LES F AMILLES
L'institution garde un souci de rapprochement avec les familles
dans l'intérêt du résidant, du respect de son histoire et de sa
singularité. Elle reste à la disposition des familles sur la nature du
Projet Individuel mis en œuvre auprès de leur enfant ou de leur
proche, ainsi que sur le contenu du Projet d’établissement. Les
familles sont des partenaires à part entière et sont représentées au
Conseil de Vie Sociale.
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Institut Médico Educatif
Maison d’Accueil Spécialisée

du Pays de Millevaches

Accueil des familles : L’institution
dispose de deux appartements,
réservés à l’accueil des familles
qui désirent rendre visite à leur
enfant sur le site. Par ailleurs,
nous aidons, autant que faire se
peut, les retours en famille des
résidants à l’occasion des fêtes de fin d’année et des vacances de
Pâques.

La résidence du Lac – MAS de 24 places

Institut Médico Educatif
Maison d’Accueil Spécialisée
du Pays de Millevaches
19290 Peyrelevade
Tél. : 05.55.94.72.66
Fax : 05.55.94.71.23
ca.peyrelevade@fondationjacqueschirac.fr
imemas.paysdemillevaches.fondationjacqueschirac.fr

Institut Médico Educatif - Maison d’Accueil Spécialisée
du Pays de Millevaches 19290 Peyrelevade

HISTORIQUE

LA POPULATION

LA VIE DANS L’INSTITUTION

L’Institut Médico Educatif - Maison d’Accueil Spécialisée
du Pays de Millevaches a ouvert ses portes le 1er octobre 1970. Il
fait partie de la Fondation Jacques Chirac, qui fut créée par
Jacques CHIRAC en 1968, et dont il fut Président jusqu'en 1995.
C'est aujourd'hui Mr J.P. DUPONT, Député de la de la Corrèze, qui

L’établissement comprend, depuis 2007, trois sections adaptées
réparties sur l’IME et la MAS :

Vie quotidienne: Elle est le support principal de
l'accompagnement au jour le jour des résidants, au travers des
actes de la vie quotidienne (lever, toilette, habillage, repas, veillée,
nuit...). La personne accueillie doit pouvoir y
trouver un
environnement
contenant,
sécurisant et structurant
comme base fondamentale
de
toute
démarche
éducative.

assure la présidence
de la Fondation qui
regroupe
une
vingtaine structures
d'Accueil
et
de
services sur une
dizaine de sites. La
Fondation propose
1250 places pour
personnes
handicapées et emploie près de 800 salariés. De 1970 à 1987,
L’Institut Médico Educatif - Maison d’Accueil Spécialisée
du Pays de Millevaches sera un Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
et recevra, exclusivement, des jeunes handicapés âgés de 3 à 20
ans. Le 1er janvier 1987, l'institution ouvrira une Maison d'Accueil
Spécialisée (M.A.S.) de 24 lits, ce qui ramènera le nombre de lits
I.M.E. à 96. Les restructurations du 1er janvier 2007 associée à un
large programme de rénovation et de création de nouveaux lieux
de vie et du 7 octobre 2013 rééquilibreront les effectifs enfants et
adultes tout en améliorant les conditions d’accueil. L’Institut
Médico Educatif - Maison d’Accueil Spécialisée du Pays de
Millevaches comprend donc, aujourd'hui, deux structures d'accueil:
un Institut Médico-Educatif de 54 places dont une place d’accueil
temporaire et une Maison d'Accueil Spécialisée de 64 dont une
place d’accueil temporaire places répartis sur trois sites.

OBJECTIFS G ENERAUX
L’établissement accueille des enfants, des adolescents et des
adultes atteints de retard mental important voire de
polyhandicap, auxquels sont souvent associés des troubles
du comportement, et dont l'état nécessite une assistance
constante pour les actes de la vie quotidienne, ainsi que des soins
permanents. L’objectif principal est d'apporter une réponse
éducative et thérapeutique aux besoins des résidants. Il s'agit,
d'abord et avant tout, de préserver leurs acquis mais également
d'exploiter leurs potentialités dans une perspective d'évolution et de
devenir.
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Sections polyhandicap (4 lieux de vie)
Sections autisme et autres TED (4 lieux de vie)
Sections handicap mental (5 lieux de vie)

L’EQUIPE MEDICO-EDUCATIVE
L’accompagnement est assuré par des Aides MédicoPsychologiques (A.M.P.), des Aides-soignants, des moniteurs
éducateurs, qui interviennent auprès des résidants 24h/24 et 365
jours/an. Les soins médicaux et paramédicaux sont assurés par
divers spécialistes qui interviennent régulièrement dans l'institution,
(Psychiatre,
Médecins,
Psychologue,
Psychomotricienne,
Kinésithérapeute). Le suivi médical est assuré par l’équipe
d’infirmerie sous la responsabilité du Coordinateur et des
médecins.

LES SITES EXTERNES
Deux structures externes ont été créées à Peyrelevade et à Ussel :
La résidence du Lac :
Ouverte en janvier 2007
dans le cadre de la
restructuration générale
de l’établissement, cette nouvelle structure Maison d’accueil
Spécialisée accueille 24 adultes lourdement handicapés. Elle est
située à proximité du lac de Peyrelevade.
La Villa du Pré-Saint-Jean : Ouverte en 1984,
et rattachée à la section Autisme de l’IME cette
structure a pour but d’accueillir en internat 7
jeunes atteints de Troubles Envahissants du
Développement
pouvant
bénéficier
d’un
fonctionnement plus autonome et au plus proche
de la réalité sociale de la ville. L’équipe et les
personnes accueillies assument l’ensemble des
charges
de
la
structure
(repas,
lingerie,
entretien,
approvisionnement…). L’équipe encadre sur place les ateliers et
les activités socio-éducatives et pédagogiques.

Vie socio-éducative et
psychopédagogique: Elle vise à apporter des réponses
complémentaires aux besoins et demandes du résidant afin de
proposer des interventions ne pouvant être assurées par les
éducateurs des équipes d’internat.
- Unités de vie : environnement Snoezelen, promenades, sorties,
activités aquatiques, jardinage,
jeux
extérieurs,
activités
manuelles, jeux de société,
confection de pâtisseries, bains
relaxants,
participation
aux
taches de la vie quotidienne.
Activités ponctuelles: sorties,
fêtes, randonnées, rencontres de sport adapté et bien entendu les
classiques séjours vacances, camps et autres.
Animations
externes:
apprentissages
de
base,
communication adaptée, Snoezelen,
bassin aquatique, activités d’éveil,
jeux
et
découvertes,
expression/peinture, soins
esthétiques,
activités
équestres,
activités
physiques
et
sportives,
activités
péri-scolaires,
informatique.
Activités
ponctuelles : camps, sorties, fêtes, pique-niques, randonnées,
rencontres de sport-adapté etc…

