L’Institut Médico Educatif Louise Thuliez, en étroite
collaboration avec les familles, propose un accompagnement global du
jeune dans le cadre de l’éducation spécialisée, associée aux actions
éducatives, pédagogiques, médicales, rééducatives et aux thérapies
adaptées à chacun selon son projet personnalisé.

L’IME Louise Thuliez a ouvert ses portes
le 2 janvier 1967

LES MISSIONS

Le public accueilli

Permettre à chaque jeune accueilli d’accéder à son degré
optimal d’autonomie dans tous les champs d’actions ou
d’acquisitions possibles,
Concourir au développement de ses potentialités intellectuelles,
affectives et physiques,
Favoriser la socialisation du jeune dans l’acceptation de sa
différence et son inclusion dans les divers domaines de la vie.

56 jeunes présentant une déficience
intellectuelle moyenne ou profonde
avec ou sans troubles associés
5 places au sein du service Petite
Enfance
38 places au sein du service enfance,
adolescence et jeunes adultes
13 places au sein du pôle TEDAutismes

Tout en privilégiant son bien-être physique et affectif ainsi que
l’épanouissement de sa personnalité.

LES CONDITIONS D’ADMISSION

L’âge d’admission
3 – 20 ans

Etre âgé de 3 à 20 ans
Sur orientation de la CDAPH (Commission des Droits et de
l’Autonomie de la Personne Handicapée)
L’IMPLICATION DU JEUNE ET
DE SA FAMILLE
Les familles sont associées au projet personnalisé et au
contrat de séjour. De nombreuses occasions peuvent
déboucher sur des rencontres formelles et/ou conviviales
dans le souci permanent d’améliorer la qualité de
l’accompagnement proposé.
Une instance de représentation, le Conseil de la Vie
Sociale est à la disposition du jeune et de sa famille.

Le Pôle TEDAU
Un accompagnement spécifique pour les jeunes
présentant des TED ou de l’autisme :
Éducation structurée (TEACCH) et scolarisation
adaptée en groupe ou en individuel
Accompagnement vers des inclusions sociales et
scolaires de façon adaptée
Réalisation du profil sensoriel et mise en place
d’accompagnement spécifique
Utilisation
de
codes
de
communication
personnalisés (PECS, photo...)

LE FINANCEMENT
Prise en charge financière à 100 % par l’Assurance Maladie

LE PERSONNEL
L’expertise
d’une
équipe
pluridisciplinaire :
Une équipe de direction
Une équipe éducative et
pédagogique
Une équipe médico-psychosociale
Une équipe administrative et
logistique

LES MODALITES D’ACCUEIL
Semi-internat avec restauration le midi
Christelle COKELAER
sur place
200 jours par an selon un calendrier
d’ouverture établi annuellement

LE SERVICE ENFANCE /
LE SERVICE ADOLESCENCE
Mise en place d’ateliers à visée éducative,
pédagogique, préprofessionnelle. L’établissement
favorise de nombreuses passerelles permettant
de garantir des projets de vie en lien avec le
milieu ordinaire :

Activités
visant
l’autonomie

Activités physiques
et sportives

Apprentissages
scolaires

Activités
éducatives et
de loisirs

Activités liées à
la vie sociale et
à l’inclusion

- Ateliers d’apprentissages à l’autonomie (hygiène,
entretien du linge, cuisine...)
- Apprentissages préprofessionnels (assemblage,
conditionnement...)
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