
 
 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

L’article L.311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Afin de garantir 

l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L.311-3 et notamment de 

prévenir tout risque de  maltraitance, lors de son accueil dans un établissement 

ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son 

représentant légal un livret d’accueil. » Son contenu est défini dans la circulaire 

DGAS 2004-138 du 24 Mars 2004, relative à la mise en place du livret d’accueil. 

 

Section d’Education Motrice 

Collège Marcel Pagnol, rue Henri Becquerel 26000 Valence 

N° SIRET : 389 838 798 00178 

Tél. : 04 75 59 44 30 courriel : sem@apajh-drome.org 

mailto:sem.apajh@orange.fr


 

I.La spécificité de la Section d’Education 

Motrice (SEM) 

 

La Section d’Education Motrice est un établissement médico-social défini au titre des articles 

de loi. 
 

➢ Une Section d’Education Motrice, pour quoi faire ? 

Pour répondre, dans l’esprit de la loi du 11 février 2005, de manière innovante à un besoin de 

prise en charge pluridisciplinaire et adapté pour de jeunes adolescents handicapés moteurs et 

déficients intellectuels, qui jusqu’alors ne trouvaient aucune réponse sur le département. 

 

La SEM permet de proposer une prise en charge médico-sociale similaire à celle dispensée en 

Institut ou en centre médico-social mais avec un lieu d’accueil le plus proche possible du 

milieu ordinaire de vie des enfants, c'est-à-dire le collège. L'idée générale est de proposer 

une réponse globale, éducative, scolaire et médicale sans déconnection de la vie sociale. 

 

Pour que ces jeunes aient le désir de faire quelque chose de leur vie, même si leur avenir 

professionnel est incertain ou compromis, que celle-ci ait un sens pour eux, malgré et avec le 

handicap… Pour qu’ils puissent faire comme n’importe quel autre enfant de leur âge…  

Les jeunes de la SEM sont ainsi scolarisés dans un collège, dans une classe spécialisée, dans 

une section qui héberge aussi l’établissement médico-social. 

 

En créant la SEM, il nous a semblé préférable d'éviter les effets de filière où l'enfant est 

accueilli dans une institution dès le plus jeune âge pour y rester jusqu'à la fin de ses 

jours. La SEM offre une diversité et une rupture avec le cadre traditionnel par une 

ouverture sur le monde extérieur et un travail de socialisation plus important.  

 
 



➢ La SEM de Valence : 

Agrée pour 12 places avec possibilité d’accueils séquentiels. 

 

La SEM est gérée par l’Association Pour les Adultes et Jeunes Handicapés  de la Drôme 

(APAJH). Vous trouverez une présentation plus détaillée de l’association dans le projet 

d’établissement. 

 

➢ Qui accompagne-t-on ? 

Suivant l’arrêté n°2003-1136  du 26 novembre 2005,  

 

Nous accompagnons des adolescents et jeunes adultes de 12 à 20 ans. 

Ces enfants sont domiciliés à Valence et sa périphérie dans un rayon de 30 km. 

Ces jeunes sont porteurs d’un handicap moteur reconnu handicap principal. 

Ce handicap moteur est accompagné d’une déficience intellectuelle légère, voir moyenne 

mais avec une capacité d’apprentissage. 

Cela sous-tend que : 

- Le handicap moteur implique un besoin de prises  en charge rééducatives, 

- Malgré la déficience intellectuelle, l’enfant doit être en capacité de suivre une 

scolarité adaptée, 

-  Une capacité d’intégration est obligatoire (en cas de troubles du comportement 

ou d’immaturité psychoaffective, ces derniers ne doivent pas perturber la 

socialisation dans le collège), 

- La domiciliation dans un rayon de 30 km autour de Valence. Dans le cas 

contraire, la famille doit faire une demande exceptionnelle de transport à la 

MDPH qui se positionnera sur ce critère, 

- Des capacités de communication verbale ou code de communication élaboré 

(pictogramme, synthèse vocale) doit être présentes, 

- Une autonomie suffisante de déplacement est obligatoire (pour la sécurité du 

personnel et des collégiens,  pour une indépendance dans les contacts avec ses 

pairs.). 
 

