
En 1909, des sœurs franciscaines de Notre Dame de Pitié, devant les besoins et le manque de struc-
tures d’accueil pour ce genre d’enfants, ouvrent une maison pour recevoir des fi llettes souffrant de 
handicap mental très invalidant. Leur œuvre vit de la charité publique. 
Au début des années 60, la politique médico-sociale se développe en faveur de l’enfance inadaptée. 
En parfaite adéquation avec l’esprit fondateur de l’œuvre, la congrégation décide de s’impliquer dans 
le plan départemental. Elle opère donc la transformation de l’hospice en I.M.P, Institut-Médico-Péda-
gogique, devenu aujourd’hui I.M.E. 
En 1965 : création de l’Association Notre Dame de Pitié (Loi 1901) comprenant laïcs et religieuses. 
Recrutement et formation de personnels, laïcs et congréganistes, spécialisés. 
En 1967, ouverture de l’I.M.E (enfants 5-16 ans) avec un directeur laïc et un personnel mixte. 
En 1972, dans un esprit logique de continuité de prise en charge, ouverture d’un I.M.PRO (Institut 
Médico Professionnel) pour adolescentes de 16 à 20 ans. 
En 2002, ouverture d’un S.E.S.S.A.D.
Une pépinière d’activités et d’espaces de vie sont proposés à l’ensemble de la population accueillie 
dans la structure.
Dans un souci permanent (tant éducatif que thérapeutique), de multiplier les chances d’enfants et 
de jeunes adultes présentant des défi ciences,  les équipes pluridisciplinaires de l’institution se ques-
tionnent en permanence : quelles sont les réponses les mieux adaptées aux besoins des personnes 
accueillies pour une intégration réussie dans le tissu social ? Comment les aguerrir face aux néces-
sités qui s’imposeront plus tard à elles ?  
Pour ce faire, l’établissement propose deux temps de vie : un espace de vie en internat, axé sur la 
vie sociale de groupe,  et un ensemble d’activités,  d’animations et d’apprentissage sur l’externat.

Il s’adresse aux enfants récemment arrivés de 
tous âges en diffi culté d’adaptation à la vie en col-
lectivité. Pour une découverte « en douceur »  de 
la vie en internat, il propose un encadrement rap-
proché et toujours à l’écoute, qui comprend l’ap-
prentissage des règles de la vie commune (inti-
mité, matériels, locaux,..). Chaque enfant se voit 
attribuer un adulte référent.

Il accueille des enfants pré-adolescents, voire 
adolescents : dans ce groupe, l’objectif est de 
maintenir les acquis en matière de vie en col-
lectivité, de développer les espaces de parole, 
d’aider à la construction de la personnalité.  La 
gestion des diffi cultés liées à cette période très 
particulière de l’existence est  une préoccupation 
permanente.  
Le maintien du lien familial reste au centre du 
dispositif d’accompagnement.

LE GROUPE ACCUEIL –  INTERNAT – 
Composé de GARCONS ET FILLES DE 10 à 19 ANS, et accompagné par 2 éducateurs

LE GROUPE DES PRE-ADOS – INTERNAT – 
Composé de GARCONS ET FILLES DE 12 à 17 ANS, et accomagné par 2 éducateurs
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Animé par un Educateur technique spécialisé,  l’ATELIER HORTICULTURE 
concerne un groupe de JEUNES FILLES ET GARCONS DE L’IMPRO 

Dans cet atelier, il se fait une sensibilisation à 
l’horticulture ornementale, aux métiers de ma-
raîchage, d’entretien des espaces verts
Depuis cette année, nous avons mis en place 
deux cultures particulières. Elles vont permettre 
une petite spécialisation qui peut s’avérer être 
comme un «plus» dans la formation.  
Les enfants y apprennent entre autre les règles 
de travail et de sécurité, d’utilisation de machi-
nes motorisées (tonte à plat pour ceux qui ont 
plus de 16 ans). L’observation, la reconnaissance 
des maladies, des insectes, font partie intégran-
te des apports de connaissances. Des périodes 
de stages sont également organisées.  
Le respect des consignes relatives à l’exécution 
des tâches, et à l’utilisation des matériels de 
protections, représente la souche de l’apprentis-
sage. Il permet l’acquisition de compétences et  
d’un savoir faire dans l’optique d’une insertion 
professionnelle ultérieure dans le milieu ordinai-
re et/ou protégé.

Animé par 3 intervenants institutionnels + 1 personne ressource

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL

C’est un outil parallèle et complémentaire à la prise 
en charge des enfants. Destiné aux accompagnants 
familiaux, c’est un lieu de rencontre, d’écoute et 
d’échanges, un espace de parole dans lequel  la 
famille peut exprimer ses ressentis, ses interroga-
tions, ses angoisses. 
Cet espace  peut lui permettre de se réapproprier 
son rôle fondamental de parents. Œuvrer   en com-
mun pour que, à terme, la famille se défi nisse com-
me une « entité ressource », un partenaire pour  
les différents intervenants de l’institution  et que se 
tisse une relation triangulaire (enfant-famille-insti-
tution) non confl ictuelle.
Une première rencontre est organisée à l’admission 
de l’enfant pour l’élaboration de la « confi guration 
de départ ». Puis une réunion mensuelle est ins-
taurée pour  un suivi rapproché des perspectives 
d’évolution.
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