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Directrice :2Catherine
Bintz
Chefs de Service : Nathalie Brassel & Danièle Cancian

Ru

Rue de Marmoutier

VERS
ESPACE EUROPÉEN
DE L’ENTREPRISE

ed
eH

G

oc
hf
eld

n
de l’a

Rte d

r

CRONENBOURG

19

rbach

Rte d
e Mit
telha
neau
u

A/D

Rue J. Holte

Rue de la Rotonde

IME
Rue de Dussenheim

Rue dee Champos

Rue St Florent

Rue de Dettwille

en

Rue de Rosenwiller

Rue

VERS
IKEA et MARCHÉ GARE

Cimetière
sber

gen

’Ober LA ROTONDE
haus
berge
n

Au

to

ro

VERS
g
STRASBOURG
ur
bo
CENTRE
en
n
o
Cr
tie
or
S
35
eA
t
u

Trams A et D - Arrêt « la Rotonde »
A et D »- Arrêt « la Rotonde »
Bus 19 - Arrêt « VillaTrams
Vénitienne
Bus rapide ligne G - Arrêt « Hochfelden »

Bus 19 - Arrêt « Villa Vénitienne »
Bus rapide ligne G - Arrêt « Hochfelden »

IME « Le Tremplin »

Stationnement parking
Rotonde
2 rue de
Dettwiller – 67200 Strasbourg

Tél. 03 88 78 93 00
tremplin@aapei-strasbourg.fr

Institut médico-éducatif

www.aapei-strasbourg.fr

L’IME

L’IME accueille des enfants de l’Eurométropole, selon un rythme de 4 jours ½ par
semaine, globalement entre 8h30 et 16h00.

La section autisme : agrément pour
16 enfants agés de 6 à 14 ans présentant des troubles envahissants du
développement et une déficience
intellectuelle moyenne à profonde.
Selon leurs compétences et leurs
capacités, les enfants sont pris en
charge dans une classe externe ou
interne ou dans des groupes éducatifs.
La section polyhandicap : le service
d’accueil de jour accueille 10 enfants
de 3 à 16 ans. L’accompagnement est
autant éducatif médical que thérapeutique au regard de la complexité et
de la multiplicité des besoins ; il exige
une aide humaine et technique permanente et individualisée.

La création d’une unité d’enseignement
maternelle autisme répond à une des mesures
du 3ème plan autisme : la prise en charge
précoce des enfants autistes, l’inclusion dans l’école de la République et la collaboration indispensable du médico-social et de l’Education nationale.
La classe implantée au sein d’une école maternelle de Strasbourg accueille 7 enfants,
âgés de 3 à 6 ans, porteurs de troubles autistiques.

Il est composé de trois
sections
La section déficience intellectuelle :
agrément pour 46 enfants agés de 6
à 14 ans, présentant une déficience
mentale légère à moyenne. Elle est
composée de cinq classes réparties
dans 4 écoles de l’Eurométropole.

L’UEMA

Selon un rythme scolaire habituel les enfants sont encadrés lors des activités par
une enseignante et une équipe médico-sociale (éducative rééducative thérapeutique).

Missions
Missions
Favoriser une insertion sociale
adaptée dans l’école et à l’extérieur
> proposer une scolarisation
adaptée aux compétences et
aux rythmes de l’enfant
> Développer les apprentissages
liés à la vie quotidienne
> proposer un accompagnement
individualisé
> accompagner le développement
de la relation et de la communication dans toutes ses modalités
> accompagner et soutenir les
familles

> Inclusion pour favoriser les apprentissages et le Vivre ensemble dans l’école
ordinaire
> Accompagnement précoce et mise en place de stratégies d’enseignement
> Accompagnement éducatif et thérapeutique individualisé
> Guidance parentale

