


2

La Fondation Saint Jean de Dieu ……………………………………………………….…. page 3

Le Centre médico-social Lecourbe ……………………………………………….…….…. page 4

L’organigramme /L’équipe  …………………………………………………….……….…….. page 5 

Présentation de l’IEM – Situation géographique ……….……………………….…  page 6

L’admission ………………………………………………………………………………….……..... page 7

L’accompagnement : l’axe thérapeutique …………………………………….…..…… page 8

L’accompagnement : l’axe pédagogique  ………………………………………...…...  page 9

L’accompagnement : l’axe socio-éducatif  …………………………………………..…. page 10

L’accompagnement : l’internat……………….…………………………….…………….…. page 14

La spiritualité / Les repas / Le transport  ……………………………………….……… page 15

Le cadre d’accueil …………………………….……………….……………………………...….. page 16

Le Conseil de la Vie Sociale / Les personnes qualifiées / Contacts  ….……. page 17

SOMMAIRE



Reconnue d’utilité publique depuis 2012, elle accueille, accompagne et soigne  :

 plus de 20.000 personnes chaque année,

 dans 6 établissements sanitaires, médico-sociaux

et sociaux répartis sur Paris, Marseille et la Bretagne.

 1.200 salariés y travaillent, au côté des Frères hospitaliers

de Saint Jean de Dieu, animés par la conviction

que tout être humain doit être pris en charge

dans sa globalité et dans le respect de ses droits.

 autour de 5 valeurs fondamentales héritées de la culture d’hospitalité

de l’Ordre de Saint Jean de Dieu dont le professionnalisme allie compétence

technique et humanité.

Hospitalité - Responsabilité - Respect - Qualité - Spiritualité

La Fondation Saint Jean de Dieu

Fondation reconnue d’utilité publique le 24 juillet 2012
173 rue Croix Nivert – 75015 Paris – Tél : 01 85 56 13 90 – www.fondation-saintjeandedieu.fr
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Le Centre médico-social Lecourbe

Aujourd’hui le Centre médico-social Lecourbe accueille et accompagne :

 Des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap

 Au sein de plusieurs dispositifs et services inclusifs :

o un Institut d’Éducation Motrice (IEM) intégrant une école et un collège

o une Maison d’accueil temporaire séquentiel (Maison des Répits)

o une Unité Spécialisée pour Enfants Polyhandicapés (USEP)

o une Maison d’Accueil Solidaire (MAS)

o un Accueil de Jour jeunes adultes

o un SESSAD

o une Maison des soins

o Une Académie du logement autonome

 Plus de 220 salariés y travaillent avec la collaboration

d’une cinquantaine de bénévoles.

Le Centre a été fondé en 1858 afin d’accueillir les jeunes garçons
infirmes et pauvres, exclus des écoles et des hôpitaux. Les Frères
hospitaliers de Saint Jean de Dieu leur prodiguaient des soins, les
instruisaient et les formaient pour leur permettre de s’insérer dans la
société.
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L’équipe de l’Institut d’Education Motrice

Damien CHARVILLAT
Responsable adjoint 

Pôle Enfance Parcours 
et Dispositifs 

Déficience Motrice

Anick DEBAY-
WOSZENSKI

Directrice scolaire

Une équipe pluridisciplinaire constituée :
• D’une équipe médicale et paramédicale
• D’une équipe socio-éducative
• D’une équipe d’enseignants
• D’une équipe hôtelière mutualisée
• D’une équipe d’animation mutualisée
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L’organigramme du Centre médico-social Lecourbe

Direction générale    

Direction Centre médico-social Lecourbe

Fabienne PRESSARD
Responsable Pôle 

Enfance Parcours et 
Dispositifs 

Déficience Motrice



Présentation de l’Institut d’Education Motrice

L’Institut d’Education Motrice est l’une des 5 structures du Centre médico-social Lecourbe
Fondation Saint Jean de Dieu.

Cadre juridique

L’arrêté n°91-1639 du 30 décembre 1991 portant création de l’Institut d’Education Motrice (IEM)
du Centre Médico-Social Lecourbe a été renouvelé le 3 janvier 2017 pour une période de 15 ans. Il
dispose de 89 places dont 35 en internat.

Calendrier d’ouverture

L’IEM fonctionne sur 210 jours. Un calendrier précisant les dates d’ouverture est remis au début
de chaque année scolaire aux jeunes accueillis et/ou aux parents et/ou au représentant légal. La
présence du jeune accueilli est obligatoire pendant toutes ces périodes d’ouverture de la
structure y compris durant les semaines d’activités.

