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Aller plus loin ensemble, être engagés au service de la personne et de la solidarité 



Mot de bienvenue 
 

 
Au nom des membres du conseil d’administration de l’association et de tous 
les professionnels, nous vous souhaitons la bienvenue dans l’association du Nid 
Basque. 

L’Association « a pour objet toute œuvre d’éducation et d’accompagnement 
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes dont les capacités et les difficultés 
nécessitent une offre de services adaptée, et de soutenir leurs familles » (cf. 
statut associatif). 

Ce livret d’accueil a pour but de vous donner les informations nécessaires à la 
compréhension de l’organisation et de l’offre de services proposée par 
l’Association. 

Nous vous proposons un accompagnement adapté aux besoins de la personne 
accueillie en respectant le projet de vie du jeune. Nous agissons dans un vrai 
partenariat avec le jeune, sa famille et l’environnement dans lequel il évolue. 

Nous contribuerons ensemble au développement de cet adulte en devenir pour 
lui permettre de trouver sa place dans la société. Nous l’accompagnerons dans 
son insertion sociale et/ou professionnelle (suivant son projet personnalisé). 

Nous nous engageons à ce que chaque membre du conseil d’administration et 
de l’équipe des professionnels permette au jeune accueilli et à sa famille 
d’évoluer dans un cadre favorisant l’épanouissement et le mieux-être du jeune 
accompagné. 

 
 
 
 
 
 

Le Président 



Quelques sigles 
 

 
CDAPH : Commission Départementale pour l’Autonomie des Personnes 

 
 

CFA : Centre de Formation d’Apprentis 
 
 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail Handicapées 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

PPAIS : Pôle Préparation à l’Autonomie et à l’Insertion Sociale 

PPISP : Pôle Préparation à l’Insertion Socio-Professionnelle 

SESSAD : Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile 

TSA : Trouble du Spectre de l’Autisme 

UE : Unités d’Enseignement 
 
 

UEE : Unités d’Enseignement Externalisées 
 
 

ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire 
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Présentation de l’association le « Nid Basque » 
 

Le Conseil d’Administration qui gère l’établissement et le service est composé d’un 

Président, des membres du bureau et des autres membres administrateurs. 

Les décisions du Conseil d’Administration sont mises en œuvre par le directeur assisté 

des services administratifs, éducatifs, thérapeutiques, pédagogiques et techniques. 
 
 

 
 

 

Créée en 1954 

Accompagne 86 
enfants 

Association le 

"Nid Basque" 

Association loi 
1901 

Gère: 

1 établissement IME 
et 1 service SESSAD 

 

« L’Association œuvre à soutenir chacun à être reconnu comme 
membre de la communauté humaine et sociale, et elle agit pour 
que soit combattue toute forme d'exclusion. 

 

Elle vise à aider à l'expression de la vie, à la confiance dans ses 
capacités, à l'émergence de choix, de goûts et d’aptitudes. 

 

Elle souligne l'importance du lien social et la relation de toute 
personne avec ses environnements familiaux et sociaux. C'est 
pourquoi l'inclusion scolaire, le développement culturel et 
l'insertion professionnelle sont partie intégrante de la mission 
du Nid Basque». (cf. projet associatif) 



 
 
 
 
 

 

Présentation de l’établissement et du service 
 
 
 
 
 

 

L’IME 
  

LE SESSAD 

Institut 

Médico-Educatif 

Service d’Education 

Spécialisée et de Soins 

A Domicile 

   

 
60 jeunes accueillis 

  
26 jeunes accueillis 

Garçons et Filles Garçons et Filles 

De 12 à 20 ans De 12 à 20 ans 

Présentant une déficience 
intellectuelle légère ou 
moyenne avec ou sans 

troubles associés dont 8 
places TSA 

Présentant une 
déficience intellectuelle 
légère ou moyenne avec 
ou sans troubles associés 

dont 6 places TSA 

Admission après obtention 
d’une notification de la 

CDAPH 

Admission après obtention 
d’une notification de la 

CDAPH 

 
03/05/2017 : Renouvellement de l’autorisation de l’IME et du SESSAD pour 

une durée de 15 ans. 

