
 

I.M.E Edmond Albius 

 

I.M.E veut dire Institut Médico Educatif. 

Il s'appelle I.M.E Edmond Albius. 

L'I.M.E s'occupe des jeunes âgés de 6 ans à 20 ans. 

Ces jeunes ont des difficultés à mémoriser, à parler,à apprendre. 

L'I.M.E doit donner aux jeunes des apprentissages éducatifs, scolaires et 

professionnels. 

L'I.M.E doit aider les jeunes à faire des progrès pour vivre dans la société. 

      

 

 Il y a différents groupes par rapport à l'âge des jeunes et au handicap. 

Les activités sont proposées par rapport aux besoins de chaque jeune. 

Chaque jeune a un projet. 

Le projet est signé par le jeune,  la famille, les professionnels. 

Les éducateurs aident les jeunes à devenir autonome. 

Les enseignants aident les jeunes dans les apprentissages scolaires. 

 

 

 

 

 



Il y a une infirmière. 

 

 

 

 

Il y a un médecin. 

 

Il y a des orthophonistes. 

 

 

Il y a des psychomotriciens. 

 

 

 



Il y a un médecin psychiatre. 

 

 

Ces professionnels aident les jeunes à protéger leur santé. 

 

 

 

Les jeunes peuvent apprendre des métiers. 

 

Il y a les espaces verts. 

Les espaces verts veut dire les métiers du jardinage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il y a  les métiers de la cuisine. 

 

 

Il y a  les métiers de nettoyage. 

 

 

 

Il y a les metiers de l'impression numérique. 

L'impression numérique veut dire imprimer par informatique. 

 

 

 



Où sommes nous ? 

L'I.M.E se trouve à Saint Paul. 

Adresse 

110 chemin Piton Defaud 

97460 Saint Paul 

Il y a une classe à l'école primaire Eugène Dayot. 

Il y a une classe au collège Antoine Soubou 

Il y a une classe au lycée LEGTA 

 

Qui accueillons nous ? 

L'I.M.E  accueille des enfants et des adolescents handicapés. 

Ils ont entre 6 ans et 20 ans. 

Les enfants  et les adolescents ont des difficultés intellectuelles. 

Les difficultés intellectuelles c'est quand on a des difficultés à parler, à 

comprendre, à lire, à compter. 

Les personnes handicapées peuvent avoir d'autres difficultés. 

Les enfants et les adolescents sont orientés par la M.D.P.H. 

La M.D.P.H c'est la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

 

Pour entrer à l'IME : 

 

Il faut avoir une décision de la M.D.P.H 

L'établissement prend en compte la situation des personnes handicapées. 

Il y 60 places. 
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