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Dispositif Enfance Vitré
L’Étoile
IME, Institut Médico-Éducatif
SESSAD, Service d’Éducation Spécialisée
et de Soins à Domicile

Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, le Dispositif
Enfance Vitré de l’association l’Adapei Les papillons
blancs d’Ille-et-Vilaine s’est installé dans ses nouveaux
locaux à l’Étoile, au 29 rue de Beauvais à Vitré.
LE DISPOSITIF ENFANCE VITRÉ

Le Dispositif Enfance Vitré est constitué d’un IME et d’un SESSAD. Le souhait :
privilégier une logique de parcours pour les jeunes en situation de handicap et non
plus un accueil au sein d’un seul service. Les enjeux sont nombreux. Il s’agit
d’articuler les pratiques entre l’établissement et le service, pour ainsi offrir aux
usagers une plus grande fluidité dans leur accompagnement, au rythme des besoins
identifiés. Cette évolution s’inscrit dans les orientations des politiques publiques et
dans le respect du cadre législatif. Elle est par ailleurs en adéquation avec les
dispositions Régionales (autorité ARS), Départementales (planification des dispositifs
médico sociaux) et Associatives.
Chaque année, le dispositif adapte son organisation en fonction des admissions et
des besoins spécifiques de chacun. Les jeunes accueillis résident dans un rayon
géographique de moins de 30 kms, afin de limiter les temps de trajets.
Les besoins des jeunes sont nombreux : socialisation, accès à l’autonomie dans la
vie quotidienne, accompagnement éducatif, scolarisation, aide et soutien aux familles, accès aux soins et l’accompagnement de la vie affective et sexuelle.
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Historiquement, les personnes étaient accueillies à Vitré au domaine de la
Baratière. Il avait été acquis en 1966 par l’association l’Adapei Les papillons
d’Ille-et-Vilaine. Pour des raisons de conformité et de sécurité, il a du être fermé.
La situation géographique de l’Étoile, proche du centre ville, permet au Dispositif
Enfance de l’association d’affirmer son principe d’ouverture tant avec ses
partenaires (Education Nationale …) qu’avec les équipements publics du centre.

…

Dispositif Enfance Vitré
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…
SURFACE TOTALE : 8 929m2
RÉHABILITATION :
Louvel. Agence d’architecture

Le nouveau bâtiment permet de répondre à de nombreux besoins :
• Rester dans le centre de la ville, pour travailler et améliorer l’autonomie,
• Favoriser l’accessibilité au droit commun : services publics, mairie,
• Faciliter le travail d’autonomie dans les transports publics,
• Sécuriser le site,

SURFACE D’ACTIVITÉS :
2 586m2 regroupant des
pôles clairement identifiés,
tels :
• deux pôles scolaires,
l’un dédié aux enfants,
le second aux adolescents,
• un pôle médical intégrant
les bureaux des psychologues,
de l’infirmerie, une salle de
psychomotricité,
• ou encore un pôle
restauration avec une
cuisine-office, un self destiné
aux adolescents, des salles de
repas destinées aux enfants.
Enfin, le site intègre aussi
des espaces extérieurs :
parking, deux cours de
récréation, préaux, locaux de
stockage...

• Permettre de répondre distinctement aux besoins des enfants et des adolescents,
• Réserver des espaces pour les élèves avec des troubles autistiques,
telle la création d’une salle Snoezelen,
• Favoriser des activités en lien avec les projets de l’établissement :
Les ateliers techniques peuvent être effectués en dehors de l’IME, sur des ESAT
par exemple ou au sein d’autres établissements partenaires,
• Développer l’unité enseignement : des classes à l’interne et des lieux délocalisés.

LES MISSIONS

Créé en 1962, l’Institut Médico-Éducatif accompagne, en collaboration avec les
familles, les enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une déficience
intellectuelle avec ou sans troubles associés.
Ses objectifs :
• L’épanouissement de la personnalité de l’enfant, de l’adolescent et du jeune
adulte,
• Le développement des potentialités intellectuelles, affectives et physiques
• L’insertion et l’autonomie du jeune dans tous les domaines de la vie, sociale,
scolaire, professionnelle.
Capacité :
SEES, Section d’Éducation et d’Enseignement Spécialisé : 24 enfants de 3 à 14 ans
SIPF Pro Section d’initiation et de première formation professionnelle :
50 adolescents de 14 à 20 ans
Par ailleurs, à Vitré, depuis 1983, le Service d’Education Spécialisée et de Soins à
Domicile vise ces mêmes objectifs et tend à assurer l’intégration dans les différents
domaines de la vie, la formation générale et professionnelle.
Les objectifs : répondre aux besoins de l’enfant de manière individuelle et au plus
près de ses lieux de vie.
L’offre est pluridisciplinaire. Cet accompagnement vise l’épanouissement de
l’enfant, la valorisation et le développement de ses compétences, en prenant en
compte ses difficultés et en respectant son rythme. Intervenant sur les lieux de vie
de l’enfant, avec l’ensemble des partenaires, le SESSAD est souvent en position de
médiateur et de coordinateur.
Capacité : 30 places

L’ADAPEI 35, C’EST :
58 établissements en
Ille-et-Vilaine
1200 salariés
2 300 personnes en situation de
handicap accompagnées
www.adapei35.com

L’ADAPEI 35

L’Adapei Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine est une association départementale
des personnes en situation de handicap mental, de leurs parents et amis. Elle agit
depuis 1961 pour la promotion des intérêts des personnes en situation de
handicap, favorisant ainsi leur épanouissement personnel et social. L’association
intervient principalement sur des activités médico-sociales.
Elle promeut l’inclusion en milieu ordinaire et base son action sur trois thématiques
complémentaires et cohérentes : l’enfance et l’adolescence, le travail et l’insertion,
l’habitat et la vie sociale.

