
Comment faire appel 
au service d’appui ?

Ce sont aux professionnels de ces établisse-
ment ou services de contacter directement 
l’équipe en charge de l’animation de la mission 
d’appui. 
La mission d’appui concerne exclusivement les 
situations d’enfants, adolescents et jeunes 
adultes déjà accompagnés sur ces mêmes 
structures.
Les premiers contacts permettent d’évaluer si 
la demande entre dans le champ de compé-
tence de la mission.
imet7@missionsappui.fr

Quel est le territoire 
d’intervention ?

La mission d’appui de l’IME Les Mauriers et de 
l’IME Guy-Corlay, peut intervenir auprès de 
l’ensemble des établissements de type IME, 
IEM, IEAP, IES, du territoire de Santé N°7 
(Saint-Brieuc / Guingamp / Lannion) défini par 
l’Agence Régionale de Santé.

 

Les Missions d’appui des IME  
Les Mauriers & Guy-Corlay

Quelle missions ?

La mission d’appui des IME Les Mauriers et 
Guy-Corlay est d’apporter un soutien aux 
structures et services non spécialisés dans 
l’accompagnement des personnes porteuses 
de TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) pour 
que les professionnels puissent s’approprier 
les modalités d’accompagnement recomman-
dées par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Une palette varIÉe d’appuiS

L’appui à l’accompagnement de la santé
L’appui à l’évaluation fonctionnelle
L’appui à l’élaboration du projet
L’appui lors des comportements problèmes
L’appui à la démarche d’amélioration conti-     
nue de la qualité dont des actions de sensibili-
sation sur les TSA
L’appui à l’élaboration des plans de formations 
La di�usion des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles (HAS et ANESM)
L’animation du réseau territorial

Le Processus en 6 ETapes
 
Envoi d’une demande mail

Constitution d’une fiche contact 
et d’une fiche d’identité

Rencontre préparatoire pour analyser 
et évaluer la demande

Proposition d’un plan d’actions

Mise en œuvre du plan d’actions

Restitution, bilan et perspectives
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IME Les Mauriers - PLAINTEL

Depuis 1984, la Section d’Education Spéciali-
sée (SES) (Agrément de 12 places) accom-
pagne des adolescents présentant des Troubles 
Envahissants du Développement (TED).
 
En parallèle, dans une dynamique partenariale 
départementale et régionale, l’Etablissement 
Public Social et Médico-Social AR GOUED élar-
git son champ d’intervention auprès du public 
avec TED :

IME Guy-Corlay - Saint-Brieuc

L’Institut Médico-Educatif Guy-Corlay fait 
partie du dispositif petite enfance et enfance 
de l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor sur le 
territoire de Saint-Brieuc – IME Guy-Corlay/ 
SESSAD Alizés. Les objectifs de ce dernier 
sont de rechercher l’action la plus adaptée et 
la plus diversifiée possible, reconnaissant la 
personne dans toutes ses réalités, ses poten-
tialités, ses attentes. L’IME Guy-Corlay est 
agréé pour l’accueil de 80 enfants, adoles-
cents et jeunes adultes de 3 à 20 ans.

Il dispose entre autres, d’un dispositif trans-
versal pour enfants, adolescents et jeunes 
adultes porteurs d’autisme ou autres TSA 
constitué d’un groupe d’appui de 6 places et 
d’une Section pour Enfants avec Troubles 
Associés de 8 places. 

Les professionnels des unités spécialisées 
dans l’accueil de personnes porteuses de TSA, 
de ces 2 IME, proposent un accompagnement 
structuré au quotidien et adapté pour chaque 
personne. Deux professionnels de chaque IME 
sont identifiés pour intervenir dans le cadre 
de cette mission d’appui.

Service d’Éducation Spécialisée de Soins À 
Domicile (SESSAD)
Unité d’Enseignement en Maternelle (UEM)
Labellisation de deux Centres d’Action 
Médico-Sociale Précoce (CAMSP) pour le 
diagnostic autisme de niveau 2 d’enfants 
âgés de 0 à 6 ans admis dans ces services,
Unité d’Evaluation de Diagnostic pour 
Enfants  costarmoricains (UEDE 22) 
(niveau 3) âgés de 0 à 16 ans en lien avec 
le Centre Ressources Autisme et l’équipe 
départementale d’appui au diagnostic 
(niveau 2). 

IME d’appui pour les établissements accueillant 
des personnes porteuses de TSA, Troubles du 
Spectre de l’Autisme, de type :

IME, Institut Médico Educatif
IEM, Institut d’Education Motrice
IEAP, Institut pour Enfants et Adolescents 
Polyhandicapés
IES, Institut d’Education Sensorielle

 imet7@missionsappui.fr

MISSIONS D’APPUI TSA


