
  

POPULATION ACCUEILLIE 

 

CONDITIONS ET CRITÈRES D’ADMISSION 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 

L'Institut Médico-Educatif accueille des enfants et des adolescents de 3 à 20 ans 

présentant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde avec ou sans 

troubles associés pour y suivre une éducation et des soins spécialisés. 

 

La capacité d'accueil de l'IME est de 65 places, dont 40 places en internat, 22 places 
en semi-internat, 3 places en accueil temporaire. 

 

Les demandes d'admission reçues par le cadre du service sont étudiées par la 
commission d'admissibilité.  
 

A l'issue de l'étude du dossier, une rencontre avec l’enfant, la famille et les partenaires 
est organisée pour une présentation de l’établissement, de ses modalités d’accueil et 
de transport.  
 

Une date d’admission peut être donnée à ce moment-là en fonction des possibilités 
d’accueil. 
 

La décision finale appartient aux parents qui peuvent refuser la proposition. Une visite 
du service d’accueil est organisée avant l’entrée effective de l'enfant. Celle-ci est 
programmée après la visite médicale du médecin de l’IME. 
 

L’admission est réalisée à la signature du contrat de séjour. 
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Institut Médico Educatif 
"Léon DEBAT PONSAN" 
 (IME) 

Réalisations des enfants de l’IME à l’occasion de la fête de la Musique 2019 

IME suite… 
 

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
Le travail d’accompagnement à l’IME se fait à partir des objectifs fixés dans le projet 
individuel de chaque enfant. 
Suite à une période d'observation, à partir des évaluations et des bilans réalisés par 
l'équipe pluridisciplinaire, un projet individualisé est élaboré avec l'enfant et sa famille.  
Ce projet est réévalué chaque année (ou en cours d'année si nécessaire) et évolue 
en fonction des besoins de l'enfant. 
 

Cadre socio-éducatif, assistant de service social, encadrants éducatifs et 

accompagnants, agents de service hospitaliers, enseignants, psychologues, 

éducateur sportif, médecin pédopsychiatre, médecin généraliste, infirmiers, 

orthophoniste, psychomotricien, kinésithérapeute. 

CONTACTS 
 
Accueil / secrétariat 

05 67 52 82 82       
 
Cadre socio-éducatif  
05 67 52 82 32 
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