Institut Médico-Educatif

IME Epione

IME EPIONE

IME & IME Hors les Murs

L’IME Epione est un établissement d’éducation
adaptée pour enfants et adolescents déficients
intellectuels.
Les personnes sont orientées par la CDAPH
après l’évaluation de leurs besoins et de leurs
capacités par l’équipe pluridisciplinaire.
Cette équipe a pour mission d’élaborer le projet personnalisé de l’enfant ou de l’adolescent
afin de lui apporter un accompagnement global : médical, pédagogique, éducatif, thérapeutique et social.

Regroupement des IME
du Luart, Bouloire et Thorigné sur Dué

IME EPIONE
1 rue de Connerré
72160 THORIGNE SUR DUE

Plan d’accès :

Après entretiens et accords du ou des
représentant(s) légal(aux), et de la Direction,
l’enfant est accueilli.

L’IME Epione est un établissement de
l’Association Régionale des PEP Pays de la
Loire.
www.arpep-pdl.fr

Secrétariat :
Tel : 02 43 89 05 07
Fax : 02 43 89 54 63
Email : contacts.ime-epione@arpep-pdl.fr

Association Régionale des PEP
Pays de la Loire

IME EPIONE

Capacités d’accueil

Les missions
médico-sociales

du lundi au vendredi
(200 jours d’ouverture annuelle)

L’IME Epione propose un accompagnement global à l’enfant ou l’adolescent accueilli, tendant
à favoriser son inclusion dans les différents
domaines de la vie, de la formation générale et
professionnelle.

L’IME Epione accueille et accompagne des enfants
et adolescents de 6 à 20 ans présentant des
Troubles du Développement Intellectuel avec ou
sans troubles Associés.

Cet accompagnement global comporte :

26

85

places agréées en
internat thérapeutique
séquentiel

places agréées
en semi-internat

Réparties en :
»» 5 Unités d’Accueil Hébergement dont 1 studio
sur la commune de Thorigné pour les 16/20 ans .
»» Appartements au Mans pour les 18 à 20 ans :
Espace d’Inclusion à la Vie Social (EIVS).
»» 10 Unités d’Accueil de Jour dont 1 Unité délocalisée à Bouloire (Espaces Verts) et 3 Unités d’enseignement externalisées à Lavaré
(école primaire publique), Vibraye (collège) et
Saint-Calais (lycée).

»» l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent ;
»» les soins et les rééducations ;
»» la surveillance médical régulière, générale,
ainsi que celle de la déficience et des situations de handicap ;

Les services de l’IME Epione

»» l’enseignement et le soutien pour l’acquisition
des connaissances et l’accès à un niveau culturel optimal ;

Éducatif, technique
& EPS (éducation physique et sportive)

»» des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.

Médical
Social
Thérapeutique (psychologues, psychomotriciennes
et convention avec des orthophonistes libéraux)
Pédagogique
Administratif
Généraux