L’admission à la SEM ne peut se faire sans notification de la MDPH. 



II.L’accompagnement  par la SEM : 

objectifs et moyens 

 

 

 

➢ Information sur l’établissement 

 

Les locaux de la SEM sont situés dans l’enceinte du : 

Collège Marcel Pagnol 

85 Rue Henri Becquerel 

26000 Valence 

 

La SEM est installée depuis novembre 2006 dans des locaux mis à disposition gracieusement 

par le Conseil Général. Nous disposons d’environ 600 m2 de plein pied et totalement adaptés 

au handicap moteur. 

Les locaux comprennent :  

o 1 hall polyvalent de 150 m2, 2 salles d’activités éducatives, 1 salle de classe, 1 salle 

informatique 

o le bureau de l’équipe AMP 

o 1 pôle de rééducation avec : salle de consultation médicale et le bureau de l’assistante 

sociale, salle de kinésithérapie, salle d’ergothérapie, salle d’orthophonie 

o 1 pôle mixte avec : le bureau du chef de service, le secrétariat, le bureau des 

éducateurs spécialisés et le bureau du psychologue, de la neuropsychologue et de la 

psychomotricienne 

o la cuisine du personnel 

o des sanitaires adaptés équipés de WC et douche, 1 salle de repos 

 

 

 



Plan d’accès 

 

 
 

 



➢ Le Fonctionnement de la SEM 

La SEM est ouverte tous les jours du lundi au vendredi, sauf pendant la moitié des vacances 

scolaires (210 jours d’ouverture, fermeture 1 semaine aux vacances de Toussaint, d’hiver et 

de printemps, 2 semaines à Noël, 4 semaines l’été). L’établissement est un semi-internat. A ce 

titre les repas sont pris dans l’établissement : au collège en période scolaire et à la SEM les 

mercredis et les vacances scolaires. 

Un calendrier de fonctionnement est remis en début de chaque année scolaire. 

 

Les jeunes sont accueillis de 8h45 à 16h30 avec une scolarité calquée sur le calendrier de 

l’éducation nationale et un fonctionnement sous forme d’activités éducatives les 

mercredis et la moitié des vacances scolaires. 

Les transports du domicile à la SEM et retour se font dans des véhicules adaptés par le biais 

d'une société spécialisée ou des transports en commun. Ils sont financés par la SEM. 

Il existe un règlement de fonctionnement affiché dans l’établissement. 

 

➢ La Mission de la SEM  

 

Nos objectifs : 

- Des espaces de vie sociale partagés avec tous les collégiens,  

- Une réponse entièrement spécialisée, adaptée aux jeunes : enseignement spécialisé,  

rééducations,  suivi médical, éducatif et psychologique… 

- Un lien avec la famille, visite à domicile, accompagnement des parents... 
 

 

 

L'objectif de la SEM est de partir de la situation de handicap de l'adolescent pour 

personnaliser son rythme et ses modes de prise en charge, maintenir ou renforcer les acquis 

scolaires tout en stimulant le contact avec les autres élèves du collège. La prise en charge est 

pluridisciplinaire et adaptée à chaque adolescent. 

L’implantation de la SEM dans le cadre d’un collège a une double  visée : une visée sociale 

et une visée scolaire. 

Il s’agit de se rendre tous les jours dans les mêmes lieux que les jeunes du même âge, de 

partager : 

 

- les temps de récréation, les temps de repas, les temps de classe  

- des activités communes : chorale, théâtre, projets communs,…  



Ce partage des mêmes lieux reste un point d’ancrage 

essentiel à la vie sociale, présente et future, tant du coté 

des adolescents handicapés que du coté des adolescents 

valides. Quand cette cohabitation est mûrement 

réfléchie, elle devient réciproquement enrichissante.  

 

Notre équipe se met au service des parents pour  mettre 

en place un travail de concertation et d’élaboration du 

projet de l’enfant. Cela signifie : 

- Un soutien et une écoute personnalisée 

- Des réunions et des rencontres personnalisées ou en groupe 

- Un accompagnement à l’orientation après SEM 

 

Notre équipe se met au service des jeunes pour réaliser: 

- Une véritable socialisation 

- Un accompagnement personnalisé pluridisciplinaire 

- Un développement de l’autonomie 

- Des bilans médicaux et paramédicaux 

- Une scolarité adaptée à leurs difficultés... 

