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L’équipe pluridisciplinaire vous souhaite la bienvenue.

L’équipe est composée d’un :

>> Un pôle médical :
Psychiatre, pédiatre

>> Un pôle thérapeutique et de rééducation : 
Orthophoniste, psychomotricienne et psychologues

>> Un pôle éducatif et pédagogique :
Educateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, 
moniteurs éducateurs, aide médico -psychologiques, éducateur 
sportif, enseignants

>> Un pôle administratif :
Secrétaires

>> Un pôle service généraux :
Cuisinier, agents de cuisine, agents d’entretien

>> Un pôle de direction :
Directrice et cadres intermédiaires.    

L’équipe 
pluridisciplinaire 
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L’IME ARSEA site Lingolsheim est un des 
établissements et services gérés par l’ARSEA

Une histoire .. .

Pour dynamiser ces trois pôles d’action, l’ARSEA s’appuie sur des valeurs qui 
s’inscrivent dans la longue tradition humaniste rhénane à l’écoute et au service 
de la personne, dans le respect de sa dignité et le souci de son épanouissement.

Président : Dr Materne ANDRES
Directeur Général : René BANDOL

accompagnement des jeunes en difficultés psychosociales
Pôle protection de l’enfance
actions diversifiées et adaptées à destination de personnes en situation de 
handicap et autistes
Pôle handicap et insertion
prise en compte d’adultes en pluri-difficultés et de seniors
Pôle développement social

Aujourd’hui l’ARSEA gère à travers plus de quarante structures groupées en 
trois secteurs d’activité interdépartementale : 

Créée le 6 mars 1946 par décret ministériel, 
l’ARSEA s’est vue confier une mission de 
service public avec mandat d’apporter une 
aide technique au secteur naissant « de 
l’enfance inadaptée ». Elle fut chargée de 
créer et de gérer des établissements pour 
répondre aux besoins socio-éducatifs et 
pédagogiques d’une jeunesse en difficulté et 
à l’abandon au sortir de la guerre.

Fidèle à l’esprit des fondateurs, 
elle s’est constamment adaptée 
aux politiques en matière 
sociale et médico-sociale. Elle 
a développé des actions en 
direction des personnes en 
situation de handicap (1960) et 
en direction des personnes en 
difficultés sociales (1980).

Notre action s’inscrit dans une mission d’intérêt général visant la protection et 
l’émancipation des personnes fragilisées quels que soient leurs difficultés ou 
leurs handicaps à travers un accompagnement personnalisé conduisant à leur 
réalisation personnelle et citoyenne. C’est dans cet esprit que l’ARSEA s’est fixée 
un impératif qui fédère et souligne ses finalités :

. . .  Des valeurs 
« Une place pour chacun
Un projet pour tous ».

À l’écoute et au service de la personne, dans le respect de sa dignité
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Nos coordonnées

@

Institut Médico Educatif ARSEA
site de Lingolsheim  
32 Rue Maria Callas
67380 LINGOLSHEIM

03 88 78 28 43

accueil.imelingo@arsea.fr

Directrice :
Claudine RIEDEL

Cadres intermédiaires :
Violaine JACOB-FRANXE
Fanny RENAUD
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L’accès à l’IME
Itinéraire bus : 

Bus Ligne 1 - Arrêt « Tanneries »
Prendre à droite Rue des peausseries sur 
70 mètres puis prendre à droite Rue maria 
Callas et continuer sur 100 mètres.
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L’IME ARSEA
site de Lingolsheim

Les bénéficiaires sont accueillis à l’IME ARSEA site de Lingolsheim 
suite à une notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.).

L’Institut Médico-Educatif ARSEA site de Lingolsheim, géré par 
l’ARSEA, a été créé en 1965. Le projet d’établissement s’inspire des 
valeurs contenues dans le projet associatif : humanisme, refus de 
l’exclusion, tolérance et respect, professionnalisme.

L’IME ARSEA site de Lingolsheim accueille 80 enfants âgés de 6 à 14 
ans, présentant des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles 
associés et/ou un trouble du spectre autistique, nécessitant une prise 
en charge différenciée et adaptée.

L’IME ARSEA site de Lingolsheim assure une prise en charge en 
demi-pension du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 (le mercredi de 
8h30 à 13h00).

