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Ville Structures Conditions d’entrée Conditions d’exclusion Projet d’établissement Capacité d'accueil Contact (mail,…)

IME
Aire-Sur-La-Lys IME Jean Moulin Cette structure est destinée aux 

enfants, adolescents et jeunes 
adultes de 12 à 20 ans présentant 
une déficience intellectuelle avec 
ou sans troubles associés ne leur 
permettant pas de poursuivre une
scolarité normale.

Non connu. Stage organisé par structure dont 
l'objectif est que le jeune 
découvre le monde 
professionnelle et développe ses 
capacités techniques, le tout en 
situation d'autonomie.

Déficience intellectuelle en 
semi internat : 85 places
Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen) en 
semi-internat : 70 places

03 21 39 05 47
17 Rue des Sablons
imeaire@vieactive.asso.fr

Annezin IME Léo Lagrange Cette structure est destinée aux 
enfants, adolescents et jeunes 
adultes de 12 à 20 ans présentant 
une déficience intellectuelle avec 
ou sans troubles associés ne leur 
permettant pas de suivre une 
scolarité ordinaire.

Ne prends pas en compte l'enfant en 
dessous de 12 ans et l'adulte au 
dessus de 20 ans.

Accompagner les jeunes jusqu'à 
une future insertion sociale et 
professionnelle.

L'établissement propose 
110 places pour des usagers
de 12 à 20 ans.

03.21.61.75.00
Rue Léon Blum
lmeannezin@vieactive.asso.fr

Arras IME Jean Jaurès 14 à 20 ans.
Les jeunes sont accueillis  en 
demi-pension. Ce milieu est 
associé au maximum à l'action 
éducative entreprise dans 
l'établissement notamment au 
travers du Projet d'Accueil et 
d'Accompagnement, au parcours 
de leur enfant.

Non connu. L'IME Jean Jaurès Arras est 
composé de deux sections :

– Une section d'initiation et 
de première formation 
professionnelle de 60 
places assurant les 
enseignements adaptés 
ainsi qu'une première 
formation professionnelle.

– Une section d'éducation 
et de soins spécialisés 
pour l'insertion 
professionnelle de 30 
places.

Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen) en 
semi-internat : 180 places.
Personnes atteintes de 
déficience grave de la 
communication en semi 
internat : 6 places.

03 21 23 51 42
174 Avenue de l'Hippodrome

Arras IME d’Arras Accueille des adolescents et 
jeunes adultes présentant une 
déficience intellectuelle légère à 
moyenne avec parfois des 
troubles associés.

N'accueille pas les déficiences lourdes
et handicap moteur.

Un des objectif de 
l'accompagnement éducatif est de
rendre le jeune autonome dans 
les transports dans la mesure du 
possible.

90 jeunes de 14 à 20 ans, 
210 jours par an.

03 21 51 90 90
85 rue Abbé Lemire Prolongée

Beuvry IME Le Beau-
Marais

L'IME est réservé aux enfants et 
adolescents âgés de 5 à 20 ans en 
situation de handicap intellectuel 
moyen à sévère, avec ou sans 
troubles associés. Il accueille 
également des enfants et 
adolescents autistes ou 
présentant des TED (troubles 
envahissants du développement).

Non connu. Apporter à l'enfant ou adolescent 
un accompagnement 
personnalisé.
Favoriser l'épanouissement, la 
réalisation de toutes les 
potentialités intellectuelles, 
affectives et corporelles de votre 
enfant ou adolescent.
Participer au développement de 

Handicapés mentaux 
profonds à sévères avec 
troubles associés en semi-
internat : 81 places.
Autistes en semi-internat : 
15 places.
Polyhandicapés en semi-
internat : 12 places.
Handicapés mentaux 

03 21 64 64 46
1749 Rue Lucien Trinel

mailto:imeaire@vieactive.asso.fr
mailto:lmeannezin@vieactive.asso.fr


l'autonomie maximale, 
quotidienne, sociale et citoyenne 
de voter enfant ou adolescent.
Mettre en place avec votre enfant 
ou adolescent et vous-même 
(parents, représentants légaux) un
projet personnalisé répondant à 
ses besoins et à ses attentes et 
ceux des parents.
Garantir un accompagnement 
global optimal.

profonds ou sévères : 84 
places.

Brebières IME Les 
Marmousets

Les garçons et filles âgés de 6 à 14
ans présentant une déficience 
intellectuelle avec ou sans 
troubles associés.
Dans le cadre de sa seule action 
d'éducation et d'enseignement 
spécialisés , l'établissement assure
les apprentissages scolaire, le 
développement de la personnalité
et la scolarisation des enfants.

Non connu. Les missions et les objectifs de 
l'IME sont :

– Protéger, respecter les 
enfants et adolescents 
accueillis.

– Assurer un apprentissage 
scolaire

– Assurer un 
accompagnement médical
et paramédical

– Favoriser l'ouverture vers 
le monde extérieur

– Accompagner les 
familles/représentants 
légaux

– Favoriser les relations 
familles/représentants 
légaux et l'établissement

– Offrir un cadre de vie et 
de travail agréable, 
sécurisé et adapté

– Offrir un milieu de vie 
chaleureux et respectueux

Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen), 
handicapés mentaux légers 
en semi-internat : 55 
places.

03 21 50 08 55
44 Chemin du Bois des Caures
ime.brebieres@epdahaa.fr

Brebières IME Jean de Saint 
Aubert - Pôle 
enfance de la 
Gohelle

Brebières accueille des jeunes 
âgés de 14-20 ans.

Non connu. Pôle enfance de la Gohelle :
– Les apprentissages 

éducatifs quant à eux 
visent à développer toutes
les autonomies des jeunes
et faciliter l’accès à la 
citoyenneté. Ils 
permettent notamment 
de découvrir et de 
s’approprier le monde 
ordinaire en pratiquant 
des activités sportives, 
culturelles, artistiques…

– Les apprentissages 
professionnels tiennent 
également une 
importance 

Handicapés mentaux (ou 
moyen) en semi-internat : 
65 places.

Le Pôle Enfance de la 
Gohelle dispose d’un 
internat de semaine de 78 
places  (6 places pour les 
jeunes autistes ou TED et 72
places pour des jeunes de 6 
à 20 ans présentant des 
troubles des fonctions 
cognitives.

03 21 50 00 36
46 Chemin du Bois des Caures 
imebrebiere@vieactive.asso.fr

mailto:imebrebiere@vieactive.asso.fr
mailto:ime.brebieres@epdahaa.fr


particulière. Le Pôle 
Enfance de la Gohelle 
propose 11 ateliers de 
découverte de différents 
champs professionnels 
(restauration, bâtiment, 
hygiène des locaux, 
entretien du linge, espace 
vert, cuisine 
pédagogique…). Pour 
donner suite à ces 
ateliers, des stages en 
milieu professionnel 
ordinaire ou en milieu 
protégé sont effectués. Le 
site de Brebières dispose 
d’un Restaurant 
d’application ouvert au 
public qui permet aux 
jeunes des sections 
« Restauration » et 
« Service en salle » d’être 
mis en situation de travail.

Bruay-La-
Buissière
(Regroupé avec 
Noeux-Les-
Mines)

IME Enfants en situation de handicap 
avec troubles mentaux associés.
Cet établissement accueille 135 
élèves de 6 à 20 ans.

Non connu. Chaque champ professionnel 
propose une prise en charge 
spécifique et adaptée aux besoins 
des élèves.
• Les besoins 
pédagogiques : le temps de classe
est défini en fonction des 
compétences et des besoins des 
élèves. Bien évidemment, 
l’enseignement pédagogique 
permet également une ouverture 
sur l’extérieur et un apprentissage 
des codes de la société.
• Les besoins éducatifs : 
l’accompagnement éducatif se 
définit au travers d’axes 
prioritaires de travail : repérage 
spatio-temporel, autonomie, 
développement de la motricité et 
de la socialisation. Afin d’assurer 
une continuité dans la prise en 
charge, le travail est progressif 
entre les niveaux.
• Les besoins médico-
psycho-sociaux et 
paramédicaux : l’établissement 

Déficience intellectuelle, 
handicapés mentaux 
modéré (ou moyen) en 
semi-internat : 45 places. 

