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UNE EXPERIENCE D’APPRENTISSAGE A 

REPRODUIRE…. 
 

 
 
L’IME La Roche sur Yon Les Terres Noires, établissement de l’Adapei-Aria de Vendée, 
accompagne des enfants et adolescents en situation de handicap.  
 
A l’adolescence, certains jeunes, orientés vers le milieu professionnel, expérimentent des 
activités professionnelles : menuiserie, espaces verts, cuisine ou encore blanchisserie. Ces 
apprentissages sont généralement pratiqués dans les ateliers de la SIPFP - Section d’initiation 
et de première formation professionnelle – située sur le site de l’IME aux Etablières à La Roche 
sur Yon.  
 
Comme tout jeune en apprentissage, il est important pour eux de pouvoir s’immerger dans le 
milieu de travail : en entreprise (milieu ordinaire) ou encore en Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT).  
 
C’est une vraie chance, depuis deux ans maintenant, Intersport à La Roche sur Yon 
(dont le magasin est situé aux Flâneries), accueille plusieurs jeunes dans le cadre de 
stages.  
 
 
 
Plusieurs jeunes de l’IME La Roche sur Yon Les Terres Noires, accompagnées par la SIPFP 
viennent en stage à Intersport de manière individuelle ou en groupe.  
 
Depuis 2 ans, septembre 2016, plusieurs intégrations ont pu être mises en place soit au sein 
du magasin Intersport les Flâneries, soit au sein de l’espace stockage en logistique.  
 
Ils permettent à ces jeunes en situation de handicap d’expérimenter le travail dans un nouveau 
milieu, hors de l’atelier. L’Adapei-Aria de Vendée, dont l’IME de la Roche sur Yon Les Terres 
Noires fait partie, souhaite faire connaître cette inclusion pour donner envie à d’autres 
entreprises d’ouvrir leurs portes. 
 
 
 
Une rencontre entre deux hommes 
 
Cette inclusion a pu voir le jour grâce à la rencontre entre Rodolphe Joyau, chef de service à 
l’IME (il suit plus spécifiquement la SIPFP) et Stéphane Gallot Directeur d’Intersport La Roche 
sur Yon. Leur connaissance mutuelle a favorisé cette envie d’aller vers l’inclusion des jeunes 
et leur permettre d’expérimenter le travail dans le monde réel.  
 
Un intérêt commun 
 
Stéphane Gallot, directeur d’Intersport La Roche raconte : « déjà, une personne en situation 
de handicap (présentant de l’autisme) travaille à Intersport à son rythme, elle fait partie de 
l’effectif. J’avais envie d’aller plus loin, tant pour les personnes concernées par un handicap 
que pour les salariés de mon équipe. » 
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 Concrètement comment se passent ces stages ?   
 

 

Depuis septembre 2017, 7 adolescents sont en stage à Intersport : 

 
A l’espace stockage/logistique 
 

- Un 1er groupe de 3 jeunes est accompagné par Delphine 
PUAUD éducatrice de la SIPFP. Ils viennent le mardi 
matin de 9h15/12h et travaillent à leur rythme, ils 
prennent une pause selon leur besoin…. 
 

- Un 2ème groupe de 2 jeunes vient le jeudi matin de 
manière plus autonome (sans accompagnement 
éducatif) 

 
 
Ils préparent la marchandise avant la mise en rayon en 
magasin : étiquettent les différents les produits puis installent 
les systèmes antivols. Le travail est réparti selon les capacités 
de chacun avec un séquençage des tâches afin de favoriser les 
apprentissages. 
 
 
Au magasin 
 
Aurélia, vient en stage au magasin de manière régulière tous 
les mardis matins 3h par semaine, sa mission est la mise en 
rayon.  
Cet apprentissage s’est mis en place progressivement depuis 
septembre. Elle a d’abord été accompagnée pendant 3 mois par 
une professionnelle de l’IME pour se rendre de manière 
autonome sur en prenant le bus de ville et notamment à gérer 
les horaires (grâce à son téléphone portable). Depuis la fin de 
l’année 2017, elle prend ainsi le bus seule.  
 
