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Introduction 

L’Institut d’Education Motrice a rencontré pendant plusieurs années des 

difficultés de recrutement qui l’on conduit à voir ses effectifs diminuer progressivement 

de 140 à 110 élèves accueillis même si la situation semble se stabiliser, il a été 

nécessaire de mener une réflexion approfondie sur les évolutions envisageables. 

La démarche de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens qui a été entreprise a 

permis d’évaluer la situation dans sa globalité. 

L’accueil de nouvelles populations a été la piste de travail privilégiée. 

Dans ce cadre, nous avons été sollicités par l’Agence Régionale de Santé pour élaborer 

un projet de création d’ITEP. 

La nécessité de proposer des solutions de prise en charge les plus adaptables possibles 

au regard des besoins des usagers nous a amené à envisager l’élaboration d’un dispositif 

d’ITEP comprenant à la fois un internat modulable et un SESSAD. 

Cette structure est intégrée désormais dans un ensemble appelé Etablissement 

Trajectoires comprenant un Institut d’Education Motrice de 80 places et un dispositif 

ITEP de 55 places . Trajectoires a pour vocation de proposer des formations 

professionnelles aux jeunes accueillis en s’appuyant sur un plateau technique en 

constante évolution. 
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Chapitre 1  : CADRE LEGAL 

 La loi 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

L’article L311-1 alinéa du CASF vise expressément comme relevant des missions d’intérêt 

général les actions « éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, 

pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de 

développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état ainsi qu’à son âge ».  

Cet alinéa reprend avant l’heure les trois composantes des I.T.E.P., qui se déclinent en un 

ensemble connexe et qui placent les I.T.E.P. au cœur des dispositifs des politiques publiques, 

au même titre que les autres structures sociales et médico-sociales accomplissant des 

missions d’intérêt général. 

La diversification des modes d’accompagnement (accueil à titre permanent, temporaire ou 

selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en 

internat, semi-internat ou externat) est inscrite dans la loi 2002-2, qui consacre le principe 

de l’adaptation de l’intervention à la personne, à ses souhaits et à sa situation personnelle. 

Dans le cas d’un accompagnement en I.T.E.P., certains droits justifient un accompagnement 

souple et adapté au plus près des besoins et des souhaits du jeune et de sa famille : 

- Le droit au libre choix 

- L’individualisation de la prise en charge 

- La participation de la personne à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet la 

concernant 

- La participation de la famille, le Conseil de la Vie Sociale 

 Le décret 2005-11 du 06 janvier 2005

Le décret n°2005-11 du 06 janvier 2005 marque l’évolution de l’accompagnement des jeunes 

présentant des difficultés psychologiques s’exprimant, notamment par des troubles du 

comportement d’origine psychique, sans altération des facultés cognitives. Ces jeunes 

étaient jusqu’alors accompagnés par les Instituts de Rééducation (IR), le décret transforme 

ces IR en I.T.E.P., Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique. Ce changement de 

terminologie démontre l’évolution de la perception de la prise en charge, la nécessité de 
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repenser le travail à mener avec l’enfant. Il fixe les conditions techniques d’organisation et 

de fonctionnement des I.T.E.P., les situant dans le champ du handicap et dans le secteur 

médico-social. Cette nouvelle appellation fait référence à un processus de soins, à la prise de 

conscience par l’usager et sa famille de sa propre problématique comme objectif à engager 

avec la structure. 

Le décret reprend à son compte les principes des lois précédentes ou en cours d’élaboration 

: l’intégration en milieu ordinaire et scolarisation en milieu scolaire, la réalisation du projet 

personnalisé, la nécessité d’un projet d’établissement et d’un livret d’accueil, la place 

accordée aux parents et l’évaluation interne comme outil d’amélioration des pratiques 

professionnelles. 

Le décret prévoit que l’établissement propose différentes modalités d’accompagnement. 

Au sein de l’ I.T.E.P. de la Fondation Hopale sont prévus : 

- Un S.E.S.S.A.D. 

- Un semi-internat 

- Un internat 

L’accompagnement doit favoriser le maintien ou le retour dans un milieu ordinaire, l’enfant 

résidera dans sa famille chaque fois que cela est possible. 

Un travail en partenariat avec l’Education Nationale est indispensable pour un 

accompagnement complet du jeune ainsi qu’avec les équipes psychiatriques du secteur et le 

cas échéant, les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) et la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (P.J.J.). 

La dimension d’institution est préservée et valorisée dans le I de I.T.E.P., elle est le nœud 

entre les différentes composantes permettant le soin global de l’enfant : la partie 

thérapeutique, la partie éducative et la partie pédagogique. 

Les articles D312-59-2 et D312-59-7 alinéa 4 du décret font référence à l’interdisciplinarité 

dans l’approche de l’accompagnement du jeune pour cela les professionnels doivent 

travailler de manière interactive et partager un objectif commun qui oriente le sens de 

l’action. 
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 La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Cette loi vient consacrer la participation à la vie de la cité des personnes en situation de 

handicap, au même titre que tous les citoyens. 

Cette loi définit le handicap comme « une limitation d’activité ou restriction de la vie en  

société », elle envisage l’accompagnement des enfants ou des jeunes non pas comme un 

placement en établissement mais comme la recherche de la solution la plus adaptée en 

favorisant l’inclusion dans le milieu ordinaire dans la mesure des possibilités de l’enfant ou 

du jeune. 

C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le décret I.T.E.P., et ce sont ces principes que les 

I.T.E.P. doivent favoriser, en respectant le projet personnalisé construit en partenariat avec 

l’enfant et sa famille. 

 La circulaire 2007-194 du14  mai 2007 relative aux I.T.E.P. et à la prise en

charge des personnes accueillies.

La circulaire revient sur l’origine de la classification des enfants pouvant être accueillis en 

I.T.E.P., afin d’adapter l’accompagnement en fonction des particularités de ce public, elle 

intègre la dimension thérapeutique et soignante de l’I.T.E.P. qui s’appuie sur les autres 

dimensions (éducative et pédagogique) afin de proposer des actions conjuguées. 

Elle appuie également le fait que l’accompagnement doit proposer plusieurs modes d’accueil 

: S.E.S.S.A.D., accueil de jour séquentiel, semi-internat, internat modulé (séquentiel ou 

temporaire), accueil familial spécialisé, internat. Ces modalités se déterminent « au cas par 

cas, en fonction de la dynamique évolutive du jeune… » et ainsi pointe la nécessité de 

souplesse dictée par la situation de chaque enfant et de son évolution. 

La circulaire confère à l’ I.T.E.P. la liberté de l’élaboration de solutions, en validant la 

souplesse et la modularité comme mode de fonctionnement, du fait que les situations 

complexes font partie des problématiques des enfants accompagnés. 

L’ I.T.E.P. doit être une ressource pour les équipes de la C.D.A.P.H. pour déterminer si la 

situation de certains jeunes répond à l’indication d’une orientation vers ce type de structure. 
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Chapitre 2  :CHAMP D’INTERVENTION : Définition de troubles du 

comportement et approche conceptuelle 

Selon l’article D. 312-59-1 du décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 : 

« Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques accueillent des enfants, 

adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont 

l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la 

socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se 

trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un 

processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un 

accompagnement personnalisé tels que définis au II de l’article D. 312-59-2 ». 

Leurs difficultés sont essentiellement liées à des troubles psychiques ou relationnels : 

Faible estime de soi. 

Intolérance à la frustration. 

Instabilité motrice et physique (hyperactivité, trouble de l'attention). 

Contrôle difficile des émotions, forte quête affective. 

Rapport perturbé à la temporalité, à l'espace, à la causalité. 

Mode relationnel marqué par l'affrontement (violence) ou le repli (inhibition). 

Dysfonctionnements familiaux. 

Leur situation est marquée par un échec scolaire massif et des difficultés à vivre en groupe. 

Ils ne présentent cependant pas de déficience intellectuelle ni de troubles psychiatriques 

(troubles autistiques, psychotiques …). 

L’établissement n’a pas pour vocation première d’accueillir des jeunes relevant d’un centre 

éducatif fermé ou de tout établissement relevant du domaine de la Justice.(cf circulaire 

interministérielle du 14 mai 2007 relative aux ITEP). 

L’accueil de chaque usager s’inscrit dans une démarche de co-construction de son projet. 
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I. Définition de troubles du comportement 

Evaluer les difficultés des jeunes au plan du comportement est une tâche complexe. Un 

travail de définition des troubles du comportement semblerait devoir passer par 

l’établissement de critères. Or, les troubles du comportement peuvent prendre des formes 

et des combinaisons très variées. On s’attardera donc plutôt à définir quelques grands 

principes qui permettront de poser notre cadre d’intervention. 

Il faut tout d’abord définir ce qu’est le comportement : c’est la partie la plus directement 

observable et visible de ce que nous exprimons de nous, par notre corps, notre motricité. 

Comment aborder alors la définition des troubles du comportement ? 

Les troubles du comportement peuvent être définis comme « les symptômes 

psychopathologiques qui mettent en cause la relation actuelle de l’enfant avec son 

entourage. 

Ces troubles provoquent inévitablement des réactions comportementales dans l’entourage, 

mettant en cause les parents dans leurs attitudes éducatives, parfois le groupe social tout 

entier et en particulier la loi et le système judiciaire »1. 

L’agir non socialisé vient au premier plan comme mode d’expression dans la relation. Ces 

troubles qui manifestent une tentative de s’affirmer totalement inadéquate témoignent 

d’une souffrance psychique. 

Ils entraînent des conséquences allant de la simple gêne au danger pour celui qui les 

présente et pour autrui. 

Ils doivent être décodés comme des manifestations des difficultés de l’adolescent pour 

s’assurer de sa valeur et de l’estime de lui-même. 

Les troubles du comportement désignent donc des problèmes d’adaptation plus importants 

que les simples difficultés comportementales temporaires qu’un adolescent peut présenter 

à un certain moment dans sa vie. 

                                                 
1  Dr J. Malka, Pr. P Duverger, service de pédopsychiatrie du CHU d'Angers 
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L’appellation troubles du comportement ne fait pas référence à un diagnostic spécifique 

dans le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux DSM-IV. 

Par contre, figurent dans le DSM-IV plusieurs diagnostics correspondant à la description d’un 

comportement perturbateur. 

Nous y retrouvons le trouble oppositionnel avec provocation, le trouble des conduites, le 

trouble déficit de l’attention/hyperactivité, le trouble du comportement perturbateur non 

spécifié. 

Modèle explicatif intégré : modèle québécois. 

L’apparition des troubles du comportement semble résulter de la combinaison d’une 

multitude de facteurs. VITTARO et GAGNON2 proposent un exemple de séquence 

développementale possible de ces troubles qui illustre bien la diversité des facteurs et la 

complexité du problème. 

                                                 
2  Prévention des problèmes d’adaptation chez les enfants et les adolescents, F Vitaro et 
C Gagnon, Presses universitaires du Québec, 1999 
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Modèle explicatif intégré 

Période de 

développemen

t 

Petite enfance 

 

 

 

 

Enfance 

 

 

Préadolescenc

e 

 

Adolescence 

 

Age adulte 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Tempérament difficile Pratiques disciplinaires 
punitives et erratiques de la 

part des parents Activité motrice 
excessive (avec substrat 

neurophysiologique) Caractéristiques 
personnelles des parents et 

variables sociofamiliales 

Trouble oppositionnel 
(avec hyperactivité dans une proportion de cas 

importante) 

Rejet par les pairs 
Difficultés scolaires 

Affaiblissement du lien d’attachement avec les parents 
Exacerbation des biais sociocognitifs 

 

Absence de socialisation avec les pairs conventionnels 
Regroupement avec les pairs déviants 

Rejet des valeurs traditionnelles et adoption d’attitudes 
et de valeurs marginales 

Brisure du lien d’attachement aux parents 
Développement d’une faible estime de soi et 

possiblement de sentiments dépressifs 

Abandon scolaire         Conduites antisociales   Consommation de psychotropes 
Ou 

Troubles des conduites 

 

Personnalité antisociale 
Ou 

Personnalité agressive-passive 
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II. Approche biopsychosociale 

Cette complexité et cette diversité d’expression des troubles du comportement impliquent 

d’aborder les problématiques à partir de modèles théoriques pluriels et en faisant référence 

notamment à l’approche biopsychosociale. 

L’approche biopsychosociale peut être définie comme une approche psychologique, sociale 

et biologique de la santé dans son ensemble.  

