NOUS TROUVER

IME

Les Pléiades

S’engager ensemble
pour l’inclusion

Bd Roland
Garros

L’équipe de l’IME est à votre disposition
du lundi au vendredi de
9h00 à 16h00
Le Secrétariat :
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Rue Frédéric
Bastiat

IME LES PLÉIADES
Institut Médico-Éducatif

6 rue Frédéric Bastiat
40 100 Dax
05 58 58 00 90
imelespleiades@adapei40.fr

www.adapeideslandes.fr

Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées mentales

Institut Médico-Éducatif (IME)
POURQUOI ?
L’IME est un établissement médico
social accompagnant des enfants
et adolescents en situation de
handicap mental et/ou psychique.
Il dispense des soins, une éducation
et un enseignement spécialisé.

POUR QUI ?
L’IME accueille des enfants et
adolescents de 6 à 20 ans présentant
une déficience intellectuelle
moyenne ou profonde avec ou sans
troubles associés, ou des troubles
du spectre de l’autisme.

L’ÉQUIPE A POUR MISSION :
de soutenir les jeunes et leur
famille,
d’aider les jeunes à découvrir des
activités et à s’y investir.

Cette instance oriente les enfants
et adolescents en fonction de
leurs capacités vers les services ou
établissements les plus adaptés.

Les professionnels sont garants
du projet élaboré pour chaque
jeune. Ils assurent la cohérence
entre les moyens mis en oeuvre
et les objectifs fixés.

Ils
forment
pluridisciplinaire
professionnels :

L’objectif est de les rendre le
plus autonome possible dans
leur vie quotidienne en tenant
compte de leur état physique et
psychologique.
COMMENT ENTRER ?
Contacter la MLPH (Maison Landaise
des Personnes Handicapées).
836 avenue Eloi Ducom
40000 Mont de Marsan
05 58 51 53 73

AVEC QUELS PROFESSIONNELS ?

OÙ ?
À l’IME
- soit en externat (9h à
16h et jusqu’à 13h30 le
mercredi).
- soit en hébergement :
du lundi au vendredi
à temps complet ou à
temps partiel.

une
équipe
composée de

médicaux,
paramédicaux,
éducatifs,
pédagogiques,
techniques,
administratifs,
et d’une Direction.