- Un accompagnement à l’orientation pour l’entrée à la vie adulte 

L’élaboration d’un projet personnalisé précise les soutiens nécessaires, appuie le parcours de 

socialisation et propose l’aide thérapeutique et scolaire. 

 

Plus globalement, la SEM offre un service à différents niveaux : 

Familial 

L’information 

Le soutien 

L’aide à l’orientation 

La protection de l’enfant 

Médical 

Le dépistage 

Le diagnostic 

La mise en place du traitement et son suivi 

 

Psychologique, éducatif et rééducatif 

Le Bilan  

La prise en charge 

L’évaluation 

 

En partenariat avec l’école 

L’harmonisation des capacités de l’enfant 

avec les programmes scolaires 

L’information aux corps enseignants 

 

 

 



➢ L’équipe Pluridisciplinaire 

L’accompagnement est assuré par une équipe pluridisciplinaire composée de 19 salariés. 

Tous les membres de l’équipe participent au projet d’accompagnement personnalisé et 

apportent leur expertise sur les besoins de l’enfant et les outils à mettre en place. Un référent 

est nommé pour chacun des enfants. Ce professionnel (ainsi que le chef de service) est 

l’interlocuteur privilégié des familles. 

Chaque famille pourra rencontrer chaque professionnel autant que nécessaire, il s’agira d’un 

accompagnement pour une meilleure communication, concertation, confiance entre experts. 

 

L’équipe pluridisciplinaire : 

 

- 1 Médecin de Rééducation fonctionnelle,  

- 1 Responsable de Service, 1 Agent administratif,  

- 1 Assistante sociale, 2 Educatrices spécialisées, 

- 3 Aide médico-psychologique, 1 Psychologue,  

- 1 Neuropsychologue, 1 Psychomotricienne,  

- 2 Kinésithérapeutes, 1 Ergothérapeute,  

- 1 Orthophoniste, 1 Agent de service. 

- 1 institutrice spécialisée et 1 Aide médico-psychologique Vie Scolaire 



 

Accueil et admission : 
 

La demande d’admission à la SEM est à l’initiative des parents auprès de la MDPH1 par le 

biais de la CDA2 qui instruit un dossier et définit des priorités.  

Suite à la notification d’orientation de la CDA, les parents prennent contact avec le directeur 

qui présente le fonctionnement du service, les informe des places disponibles et recueille les 

informations nécessaires : motivation de la famille, type de handicap et soins actuellement 

prodigués. 

En fonction des places disponibles, le directeur s’engage à accueillir les jeunes dont 

l’orientation aura été prononcée par la CDA, avec un droit de recours, notifié et argumenté par 

écrit, s’il diffère de celui de la CDA. 

Si l’admission peut se réaliser, les parents et le jeune sont convoqués à une consultation 

médicale et à un entretien avec la Direction. Un stage de découverte pourra être proposé à la 

suite de ces entretiens. 

Un emploi du temps (proposition de projet de soins) est ensuite proposé à la famille au cours 

d’une nouvelle rencontre. Le présent livret d’accueil et le règlement de fonctionnement leur 

est alors remis. 

L’admission et les modalités de fin de prise en charge sont détaillées dans le règlement de 

fonctionnement. 

➢ Informations diverses : 

- La SEM est un service géré par l’APAJH dans le cadre d’un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens signé avec l’Agence Régionale de Santé. 

- L’association APAJH ainsi que l’établissement ont une attention particulière à lutter 

contre les maltraitances. Ainsi une charte associative et un protocole de prévention et 

de lutte contre la maltraitance propre à l’établissement existent et sont affichés dans 

l’établissement. 

- La charte des droits et libertés des personnes accueillies est affichée dans 

l’établissement. 

- Des dispositions sont mises en place afin que le secret médical et le secret médical 

soient respectés au sein du service. 

 
                                                 
1 Maison Départementale de la Personne Handicapée 
2 Commission  de Droits et de l’Autonomie 

 


