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Forbach : une nouvelle directrice à l’IME de
Guise
La rentrée a lieu ce matin à l’institut médico-éducatif de Guise.
Les 80 élèves seront accueillis par une nouvelle directrice,
Rachel Stella, qui prend la succession de Patrick Ritter, parti à
la retraite.

Rachel Stella a déjà passé l’année scolaire 2016-2017 à l’IME de Guise, dans le cadre d’un
stage de direction. Elle est désormais à la tête de l’établissement spécialisé du Wiesberg.
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Rachel Stella, 37 ans, est, depuis lundi, la nouvelle directrice de l’institut médico-éducatif (IME) de Guise. L’établissement,
situé au Wiesberg et géré par l’Association familiale d’aide aux enfants inadaptés (AFAEI) de Rosselle et Nied, accueille
cette année 80 élèves atteints de différents handicaps. Ils effectuent leur rentrée ce mercredi matin.
Passage de témoin
Pour la directrice, c’est une nouvelle aventure qui démarre, mais pas un saut dans l’inconnu. « J’ai effectué mon stage de
direction ici même l’an passé, au côté de Patrick Ritter, dans le cadre de mon Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale. J’ai fait acte de candidature en janvier, quand il a annoncé qu’il allait
partir à la retraite », explique Rachel Stella. Après avoir passé différents entretiens, elle a été nommée début juillet.

Une équipe pluridisciplinaire
Elle a donc ses repères à l’IME de Guise. « Je connais les équipes, les enfants, et j’ai aussi élaboré et animé le projet
d’établissement. » Autour d’elle, Rachel Stella peut compter sur une trentaine de personnes, compétentes dans différents
domaines. « Il y a l’équipe administrative, des éducateurs spécialisés, des éducateurs jeunes enfants, des éducateurs
techniques, des conseillères en économie sociale et familiale, une infirmière, un psychologue, une psychomotricienne,… »
énumère-t-elle.
La promotion de la santé, son credo
Avant de prendre la tête de l’IME de Guise, Rachel Stella a connu diverses expériences professionnelles. « J’ai un parcours
atypique, je ne suis pas éducatrice à la base, et j’ai toujours aimé œuvrer à la coordination de différentes compétences. Il n’y
a pas l’éducation d’un côté et la santé de l’autre », souligne-t-elle.
Diplômée en ingénierie de projets et actions de prévention sanitaires et sociales, Rachel Stella a « formé et accompagné
des équipes sociales et médico-sociales dans la mise en œuvre de leurs projets ». Elle a aussi travaillé à la Protection de
l’enfance, au conseil départemental du Loiret.
Le bien-être des élèves et du personnel
Au moment de reprendre le flambeau de Patrick Ritter, la nouvelle directrice n’entend pas révolutionner la vie de
l’établissement. « Je souhaite continuer à faire vivre la dynamique initiée par Patrick Ritter. » Les projets de l’établissement
sont nombreux. Il y a toujours la classe externalisée à l’école Louis-Houpert du Wiesberg, les animations sportives prévues
avec Special Olympics, et des activités menées avec de nombreux partenaires.
Rachel Stella aborde la nouvelle année scolaire et sa nouvelle fonction avec enthousiasme. « L’IME de Guise est une école,
mais avant tout un lieu de vie. L’objectif est d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Leur bien-être, et celui du
personnel, est au centre de mes préoccupations », conclut-elle.
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