« Depuis novembre, elle fait les trajets seule, arrive à Intersport 
seule et badge. Elle porte un polo, comme les autres salariés et 
fait partie de l’équipe. Elle peut être en binôme », raconte 
Stéphane Gallot, directeur d’Intersport.  
 
Aurélia sait ce qu’elle a à faire au rayon chaussette, plusieurs 
repères ont été créés avec un système de pictogramme. Elle 
est maintenant en capacité de réagir à de nouvelles situations, 
comme de répondre à des questions de la clientèle. Toute la 
préparation a permis de l’amener à savoir gérer ces situations 
nouvelles.  
 
 
 
« Notre démarche de stage est adaptée au rythme et besoins de chaque jeune. C’est 
aussi une démarche progressive, selon le projet des jeunes, son environnement. Il est 
discuté en amont avec sa famille», explique Rodolphe Joyau, chef de service à l’IME.  
  

1.  

 

Des adaptations,  

 

Une présence importante 

 

Une démarche progressive 

 

Apprendre à travailler 

autrement, dans un autre lieu 

 

Une réussite par la 

complémentarité des deux 

structures, 

 

Le rôle de l’IME et des 

professionnels : aider à 

comprendre les besoins de la 

personne en situation de 

handicap,  

 

Mettre en place des aides,  

 

Informer, rassurer… 

 

Un rythme adapté : avec des 

pauses régulières, prenant en 

compte les besoins de chaque 

jeune 
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 Des effets bénéfiques pour tous  

 
 
Bien sûr, au départ, des freins existaient, comme la peur 
de certains salariés d’Intersport, peur de ne pas avoir le 
temps de s’occuper des jeunes, peur de ne pas savoir 
répondre, de ne pas avoir les compétences 
nécessaires…. 
 
Et puis tout cela s’est estompé, ils ont appris à se 
connaitre. La contrainte de l’apprentissage ne reposait 
pas uniquement sur les ados, mais aussi sur 
l’environnement qui accueillait. Un pas l’un vers l’autre 
pour apprendre à mieux se connaître et travailler 
ensemble. 
 
La présence de Delphine Puaud éducatrice de l’IME, prépare en binôme avec Daniel Bardin 
d’Intersport, les tâches, ils échangent, adaptent.  
 
Les jeunes ont des capacités, il faut les développer et les favoriser, leur permettre de les 
exprimer.  
 
« Ce stage à Intersport est possible car le travail est séquencé, pour chacun des jeunes le 
travail confié peut être différent. Cela fait partie de la mission de l’IME d’identifier les terrains 
favorables, et permettre l’adaptation. On dit souvent dans le domaine éducatif qu’il est 
préférable de jouer sur l’environnement plutôt que sur la personne. Ce partenariat en est le 
parfait exemple. » précise Rodolphe Joyau chef de service.   
 
 

 Le souhait d’ouvrir de nouvelles portes pour de nouveaux stages  
 

 

 

 
L’inclusion portée par l’Adapei-Aria de Vendée et l’IME 

 
 L’inclusion va au-delà de l’intégration, l’inclusion nait lorsque le milieu/ la société s’adapte à 
la personne  
 L’objectif est de créer la rencontre, ouvrir de nouvelles portes, rechercher un terrain favorable  
 L’Adapei-Aria de Vendée s’engage à favoriser ces rencontres, quel que soit le milieu : 
« Chaque personne doit pouvoir construire le parcours qu’elle souhaite et se voir 
donner la possibilité de réaliser ses aspirations personnelles », précise Philippe-Marie 
Durand Président de l’association. 
 
«  Travaillons ensemble à créer des possibles », Rodolphe Joyau 
 
Pour cela il est important de tester et de créer ces espaces d’expérience, les personnes en 
situation de handicap peuvent trouver leur place. Nous avons besoin, nous et l’environnement, 
de combattre les freins. 
 
