
Accompagnement
et Rééducation 

spécialisée

I.E.M

PRÉSENTATION :

LES ÉTAPES DE L’ADMISSION :

LES ÉTAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT :

Institut d’Éducation Motrice

1 2 3 4 5

Réception de la 
notification de la MDPH

Élaboration du dossier de 
pré-admission : rencontre 
avec le medecin spécialisé, 
l’assistante sociale et le 
psychologue

Réunion de la 
commission 
d’admission 

Informations 
aux familles de 
la décision de 
la commission

Accueil de l’enfant : visite de 
l’établissement, rencontre des 
équipes, remise du contrat de 

séjour, du livret d’accueil et du 
règlement de fonctionnement

3 à 20 ans

ADMISSION ANALYSE DES 
BESOINS DE L’ENFANT

ÉVALUATION 
DU PIA

MISE EN OEUVRE DES ACTIONS : 

 DE SOINS
 SCOLAIRES
 ÉDUCATIVES

ÉLABORATION 
DU PIA*

 SOCIALES
 RÉÉDUCATIVES 
     SPÉCIALISÉES

L’IEM accueille 32 enfants et adolescents, âgés de 3 à 20 ans, présentant une déficience motrice prévalente, pouvant 
s’accompagner de troubles associés. 

L’IEM a pour mission d’assurer un suivi global autour des soins, de la rééd ucation, de la scolarisation, de la formation pré-
professionnelle, de l’éducation et de la vie sociale et citoyenne.

L’accompagnement de l’enfant est organisé autour de son Projet Individuel d’Accompagnement, établi avec la famille.

*PIA : Projet Individualisé d’Accompagnement en concertation avec la famille



PLAN D’ACCES :

SAINT LOUIS

HORAIRES :

FERMETURE :

TRANSPORT :

LIEUX :

l’accueil de votre enfant se déroule le lundi de 9h à 16h, du mardi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 
8h à 15h.

Fermeture de l’établissement : 2 semaines à compter du 20 décembre et durant les vacances scolaires,1 
semaine en mars, 3 semaines en juillet/août et 1 semaine en octobre.

Les prestations prévues dans le projet individuel sont aménagées durant ces périodes, en lien avec la 
réorganisation des groupes et des activités.

L’établissement accueille les jeunes en semi-internat 220 jours par an.

L’IEM assure le transport quotidien de votre enfant (sans coût supplémentaire pour vous).

Si vous le souhaitez, vous pouvez accompagner vous-même votre enfant chaque jour ou certains jours 
de la semaine.

L’établissement se situe sur le site de l’IMS Charles ISAUTIER à Saint Louis.

3, rue Marius et Ary Leblond
97450 SAINT LOUIS

Tél. : 02 62 91 21 11 

Mail : accueil.iem@favron.org
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