Le financement est assuré par un prix de journée versé par les caisses 
d’Assurance Maladie dont relèvent les familles. 
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Vous souhaitez
nous rencontrer

Le secrétariat est ouvert :

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 heures à 17 heures.

Le mercredi de 8 heures à 12 heures.

La directrice ou les cadres intermédiaire peuvent vous accueillir avec 
votre enfant sur rendez-vous : présentation et visite de l’établissement, 
écoute des attentes de vos attentes, étude d’une éventuelle admission 
dans la limite des places disponibles et sous réserve de l’orientation 
notifiée par la CDAPH. En fonction des places disponibles et après 
réception de la notification CDAPH, le dossier de l’enfant est examiné 
par la direction qui propose un nouveau rendez-vous aux parents. 
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L’admission
La famille avec l’enfant est reçu par un médecin de l’établissement 
ainsi qu’une psychologue. Les professionnels de l’IME prennent 
contact avec votre accord avec le service de l’établissement qui  suit 
déjà l’enfant. A l’issu de ces échanges l’admission de l’enfant sera 
ensuite prononcée par la directrice.

Les entretiens d’admission
Ils permettent de :

Faire connaissance avec l’enfant et les détenteurs de l’autorité 
parentale, les présenter aux éducateurs du futur groupe où 
l’enfant sera accueilli ;
Recueillir les informations pour envisager une prise en charge ;
Définir les modalités d’accueil de l’enfant (fréquentation, 
partenariat…) ;
Remettre le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, la 
charte des droits et libertés des personnes accueillies ainsi que 
les pièces à renseigner pour constituer le dossier de l’enfant.

>> 

>>
>>
 
>> 

L’accueil de l’enfant
Selon son âge, l’enfant est accueilli dans son 
groupe de référence composé de 6 à 14 enfants 
de son âge.
Les éducateurs l’aident à trouver ses repères et 
se familiariser avec l’Institution.
Les éléments d’observation recueillis dans un 
premier temps permettent à l’équipe de formaliser 
un début de projet personnalisé. 
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Le fonctionnement
Les transports
Les transports sont assurés par minibus ou taxis selon un circuit pré-
défini dont les horaires doivent impérativement être respectés.
Les enfants sont accueillis à 8h30 ; ils quittent l’établissement vers 
16h00 les lundi, mardi, jeudi, vendredi, et 13h00 le mercredi.

L’organisation de la journée
Chaque enfant est accueilli dans son groupe de référence par un 
professionnel. 
Il est pris en charge, le matin et l’après-midi selon les objectifs retenus 
dans son Projet Personnalisé, en groupe, en sous groupe, en atelier 
ou en classe :

>>  Activités d’éveil / Prérequis scolaires ;

+- -X..
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>>  Scolarisation spécialisée en classe 
interne ou externalisée ;

>>  Ateliers d’expressions / activités 
manuelles ;

>>  Activités sportives adaptées ;

>>  Ateliers découvertes (nature, culturelles 
et découverte de l’environnement)

Le fonctionnement
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Inscrites dans un emploi du temps hebdomadaire et une progression 
adaptée, ces activités soutiennent et stimulent l’évolution de l’enfant, 
la construction de sa personnalité et valorisent ses potentialités.

A midi, les enfants se retrouvent au déjeuner 
avec leur groupe de référence. Les repas 
sont confectionnés sur place et prennent 
en compte les différents régimes justifiés 
médicalement.
Les parents peuvent opter pour un repas 
classique, sans porc ou sans viande. 

De 13 heures à 13 heures 30, l’IMP offre à votre enfant un temps 
de récréation qui, au-delà de son aspect ludique, favorise aussi 
l’apprentissage et le développement des compétences sociales.

A partir de 15 heures 50, les enfants se rejoignent pour préparer le 
départ en mini bus ou en taxis.

Le fonctionnement
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La prise en 
charge globale

Les actions mises en œuvre visent à promouvoir le développement 
global de l’enfant c’est-à-dire à un niveau cognitif, fonctionnel, affectif 
et social.
A chaque étape de sa réalisation, le projet personnalisé s’articule 
autour de 3 axes éducatif, pédagogique et thérapeutique.

A l’admission, un contrat de séjour 
est établi entre l’établissement et les 
détenteurs de l’autorité parentale. Ce 
contrat mentionne les grands objectifs 
d’accompagnement de l’enfant. 