Capacité d’accueil et personnes accueillies

L’IEM accueille des enfants et adolescents de 4 à 20 ans, garçons et filles, en semi-internat et
internat, présentant un handicap moteur et pouvant présenter des troubles associés, touchant
principalement les fonctions cognitives. 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.

Situation géographique

L’IEM fait partie du Centre médico-social Lecourbe - Fondation Saint Jean de Dieu situé dans le
15ème arrondissement de Paris. L’accueil des jeunes se fait au 205 rue de Javel.

Accès 
Stations Convention (ligne 12)
ou Félix Faure (ligne 8). 

Lignes 39 - 42 - 62 - 70 – 80
(arrêt Convention Lecourbe).
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L’admission

Il a été mis en place au sein du CMS Lecourbe, une plateforme transversale de parcours et de
services inclusifs nommée Reliances qui réunit en un guichet unique intégré, les offres de place et
une palette de services personnalisés, modulables et inclusifs.

 La plateforme Reliances réceptionne les dossiers de candidature et en étudie la recevabilité.
Les dossiers validés sont transmis à la structure concernée.

 Une commission AIO (Admissions/Insertions/Orientations) constituée du responsable de
l’IEM, de la direction scolaire et du médecin se réunit tous les mois et décide d’une rencontre
avec le jeune et sa famille, suivie d’une visite pré-admission. La direction de l’IEM est le garant
du suivi de cette procédure et anime cette commission.

 Si la décision de pré-admission est favorable, une période d’observation de 3 jours peut-être
proposée. L’enfant et sa famille rencontrent alors le médecin, le psychologue et l’ensemble
des professionnels éducatifs et rééducatifs.

 La commission AIO se réunit pour valider ou non l’admission. En cas de refus, l’assistante de la
structure téléphone au jeune candidat et/ou ses parents/représentant légal 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 ou un document individuel de prise en
charge est établi entre le jeune et/ou ses parents et/ou représentant légal et la structure puis
signé dans le mois suivant l’admission.

 Le projet personnalisé du jeune accueilli est élaboré dans les 6 mois de son admission et
formalisé par un avenant au contrat de séjour.
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L’accompagnement proposé : l’axe thérapeutique
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Le projet thérapeutique s’inscrit pleinement dans le projet personnalisé, avec une articulation
pluridisciplinaire et interdisciplinaire avec le projet pédagogique et éducatif. Il concerne le soin au sens large,
l’éducation motrice, la rééducation, les aides techniques, l’appareillage, et plus globalement l’éveil du jeune
dans ses capacités et ses difficultés, tant motrices que cognitives, psychologiques et/ou de communication.

Les soins sont assurés en fonction des besoins thérapeutiques propres à chaque jeune et sont régulièrement
évalués puis réajustés au travers du Projet Thérapeutique selon le niveau de développement, l'âge et les
éventuels retentissements des handicaps associés. L'intervention de ces différents personnels se décline sous
plusieurs formes : séances individuelles / séances de groupes pluridisciplinaires à visées motrices, cognitives
et sensorielles / participation à des activités éducatives, pédagogiques ou de loisirs (transferts, groupes
sportifs, sorties...).

Le service médical

L’IEM compte 3 médecins à temps partiel : 2 médecins MPR (Médecine Physique
et Réadaptation) et 1 médecin généraliste. Leur rôle est notamment d’assurer une
présence compétente et spécialisée lors des admissions et du suivi des jeunes
accueillis, dans le cadre d’une action coordonnée avec les familles, les
professionnels extérieurs et l’équipe pluridisciplinaire, au service du jeune.

Le service de rééducation

L’équipe pluridisciplinaire de rééducation est composée de kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptiste. Epaulés par 2
médecins MPR (Médecine Physique et de Réadaptation), les rééducateurs mettent
en commun leurs compétences dans le but de rechercher une autonomie
optimale, ainsi qu’un confort et bien-être, notamment afin d’éviter la douleur.

Le service de psychologie

Le service de psychologie est constitué de 3 psychologues. 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.

La prise en charge des soins

Les infirmiers réalisent les soins sur prescriptions médicales. 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.