160 élèves dans 7 classes 
élémentaires.

03 21 61 53 90
288 Rue Denain



dispose d’une orthophoniste, 
d’une psychomotricienne, d’un 
médecin, d’une psychologue, 
d’aides-soignants ainsi que 
d’infirmiers.
Les ateliers éducatifs offrent la 
possibilité aux jeunes de 
développer leur socialisation, leur 
autonomie et leur culture, en 
liaison avec les apprentissages 
scolaires. Les ateliers pour la 
formation professionnelle leur 
permettent d’apprendre les 
techniques professionnelles et de 
connaitre le vocabulaire adapté 
tout en développant encore plus 
leur autonomie. Les jeunes 
découvrent ces ateliers 
professionnels à partir de 14 ans, 
puis à partir de 16 ans ils ont 
l’opportunité d’effectuer des 
stages en entreprises ordinaires 
ou en milieu protégé.

Bouvigny-
boyeffles

IME Bois de 
Malannoy

Personne en situation de handicap
pour enfants, adolescents.

Non connu. L'objectif d'un centre d'accueil 
pour enfants ou jeunes adultes 
avec un handicap mental est de 
leur donner tous les moyens, 
aides et conseils ainsi qu'à leurs 
proches pour leur assurer une 
meilleure insertion sociale, 
personnelle et professionnelle.

Handicapés mentaux 
profonds ou sévères en 
internat de semaine : 85 
places.
Personnes atteintes de 
déficiences intellectuelles 
avec troubles associés en 
hébergement complet 
internat : 10 places.
Déficience intellectuelle en 
externat : 10 places.

03 21 72 77 44.
61 Rue Ernest Dusquenoy 62172 Bouvigny-
Boyeffles
ime.bouvigny@epdahaa.fr

Bully-Les-Mines IME Centre 
Mermoz

De la naissance à 21 ans. 
Établissement d'éducation 
adaptée pour enfants ou 
adolescents présentant des 
handicaps graves à expression 
multiple, associant déficience 
motrice et/ou déficience mentale 
sévère ou profonde, entraînant 
une restriction extrême de leur 
autonomie et des possibilités de 
perception, d’expression et de 
relation

Non connu. Pour mission générale de 
proposer, en milieu naturel ou 
adapté, un accompagnement 
concerté en faveur des jeunes 
enfants, des adolescents et de 
leurs familles

Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen) en 
semi-internat : 50 places.

03 21 29 14 59
Rue Louis Monchy
ime.bully@epdahaa.fr

Calonne 
Ricouart

IME Jeannette Prin Avoir entre 6 et 14 ans.
Personne en situation de handicap
avec troubles associés : déficience
intellectuelle et des troubles 

Non connu. Les usagers sont repartis en cinq 
groupes classes selon leur âge, 
leur niveau d’autonomie et leur 
ancienneté dans l’établissement.

75 places, dont 10 places 
réservées pour des jeunes 
qui présentent en plus de 
leurs déficience 

03 21 61 46 90
9 Rue du Moulin
imecalonne@vieactive.asso.fr

mailto:imecalonne@vieactive.asso.fr
mailto:ime.bully@epdahaa.fr
mailto:ime.bouvigny@epdahaa.fr


graves du comportement. Chaque groupe classe est pris en 
charge par un professeur des 
écoles spécialisé et un moniteur 
éducateur. Depuis la rentrée 
scolaire de septembre 2016, l’un 
des groupes classes est accueilli 
dans l’ Ecole Primaire Deneux de 
Calonne Ricouart dans le cadre 
d’une classe externalisée.
L’accompagnement du jeune 
s’articule autour de 4 pôles :
• Médical
• Rééducation orthophonie 
et psychomotricité
• Educatif dont un volet 
social
• Pédagogique
Pour chaque enfant, un projet de 
soins individuel est établi en 
cohérence avec les projets 
éducatifs et pédagogiques.

intellectuelle des troubles 
graves du comportement.

Camiers IME de Camiers Deux pôles : GAÏA et 
Polyhandicap. 
GAÏA : Autisme avec des troubles 
du comportement envahissant.
Pour enfants de 18 mois à 20 ans. 
Polyhandicap : enfants et 
adolescents présentant de lourds 
handicap physique.
Pour enfants et adolescents 
jusque 20 ans.

Non connu. GAÏA fonctionne en semi-internat,
du lundi au vendredi de 9h à 16h.
La prise en charge est 
personnalisée, pluridisciplinaire et
respectant le rythme scolaire. Elle 
s’organise selon 3 grands axes : la 
socialisation /communication, les 
ateliers symboliques, la 
construction du moi
Une  période  d’observation  et
d’évaluation  avec  les  divers
professionnels permet de réaliser
un  projet  individualisé  propre  à
chaque enfant ainsi qu’un emploi
du temps personnalisé.

Polyhandicaps :
Pour  l'internat  MAÏA :Chaque
enfant  bénéficie  d'un  espace
privatif  suffisamment  grand  pour
lui permettre de l'aménager avec
sa famille et à son goût.
Tous  les  espaces  collectifs  et
jardins sont  accessibles  aux
personnes à mobilité réduite.
L'internat est ouvert 280 jours par
an. Le calendrier de fermeture de
la  structure  est  transmis  aux
parents  afin  qu'ils  puissent

Polyhandicapés 
hébergement complet 
internat : 20 places.
Autistes et polyhandicapés 
en semi-internat : 16 
places.

03 21 89 70 00
Route de Widehem
BP129



s'organiser pendant ces périodes.
Pour  le  semi-internat :  Chaque
enfant  bénéficiant  d’un  emploi
du  temps  et  d’un  projet
individualisé.
Le secteur des ateliers comporte
de  nombreuses  salles  d’activités
adaptées  telles  que  :  salle  de
classe,  salle  de  psychomotricité,
salle  de  kinésithérapie,  salle  de
Snoezelen,  salle  d’ergothérapie,
salle  d’expression  manuelle,
atelier  du  goût,  atelier  de
transition,  atelier
thérapeutique…

Carvin IME du 
Carembault

L'établissement accueille des 
personnes de 6 à 20 ans, 
personnes en situation de 
handicap avec ou sans troubles 
associés.
Déficience intellectuelle, retard 
mental et profond.
200 jours par an selon un 
calendrier d'ouverture établi 
annuellement.

Pas de conditions d'exclusion 
connues.

Permettre aux jeunes d'évoluer, 
de progresser sur le plan de 
l'autonomie, de la socialisation et 
des apprentissages.
Développer et favoriser en tenant 
compte des capacités de chacun, 
les projets orientés vers une 
société inclusive

93 places, dont 85 places 
en semi-internat pour 
enfant et adolescent 
présentant une déficience 
intellectuelle, et dont 8 
places pour les enfants et 
adolescent en situation de 
polyhandicap.

03 21 08 07 90
940 Boulevard de la Justice
imecarvin@apei-henin.com

Fruges IME de Fruges Enfance handicapée, mais aussi 
pour polyhandicapées.
Avec déficience mentale.

Non connu. Dans le respect du projet 
associatif, et dans le cadre de la 
prise en charge des enfants et 
adolescents, l’IME met en place 
des prestations adaptées aux 
besoins de chacun :
• Activité de scolarisation
• Activité de socialisation, 
de développement personnel de 
conduites sociales et 
communicationnelles, 
d’apprentissage cognitif et pré-
professionnel
• Activité liée au 
développement de l’autonomie, 
de développement sensori-
moteur
• Activité de soins 
quotidiens en matière de confort 
physiologique et psychologique 
approprié.
• Activité de nursing au sens
large
• Activité de soins médicaux
et thérapeutiques

Handicapée mentaux 
profonds ou sévères en 
hébergement complet 
internat : 15 places.
En semi-internat : 10 
places.
Autistes en hébergement 
complet internat : 8 places, 
en semi-internat : 22 
places.
Polyhandicapés en 
hébergement complet 
internat : 3 places., en 
semi-internat 2 places.

