Institut Médico-Éducatif (IME)

Pôle médico-social
de Saint- Satur
15, rue de la Résistance
18300 SAINT-SATUR

Enfants et adolescents de 6 à 20 ans
présentant un retard mental léger

Tél. 02 48 54 74 00

Institut médico-éducatif (IME)
Sologne
Site Nançay

Domaine du Vieux Nançay
18330 NANÇAY

Tél. 02 48 51 81 81

Enfants et adolescents de 6 à 20 ans
présentant un retard mental léger à moyen

Site Neuvy-sur-Barangeon
13, route de Ménétréol
18330 NEUVY-sur-BARANGEON

Tél. 02 48 51 62 42

Institut médico-éducatif (IME)
de Saint-Amand-Montrond
Enfants et adolescents de 6 à 20 ans
28, rue des Sables
18200 SAINT-AMAND-MONTROND

présentant un retard mental léger ou moyen

Tél. 02 48 96 29 51

Institut médico-éducatif (IME)
Enfants et adolescents de 6 à 20 ans
de Bourges
66, rue Barbès
18000 BOURGES

présentant un retard mental profond,
grave ou moyen ou un syndrome autistique

Tél. 02 48 20 13 37
Institut médico-éducatif (IME)
Enfants et adolescents de 6 à 20 ans
de Vierzon
présentant un retard mental profond,
Place du Tacot 18100 VIERZON

Tél. 02 48 83 13 50

grave ou moyen ou un syndrome autistique

Institut médico-éducatif (IME) Garçons et filles de 6 à 20 ans présentant
une déficience intellectuelle grave, profonde ou moyenne,
du GEDHIF
« Domaine de Vouzay »
18000 BOURGES

Tél. 02 48 21 12 03

avec ou sans troubles associés dont
5 places spécifiques pour enfants présentant
des troubles envahissants du développement

Institut médico-éducatif (IME) Enfants et adolescents autistes de 10 à 20 ans
« Le Châtelier »
18400 SAINT-FLORENT-sur-Cher

Tél. 02 48 55 01 15

Enfants et adolescents psychotiques
(troubles psychopathologiques sans autre indication) de 7
à 20 ans

Institut de soins et d’éducation
pour enfants et adolescents
polyhandicapés
(ISEP)

Institut de soins et
d’éducation pour enfants et
adolescents polyhandicapés
(ISEP)
Place du Tacot
18100 VIERZON

Tél. 02 48 83 12 50

Enfants polyhandicapés de 3 à 20 ans
présentant un handicap à expression multiple,
associant déficience mentale sévère ou profonde
et entraînant une restriction extrême de
l’autonomie et des possibilités de perception,
d’expression et de relation.

Institut thérapeutique éducatif
et pédagogique (ITEP) du Cher

Institut thérapeutique éducatif
et pédagogique (ITEP) du
Cher
Tél. 02 48 55 10 96
Site de « Chantoiseau »

Route d’Issoudun
18400 SAINT-FLORENT-sur-CHER

- plate-forme de Bourges.
- plate-forme de Vierzon.

Garçons et filles de 6 à 20 ans
troubles de la conduite et du comportement
troubles du caractère et du comportement

Institut d’éducation motrice
(IEM)

Institut d’éducation motrice
(IEM) de l’A.D.A.P.T. du Cher
Les Talleries - Trouy Nord
B.P. 6048
18024 BOURGES CEDEX

Tél. 02 48 48 01 71

Enfants et adolescents, garçons et filles
de 2 à 20 ans souffrant de déficiences motrices
et des troubles qui y sont associés
dans le cadre d’une prise en charge globale
et pluridisciplinaire