L’accompagnement proposé : l’axe pédagogique
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L’établissement scolaire Saint Jean de Dieu, établissement de l’Enseignement Catholique de Paris, sous
contrat d’association avec l’Education Nationale, comprend une école primaire et un collège. Il accueille
gratuitement tous les enfants et adolescents de l’IEM et intervient auprès des enfants polyhandicapés de
l’USEP (Unité Spécialisée pour Enfants Polyhandicapés)

Les missions de l’école et du collège Saint Jean de Dieu sont orientées à la fois par les instructions officielles
de l’Education Nationale et par le projet d’établissement du CMS Lecourbe. Les objectifs de la scolarisation
reposent sur les programmes scolaires en vigueur et le « socle commun de connaissances et de
compétences ». L’enseignement répond avec souplesse et adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque
enfant ou adolescent en situation de handicap. Le parcours de l’élève, à l’école et au collège, s’inscrit dans le
cadre du projet personnalisé de scolarisation.

Ecole et collège de Saint Jean de Dieu

L’école et le collège Saint Jean de Dieu proposent un cursus scolaire de la petite
section de maternelle au CM2 dont l’organisation en cycles et les programmes
sont conformes aux Instructions Officielles de l’Education Nationale.

Groupe pédago-éducatifs

Certains jeunes qui ne peuvent, pour différentes raisons, suivre une scolarité
traditionnelle, intègrent un groupe pédago-éducatif qui leur apportent 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 structures adultes,
 Favoriser leur développement personnel et leur autonomie sociale,
 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.



L’accompagnement proposé : l’axe socio-éducatif
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Une équipe éducative composée d’éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aides soignants et
accompagnants éducatifs et sociaux, travaille quotidiennement avec les personnes accueillies dans un souci
de prise en charge globale.

Chaque jeune a droit à un projet personnalisé. Son accompagnement est adapté à ses besoins, son potentiel,
son rythme, son environnement social et familial mais est aussi en harmonie avec les contraintes et les
contingences de la vie du groupe et de la collectivité. Un éducateur référent, coordinateur de parcours, assure
le suivi du projet.

L’accueil des jeunes s’articule sur 4 unités dont 1 internat :
✓ L’unité « Enfants» avec 25 enfants (4 à 12 ans),
✓ L’unité «Adolescents» avec 45 adolescents (12 à 16 ans),
✓ L’unité «Préparation à la Vie d’Adulte» (PVA) avec 25 jeunes adultes (16 à 20 ans),
✓ L’internat avec 35 internes, garçons et filles chaque soir dont 4 places dédiées aux enfants de l’USEP.

Travail de l’autonomie

Apprendre à « apprivoiser » son handicap et ses dépendances
(ex: apprentissage de la propreté, gestion des appareillages, des capacités...).
Développer au maximum les capacités d’initiatives de l’enfant dans tous
les actes de la vie quotidienne (repas, toilettes, sorties, transports…).

Travail de socialisation

Découvrir la vie en collectivité et acquérir de nouveaux repères.

Travail sur la confiance en soi et l’épanouissement personnel

Travail sur la confiance en soi à travers une maitrise de son environnement.
Assurer des interventions éducatives pour favoriser le développement de la 
personnalité et de la maturation affective et sociale.
Créer des temps et des espaces de liberté et de création artistiques, culturelles 
que le jeune pourra s’approprier.

L’Unité Enfants

Le projet du service Enfants s’articule autour de plusieurs objectifs :
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Travail de l’autonomie

Permettre aux jeunes d’accéder à la vie la plus indépendante et
la plus autonome possible.
Aider les jeunes à faire des choix, à prendre des initiatives,
à exprimer leurs besoins…

Travail de socialisation

Développer les compétences sociales des jeunes
(connaissance de la société, capacités de communication...).
Préparer les jeunes au mieux à leur intégration et
leur insertion dans la société.

Travail sur le projet d’avenir

Travailler en lien avec les enseignants le projet
d’orientation de chaque jeune.
Soutenir et valoriser le jeune tout au long de son
parcours scolaire pour qu’il développe au mieux
ses capacités.

Travail sur la confiance en soi et l’épanouissement 
personnel

Accompagner les jeunes dans la construction de leur adolescence.
Entretenir et développer, dans la mesure de leurs capacités, leurs 
potentialités intellectuelles. 
Rechercher le bien-être, l’épanouissement et la confiance en soi.
Répondre aux besoins spécifiques des interrogations liées à 
l’adolescence en mettant en place une action éducative cohérente.

La déclinaison sur le service Ados des objectifs socio-éducatif généraux s’oriente particulièrement sur
les aspects suivants :

L’Unité Adolescents
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Travail de l’autonomie

Maintien et développement des acquis en matière d’autonomie en vie
quotidienne.

Evaluation des besoins dans les actes de vie quotidienne en vue d’un
passage en secteur adulte, d’un retour à domicile ou d’un habitat en
milieu ordinaire.

