
Le Centre d’Education Motrice
Un accompagnement individualisé pour la construction de son projet

Journées Portes Ouvertes CEM/EREA  : samedi 27 mars 2021



Le CEM en quelques lignes …
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Le Centre d’Education Motrice est un établissement
médico-social de la catégorie Institut d’Education
Motrice (IEM).

Le CEM assure un accompagnement médical, rééducatif,
éducatif et social des élèves en situation de handicap
scolarisés au sein de l’EREA Jean Monnet de Garches.

Le CEM propose également un Dispositif d’accompagnement
à l’Insertion (DAI) situé sur deux sites (dans les locaux de
l’EREA à Garches et à Verneuil-sur-Avre) destinés à des
usagers en situation de handicap moteur pour les
accompagner dans l ’élaboration de leur projet de vie afin de
préparer leur insertion socio-professionnelle.



Les services du CEM

3

U
n

e 

Équipe 
P

lu
rid

iscip
lin

aire

Le jeune 

Soins et 
Consultations 

médicales 

Des prises en 
charges 

thérapeutiques

Accompagnement 
psycho-social

Accompagnement 
Socio-éducatif

Dispositif 
d’Accompagnement 

à l’Insertion

Scolarité 

Responsable

Vie affective 

Adulte

Famille

Autonome

Citoyen

Adolescent



Soins et consultations médicales 
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Suivi coordonné de la santé du jeune : liens Hôpital -
CEM – CMP – autres établissements.

Les soins infirmiers et soins d’urologie sont accessibles
en continu, avec une forte activité avant / après les
cours, durant la récréation et la pause méridienne.

L’équipe pluridisciplinaire accompagne également le
jeune pour qu’il soit attentif à son hygiène et son bien-
être.



Des prises en charge thérapeutiques 
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• Rééducations individuelles

• Ateliers thérapeutiques en groupe

• Appartements thérapeutiques



Accompagnement psycho-social
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• Soutien psychologique

• Estime de soi

• Codes sociaux

Faire des 
découvertes avec la 

sécurité d’un 
professionnel 

Apprendre à vivre avec les autres Prendre des initiatives

Être capable de mieux se connaître et d’avoir plus confiance en soi . 
Gérer mieux le regard et les jugements des autres.



Accompagnement socio-éducatif
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• Suivi social

• Coordination du projet individualisé 

• Ateliers éducatifs (Apprendre en 
s’amusant)

• Week-end, séjours (transferts)



Les week-ends et transferts 
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Ils constituent une part importante du projet de
l’établissement du CEM.

En dehors des rythmes scolaires ou institutionnels,
ils permettent à des adolescents et de jeunes
adultes de mettre au travail leur capacité
d’autonomie, d’initiative , et de collaboration pour
être acteur du projet. Cela concerne autant les
activités récréatives que les actes de la vie
quotidienne.



Dispositif d’Accompagnement à l’Insertion
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• Projet de vie : associatif, bénévolat, 
travail protégé, insertion socio-
professionnelle 

DAI de Verneuil-sur-Avre

Téléthon 2019

Mise en situation professionnelle



Quelques photos à partager avec vous…
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Contacts :
• Anabelle GUY  - Directrice du CEM 

Tel : 01 47 95 65 00 - 06 76 76 06 70

anabelle.guy@idf.vyv3.fr

contact.cem-garches@idf.vyv3.fr
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