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* Institut Médico Éducatif

L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Pour l’année scolaire 2019/2020, l’IME est ouvert du mardi 27 août 2019 au vendredi 17 juillet 2020.
Les enfants, adolescents et jeunes adultes sont accueillis du lundi au vendredi.

L’IME DU VELERY A PLOURIN-LES-MORLAIX
Pour cette année 2019/2020, l’attention sera de nouveau portée sur le renforcement du travail avec les
familles autour de l’élaboration du Projet Individuel d’Accompagenement (PIA) de leur enfant. Cela se
traduit par des « réunions Projet » avec les parents, axées sur des échanges permettant de définir les
objectifs prioritaires pour chaque enfant.
La dernière journée de formation parents/professionnels a abouti à l’élaboration d’un questionnaire de
recueil des souhaits des familles. Ce questionnaire remplacera l’ancienne version à partir de la rentrée
d’août 2019.
L’ensemble des professionnels de l’IME travaille actuellement à la réécriture du projet d’établissement.
Dans ce cadre, les parents et/ou représentants de parents au CVS seront sollicités pour contribuer à ce
travail. Cette contribution pourra prendre plusieurs formes : enquêtes par questionnaire, participation à
des groupes de travail, etc. Il reviendra au comité de pilotage de définir plus précisément la nature de la
contribution des familles.
L’équipe de Direction, en lien avec les représentants des parents au Conseil de Vie Sociale (CVS), réfléchit
à la proposition d’actions de soutien aux familles : réunions d’information, groupes de discussion, etc. Si
vous avez des souhaits, n’hésitez pas à le faire savoir à l’équipe de Direction ou aux représentants au CVS.

LA PLATEFORME INTERNAT (PFI) A PLABENNEC
Les temps d’accueil en week-end et lors des périodes des vacances scolaires ont lieu à l’IME de Plabennec.
Ce dispositif est dénommé « PlateForme Internat ».
La « PlateForme Internat » accueille tous les week-ends et toutes les périodes de vacances, les bénéficiaires
des internats de l’IME de Plourin-lès-Morlaix, de l’IME de Briec de l’Odet et de l’IME de Plabennec.
Pour les autres moments de la semaine (soirée du lundi, mardi, mercredi et jeudi) l’accueil en internat se fait
à l’IME de Plourin-lès-Morlaix. C’est le Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) qui précise pour chaque
personne accompagnée les modalités de son accès à l’internat de l’établissement et/ou à la « PlateForme
Internat. »
MODELES DE PICTOGRAMMES POUR LA COMMUNICATION AUGMENTATIVE ET ALTERNATIVE
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Chambre

Se dire bonjour Jeux collectifs Se laver les mains

LES TEMPS FORTS SUR L’ANNEE 2019/2020




Réunions Générales des familles.
Samedi 21 septembre 2019 : journée de rencontre avec les parents.
Finalisation du projet d’établissement.

 Compétitions et rassemblements en Sport Adapté.
 Fêtes qui ponctuent l’année (Noël, etc.).
 Kermesse annuelle au mois de juin.
 Reconstruction de l’internat.
DE PLOURIN EST UN SERVICE DE L’ÉTABLISSEMENT

* Pictogrammes issus du MAKATON

IME/ SESSAD DE MORLAIX / PLOURIN LES MORLAIX
L’EQUIPE DE DIRECTION

:

Mélanie DELACRE, Directrice de l’IME DE PLOURIN-LES-MORLAIX et du SESSAD DE MORLAIX.
Raphaëlle LAVISSE, Responsable de Service de l’IME de PLOURIN-LES-MORLAIX, Secteurs éducatifs SEHA, internat.
En cours de recrutement : Un responsable de Service pour l’IME de PLOURIN-LES-MORLAIX, Secteurs éducatifs
SIPFPro, SEHA apprentissage, SEES, Unité d’Enseignement, secteur soins et services généraux.
Régine LE SANN, Responsable de Service du SESSAD de MORLAIX.

LE SERVICE MEDICAL :
L’infirmière de l’établissement est joignable :


de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h30, les lundis, mardis



de 9h00 à 11h30 le mercredi



de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h00 les jeudis



de 9h00 à 12h et de 13h30 à 15h30 les vendredis.

Elle peut être contactée pour tout rendez-vous avec les Médecins de l’établissement.
En cours de recrutement, Médecin Psychiatre.
Dr Renaudin, Médecin Généraliste présent le jeudi matin, une semaine sur deux, de 9 h à 12h.
.

LES PSYCHOLOGUES, NEUROPSYCHOLOGUES :
Les psychologues reçoivent sur rendez-vous ; les demandes sont à effectuer auprès du secrétariat de l’IME.
Adeline GUEGAN, Neuropsychologue, section SEHA.
Anne-Yvonne JOUAN BOËNNEC, Psychologue, SIPFPro et SEES.
Ronan POULLAOUEC, Psychologue, SEHA et Internat.

LE SERVICE PARAMEDICAL :
Les Psychomotriciens et Orthophonistes reçoivent sur rendez-vous ; les demandes sont à effectuer auprès du
secrétariat.
LES EQUIPES EDUCATIVES

:

Les Educateurs Spécialisés, Educateurs Jeunes Enfants, Educateurs Techniques Spécialisés, Moniteurs Educateurs,
Aides Médico-Psychologiques reçoivent sur rendez-vous : les demandes sont à effectuer auprès du secrétariat.
Les professionnels éducatifs sont joignables du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h30.
Une Educatrice Sportive assure les activités physiques et sportives.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE :
Deux Professeures des écoles assurent l’enseignement spécialisé,
elles reçoivent également sur rendez-vous.

LE SERVICE SOCIAL :
L’Assistante de Service Social intervient à l’IME, les 2ème et 4ème mardis,
tous les jeudis , les 1er et 3ème vendredis du mois.

PERIODES DE FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT :

HORAIRES DE L’ACCUEIL
ET DU STANDARD

du lundi au vendredi :
8h15-12h15 / 13h30-17h30

m Toussaint

du samedi 26/10/2019 au dimanche 03/11/2019 inclus

m Noël

du mardi 24/12/2019 au mercredi 01/01/2020 inclus

m Hiver

du samedi 22/02/2020 au dimanche 01/03/2020 inclus

m Pâques

du samedi 18/04/2020 au dimanche 26/04/2020 inclus

m Été

du samedi 18/07/2020 au mardi 25/08/2020 inclus

m Rentrée 2020/2021

Le mercredi 26 août 2020