03 21 03 59 90
51 Rue de Saint-Omer
ime.fruges@apei-montreuil.fr

mailto:ime.fruges@apei-montreuil.fr
mailto:imecarvin@apei-henin.com


• Activité de rééducation 
psychomotrice, 
kinésithérapeutique et 
orthophonique
• Activité physique et 
sportive adaptée

Hénin-
Beaumont

IME Pôle enfance 
de la Gohelle

Service des jeunes âgés de 12 à 16
ans, le service de 16 à 20 ans et le 
service des enfants et des 
adolescents présentant un 
autisme ou un trouble 
envahissant  de développement.

Personnes en situation de handicap 
trop lourd ou de situation de 
polyhandicap.

Apprentissages scolaires occupent
une place importante.
Les apprentissages éducatifs 
quant à eux visent à développer 
toutes les autonomies des jeunes 
et faciliter l'accès à la citoyenneté.
Ils permettent de découvrir et de 
s'approprier le monde ordinaire 
en pratiquant des activités 
sportives, culturelles, 
artistiques....
Les apprentissages 
professionnels : propose 11 
ateliers de découverte de 
différents champs professionnels, 
dont des stages en milieu 
professionnel ordinaire ou en 
milieu protégé. Dont un 
restaurant d'application ouvert au 
public qui permet aux jeunes des 
sections « Restauration » et 
« Service en salle » d'être mis en 
situation de travail.

L'établissement est agréé 
pour accueillir 263 enfants 
et adolescents dont 78 
enfants en internat de 
semaine.

03 21 08 10 90
Rue Védrines

Hénin-
Beaumont

IME Louise Thuliez Être âgé de 3 à 20 ans.
Personne en situation de handicap
et de polyhandicap.

Non connu. Permettre à chaque jeune accueilli
d'accéder à son degré optimal 
d'autonomie dans tous les champs
d'action ou d'acquisitions 
possibles.
Concourir au développement de 
ses potentialités intellectuelles, 
affectives et physiques.
Favoriser la socialisation du jeune 
dans l'acceptation de sa différence
et son inclusion dans les divers 
domaines de la vie.  

Handicapés mentaux 
profonds ou sévères en 
semi-internat : 53 places.
Polyhandicapés en semi-
internat : 10 places.

03 21 20 01 49
Rue de Verdun



Hénin-
Beaumont

IME Georges 
Meilliez

Personnes en situation de 
handicap  que se soit enfants ou 
jeunes adultes (6 à 20 ans).
Les différents lieux de vie sont 
organisés selon l’âge ou le type de
difficulté du jeune :
• Les Griffons d’or pour les 
6-12 ans
• L’arc en Ciel pour 12-14 
ans
• La Gohelle pour les 14-16 
ans
• L’embarcadère pour les 
16-20 ans
• L’air Marin pour le Service 
Autisme et TED

Non connu. L'objectif d'un centre d'accueil 
pour enfants ou jeunes adultes 
avec un handicap mental est de 
leur donner tous les moyens, 
aides et conseils ainsi qu'à leurs 
proches pour leur assurer une 
meilleure insertion sociale, 
personnelle et professionnelle.
Dispose d'un restaurant 
pédagogique.

Déficience intellectuelle en 
hébergement complet 
internat : 72 places,
en semi-internat : 108 
places.
Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen) en 
hébergement complet 
internat : 78 places,
en semi-internat : 54 
places.
Autistes en hébergement 
complet internat : 6 places,
en semi-internat : 12 
places.

03 21 08 10 90
 Rue Védrines
imehenin@vieactive.asso.fr

Hucqueliers IME de 
Hucqueliers

3 classes spécialisée s  et une 
classe externalisée.
Structure familiale pour l'enfant et
pour la famille.

Non connu. Le projet individuel de chaque 
jeune est toujours placé au centre 
de son développement.
Contribue au bien être de l'enfant.
Enseignement au rythme et aux 
compétences de l'enfant.
Enfant poussé au maximum de 
leur capacité, en vue de les 
accompagné vers un 
enseignement ordinaire (si 
possible).

Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen) en 
semi-internat : 52 places.

03 21 06 73 00
10 Rue Gobart

Isbergues IME de la Petite 
Montagne

Pôle enfance handicapée, enfants 
et jeunes adulte en situation de 
handicap ou de polyhandicap. 
Présentant des déficiences 
intellectuelles.

Non connu. Mis en place du projet personnel 
personnalisé.

Déficience intellectuelle en 
semi-internat : 50 places.
Polyhandicapés en semi-
internat : 30 places.

03 21 02 18 67
27 Rue de l'Eglise de Berguette
ime.isbergue@epdahaa.fr

Monchy le Preux IME de Château 
Neuf

sur notification de la MDPH, sous 
statut de semi internat ou 
d’internat de semaine

Non connu. Le projet d’établissement vise l’ac-
cueil du jeune dans sa globalité. 
L’accompagnement proposé s’ins-
crit dans la mise en place de re-
pères quotidiens afin de favoriser 
les apprentissages au travers d’ac-
tivités éducatives, sensorielles, 
techniques, d’expression et de so-
cialisation.
L’IME de Château Neuf agis pour 
la promotion des jeunes, le déve-
loppement de leur participation 
sociale et leur insertion dans l’en-
vironnement. Le parcours de 
chaque jeune s’appuie sur son his-
toire singulière et se construit 
progressivement, en concertation 
avec ses proches, parents, réfé-
rents, partenaires sociaux dans le 

Handicapés mentaux 
profonds ou sévères en 
hébergement complet 
internat : 30 places,
en semi-internat : 10 
places.

03 21 55 80 03
2 Rue de Roeux

mailto:ime.isbergue@epdahaa.fr
mailto:imehenin@vieactive.asso.fr


cadre du projet individualisé.

Lens IME Léonce 
Malecot

Les enfants porteurs d'autisme 
sont intégrés dans chacune des 
sections (section des petits, des 
moyens et des grands) mais 
bénéficient de prises en charge 
spécifiques et individualisées par 
l'équipe du pôle autisme.
Les enfants polyhandicapés sont 
également intégrés dans chacune 
des sections et bénéficient, en 
plus des rééducations, d'activités 
plus spécifiques.

Non connu. Le projet d'établissement met en 
œuvre une option associative, 
celle de faire vivre ensemble tout 
les enfants quels que soient leurs 
problèmes spécifiques, tout en 
répondant, en fonction des 
besoins, à une prise en charge 
individualisée. Des critères 
émergent de façon privilégiée, la 
mixité d'accueil, les 
apprentissages multiples , les 
soins au service du projet de vie, 
l'intégration dans la vie sociale et 
l'environnement, la scolarisation 
lorsqu'elle est possible

Handicapés  mentaux 
profonds sévères en semi-
internat : 75 places.
Autistes, polyhandicapés en
semi-internat : 20 places.

03 21 28 40 19
1, 3 Rue du Pourquoi Pas

Liévin IME de Liévin L’IME de liévin accueil les 
personnes en situation de 
handicap modéré.

Non connu. En développement. Déficience intellectuelle en 
semi-internat : 135 places.
Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen), en 
semi-internat : 60 places.

03 21 29 97 00
53 Rue René Cassin
ime.lievin@epdahaa.fr

Liévin IME Louis Flahaut Cette structure accueille des 
adolescent et jeunes adultes (14-
20 ans) présentant une déficience 
intellectuelle (avec ou sans 
troubles associés) les empêchant 
de suivre une scolarité classique.
Ouvert 210 jours par an.