 

 

Cette approche induit certains principes : 

 l'individu seul n'existe pas, il s'agit toujours d'un individu en interrelations avec d'autres 

dans un contexte donné. L'individu est donc toujours replacé dans son environnement : le 

groupe humain. Le développement comportemental est le résultat d’une interaction 

continue entre la personne et son environnement, 

 le développement comportemental suit une trajectoire probabiliste et non déterministe : 

la majorité des personnes exposées à un facteur de risque ne développeront pas de trouble 

et un facteur de risque ne constitue pas une condition suffisante ou nécessaire à la 

manifestation d’un trouble, 

 les individus diffèrent par leur aptitude et leur capacité à résister aux difficultés. 
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Dans la pratique, cette approche implique pour les professionnels de : 

 prendre en compte tout ce qui se passe pendant la période de prise en charge et qui est 

lié à la prise en charge, 

 prendre en compte tout ce qui s’est passé ou va se passer dans la période de besoin, 

 prendre en compte ce qui caractérise l’usager hors de la période de prise en charge. 
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Chapitre 3  : Modalités de prise en charge du dispositif ITEP en internat et 

semi-internat 

 

I. Candidature et accueil 

A. La Candidature 

La MDPH transmet les notifications à l’établissement . 

Une commission d’admission est organisée une fois par mois. 

Elle est composée de la directrice, des chefs de service, du médecin psychiatre, de la 

psychologue, de l’assistante sociale, d’un éducateur spécialisé.Le médecin généraliste pourra 

être sollicité en fonction des pathologies. 

Cette commission étudie le dossier afin de définir la modalité d’accueil la plus adaptée aux 

besoins de l’usager . 

La procédure d’admission se découpe alors en trois phases : 

 Visite de l’établissement : 

A l’issue de la commission d’admission, l’assistante sociale contacte l’usager et sa famille et 

propose une visite de l’établissement. 

Cette visite a lieu sur une demi-journée avec l’usager et sa famille, les partenaires 

extérieures (ASE,AEMO) accompagnés par l’assistante sociale de l’établissement. Le 

fonctionnement de l’établissement est présenté dans sa globalité. 

Un temps d’échange avec les chefs de service ,la directrice et l’assistante sociale permet de 

recueillir l’adhésion de l’usager au projet et de construire la deuxième phase : durée, 

contenu 

Durant cette visite, sont remis le livre d’accueil et le dossier de renseignements en vu d’une 

admission 
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 Visite à domicile 

La proposition d’une visite de l’assistante sociale à domicile est faite à l’usager et à sa 

famille. Elle peut permettre d’évaluer le contexte familial et environnemental, l’assistante 

sociale peut également aider au remplissage du  dossier de renseignements 

 

L’usager et sa famille confirme sa candidature en remettant le dossier de renseignement 

La commission d’admission se réunit de nouveau . Une décision collégiale est prise soit en 

faveur d’une information à l’usager et sa famille ainsi qu’à la MDPH de l’impossibilité pour le 

dispositif ITEP de proposer un accompagnement soit en faveur d’une proposition de période 

d’observation de 15 jours renouvelable. 

 Période d’observation : 

La période d’observation est organisée en amont. Lors des réunions interdisciplinaires,un 

référent éducatif et un référent pédagogique sont désignés. Un rendez vous est envoyé par 

le secrétariat avec planning du stage , convention et contrat d’hébergement, règlement de 

fonctionnement et autorisation de soins. 

L’objectif principal est alors de s’assurer :  

- de l’adéquation entre les besoins du jeune et de sa famille et de ce que propose 

l’établissement  

- de l’adhésion complète du jeune et de sa famille  

- de la compréhension du sens et des réels motifs d’une éventuelle admission  

 

A son arrivée,l’usager et sa famille sont accueillis par l’assistante sociale . 

Les chefs de service présentent les différents composantes de l’accompagnement ainsi que 

les référents. 
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L’éducateur référent(ER) accompagne ensuite l’usager dans son installation et dans la 

découverte du groupe de vie. 

Concernant la dimension pédagogique, le jeune, en période de découverte, se joint à 

l’activité qui lui sera proposée. L’ER accompagne l’usager vers l’activité proposée. 

 

L’équipe interdisciplinaire observe l’usager dans les différentes situations qui lui sont 

proposées.Des entretiens avec les différents membres de l’équipe (psychiatre, éducateur …) 

ont lieu au cours du séjour. Ce temps est mis à profit par le jeune pour connaître ses futurs 

encadrants et par l’équipe, pour appréhender l’usager dans sa globalité via un nombre 

d’observations qualitatives. 

Au terme de cette première évaluation, sont dégagés les points forts du jeune qui l’aideront 

à reprendre confiance en lui, ses difficultés (donnant de ce fait les axes de travail) et ses 

possibilités.L’usager effectue accompagné par son éducateur référent une autoévaluation de 

son séjour.  

Une réunion de synthèse est ornagisée à l’issue de la période d’observation. Y sont 

présents : la directrice,le médecin psychiatre, la psychologue, le chef de service éducatif, le 

chef de service pédagogique, l’éducateur référent, l’assistante de service social. 

Elle se découpe en deux temps : 

 chaque professionnel mentionne les observations faites au cours de ce séjour de découverte 

 un échange a lieu avec l’usager, sa famille ainsiq ue d’éventuels partenaires sur le bilan de la 

période de découverte et les modalités d’accueil. 

Un bilan de la période est rédigé et transmis à l’usager et sa famille. Il comprend le cas 

échéant les modalités d’accueil.  
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B. L’accueil dans l’établissement 

L’admission est prononcée par le directeur après concertation avec l’équipe 

interdisciplinaire et est marquée par la signature du contrat de séjour et du règlement de 

fonctionnement et par la remise du livret d’accueil. 

 au niveau éducatif : l’éducateur référent qui a accompagné l’usager lors de sa pré-

admission l’accueille avec le chef de service éducatif.Une visite approfondie de 

l’établissement est effectuée, elle permet à l’usager de se situer dans l’environnement. 

Un tuteur parmi les usagers du groupe est nommé sur la base du volontariat. 

Il a pour missions d’aider le nouvel arrivant dans sa découverte de l’environnement et du 

fonctionnement. 

 au niveau pédagogique : au cours des trois premiers mois, l’enseignant procèdera à une 

évaluation du jeune (aptitudes sociales, comportementales, scolaires …) par le biais d’une 

grille prévue à cet effet . 

 au niveau thérapeutique : une rencontre avec le médecin psychiatre est organisée le jour 

de l’entrée, le projet de soins sera alors construit avec l’usager. 

 

II. Le Projet Personnalisé d’Accompagnement : l’outil de référence 

A l’issue de ces 3 mois d’observations sociales, thérapeutiques, éducatives, et pédagogiques 

et en concertation avec l’usager et sa famille, un Projet Personnalisé d’Accompagnement 

(PPA) est rédigé, maintenant ainsi l’usager au centre de son projet. Ce PPA définit le projet 

de vie de l’élève mais également, les axes de travail pour l’équipe du dispositif ITEP. 

Le Projet Personnalisé de Scolarisation, en tant qu’élément du PPA, constitue la base des 

actions de l’unité d’enseignement. Il définit notamment les besoins du jeune, les modalités 

d’enseignement (scolarité ordinaire à temps plein ou à temps partiel, accueil exclusivement 

mais de façon temporaire en unité d’enseignement …), les objectifs et moyens. 
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Un emploi du temps adapté aux attentes et aux besoins de l’usager est ainsi rédigé et 

constitue l’une des bases structurantes pour lui. Le PPS est régulièrement évalué et réajusté. 

Il est modifiable à tout moment et s’adapte à l’évolution des besoins du jeune. 
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Processus d’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement 
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III. Prestations proposées 

La prise en charge en ITEP s’articule comme le stipule le décret n° 2005-11 du 

06 janvier 2005 autour des trois champs : thérapeutique, pédagogique et éducatif. 

Chaque champ donne lieu à des objectifs spécifiques qui se déclinent en autant de moyens 

d’actions. 

 

A. Prestation thérapeutique 

Le projet d’accompagnement personnalisé du jeune accueilli au sein du dispositif ITEP 

comporte une dimension thérapeutique. 

 

1) La dimension thérapeutique du projet personnalisé pour chaque jeune se 

particularise par des actes de soins spécifiques : 

 

- entretiens thérapeutiques avec le psychiatre et la psychologue (réguliers ou 

ponctuels formalisés ou spontanés) 

- approche psychocorporelle et rééducation psychomotrice (constituant souvent un 

préalable ou même une trame à la parole) 

- soins psychiatriques  du dispositif ITEP ou services extérieurs, psychothérapies 

individuelles ou groupes de soutien)  

- soins médicaux courants visant à la structuration de sa personnalité 

 

 

2) Le champ thérapeutique interdisciplinaire 

 

Ce travail  s’appuie sur une approche partagée au fil des réunions de projets, de réunions 

cliniques, des échanges entre les professionnels et des rencontres avec les parents. 
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Le projet thérapeutique : 

- doit tenir compte de particularités psychiques : affectives, intellectuelles, 

relationnelles et sociales propres au jeune accueilli 

- propose à chaque jeune des prestations de soins adaptées à sa problématique pour 

lui permettre de s’engager dans un processus d’évolution 

- favorise les processus de maturation et de changement, permettre le passage de 

l’agir à la parole, facilite l’accès à des modes d’expression moins envahissants et 

moins invalidants 

 

3) L’équipe interdisciplinaire  

 

Elle se compose d’une équipe médicale, paramédicale et psychologique, elle : 

- dresse dès l’admission un bilan de santé physique et psychique puis veille à son 

actualisation pour chaque jeune 

- veille à la réalisation du projet thérapeutique 

- travaille en lien avec les membres de l’équipe (pédagogique et éducative) et les 

partenaires extérieurs notamment les médecins traitants 

- met en œuvre au sein de l’établissement et veille à la délivrance de toute forme de 

soin et de soutien psychologique 

 

a) Composition et missions de l’équipe de soins 

 

 Equipe médicale : 

Elle est composée : 

- D’un médecin psychiatre qui 

 Elabore et met en œuvre le projet thérapeutique avec l’ensemble des professionnels 

 Coordonne l’organisation de l’équipe thérapeutique et la mise en œuvre des activités 

de soins et en assure l’encadrement 

 Collabore avec l’ensemble des services éducatif et pédagogique afin d’offrir les 

meilleurs conditions de prise en charge 

 Participe à la gestion des personnels des activités de soins 
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 Supervise le bon déroulement de mise en œuvre du projet thérapeutique s’assurant 

de la mise en place des actions en lien avec la famille du jeune 

 

- D’un médecin généraliste qui 

 Assure le suivi médical : consultations de médecine générale( plaintes somatiques 

,crises clastiques….) en lien avec le medecin psychiatre . 

 Assure des bilans cliniques réguliers (suivi croissance ,vaccinations ; autorisations 

d’utilisation des machines en atelier et dispense de certaines activités sportives en 

lien avec le service pédagogique,) 

 Intervient en cas de maladie transmissible survenant en collectivité,responsable de la 

mise en place de mesures de prophylaxie. 

 

- D’un psychologue qui : 

 Oriente ses interventions vers le jeune, sa famille et les professionnels qui 

l'accompagnent.  

 S'applique à comprendre le fonctionnement psychique, affectif, relationnel du jeune 

afin de proposer un accompagnement interdisciplinaire efficace prenant en 

considération les difficultés psychiques propres à chaque jeune. Cette 

compréhension émerge d'évaluations, d'entretiens, d'échanges professionnels, de 

rencontres familiales. 

 Offre au jeune des espaces d'élaboration psychique conduisant à l'inscription sociale. 

« Il s'agit de susciter chez chaque jeune le désir d'en savoir un peu plus sur ce qui 

l'anime, l'intéresse, lui pose problème, interfère dans sa relation aux autres »  

 Propose des temps collectifs (pour développer le sentiment d'appartenance, les 

identifications) et des temps individuels (pour développer le sentiment 

d'individualité), des temps obligatoires (pour maintenir l'intention thérapeutique) et 

des temps choisis (pour favoriser l'éclosion de désirs personnels).  

 Offre des espaces d'élaboration psychique aux familles. Il participe au soutien à la 

parentalité et peut travailler avec les familles. Il conforte les parents dans leurs 

responsabilités et compétences d'éducation. Il accompagne la famille dans le 

rééquilibrage qu'implique l'évolution du jeune. 
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 Offre également des espaces d'élaboration psychique aux professionnels éducatifs et 

pédagogiques ainsi qu'aux partenaires éventuels. Il favorise la réflexion sur les 

interactions entre jeunes, entre jeunes et professionnels au regard de  leurs 

difficultés. 

 

 

 L’équipe paramédicale 

 

Elle est composée : 

- D’infirmières : 

L’infirmerie  est mutualisée avec l’Institut d’Education Motrice. Une présence infirmière est 

assurée de 7h à 19h du lundi au vendredi. 

Chaque infirmière exerce plusieurs références (hygiène, diététique, troublesq muscullo-

squelettiques…). 

Une infirmière (0,5 ETP) assure plus particulièrement le lien avec l’internat et le semi-

internat du dispositif ITEP. 

