
Institut Médico-Educatif
LES ÉTABLISSEMENTS
DE L'ILLE-ET-VILAINE

Carte de l’Ille-et-Vilaine

"Une réponse de
proximité

en fonction du
lieu d'habitation

du jeune"

"La création de liens sur
le bassin de vie du jeune"

"Une réduction
du temps

de transport"

Dès réception de la notification MDPH,
prenez contact avec l'établissement dont vous dépendez
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Quelle condition
pour être admis en

IME ?
Il faut avoir une notification de la

Les IME accompagnent des jeunes âgés de 0 à 20 ans en situation de handicap
et présentant des troubles du développement intellectuel.

Cet accompagnement interdisciplinaire tend à favoriser l’épanouissement, la
réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles et une
autonomie sociale la plus importante possible.

Les IME visent ainsi à assurer l'inclusion dans les différents domaines de la vie ainsi
qu’une formation générale et une première initiation professionnelle à travers une in-
tervention éducative, thérapeutique et pédagogique.

Selon les structures, les IME proposent un accompagnement en internat
(à temps plein ou temps partiel), un accueil de jour au sein de la structure ou bien
des prestations en milieu ordinaire au plus près du domicile, pour plus d'inclusion.

Ces modalités sont décidées lors de l'admission en fonction des besoins du jeune et
des possibilités de l'établissement.

Un IME, pour qui ? pourquoi ?

Quels objectifs ?
Contribuer à l’épanouissement et au bien
être des jeunes en les aidant notamment à
développer leur personnalité.

Amener les jeunes à développer leur 
autonomie et à prendre confiance en eux.

Favoriser le développement des capacités
et des compétences des jeunes afin de les
préparer à prendre une place dans la 
société.

Des droits 
et des obligations
La notification MDPH ouvre des droits
pour un accompagnement des soins et des

enseignements.

Les 3 dimensions
du projet d'accompagnement

Une action thérapeutique

Des professionnels tels qu'un médecin généraliste, un psychiatre, une 
infirmière, un psychologue, un psychomotricien ou encore un 
orthophoniste organisent le suivi de santé du jeune.

Une action socio-éducative

Une équipe pluridisciplinaire (accompagnants éducatifs, assistants de
service social, chargés d'insertion, etc) est présente pour accompagner
le jeune dans les gestes de la vie quotidienne et dans ses loisirs. 

Une action pédagogique

Le jeune accueilli bénéficie des apprentissages scolaires dans la mesure
du possible. Un coordinateur pédagogique fait le lien avec l'école et
des enseignants spécialisés assurent des cours adaptés selon les besoins
et les capacités du jeune.

"Des actions coordonnées
pour un accompagnement personnalisé"


