technique. 
 
Pour les enfants et les adolescents qui ne peuvent pas ou plus bénéficier 
d’une scolarisation en milieu ordinaire, l’objectif est de construire, pour 
chacun d’eux, un parcours de formation correspondant à leurs attentes, 
leurs besoins et capacités en mettant en œuvre une pédagogie, un 
soutien social et éducatif et des thérapies adaptées. 
 
 

III. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

L’Institut d’Education Motrice du Centre médico-social 
Lecourbe se situe au 205 rue de Javel, dans le 15ème 
arrondissement de Paris. 
 

Accès  
Stations Convention (ligne 12) 
 ou Félix Faure (ligne 8).  
 
Lignes 39 - 42 - 62 - 70 – 80 
(arrêt Convention Lecourbe). 



 

 
 

 
 

IV. ORGANIGRAMME 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

V. LES LOCAUX 
 

Les locaux ont été aménagés afin de permettre  la mise en 
place des différentes prises en charge proposées par l’IEM : 
 
Au niveau de l’Axe pédagogique: 13 classes, 1 CDI, 1 salle de 
musique, 1 salle d'arts plastiques. 

 
Au niveau de l’Axe thérapeutique: 1 grande salle de 
kinésithérapie, 1 salle de plâtre et d'appareillage, 1 salle de 
clinique du positionnement, bureaux de médecins, 1 salle 
d'ergothérapie, bureaux d'orthophonistes, 1 salle de 
psychomotricité, bureaux de psychologues et 
neuropsychologue, bureau d'orthoptiste, cabinet dentaire, 
infirmerie et pharmacie. 

 
Au niveau de l’Axe socio-éducatif: 1 internat de garçons, 1 
internat de filles, 3 unités de jour, un bureau de service de 
suite, 1 gymnase, 1 terrain de sport, 1 piscine, des salles 
d'activités et d'ateliers et 1 salon esthétique. 
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VI. ADMISSION ET PRISE EN CHARGE 

 
6.1  ADMISSION 

Le secrétariat de l’IEM réceptionne les dossiers de candidature 
issus de la famille, de l’établissement d’origine ou de la MDPH,  et 
l’enregistre dans un tableau de suivi des candidatures. 
 
Une commission AIO (Admissions/Insertions/Orientations) 
constituée du responsable de l’IEM, de la directrice scolaire, des 
responsables de service, des psychologues, du médecin et des 
assistantes sociales se réunit tous les mois et décide d’une 
rencontre avec le jeune et sa famille, suivie d’une visite de 
candidature.  

La direction de l’IEM est le garant du suivi de cette procédure et anime cette commission. 
 
La commission AIO se réunit pour valider ou non l’admission. En cas de refus, l’assistante téléphone 
aux parents et leur adresse un courrier, dans la semaine, notifiant les raisons de celui-ci. Une liste 
d’attente est constituée chaque année. 
 
Une fois l’admission prononcée, un contrat de séjour est établi entre la famille et l’établissement, 
soumis à l’obtention d’un avis d’orientation de la MDPH. Ce contrat de séjour doit être signé dans le 
mois suivant l’entrée du jeune dans l’établissement. 

 
6.2  LA PRISE EN CHARGE 

A/ L’Axe thérapeutique 

Le service médical 

La personne accueillie sera suivie par l’équipe médicale de 
l’établissement composée d’un médecin généraliste, un médecin de 
rééducation, un médecin pédiatre, une pharmacienne. 
 
Des consultations spécialisées peuvent être effectuées par des 
chirurgiens orthopédistes et neurochirurgiens. 
 

La prise en charge des soins 

Les infirmiers réalisent les soins sur prescriptions médicales. 
L’équipe de l’infirmerie est encadrée par le médecin généraliste. 
 
L’équipe de soignants soutient la personne accueillie au quotidien 
pour les soins d’hygiène, de nursing, de surveillance et d’entretien, 
sur les lieux de vie, en lien direct avec les infirmiers.  
 



 

 
 

 
 

3 

Le service de rééducation 

Les prises en charge individuelles ou en groupe se déroulent 
tout au long de la semaine sur des créneaux définis avec 
l’équipe pédagogique et l’équipe socio-éducative. L’équipe de 
rééducation est activement partie prenante du développement 
moteur et cognitif du jeune et optimise la recherche de 
l’autonomie, du confort et d’un bien-être notamment pour 
éviter la douleur. Elle est composée de : kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, 
orthoptiste, techniciens. 
 

Le service de psychologie 

Le service de psychologie est constitué de psychologues et d’un 
neuro-psychologue. 
Le psychologue assure l’écoute et le soutien des personnes 
accueillies par le biais d’entretiens individuels. Il est également 
amené à rencontrer les familles. Tout entretien régulier avec 
une personne accueillie implique une information à la famille 
ou au représentant légal. Le psychologue travaille aussi auprès 
des équipes afin de les accompagner dans leurs missions 
auprès des jeunes. 