Leurs missions sont les suivantes 

 Assurer une présence continue tout au long de la journée 

 Accueillir l’usager et sa famille lors de la période d’observation et à l’admission 

 Créer un lien relationnel important pour le jeune et la famille avec rôle de soutien 

d’écoute et de présence 

 Accueillir tout usager de l’établissement qui sollicite le service pour quelque motif 

que ce soit y compris relationnel et psychologique dès lors qu’il y a une incidence sur 

sa santé ou sa scolarité 

 Orienter éventuellement, vers les personnes spécialisées compétentes (psychiatre, 

psychologue, médecin…) 

 Sur prescription médicale, se charger des soins quotidiens 

 Sous la responsabilite du medecin, commander, préparer et distribuer les 

médicaments et veille à la bonne application des procédures de soins 
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 Organiser les rendez-vous de consultations et la coordination avec les partenaires 

extérieurs et accompagner en consultation externe à la demande du médecin dans le 

cadre de protocoles de soins. 

 Développer une dynamique de prévention, d’éducation à la santé et d’autonomie  

 Participer à l’information et à la prévention des phénomènes de société (conduites 

addictives, tabac, alcool, drogue, violence, sexualité) 

 Contribuer à la gestion des dossiers médicaux et des dossiers infirmiers 

 Etre un interlocuteur privilégié dans le suivi du projet de soins et travailler en 

collaboration étroite avec les secteurs éducatif et pédagogique 

 

- D’une secrétaire médicale qui 

 Assure la gestion des comptes-rendus et courriers du service médical et paramédical 

 Informe les patients sur les différentes démarches administratives 

 Fait le suivi, le classement et l’archivage des dossiers médicaux 

 Assure le suivi des plannings du service paramédical 

 Assure l’accueil téléphonique et physique des usagers et de leurs familles 

 

- D’une psychomotricienne qui 

 Evalue le développement psychomoteur, apprécie la qualité et l’engagement du 

corps dans l’action et la relation de l’autre 

 Permet une meilleure connaissance et une harmonie des fonctions motrices et 

psychiques 

 Par l’utilisation de différents outils , elle aura pour finalité d’aider le jeune 

accueilli à rétablir une adaptation optimale à son environnement si de par son 

observation elle a pu juger fragile ou inadaptée en l’aidant à accéder à un mieux 

être psychocorporel  Ainsi elle contribue par technique d’approche corporelle au 

traitement des : 

- troubles caractériels 

- troubles de la personnalité 

- troubles de la régulation émotionnelle 
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- troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique  

 

 grâce à différentes techniques :  

- de relaxation  

- d’éducation gestuelle 

- d’expression corporelles ou plastiques à travers des activités rythmiques : de jeux, 

d’équilibre et de coordination 

- soit en groupe ou en individuel soit en groupe thérapeutique avec la psychologue 

Perçue comme une fonction de l’être humain qui synthétise motricité et psychisme ,  

un regard ou encore une technique , la psychomotricité va aider ,de par sa conception 

globale du sujet à se sentir mieux « dans son corps et dans sa tête » pour s’adapter au mieux 

de façon souple et harmonieuse à l’espace , au temps et aux personnes qui l’entourent. 

 

4) Des interventions tout au long du parcours au sein du dispositif ITEP : 

 

 En période d’observation 

 

L’infirmière rencontre le jeune et sa famille le premier jour de sa période d’observation pour 

assurer le suivi des soins. 

Le médecin psychiatre rencontre le jeune ainsi que le psychologue afin de formuler un avis  

sur l’admissibilité et les modalités d’interventions thérapeutiques à envisager avec le jeune. 

 

 A l’admission 

 

Sous la responsabilité des médecins de l’établissement 

- un examen somatique avec prise en compte des antécédents de santé est réalisé par 

le médecin généraliste 

- un examen (pédo)psychiatrique avec prise en compte des antécédents est réalisé par 

le médecin psychiatre 
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- des bilans psychomoteurs, psychologiques ou somatiques complémentaires sont 

demandés aux différents membres de l’équipe thérapeutique par les médecins avec 

des bilans d’entrée :  

a. Pour avoir un aperçu des modalités relationnelles que l’ado est en 

mesure de mettre en place dans une relation duelle  privilégiée à 

travers une médiation  

b. Pour comprendre aux mieux les mécanismes qui ont entrainé la 

constitution du trouble 

 

 

 

 Pendant le séjour 

 

 Le suivi de la santé psychique des jeunes relève de la responsabilité du médecin 

pédopsychiatre qui, appuyé par le psychologue clinicien, prescrit les interventions 

thérapeutiques nécessaires au jeune 

 Une rencontre hebdomadaire entre soignants, médecin pédopsychiatre et la 

psychologue permet la coordination du travail thérapeutique et le lien avec 

l’ensemble des praticiens et l’adaptation des prises en charge en fonction de 

l’évolution du jeune 

 L’élaboration du projet de soins du jeune se détermine en équipe thérapeutique sous 

la responsabilité du médecin psychiatre. Il tient compte des éléments recueillis 

auprès des autres intervenants de l’équipe et s’inscrit dans le projet personnalisé 

d’accompagnement du jeune dans toutes ses dimensions (thérapeutique, éducatives 

et pédagogiques) 

 Les parents et responsables légaux sont associés et sollicités par des rencontres, leurs 

autorisations sont requises pour tout acte médical nécessitant leur accord spécifique 

 Dans le souci de continuité et de lien, les jeunes qui bénéficient d’une prise en charge 

extérieure de soin avant leur arrivée la poursuivent dans la mesure du possible 

 Dans un souci plus global de sa santé, un suivi médical somatique est fourni 
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Un examen médical est réalisé à l’entrée et un suivi de l’état général est fait chaque année. 

Des consultations sont proposées en fonction des besoins spécifiques de chaque jeune et de 

leurs antécédents. 

Une surveillance de la santé physique est assurée par l’infirmière sous l’autorité du médecin 

généraliste de l’établissement. 

L’infirmière intervient  et assure le lien entre les équipes éducative et pédagogique et 

l’équipe de soins. Elle contrôle la prise de médicaments, est le lien avec les services 

somatiques extérieurs et avec les familles pour toutes les questions somatiques. 

 

 

 

5) Dynamique de travail 

 

Le médecin psychiatre dispose d’un 0,5 ETP (0,4 ETP sur l’ITEP, 0,10 ETP sur le SESSAD) .Il 

assure la mise en œuvre du projet thérapeutique du jeune coordonne l’action de l’équipe 

paramédicale. 

 

 

Le médecin généraliste dispose d’un  0,25 ETP.Il assure le suivi médical en lien avec le 

médecin psychiatre  et l’infirmière . 

 

La  psychologue assure ses fonctions, à temps-plein, pour l’ensemble du dispositif ITEP : 

pour le Sessad Mosaïque (les mardis et mercredis après-midi et les jeudis matin) ainsi que 

pour le semi-internat et l’internat (les lundis, mardis et mercredis matin, les jeudis après-

midi et les vendredis) 

Elle accompagne les jeunes, les familles, collabore avec les différents professionnels du 

dispositif ITEP ainsi que les partenaires (Cf. 8.) 

Elle participe à la réunion du service thérapeutique une fois par mois  qui permet de 

coordonner les soins. 

Elle participe également aux réunions interdisciplinaires hebdomadaires qui permettent de 

coordonner les actions des différentes équipes (Thérapeutique, Educative, Pédagogique) 
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soutenant le projet du jeune. Lors de ces réunions, elle favorise également une meilleure 

compréhension de la dynamique interne et relationnelle du jeune. 

Elle participe à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé. Lors des réunions 

de PAP, elle est la reférente du projet thérapeutique que supervise le psychiatre. 

 

L’infirmière intervient dans la journée de 7H30 à 19H00  

 Transmission effectuée au médecin tous les matins de 9H00 à 9H30, sur les 

événements qui se sont déroulés la veille 

 Organisation et accompagnement à la consultation du jeune auprès du médecin 

psychiatre et du médecin généraliste. 

 Consultations communes possibles avec le médecin psychiatre et le jeune dans le 

cadre d’un protocole de soins (une fois tous les 15 jours) 

 Réunion infirmières/médecin généraliste : 1h/mois sur l’organisation du service 

médical 

 Réunion du service thérapeutique avec le médecin psychiatre , psychologue , 

psychomotricien  1h tous les mois sur le suivi des soins thérapeutiques 

 Passage quotidien dans les groupes de vie d’internat entre 8H30 à 9H00 pour récolte 

des évènements de la soirée et de la nuit avec les éducateurs et veilleurs 

 Cahiers de transmission entre infirmerie et les services éducatif et pédagogique qui 

relatent les évènements de la journée 

 Transmission des piluliers aux éducateurs 1 fois par semaine 

 

La psychomotricienne dispose d ’un 0,15ETP à l’ITEP 

Intervient le mardi matin de 8H30 à 13H00  et le lundi  de  13HOO à 14H00 

Les prises en charge se font en individuel ou en groupe avec la psychologue après bilan 

d’entrée et sous  prescription par le médecin psychiatre 

Participe  à la réunion du service thérapeutique avec le médecin psychiatre , la 

psychologue qui permet de coordonner les soins. 
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6) Prises en charge 

 

 Prise en charge psychologique 

La psychologue accompagne les jeunes, les familles, collabore avec les différents 

professionnels du dispositif ITEP ainsi que les partenaires. 

 

 Auprès du jeune 

La psychologue intervient seule :. 

       en individuel : entretiens réguliers de soutien, d’accompagnement de l’élaboration 

psychique, du développement personnel, entretiens ponctuels en lien avec une crise ; 

       en groupe : groupe de parole pour apprendre à se connaître en rencontrant l’autre. 

La psychologue intervient avec les autres professionnels du dispositif, 

 avec le psychiatre : consultation d’admission, éventuellement suivi thérapeutique ; 

 avec la psychomotricienne : groupe de gestion des tensions, groupe d’expression des 

émotions ; 

 avec les éducateurs, les pédagogues, etc. : travail d’élaboration psychique inscrit dans 

le quotidien du jeune, possibilité d’introduire du tiers dans les relations pour éviter les 

escalades symétriques. 

 

 Auprès des familles 

La psychologue soutient la parentalité, accompagne les évolutions familiales en lien avec 

celles du jeune.  Elle articule ses interventions avec l’assistante sociale. Elle peut proposer 

des entretiens de famille ponctuels ou périodiques. 

 

 Auprès des professionnels 

La psychologue collabore avec l’ensemble des professionnels du dispositif ITEP à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du PAP. Elle collabore également avec les professionnels 

des services de psychiatriques, de l’éducation nationale, etc. 
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Elle propose des entretiens avec les autres professionnels pour  favoriser le travail 

d’élaboration psychique du jeune. Ainsi, elle introduit également la tiercéité nécessaire pour 

éviter les escalades symétriques dans les relations avec les jeunes accueillis. 

Elle favorise également une meilleure compréhension de la dynamique interne et 

relationnelle du jeune. 

 

 Les interventions du secteur paramédical : 

 

L’infirmière favorise : 

- L’apprentissage et éducation à l’hygiène : corporelle et hygiène alimentaire 

(équilibre, régimes, compléments alimentaires) 

- L’apprentissage et éducation à l’autonomie des prises en charges médicamenteuses   

(faire prendre conscience de la nécessité d’un traitement spécifique ) . 

- L’organisation de journée d’information et de prévention des phénomènes de société 

(tabac ,alcool ,addiction ,drogues ,sexualité) avec les éducateurs d’internat et 

scolaires. 

 

 La psychomotricité 

 

La psychomotricienne :  

 - évalue au moyen d’un bilan individuel sur prescription médical ou d’une observation sur 

les différentes activités quotidiennes le développement psychomoteur du jeune accueilli 

(schéma corporel ,motricité globale ,coordination ,gestion du temps et de l’espace et le 

comportement) 

 - apprécie la qualité et la façon dont le jeune engage son corps dans l’action et dans sa 

relation à autrui. 

 En utilisant différentes techniques telles : 

-La relaxation psychomotrice 

L’expression corporelle et verbale (mouvement dansé et chanté , jeux d’équilibre et de 

coordination…..) 
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-L’expression plastique (dessin spontané , argile ,mosaîque ….) 

-L’expression théâtrale ou scénique et d’autres qui émergeront des envies , des gouts des 

jeunes et des multiples réflexions au cours de l’année. 

 

  Une prise en charge sera proposée et validée par le médecin psychiatre adaptée à la 

problématique de chaque jeune en individuel ou en groupe éventuellement coanimée avec 

la psychologue afin d’affiner notre connaissance du jeune en croisant nos différents regards 

et compétences pour permettre au jeune accueilli d’accéder à un processus d’évolution. 

  - La prise en charge en individuel permet au jeune de s’investir pleinement en tenant des 

ses envie de ce qui l’anime  

  -La prise en charge en groupe permet au jeune de s’identifier aux membres du groupe et se 

sentir ainsi reconnu en tant que personne. Ce qui a pour effet un renforcement de l’estime 

de soi. 

Cette prise en charge permet de travailler sur les capacités d’intégration, le comportement 

de soi, le regard de l’autre et prend sa place dans la société. 

 

Les groupes sont composés d’un petit nombre d’individus de 2 à 6 qui se retrouvent chaque 

semaine et dans lequel s’installe un climat de confiance. 

