IME* de Plabennec
* Institut Médico Éducatif

L’IME DE PLABENNEC
Il s’organise en trois agréments (polyhandicap, déficience intellectuelle et TED / autisme) qui visent tous des
prestations éducatives, pédagogiques et thérapeutiques adaptées aux formes de handicaps.
Chaque usager bénéficie d’un Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) mis en œuvre dans le groupe éducatif au sein
duquel il est accueilli. Ces groupes permettent de spécifier les prestations et modes d’accompagnement en prenant en
compte les besoins et attentes des enfants, des adolescents et des jeunes adultes accueillis.
L’équipe pluri-professionnelle (personnels éducatifs, pédagogiques et médicaux) met en œuvre le Projet Individuel
d’Accompagnement (PIA) élaboré pour chaque usager. Dans ce cadre, la conduite de l’action s’appuie sur la
désignation d’un Référent Vie Quotidienne pour chacun des usagers. Le Projet Individuel d’Accompagnement est mis
en œuvre dans le groupe éducatif au sein duquel l’usager est accueilli. Ces groupes permettent de spécifier les
prestations et modes d’accompagnement en prenant en compte les besoins et attentes des enfants, des adolescents et
des jeunes adultes accueillis. Les prestations assurées par les équipes administratives et de services techniques
complètent le dispositif.
Les personnes accompagnées sont accueillis de 9h00 à 16h30 du lundi au vendredi.
Un internat séquentiel peut être proposé en semaine.
Les week-ends et vacances, en fonction du calendrier institutionnel, l’établissement de Plabennec accueille des enfants
, en internat, des trois IME des Genêts d’Or dans un dispositif nommé PFI (plateforme d’internat).
C’est le Projet Individuel d’Accompagnement qui précise pour chaque enfant les modalités de son accès à l’internat
séquentiel et/ou à la PFI.

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTABLISSEMENT POUR 2018/2019


Portes ouvertes le samedi 21 Septembre : remise des emplois du temps.
Elle permet aux parents d’élire leurs représentants au CVS



Deux réunions générales des familles ainsi que des rencontres thématiques sont proposées



Fête annuelle des bénévoles au printemps : 50 personnes accompagnent les professionnels pour des activités
hebdomadaires aussi bien qu’exceptionnelles.



Poursuite de la recherche de mécénat pour soutenir des projets : installation d’une ludothèque/bibliothèque,
élaboration de séjours avec soutien financier de partenaires extérieurs

L’IME DE PLABENNEC
L’EQUIPE DE DIRECTION

:

Sylvie LE HIR-MARREC, Directrice de l’IME DE PLABENNEC ET DE LA PLATEFORME D’INTERNAT,
Gilles BLOUET, Responsable de Service,
Fanny COQUIL, Responsable de Service,
Frédérique MENESGUEN, Responsable de Service,
Christian SANLIS, Responsable de Service.

LE SERVICE MEDICAL :


UN SERVICE SOIN 24/24

L’infirmerie est joignable du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00.
Tél : 02 98 40 06 90 (ligne directe) / Portable : 06 14 59 44 98
Les demandes de rendez-vous avec les médecins de l’établissement, la transmission et le suivi des informations médicales
doivent être adressées à l’infirmerie.

Dr France HELLER, Médecin de médecine physique et réadaptation,
Médecin pédopsychiatre,



LES PSYCHOLOGUES, NEUROPSYCHOLOGUES :
Brigitte HERVOUET, Psychologue,
Marie-Gabrielle LE BOT, Neuropsychologue,
Pauline MOAL, Neuropsychologue,
Hélène PEUZIAT MOULEC, Psychologue,
Céline PRONOST, Psychologue.



LE SERVICE PARAMEDICAL

Psychomotricien et ergothérapeute.

L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, au service de l’accompagnement et du soin.
Educateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, moniteurs éducateurs, aide médico-psychologiques,
éducateurs sportifs, infirmiers et aides-soignants, monitrice d’équitation, services techniques (transport,
cuisine, ménage, entretien).

L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
Trois professeurs des écoles assurent l’enseignement spécialisé.

LE SERVICE SOCIAL
Anne Laure MOUDEN, Assistante sociale

LE SECRETARIAT :
Gaëlle PLASSARD, Assistante de Direction
Amélie BELLEC, Secrétaire
Armelle COUM, Secrétaire
Anne Emmanuelle LE LAY, Secrétaire
Horaires de l’accueil et du standard : du lundi au vendredi : 8 h45-12h30 / 13h30-17h00

PERIODES

DE FERMETURE DU

SERVICE :

m Toussaint : du samedi 26/10 au dimanche 03/11/2019 inclus
m Noël : du mardi 24/12/2019 au mercredi 01/01/2020 inclus
m Hiver : du samedi 22/02 au dimanche 01/03/2020 inclus

m Pâques : du samedi 18/04 au dimanche 26/04/2020 inclus
m Été : du samedi 18/07 au lundi 24/08/2020 inclus
m Rentrée 2020-2021 : le mardi 25 août 2020

IME de Kervéguen

Direction : IME Les Genêts d’Or
Impasse de Kervéguen – BP 7
29860 PLABENNEC
 02 98 40 42 39
 02 98 40 43 49
E-mail : ime.plabennec@lesgenetsdor.org

Siège Social : Les Genêts d’Or
ZI de Keriven - 14 rue Louis Armand
CS 17942
29679 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS Cedex
 02.98.63.67.67
E-mail : siege@lesgenetsdor.org
Site internet : www.lesgenetsdor.org

