IME
(Institut Médico-Educatif)
 Définition d’un IME et ses missions
Instituts destinés aux enfants atteints de déficiences à prédominance intellectuelle liée à
des troubles neuropsychiques, âgés de 3 à 20 ans. Les IME relèvent de la DDASS et de
l’éducation nationale.
Comment un enfant est-il admis dans l’établissement ?
Les parents doivent saisir la commission départementale d’éducation spéciale (CDES), qui,
après examen du dossier, propose des établissements correspondant au type de difficultés
reconnues de l’enfant (retard mental léger ou moyen avec ou sans troubles associés).
Les familles choisissent alors l’établissement qui admettra l’enfant en fonction des priorités
définies par la CDA et des places disponibles.
Ses missions :
Proposer un projet spécialisé.
Développer l’autonomie de l’enfant en proposant des activités correspondantes à
son âge et à son développement.
Proposer une scolarité adaptée tenant compte des capacités et des compétences
acquises dans son parcours antérieur.
Faire approcher à l’enfant plusieurs champs professionnels dans l’objectif de lui
faire acquérir des compétences transférables en terme d’adaptation à la tâche ou à
l’emploi.
Lui permettre de vivre des situations de communication avec ses pairs et avec les
professionnels favorisant la qualité de son approche des autres et de sa compréhension
de son environnement.
Diversifier sa connaissance des possibilités d’insertion professionnelle et sociale
future tant en milieu ordinaire qu’en milieu adapté ou protégé par des rencontres avec
des professionnels, des entreprises et par des stages diversifiés.
Garantir ses droits en matière d’accès aux pratiques culturelles, sportives et de
loisirs.

 Adresse et contact :
En l’Indre-et-Loire :
Dans le tableau qui suit, vous pourrez contacter
les différents établissements par courrier et téléphone.

ENH37

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

IME

ADRESSE

VILLE

TELEPHONE et
EMAIL

IME-Foyer

BP 67

37110 CHATEAU-RENAULT

02 47 55 46 55

IME Saint Martin
des Douets

203 rue des
Douets

37100 TOURS

02 47 54 24 09
St.martindouets@wanado
o.fr

IME Les elfes

37 rue de
l’Hospitalité

37000 TOURS

02 47 37 57 11
Ime.elfes@elfes37.asso.f
r

IME Les Tilleuls

19, rue Georges
Delpérier
BP 35901

37059 TOURS

02 47 36 05 00
Imetours@adapei37.asso.fr

IME La Source

1 avenue de la
Source

37360 SEMBLANCAY

02 47 29 88 88
Lasource@lasource37.co
m.fr

15 rue Georges
Patry

37600 BEAULIEU LES
LOCHES

02 47 59 09 87
Imeloches@adapei37.asso.fr

IME-ADAPEI 37

IME Robert Debré

Rue des Vallées

37230 LUYNES

02 47 55 71 00
Ime.robertdebre@wanad
oo.fr

IME

1 rue du Coudray

37500 SEUILLY

02 47 93 56 56
imeseuilly@orange.fr

ENH37

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