 

B/ L’Axe Pédagogique 

L’école et le collège 

Etablissements de l’Enseignement Catholique de Paris, l’école et le 
collège de l’IEM sont sous contrat d’Association avec l’Education 
Nationale, sous la responsabilité d’un Chef d’établissement scolaire. 
La scolarité est assurée de la Grande Section de Maternelle à la classe 
de troisième au sein de l’IEM, par des professeurs des écoles et 
professeurs de collège. La scolarité est adaptée en fonction des 
besoins de chaque personne accueillie. 
 
Les groupes pédago-éducatifs 

Certains jeunes qui ne peuvent, pour différentes raisons, suivre une 
scolarité traditionnelle, intègrent un groupe pédago éducatif qui leur 
apporte une prise en charge scolaire accompagnée d’une prise en 
charge éducative plus importante, en petits groupes. De même les 
adolescents de plus de 16 ans, (Unité PVA) sortis du système scolaire, 
bénéficient d’ateliers dont les objectifs sont de : 
 
♦ Préparer leur orientation en foyer ou en Maison d’Accueil 

Spécialisée, 
♦ Favoriser leur développement personnel et leur autonomie 

sociale 
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♦ Les familiariser avec les démarches administratives 

qu’elles seront amenées à gérer par la suite,  
 
♦ Entretenir les acquis, développer leur culture générale 

et leur créativité. 
 
 

C/ L’Axe Socio-éducatif 

 
Une équipe éducative composée d’éducateurs spécialisés, 
moniteurs éducateurs, aides soignants et aides médico-
psychologiques, travaille quotidiennement avec les personnes 
accueillies dans un souci de prise en charge globale. L’éducateur 
référent assure le suivi du projet. 
 
L’accueil des jeunes s’articule sur 6 unités dont 
2internats  
Les éducateurs spécialisés assurent la coordination des unités. 

♦ L’unité « Enfants» avec 29 enfants (4 à 12 ans)  
♦ L’unité «Adolescents» avec 40 adolescents (12 à 16 ans) 
♦ L’unité «Préparation à la Vie d’Adulte» (PVA) avec 26 jeunes 

adultes (16 à 20 ans) 
♦ L’unité «Service de Suite» 
♦ L’internat «Himalaya» avec des internes garçons (9 à 20 ans)  
♦ L’internat «Ariane» avec des internes filles (13 à 20 ans) 

  
 

Le sport 

Chaque jeune, quelque soit sa dépendance, a accès au sport. 
 
Le sport hors scolaire se déroule principalement le mercredi 
après-midi encadré par des professionnels de l’IEM, et en 
collaboration avec des rééducateurs en ergonomie et des 
intervenants extérieurs. 
 
Un large éventail de sports est proposé: Basket Fauteuil, Foot 
Fauteuil, Boccia, Foot à 5, Tennis de Table, Natation, Escrime, 
Sarbacane, Tir Sportif, Danse. 
 
Les compétences croisées, des uns et des autres, dans le domaine 
sportif et dans la connaissance du handicap permettent aux 
jeunes d’évoluer dans des conditions très sécurisées mais aussi 
propices à leur bien-être. 
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Les transferts 

Les transferts font partie de la vie de l’établissement: en France ou 
à l’étranger, sportif ou culturel. Ils durent de 2 à 5 jours et le 
dispositif mis en place permet à chaque jeune, quelque soit son 
handicap, de participer. 
 
Ils favorisent l’épanouissement et l’ouverture des jeunes vers 
l’extérieur et de nouvelles perspectives. Ils leur permettent d’avoir 
des temps de coupure par rapport à leur quotidien.  

 

Le service de suite 

Un service de suite est mis en place au sein de l’IEM. Il est constitué 
d’un membre de l’équipe éducative, de l’équipe de service social et 
du responsable socio-éducatif. Sa mission est d’accompagner, 
d’initier et de suivre les adultes retournés à domicile à la sortie de 
l’établissement. Ce service, lors de la dernière réunion de Projet 
Personnalisé, définit les besoins de la personne accueillie à sa 
sortie, en lien avec l’éducateur référent.  Un contrat de suivi est 
signé entre le service, la personne accueillie, ses parents ou son 
représentant légal et la Direction.  

 

D/ Le service Pastorale et Aumônerie 

 
L’aumônerie permet à des jeunes soucieux de leur spiritualité d’échanger entre 
eux et/ou avec des professionnels et des bénévoles sur une action ou réflexion 
de cet ordre. Le centre, fondé par les frères de Saint Jean de Dieu, accueille les 
jeunes dans un profond respect des valeurs de chacun. 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires, 

merci de vous adresser au : 

Responsable de l’IEM 

Secrétariat : 01 53 68 66 52 

info.iem@sjdparis.com 


