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À l’IME de Falaise, les jeunes reprennent leurs marques 

L’institut médico-éducatif de Falaise a rouvert ses portes ce mercredi 13 mai 2020, après deux mois de 
confinement. Encadrants et jeunes doivent progressivement s’adapter, et s’habituer aux nouvelles 
conditions d’accueil, plus difficiles pour certains que pour d’autres. 

 
 

À l’Institut médico-éducatif de Falaise, les éducateurs doivent adapter les activités aux 
normes en vigueur et rééduquer les jeunes de manière ludique.  

 
 
Après les écoles, c’était au tour de l’Institut médico-éducatif (IME) de Falaise de faire sa rentrée, ce mercredi 
13 mai 2020, dans des conditions spécifiques en raison de la crise du coronavirus. 

Dès l’entrée, personne n’échappe au gel hydroalcoolique, au port du masque et à la prise de température. Au sol, 
le marquage indique un sens unique de circulation, empêchant tout croisement, et rappelle les distances à 
respecter. Et pour faire respecter le protocole sanitaire, les cinquante enfants accueillis dans l’établissement 
seront partagés en deux groupes de vingt-cinq : « Chaque groupe viendra deux ou trois jours dans la 
semaine, et sera encadré par dix éducateurs », indique Laurent Boullanger, directeur de l’IME. L’internat, lui, 
reste fermé. Quant aux personnels encadrants, ils ont suivi la formation Covid-19 et hygiène : « Ce n’est pas 
obligatoire, c’est un choix de l’établissement. » 

Réinstaurer des rituels 

C’est avec excitation, et appréhension à la fois, qu’une partie des jeunes a retrouvé les lieux pour une rentrée 
placée sous le signe des retrouvailles. « On est contentes de revenir, les copines nous ont manqué, et les 
éducateurs aussi », confient Marie, Émilie, Océane et Emma, en Sifpro. « Les jeunes sont contents de 
pouvoir se raconter leurs histoires, même si le contexte ne leur permet pas d’être aussi proches qu’en 
temps normal », note Laurent Boullanger. 

 

https://www.ouest-france.fr/normandie/falaise-14700/reportage-falaise-les-ecoliers-avaient-hate-de-retrouver-les-copains-6832753
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/


 

Le port du masque est respecté en général par tous les 
jeunes de l’IME, qui ont déjà appris ces nouveaux 
réflexes en famille durant le confinement 

 
 
En effet, tous les jeunes doivent porter un masque, même en extérieur lorsqu’ils échangent avec leurs 
camarades. Même chose pour le personnel. Des règles pas toujours évidentes à faire respecter : « Je m’occupe 
d’un groupe d’enfants atteints d’autisme, et pour certains, le contact avec le masque est très difficile, 
même si, dans l’ensemble, ils arrivent à le porter. Il faut aussi réinstaurer des rituels, car leurs routines 
ont été modifiées, pour les repas notamment. Ils sont habitués à manger toujours à la même place, ils 
seront désormais deux par table, ce qui peut générer des angoisses, voire des crises, que l’on anticipe », 

explique Anthony Morel, éducateur. 
 

Rappeler les règles 

Pour remédier au stress et aux incompréhensions, les éducateurs redoublent d’imagination et réinventent les 
activités. « Nous allons leur apprendre à bien se laver les mains, en utilisant de la peinture, pour qu’ils 
voient en couleur les zones qu’ils pourraient oublier », explique une éducatrice. 

« La plupart des jeunes ont déjà appris les réflexes en famille, et font le lien avec les risques du virus. 
D’autres n’ont pas la capacité intellectuelle de comprendre la situation, mais ils nous font confiance et 
respectent les règles. Ça reste paradoxal de leur demander de garder leurs distances, alors que l’on 
travaille en général, à l’inverse, sur la relation à autrui et le contact », constate Laurent Boullanger. Il faut 

pourtant veiller au grain et rappeler régulièrement aux jeunes les précautions à prendre, le temps de s’adapter. 

Les mesures en place le resteront jusqu’à la fin du mois, et risquent de changer à partir du mois de juin, rappelle 
le directeur de l’établissement. 
 
 

L’espace de restauration a été réaménagé. Seuls 
26 places sont disponibles, contre une centaine 
habituellement, et les tables sont espacées de deux 
mètres.  

 


