
Présentation de l’établissement l’IME LE RECUEIL 
 

L’IME (Institut Medico-Educatif) du Recueil de Villeneuve d’Ascq est l’un des 2 

établissements éducatifs de l’association des papillons blancs Roubaix- Tourcoing. Il  est agréé 

pour accompagner 92 enfants, adolescents et jeunes adultes, âgés de 3 à 20 ans, qui présentent 

une déficience intellectuelle légère, moyenne ou sévère, ayant une notification MDPH 

d’orientation IME.  L’IME regroupe un IMP (de 3 à 12 ans) et un IMPro (de 12 à 20 ans) ainsi 

qu’un service accueillant 10 enfants (3 à 10 ans)  ayant des troubles envahissants du 

développement associés à une déficience intellectuelle « Teddimôme », un service accueillant 

8 enfants (2 à 10 ans) atteints de polyhandicap et 2 Sessad (0 à 18 ans). L’IME propose un 

accueil à la journée, 210 jours par an. L’établissement est fermé le mercredi après-midi (sauf  

polymôme et les sessad), le week-end et une partie des vacances scolaires. Les enfants, 

adolescents et jeunes adultes sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire qui a pour 

objectif de permettre à la personne accueillie, quelle que soit sa déficience, de développer des 

compétences transférables dans son milieu de vie afin de réduire les divers handicaps générés 

par la déficience intellectuelle et les troubles associés. 

Les apprentissages sont multiples et font l’objet d’un travail et d’une réflexion au sein de tous 

les services de l’IME. Ils concernent les apprentissages cognitifs, le quotidien, la motricité, le 

développement des compétences sociales…. 

En partenariat avec la famille, un projet individualisé vise à développer l’inclusion sous toutes 

ses formes (scolaire, sociale et professionnelle), grâce à des activités éducatives, pédagogiques, 

scolaires et de soin. L’enseignement préprofessionnel développe des compétences dans les 

domaines des espaces verts, de la cuisine et du service en salle, de la maintenance hygiène des 

locaux, du second œuvre du bâtiment et du petit conditionnement. 

Composition de l’équipe professionnelle 

L’équipe professionnelle pluridisciplinaire est composée de 51 salariés ETP (équivalent temps 

plein) : Médecin généraliste, psychiatres, psychologues, kinésithérapeute, orthophoniste, 

psychomotriciens, infirmiers, éducateurs spécialisés, éducateur de jeunes enfants, éducateurs 

techniques spécialisés, éducateurs techniques, moniteurs éducateurs, enseignants spécialisés, 

assistants de service social, aide médico-psychologique, moniteur adjoint d’animation, services 

généraux (cuisine, entretien), accompagnatrices de bus. 

Courriel de l’établissement : imerecueil@papillonsblancs-rxtg.org / rpoupe@papillonsblancs-

rxtg.org 

Horaires et période d’ouverture 

Du lundi au vendredi en semi-internat. 

Ouvert 210 jours par an, fermé le mercredi après-midi, le week-end et une partie des vacances 

scolaires. 
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Contact 

Directeur d’établissement : Régis Poupé 

Chef de service IMP et IMPro : Manuel Nogueira et Coralie Brabant 

Chef de service sessad sessado : Marie Fontenelle 

Téléphone : 03 20 61 72 72  Fax : 03 20 61 72 79 

Courriel : imerecueil@papillonsblancs-rxtg.org / rpoupe@papillonsblancs-rxtg.org 

Financement 

Agence Régionale de Santé 

Le service de POLYMOME 

   
Polymôme est un service de l’I.M.E du Recueil. Il accueille 8 enfants présentant un 

polyhandicap : « un handicap moteur grave à expression multiple associant déficience motrice 

et déficience mentale sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l’autonomie et 

des possibilités de perception, d’expression et de relation ». 

★ L’entrée à Polymôme constitue souvent une première étape d’intégration d’institution. 

Pour certains enfants suivis individuellement par un CAMSP ou un SESSD dès la naissance; 

l’entrée à Polymôme est un relais vers un accompagnement progressif en groupe. 

★ Polymôme est ouvert 5 jours par semaine.  

★ Le projet d’accueil est guidé par la notion d’EVEIL À LA VIE. 