 
Financement Sécurité sociale 



 
 
 

 

Le partenariat avec l’entourage 
 

Le partenariat avec les familles ou les représentants légaux s’organise autour du Projet 

Personnalisé : élaboration, mise en œuvre et évaluation. Les parents ou les 

représentants légaux sont conviés régulièrement à rencontrer les professionnels et tout 

particulièrement le référent. 

Nous accompagnons les familles ou les représentants légaux dans la connaissance de 

la situation de handicap de leur enfant, dans la découverte de ses potentialités et limites 

et dans la compréhension de ses besoins spécifiques. Nous cherchons une cohérence 

éducative entre les valeurs que nous transmettons et celles portées par la famille ou les 

représentants légaux dans l’intérêt du jeune. 

 

 

L’offre de services 
Nous avons pour mission de développer des actions médico-éducatives à caractère 

individuel ou collectif afin de faciliter l'insertion sociale et/ou professionnelle des 

bénéficiaires accompagnés, en tenant compte de leurs besoins. 

Nous favorisons le développement optimal des capacités du jeune, sa participation 

pleine et entière aux activités de son milieu ou de son groupe d'âge, son autonomie et 

son insertion sociale et/ou professionnelle. 

Nous proposons différentes prestations de service : 

 Proposer un cadre d’accueil adapté et de qualité,

 Veiller à la protection et à la sécurité,

 Assurer une éducation et un suivi en matière de santé et bien-être,

 Favoriser le développement personnel,

 Développer l'autonomie,

 Favoriser la socialisation,

 Accompagner le parcours scolaire et de formation,

 Acquérir des gestes et attitudes préprofessionnels aboutissant le plus souvent à 

une insertion professionnelle,

 Soutenir l’insertion professionnelle,

 Préparer à l’insertion sociale,

 Soutenir le jeune et sa famille dans la réalisation de démarches administratives,

 Proposer une écoute et un conseil aux familles.



 
 
 
 

IME le « Nid Basque » 

L’IME le « Nid Basque » est composé de deux services 
 

Le Service PPAIS 

Le Pôle Préparation à l’Autonomie et à l’Insertion Sociale accueille des 

jeunes de 12 à 20 ans et a pour mission de favoriser la maturation 

psychique, le développement de l’autonomie personnelle et des 

compétences (savoirs, relations sociales, savoir-faire …) afin d’accompagner 

l’inclusion sociale. 

 
 

Ce service s’appuie sur des prestations : 
 

PRESTATIONS PÉDAGOGIQUES 
 

Un 
PPAIS 

Un 
PPISP 

 
L’accompagnement scolaire par l’unité 
d’enseignement au Nid Basque : 

 
 S’appuie sur le socle commun de 

connaissances, de compétences et de 
culture conformément aux 
instructions de l’Education Nationale ; 

 Propose une programmation adaptée 
des objectifs d’apprentissage pour 
chaque élève ; 

 Met en place des aménagements et 
adaptations pédagogiques pour la 
mise en œuvre du projet personnalisé 
de scolarisation (PPS) de chaque élève 
; 

 Permet l’inclusion en milieu ordinaire 
par le biais d’unités d’enseignement 
externalisées. 



PRESTATIONS SOCIO-ÉDUCATIVES 
 

Les prestations proposées favorisent le développement de compétences sociales et 
physiques afin d’optimiser l’autonomie et l’inclusion sociale par le biais : 

• d’un accompagnement quotidien dans les actes de la vie quotidienne (hygiène de 
vie, repérage dans le temps…) dans l’acquisition de comportements sociaux adaptés 
(habilités sociales…) et dans l’éducation à la citoyenneté (découverte de 
l’environnement…), 

 d’un accompagnement par le référent de la mise en œuvre du projet personnalisé,
 d’ateliers éducatifs : activités créatives, sport…,
 d’accompagnement vers des dispositifs en milieu protégé : découverte des 

structures de vie sociale: foyer de vie pour les plus âgés….

 
PRESTATIONS SOINS 

Les prestations de soins permettent à chacun en fonction de ses besoins de développer 
la communication, la motricité, une meilleure appréhension de sa vie psychique et une 
élaboration autour des difficultés personnelles auxquelles chaque jeune peut se 
trouver confronté par le biais de : 

 

Salle d’orthophonie 
Orthophonie 

Psychomotricité 

• Travail corporel et acquisition de 
base des notions spatiales et 
temporelles. 

