L’Institut Médico Educatif du Carembault accueille des
enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle avec ou
sans handicaps associés.

LES MISSIONS

Permettre aux jeunes d’évoluer, de progresser sur le plan de
l’autonomie, de la socialisation et des apprentissages. Développer
et favoriser, en tenant compte des capacités de chacun, les projets
orientés vers une société inclusive.

L’IME du Carembault résulte du
regroupement des IME de Carvin et de
Montigny-en-Gohelle.
Situé dans la zone commerciale de
Carvin, il a ouvert ses portes le 6
novembre 2008

LES CONDITIONS D’ADMISSION

Le public accueilli

Etre âgé de 6 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
Le contrat de séjour ainsi que le projet personnalisé
permettent
de
préciser
conjointement
l’accompagnement
(éducatif,
pédagogique,
thérapeutique, social, médical).
L’établissement met en place diverses formes de
participation au travers du Conseil de la Vie Sociale
et des animations diverses.
Des entretiens réguliers sont proposés aux jeunes et
à leurs familles afin de faire le point sur leur
évolution.

93 places
85 places en semi internat pour
enfants et adolescents présentant
une déficience intellectuelle avec ou
sans troubles associés
8 places pour enfants et adolescents
en situation de polyhandicap

L’âge d’admission
6 – 20 ans

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

LE SERVICE ADAGIO

LE SERVICE ENFANCE /
LE SERVICE ADOLESCENCE

Le service destiné à l’accueil d’enfants et d’adolescents
polyhandicapés s’oriente davantage sur :
Le bien-être, le corps, l’éveil des sens (la musique,
les histoires contées, les textures, le goût, les
massages, la balnéothérapie)
L’inclusion en milieu ouvert (les sorties à la
piscine, à la ferme, la bibliothèque, les courses
pour l’atelier cuisine)
Les activités manuelles
La dimension paramédicale y prend une part
importante en lien avec le plateau technique
(kinésithérapie,
orthophonie,
psychomotricité,
ergothérapie)

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 :

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-psycho-sociale
Une équipe administrative et
logistique

Activités
visant
l’autonomie

Activités physiques
et sportives

Activités
éducatives et
de loisirs
Activités liées à
la vie sociale et
à l’inclusion

Apprentissages
scolaires

Mais aussi :
Ateliers
préprofessionnels
maintenance des locaux,
ferronnerie, espaces verts,
peinture...)

(hygiène,
valorisation
menuiserie,
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