 

Stéphane Gallot : « Ce qui fonctionne chez nous peut fonctionner ailleurs » 

  

2.  

 

Une richesse apportée, 

 

Une ouverture d’esprit, 

 

Un regard nouveau sur les 

personnes 
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PRESENTATION DE L’IME LA ROCHE SUR YON 

Etablissement de l’Adapei-Aria de Vendée  
 

 Les missions de l'IME 
 
L'IME Les Terres Noires est un dispositif d'éducation, d'enseignement, de formation et de soins 
visant le développement de l'autonomie de personnes de 6 à 20 ans dans tous les champs de 
leur vie. 
 
La mission principale de l'IME est d'amener l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte à vivre et 
être intégré dans son milieu naturel de vie, sa famille en premier lieu, et de trouver sa place 
d'adulte dans la société dont il fait partie. 
 
Dans l'accompagnement, un accent particulier est porté sur les notions de choix, 
d'autodétermination et d'utilité sociale, fondement du statut d'adulte citoyen. 
 
 L’organisation de l'IME 

 
L'IME est agréé pour accompagner plusieurs types de public : 

 88 enfants présentant une déficience intellectuelle et des troubles associés 
 19 enfants présentant un polyhandicap 
 7 adolescents présentant un autisme sévère 
 6 places sur une Unité d’accueil temporaire 

 
L'IME est organisé en différents services où les enfants sont accueillis en fonction de leurs 
âges, et de leurs besoins et de leur niveau d'autonomie. Dans la cadre de son projet 
personnalisé, un enfant peut participer aux activités de différents groupes mais il garde son 
groupe de référence la plupart du temps. 
 
Les enfants peuvent être accueillis en externat ou en internat. Le rythme d'accueil est convenu 
avec la famille en fonction des besoins de l'enfant. Un enfant peut fréquenter l'IME à temps 
partiel. 
 
Le financement de la structure est assuré par l'Assurance Maladie sous contrôle de l'Agence 
Régionale de la Santé. Les familles ne participent donc pas directement aux frais d'accueil, le 
transport et la restauration notamment, mais elles peuvent être sollicitées pour le paiement 
partiel des activités exceptionnelles, les activités extérieures ou demandant la présence d'un 
intervenant extérieur. 
 
 Les services de l'IME 

 
Les services de l'IME sont situés en différents lieux géographiques pour favoriser l'inclusion 
sociale : 

 La plupart des services se trouvent sur le site des Terres Noires, à proximité du 
complexe sportif et d'un centre commercial 

 Une classe est externalisée dans l'école Saint Jean Baptiste de Mouilleron Le Captif 
 La Section d'Initiation et de Première Formation Professionnelle est installée dans la 

zone des 
 Bazinières à proximité d'un lycée 

 Une maison de ville, l'internat Guy Bertrand, accueille des jeunes adultes internes en 
milieu urbain  
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

ADAPEI-ARIA DE VENDEE 
 

 

 L’Adapei-Aria de Vendée, son objet, ses missions 
 

L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur handicap 

présentent une limitation de leurs capacités adaptatives ou vivent des difficultés importantes dans leur 

insertion sociale.  
 

Elle promeut, met en œuvre et adapte l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou porteur d’autisme, de troubles envahissants du 

développement avec ou sans troubles associés. 

 

 

 Son histoire 
 

L’Adapei-Aria de Vendée est l’union de deux associations : 
 

 L’Adapei de Vendée, est une association parentale dédiée au handicap mental depuis sa 
création en juillet 1961. Elle s’intitulait Association départementale de parents et amis de 
personnes présentant un handicap mental avec ou sans troubles associés. 
 

