
Horaires d’accueil 
Site principal

lundi - mardi et jeudi
8h30-16h30

mercredi
8h30-13h30

vendredi
8h30-15h30 

Nous rejoindre 

Sur l’IME intervient :

Un pôle éducatif

Un pôle soin

Un pôle enseignement

Un pôle d’accompagnement social

Un pôle administratif 

Un pôle technique et logistique

Etablissement Public Médico Social
du PROVINOIS

Site principal
Chemin des Grattons

77160 PROVINS
) 01-64-00-10-68

contactepms@epms-provins.fr
www.epms-provins.com

E.S.A.T

IME
Institut Médico Educatif



Pôle autismeSEA
Service Enfants Adolescents

SAJM
Service Adolescents Jeunes Majeurs

Sa capacité d’accueil est de 16 places pour 

la prise en charge d’usagers présentant 

des Troubles du Spectre Autistique (T.S.A) 

diagnostiqués ou en cours de diagnostic de 

7 à 20 ans. 

L’accueil des usagers au sein du service 

peut être un accueil à temps plein ou à 

temps partiel et peut amener à des modes 

d’interventions différents selon les besoins et 

les difficultés de la personne accompagnée 

et de son entourage familial.

L’accompagnement des usagers se fait par 

une équipe pluridisciplinaire sensibilisée et 

formée aux méthodes d’accompagnement 

des personnes atteintes d’autisme 

préconisées par les Recommandations de 

Bonnes Pratiques Professionnelles.

Le service accueille des usagers de 3 à 

13 ans. Les activités proposées ont pour 

objectif d’apporter à l’usager des savoirs 

fonctionnels.

 La socialisation : 
 Respect des règles de la société.

La communication : 

Utiliser des codes communication.

L’autonomie : 

Aider l’usager à acquérir les gestes courants 

de la vie.

Le temps et l’espace :

Apprendre à se repérer et à se déplacer en 

autonomie.

L’apprentissage :

Par différentes activités, aider l’usager à 

rentrer dans des actions d’apprentissage.

Le service accueille des usagers de 13 à 

20 ans. 

Il dispose de groupes éducatifs et d’ateliers.

Les groupes éducatifs se partagent les 

missions d’accompagnement et du maintien 

des acquis.

Les ateliers multi-activités ont pour 

objectif commun de proposer des activités 

manuelles et diversifiées préparant les 

usagers à intégrer un foyer de vie.

Les ateliers APOT (Apprentissage pré-

orientation technique)  ont pour mission de 

préparer les usagers à acquérir des notions 

et des postures de travail pour pouvoir 

bénéficier d’une orientation en structure 

protégée de type ESAT avec ou sans 

hébergement.