Non connu. Unité 1 (14-16 ans) : la priorité est
donnée aux apprentissages 
scolaires et à la prise en charge 
éducative.
Unité 2 (16-20 ans) : favorise 
l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes qui 
sont accueillis.
Dont 5 services d'intervention :

– Le service de scolarisation
– Le service éducatif
– Le service de soins
– Le service social
– Le service de formation 

pré professionnelle
La formation en atelier se voit 
complétée par les stages en milieu
protégé et en milieu ordinaire de 
travail. Les lieux de stage 
correspondant toujours aux 
compétences et aux objectifs du 
jeune.

Déficience intellectuelle en 
semi-internat : 135 places.
Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen), en 
semi-internat : 60 places.

03 21 44 87 10
691 Rue Montgolfier BP 34

Nœux-Les-Mines IME Enfants en situation de handicap 
avec troubles mentaux associés.
Cet établissement accueille 135 
élèves de 6 à 20 ans.

Non connu. Chaque champ professionnel 
propose une prise en charge 
spécifique et adaptée aux besoins 
des élèves.
• Les besoins 

Déficience intellectuelle en 
semi-internat : 90 places.
Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen) en 
semi-internat : 75 places.

03 21 61 75 50

Rue Verquigneul

imenoeuxbruay@vieactive.asso.fr

mailto:imenoeuxbruay@vieactive.asso.fr
mailto:ime.lievin@epdahaa.fr


pédagogiques : le temps de classe
est défini en fonction des 
compétences et des besoins des 
élèves. Bien évidemment, 
l’enseignement pédagogique 
permet également une ouverture 
sur l’extérieur et un apprentissage 
des codes de la société.
• Les besoins éducatifs : 
l’accompagnement éducatif se 
définit au travers d’axes 
prioritaires de travail : repérage 
spatio-temporel, autonomie, 
développement de la motricité et 
de la socialisation. Afin d’assurer 
une continuité dans la prise en 
charge, le travail est progressif 
entre les niveaux.
• Les besoins médico-
psycho-sociaux et 
paramédicaux : l’établissement 
dispose d’une orthophoniste, 
d’une psychomotricienne, d’un 
médecin, d’une psychologue, 
d’aides soignants ainsi que 
d’infirmiers.
• Les ateliers 
éducatifs offrent la possibilité aux 
jeunes de développer leur 
socialisation, leur autonomie et 
leur culture, en liaison avec les 
apprentissages scolaires. Les 
ateliers pour la formation 
professionnelle leur permettent 
d’apprendre les techniques 
professionnelles et de connaitre le
vocabulaire adapté tout en 
développant encore plus leur 
autonomie. Les jeunes découvrent
ces ateliers professionnels à partir 
de 14 ans, puis à partir de 16 ans 
ils ont l’opportunité d’effectuer 
des stages en entreprises 
ordinaires ou en milieu protégé.

Samer IME de Boulonnais Enfance handicapée, 
polyhandicap.

Non connu. La mission fondamentale de 
l'établissement est de rendre 
l'enfant ou l'adolescent le moins 
dépendant possible, le plus 
intégré socialement, d'installer 
aux mieux l'harmonie en réduisant
les altérations et les carences afin 

Handicapés mentaux 
profonds ou sévères en 
hébergement complet 
internat : 25 places,
en semi-internat : 230 
places.

03 21 33 52 65
892 Avenue Henri Mory



de permettre l’accession au bien-
être et à l'épanouissement.

IEM

Anzin Saint 
Aubin

IEM Pierre Cazin De 3 à 20 ans et au delà 
(amendement CRETON).
Handicaps moteurs avec 
handicaps associés :

– Déficiences auditives,
– déficiences intellectuelles,
– déficiences visuelles,
– épilepsie, 
– polyhandicap,
– troubles de la 

personnalité,
– troubles du 

comportement

Pôle SESSAD pour maintenir le 
maintien à domicile, à l'école, halte-
garderie, centre de loisir.

Le projet d’établissement vise à 
amener les usagers à une 
autonomie la plus grande 
possible, tout en tenant compte 
de leur handicap et des attentes 
de l’usager et de leurs familles. Il 
se conjugue sur plusieurs axes :
• Un axe médical et 
rééducatif 
• Un axe pédagogique
• Un axe psycho éducatif 
• Un axe administratif et 
social 
• Un axe logistique 

Accueil de 60 enfants de 9h 
à 16h30 210 jours/an.

03 21 21 29 30
94 Rue du général de Gaulle
iemarras@vieactive.asso.fr

Béthune IEM de Béthune 3 à 18 ans.
Handicaps moteurs avec troubles 
associés :

– Déficiences intellectuelles
– épilepsie
– polyhandicap

Ne prend pas en compte de 
déficience visuelle, ou troubles du 
comportement.

Apporter un service auprès des 
jeunes en situation de Handicap 
Moteur dans une démarche de 
cohérence territoriale
• Situer le jeune accueilli au 
centre d’une logique de prise en 
charge en collaboration avec la 
famille.
• Favoriser l’autonomie, 
l’intégration sociale et scolaire,
• Proposer au sein de 
l’établissement une prestation 
médico-rééducative, éducative, 
sociale  et scolaire, adaptée à 
chaque jeune,
• Mettre en oeuvre le Projet
Personnalisé de Scolarisation du 
jeune et favoriser la scolarisation 
en milieu ordinaire.

Demi-pension pour les 
élèves en situation de 
handicap, 52 places.

03 21 68 77 20
71 Place Sévigné
iem.bethune@apf.asso.fr

Leforest IEM Les cyclades L'établissement favorise l'Accueil 
Temporaire.
Handicapés moteurs avec 
troubles associés ; troubles 
neurologiques, sensitifs, auditifs, 
et visuels. Ainsi que les 
déficiences motrices (incapacité 
motrice).
Handicapés moteurs sans troubles
associés.

Non connu. Un projet pédagogique     ; 
enseignement spécialisé, il 
n'existe qu'une seule classe dans 
la structure. Accueille les enfants 
et adolescents dont le handicap et
les éventuels troubles associés, ne
sont pas in compatibles avec la 
mise en place d'apprentissage 
scolaires et sociaux.
Prise en compte du Projet 

Accueil des enfants et 
adultes de 3 à 20 ans.
Semi-internat 24 places.

03 21 77 82 42
2 Rue Cayeux
accueil.iemcyclades@cazinperrochaud.fr

mailto:accueil.iemcyclades@cazinperrochaud.fr
mailto:iem.bethune@apf.asso.fr
mailto:iemarras@vieactive.asso.fr


Personnalisé de Scolarité.
Un projet éducatif     ;
accompagnement thérapeutique, 
pédagogique et éducatif d'un 
jeune, de ses attentes et celles de 
sa famille.  

Liévin IEM Vent de 
Bise’Liévin

Handicapés moteurs avec troubles
associés.

Non connu. Création d'une plate-forme qui 
vise à l'inclusion professionnelle, 
cette plate-forme est réservée aux
personne en situation de handicap
de 16 à 25 ans. 

Pour l'accompagnement 
professionnel ; l’accompagnement
se réalise en cinq étapes dont la 
durée totale est de 120 heures par
personne, hors stage en 
entreprise, sur 6 mois 
renouvelables une fois. La plus-
value de ce dispositif est 
l’important partenariat mis en 
place avec le service public de 
l’emploi, l’Association de gestion 
du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées (AGEFIPH) et ses 
partenaires opérationnels, les 
entreprises et les autres 
associations du territoire. 
Actuellement, 22 jeunes sont 
accompagnés.

Semi-internat : 75 places. 03 21 72 75 00
8 Rue du 8 mai 1945

MAS

Croisilles MAS le Domaine 
des Berges de la 
Sensée

Publics accueillis déficiences :
– principale : mental
– associée : motrice

Pathologies traitées : 
Polyhandicap, Plurihandicap.
Troubles traités : Épilepsie, 
diabète.
Séjour de Répis et Aide aux 
aidants.

Publics non admis déficiences :
– Auditive
– Psychique
– Visuelle

Contre-indications : troubles 
autistiques majeures, troubles 
caractériels non stabilisés, personnes 
en situation de handicap requérant 
au niveau médical, une prise en 
charge d'une technicité hospitalière 
sur le plan somatique et/ou 
psychique, situations de handicap 
autres que dysfonctionnement 
cérébral précoce (naissance, première
enfance) entraînant une déficience 
mentale, avec ou sans handicap 
surajouté.