•Régulation tonico-émotionnelle. 

Psychologie 
•Accompagnement psychologique 
du jeune. 

• Vise à l'amélioration de 
l'adaptation sociale et du vécu. 

Ergothérapie 

•Rééducation des gestes de la vie 
quotidienne. 

•Aménagement de 
l'environnement pour favoriser 
l'autonomie. 

• Travail sur la communication, la 
compréhension et l'expression. 



 
 
 

 

Le Service PPISP 

Le Pôle Préparation à l’Insertion Socio-Professionnelle accueille des jeunes 

de 14 à 20 ans en capacités d’apprentissage d’une activité professionnelle. 

Ce service vise à favoriser l’inclusion sociale et professionnelle du jeune. 

 
Il dispense : 

 un enseignement adapté, 

 une éducation spécialisée, 

 une formation préprofessionnelle, 

 des soins adaptés. 
 
 
 
 

PRESTATIONS PÉDAGOGIQUES 
 

L’enseignement vise à : 
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Poursuivre les 

apprentissages scolaires 
(mathématiques, 

français…) 
Cf p.4 

 
 

Adapter la scolarité à un 
projet 

d’insertion professionnelle. 



 
 
 

PRESTATIONS SOCIO-ÉDUCATIVES 

 
Elles visent à renforcer l’apprentissage de l'autonomie, du vivre ensemble, de la 

découverte et de la participation à son environnement social par le jeune : 
 
 

Ateliers 
techniques 

 

Préparation à 
l'insertion sociale 

Ateliers 
éducatifs 

 

 
 
 

Préparation à 
l'insertion 

professionnelle 

Prestations 
Éducatives 

 
 
 

Accompagnement 
dans la mise en 

oeuvre du projet 
personnalisé 

 
 

 
Accompagnement 

éducatif au qotidien 

 
 
 

   
 

Nous proposons aux jeunes des apprentissages techniques : espaces verts, travaux 

d’entretien du bâtiment, entretien du linge et des locaux, sous-traitance, cuisine. 

Des périodes de stages sont mises en place pour permettre aux jeunes accueillis de 

découvrir et d’apprendre les prérequis de différents métiers. 

Dans la durée, ce dispositif a pour objectif de leur permettre d’affiner leur projet 

professionnel en milieu ordinaire ou protégé : formation qualifiante en alternance, 

ESAT. 

Le temps de scolarité diminue d’année en année (3 heures par semaine pour les plus 

âgés) au profit d’un temps plus important d’ateliers techniques et de stages à 

l’extérieur. 
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Nous accompagnons chaque jeune à élaborer son projet de vie, selon sa capacité 
d’autonomie, vers le milieu ordinaire ou le milieu protégé : 
- pour celui qui en a les capacités et le désir d’avoir une vie autonome, nos prestations 

permettent de savoir confectionner un repas, entretenir son logement, se déplacer, 

pratiquer une activité sportive et/ou culturelle … 

- pour celui qui a des difficultés plus importantes, nous proposons un 

accompagnement vers des dispositifs en milieu protégé : foyer d’hébergement….. 
 

 

 

 
PRESTATIONS SOINS 

 

Les prestations de soins visent à soutenir le projet de chaque jeune dans ses 

dimensions globales (affective, cognitive et relationnelle) par le biais de : 
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Orthophonie • Travail sur la communication, la 
compréhension et l'expression. 

Psychomotricité 
• Travail   corporel et acquisition   de base 
des notions spatiales et temporelles. 

•Régulation tonico-émotionnelle. 

Psychologie 

•Rééducation des 
quotidienne. 

gestes de la vie 

Ergothérapie 
•Aménagement de l'environnement pour 
favoriser l'autonomie. 

•Vise à l'amélioration de l'adaptation 
sociale et du vécu. 



 

 

Fonctionnement de l’IME 

Fonctionnement général 

 
L’établissement est ouvert 199 jours par an, du lundi au vendredi de 9H à 16H. 

La présence du jeune est obligatoire sur tous les temps d’ouverture. Suivant le projet 

personnalisé du jeune accueilli, il est possible de mettre en place des partenariats 

avec des prises en charge externes complémentaires à l’offre de service de l’IME. 

