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Ce jeudi, c’est aussi la rentrée 
pour des enfants et adolescents 

en situation de handicap 
 

La rentrée scolaire concerne aussi les enfants qui présentent des déficiences intellectuelles dont les 
manifestations troublent les apprentissages scolaires. Certains d’entre eux sont accueillis dans les Instituts 
Médico-Educatifs (I.M.E.) de la région. Ces établissements assurent une éducation adaptée et un 
accompagnement médico-social aux enfants et adolescents atteints de déficience à prédominance 
intellectuelle. Dans le cadre de conventions avec l’Education Nationale, ces enfants peuvent être scolarisés au 
sein de ces établissements spécialisés. Au plus près de leur lieu de vie, ils bénéficient d’une prise en charge 
globale qui associe scolarité, éducation spécialisée et soins. Certains I.M.E. sont aussi spécialisés dans l’accueil 
d’enfants autistes. 
 

INVITATION PRESSE à l’occasion de la visite de Mme Monique CAVALIER 
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé  

dans un Institut Médico-Educatif qui accueille des enfants et adolescents  

    

Visite le Jeudi 1er septembre 2016 / 10h à MONTPELLIER 
 

    

I.M.E. du Château d’O - 2539 Avenue du Père Soulas - 34090 Montpellier 
 

A l’occasion de la rentrée, Monique CAVALIER, Directrice Générale de l’ARS Midi-Pyrénées sera en visite sur le 
terrain à l’I.M.E. du Château d’O à Montpellier ce jeudi 1er septembre 2016. Cet établissement est géré par 
l’APEI du Grand Montpellier, association parentale affiliée à l’UNAPEI. Il accueille 92 enfants et adolescents et 
compte notamment 2 classes spécialisées, chacune d’une vingtaine d’élèves respectivement de 6 à 13 ans et 
de 14 à 19 ans. Ces enfants bénéficient ainsi d’une scolarisation adaptée au sein de l’établissement. Cet I.M.E. 
présente aussi la particularité de compter une section autisme qui accueille une vingtaine d’enfants et 
adolescents qui bénéficient d’un projet éducatif spécifique, en particulier pour faciliter leurs modes de 
socialisation et de communication. 
 

Cette visite de rentrée est symbolique de la volonté de  l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées de 
favoriser la scolarisation des enfants et adolescents handicapés, en lien étroit avec l’Education Nationale. Dans 
le cadre du plan autisme, c’est aussi l’illustration concrète d’une des modalités de prise en charge des enfants 
autistes dans la région et plus largement de l’attention portée à la qualité des prises en charge et des services 
aux enfants handicapés et à leurs familles. Tous les gestionnaires des établissements médico-sociaux sont 
mobilisés dans cette démarche d’amélioration continue des prises en charge. L’ARS se rend régulièrement sur 
le terrain dans la région, pour en constater les réalités concrètes pour les personnes accueillies. 
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