
IME LES JONCS MARINS / LE PERREUX SUR MARNE 

Description de l’établissement/service Prestations proposées 

- Externat 
- Extérieurs 
- Accessibilité 
- Espaces sportifs 
- Equipements 
- Sécurisations des locaux 
- Processus d’intégration 
- Maintien en établissement 

- Ateliers 
- Salles particulières 
- Activités pédagogiques 
- Activités extérieures 
- Transition 
- Accueil spécifique 

Professions ressources Compétences spécifiques développées 

- Médecin pédiatre salariée : une journée par semaine. 
Poste de psychiatre non pourvu (0,5 ETP) 

- Orthophonie 0,30 psychomotricien 1 (+0,5 en cours de 
recrutement) en interne. Conventions avec 
orthophonistes libéraux. En interne 2 psychologues 
(1,8 EPT) qui assurent les tests psychométriques 

- 15,68 ETP éducatif + 1 coordinatrice psycho éducative 
+ 1 éducateur en CNR (accompagnement enfant 
besoins renforcés) 

- 2 enseignantes en détachement de l'EN 
- CESF 0,5  

- Communication : supervision EDI formation sur les 
outils de communication, généralisation des tablettes, 
théâtre, activités à visée sociale : cafétéria) 

- Emploi : développement du service d'orientation, 
stages en temps plein ou temps partagés en ESAT et 
milieu ordinaire, formation des usagers à la rédaction 
de LM et CV 

- Aménagement : aménagements des locaux avec des 
box teacch 

- Appui aux aidants : guidance parentale, visites à 
domicile, coordination du parcours 

Fonction Nom Téléphone 

Directrice  Mme BAHI 01 48 72 85 15 imelesjoncsmarins@apogei94.net 
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Public accueilli  
 

Enfants, adultes, 6-14 ans, 14-20, 
Jeunes au titre d'amendement CRETON 

Nombre de 
personnes accueillies 

65 

Déficience principale 
accueillie 

Déficience intellectuelle et cognitive, 
Troubles du Spectre Autistique, avec 
troubles associés 

Déficience 
secondaire accueillie 

Déficience psychique 

Concerné par le 
Handicap Rare 

Non 

Zone d’intervention : Villejuif, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Alfortville, 
Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Boissy-
Saint-Léger, La Queue-en-Brie, Chennevières-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, 
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, 
Le Perreux-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Saint-
Mandé, communes limitrophes 93 

Nature de l’établissement : IME Organisme gestionnaire : APOGEI94 

Zones d’intervention Localisation de la structure 