L'établissement a été retenu dans 
le cadre  de l'appel de projet de 
l'ARS du Nord-Pas-De-Calais pour 
la création d'une unité d'accueil 
temporaire de 10 places.
Cette unité adossée à la MAS, 
permet l’accueil d’adultes en 
situation de polyhandicap dont 
des personnes handicapées 
vieillissantes, des personnes en 
situation de handicap psychique 
et des personnes souffrant de 
troubles envahissants du 
développement. En parallèle, 
l’établissement propose un service
de répit à domicile ainsi qu’un 
service d’information, d’écoute et 

60 places total en situation 
de handicap mental et 
polyhandicap, pour un 
hébergement temporaire,  
dont 4 accueils temporaires 
de jour.

03 21 16 16 80
51 Rue François Mitterand



d’animation pour diversifier les 
solutions d’aide aux aidants.

Lillers MAS de Lillers Adultes avec lourd handicaps.
Polyhandicaps.
Publics accueillis déficiences :

– principale : mentale et 
motrice,

– associée : Auditive, 
psychique et visuelle.

Troubles traités : Alimentation par
sonde, épilepsie et diabète.

L'établissement accueille de 20 à 60 
ans.
Ne permet pas d'accueillir les 
personnes suivantes :

– des troubles graves de la 
personnalité et du 
comportement 
prépondérant, nécessitant 
des soins en structure 
hospitalière,

– une pathologie dont 
l'étiologie organique ne peut 
pas nécessiter de soins 
intensif qu'en milieu 
hospitalier,

– une comitialité non stabilisés,
– des troubles psychiatriques 

aiguës.

Facilité les relations amicales, la 
socialisation parmi les personnes 
accueillis et de renforcer le 
sentiment d'appartenance à un 
groupe de vie.
Projet individuel éducatifs et de 
soins (PIES) avec la participation 
de la personne concernée, la 
famille et/ou son représentant 
légal.

60 places :
48 places en internat, 
répartis sur 5 pavillons,
10 places en semi-internat, 
du lundi au vendredi,
1 place en accueil 
temporaire, sur une durée 
n’excédant pas 90 jours par 
an.
1 place d’accueil d’urgence

03 21 61 07 07
Rue des Douves

Oignies MAS de Oignies Publics accueillis déficiences :
– principale : Auditive, 

mentale, motrice, 
visuelle.

Pathologies traitées ; 
polyhandicap, plurihandicap, 
maladies neurologiques 
chroniques invalidantes, maladies 
neuromusculaire chroniques 
invalidantes, traumatismes 
crâniens.
Avec les troubles traités : 
alimentation par sonde, 
insuffisance respiratoire et 
diabète.

Publics  accueillis déficiences, non 
admise : psychique.
  Contre-indication : agressivité.

L’accueil en MAS comprend 
également les services suivants : 
- Les soins médicaux et 
paramédicaux
- Les aides à la vie courante
- L’accompagnement au quotidien
par des activités de vie sociale 
d’occupation et d’animation. Ces 
activités ont pour objectif de 
préserver et apporter une 
amélioration aux acquis des 
résidents et également de 
prévenir la régression de leur état.

47 places total dont 2 
hébergements temporaires.
L'établissement dispose 
d'un service externalisé de 
12 places.

03 21 69 39 50
96 Rue Pasteur

Servins MAS « Les Champs
Dorés »

Polyhandicapés
Hébergement complet internat, 
accueil de jour et accueil 
temporaire.
Publics accueillis déficiences ;

– Principale : mentale, 
motrice

– Associée : Auditive, 
psychique et visuelle

Troubles traités : alimentation par 
sonde, diabète, épilepsie, troubles
autistiques, troubles de la 
personnalité et du comportement.

Contre-indications : soins médicaux 
trop lourds, handicaps psychiques 
trop lourds.

Accueil temporaire du résident, en
chambre individuelle est destiné à
donner du répit aux familles et 
aux aidants. Il permet aussi à la 
famille et au résident de faire 
connaissance avec une institution,
des personnes et d'autres 
résidents et inversement. L'accueil
temporaire permet aussi à un 
essai en établissement avant un 
possible hébergement définitif.

Hébergement complet 
internat : 71 places.

03 21 50 74 50
25 Rue de la Mairie



Vendin-Le-Vieil MAS « Les 
Hélianthes »

Polyhandicapés.
Publics accueillis déficiences :

– principale : mentale, 
motrice, psychiques

Troubles traités : troubles de la 
personnalité et du comportement.
L'établissement accueille des 
personnes ayant besoin de 
gastrotomie ou d'oxygénation.

Publics accueillis déficiences ;
– non admise : auditive, et 

visuelle.
Contre-indications : non renseigné.

Projet  Pédagogique Individualisé 
Handicap, possibilité d'orienter 
des patients dans les différents 
services.  Les patients ont une 
assistance éducative qui se 
résume par le placement du 
patient dans l'établissement.
L'un des objectifs des 
professionnels est de reconnaître 
et faire reconnaître les résidents 
en tant que citoyens dans leur 
projet , avec une identité propre, 
tant au sein de l'institution que 
dans le tissus social et familial.

Hébergement complet 
internat : 36 places dont 
une extension de 72 places.

03 21 79 53 00
Route de La Bassée

IMPRO

Crèvecœur-Sur-L 
’Escaut

IMPRO Coolzaet Personnes qui sont accueillis : 
déficience intellectuelle avec ou 
sans troubles associés
Personnes ayant des troubles du 
spectre autistiques.

Non connu. Intégrer les personnes dans la vie 
social et professionnel

Déficience intellectuellle en 
internat de semaine : 53 
places,
en semi-internat : 110 
places.

03 27 78 95 43
6 Place du Général de Gaulle

Liévin IMPRO Louis 
Flahaut

Cette structure accueille des 
adolescent et jeunes adultes (14-
20 ans) présentant une déficience 
intellectuelle (avec ou sans 
troubles associés) les empêchant 
de suivre une scolarité classique.
Ouvert 210 jours par an.

Non connu. Unité 1 (14-16 ans) : la priorité est
donnée aux apprentissages 
scolaires et à la prise en charge 
éducative.
Unité 2 (16-20 ans) : favorise 
l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes qui 
sont accueillis.
Dont 5 services d'intervention :

– Le service de scolarisation
– Le service éducatif
– Le service de soins
– Le service social
– Le service de formation 

pré professionnelle
La formation en atelier se voit 
complétée par les stages en milieu
protégé et en milieu ordinaire de 
travail. Les lieux de stage 
correspondant toujours aux 
compétences et aux objectifs du 
jeune.

Déficience intellectuelle en 
semi-internat : 135 places.
Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen), en 
semi-internat : 60 places.

03 21 44 87 10
691 Rue Montgolfier

Service d’accueil temporaire



Bruay-La-Buissière SAT pour adultes
avec Handicap 
Mentaux

Avoir 20 ans. Ne peuvent être accueillis les adultes 
présentant des troubles de la 
personnalité associés à des troubles 
du comportement rendant difficile la 
vie collective de part la mise en 
danger d'eux mêmes ou d’autrui.

Organiser des périodes de répits 
pour les adultes accueillis et leur 
entourage et faire face à l'urgence 
(événement familiaux, 
hospitalisation, accident, deuil, …)
Rompre l'isolement,
Maintenant ou développer les 
acquis et l'autonomie,
Organiser des périodes de 
transitions entre deux prises en 
charge,
Organiser des réponses à une 
interruption momentanée de la 
prise en charge (attente de place 
en institution),
Créer un réseau relationnel
Relayer, pour une période, les 
personnes assurant, 
habituellement 
l'accompagnement
Apporter une réponse adaptée au 
choix par un accueil modulé 
séquentiel personnalisé,
Être un lieu d'accueil, d'écoute, 
d'accompagnement et d'achange 
pour les familles et/ou aidants 
naturels et professionnels

Ouverture toute l'année en 
accueil permanent pour 33 
adultes et 11 places 
d'accueil de jour du lundi au
vendredi (225 jours par an).

