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Handicap : éducation, pédagogie, ateliers pluri-activités, 

préformation professionnelle… piliers de l’IME Bois de Saint-Jean 

 
 

L’accueil est des plus protocolaires, avec une équipe qui attend et salue 

les hôtes à l’entrée de la salle de restaurant. La table est dressée avec 

soin et décorée… C’est à l’IME le Bois de Saint-Jean que la Sénatrice 

Patricia Morhet-Richaud, la Présidente de la MDPH, Marie-Noëlle Disdier 

et la conseillère départementale déléguée à l’enfance et à la famille, 

Béatrice Allosia, ont déjeuné ce jeudi. La délégation a été reçue par le 

Président de l’ADSEA 05 (Association départementale de Sauvegarde 

des Enfants et des Adultes, gestionnaire de l’IME), M. Negro, Raymond 

Bossy, vice-Président, ainsi que le directeur général et la directrice 

générale adjointe de l’ADSEA 05 Philippe Boutin et Muriel Nicolas. 

 

Des repas comme celui qui a été partagé ce jeudi, il y en a un chaque 

semaine, toujours le jeudi midi. Le restaurant pédagogique de 

l’établissement ouvre alors ses portes au grand public. Cette semaine, les 

jeunes ont préparé une tourte aux champignons et au comté, une 

blanquette de veau, un plateau de fromage et une tarte aux fruits rouges. 

« Ils sont à tour de rôle en cuisine ou au service », souligne la directrice, 

Muriel Nicolas.  
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Ce travail au restaurant pédagogique entre dans le cadre de la formation 

préprofessionnelle qui est dispensée par l’IME. D’autres filières existent 

également : l’entretien et le ménage, l’horticulture, la ferme 

pédagogique… Dans chacun des cas, il s’agit d’ateliers de mise en 

situation, dans le but d’apprendre un métier.  

« Les jeunes qui sont à l’IME ont certes besoin d’un accompagnement 

spécialisé mais ils ont tout de même une certaine autonomie. Certains 

vivent d’ailleurs en colocation dans des appartements en centre-ville et 

non à l’internat sur le site », poursuit Muriel Nicolas.  

 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’application est de mise. Tant 

dans la préparation des plats que dans le détail du service.  

La préformation professionnelle n’est qu’un volet de l’apprentissage 
dispensé par l’IME, qui prend 71 jeunes en charge. Il y a aussi la 
pédagogie et les ateliers pluri-activités. La visite des locaux de l’IME par 
Patricia Morhet-Richaud, Marie-Noëlle Disdier et Béatrice Allosia 
permettra de constater que les lieux sont parfaitement entretenus et tout 
ce qu’il y a de plus adapté à l’accueil de ces jeunes âgés de 6 à 20 ans. 

Pour Marie-Noëlle Disdier, Présidente de la MDPH, la visite était 
particulièrement importante. « Étant le chef de file des solidarités, le 
Département se doit de connaître parfaitement les structures avec 
lesquelles il travaille. Parce que l’ADSEA, association qui gère cet 
établissement, est missionnée par notre collectivité pour s’occuper de 
certaines personnes qui en ont besoin. Je tenais donc à voir comment ce 
travail était réalisé et à échanger avec ses responsables. » 

Un échange d’autant plus nécessaire que des projets sont en cours. 
Comme la construction par l’association d’un nouveau bâtiment à 
proximité de l’IME, de la Maison d’Accueil Spécialisée et du Foyer 
d’Accueil Médicalisé puisque le Foyer pour personnes adultes « le Val des 
Roches » de Barret-sur-Méouge va être transféré en partie à Rosans et 
en partie à Gap.  

La visite terminée, la Sénatrice et les deux élues départementales ont 
convenu de se revoir très bientôt. La Sénatrice échangera à nouveau avec 
la direction de l’IME afin de compléter le travail qui lui a été confié par le 
Sénat dans le cadre de la mission d’information sur la situation de la 
psychiatrie des mineurs en France.  
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