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Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul  
exerce quatre missions en Alsace et Lorraine  

dans des établissements agréés par les pouvoirs publics. 
Plus de 2500 salariés et 400 bénévoles mettent leurs  

compétences au service des malades, des enfants, des  
personnes âgées et des personnes en situation de précarité. 

Santé - Groupe Hospitalier Saint Vincent  

Cliniques de la Toussaint - Sainte Barbe et Sainte Anne  

à Strasbourg et Clinique Saint Luc à Schirmeck, Institut de  

Formation en Soins Infirmiers - IFSI Saint Vincent à Strasbourg. 

Enfance 

Dispositifs de prise en charge (hébergement - semi internat (accueil de jour)  

-  à domicile…) d’enfants relevant de la protection de l’enfance,  

de la protection judiciaire de la jeunesse, d’enfants et adolescents souffrant  

de difficultés psychologiques, troubles du langage écrit  

et oral, déficience intellectuelle, troubles psychiatriques. 

Personnes Agées 

Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées  

Dépendantes (EHPAD) - Résidence autonomie - Plate-forme  

diversifiée de services contribuant au maintien à domicile. 

Solidarité 

Lits halte soins santé - Lits d’accueil médicalisés - Résidence  

sociale et habitat partagé soins palliatifs - Centre d’accueil  

pour demandeurs d’asile -  Intermédiation locative de réfugiées 

- Bureau d’Accès au Logement. 

« L’amour est inventif jusqu’à l’infini »  

Saint Vincent de Paul 

L’unité d’enseignement est composée de  

6 enseignants et de 4 éducateurs d’atelier  

préprofessionnel. Elle propose un cursus  

scolaire et préprofessionnel à tous les élèves 

accueillis au sein de l’établissement.  

Selon les besoins identifiés, elle propose pour 

chaque élève une adaptation : 

 durée et rythme scolaire 

 contenus pédagogiques 

 supports scolaires 

L’équipe éducative est composée d’Éducateurs 

spécialisés – Moniteurs Éducateurs – Aides  

Médico-psychologiques. Elle représente  

le lien d’ancrage de chaque enfant  

dans  l’établissement.   



Depuis le 1er juillet 2014, l’Institut Médico 

Éducatif - IME le Rosaire a rejoint la Fondation 

Vincent de Paul. 

Les objectifs : 

L’IME accueille et accompagne chaque élève.  

Il assure la scolarité, la formation et les soins dont 

ils ont besoin afin de favoriser l’expression et le 

développement des potentialités.  

Enfin, l’établissement contribue à leur 

épanouissement, afin de préparer au mieux leur 

sortie avec la meilleure autonomie et insertion 

professionnelle possibles. 

Après l’IME, l’orientation s’organise : 

 vers le monde du travail 

 vers le secteur du travail protégé ESA 

(Etablissement et Services d’Aide par le Travail) 

 vers les foyers pour adultes (FHESAT, FAM, FAS, 

MAS)  

L’IME est un établissement d’éducation 

spécialisée, agréé pour accueillir 60 internes et 

16 demi-pensionnaires présentant une  

déficience intellectuelle légère ou moyenne 

qui peut s’accompagner de troubles associés 

de la personnalité et/ou du comportement.  

Il est ouvert 320 jours par an et fonctionne les 

weekends et une partie des vacances scolaires. 

 

L’admission est consécutive à une décision 

d’orientation prononcée par la CDAPH 

(Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées). Elle n’est effective 

qu’après l’accord de l’élève et de sa famille. 

Elle fait suite à une visite d’établissement et 

des entretiens avec les responsables des 

équipes éducatives, pédagogiques et la 

psychologue. 

Suite à cette admission, l’élève et sa famille 

sont invités à un entretien d’accueil, afin de 

faire connaissance avec l’équipe qui travaillera 

au quotidien et au suivi du projet 

d’accompagnement personnalisé. 

 

Un médecin généraliste est présent au sein de 

l’établissement plusieurs fois par semaine. Le suivi 

des soins et des traitements sont assurés par une 

infirmière.  

Les suivis thérapeutiques sont mis en place suite à 

des décisions pluridisciplinaires. Certains sont 

prescrits par le médecin et s’organisent dans 

l’établissement (suivis psychologiques ou 

psychomotriciens), ou à l’extérieur en utilisant les 

dispositifs locaux en orthophonie et en suivi 

psychiatrique ou psychologique. 

  

L’établissement dispose d’un espace 

SNOEZELEN destiné particulièrement aux enfants 

atteints de troubles envahissants du 

développement. Cet espace offre une stimulation 

multi sensorielle, visant  à éveiller la sensorialité de 

l’enfant stimulé, dans une ambiance sécurisante.  
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Le travail et la coopération avec les familles est un  

élément indispensable à l’évolution de l’enfant. 

Durant son séjour, la famille est associée à 

l’élaboration et au réajustement de son projet 

personnalisé.  