Accompagnement des jeunes dans leur capacité à faire des choix, à
prendre des initiatives, à exprimer leurs besoins……

Travail de socialisation

Développer les compétences sociales des jeunes adultes,
développer leur sens critique et leur capacité à formuler des
choix.

Développer des outils de communication efficients pour
permettre à ces jeunes adultes de communiquer dans
n’importe quel contexte à venir. .

Travail sur le projet d’avenir

Travail sur la définition d’un projet d’avenir, en lien avec les
envies, besoins et capacités de chaque jeune.

Découverte de structures du secteur adulte et mises en
situation de stage (emploi, hébergement, accueil de jour…).

Travail sur la confiance en soi et l’épanouissement 
personnel

L’unité PVA permet de travailler l’insertion sociale et/ou professionnelle en milieu adaptée des jeunes
de 16 à 20 ans, via un accompagnement et un suivi personnalisé. Il s’agira de les aider à exprimer leurs
attentes et leurs besoins par le biais d’ateliers pédago-éducatifs et éducatifs. Ils bénéficient, grâce à une
approche transversale et pluridisciplinaire, d’un accompagnement personnalisé pour élaborer leur
projet de vie adulte en matière d’hébergement, de déplacements, d’accès à l’emploi en milieu protégé
ou adapté, d’accès aux loisirs, au sport et à la culture.

Le service PVA articule son projet d’accompagnement des 16-20 ans autour des axes suivants :

L’Unité PVA (Préparation à la Vie d’Adulte)
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Les mercredis après-midi et premières semaines des vacances scolaires sont dédiés à des activités
sportives et culturelles qui permettent aux enfants et aux jeunes de participer, quel que soit leur niveau
de dépendance, à une ou plusieurs activités de loisirs.

Ces activités sont coordonnées par l’équipe d’animation du CMSL et encadrées par des professionnels
de l’établissement (rééducateurs, éducateurs, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux…)
ainsi que des intervenants extérieurs et notamment des moniteurs de sport de la Ville de Paris et des
moniteurs de clubs sportifs partenaires.

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 très
intéressantes pour leur progrès et pour leur bien-être.

Sport et cultures

Foot Fauteuil
Boccia
Foot à V
Tennis de Table
Natation
Escrime
Sarbacane
Tir Sportif
Danse

Activités 
sportives

Salon esthétique

Théâtre

Musique

Jeux de société

Activités 
culturelles

Il existe une pratique « loisirs » et une pratique « compétition » des activités sportives, la pratique en
compétition entrainant alors la participation aux rencontres inter-centres sur l’Ile-de-France, aux
épreuves organisées par la Fédération Française Handisport, au Grand prix des Jeunes… Par ailleurs,
certains jeunes s’entraînent à l’extérieur dans des clubs partenaires en escrime, natation et athlétisme.

Lors de la première semaine des périodes de vacances scolaires, les enfants et jeunes de l’IEM sont
présents mais n’ont pas de cours. Des semaines d’activités sont mises en place, pour leur permettre de
poursuivre leurs apprentissages et le maintien de leurs acquis à travers d’autres moyens : les temps de
rééducation sont maintenus, et parfois repensés pour être plus ludiques tout en visant les mêmes
objectifs du projet personnalisé de l’enfant ; des activités sportives et culturelles sont organisées par les
équipes socio-éducatives et en lien avec l’équipe d‘animation du CMSL, des sorties sont proposées pour
ouvrir d’avantage les enfants et jeunes sur l’extérieur et poursuivre des objectifs de socialisation,
d’inclusion en milieu ordinaire et d’apprentissage d’autonomie.

Ces semaines sont souvent organisées avec un thème comme fil conducteur, et plusieurs activités sont
proposées par journée, permettant aux enfants et jeunes de choisir selon leurs aspirations. Les familles
sont aussi régulièrement invitées, particulièrement pour les plus jeunes, à participer à ces moments de
loisirs partagés.



L’accompagnement proposé : l’internat
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L’internat pédiatrique du CMS Lecourbe, situé au 2ème étage du bâtiment IEM, est ouvert du lundi soir au
vendredi matin. Il accueille des enfants et jeunes de 4 à 20 ans et dispose de 35 places d’hébergement : 31
places pour les jeunes de l’IEM et 4 places pour les enfants de l’USEP. Les jeunes peuvent bénéficier de
l’internat pour 1 à 4 nuits par semaine, selon leur lieu de domicile, leur âge et leur projet.

Ces places se répartissent sur 2 ailes :
✓ l'aile Meunier accueillant 15 filles,
✓ l'aile Lecourbe accueillant 20 garçons.

