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Institut Médico Éducatif 

«LE CHANT DU LOUP»

L’IME en quelques chiffres

Est ouvert 210 jours par an (selon un calendrier), 
accueille 220 jeunes :
• 80 places d’internat
• 120 places de semi-internat
• 20 places de SESSAD

L’IME respecte l’intégrité physique et 
morale de l’enfant

L’IME accueille des filles et garçons de 7 à 20 ans 
bénéficiant d’une décision CDAPH*.
Il garantit la sécurité et la protection de l’enfant dans 
le respect de ses droits. 
Il favorise son épanouissement et son bien-être. 
Il le réconcilie avec sa scolarité ou avec les 
apprentissages préprofessionnels. 
Il le prépare à son insertion sociale et professionnelle.

La famille est partie prenante de 
l’accompagnement

• Elle participe au projet de l’enfant, 
• Elle signe les documents,
• Elle contracte une assurance familiale,
• Elle est informée et participe à la vie de 

l’établissement. 

*Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées



Service IME - IDEFHI 

L’IME Le chant du loup :

Gère
Les transports
La vie du jeune
Les frais de séjour

Élabore
Le Projet Personnalisé et/ou d’Accompagnement 
(PP/PPA) : 
• Projet scolaire et/ou professionnel,
• Projet éducatif,
• Projet thérapeutique.

S’engage
À respecter les droits de l’enfant.

Ne gère pas
Certains soins médicaux (dentiste, ophtalmo),
Le trousseau et le nécessaire de toilette,
Les objets personnels de valeur.

L’IME associe les parents dans l’accompagnement 
du projet de l’enfant tout au long de son parcours 
à l’IME.

De l’accueil à la sortie