03 21 57 10 10
1216 Rue du Chemin des Dames

Dainville SAT de Dainville Le service accueil de jour est 
agréé pour recevoir 40 adultes 
âgés de 20 à 60 ans.
Personnes déficientes mentales 
moyennes ou profondes avec ou 
sans troubles associés

Les personnes dangereuses pour les 
autres et pour elles-mêmes ainsi que 
celles nécessitant des soins médicaux 
spécialisés ne sont pas admis.

Par la prise en compte de la parole
et/ou des comportements de la 
personne accueillie., nous 
l'accompagnons dans ses relations
à l'autre tout en développant ou 
maintenant ses potentialités tant 
d'autonomie qu'expressive.

40 places dont une place en
accueil temporaire

03 21 58 88 74
Service de Jour à Dainville

Maison d’accueil temporaire

Bouvelinghem MAT pour 
enfants et 
adolescents 
handicapés

Les enfants handicapés de 6 à 20 
ans bénéficiaires de l'Allocation 
d'Education de l'Enfant 
Handicapé.
Les adultes handicapés, de 20 à 60
ans et au delà sur dérogation du 
président du Conseil Général, qui :

– Sont bénéficiaires de 
l'AAH ou de prestations 
de même nature.

– Ont fait ou sont 
susceptible de faire l'objet

Les personnes doivent :
– Être apte médicalement à la 

vie en collectivité et ne pas 
présenter de troubles graves 
de la conduite et du 
comportement.

– Ne pas présenter de lésions 
organiques graves et 
évolutives, ni de risques 
connus ou antécédents 
avérés de crise.

– Ne pas réclamer 

Peut contribuer :
– Au développement, à 

l'épanouissement et à la 
réalisation de toutes les 
potentialités ainsi qu'au 
soutien à l'autonomie de 
l'enfant, l'adolescent ou 
l'adulte handicapé,

– A la préservation et au 
renforcement des liens 
familiaux

– A l'amélioration de la 

Pour les enfants la maison 
de pierre peut accueillir 8 
enfants de jour et 6 enfants
de nuit.
Et 16 adultes de jour et 10 
adultes de nuits.

03 21 11 15 15
Rue de l'As de Liques



d'une orientation vers des
établissements et services
spécialisés de type Foyer 
d'Accueil Médicalisé, 
Foyer Occupationnel, 
Foyer d'Hébergement.

d'appareillage d'assistance 
fonctionnelle (pompe 
nutritionnelle , assistance 
respiratoire, etc.) nécessitant 
un présence médicale 
constante, ne pas se 
retrouver en situation de 
dépendance totale.

qualité de vie de la 
personne handicapée et 
de sa famille,

– A l'évolution positive du 
regard de la société sur la 
personne handicapée,

– Et à son intégration 
sociale à mesure de ses 
possibilités.

ITEP

Liévin ITEP Jean Ferrat Les enfants accompagnés 
présentent des difficultés 
psychologiques importantes.
Enfants de 5 à 12 ans.

Non connu. L'objectif est de rendre à nouveau 
possible leur scolarisation au sein 
de leur école de quartier.

51 enfants (niveau grande 
section maternelle au CM2)
Un accueil de jour ou semi-
internat et un internat 
thérapeutique.

03 21 45 98 45
203 Rue Emile Zola

Saint-Venant ITEP de Saint-
Venant

Personnes atteintes du troubles 
du caractère et du comportement.
Adhésion pleine  avec un 
engagement réciproque 
contractualisé par un Contrat de 
Séjour.
Enfants de 6 à 12 ans

Non connu. Le projet d'établissement peut se 
décliner suivant quelques grands 
axes :

– Développer la qualité
– Respecter et faire 

respecter les droits des 
personnes accueillies

– Assurer la sécurité des 
personnes et des biens.

– Lutter contre la 
maltraitance

– Prévenir les risques 
climatiques

– Accueillir de manière 
claire et loyale

– Garantir l'accessibilité de 
l'établissement

– Evaluer les performances 
de l'établissement

– Définir un projet 
personnalisé 
d'accompagnement

– Assurer des activités selon
les besoins des enfants

– Définir un projet éducatif, 
pédagogique, 
thérapeutique en fonction
des besoins

– Encadrer les obligations 
collectives

– Faire participer les 

Internat en semaine : 45 
enfants de 6 à 12 ans du 
lundi au vendredi.
Accueil de Jour : 10 enfants 
de 6 à 12 ans du lundi au 
vendredi.

03 21 63 15 60
1 Rue des Casernes



familles
– Favoriser 

l'épanouissement, 
l'autonomie et la 
socialisation.

– Etablir un projet de soins
– Organiser et coordonner 

les soins
– Prendre en charge de 

manière satisfaisante les 
urgences internes

– Utiliser les produits 
sanitaires en toute 
sécurité

– Entretenir des relation 
avec les professionnels 
libéraux et le médecins de
l'établissement

– Développer la 
coordination

Centre de Soins

Vendin-Le-Veil Centre de Soins 
de Saint Exupéry 
(MAS, SAAS, 
Hôpital de jour).

L’établissement a plusieurs 
services spécialisés et adaptés 
dans la prise en charge 
des enfants, adolescents et 
adultes présentant une affection 
du système nerveux ou 
locomoteur.

Non connu. Le centre s’appuie sur une équipe 
pluriprofessionnelle de 205 ETP 
permettant une prise en charge 
coordonnée de l’ensemble des 
troubles médicaux liés au 
handicap, ainsi que des affections 
intercurrentes venant se greffer 
aux déficiences.

72 places en Maison 
d’Accueil Spécialisée 
(médicosocial) 30 places en 
Structure alternative 
d’accueil spécialisée.

03.21.79.53.00
Route de la Bassée 62880 Vendin le Veil.

CEM

Audruick CEM l’Arpège Handicaps moteurs avec troubles 
associés : troubles neurologiques, 
sensitifs, auditifs et visuels.

Les personnes en situations de 
handicap moteur sans troubles 
associés.

Pas renseignés Semi-internat : 25 places. 03 21 85 19 09
5 Rue d'Ardres

Leforest CEM Les 
Cyclades

Handicaps moteurs sans ou avec 
troubles associés.

Non connu. Projet institutionnel se base sur 
les valeurs énoncés dans le Charte
Associative, visant à un 
accompagnement global de 
l'enfant au travers de trois axes :

– Rééducatif : prise en 
charge thérapeutique 
favorisant l'autonomie 
motrice, gestuelle et de 
communication.

– Socio-éducatif : 
Socialisation, 

Handicaps moteurs avec 
troubles associés en semi-
internat : 24 places.

03 21 77 82 42
5 Rue Cayeux



communication, 
épanouissement et bien-
être, autonomie à la vie 
quotidienne.

– Pédagogique : scolarité, 
adaptée au sein de 
l'établissement et/ou 
intégration en milieu 
ordinaire.

ASSOCIATIONS

Trelon Maison des 
enfants

Enfants d'âge scolaire assujetti à 
une mesure de l'ASE.
Adolescent et jeunes majeurs 
assujetti à une mesure de l'ASE.

Non connu. Elle accueille et accompagne des 
enfants, des adolescents et des 
adultes dans des établissements 
et services diversifiés et adaptés 
aux situations qu’ils rencontrent.
Par ses missions, elle participe à la
protection des personnes vulné-
rables, à la promotion de leur au-
tonomie, à l’exercice de leur ci-
toyenneté, à la prévention des ex-
clusions et au développement de 
la cohésion sociale territoriale.
Au travers de ses missions, de ses 
projets et de leur concrétisation, 
malgré un contexte social et éco-
nomique des plus fragiles et des 
plus incertains, l’association ne 
cesse d’aider à construire l’avenir 
de ceux et celles qui doutent d’en 
avoir un.