Pour les jeunes non autonomes dans leurs déplacements, l’IME a mis en place des 

circuits de transports adaptés. Ces navettes ne sont utilisées que par les jeunes du 

PPAIS. La plupart des jeunes du PPISP sont autonomes et viennent en transport en 

commun ou par leurs propres moyens 
 

 
 
 
 

 
8h45-9h00 

Accueil des jeunes dans 
l'établissement 

9h00-12h00 (PPISP) 

9h00-12h00 (PPAIS) 

Prestations pédagogiques, 
socio-éducatives ou de soins 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

12h00 

Déjeuner au réfectoire 

13h00-16h00 

Prestations pédagogiques, 
socio-éducatives ou de soins 

 
 
 
 
 
 

Par qui votre enfant sera-t-il pris en charge à l’IME ? 

- Moniteurs-éducateur, Éducateurs spécialisés - Psychomotriciens 

- Éducateurs techniques - Orthophonistes 

- Chauffeurs - Psychologues 

- Assistante sociale - Ergothérapeute 

- Enseignants spécialisés, Professeur EPS - Pédopsychiatre, Médecin généraliste 



 
 

Fonctionnement du service hébergement 
 

Ce service (14 places) accueille de manière séquentielle les jeunes de l’IME sur 4 jours 

de la semaine (du lundi au jeudi) de 16h à 9h. 

En fonction des besoins éducatifs repérés et/ou des contraintes géographiques, 

l’établissement et la famille conviennent du régime d’accueil le mieux adapté : demi- 

pension, internat séquentiel, internat de semaine. Durant le séjour, le régime d’accueil 

peut être modifié d’un commun accord en fonction de l’évolution du projet du jeune 

et après notification de la MDPH. 

 
7h30-9h00 : 
 Petit déjeuner 
 Toilette 
 Rangements des chambres 
 Préparation pour la journée 

 

16h00-19h30 : 
 Collation 
 Activités avec l’éducateur ou sorties à l’extérieur développant l’autonomie et la 

socialisation 
 Douches 

 

19h30-20h30 
 Repas 

 

20h30-22h00 
 Veillée télévisée et/ou jeux 
 Activités diverses et variées 

 

21h-22h 
 Coucher (échelonné selon l’âge des jeunes) 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Le SESSAD 

Le SESSAD accueille 26 filles et garçons de 12 à 20 ans. 
 

Il assure un soutien à la scolarisation (en classe ordinaire, ULIS, lycée 
professionnel, ULIS lycée, CFA ou formation professionnelle pour adultes), et/ ou 
à l’insertion sociale et professionnelle. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le SESSAD du « Nid Basque » s’appuie sur des 
prestations: 

 

Prestations socio-éducatives 
 

Elles visent à : 
 

- Mettre en cohérence les acteurs autour du projet personnalisé par un travail de 
liaison et de coordination entre : 

 

-Mettre en place des ateliers éducatifs au sein de la structure sur des thèmes variés 
(expression, adolescence…), 

 
-Assurer des soutiens personnalisés pour chaque jeune afin de favoriser l’acquisition 

de l’autonomie et de développer la socialisation, 
 

-Développer l’expression personnelle et l’ouverture sur l’extérieur (favoriser 
l’inscription auprès des différentes associations culturelles et sportives), 

 
-Soutenir l’inclusion scolaire (aide aux devoirs), 

-Préparer la sortie du SESSAD (admission en établissement spécialisé, embauche 

future ou fin 

de prise en 

charge). 

La famille L’équipe 

pluridisciplinaire 

Services sociaux 

et MDPH 



 
 

 

Prestations de soins 

 
Les prestations de soins permettent à chacun en fonction de ses besoins de développer 

la communication, la motricité, et de favoriser une meilleure appréhension de la vie 

psychique par le biais de : 

 
 

Prestations pédagogiques 
 

Elles visent à : 
 

  accompagner la scolarité (en classe ordinaire, ULIS, lycée professionnel, ULIS lycée) 
par un partenariat avec les enseignants des établissements de référence (échanges 
pédagogiques, techniques, sur la scolarité et l’orientation, lien entre les 
enseignants/enseignants référents et SESSAD). 

