
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLee  CCoonnttrraatt  LLooccaall  ddee  SSaannttéé  

LLaa  lleettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

AAcctteeuurrss  eenn  aaccttiioonn  !!  

Pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle de l’IME de Montmorillon ? 
L’Institut Médico-éducatif (IME) à Montmorillon a pour mission d’accueillir les enfants, adolescents et jeunes 

adultes porteurs d’un handicap intellectuel avec parfois des troubles associés. Les groupes sont constitués en 

fonction de leur âge, mais surtout selon leurs besoins identifiés afin de proposer l’accompagnement le plus adapté 

qui soit. L’association gestionnaire de l’IME, les PEP 86, favorise et complète l’action de l’Enseignement public, et 

gère plus de 15 établissements et services médico-sociaux dans le département. Nous contribuons à l’éducation et 

à la formation des enfants et jeunes accompagnés. Notre but est de leur apporter toute l’autonomie nécessaire 

dans la vie quotidienne et de les préparer au mieux à l’entrée dans le monde du travail, qu’il soit en milieu dit 

« ordinaire » ou protégé. 

 

Quels types d’animations et d’actions menez-vous en termes de médico-social ? 
Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur plusieurs partenariats afin que nos jeunes puissent s’ouvrir sur 

l’extérieur. Ainsi, la Maison des Jeunes et de la Culture Claude Nougaro accueille nos dix internes le mercredi pour 

leur proposer un après-midi multi activités. En outre, ils réalisent des stages de cuisine au sein du restaurant 

solidaire. Nous avons également mis en place un programme dédié à la formation hygiène et sécurité qui 

représente un véritable outil de travail, au sein du restaurant d’application de l’IME.  Notre partenariat avec la Ville, 

historique, nous est un précieux soutien, qu’il s’agisse de l’accueil de stagiaires aux Services Techniques, de la 

création et de réalisations pour la ville ou de la participation au Carnaval, qui marque l’ancrage véritable de nos 

jeunes dans la cité. 

Depuis une année, nous travaillons aussi avec les services de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) de la 

Maison de la Solidarité de Montmorillon. Destiné aux 12 à 20 ans, voire plus, des temps d’échanges et 

d’informations par petits groupes sur la sexualité permettent de faire de la prévention en ce sens. Ces interventions  

sont assurées par une sage-femme, un psychologue et le médecin de la PMI de manière régulière. 

Enfin, le club Nautique de Montmorillon favorise l’activité physique encadrée et tente d’aborder la compétition au 

niveau régional pour ces jeunes qui nous surprennent chaque jour ! 

Emmanuelle RAJA, Directrice du site Médico-social de 

Montmorillon. 
 

Jean-Luc SOUCHAUD, chef de service de l’IME et du 

SESSAD de Montmorillon.  
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A noter 
 

Le site médico-social de Montmorillon est composé des structures suivantes :  

- L’IME Les Jaumes - Institut Médico Educatif, pour les jeunes de 6 à 20 ans. 

- L’Odyssée - Foyer de vie et Foyer d'Accueil Médicalisé, pour les personnes âgées de plus de 20 ans 

- Le SESSAD - Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile. Petite enfance.  

- Les CLIS (Classes d’Inclusion Scolaires) et les ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) 

 