Enfants d'âge scolaire 
assujetti à une mesure de 
l'ASE en hébergement 
complet internat : 129 
places.
Adolescents et jeunes 
majeurs assujettis à une 
mesure de l'ASE en 
hébergement de nuit : 36 
places.

03 27 60 81 40
49 Rue Roger Salengro
mceneau@associationtraitsdunion.org

SESSAD

Aire-Sur-La-Lys SESSAD de Aire-
Sur-La-Lys

Enfants présentant des difficultés 
d'apprentissages scolaires 
pouvant s'inscrire dans le cadre 
d'une déficience légère à 
modérée.

Il y a une liste d'attente.
Les conditions de scolarisation varient
selon la nature et la gravité du 
handicap de l'enfant.

Projet d'accueil individualisé, 
organisant la vie quotidienne du 
mineur en établissement précisant
ses besoins thérapeutiques.
Garantir l'égalité des chances, des 
aménagements des examens et 
concours de l'enseignement 
scolaire sont prévus.

Handicapés mentaux 
légers : 25 places.

03 21 11 11 20
3 place du Château

Beuvry Beau-Marais Enfants et adolescents âgés de 5 à
20 ans en situation de handicap 
intellectuel moyen à sévère avec 
ou sans troubles associés.
Enfants et adolescents en 
situation de polyhandicaps, mais 

Admission ou inscription sur liste 
d'attente.

Apporter à l'enfant ou l'adolescent
un accompagnement personnalisé
.
Favoriser l'épanouissement, la 
réalisation de toutes les 
potentialités intellectuelles 

Déficience intellectuelle en 
prestation en milieu 
ordinaire : 20 places.

Autistes en prestation en 
milieu ordinaire : 4 places.

03 21 64 64 46
Rue Lucien Trinel

mailto:mceneau@associationtraitsdunion.org


aussi avec autisme ou présentant 
des TED (Troubles envahissants du
développement).
Mise en place de séjour 
d'intégration si besoin.

affectives, et corporelles de votre 
enfant ou adolescent.
Participer au développement de 
l'autonomie maximale, 
quotidienne, sociale et citoyenne 
de l'enfant ou adolescent.
Mettre en place avec l'enfant ou 
adolescent et 
parents/responsables légaux un 
projet personnalisé répondant à 
ses besoins et à ses attentes, et 
celles des parents.
Garantir un accompagnement 
global optimal.

Handicapés mentaux 
profonds ou sévères avec 
troubles associés  en 
hébergement complet 
internat : 12 places.

Bruay-La-Buissière SESSAD pôle 
Bruay et 
Calonne 
Ricouart

Le classique destiné aux jeunes de
6 à 16 ans, et un professionnel 
pour les jeunes de 16 à 20 ans.
Enfants de 6 à 16 ans présentant 
un retard intellectuel avec 
troubles cognitifs et/ou 
psychiques.

Non connu. Favoriser l'épanouissement de 
l'enfant et le développement de 
toutes ses potentialités.
Mettre en œuvre des soins et des 
rééducations, un 
accompagnement éducatif et 
social.
Rencontrer, accompagner et 
soutenir la famille.
Travailler en liaison avec l'école et 
chaque partenaire.

20 enfants sont 
accompagnés (6 à 16 ans).

10 jeunes sont 
accompagnés (16 à 20 ans). 

03 21 57 71 50
316 Rue de Denain.

Carvin SESSAD du 
Carembault

Enfants et adolescent de 6 à 20 
ans.
Transport assuré par le service.
Être scolarisé.
Transport assuré par le servi ce.

Non connu. Développer un service visant à 
acquisition de l'autonomie et en 
apportant aide et soutien aux 
familles.
Soutien à la scolarisation et au 
développement de l'autonomie, 
de plus conseil et 
accompagnement des familles 
ainsi que leur entourage.
200 jours par an en fonction d'un 
calendrier établi en début 
d'année.
Les accompagnements se 
déroulent en  fonction des besoins
repérés chez le jeune en 
respectant  son rythme scolaire.

25 enfants et adolescents. 03 21 08 07 90
940 Boulevard de la Justice.

Hénin-Beaumont SESSAD Louise 
Thuliez

Enfants et adolescents de 3 à 20 
ans.
Handicap moteur avec troubles 
associés  spectre autistique

Non connu. Favoriser l'intégration et inclusion 
de l'enfant en milieu ordinaire ou 
en milieu spécialisé.
Effectuer un travail de prévention, 
d'aide et accompagnement des 
familles.
Proposer un accompagnement 
éducatif, médical, psychologique 
et ré-éducatif pour l'enfant.

Handicaps mentaux 
profonds ou sévères en 
semi-internat : 53 places. 
Polyhandicaps en semi-
internat : 10 places.

327 rue de Verdun Hénin-Beaumont 62110
03.21.20.01.49



Lens Service 
d'éducation à 
domicile

Non connu.

Liévin SESSAD ITEP Personnes atteintes de déficiences
intellectuelles avec troubles 
associés.

Non connu. En développement … Prestation en milieu 
ordinaire : 60 places.

03 21 45 53 39
Rue Hans Christiant Andersen
sessad.lievin.petit@epdahaa.fr

Liévin SESSAD Auditif Enfants et adultes de 0 à 20 ans.
Troubles associés : trouble du 
langage et des apprentissages.

Ne concerne que les malvoyants ou 
aveugles.

Les troubles visuels sont multiples 
et ne nécessitent pas tous les 
mêmes aides techniques, 
aménagement et adaptation.
Ils sont réfléchis et mis en place 
en fonction des troubles et des 
besoins individuels  de l'élèves.
Les troubles visuels rendent 
certaines activité s et geste 
quotidiens plus difficiles.
Chaque personne travaillant 
auprès de ces enfants ou de ces 
adolescent se doit de respecter 
leur différence et de les 
accompagner vers l'autonomie.

Prestation en milieu 
ordinaire : 85 places.

03 21 72 09 54
104 Rue Jules Ferry

Saint-Pol-Sur-
Ternoise

ADPEP Enfants et adolescents de 0 à 20 
ans, handicapés moteurs ou 
handicapés mentaux ou en 
difficultés sociales.

Non connu. En développement 20 lits. 03 21 45 53 52
20 Rue Oscar Ricque

Saint-Pol-Sur-
Ternoise

SESSAD 
« Funambule »

Petite enfance, vers l'adulte (18 
mois à 20 ans), domaine du 
polyhandicap. Avec troubles 
associés ; troubles envahissants 
du comportement, mais aussi de 
l'autisme. 

Non connu. l’équipe du SESSAD est composée 
d’une douzaine de personnes, des 
postes administratifs et 
d’entretien des locaux, deux 
éducatrices et une 
psychomotricienne à temps plein 
ainsi que d’autres spécialistes à 
temps partiel, tels qu’une 
psychologue et un médecin 
pédopsychiatre. Un poste 
d’orthophoniste à mi-temps est 
d’ailleurs toujours vacant. 

10 lits. 03 21 41 87 85
ZAE Rue de Canteraine

Saint-Venant SESSAD de Saint-
Venant

Enfants et adolescents de 0 à 20 
ans, handicapés moteurs ou 
handicapés mentaux ou en 
difficultés sociales.
Avec troubles associés du 
comportement et de la conduite 
qui perturbent gravement la 
socialisation et l'accès aux 
apprentissages.

Non connu. Proposer au jeune une aide 
éducative, rééducative, 
thérapeutique et sociale.
Accompagner le jeune dans son 
établissement scolaire.
Accompagner le jeune dans son 
orientation scolaire ou 
professionnelle.
Développer son autonomie.
Soutenir le jeune dans ses 
différents milieux de vie.

15 enfants de 5 à 20 ans sur
210 jours de 8h30 à 17h00.