 

En fin de séance, cette prise en charge permet d’être un lieu de parole, d’écoute et de 

confrontation personnelle et collective. 

 

 Groupe relaxation (avec la psychologue, 1 heure hebdomadaire ; lundi 13h-14h) 

 

OBJECTIFS : 

Réduction de l’angoisse et de l’anxiété, du stress, de la nervosité, de l’agressivité et du mal 

être psychocorporel.  

 

COMMENT 

 

Par des techniques de relaxation et de détente basées sur la respiration, le support de 

musique ou de visualisation de pensées positives. 
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 Groupe expression (avec la psychologue, 1h30 hebdomadaire ; mardi 11h-12h30) 

OBJECTIFS : 

 

Améliorer la relation à l’autre : 

Expérience collective qui favorise les interactions : aider l’usager à accepter le regard de 

l’autre, lui faire confiance, le respecter et l’écouter. 

Restaurer l’image et l’estime de soi. 

Aider à s’affirmer. 

Développer sa créativité. 

Retrouver du plaisir. 

 

COMMENT : 

 

Se libérer de ses angoisses en exprimant les conflits avec des jeux d’improvisation et temps 

de parole 

 

L’aider à découvrir qui il est vraiment, à se forger son identité, à identifier ses émotions 

 

Etre imaginatif par l’aspect ludique de l’atelier 

 

QUI ET QUAND ? 

 

Par groupe de 4 jeunes au maximum en groupe 

En séance d’une heure et demie par semaine. 

 

7) Evaluation de l’activité du service thérapeutique 

 

Un bilan pour le groupe de suivi et un bilan de fin d’année sont réalisés à partir des données 

collectées auprès de chaque thérapeute et qui determinera la poursuite de la prise en 

charge ou les réajustements necessaires validés par le medecin psychiatre et inscrit dans le 

projet thérapeutique du jeune . 
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B. Prestation pédagogique à visée professionnalisante 

 

L’ITEP propose un accompagnement pédagogique qui poursuit une double finalité : 

 Une prise en charge pédagogique, qui vise à permettre l’acquisition des savoirs de 

base adaptés et théoriques, et des connaissances générales.  

 Une prise en charge de formation pré professionnelle ou professionnelle, qui vise à 

l’acquisition des gestes et postures professionnels, et à l’intégration professionnelle.  

 

1) Moyens humains 

L’équipe pédagogique comprend : 

 1 chef de service pédagogique  

 2 éducateurs scolaires (2 ETP) 

 1 professeur d’activités physiques adaptées (0,5 ETP) 

 1 chargé d’insertion (0.25ETP) 

 Des éducateurs techniques spécialisés (2,5 ETP) 

 Des éducateurs techniques (3 ETP) 

 

2) Organisation de l’unité d’enseignement 

a) Principe de fonctionnement 

La section ITEP accueille 35 jeunes, garçons et filles, de différentes classes d’âges (14 à 20 

ans), de différents niveaux scolaires et de différentes origines sociales et culturelles. Afin de 

mener à bien sa mission, l’unité d’enseignement doit s’adapter au mieux à la problématique 

de chaque élève. 

L’ITEP, par définition, et pour répondre à la problématique inhérente à chaque jeune 

accueilli, se doit d’être modulable. Nous devons être capables de proposer une prise en 

charge sur mesure, adaptée aux besoins de chaque élève. 
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Les prestations pédagogiques proposées sont : 

- une scolarisation partielle à l’ITEP lorsque les troubles comportementaux du jeune sont 

envahissants au point d’altérer la scolarité ordinaire. L’ITEP aura une fonction de contenant, 

chargé d’éviter la rupture du jeune avec son environnement social et scolaire. Il tient un rôle 

de soupape dont le but est de préserver le lien encore existant avec l’Education Nationale, 

- une scolarisation complète à l’ITEP, souvent destinée aux jeunes déscolarisés, ayant perdu 

toute motivation et toute envie d’apprendre du fait des échecs scolaires antérieurs, 

symptômes de leurs difficultés psychologiques et comportementales. Dans ce cas, l’objectif 

est de réapprendre aux jeunes à apprendre, leur redonner l’envie et le projet de s’accomplir 

dans leur future vie professionnelle autant que faire se peut. 

Pour mener à bien notre action pédagogique, nous disposons d’un partenariat étendu avec 

différentes structures de l’Education Nationale (collèges, lycées, lycées professionnels), 

terrains de stages et structures d’insertion professionnelle. L’équipe du SESSAD et un 

enseignant coordinateur de l’ITEP sont chargés de faire de lien entre le dispositif ITEP et la 

structure dans laquelle l’élève est scolarisé. 

b) Formations qualifiantes 

Les usagers ont la possibilité de s’inscrire aux épreuves du Certificat de Formation Générale 

et au Diplôme National du Brevet. 

Au sein même de l’ITEP, nous proposons également, outre les activités pédagogiques de 

l’unité d’enseignement, des formations qualifiantes dans différentes sections. En effet, l’ITEP 

bénéficie des infrastructures existantes. Nous mettons donc à disposition des jeunes les 

ateliers et les diplômes  suivants : 

- Horticulture : CAPA (Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole), BEPA (Brevet d’Etudes 

Professionnelles Agricoles) 

- Magasinage : CAP/BEP entreposage et messagerie 

- Menuiserie : CAP menuiserie agencement 

- Mécanique : CAP mécanique maintenance matériel de parcs et jardins 

- Electrotechnique : BEP électrotechnique 
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- Image et son : CAP Projectionniste 

- Numérisation et archivage (en cours de création). 

Ces mêmes ateliers peuvent également être utilisés comme supports pratiques d’activités 

pédagogiques.  

c) Modalités d’accompagnement 

L’action de l’unité d’enseignement est donc variée, modulable et s’adapte aux modalités 

d’accueil de l’ITEP. L’action pédagogique sera fonction des usagers accueillis. Les objectifs et 

moyens adoptés pour mettre en œuvre le PPS seront différents selon que le jeune est 

encore scolarisé ou non. 

 Les élèves déscolarisés 

On entend par « élèves déscolarisés », tout enfant ou adolescent d’âge scolaire  

(6 à 16 ans révolus), ayant mis un terme à ses apprentissages scolaires en cessant 

totalement de se rendre à l’école. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’objectif principal de l’ITEP est de permettre, 

aux enfants et adolescents qu’il accueille, de réintégrer un cursus scolaire ordinaire 

notamment en travaillant sur leur socialisation. Concernant les élèves déscolarisés, notre 

démarche se décline en plusieurs axes : 

- Réduire les manifestations comportementales inadaptées de l’élève pour rendre la vie en 

communauté possible. Il s’agit, pour le jeune, de se réapproprier le code social au sein de 

l’unité d’enseignement, au sein de l’établissement et au-delà, au sein de la cité. 

- Apprendre au jeune à se réadapter au rythme et aux règles d’une classe. 

- Remobilisation scolaire : amener le jeune à réinvestir positivement l’école et les 

apprentissages. Acteur de son destin, il pourra aborder les apprentissages avec plus 

d’appétence. 

- Combler les lacunes scolaires afin que le jeune retrouve le niveau de connaissances 

validé par l’Education Nationale. 
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- Retour progressif en milieu scolaire ordinaire pour le plus grand nombre de jeunes 

possibles. 

- Apprentissage progressif de l’autonomie. 

Pour atteindre ces différents objectifs, nous mettrons en place plusieurs stratégies d’action : 

- Positionner un cadre contenant, protecteur et aussi source de libération. 

- Amorcer un redémarrage évolutif en reconsidérant chaque jeune dans la communauté 

de l’institution et en lui pointant ses droits et devoirs. Le but est ensuite de transférer ces 

présupposés afin qu’ils deviennent un « invariant » de vie : de la règle globale de 

l’institution, le jeune retrouvera les règles dans chaque unité : scolaire, technique, éducative, 

associative … Ainsi la personnalité se structure. 

- Aider l’élève à reprendre confiance en lui et à améliorer son estime de soi en valorisant 

les actions positives, c’est-à-dire en apportant un feed back positif autant que faire se peut : 

chaque unité d’apprentissage s’efforce de renvoyer au jeune les aspects positifs de son 

parcours afin qu’il reprenne confiance en lui. 

- Apprendre à l’élève à établir un lien de confiance à l’adulte en définissant un référent et 

en favorisant les prises en charges individuelles. 

- Instaurer des temps d’écoute individuels mais aussi collectifs (analyse de la séance où 

chacun peut exprimer son ressenti sur l’activité effectuée, débats autour de sujets choisis 

par les usagers …) 

- Elaborer dès l’arrivée du jeune son PPS. Ses besoins et attentes y sont clairement définis 

et un emploi du temps adapté est constitué. Ce planning mentionne les différentes activités 

auxquelles le jeune participera mais surtout, l’engage à respecter les temps que nous avons 

choisis ensemble. Le référent du jeune s’assure du suivi du PPS. 

- Proposer un panel d’activités mobilisatrices : actions citoyennes, culturelles, sportives, 

artistiques… éveillant l’intérêt des usagers afin que ces derniers puissent acquérir des 

connaissances. L’apprentissage passe par le jeu, l’intérêt et doit être source d’adhésion, la 

notion de plaisir est un élément essentiel de l’évolution du jeune. 
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- Faire émerger une motivation afin de diminuer le sentiment de dévalorisation ressenti 

par ces jeunes. Trouver leur(s) centre(s) d’intérêt sera également un moyen de leur faire à 

nouveau accepter ce qu’ils perçoivent comme des contraintes (familiale, sociale, éducative 

…). 

- Utiliser la dynamique du groupe : l’adulte est un guide valorisant, toutefois les pairs 

constituent une dynamique d’apprentissage non négligeable. 

- Eviter la sensation « d’enfermement » au sein de l’unité d’enseignement en privilégiant 

le travail en équipe mais surtout, en s’appuyant sur nos partenaires extérieurs afin de 

maximiser les situations de socialisation (chantiers-école, compétitions sportives …). 

- Veiller à ce que chaque jeune intègre le sens de la prise en charge en ITEP afin qu’il se 

sente acteur de son projet et garde à l’esprit son caractère transitoire. 

- Mettre en place un livret de compétences dans lequel figurent à la fois les observations 

des enseignants mais aussi celles de l’élève sur lui-même (autoévaluation), ce qui lui 

permettra, le cas échéant, de se valoriser. 

- Travailler la notion de responsabilisation notamment en utilisant le règlement de 

fonctionnement de façon ludique, systématique et structurante. 

 Les élèves scolarisés 

On entend par « élèves scolarisés » tout enfant ou adolescent d’âge scolaire  

(6 à 16 ans révolus) ayant encore accès aux apprentissages scolaires par le biais d’une 

scolarité ordinaire (école primaire, collège, lycée …) ou adaptée (CLIS, SEGPA, SESSAD …). 

L’objectif du dispositif ITEP pour ces jeunes est de leur permettre de restaurer ou maintenir 

leur scolarité à plein temps en milieu ordinaire. 
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Pour se faire, notre démarche se décline en plusieurs axes : 

- réduire les manifestations comportementales inadaptées du jeune pour améliorer la vie en 

communauté, 

- renforcer et maintenir les acquis pour permettre l’accès à une formation professionnelle 

qualifiante de type CAP, BAC Pro …, 

- accompagner le jeune dans son insertion professionnelle, 

Pour atteindre ces différents objectifs, nous mettrons en place plusieurs stratégies d’action : 

- aider le jeune à reprendre confiance en lui et à améliorer son estime de soi en le laissant 

libre dans le choix de ses activités. On peut penser que ce choix fera l’objet d’un 

investissement particulier qui sera à l’origine de résultats encourageants et valorisants pour 

le jeune. L'outil utilisé sera le livret de compétences pour ne pas introduire la notion de 

bulletin scolaire, souvent synonyme d’échec pour l’élève. Ce livret de compétences 

permettra aux professionnels d'évaluer l'évolution de l’usager et au jeune, de s’auto évaluer. 

- apprendre au jeune à faire davantage confiance à l’adulte en définissant un référent qui 

sera chargé du suivi du PPS. 

-  veiller à ce que chaque jeune intègre le sens de la prise en charge en ITEP et garde à 

l’esprit son caractère transitoire. 

