
NOS MISSIONS
Assurer une éducation adaptée et un accompagnement médico-social 
aux enfants de 6 à 20 ans en situation de handicap afin de développer au 
maximum leurs potentialités affectives, relationnelles, sociales, intellectuelles 
et professionnelles en vue d’acquérir une autonomie quotidienne qui leur 
permettra d’intégrer le monde adulte dans les meilleures dispositions.
Cet accompagnement global et individualisé, élaboré en concertation avec 
l’enfant et sa famille intègre des soins, l’acquisition d’un bagage scolaire 
et/ou de compétences professionnelles, le développement de l’autonomie 
et de la socialisation.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
•  Une phase de diagnostic de 6 mois durant laquelle les professionnels 

établissent un projet d’accompagnement à partir de bilans du compor-
tement de l’enfant, de ses compétences. Ils recueillent ses aspirations, 

les souhaits de sa famille, les remarques des partenaires du 
réseau (médecins, personnel de l’Éducation Nationale, travailleurs 
sociaux…).

• Une phase d’accompagnement coordonné, validé par contrat 
sous forme d’un Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA), 
co-construit avec la famille, l’enfant accompagné et la collaboration 

active des partenaires du réseau. Celui-ci formalise les axes de 
travail, la méthode et met en œuvre les pratiques pédagogiques et 

les moyens d’accompagnements adaptés aux particularités de chacun. 

•  Une phase d’évaluation régulière, pour vérifier la pertinence du projet 
et le réajuster en fonction de l’évolution de l’enfant accompagné.

LES PRESTATIONS PROPOSÉES
Nous proposons une relation d’écoute, bienveillante et sécurisante et un 
accompagnement personnalisé de l’enfant accueilli, de son entourage proche 
et des aidants familiaux.

• Thérapeutiques : proposer un suivi diversifié, en adéquation avec les 
difficultés repérées : consultations médicales, orthophonie, psychomotricité, 
soins infirmiers, soutien psychologique…

•  Éducatives : définir un projet adapté à l’âge, aux difficultés et aux besoins 
de chaque enfant accompagné afin qu’il développe au maximum ses 
potentialités, sa personnalité, sa socialisation, sa confiance en soi, son 
autonomie, son ouverture au monde.

•  Pédagogiques : mettre en oeuvre une scolarisation adaptée : enseignement 
spécialisé pour les 6/13 ans  ; initiation et formation préprofessionnelle 
pour les 14/20 ans.

•  Sociales :  accompagner les familles dans leur 
fonction parentale et dans leurs démarches 
administratives.

L’Institut Médico-Éducatif Maurice 
Chantelauze est un lieu de soins, 
d’éducation, d’enseignement  avec 
une structure d’hébergement inté-
grée qui off re un accompagnement 
personnalisé et coordonné pour 
des enfants, adolescents ou jeunes 
adultes en situation de handicap 
présentant une défi cience intel-
lectuelle, avec ou sans troubles 
associés.

Une équipe 
pluridisciplinaire : 
Bernard van der Beken, 
Directeur

Valérie Barthomeuf, 
Directrice adjointe

1 pôle administratif :
1 assistante de direction
1 assistante comptable

1 pôle thérapeutique : 
1 médecin-psychiatre 
2 psychologues 
1 infi rmière 
1 orthophoniste 
1 psychomotricienne

1 pôle socio-éducatif : 
8 éducateurs spécialisés 
4 moniteurs-éducateurs 
2 éducateurs techniques 
1 assistante de service social

1 pôle pédagogique : 
3 enseignants spécialisés

1 pôle services généraux :
3 maîtresses de maison
2 cuisiniers 
2 surveillants de nuit 
2 agents de service 
(propreté, linge, cuisine)
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Fonctionnement :
190 jours/an 

sur la base du 
calendrier scolaire

 accompagner les familles dans leur 
fonction parentale et dans leurs démarches 

Institut Médico-Éducatif (IME) Maurice Chantelauze 
17, rue de Saint-Claude - 43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. : 04 71 00 01 31 - secretariat.ime@pep43.fr

www.facebook.com/pep43
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