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La Fondation Cognacq-Jay a entrepris en 2001 la réalisation d'un projet qui lui
tenait à cœur : apporter une réponse aux besoins urgents de structures d'accueil
pour des adolescents autistes à Paris.
Ce projet a pris forme grâce au croisement des expériences vécues d'établissements
gérés par des associations de parents et de professionnels ainsi qu'au soutien de
partenaires du Département et de la Région.
L'IME a ouvert ses portes en septembre 2006. C'est un établissement de soins et
d'éducation spécialisée, dédié à la prise en charge de 21 adolescents des deux sexes,
âgés de 12 à 20 ans, souffrant d'autisme et de troubles envahissants du développement
avec ou sans déficience mentale associée. 
La répartition autorisée de 21 places se décline en :
- 13 places de semi-internat
- 7 places d’internat d’alternance, une semaine sur trois
- 1 place d’accueil temporaire
La prise en charge y est centrée sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte et
s'articule autour d'un projet individualisé.
L'IME a été conçu dans le respect de la réglementation en vigueur afin de garantir
l'exercice effectif des droits de la personne, le respect des principes de laïcité et de
citoyenneté, ainsi que des différentes cultures et religions. Ceci est l'une des exigences
majeures de la Fondation, exigence partagée par l'équipe pluridisciplinaire qui accueille
et prend en charge les jeunes au quotidien.
Dominique Dufour, directrice

Fiche actualisée en mars 2015

If you continue to browse this website, you are allowing all third-party services ✓ OK, accept all Personalize

Institut médico-éducatif - Paris XVe - 75
Présentation

Fiche actualisée en mars 2015