Par ailleurs, c'est en lui montrant de manière récurrente que l'objectif est bien de préparer 

l'avenir que nous aiderons l’élève à appréhender l’ITEP en tant que phase préparatoire et 

transitoire vers le monde professionnel et l'intégration sociale : 

- travailler en relation étroite avec les enseignants du milieu scolaire ordinaire 

- assurer des temps de détente voire un accueil à temps complet à l’ITEP de façon 

temporaire sous forme de « période de répit » à la fois pour le jeune et son entourage 

familial, social et scolaire. L’idée est de désamorcer l’état de tension et de saturation qui 

s’est instauré entre le jeune et son entourage, en lui proposant un cadre accueillant, 

sécurisant et d’autres activités, 
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- élaborer le PPS avec le jeune, après une période d’observation de 3 mois. Les besoins et 

attentes de l’élève y sont clairement définis et un emploi du temps adapté est constitué. Ce 

planning engage le jeune à respecter les temps que nous avons choisis ensemble, 

- proposer au jeune une formation qualifiante au sein de l’un des ateliers techniques ou en 

milieu scolaire ordinaire, 

- accompagner le jeune dans sa découverte des structures d’insertion professionnelle 

comme Pôle emploi, AFPA … 

3) Fonctionnement 

Les outils pédagogiques 

L’ITEP dispose de nombreux outils de prise en charge. Certains sont issus de l’Education 

Nationale ou de la réglementation, d’autres ont dus être créés par l’équipe afin 

d’accompagner au mieux les élèves dans leur projet. On distingue donc : 

 Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) 

 Les référentiels d’examens 

 Les livrets de compétences 

 Les fiches d’évaluation et d’auto évaluation 

Le plateau technique 

Le site propose un plateau technique performant comprenant : des lieux d’enseignement 

(classes), des lieux de mise en pratique (ateliers mécanique, menuiserie, électrotechnique, 

image et son, serres). 

Chaque lieu bénéficie d’un équipement adapté à la population et à la réalité des métiers. 

 Présentation des ateliers techniques 

 

 SECTION HORTICULTURE 
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3 spécialités professionnelles : 

 production florale 

 production maraîchère 

 aménagement espaces verts 

 

 

 

 

 

Les élèves bénéficiant d'un apprentissage professionnel 

adapté, avec la possibilité d'acquérir des compétences 

techniques et/ou préparer un CAPA, BEPA. 

 

La structure est aménagée autour d'un parc de 

3 hectares où sont implantés 2 grandes serres et un jardin potager. 

 

 

SECTION MAGASINAGE 

 

L’enseignement professionnel est axé sur une formation CAP/BEP ENTREPOSAGE ET 

MESSAGERIE. 

L’élève en formation est chargé de la préparation et de l’expédition des commandes, de la 

réception des marchandises. Il contrôle les produits quantitativement et qualitativement, se 

charge également du réapprovisionnement, de l’étiquetage, de la mise en place des produits 

en rayon. La maîtrise de l’outil informatique lui est nécessaire pour suivre les entrées et les 

sorties de marchandises. Le jeune apprend à utiliser les moyens de manutention (diable, 

transpalette, etc.). 
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A la fin de son cursus, le jeune détenteur du CAP/BEP peut prétendre accéder à un poste de 

magasinier au sein des sociétés de service (messagerie/logistique), de la grande distribution, 

des collectivités (hôpitaux, services techniques, etc.). 

 

 

SECTION MENUISERIE 

Contenu de l'activité Menuiserie 

 Approche du matériau, de l'outil manuel puis mécanique 

 Réalisation de travaux de menuiserie au sein d'un atelier professionnel (étagères, tables, 

meubles, fenêtres, portes, escaliers ...) 

 

 

 Approche technologique 

 Préparation au CAP MENUISERIE AGENCEMENT 

 Réalisation de travaux extérieurs sous forme de chantier/école 

(transfert sur toute la France)  

 

 

SECTION MECANIQUE 
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La superficie de l'atelier est de 400 m2 dont un secteur sert à la mise en œuvre des machines 

(essai, tondeuse, dé broussailleuse ...) 

 

 

 

1 atelier mécanique divisé en deux parties : un domaine de 

démontage/remontage, préparation au métier de mécanicien en matériels de 

parcs et jardins et un domaine de construction mécanique (utilisation des 

machines outils, types, perceuse à colonne, tour, fraiseuse...), et d'initiation à 

la soudure (TIG, MIG, soudure à l'arc). 

 

 

Préparation au CAP MECANIQUE MAINTENANCE MATERIEL DE 

PARCS ET JARDINS : entretien du matériel tondeuse, 

débroussailleuse, tronçonneuse, autoporté... 
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SECTION ELECTROTECHNIQUE, IMAGE et SON 

 

Les  jeunes accueillis dans les ateliers EIS suivent une Formation Qualifiante de type CAP. 

En Electrotechnique : 

es élèves de Formation Qualifiante apprennent à réaliser des câblages électriques 

domestiques et industriels. 

En Image et Son : 

Les élèves de Formation Qualifiante se préparent à travailler en 

tant qu’opérateurs projectionnistes dans un cinéma ou autre 

établissement utilisant l’audiovisuel. 
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Organisation du service 

Comme nous avons pu le mentionner dans ce projet, le travail en équipe est primordial au 

sein de l’ITEP. Si l’on souhaite apporter au jeune la prise en charge la plus adaptée et la plus 

globale possible, l’interaction est de mise. Aussi décrirons-nous l’organisation du service 

pédagogique à travers ses différentes articulations : 

 Au sein de l’unité d’enseignement : 

- Temps d’échanges réguliers sur les pratiques pédagogiques 

- Soutien psychologique (exemple : remise en question sur nos mécanismes de 

défenses afin de répondre convenablement aux provocations des élèves et de se 

prémunir de l’usure psychologique, expression des difficultés rencontrées et des 

doutes …) 

 L’articulation unité d’enseignement-équipes éducative et thérapeutique 

- réunions de synthèse hebdomadaires au cours desquelles un point sera fait sur 

chaque usager en équipe interdisciplinaire, 

- analyse des pratiques, 

- élaboration, suivi et réajustement du projet avec l’élève et sa famille. Des 

avenants au PPS sont rédigés en cas de changements importants. 

 

 

 L’articulation unité d’enseignement-Education Nationale  

L’enseignant coordinateur tient un rôle prépondérant au sein de cette articulation. 

En effet, il : 

- participe à l’accueil et à l’information des parents tout au long du parcours du 

jeune, 
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- informe ses collègues de l’Education Nationale sur certaines méthodologies 

d’apprentissage et leur apporte un soutien technique, 

- coordonne les actions scolaires et médico-sociales afin d’assurer une convergence 

(au niveau des programmes d’enseignement, des méthodologies …) et de 

respecter le PPS. 

Cette articulation est possible grâce aux réunions bimensuelles : 

- entre professionnels scolaires et médico-sociaux (échanges, réflexions sur les 

pratiques …), 

- entre les professionnels, l’élève et sa famille notamment pour suivre la mise en 

œuvre du PPS. 

Le cas échéant, des rencontres plus informelles, peuvent avoir lieu en fonction des besoins 

de chacun. 

 L’articulation unité d’enseignement-environnement 

- une possibilité d’accueil de l’équipe du SESSAD sur les temps de classe, 

- une exploitation des ressources environnementales. 

 L’articulation unité d’enseignement-famille 

- bilan mensuel s’appuyant sur les notes prises au cours des synthèses 

hebdomadaires, 

- bulletin trimestriel (appréciations et/ou notes selon le PPS de l’élève), 

- livret de compétences semestriel (pour les jeunes en formation professionnelle) 

faisant mention des stages effectués, 

- entretiens supplémentaires en fonction des besoins. 
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C. Prestation éducative 

 

1) L’équipe éducative 

  

L’internat se compose de 3 unités de vie de 9, 8 et 5 places 

L’équipe éducative est composée d’éducateurs spécialisés et de moniteurs éducateurs, 

répartis sur 3 groupes de vie. Elle est sous la responsabilité fonctionnelle du directeur adjoint 

chargé du Dispositif ITEP. 

Dans ce fonctionnement, il est primordial de prendre en compte les rôles de la dame de 

service et du surveillant de nuit qui tiennent une place important dans la vie en collectivité.  

Notre équipe s’appuie sur différentes modalités de prises en charge. Ainsi, nous 

accompagnons et guidons les adolescents et / ou jeunes adultes en nous appuyant sur des 

valeurs et des actions éducatives nécessaires à leur bien être personnel et au 

développement de leurs capacités. 

         

       

2) Les valeurs et les principes d’action  

 

 Afin d’introduire la notion de valeur dans notre action éducative, nous allons tout 

d’abord nous appuyer sur la définition des« normes ».  

« Dans le langage sociologique, une norme constitue une règle ou un critère régissant notre 

conduite en société. Il ne s’agit pas d’une régularité statistique dans les comportements 

observés, mais d’un modèle culturel de conduite auquel nous sommes censés nous 

conformer. La norme acquiert une signification sociale dans la mesure où, comme le fait 

ressortir le terme de culturel, elle est jusqu’à un certain point partagée. » 

« Les normes représentent des attentes collectives liées à l’éventuelle application de 

sanctions qu’elles ont tout à la fois pour objet de spécifier et de justifier, elles définissent 

également le comportement approprié, au niveau des usages, ou la conduite requise, au 
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niveau des mœurs et des lois; elles impliquent donc l’existence de principes plus généraux à la 

lumière desquels leurs prescriptions et leurs interdits peuvent être légitimés. »3 

 

 De ce fait, et par ces définitions, il est possible de faire  une différence entre ces deux 

notions : « normes » et « valeurs ».  

 

La valeur représente une manière d’être et d’agir seule ou en collectivité. Elle permet 

d’orienter l’action de l’usager dans la société, en fixant des buts, des idéaux. Elle constitue 

une morale qui donne à l’usager des moyens de juger ses actes et de se construire une 

éthique personnelle. Ainsi, notre accompagnement éducatif s’axera sur ces deux notions 

essentielles à la prise en charge des jeunes en collectivité, car un groupe est porteur de 

normes qui peuvent devenir un moyen de réguler des conduites sociales en construisant un 

système de règles, d’opinions et d’attitudes. 

 

 D’autre part, nos actions éducatives au quotidien se basent sur d’autres notions 

importantes et primordiales dans la prise en charge globale de l’adolescent et / ou du jeune 

adulte :  

 L’empathie : « Capacité de ressentir les émotions de quelqu’un d’autre. »4 

 Le respect de la personne et de son histoire personnelle, acceptation de la personne telle 

qu’elle est, sans jugement de valeur. 

 L’écoute et disponibilité : recueil des attentes, des besoins et des souhaits des jeunes. 

 L’intégrité se définit par le respect de la personne et de ses valeurs sur un plan physique et 

moral. 

 L’organisation : une organisation permet un système de communication pour faciliter la 

circulation de l’information dans le but de répondre à des besoins et d’atteindre des objectifs 

déterminés.5 

 La cohérence facilite la prise de décision et permet de faire du lien avec les différents 

professionnels. Elle permet le passage d’informations. Elle se situe en parallèle à 

l’organisation de l’équipe.6 

                                                 
3 Source Internet « MultiMania » 
4 Source internet « Encyclopédie linternaute » 
5 Techno-science-net 
6 Cantou.forumactif 



48 
 

 

3) Les modalités d’accueil de l’Internat 

 

 L’ I.T.E.P. répond à des problématiques spécifiques à chaque jeune, c’est pourquoi il 

propose diverses prises en charge. Elles sont mesurées, adaptées aux besoins et attentes de 

chacun. Le jeune accueilli en I.T.E.P. scolaire se doit d’être inscrit dans son établissement 

scolaire d’origine.  

 Orienté en dispositif I.T.E.P., l’adolescent ou jeune adulte est accueilli selon une 

notification MDPH qui peut spécifier une modalité de prise en charge, c’est pourquoi nous 

proposons des modalités d’accueil variés. 

 L’Internat semaine : du lundi 9h00 au vendredi 14h00, avec une 

scolarité partielle et/ou complète à l’ I.T.E.P..  

 L’Internat modulé, ainsi le jeune peut être accueilli 1 à 3 journées 

complètes avec nuitée.  

 

L’organisation des groupes de vie, évite l’amplification des phénomènes de groupe et 

facilite l’investissement de chacun. La composition des groupes de vie prend en compte la 

situation de chaque jeune accueilli.  

Le temps passé par les jeunes dans les locaux de l’ I.T.E.P. varie en fonction de leurs 

difficultés et de leurs possibilités d’ancrage social, et de leur projet personnel et 

professionnel. Le jeune peut également évoluer au sein du dispositif I.T.E.P., à savoir vers 

l’internat modulable, le semi internat ou encore vers le S.E.S.S.A.D., une orientation qui se 

fait via des évaluations et des réadaptations de son Projet Personnalisé d’Accompagnement  

(P.P.A.). 

 

Les missions de la prise en charge en Internat 

 Le décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 définit ainsi les missions éducatives d’un 

I.T.E.P. : « L’équipe interdisciplinaire comporte une équipe éducative qui veille au 

développement de la personne et à la socialisation des enfants, des adolescents et des jeunes 

adultes, les suit dans leur vie quotidienne et dans la réalisation de leur P.P.A., à l’intérieur 

comme à l’extérieur de l’établissement. » 
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 Nous proposons un cadre accueillant, structurant et sécurisant, l’équipe éducative a 

pour mission de permettre à chacun des jeunes accueillis de développer des apprentissages 

sociaux fondamentaux tout en prenant en compte son  environnement social et familial. 

Ainsi, nous accompagnons les jeunes dans leurs difficultés psychologiques et 

comportementales et proposons une prise en charge diversifiée, modulable et évolutive au 

sein du dispositif I.T.E.P. 