 L’ARIA 85, association dédiée au handicap psychique, handicap moteur et sensoriel créée en 
2002 et issue elle-même de la fusion entre la SVASM (Société Vendéenne d’Aide à la Santé 
Mentale) créée en 1970 au sein de l’hôpital psychiatrique et l’APAJH Vendée (Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés de Vendée) créée en 1962.  
Elle s’intitulait Association de Réadaptation et d’Insertion par l’Accompagnement.  

 

 

 L’Adapei-Aria de Vendée, au service des personnes en situation 

de handicap 
 

L’offre de service présentée par l’Adapei-Aria de Vendée répond ainsi à un très large spectre du champ 

du handicap et vise à répondre : 
 

 Aux besoins des personnes en situation de handicap mental avec ou sans troubles associés, 

aux personnes concernées par des troubles du développement, par des symptômes 

autistiques, et par l’autisme, 

 Aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif de santé mentale et en situation 

de handicap psychique, 

 Aux besoins de personnes victimes de déficiences sensorielles et physiques, associées le 

cas échéant, ou de handicaps rares. 
 

L’Adapei-Aria de Vendée vise à proposer une offre de dispositifs médico-sociaux et sociaux, 

permettant de construire, coordonner et accompagner des parcours de vie adaptés, évolutifs, 

respectueux de la personne touchée par un handicap qu’il soit mental, psychique ou physique 

(déficience sensorielle ou motrice).  
 

L’Adapei-Aria de Vendée veut proposer des parcours coordonnés, fluides et adaptés à des enfants, 

jeunes et adultes en situation de handicap mental, psychique ou physique et ce en lien avec l’ensemble 

des opérateurs, partenaires et institutionnels du territoire de santé de la Vendée. 

 

1.  

2. 
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 L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres  
 

Une offre de services composée de : 
 

 Plus de 2900 places en établissements et services  

auxquelles s’ajoute : 

- l’accompagnement de 750 personnes par le Service d’Aide aux Majeurs 
Protégés (SAMP) 

- L’accompagnement de 1400 travailleurs reconnus handicapés par les 
services CAP Emploi (un réseau national d'Organismes de Placement 
Spécialisés au service des personnes handicapées et des employeurs et 
SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs 
Handicapés) 

- l’accompagnement de 57 personnes dans des dispositifs sociaux de 
logements adaptés (maisons relais et résidences accueil) 

 

 Organisées en 4 pôles d’activités : Inclusion Scolaire, Sociale et Soins (I3S), Travail et Vie 

Professionnelle (TVP), Logement, Vie Sociale et Santé (LVS), Accompagnements 

Spécialisés des Personnes (ASP), complétés par 1 Service d’Aide aux Majeurs Protégés 

(SAMP).  
 

 Plus de 1645 salariés (soit 1423 en équivalent temps plein)  
 

 Une couverture départementale importante (plus de 90 implantations géographiques) 

 

  La nature des dispositifs d’accompagnement  
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 Coordonnées de l’Adapei-Aria de Vendée  

 

Adapei-Aria de Vendée 

Le Plis St Lucien  

Route de Beaupuy 

CS 30359 

85009 Mouilleron le Captif cedex 09 

 

Tél : 02 51 44 97 00 

mail : accueil@adapei-aria.com 

 

Site Internet :  www.adapei-aria.com 

 

 

Président : Philippe-Marie Durand 

Chargée de communication : Valérie Morandeau  

 

IME La Roche sur Yon 

Route de Mouilleron 

Les Terres Noires  

CS 10744 

85000 La Roche sur Yon  

 

 

Chef de service de l’IME – SIPFP : Rodolphe Joyau  

 

 

 

 Coordonnées de Intersport  

 

Intersport 

Rue Philippe Lebon 

Centre Commercial Les Flâneries 

85000 La Roche sur Yon 

02 51 47 86 00 

 

Directeur : Stéphane Gallot  

direction.laroche@reseau-intersport.fr 

 

3. 

4. 

http://www.adapei-aria.com/
https://www.google.fr/search?q=intersport+la+roche+sur+yon&oq=intersport+la+roche+&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.2271j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

