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IMP 
(Institut Médico-Pédagogique) 

 
 

 

L’IMP accueille des enfants et des adolescents, garçons et filles, âgés de 4 à 15 ans, 
présentant un retard de développement intellectuel moyen, avec ou sans troubles associés, ou 
présentant un déficit grave de la communication (jeunes autistes). Les enfants sont orientés 
par la M.D.P.H. 
 
L’objectif est de permettre un développement et une évolution de l’enfant en tenant compte 
de ses possibilités, en respectant son rythme. Comment ? En mettant à son service une équipe 
pluridisciplinaire, (personnel éducatif, médical, paramédical, psychologique et social), qui va 
travailler conjointement pour mettre en œuvre, en partenariat avec sa famille, un Projet 
Individualisé de Prise en Charge, qui prendra en compte l’enfant dans sa globalité. 
 
Ses missions : 
 

Définition d’un IMP et ses missions 

 Assurer l’éducation générale et pratique la plus adaptée à chacun. 
 Assurer une formation gestuelle pour développer l’habileté manuelle. 
 Donner une scolarité élémentaire selon les aptitudes de chacun. 

 
Comment remplir ses missions : 
 

 Le projet éducatif et pédagogique est conduit par l’équipe éducative et s’organise 
autour de trois axes : 

 Autonomie 
 Socialisation 
 Apprentissage 
 

 Le projet scolaire se mène en partenariat avec l’Education Nationale, pour une 
scolarisation à temps partiel, dans les CLIS en écoles élémentaires ou en UPI dans les 
collèges. 
 

 Le projet thérapeutique est assuré par l’équipe médicale, paramédicale et 
psychologique autour de trois dimensions : le travail d’équipe, le travail clinique auprès de 
l’enfant, le travail avec les familles. 

 
 
 

Un IMP et un IMPRO sont intégrés aux IME. 
Vous pouvez les contacter : 
 

Adresse et contact : 

 En l’Indre-et-Loire
 

Dans le tableau qui suit, vous pourrez contacter  
les différents établissements par courrier et téléphone. 

 :  
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IME ADRESSE VILLE TELEPHONE et EMAIL 

IME-Foyer BP 67 37110 CHATEAU-RENAULT 
 

02 47 55 46 55 
 

    

IME Saint Martin 
des Douets 

203 rue des 
Douets 37100 TOURS 

 
02 47 54 24 09 

St.martindouets@wanadoo.fr 
 

IME Les elfes 37 rue de 
l’Hospitalité 37000 TOURS 

 
02 47 37 57 11 

Ime.elfes@elfes37.asso.fr 
 

IME Les Tilleuls 
19, rue Georges 

Delpérier 
BP 35901 

37059 TOURS 

 
02 47 36 05 00 

Ime-tours@adapei37.asso.fr 
 

    

IME La Source 1 avenue de la 
Source 37360 SEMBLANCAY 

 
02 47 29 88 88 

Lasource@lasource37.com.fr 
 

    

IME-ADAPEI 37 
 

15 rue Georges 
Patry 

37600 BEAULIEU LES 
LOCHES 

 
02 47 59 09 87 

Ime-loches@adapei37.asso.fr 
 

    

IME Robert Debré Rue des Vallées 37230 LUYNES 

 
02 47 55 71 00 

Ime.robertdebre@wanadoo.fr 
 

    

IME 1 rue du Coudray 37500 SEUILLY 

 
02 47 93 56 56 

imeseuilly@orange.fr 
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