Pour celà, des règles sont instaurées sur le groupe de vie, elles sont basées sur le respect, la 

collaboration, la participation de chacun aux tâches inhérentes à la vie quotidienne et à celle 

de la vie en collectivité. Ces règles et ce cadre ont pour objectifs de rassurer l’usager et de le 

remettre dans une réalité sociétale. 

 

Dans une perspective de retour dans les dispositifs de scolarisation, de formation, 

d’éducation et de socialisation, nous mettons en place des activités tournées vers l’extérieur.  

Pour cela, nous utilisons des ressources environnementales à travers le développement d’un 

partenariat prioritairement avec la famille, mais également avec des acteurs locaux dans 

différents domaines (sports, activités manuelles, organisation de séjour, activités scolaires 

dans les collèges, les lycées, …). 

 

 Accompagnant les jeunes dans un travail en parallèle et en cohérence avec le 

pédagogique, notre prise en charge doit favoriser l’insertion des jeunes dans son école 

d’origine ou dans un établissement scolaire en lien avec son projet professionnel.  

Dans ce sens, et en lien avec le projet et les besoins du jeune, l’équipe s’adapte et propose 

des emplois du temps divers et variés qui permettent à tout à chacun de suivre un parcours 

scolaire mesuré et individualisé. 

 

 Notre mission est de favoriser les échanges et aussi de permettre une participation 

de la famille, des parents ou du détenteur de l’autorité parentale qui constituent un 

interlocuteur essentiel dans la démarche de l’accompagnement du jeune. Ils sont des 

acteurs à part entière dans le processus de développement de leur enfant. 
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 Les objectifs de la prise en charge en Internat 

 Les objectifs éducatifs en I.T.E.P. sont ainsi mentionnés dans la circulaire n°2007-194 

du 14 mai 2007 : « L’intervention éducative a pour objectif d’inviter chaque jeune à travailler 

sa subjectivité, ses représentations personnelles, son rapport au monde, aux autres, à lui-

même, sa manière d’aborder les savoirs, les connaissances, grâce à une mise en situation 

d’expériences nouvelles pour lui.Confronté fermement mais avec bienveillance aux 

conséquences de ces actes y compris transgressifs, chaque enfant ou adolescent, par un 

travail d’élaboration des vécus émotionnels, peut apprendre à se constituer des références et 

des valeurs, penser sa manière d’être, son devenir. » 

 

Nos objectifs :  

- Un travail du jeune sur lui-même en collaboration avec l’équipe thérapeutique 

(gestion des émotions, des situations d’échec ou de conflit, construction ou reconstruction 

de soi, …). 

- La socialisation et la relation à autrui (s’inscrire dans une dynamique de groupe, incité 

à adopter une démarche participative). 

- La construction et l’accompagnement dans la mise en œuvre du projet de vie du 

jeune (accompagnement quotidien, aide au choix d’orientation scolaire ou professionnelle, à 

la mise en place de stage en entreprise si nécessaire, guide et soutien dans la scolarité, …). 

- Permettre au jeune de retrouver une place, sa place dans la société. 

- L’ouverture sur la cité (culture, intérêts divers travaillés avec l’équipe pédagogique). 

- Solliciter et travailler avec les parents ou représentants légaux (visite de pré-

admission, groupe de suivi, évaluation) dans l’élaboration et la mise en œuvre du bon 

suivi du jeune en difficulté. 
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 La dimension éducative ou axes de travail 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre institutionnel qui situe les limites du possible et de l’interdit, notre 

intervention éducative au quotidien va chercher à ouvrir à chaque adolescent ou jeune 

adulte considéré dans sa singularité, un espace relationnel qui le sollicite.  

Notre intervention a pour objectif d’inviter chaque jeune à travailler sa subjectivité, ses 

représentations personnelles, son rapport au monde, aux autres, à lui-même, sa manière 

d’aborder les savoirs, les connaissances, grâce à une mise en situation d’expériences 

nouvelles pour lui. 

Ainsi, nos propositions éducatives recherchent à la fois l’instauration d’une dynamique 

collective et un travail « au cas par cas ». 

 

 Dans un premier temps nous nous appuyons sur les savoir-faire et les savoirs-être des 

adolescents et/ou jeunes adultes au quotidien pour adopter une tenue correcte à table, 

ranger ses affaires personnelles, bien se comporter en activités ou autre, organiser sa 

journée, …  

THERAPEUTIQUE 

PEDAGOGIQUE Les loisirs 

Le temps libre 
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Ce rythme et ce cadre nous permettent de les guider et de les accompagner vers une 

certaine autonomie dans le rythme d’une journée. 

Notre accompagnement éducatif au quotidien veille à atténuer certains symptômes 

(agressivité, comportement asocial, intolérance à la frustration, …) via un accompagnement 

et des objectifs personnalisés (travail sur l’estime de soi, la valorisation, poser un cadre 

sécurisant…). 

 

 Notre travail éducatif est de soutenir et de guider chacun des jeunes accueillis sur le 

groupe de vie dans son expérience de socialisation en insistant sur l’importance d’effectuer 

un travail de réflexion sur soi. Le travail en parallèle avec la psychologue est primordial dans 

la prise en charge au quotidien.  

De plus, il s’agit de susciter chez chaque jeune le désir d’en savoir un peu plus sur ce qui 

l’anime, l’intéresse, lui pose problème et interfère dans sa relation aux autres. Des actions 

éducatives sont donc proposées afin d’aider le jeune à mettre des mots sur ses difficultés : 

échanges individuels, activités ludiques, culturels… des supports qui nous permettent 

d’évaluer, d’observer le jeune dans des contextes différents. 

 

 Enfin, l’équipe éducative effectuent un travail cohérent et en partenariat avec les 

éducateurs techniques des ateliers et des classes existantes dans l’établissement. Nous 

tentons de redonner une certaine motivation aux jeunes pour qui l’école fut un échec, ainsi 

nous les aidons à retrouver un certain rythme scolaire. Cet accompagnement est réalisé en 

fonction de l’âge et des besoins du jeune et selon son choix de projet professionnel. Nous 

accompagnons le jeune dans des projets spécifiques en lien avec les ateliers (menuiserie, 

horticulture, mécanique, …). Nous veillons au suivi scolaire de chacun avec cohérence afin de 

donner du sens au parcours du jeune dans l’établissement.  
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4) Organisation et fonctionnement 

 

a) Accompagnement au quotidien 

La vie quotidienne peut être définie comme un ensemble de codes de conduites et 

de gestes qui débouchent sur, non seulement une socialisation, mais aussi sur une 

communication et un échange spontané. 

Les moments clés du quotidien (lever, repas, coucher) permettent de travailler l'autonomie, 

la prise d'initiative et leur redonner un rythme de vie. 

L'éducateur est particulièrement vigilant lors de ces temps qui peuvent générer des tensions, 

des difficultés, de la souffrance. Il doit tenir compte du rythme de chacun et réguler les 

conflits.  

L'éducateur accompagne l'usager dans sa prise de repères temporo-spatiaux au sein de 

l'établissement. 

 

Le travail éducatif vise également le renforcement des compétences sociales en 

accompagnant le jeune dans sa relation à l'autre par l'utilisation d'un vocabulaire adapté, 

une analyse des réussites et des échecs, en les mettant en situation de choix à faire. 

Un accompagnement individuel ainsi que des groupes de paroles peuvent être proposés afin 

de privilégier des moments d'échanges, d'écoute, de partages. Un climat de confiance est 

alors instauré ce qui permet au jeune de se livrer, se confier et ainsi créer des affinités. Ces 

temps sont indispensables à la prise en compte de leurs besoins, leurs envies et ainsi leur 

apporter une sécurité affective, dans un cadre stable. 

 

Les temps d'internat permettent à l'équipe éducative de proposer un panel 

d'activités extérieures visant à la socialisation et à la découverte de l'environnement.  

Dans un premier temps, une phase de découverte nous permettra de cerner le 

comportement des jeunes dans un cadre connu et petit à petit des sorties spontanées nous 

permettrons de les observer dans un contexte différent.  

Une ouverture vers la cité implique également d’inciter les usagers à débattre sur les 

grands sujets de société et ainsi, les aider à mieux comprendre les fonctionnements sociaux. 

Favoriser l’accès aux médias permet également de susciter le débat et aussi d’aborder 
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certaines notions scolaires sur une base ludique, dynamique. De plus, la variation des 

supports (musées, loisirs, …) permet de rendre l’apprentissage moins monotone. 

 

Dans ce cadre, l’éducateur propose des activités collectives dans le but de développer 

les connaissances, la curiosité mais surtout de leur permettre de s’épanouir et de se 

socialiser. Elles peuvent se décliner sous des formes variées : sportives, culinaires, 

manuelles, culturelles… Elles entrent dans le cadre de projets d’activités et permettent 

d’aborder des axes et des objectifs parfois nécessaires au développement du jeune. Ces 

activités peuvent être ponctuelles, régulières ou improvisées soit par l’éducateur lui-même 

soit à l’initiative de l’usager. Ces propositions éducatives recherchent à la fois l’instauration 

d’une dynamique de groupe mais aussi une cohésion au sein du groupe. 

L'accompagnement vise, enfin, à faciliter la démarche de soins de l'usager et ses 

apprentissages scolaires notamment au travers de l'aide aux devoirs que nous proposons le 

soir. 

Ainsi, le jeune est amené à faire un travail sur lui-même. En collaboration avec 

l’équipe thérapeutique, l’équipe éducative aidera le jeune à se reconstruire ou à se 

construire. Quelles sont ses limites, comment gère–t–il ses émotions, les situations d’échec 

ou de conflits… autant d’interrogations qui permettent au jeune de remettre en question 

son comportement global, son attitude. Il s’agira par ailleurs de donner au jeune la 

possibilité de dépasser les situations d’échec antérieures. L’objectif est d’améliorer la qualité 

des interactions du jeune (avec ses pairs, avec l’adulte, avec les concitoyens …) mais 

également de l’amener à construire son projet en verbalisant ses attentes et en devenant 

l’acteur.  

De ce fait, au quotidien, nous amenons le jeune à se construire un espace relationnel et 

l’accompagnons dans une reconstruction d’identité et de relation de confiance, tant envers 

lui que envers les autres. Cette relation qui lui permettra de mieux appréhender le regard 

d’autrui et l’inconnu. 

  

L'éducateur propose un accompagnement quotidien et en cohérence avec le secteur 

pédagogique sur la base de projets concrets afin de ne pas mettre en échec le jeune. Présent 

dans le parcours scolaire du jeune, il propose des projets en lien avec un atelier ou un cours 

qui permet d’apporter des connaissances au jeune. Ce fonctionnement donne aussi les 
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moyens à chacun des jeunes de l’ITEP de bénéficier d’une prise en charge un peu plus 

individualisée et adaptée à sa problématique.  

 

La préoccupation scolaire de la part du secteur éducatif permet de faire du lien entre 

les trois secteurs, démontrer l'importance et ainsi donner du sens dans la réussite scolaire. 

Cela favorise une approche ainsi qu'une découverte du jeune sur un terrain nouveau. 

Un temps d'échanges avec le secteur pédagogique et avec les jeunes se fera une fois par 

semaine. 

 

        

b) Le respect de la collectivité 

 « Les jeunes sont sous l’autorité du personnel. Une règle particulière organise la vie 

de chacune des diverses structures, le règlement sera affiché dans chaque groupe et remis à 

chaque jeune (les professionnels se tiennent à leur disposition pour des éventuelles 

explications). Les jeunes sont tenus de se montrer corrects et respectueux envers tout 

membre du personnel et  leurs camarades. 

Toute violence verbale, physique du jeune contre les autres ou contre lui-même est interdite 

ainsi que la dégradation des biens. 

Tout acte de transgression sera sanctionné et pourra faire l’objet d’un rapport écrit au 

directeur. 

Dans un premier temps un rappel à la règle lui sera fait. 

En cas de manquement aux règles disciplinaires, des sanctions seront proposées selon la 

gravité de la faute. La sanction éducative est une occasion de rappeler une règle ou un 

principe, elle fait sentir que quelque chose d’important a eu lieu et que l’on est responsable 

de ses actes, c’est une réponse à la transgression du règlement. »7 

 

        

c) Les activités extérieures et la socialisation  

Diverses activités à l’extérieur sont proposées et mises en place pour favoriser la 

socialisation et la réinsertion du jeune en dehors de l’établissement.  

                                                 
7 Extrait du règlement de fonctionnement de l’I.T.E.P, Article 13 



56 
 

Il s’agit principalement d’activités culturelles, sportives le plus souvent dans un cadre 

associatif.  

Ces activités ont pour objectif également de développer la curiosité et les connaissances des 

jeunes, elles peuvent s’effectuer en lien avec le service pédagogique.  

Ces activités sont élaborées après une période d’observation du jeune, de ses attentes et en 

fonction des besoins identifiés par l’équipe éducative. 