A l’issue d’une période d’observation de 
quelques mois, un projet personnalisé est 
élaboré et formalisé avec les détenteurs 
de l’autorité parentale.
Il tient compte des besoins de l’enfant, 
de ses potentialités mais aussi de ses 
difficultés.
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Les activités proposées, déterminées par les objectifs retenus dans 
le projet personnalisé, constituent un programme pour une période 
donnée. Celui-ci peut être modifié dès lors qu’il ne parait plus adapté 
aux besoins de l’enfant.

Le projet personnalisé est réactualisé selon l’évolution de l’enfant, 
annuellement après une réunion de bilan ou de synthèse qui 
rassemble les professionnels de l’IME ARSEA site de Lingolsheim et 
le cas échéant des partenaires extérieurs.

Les parents sont associés à la construction du projet personnalisé  
lors d’un rendez-vous en présence de l’éducateur référent, d’un 
psychologue et de l’un des cadres intermédiaires. Chaque fois que 
cela est possible, l’enfant est associé à cette réunion.

La prise en charge globale
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Elle constitue le socle de la prise en charge globale des enfants 
en IME. Support de la relation, elle vise à apporter aux jeunes des 
savoirs, savoir faire et savoir être.

Elle a pour principaux objectifs le développement des capacités 
cognitives, de l’expression artistique, corporelle, motrice globale ou 
fine, de la gestion du temps et des actes de la vie quotidienne, de la 
connaissance de soi et de son environnement, la socialisation.

Les groupes, sous-groupes et ateliers sont animés par les 
professionnels de l’équipe éducative et le professeur de sport ou des 
intervenants extérieurs.

La prise en 
charge éducative

L’intégration sociale : 

L’IME est largement ouvert sur la cité. Afin 
de développer l’intégration sociale dans 
le respect des règles, certaines activités 
se déroulent dans des lieux associatifs, 
culturels, sportifs et de loisirs extérieurs à 
l’établissement.
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La scolarité

L’IME ARSEA site de Lingolsheim 
dispose de quatre postes d’enseignants 
recrutés par l’IME sur contrat simple avec 
l’Education Nationale.

Deux classes sont situées dans l’école 
élémentaire Simone VEIL et une classe au 
collège Maxime Alexandre de Lingolsheim. 
La 4ième classe est dite interne : elle 
accueille les enfants dans les locaux de 
l’IME.

ECOLE

Des enfants sont accueillis selon un rythme individuel en scolaire 
avec, le cas échéant, des intégrations en classes ordinaires.
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La prise en charge 
thérapeutique

Les modalités de la prise en charge thérapeutique sont définies selon 
les besoins de l’enfant par l’équipe pluridisciplinaire et préconisées 
par un médecin de l’IME.

L’orthophonie
Après bilan, elle permet à l’enfant de construire son langage, de grandir 
dans le plaisir de la communication, de développer sa confiance en lui 
et l’expression de ses désirs. 

La psychomotricité
Elle offre à l’enfant un espace et un temps spécifique de travail pour 
s’exprimer, se construire et se structurer dans son vécu corporel et 
son rapport au monde qui l’entoure.

Le suivi psychologique
Il ouvre un espace de parole et d’expression en dehors des 
contingences de la vie quotidienne et des exigences éducatives. 
C’est un complément indispensable pour certains enfants. Une prise 
en charge psychothérapeutique interne ou externe peut être proposée 
sur indication du psychiatre ou du psychologue.

La coordination médicale
est assurée par les médecins pédiatre et psychiatre de l’IME.
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Le travail en réseau

La prise en charge globale de l’enfant peut 
impliquer la mise en place d’un travail en 
partenariat avec des professionnels des 
secteurs : santé, social et loirsir. Ces 
partenariats peuvent être organisés 
sous forme de rencontres, d’échanges 
téléphoniques mais aussi, selon les 
possibilités, de prestations régulières 
(thérapies, rééducations,…) décidées en 
équipe pluridisciplinaire et en accord avec 
les détenteurs de l’autorité parentale.

