
         

 
 

 

 

 

  
L’Institut Médico-Educatif (IME) La Savoie 

 
L’IMPro La Savoie a été créé en 1971 dans les locaux d’un ancien sanatorium à Hauteville. 
Depuis 2006, il est devenu l’Institut Médico-Educatif (IME) la Savoie. Cet établissement accueille 
74 jeunes de 12 à 20 ans, présentant une déficience mentale légère avec ou sans troubles 
associés répartis de la manière suivante : 62 internes, 10 demi-pensionnaires, 2 places d’accueil 
temporaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les principales missions  

de l’établissement 
 
- Développer des actions médico-

éducatives à caractère individuel ou 
collectif, 

- Préparer l’inclusion sociale et 
professionnelle des jeunes accueillis, en 
tenant compte des contextes familiaux et 
sociaux dans lesquels ils évoluent,  

- Contribuer à préserver leur intégrité 
physique et morale,  

- Favoriser leur développement personnel,  
- Renforcer les liens avec la communauté,  
- Garantir au jeune l’exercice effectif de la 

citoyenneté. 
 

L’objectif est d’envisager le parcours de 
chacun des bénéficiaires dans 
l’environnement ordinaire de vie, de 
socialisation et de travail comme un choix 
prioritaire.  Il vise l’accès des adolescents à 
toutes les institutions ouvertes à la population 
et s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi 
du 11 Février 2005. 

       

Modalités d’admission 

 
Suite à la notification de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), Le jour de son admission, 
l'adolescent accompagné de sa famille est accueilli par le 
coordinateur de projet et rencontrera plusieurs professionnels 
dont le directeur. Cet accueil inaugure une collaboration entre la 
famille et l'établissement autour d'un projet concerté. 
 
Le financement est assuré par les caisses d’assurance maladie, 

l’établissement étant autorisé par l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) Rhône Alpes. 

 

 

www.lespep01.org 
 

Le public : de 12 à 20 ans présentant une déficience 
intellectuelle légère avec ou sans troubles associés 
 
Nombre de places : 74 places 

 

Nombre de salariés : 47 dont 6 enseignants 

  

Création du service : 1971 

 De 8h15 à 12h et de 14h à 18h  
du lundi au jeudi 

 
De 8h15 à 12h et de 13h à 16h 

le vendredi 

 
IME La Savoie 

route de Champdor 
01110 HAUTEVILLE  

 
Directeur : Fabrice BOUSQUET  

 
tél : 04 74 35 26 22  
fax : 04 74 35 26 15  

Mél : imelasavoie@lespep01.org 
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Composition de l’équipe 

 
Un « service santé »  Infirmier, médecins et psychologues  

Un « service formation »  enseignants spécialisés et éducateurs 

techniques spécialisés (5 classes – 6 ateliers) 

Un « service accompagnement à la vie sociale »  éducateurs 

spécialisés, moniteurs éducateurs, professeur d’éducation physique et 

sportive (5 unités d’hébergement)  

Un « service accès à l’emploi »  un chargé d’insertion 

Un service de coordination de projets techniciens supérieurs 

(ES-AS…) 

Un « service administratif »  assistant de gestion, secrétaires  

Un service « hôtellerie et logistique »  cuisiniers, agents de 

service et d’entretien, chauffeurs 

http://www.ain.fr/jcms/int_50548/la-mdph
http://www.lespep01.org/
mailto:imelasavoie@lespep01.org


 

 

 

 

 

 

Dix prestations sont délivrées de manière transversale pour :  
 
1. Fournir au bénéficiaire une prestation en matière d’hôtellerie ; 

 
2. Veiller à sa protection et à sa sécurité; 

 
3. Développer son autonomie par l'extension de ses diverses capacités 

cognitives, motrices et opératoires ; 
 

4. Favoriser sa socialisation, par le développement personnel de conduites 
sociales et de modes de communication adaptés aux situations ; 
 

5. Favoriser son développement psychique et sa maturation adolescente ; 
 
6. Assurer au bénéficiaire une scolarisation adaptée à son mode 

d'apprentissage ; 
 

7. Assurer l'acquisition de gestes et d'attitudes professionnels pouvant aboutir 
à une formation qualifiante ; 3 champs professionnels comprenant 6 ateliers: 
métiers du service ; (restauration-entretien de locaux), aménagements des 
espaces extérieurs, métiers du bâtiment. 
 

8. Assurer une surveillance médicale, une coordination des soins médicaux ou 
psychologiques et proposer des actions d'éducation à la santé ; 
 

9. Proposer et organiser des activités de loisirs et culturelles ; 
 

10. Préparer le bénéficiaire à sa future vie adulte et faciliter son accès à l’emploi. 
 
Chaque professionnel concourt à la mise en œuvre de l’offre de prestations dans 

son champ de compétences spécifiques et son domaine d’expertise. Un « 

service de coordinateurs des parcours et des projets » assure quant à lui la 

coordination, le suivi et la co-évaluation permanente des projets des bénéficiaires 

avec les divers intervenants internes et externes et tout particulièrement avec les 

familles.  

 

 

 

 

Un travail en partenariat 

Le projet d’inclusion, transversal à 

chacun des volets du projet 

d’établissement (pédagogique, 

éducatif et thérapeutique) est porté 

par un faisceau de partenariats dont ; 

L’Éducation Nationale, 

Les organismes de formation 

professionnelle, 

Les employeurs d’entreprises 

ordinaires et protégées, 

Les associations sportives, culturelles 

et sociales locales, 

L’AVEMA et le planning familial, 

Le Centre Psychothérapique de l’Ain, 

Les différents services de la protection 

de l'enfance 

Les structures d’hébergement en 

appui des stages en entreprise 

… 

Situation géographique 
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