Des professionnels (soignants, infirmiers, éducateurs et maîtres de maison), répartis en 2 équipes
accompagnent les enfants. Un veilleur aide-soignant et un infirmier sont présents chaque nuit.

Journée-type à l’internat

Horaires Internat

7h00-9h00 Lever, petit déjeuner, toilette, rangement des chambres et préparation des valises

16h30-17h00 Goûter sur l’internat

17h00-19h00 Etude et ateliers éducatifs jusqu’à 18h30, sur inscription.

Activités, temps libre, sorties avec l’équipe éducative et des bénévoles

Douches et soins avec l’équipe soignante

19h00-20h00 Diner

20h00-21h30 Temps libre, activités, couchers des plus jeunes. 

21h30-22h30 Temps libre pour les plus âgés, couchers par l’équipe de nuit



Les repas

Une équipe de professionnels de l’entreprise SODEXO prépare
quotidiennement les repas des personnes accueillies. Les textures
(haché, mixé, entier) sont adaptées pour chaque jeune. Pour tout
régime alimentaire spécifique, un certificat médical doit être fourni
(ex : hypocalorique, hypercalorique, intolérances, allergies).

Les enfants de classe maternelle déjeunent au 1er étage sur le
service enfants. Les plus grands, les adolescents et jeunes adultes
déjeunent au self, situé au rez-de-chaussée de l’IEM.

Le transport

Le transport domicile – IEM – domicile des jeunes est assuré par des
sociétés de transports spécialisées dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap, avec lesquelles le CMS
Lecourbe a signé une convention.

Chaque enfant est intégré, en fonction de son lieu de domicile, a une
tournée de transport. Les planifications sont faites par l’IEM et ne
peuvent être modifiées sans accord du responsable.
Les chauffeurs ne peuvent s’éloigner de leur véhicule pour laisser les
enfants seuls ; ainsi il est demandé à chaque famille d’être présente
au départ et à l’arrivée du véhicule pour accompagner leur enfant.
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La spiritualité 

Conformément au projet associatif de la Fondation Saint
Jean de Dieu, le Centre médico-social Lecourbe dispose
d’un espace « Religion et Spiritualités » ayant vocation à
répondre aux attentes spirituelles des personnes
accueillies et de contribuer ainsi à un accompagnement
global. Cet espace permet aux 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.

Les enfants/jeunes accueillis qui le souhaitent, ainsi que
leurs familles ont accès à la chapelle et aux messes qui y
sont célébrées.



Le cadre d’accueil

Au niveau de l’Axe pédagogique: 13 classes, 1 CDI, 1 salle de musique, 1 salle d'arts
plastiques.
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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, bureau d'orthoptiste, cabinet dentaire et infirmerie.

Au niveau de l’Axe socio-éducatif: 1 internat de garçons, 1 internat de filles, 3 unités de jour
avec chacun un espace de vie, des salles d'activités et d'ateliers et 1 salon esthétique.

L’ensemble des infrastructures intérieures et extérieures du CMSL est accessible et mis à 
disposition des personnes accueillies à l’IEM : espace culturel et artistique, piscine, terrain de 
sport, gymnase…



Les personnes qualifiées

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service
social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel,
en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée
qu'elle choisit sur une liste établie par l’arrêté n°2018-079. La liste
des personnes qualifiées ainsi que les modalités de sollicitation
sont affichées au sein de l’IEM et à disposition auprès des
responsables de la structure.
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Le Conseil de la Vie Sociale

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est un lieu d’échanges et
d’expression ayant pour vocation de favoriser la participation, de
manière adaptée, des personnes accueillies et de leurs proches
sur les questions intéressant le fonctionnement de la structure.

Le CVS de l’IEM est constitué de représentants des jeunes
accueillis, de représentants des familles/représentants légaux, de
représentants des salariés et de la direction du Centre médico-
social Lecourbe. Le CVS se réunit au moins 3 fois par an.

Pour nous contacter


Fabienne PRESSARD – Responsable Pôle Enfance Parcours
et Dispositifs déficience motrice
01 53 68 66 49 – fpressard@sjdparis.com

Damien CHARVILLAT – Responsable adjoint
06 77 41 8/1 03 – dcharvillat@sjdparis.com

Anick DEBAY WOSZENSKI – Directrice scolaire
01 53 68 43 08 – adebay-woszenski@sjdparis.com

@

www.cmslecourbe.fsjd.fr ou scanner le QR Code



205 rue de Javel – 75015 PARIS
Tél : 01 53 68 43 00 – Fax : 01 48 28 50 35

Email : info.sjdparis.com – www.cmslecourbe.fsjd.fr