Un groupe de travail a mis en place différentes fiches techniques avec au préalable une prise 

de contact dans les lieux susceptibles d’accueillir les jeunes.  Les fiches techniques sont des 

supports de recueil de données (contact, association extérieurs et description de l’activité), 

elles facilitent l’organisation et la prise de contact dans la mise en place d’un projet 

d’activité. 

 

5) Les outils de communication / grille d’observations 

Le travail de l’équipe éducative s’articule autour d’outils spécifiques et élaborés en 

fonction de la prise en charge des jeunes tant dans l’individuel que dans le collectif. 

Ces outils viennent compléter les outils de la loi 2002-2 (contrat de séjour, livret d’accueil …) 

et dans le décret du 6 janvier 2005 (PPA). 

Au sein de l’ITEP, les principaux outils de communication sont  les suivants :  

- le cahier de bord : il représente  un  lien nécessaire à l’ensemble de l’équipe 

éducative pour relater les faits observés sur le groupe au quotidien et ainsi assurer une 

cohésion entre les différents membres de l’équipe. Cet outil sera prochainement remplacé 

par un outil informatique. Il est en commun avec l’équipe de nuit. 

- le cahier de liaison « infirmerie » : permet d’établir un lien quotidien entre 

l’infirmerie et le service éducative pour les différents suivis médicaux (prise et / ou 

changement  de traitement, rendez-vous médicaux à l’interne mais aussi à l’externe). 

- le cahier de liaison « service social » et « insertion professionnelle » : ce cahier 

permet de faire le lien entre le service social ainsi qu’avec la chargé d’insertion concernant 

les demandes de la famille et du jeune (orientation, stage, demande de prise en charge…). 

- la grille d’observation de stage : cette grille constitue un support d’observation sur la 

période de stage effectué par un jeune lors de la préadmission sur le groupe de vie. 
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- les écrits nécessaire à l’élaboration du PPA (initial et l’évaluation à 6 mois) sont 

réalisés par le référent éducatif. 

- la grille d’évaluation des aptitudes de la vie quotidienne : il s’agit d’un support autour 

des observations faites au sein de chaque groupe et dès l’admission des jeunes. Cette grille 

permet d’observer mais aussi d’évaluer les capacités ainsi que les difficultés du jeune à 

s’adapter à la collectivité.  

- Intranet : est un outil mis à la disposition du personnel pour communiquer les 

différents évènements relatifs à la prise en charge du jeune (plannings, stages…). 

- les modalités de liaison avec la famille : les appels téléphoniques et les entretiens 

sont mis en place régulièrement pour assurer un lien et une cohérence entre l’établissement 

et la famille autour de l’élaboration du projet  personnalisé de leur enfant. 

 La famille a également la possibilité de s’adresser au service social de l’établissement en cas 

de questionnement sur le suivi de leur enfant ou sur le fonctionnement de la structure. Nous 

disposons d’une adresse mail qui donne la possibilité aux parents de communiquer via 

internet. 

 

6) Le travail en interdisciplinarité 

 

a) Les réunions / groupes analyse des pratiques : notion de transversalité 

Notion de transversalité : « La transversalité c'est créer des passerelles entre les 

services, les acteurs, où la mutualisation des compétences prend tout son sens, dans un 

objectif commun, et notamment celui de la prise en compte globale de l'individu en tant que 

citoyen, et ce du plus jeune âge au plus grand âge. Cette idée rejoint la notion de travail 

d'équipe, celle d'ouverture vers l'extérieur. La transversalité est le propre de toute institution 

en son sein et au sein de la société dans laquelle elle existe, elle prend place. »8 

 

  Les réunions avec les jeunes 

- La réunion « temps jeune », moment d’échanges, donne la possibilité à chacun de  

s’exprimer et de donner son point de vue. Ce temps de communication permet d’articuler, 

d’organiser la semaine d’internat (activités, sorties, services de groupe, départ anticipé, …), 

                                                 
8 www.natureculture.org 
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tout en prenant en compte les différentes attentes et remarques exprimées par les usagers 

du groupe. Parfois, cette réunion permet de poser ou de reposer le cadre par exemple pour 

améliorer la vie en collectivité et aussi de pouvoir reprendre avec le ou les jeunes certaines 

choses à faire ou ne pas faire : mettre des mots ou encore faire un rappel des règles du 

groupe, les notions de respect, de socialisation, … 

Un cahier de liaison permet d’avoir une traçabilité des points abordés lors de cette réunion, 

et de noter les demandes des jeunes. 

 

- La réunion dite de « régulation » est proposée 

Ce moment d’échanges interdisciplinaire est source de communication entre les différents 

professionnels (pédagogique, éducatif, thérapeutique …) et les jeunes.  

Il permet de travailler avec les jeunes l'articulation interdisciplinaire et d'ouvrir un espace 

d'expression. Cette réunion se déroule en fin de semaine. 

 

 

  Les réunions éducatives 

« Les professionnels ont une expertise en ce qui concerne la connaissance du public accueilli, 

de ses besoins et attentes, ainsi que des réponses à apporter. […] un savoir collectif qui 

rassemble les savoirs parcellaires de chaque professionnel. » 9 

 

        2- La relation de proximité  

Définition : « L’éducateur a un degré d’autonomie et de responsabilité dans ses actes 

professionnels le mettant en capacité de concevoir, conduire, évaluer des projets 

personnalisés ou adaptés à des populations identifiées. »10 

 

      Le Projet Personnalisé d’Accompagnement 

Le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) entre dans le cadre de la loi n° 2002-2 du 2 

Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et qui place l’usager au centre du 

dispositif.  

                                                 
9 Anesm 
10 Colloque accompagnement psychosocial, Adolescent en grande difficulté, lien / relation / transfert, Paris 2003 
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Le P.P.A se construit avec le jeune au cours d’un entretien individuel et suite à une période 

d’observation. Il permet de fixer des objectifs nécessaires à l’évolution de celui – ci. Il donne 

un fil conducteur à son accompagnement. Il peut être réadapté et réajusté en fonction des 

demandes et des attentes du jeune et de sa famille.  

Le P.P.A est élaboré et contractualisé au cours du Groupe De Suivi (G.D.S.). 

 

 Le Groupe De Suivi 

               Il a lieu le Vendredi matin de 10h à 12h. Les personnes présentes lors de cette 

rencontre sont :  

 Médecin, Psychiatre et Psychologue, 

 Le Chef de Service Educatif et Pédagogique, 

 L’assistante Sociale, 

 La famille et le jeune, 

 Les Educateurs référents (éducatif, scolaire et technique). 

               Les parents sont conviés au GDS, ce qui permet aux équipes de travailler avec eux 

afin d’apporter au jeune, un accompagnement cohérent. 

But : 

 Fixer des objectifs concernant l’accompagnement global du jeune ; 

 Permet d’avoir une vue d’ensemble sur son parcours au sein de 

l’Etablissement ; 

 Notifier les attentes du jeune et de la famille. 

Evaluation du PPA : elle se fait au quotidien par les Educateurs, qui établiront une 

évaluation écrite, 6 mois après la rédaction du PPA. Cette évaluation permet de voir la 

progression du jeune, d’effectuer un suivi des objectifs, afin de vérifier s’ils sont en 

adéquation avec ses demandes, ses possibilités, ses capacités … 

 

L’accompagnement des usagers suscite chez les professionnels des observations, des 

réactions et des interrogations qui méritent d’être entendues et de faire l’objet d’échanges 

réguliers entre tous les membres de l’équipe, quelles que soient l’approche et la 

compétence spécifique dont elles relèvent.  
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 Le travail en équipe 

Les points important du travail en équipe sont : 

 La cohérence, la solidarité, l’échange, le passage des informations ; 

 Passage de relai en cas de problèmes ou par nécessité ; 

 Suivi du PPA ; 

 Connaissance du jeune et de sa problématique ; 

 Travail en interdisciplinarité ; 

 Complémentarité entre équipe éducative ; 

 Vue d’ensemble sur la prise en charge du jeune. 

 

Il est nécessaire de maintenir l’implication et l’articulation de l’ensemble des équipes 

mobilisées dans l’accompagnement des jeunes au quotidien. 

 

 

 

La collaboration pluridisciplinaire et / ou pluri professionnelle facilite les échanges et assure 

à des degrés différents une approche de proximité. Ainsi, la mise en place des réunions 

régulières permet d’articuler nos prises en charge au quotidien mais elles permettent aussi 

d’acter des projets communs, et de réfléchir autour de thématiques variées nécessaires au 

développement du jeune dans sa globalité.  

Ce travail sur le sens de la prise en charge permet de développer un sentiment 

d’appartenance autour de valeurs partagées, de fédérer les professionnels autour d’une 

dynamique, d’anticiper le changement et de mieux faire face à des incertitudes. 

 

 Groupe d’Analyse des Pratiques 

La mise en place des Groupes d’Analyse de la Pratique, se fait à raison d’une fois par 

mois,  elle nous permet : 

 Des moments d’échanges avec un psychologue sur les différentes 

pratiques, sur les situations vécues ; 

 De pouvoir s’exprimer sur ses ressentis au quotidien. 

                   Cette instance permet d’accompagner les professionnels, elle permet une remise 

en question de nos mécanismes de défenses afin de répondre convenablement aux 
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provocations des usagers et de se prémunir de l’usure psychologique. Il s’agit également 

d’un temps rassurant, permettant à l’équipe d’exprimer les difficultés rencontrées, les 

doutes, sans craintes du jugement et sans tabou. 

                   Si le Psychologue apporte un soutien à l’équipe, chaque professionnel se doit 

d’être bienveillant vis-à-vis de ses collègues afin d’éviter le sentiment de solitude ou de 

manque de soutien dans les situations les plus difficiles. 

                 Les Groupes d’Analyse des Pratiques ont lieu une fois par mois ; Répartis en 3 

groupes, les Jeudis  de 10h à 12h pour un groupe et de 16h à 18h pour les deux autres. 

 

 Le travail en binôme 

Binôme : « Il peut s’expliquer par une réunion de deux individus. Il se définit comme 

une association de deux personnes ayant des compétences complémentaires afin 

d’atteindre un objectif commun. Il se traduit par un travail en collaboration. »11 

 

 Au quotidien, le travail en binôme nous permet d’accompagner les jeunes sur divers 

temps éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques. Il facilite une écoute, une disponibilité et 

permet de favoriser un accompagnement éducatif personnalisé au sein de l’équipe 

interdisciplinaire. 

 

 Le travail en binôme se construit autour des différentes compétences des 

professionnels ce qui peut diversifier les champs d’interventions. 

Afin d’appréhender certaines problématiques, le travail en binôme facilite le passage de 

relais ainsi que l’intervention d’une tierce personne. 

 

 Le travail d’équipe avec les différents secteurs 

 

Secteur thérapeutique : 

Ce service assure une prise en charge médicale et paramédicale.  

Sous l'autorité du médecin, chaque adolescent bénéficie selon ses besoins : 

 de soins infirmiers, 

                                                 
11 « Le binôme dans le secteur des services à la personne », Laurence Dumais – Picard. 
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 de prises en charge avec la psychomotricienne 

L’usager se doit de s’engager dans un suivi psychologique pouvant se compléter de rendez-

vous avec le Psychiatre. 

Par ailleurs, le psychiatre et les psychologues travaillent avec les équipes éducatives et 

pédagogiques à l'analyse des situations problématiques. 

Un cahier permet la liaison avec le service Infirmerie de l’établissement. 

Secteur pédagogique :  

Le secteur Pédagogique met à disposition différents ateliers : 

 Magasinage 

 Production florale et légumière 

 Travaux paysagers 

 Menuiserie 

 Électrotechnique 

 Projectionniste de l'audiovisuel 

 Mécanique et entretien du matériel « parcs et jardins » 

Il met également à disposition des éducateurs techniques permettant au jeune de retrouver 

un rythme scolaire. 

Dans une continuité, le jeune peut choisir de suivre sa formation à l’interne ou de reprendre 

un parcours scolaire classique. 

 

Secteur Social : 

Le Secteur Social est chargé de soutenir les familles et les jeunes dans les démarches 

administratives.  

L’Assistante Sociale assure les pré-admissions des jeunes au sein du dispositif ITEP. Elle 

reçoit les dossiers et demandes d’orientation de la MDPH 

Les familles peuvent s’adresser aux Educateurs référents et à l’Assistante Sociale en cas de 

questionnements sur le suivi de leur enfant ou sur le fonctionnement de la structure. 

Des visites à domicile peuvent être organisées. 
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 3- L’interdisciplinarité 

- « L’interdisciplinarité renvoie à la démarche d’enrichissement mutuel, de partages, 

d’échanges, d’informations, d’analyse et d’actions de plusieurs professionnels 

appartenant à des champs disciplinaires différents. 

- L’interdisciplinarité tente d’aborder le sujet dans son individualité et dans sa globalité. 