L’accompagnement 
des familles

Il fait partie de la prise en charge globale 
de l’enfant et s’inscrit dans un espace 
de dialogue permettant à l’équipe 
pluridisciplinaire d’établir des contacts 
réguliers et développer des échanges 
dans un climat de confiance.
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Droits et obligations 
des usagers

La Loi est la référence en matière de 
droits, de devoirs et d’obligations pour 
chacun.

Des instances de concertation sont 
prévues pour les usagers et leurs 
représentants légaux en matière 
d’élaboration du projet d’établissement 
et d’organisation de la vie participative.
(Voir règlement de fonctionnement.)

Le Conseil de la Vie Sociale regroupe 
les représentants des usagers, des 
détenteurs de l’autorité parentale, du 
personnel de l’établissement et de 
l’organisme gestionnaire (ARSEA).

La collaboration des détenteurs de 
l’autorité parentale est indispensable 
à la mise en œuvre et le suivi du 
projet personnalisé. Leur implication 
est sollicitée tout au long de 
l’accompagnement.
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Confidentialité et
accès au dossier

Les données médicales sont transmises 
au médecin de l’établissement et sont 
protégées par le secret médical. Les autres 
données sont protégées par le secret 
professionnel auquel est tenu l’ensemble 
des personnels.

L’exercice du droit d’accès et de rectification est possible dans le 
respect de la règlementation en vigueur.

La demande de communication des informations est adressée, selon 
leur nature, au médecin ou à la directrice.

En cas de désaccord avec l’IME sur le projet personnalisé de votre 
enfant, un recours gracieux est possible auprès de la MDPH par 
courrier motivé. Si des divergences persistent, vous pouvez demander 
l’intervention de la personne qualifiée pour relayer votre demande, 
dont les coordonnées sont les suivantes :
 
 Christian Magoules
 9 route de Griesheim
 67870 Bischoffsheim
 03 88 50 27 46
 cmagoules@free.fr
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Charte des droits et libertés
de la personne accueillie

Article 1er - Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 
d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une 
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, 
de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de 
son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions 
et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise 
en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement 
adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un 
accompagnement, individuel et le plus adapté possible à ses besoins, 
dans la continuité des interventions.

Article 3 - Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une 
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge 
et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur 
ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, 
du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. 
La personne doit également être informée sur les associations 
d’usagers œuvrant dans le même domaine. 
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La personne a accès aux informations la concernant dans les 
conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication 
de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement 
adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-
éducative.

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la 
participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice 
ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions 
d’orientation :

1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées 
qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit 
dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, 
soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en 
charge ;

2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en 
l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions 
et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en 
veillant à sa compréhension. 

3) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant 
légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et 
d’accompagnement qui le concerne lui est garanti.
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Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement 
éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou 
ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal 
auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres 
formes de prise en charge ou d’accompagnement. 
Ce choix ou ce consentement est également effectué par le 
représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas 
de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de 
soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la 
personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation 
qui figurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son 
choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou 
l’accompagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations 
dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions 
de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation 
et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien 
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des 
fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, 
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 
justice.
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En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et 
la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes 
majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation 
de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé 
et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités 
de la vie quotidienne est favorable.

Article 7 - Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à 
sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une 
prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité 
des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, 
y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le 
droit à un suivi médical adapté.

Article 8 - Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en 
charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de 
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle 
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est 
garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, 
les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur 
de celle-ci, sont favorisées.
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Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne 
résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, 
effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son 
patrimoine et de ses revenus.

Article 9 - Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de 
la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en 
considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels 
de prise en charge et d’accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui 
entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec 
son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et 
d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance 
et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses 
ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 
proches ou représentants.

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la 
personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux 
personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par 
l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, 
si nécessaire, des décisions de justice. 
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Article 11 - Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de 
représentants des différentes confessions, doivent être
facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 
établissements ou services. Les personnels et les
bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions 
et opinions. Ce droit à la pratique religieuse
s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son 
exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des
établissements et services.

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son 
intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en 
charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité
doit être préservé.
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Vos notes



SIÈGE ET DIRECTION GÉNÉRALE
204 Avenue de Colmar 
B.P. 10922 - 67029 Strasbourg Cedex 
03 88 43 02 50
www.arsea.fr
accueil.direction@arsea.fr
Mission reconnue d’utilité publique

Association Régionale Spécialisée d’action sociale, 
d’Education et d’Animation