03 21 63 66 00
1 Rue des Casernes

mailto:sessad.lievin.petit@epdahaa.fr


ESAT

Dainvillle ESAT Artois Adultes en situation de handicap 
mental orientés en ESAT par la 
CDAPH

Non connu. Recherche d’un juste équilibre 
entre le développement de la 
personne et l’acquisition de 
capacités techniques et de 
production adaptés au potentiel 
de chacun.

Handicapés mentaux 
profonds ou sévères en 
semi-internat : 155 places.

Fruges ESAT « Les 
ateliers Artésiens
de Fruges »

Avoir au minimum 20 ans, mais 
possibilité de dérogations à partir 
de 16 ans.
Une période d'essai de 6 mois et 
renouvelable.

Non connu. Projet d'établissement orienté sur 
l'évaluation des activités, la 
qualité des prestations et les 
modalités de fonctionnement.
3 axes principaux :

– Forger la citoyenneté
– Acquérir, maintenir des 

compétences 
professionnelles en 
adaptant les exigences 
aux travailleurs

– S'ouvrir sur l'extérieur
Activité en production :

– Section Espaces verts
– Atelier de métallurgie
– Atelier couture
– atelier de 

conditionnement en 
milieu aseptisé

– Atelier de cartonnage
– Atelier de produits 

alimentaires, de 
conditionnement divers

– Atelier d'assemblage de 
chaînes de convoyeur

Troubles du caractère et du 
comportement en semi-
internat : 150 places.

03 21 04 45 86
6 Rue de l'Abattoir

Hersin-Coupigny ESAT Hersin-
Coupigny

Personne en situations de 
handicap pouvant travailler dans 
le secteur de l'ESAT. 

Non connu. S'occupe des espaces verts, 
blanchisserie, repassage, 
maçonnerie et menuiserie.
L’E.S.A.T. est un établissement 
médico-social qui a une double 
finalité :
1. faire accéder, grâce à des 
conditions de travail aménagées, à
une vie sociale et professionnelle 
des personnes en situation de 
handicap qui momentanément ou 
durement ne peuvent exercer une 
activité professionnelle dans le 
secteur ordinaire de production.

2. une structure médico-sociale 

Handicapés mentaux 
profonds ou sévères en 
semi-internat : 97 places.

03 21 63 76 76
17  Rue François Carlier



dispensant les soins et soutiens 
requis par le travailleur handicapé.

Isbergues ESAT d'Isbergues Personnes à partir de 16 ans ayant
les capacités à travailler en 
fonction de son handicap.

Non connu. adapté à tous types de travailleurs 
handicapés mentaux et physiques 
ayant des difficultés à travailler en 
environnement normal. En fonction 
de son handicap, la personne est soit 
placée directement en entreprise en 
milieu ordinateur, soit formée puis 
réinsérée dans la vie active ordinaire, 
soit insérée en milieu de travail 
protégé. 

Handicapés mentaux 
profond ou sévères en 
semi-internat : 115 places.

03 21 61 92 10
1122 Rue Emile Zola

Lens ESAT « Les 
Ateliers de 
Lens »

L’ESAT de Lens Liévin accueille 217
ETP de travailleurs de 18 ans 
jusqu’à, le cas échéant, l’âge de 
leur retraite.

Non connu. En développement Déficience intellectuelle en 
semi-internat : 214 places.

03 21 08 70 40
Christophe Martel, Rue Leibniz

Lens ESAT « Ateliers 
Ernest 
Schaffner »

Réparti sur 3 sites, il accueille toute 
personne handicapée intellectuelle, 
quelle que soit la nature du handicap,
à partir de l'âge de 18 ans, jusqu'à la 
limite légale d'âge de la retraite. Il 
emploie 273 travailleurs handicapés. 

Non connu. Ses objectifs sont de :

-  Faire accéder, grâce à la structure
et  à  des  conditions  de  travail
aménagées, à une vie sociale et
professionnelle  la  personne en
situation  de  handicap,
momentanément  ou
durablement  incapable
d'exercer  une  activité
professionnelle dans le secteur
ordinaire de travail.

-  Simultanément,  en  tant  que
structure  médico-sociale,  il
dispense les soutiens requis par
l'intéressé,  qui  conditionnent
pour  lui  toute  activité
professionnelle  et  structure  de
mise  au  travail  se  rapprochant
d'une  entreprise  et  assurant
une rémunération.

Déficience intellectuelle en 
semi-internat : 273 places.

03 21 13 48 50
281 Rue de Londres

Montigny-en-
Gohelle

ESAT Montigny
« Ateliers de 
Montigny-
Courrières »

Les conditions de travail  sont 
applicables  comme l'hygiène et la
sécurité, médecine du travail, 
congés payés.
Peut exercer son activité à temps 
plein ou temps partiel.
A partir de 18 ans, mais si 
dérogation à partir de 16 ans. 
Personnes en situation de 
handicap avec ou sans troubles 
associés.

Le travailleur en situation de 
handicap n'a pas le statut de salarié.

Permettre à la personne en 
situation de handicap d'accéder à 
une situation sociale et 
professionnelle.
Développer les compétences 
techniques et professionnelles des
personnes accueillies.
Offrir à ces personnes, un soutien 
médico-social et éducatif afin de 
favoriser leur épanouissement et 
leur intégration sociale.

264 personnes (équivalent 
temps plein).

03 21 08 74 14 (ou dernier numéro 10)
181 Rue de la libération
contact@esat-montigny.fr



Noeux-les-Mines ESAT « Pierre 
Mendes France »

Adultes en situations de handicap 
moteur. 

Non connu. Voici les activités que l'ESAT 
propose : Espaces verts, 
Détachement collectif en 
entreprise, Maintenance et 
hygiène des locaux, Atelier de 
routage / Traitement du courrier 
et affranchissement , Assemblage 
industriel et conditionnement, 
Peinture et second œuvre, 
Blanchisserie, chemiserie, 
repassage, Couture, Contrôle 
qualité, vérification de conformité,
Imprimerie et reprographie / 
Brochage, encartage, façonnage, 
Création et livraison de plateaux 
repas / cocktails en entreprise

Handicapés mentaux 
modéré (ou moyen) en 
semi-internat : 251 places.

Handicapés moteurs sans 
troubles associés : 10 
places.

03 21 61 74 00
405 Route Nationale

Ruitz ESAT « Cedatra » Adulte en situation de handicap 
pouvant assurer les activité que 
l'établissement propose. 

Non connu. propose les services suivant : 
Blanchisserie, Fournitures de bureau, 
papeterie, Agence de communication,
Imprimerie, Brochage, encartage, 
façonnage, Remplissage, ensachage, 
flaconnage, Conditionnement, 
colisage, Assemblage d'articles et 
sous-ensembles, kitting, Mise sous 
film, Stockage et préparation de 
commande, Entretien d'espaces verts,
Mise sous pli, mailing, routage. 

Handicapés mentaux 
profonds ou sévères en 
semi-internat : 310 places.

03 21 64 61 00
805 Avenue georges Pecqueur

Saint-Laurent-
Blangy

ESAT du pôle 
Arrageois

Adulte en situation de handicap 
pouvant assurer les activité que 
l'établissement propose. 

Non connu. propose les services suivant : 
Conditionnement, colisage, Contrôle 
qualité, tri (hors mécanique, 
électrique, électronique), Mise sous 
film, Fabrication et montage 
d'ensembles mécaniques, Entretien 
d'espaces verts, Blanchisserie 
industrielle, Mise sous pli, mailing, 
routage, Couture, petites et grandes 
séries, Nettoyage de locaux, 
Production de cadres, présentoirs, 
Menuiserie, Production de mobilier 
(intérieur ou extérieur), Maçonnerie, 
Peinture, Pose de cloisons, de faux 
plafonds, Location de salles, Pressing 
et nettoyage à sec, Nettoyage de 
véhicules, Pose de clôtures et de 
balustrades, Saisie informatique, 
Restaurant, cafétéria accueillant du 
public. 

Handicapés mentaux 
profonds ou sévères en 
semi-internat : 349 places.

03 21 60 43 30
Zone Actiparc


