
L’équipe pluridisciplinaire
pour une approche globale

L’équipe assure la mise en œuvre du projet
individualisé d’accompagnement de la personne
accueillie comprenant les volets éducatif,
pédagogique, thérapeu tique et social.

Elle est composée :
• d’éducateurs, 
• de moniteurs d’atelier, 
• d’enseignants spécialisés, 
• de médecins, soignants, rééducateurs
(orthophonistes, psychomotriciens...),

• de psychologues, 
• d’assistants sociaux.

• 46 rue du Doyen Parisot
54630 FLAVIGNY

Tél. : 03 83 26 81 33 / 03 83 26 72 69
E-mail : ime.flavigny@ohs.asso.fr
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Une ambition pour chacun

IME Institut Médico-Éducatif
de Flavigny-sur-Moselle
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Un accueil différencié
Sur notification de la MDPH, l’IME
accueille 210 filles et garçons
atteints d’une déficience

intellectuelle de légère à profonde,
avec ou sans troubles associés, de 6 à 20 ans,
(au-delà, sous condition), en internat ou en demi-
pension.

L’accès à l’autonomie
L’établissement accompagne des jeunes en vue
de favoriser leur autonomie, leur intégration
sociale et professionnelle. Sa vocation est de
développer les capacités individuelles des
enfants, adolescents et jeunes adultes, dans les
différents champs d’apprentissage, tout en
veillant à maintenir un bon  équilibre physique
et psychologique.

L’établissement est doté d’infra -
structures accueillantes et adaptées,
propres à chaque groupe et dédiées
à une fonction spécifique :

• apprentissages scolaires,
• ateliers éducatifs ou professionnels,
• éducation physique adaptée,
• soins et rééducations,
• restauration,
• hébergement.

L’établissement dispose de 8 unités de vie sur
site, mixtes, et d’une unité d’hébergement
délocalisée à Nancy.

Une classe est externalisée à l’école primaire
Pierre Loti de Ludres.
Les enfants bénéficient d’activités artistiques et
culturelles (musique, expression corporelle,
théâtre...) de sorties favorisant l’ouverture sur le
monde.

Une Mission d’accueil,
et d’accompagnement

Une infrastructure adaptée
à différents types d’activités

Une organisation en deux sections
pour un parcours  continué

Section d’Éducation et
d’Enseignement Spécialisé
L’enfant, jusqu’à 14 ans, bénéficie

d’un emploi du temps personnalisé
partagé entre : temps de classe, ateliers

éducatifs, sports adaptés et suivis spécialisés. Les
professionnels favorisent la prise de confiance,
développent sa communication, l’accompagnent
dans ses relations aux autres, l’autonomisent,
éveillent sa curiosité, proposent des méthodes
d’apprentissage basées sur l’expérimentation.

Section d’Initiation et de Première
Formation Professionnelle
L’adolescent y poursuit sa scolarité jusqu’à 16
ans. En complément des ateliers éducatifs, il
découvre des ateliers techniques (industrie,
service, bâtiment…) et réalise des stages en
milieu de travail ordinaire et protégé pour
construire son projet d’adulte. Les professionnels
poursuivent le développement de ses
compétences, lui font découvrir le monde du
travail et évaluent sa capacité à l’intégrer.


