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I.M.E Edmond Albius

INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF

L’I.M.E. (Institut Médico Educatif) Edmond 
ALBIUS assure à titre principal une édu-

cation adaptée et un accompagnement médico-
social auprès de jeunes âgés de 6 à 20 ans en 
situation de handicap intellectuel et rencontrant 
des difficultés d’adaptation.
Cet établissement a pour mission d’offrir aux 
personnes accueillies une prise en charge édu-
cative, thérapeutique, scolaire et une formation 
professionnelle afin de permettre le développe-
ment de leurs capacités en vue de leur insertion 
sociale.

L’I.M.E. dispose de différents groupes qui va-
rient selon le handicap et l’âge de l’enfant.
Les activités proposées aux enfants et adoles-
cents au sein de l’établissement tiennent compte 
des besoins et des capacités de chacun. 

Le projet individualisé du jeune est contractua-
lisé entre lui, sa famille et l’équipe éducative. 
Celui-ci détermine les objectifs à atteindre et les 
moyens mis en œuvre pour y accéder. 

Pour les enfants de 6 à 20 ans (et plus si maintien 
au titre de l’amendement CRETON), l’I.M.E. 
intervient sur 4 axes : 

• L’axe pédagogique : il s’agit d’offrir aux  
jeunes une scolarité la plus adaptée possible 
aux difficultés qu’ils rencontrent. Pour ce faire, 
l’établissement dispose de 2 classes en intra-
muros et de 3 classes délocalisées dans des 
établissements scolaires allant du Primaire au 
Lycée. Aussi, il dispose d’enseignants mis à dis-
position par l’Education Nationale dans chaque 
classe pour réaliser ses missions pédagogiques.

• L’axe éducatif : Il s’agit d’offrir aux jeunes un 
soutien adapté à la scolarisation, de compléter 
par des apports spécialisés l’éducation apportée 
à la maison sur des savoir-faire, vie quotidienne, 
apprentissage des transports, prise de conscience 
de soi et de sa vie affective … L’établissement 
dispose de personnels éducatifs, éducateurs 
spécialisés, moniteurs éducateurs, AMP, etc…
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gers des prestations médicales et paramédicales 
correspondant aux besoins diagnostiqués chez 
les jeunes. Pour ce faire, l’établissement dispose 
d’un médecin psychiatre, un médecin généraliste, 
une infirmière, de psychomotriciens, et sous-
traite si besoin  des vacations en orthophonie.

• L’axe professionnel : il s’agit d’offrir aux 
jeunes (16-20 ans) des activités de formation 
préprofessionnelle et professionnelle. L’établis-
sement dispose d’une équipe et d’équipements 
nécessaires pour les formations aux métiers de 
la restauration et du service, à la Maintenance 
et Hygiène des locaux, aux métiers des espaces 
verts et de la production végétale, aux métiers de 
l’impression numérique… L’établissement dis-
pose d’un large partenariat (SEGPA, Lycées pro-
fessionnels, Entreprises) qui offre la possibilité 
aux jeunes d’un plus grand choix professionnel.

OU SOMMES NOUS ?
L’I.M.E. est situé en quatre points de service :
• L’IMPRO (Institut Médico professionnel) situé 
au 110 chemin Piton DEFAUD – SAINT-PAUL
L’IMP (Institut Médico-Pédagogique) réparti 
en 3 classes délocalisées intégrées en milieu 
scolaire :
> L’Ecole Primaire Eugène DAYOT, 23 rue Eva-
riste de Parny – SAINT-PAUL, créé en 2006.
> Le Collège Antoine SOUBOU, 329 rue Saint-
Louis – SAINT-PAUL, créé en 2009.
> Le lycée LEGTA (Lycée d’Enseignement Gé-
néral, Technique et Agricole), Route de Mafate 
SAINT-PAUL, créé en 2011.

QUI ACCUEILLONS NOUS ?
Des enfants et des adolescents (de 6 à 20 ans) 
présentant les caractéristiques suivantes :
• Troubles cognitifs, difficultés de conceptuali-
sation, d’abstraction, d’accès à la symbolisation, 
entrainant des difficultés d’apprentissage.
• Troubles du langage ou/et du développement 
moteur.
• Troubles affectifs : instabilité, réactions colé-
riques face à l’échec, intolérance à la frustration, 
ou au contraire inhibition, passivité, inertie, 
conformisme.
• Déficit général pour appréhender le monde, 
s’adapter au contexte, comprendre l’environne-
ment, s’accompagnant de difficultés de socialisa-
tion et d’autonomie.
• Maladies génétiques, pathologies psychotiques,
autisme et troubles autistiques.

Les critères d’admission sont les suivants :

• Etre âgé d’au moins 6 ans (pour l’IMP), 14 ans 
pour l’IMPRO,
• Avoir une notification d’orientation de la 
MDPH,
• L’établissement dispose de places vacantes,
• L’urgence de la situation du jeune. 
L’agrément de l’IME Edmond ALBIUS est de 
60 places.

Complexe Edmond Albius
110 Chemin Piton Defaud • 97460 Saint-Paul

Tél. 0262 45 32 32 • Fax. 0262 45 38 70 
www.albusiens&alefpiens.re • rh.albius@alefpa.re