Par le biais d’une équipe pluridisciplinaire, ce projet s’articule autour de 4 dimensions : 

éducative, rééducative, psychologique, de soins. 

L’approche globale de l’enfant dans le service unifie les domaines d’intervention et relie les 

différents professionnels dans le souci de développer : l’éveil corporel et psychologique, la 

communication, l’autonomie, la socialisation 

★ Le PROJET D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ permet d’élaborer avec la 

famille et l'équipe pluridisciplinaire les principaux axes de l’accompagnement de l’enfant et 

les moyens mis en œuvre. 

★ La notion de RÉFÉRENT FAMILLE - ENFANT constitue u n outil institutionnel 

directement lié au projet individuel. 

★ L’accompagnement de la FAMILLE est mis en place  sous forme d’entretiens avec les 

éducatrices spécialisées, en général une fois par semaine. Les visites à domicile visent à 

instaurer une relation privilégiée entre l’équipe et la famille. Elles cherchent à optimiser, par 
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la complémentarité de nos approches, le travail mené autour de l’enfant, à travers un 

apprentissage mutuel rendant cohérent le projet individuel et s’appuyant sur une relation 

conjuguant l’aide et l’écoute réciproque. Elles nous aident à « apprendre l’enfant », c’est-à-dire 

à le découvrir dans son milieu de vie habituel, à avoir une meilleure conscience de ses 

compétences et de ses difficultés, à répondre aux demandes spécifiques des parents. Elles 

nous permettent d’amener aux parents nos observations de leur enfant. Elles permettent enfin 

l’accompagnement et le soutien de la famille par l’apport de nos compétences au niveau des 

démarches administratives ou médicales. 

★ Dynamique du service 

*Activités éducatives et rééducatives en individuel ou en groupe ( équithérapie, snoezelen, 

balnéo, musique, déplacements, sorties, cuisine, stimulations visuelles, psychomotricité, 

kinésithérapie, ergothérapie , orthophonie…), activités décloisonnées. 

*Temps du quotidien: importance des rituels; tout est support à la communication ( place 

importante de la verbalisation, utilisation de pictogrammes ainsi que de signes makaton ). 

*Les temps du quotidien ont une place importante avec les enfants accueillis à Polymôme; 

c’est pourquoi l’ensemble du personnel est amené à y participer. Ils nécessitent de prendre le 

temps pour que les enfants soient acteurs et pour que s’instaure une relation de confiance. 

*Visites à domicile effectuées par les éducatrices spécialisés  

*Rencontres avec les familles à l’occasion d’ateliers piscine, de fête de noël, de sortie de fin 

d’année, de réunions, de retours de bilan …  

★ Objectifs du groupe 

*Faire émerger chez les enfants la conscience d’être une personne (un sujet) à part entière. 

Amener les parents à regarder leur enfant au delà du handicap. 

*Faire lien avec tous les professionnels qui gravitent autour de l’enfant et de sa famille. 

*Le travail de l’équipe pluridisciplinaire vise le bien-être de l’enfant, l’éveil, la socialisation 

et les apprentissages. 

*Accompagnement de la famille dans l’éducation et le suivi de leur enfant.  

• Accompagnement des parents dans la compréhension des dispositifs liés au handicap, 

dans l’expression de leurs souhaits en tant que parent et dans certaines démarches en 

fonction des besoins. 

• Lien important entre la famille et l’équipe globale pour un échange permanent autour 

de la connaissance de l’enfant à la maison et à Polymôme  

★  L’équipe pluridisciplinaire de Polymôme se compose de : 

• Un directeur (de l’I.M.E.) 

• Un chef de service éducatif (à mi-temps) 



• Un neuro-pédiatre (4h /semaine) 

• Deux éducatrices spécialisées (à temps plein) 

• Une monitrice éducatrice (à temps plein) 

• Deux aides médico-psychologiques (à temps plein) 

• Deux psychomotriciennes (à mi-temps) 

• Deux kinésithérapeutes (à mi-temps) 

• Un infirmier (à 3/4 temps) 

• Une psychologue (7h /semaine) 

  Un médecin psychiatre ( 1h /semaine)  

• Une ergothérapeute (7h /semaine) 
 