 

 proposer un soutien scolaire par un professeur des écoles spécialisé aux élèves à 
« Besoins Educatifs   Particuliers » (BEP) qui ne bénéficieraient pas d’un 
enseignement      spécialisé  en 
milieu ordinaire. 
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Orthophonie 

Psychomotricité 

• Travail corporel et acquisition 
de base des notions spatiales et 
temporelles. 

•Régulation tonico-émotionnelle. 

Psychologie 
•Accompagnement 
psychologique du jeune. 

• Vise à l'amélioration de 
l'adaptation sociale et du vécu. 

• Travail sur la communication, la 
compréhension et l'expression. 



 
 

Quels droits pour le jeune et sa famille ? 
 
 

 

 
L’Autorité Parentale 

Les parents sont toujours saisis de tout fait ou décision relevant de leur autorité. 
La famille, sur proposition de la CDAPH, décide du choix de l’établissement d’accueil 
du jeune et de sa sortie. Elle participe à l’élaboration, l’évaluation et la réactualisation 
du projet personnalisé du jeune. 

 
 

La Confidentialité 

L’ensemble du personnel est soumis au devoir de discrétion, de réserve et, pour 
certains, au secret professionnel, sur toutes les informations dont ils ont connaissance 
dans le cadre de leur travail. 
Les informations concernant les jeunes accueillis sont conservées de manière à assurer 
leur confidentialité. 

 
 

L’Accès au Dossier 

Conformément à la loi, la famille du jeune ou le majeur lui-même peut avoir accès à 
toutes les informations contenues dans le dossier si elle ou il en fait officiellement la 
demande par écrit. 

 
 

Le Conseil de la Vie Sociale 

Il réunit au moins 3 fois par an les représentants des jeunes et des familles de l’IME, 
des administrateurs, des membres du personnel et le représentant de la ville d’Anglet. 
Il a pour objectif d’aborder toute question relative à l’organisation et au 
fonctionnement de l’établissement, visant à une amélioration de la qualité d’accueil 
et d’accompagnement des jeunes. 

 

Accès au 
dossier 

Autorité 
parentale 

Vos 
droits ? 

Confidentialité 

Conseil de Vie 
Sociale 



 
 
 
 

Obligations de la personne accueillie 

 
Au sein de l’I.M.E et du SESSAD, il existe des règles de vie et de conduite, décrites dans 

le règlement de fonctionnement, à appliquer pour mieux vivre ensemble, apprendre à 

respecter les autres, et assurer la sécurité de chacun. 

 
 

Ce règlement permet aussi au jeune de se projeter dans sa future vie d’adulte car il 

sera confronté aux mêmes règles pour vivre en société. 

 
Certaines obligations sont incontournables : 

 
• Respect mutuel entre jeunes et adultes en actes et paroles 
• Respect de soi-même 
• Respect des biens 
• Respect des horaires et jours de fonctionnement de l’établissement 
• Respect de l’intimité de chacun 
• Respect des règles de sécurité dans les transports lors des trajets quotidiens et 

des sorties 
• Respect des lieux et des locaux 

 
Les familles souhaitant venir chercher leur enfant doivent respecter les horaires et 

aviser l’établissement en cas de venue exceptionnelle au cours de la journée ou de 

départ anticipé. 

 

 
L’établissement s’engage à : 

- Respecter la confidentialité des informations recueillies, 

- Garantir la participation du jeune et de sa famille à son projet personnalisé et à 

informer le jeune, de façon adaptée, des échanges le concernant, 

- Assurer la sécurité des personnes accueillies. 

 



NOTES PERSONNELLES 
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Les informations utiles 
 
 
 

Comment contacter le Nid Basque ? 

Par téléphone  Par courriel  Par courrier 


Tel : 05.59.58.31.31 
Fax : 05.59.58.31.33 

accueil@nidbasque.fr IME-SESSAD Le Nid Basque 
11 Promenade des Falaises 

  64601 ANGLET Cedex 





Comment rejoindre le Nid Basque ? 
 

 
Coordonnées GPS 

 

 

Latitude : 43.4980 

Longitude : -1.5407 
 

 
Autobus : Arrêt « Vagues » lignes 4,5 et 10 

 
Fait le 20/02/2019 

mailto:accueil@nidbasque.fr

