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INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

VOUZON 

Type de structure    
IME 
d’

Type de public    Enfants, 

Type de déficiences  
Autisme et TED

Déficience intellectuelle

Places autorisées  
40
7 places 

Adresse    Route de Ménestreau 

Téléphone    02 54 88 82 50

Fax    02 54 88 82 69

Adresse E-mail    ime.

 

� Les missions 

L’IME « Joseph PERRIN » ouvert en 197
des jeunes orientés par la MDPH de Loir et Cher. 
Les missions de l’établissement sont
- aider au développement global de la personne,
- favoriser l’accession à un mieux être,
- favoriser le développement de sa personnalité et 

l’émergence d’une image de soi plus positive,
- favoriser le développement de son potentiel 

intellectuel, 
- développer ses capacités d’autonomie,
- développer ses compétences scolaires, profes

sionnelles et sociales, 
- préparer son insertion sociale et professionnelle
- assurer la surveillance médicale.

� L’offre de service 

L’équipe pluridisciplinaire coordonne s
dans le cadre du Projet d’Accompagnement 
Personnalisé autour de cinq axes: 

- axe d’accueil : information, hébergement, 
restauration, blanchisserie, … 

- axe éducatif : socialisation, accompagnement 
de la vie quotidienne, activités ludiques, 
culturelles, sociales, sportives, …

- axe thérapeutique : surveillance médicale, 
soutien psychologique, rééducations en ortho
phonie et psychomotricité,  

éducatif "Joseph Perrin" (I.M.E) 

EDUCATIF "JOSEPH PERRIN" (I.M

IME avec Section d’Education et d’Enseignement 
d’Initiation et de Première Formation Professionnelle

Enfants, Adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans

Autisme et TED 

Déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés

40 places pour DI en externat ou internat (30 places 
7 places pour autistes et TED en externat ou internat (

Route de Ménestreau - 41600 VOUZON 

02 54 88 82 50 

02 54 88 82 69 

ime.vouzon@apajh41.fr 

» ouvert en 1971 accueille 
des jeunes orientés par la MDPH de Loir et Cher. 
Les missions de l’établissement sont : 

aider au développement global de la personne, 
ieux être, 

favoriser le développement de sa personnalité et 
l’émergence d’une image de soi plus positive, 
favoriser le développement de son potentiel 

es capacités d’autonomie, 
développer ses compétences scolaires, profes-

tion sociale et professionnelle, 
assurer la surveillance médicale. 

L’équipe pluridisciplinaire coordonne ses actions 
dans le cadre du Projet d’Accompagnement 

 

information, hébergement, 

socialisation, accompagnement 
de la vie quotidienne, activités ludiques, 
culturelles, sociales, sportives, … 

surveillance médicale, 
que, rééducations en ortho-

- axe pédagogique : 
internes, formation professionnelle

- axe social : accompagnement social, suivi après 
la sortie. 

� L’équipe 

Composée de professionnels engagés au service de 
la réussite des jeunes accueillis, elle comprend
- directeur, directeur adjoint, 
- personnel administratif
- pôle médico-social : médecin, psychologues, 

orthophonistes, psychomotricienne, infirmière, 
aide-soignante, assistante sociale

- pôle éducatif : éducateurs spécialisés, moniteurs
éducateurs, AMP, chargé d’insertion, 
d’EPS. 

- pôle pédagogique : enseignants 
Nationale et éducateurs techniques

- services généraux : personnel de restauration, 
entretien, hygiène des locau
surveillants de nuit. 

� Les locaux 

Sur une propriété boisée de 15 hectares, 
l’établissement dispose d’infrastructures adaptées 
à la mise en œuvre des différentes prestations de 
service proposées : 
- Huit groupes de vie répartis sur 2 bâtiments 

d’accueil de jour et d’hébergement,
- Un hébergement en chambre individuelle pour 

les internes, 
- Une restauration élaborée sur place
- Un pôle médico-social regroupant l’infirmerie, 

les lieux de rééducations et de souti
- Un dispositif de scolarisation interne
- Des ateliers de formation professionnelle 

(bâtiment, espaces verts, horticulture, Employé 
Technique de Collectivité, atelier polyvalent)

- Un gymnase ainsi que des terrains de sports
- Une salle multimédia connectée à internet et 

des postes informatiques installés dans les 
locaux accessibles aux jeunes 

"JOSEPH PERRIN" (I.M.E) 

nseignement Spécialisés et Section 
Professionnelle 

et jeunes adultes de 6 à 20 ans 

avec ou sans troubles associés 

30 places à partir de 12 ans) 
internat (4 places 12/20 ans) 

 scolarisation en classes 
internes, formation professionnelle 

accompagnement social, suivi après 

omposée de professionnels engagés au service de 
réussite des jeunes accueillis, elle comprend : 
directeur, directeur adjoint, chefs de service. 
personnel administratif 

: médecin, psychologues, 
orthophonistes, psychomotricienne, infirmière, 

soignante, assistante sociale 
: éducateurs spécialisés, moniteurs 

AMP, chargé d’insertion, professeur 

enseignants de l’Education 
et éducateurs techniques 

personnel de restauration, 
entretien, hygiène des locaux, chauffeurs, 

Sur une propriété boisée de 15 hectares, 
l’établissement dispose d’infrastructures adaptées 
à la mise en œuvre des différentes prestations de 

groupes de vie répartis sur 2 bâtiments 
d’accueil de jour et d’hébergement, 
Un hébergement en chambre individuelle pour 

élaborée sur place, 
social regroupant l’infirmerie, 

les lieux de rééducations et de soutien, 
ositif de scolarisation interne, 

Des ateliers de formation professionnelle 
(bâtiment, espaces verts, horticulture, Employé 
Technique de Collectivité, atelier polyvalent) 
Un gymnase ainsi que des terrains de sports 
Une salle multimédia connectée à internet et 
des postes informatiques installés dans les 
locaux accessibles aux jeunes (en accès sécurisé).