»12 

 

Une réunion interdisciplinaire se tiendra toutes les semaines afin d’apporter une 

réflexion commune (thérapeutique, éducative, pédagogique) sur l’accompagnement du 

jeune au sein du dispositif et ce, afin de viser à une évolution dans la mise en place d’un 

Projet Personnalisé d’Accompagnement. Ce temps d’échanges permet d’évaluer et de 

réadapter si nécessaire les objectifs à atteindre par le jeune. 

 

Une des modalités de la participation des professionnels est leur investissement dans 

les différentes réunions du dispositif ITEP : 

- Les réunions interdisciplinaires : pour le dispositif au complet, cette réunion permet 

de réunir les professionnels du secteur pédagogique, médical, éducatif.  

Ce temps d’échanges a pour objectif de parler de certaines situations et de faire le point 

sur des problématiques précises. Elle permet d’établir du lien dans l’équipe et d’établir un 

certain lien de cohérence. 

 

- Les réunions de services : Chaque service, éducatif, pédagogique et thérapeutique se 

réunit pour aborder les problématiques des jeunes et de travailler sur divers projets à mettre 

en place. Elle permet de faire du lien au sein de chaque équipe afin d’établir un travail de 

cohérence nécessaire à la prise en charge des jeunes. 

 

- L’analyse des pratiques, elle se déroule à raison d’une fois par mois, cette rencontre 

avec un psychologue permet aux professionnels de mettre du sens, en équipe, sur les 

pratiques professionnelles au sein du dispositif ITEP. 

 

                                                 
12 Source : document AFERTES : « relation avec les familles » 
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Par ailleurs, dans les équipes la participation au quotidien ne s’arrête pas seulement à 

des échanges formels, il existe également des échanges informels comme lors de rencontre 

avec les différents professionnels afin de faire le lien entre les différents secteurs. 

 

4- La notion de référence  

La fonction de référent est assurée au sein de l'équipe éducative. Elle favorise pour 

chaque adolescent ou jeune adulte, la continuité et la cohérence de l'accompagnement dans 

le cadre de la construction et la réalisation de son Projet Personnalisé.  

Le référent occupe le plus souvent la place de médiateur, il se trouve alors placé dans la 

triangulation entre l'usager, l'institution et sa famille. 

- La place du référent : 

 Il est mandaté par le chef de service pour l'accueil de l'adolescent ou jeune adulte, 

 Il sert d'interlocuteur privilégié pour la famille et les partenaires internes et/ou 

externes, 

 Il exerce un rôle d'écoute, d'observation, de guidance. Il assure la continuité et la 

cohérence de la vie de l'usager au sein de l'institution, il est  le tiers régulateur. 

 

- Les fonctions du référent : 

 Recueillir les informations concernant le jeune 

 Rassembler les éléments permettant d'élaborer une prise en charge cohérente 

 Transmettre aux différents professionnels concernés par le jeune et participer à 

l'élaboration du projet personnalisé et doit rendre compte aux autres membres de l'équipe 

éducative des décisions prises. 

 

- Les grands axes d'intervention : 

 Supervision de la vie quotidienne de l'usager, 

 Rédaction des synthèses et autres écrits destinés aux administrations, tous les écrits 

relatif aux jeune : PPA, DIPC, bilan à 6 mois... 

 Relation avec l'extérieur : il participe aux réunions mises en place avec les différents 

acteurs qui contribuent au projet du jeune. 

 Liaison avec la famille en collaboration avec les psychologues et l'assistante sociale, le 

référent éducatif n'est pas celui de la famille mais du jeune, 
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 Il assure le lien avec le chef de service, les assistantes sociales, les psychologues, 

enseignants internes ainsi que les éducateurs techniques... 

 

5- Le travail avec les familles 

 Afin de donner du sens dans la prise en charge du jeune au sein de l’ I.T.E.P., nous 

portons une attention particulière à inscrire les parents et ou représentants légaux dans une 

démarche dynamique et participative à l’élaboration et au suivi du projet de leur enfant. Un 

travail en équipe pluridisciplinaire va permettre de donner une place à la famille. Un enjeu 

qui s’installera au fur et à mesure et qui pourra prendre forme sous différents angles.  

Ce travail avec les familles se fera dès le début de la prise en charge, notamment avec la 

visite des locaux lors de la pré-admission et aussi lors de l’admission du jeune au sein de l’ 

I.T.E.P. Les parents sont invités à la synthèse de pré admission.  

Les parents sont également conviés à venir participer et faire part de leurs souhaits, lors du 

Groupe de Suivi, une présence essentielle qui permet de construire le projet avec le jeune et 

sa famille. Une contractualisation de cette synthèse permet de mettre en avant 

l’engagement de chacun des participants et ainsi de donner un sens à la prise en charge du 

jeune. 

 

De plus, les familles sont informées régulièrement des réajustements et du déroulement du 

projet de leur enfant au sein de l’ I.T.E.P. et diverses évaluations écrites leurs sont 

communiqués.  

A ce travail en lien vient s’ajouter les contacts téléphoniques, les rencontres spontanées 

soient à la demande de l’établissement, soient à l’initiative de la famille. 

 

 Le travail avec la famille se fera par le biais de différentes actions comme lors 

d’animations mises en place au sein de l’établissement ou les familles seront conviées. Mais 

aussi en rendant acteur les parents dans les décisions du projet de leur enfant,   

  

Axes de progrès permettant d’accentuer le travail avec les familles :  

- Aider les parents à décoder ce que leur enfant exprime par le biais de groupe de 

parole avec thématiques afin de faire immerger les compétences des parents dans 

l’accompagnement de leur enfant, de leur adolescent. Ainsi aborder diverses thématiques 
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telles que : la fonction parentale, l’éducation : les limites, les interdits, la socialisation, …, le 

devoir d’éducation, les soins, …. 

L’immersion de ses compétences sont essentiels au développement de l’enfant et / 

ou adolescent. De plus, ces moments d’échanges permettent aux parents de voir qu’ils ne 

sont pas les seuls à se sentir en difficulté avec leur enfant et ceci permet aussi de créer des 

liens et instaurer un climat de confiance avec l’établissement accueillant. 

- Mettre en place des stratégies d’aménagements avec des spécificités d’actions, 

utilisation de support éducatif, ludique, ou de prévention afin de travailler sur la relation de 

partage au sein de la famille.  

 

V° Les partenaires (les listes présentées ci-dessous sont  non exhaustives et évolutives) 

 

1- Sur le plan social et thérapeutique : 

 Nous entendons par là le travail qui sera fait en partenariat avec les différents 

services tels que l’ Agence Régionale de Santé (ARS), Centre Médico-Psycho-Pégagogique 

(C.M.P.P.), Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil (CHAM), Institut d’Education 

Motrice (IEM) de la Fondation Hopale, ITEP Valloires, ITEP de Tourcoin, Juges des Enfants, 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), Maison d’Enfants à caractère 

social (MECS) de Valloires. 

 

 

 

 

2- Sur le plan Pédagogique : 

 Dans le cadre d’une insertion scolaire un travail doit être fait avec les différents 

établissements de formation générale ou professionnelle. Tels que les collèges, lycées 

d’enseignement général ou professionnel de la région,… 

Mais également les associations présentes sur le secteur, que ce soit au niveau sportif ou 

culturel. 

 

3- Autres 
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Nous pouvons également inclure comme partenaires les communes environnantes 

(Rang du Fliers, Berck sur mer, Groffliers…) mais également les commerçants présents sur le 

secteur de l’ITEP pour des stages en entreprises de ces jeunes, les Ecoles de formation 

d’éducateurs et de moniteurs éducateurs comme l’IRTS, l’IRFFE, l’AFERTES…. 

 

VI° Les modes de participations : 

 

 Conceptions de la participation 

La loi du 11 février 2005 vient consacrer le concept de participation. Et 

conformément à la circulaire interministérielle de 2007, l'objectif du dispositif est de 

construire avec le jeune un projet à visée soignante lui permettant l'accès à un travail 

d'élaboration psychique conduisant à son inscription sociale. 

La participation est ainsi un concept gigogne dans lequel participer à l'élaboration de son 

projet est un engagement à participer socialement ; il s'agit pour le jeune de s'inscrire dans 

des interactions de plus en plus vastes : à soi, aux pairs, au groupe, à la famille, à la cité, à la 

société. 

 

Dans le cadre du dispositif I.T.E.P., participer c'est être acteur de sa vie, du dispositif 

et de la cité, c'est  connaître et exercer ses droits et ses devoirs.  

S'inscrire dans la vie du collectif I.E.M-I.T.E.P. est une forme de participation 

citoyenne, soit de forme individuelle ou collective. Le partage de lieux de vie et 

d'apprentissage, d'activité favorise l'ouverture, la tolérance, incite au dialogue et à la mixité 

dans le respect des différences individuelles. 

 

Le Projet Personnalisé d'Accompagnement (P.P.A), les enquêtes de satisfactions, le 

registre de réclamations et plaintes, les entretiens individuels formalisés ou non avec les 

différents acteurs du projet doivent favoriser la participation individuelle du jeune. 

Les réunions « temps jeunes », les réunions de régulation, la commission restauration, le 

comité d'animation, le conseil de citoyenneté, le conseil de vie sociale (C.V.S). 
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La participation concerne le jeune, sa famille, les professionnels de l’internat ainsi 

que les partenaires. En effet, il ne peut y avoir de participation des usagers sans la 

participation de l'ensemble des acteurs. 

La participation du jeune se décline à plusieurs niveaux : être acteur de sa vie (contrat 

d'accueil, PPA), de sa relation à l'autre (civilité), s'investir dans le groupe de vie (civisme), 

dans  le dispositif ITEP (événements, instances), dans une cité proche (associations, etc.) 

voire dans la société française (citoyenneté). 

Pour les familles, participer se décline également à plusieurs niveaux : dans la co-

construction du projet de leur enfant, dans leur investissement au sein du dispositif ITEP 

(événements, instances). 

Pour les professionnels, participer se décline à plusieurs niveaux : dans la co-construction du 

projet du jeune, dans leur investissement au sein du dispositif ITEP (événements, instances). 

Pour les partenaires, la participation se situera dans la co-construction du projet du jeune, 

dans leur investissement au sein du dispositif ITEP (événements, instances). 

 

La participation se développe tous les jours, dans les actes de la vie quotidienne, elle 

s'apprend au quotidien. C'est le fondement même de tout projet d'éducation ou 

d'accompagnement que d'apprendre à l'enfant, l'adulte à ne pas seulement obéir, exécuter 

mais bien aussi à donner son avis, avoir des projets personnels. 

 

 Les différentes forment de participation à l’ I.T.E.P. 

- La participation au quotidien (sur le groupe de vie) 

- La participation aux activités de la vie quotidienne (tâches quotidiennes) 

- La participation aux festivités dans l’établissement (soirée, films, animations, …) 

- La participation dans le cadre des réunions (réunion jeunes, éducatives, …) 

- La participation dans le cadre d’entretiens individuels 

- La participation à la vie de la cité et de la société 

- La participation au cœur du Projet Personnalisé d'Accompagnement 

- La participation événementielle (journée d’échanges, porte ouverte, …) 

- La participation des professionnels dans le dispositif I.T.E.P. (réunions, groupe 

d’analyse) 

- La participation dans le cadre des instances :  
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Pour les jeunes, la participation aux instances ne doit pas se limiter aux temps de 

commission ou de conseil. Ils doivent être accompagnés pour investir les notions de 

représentation et de délégation. 

 

 Les délégués 

Dans les premières semaines qui suivent la rentrée, les jeunes sont sollicités pour 

choisir un délégué  et un suppléant par groupe d'internat, pour le semi-internat et pour le 

S.E.S.S.A.D. (soit 5 titulaires et 5 suppléants). Le délégué sera chargé d’écouter ces 

camarades, de recueillir leurs demandes et de participer à différentes instances. 

Ainsi avant chaque instance, il se réunit avec les autres délégués, afin d’exposer les 

différentes questions. Cette réunion est prise en charge par un éducateur qui accompagne 

l'étude de l’ordre du jour. 

 

Le délégué est élu, il représente ses camarades au sein du dispositif. La fonction de 

délégué est avant tout un apprentissage de la responsabilité et de la vie démocratique. 

Les instances telles que la commission de restauration, le C.V.S. sont des formes de 

démocratie représentative. Elles visent l'apprentissage de la citoyenneté à travers la 

formalisation des mandats et la pratique de la délégation. Elles tendent à développer la 

capacité de débattre, d'influer sur son environnement. 

 

Suite à chaque instance, un compte rendu est diffusé et accroché dans les différents 

groupes de vie. Lors de la réunion des jeunes, le délégué est chargé de communiquer et 

d’informer ses camarades des informations reçues lors de la réunion. Les équipes éducatives 

veillent à ce que les informations soient précisées aux jeunes. 

 

 La commission restauration 

Afin de faire vivre le collectif IEM-ITEP, une commission commune est proposée. 

Cette instance se réunit, tous les 2 mois. Elle est composée des délégués de l'internat et du 

semi-internat du dispositif et des délégués de l'IEM, des représentants du personnel de l'IEM 

et du dispositif IEM, un représentant de la société de restauration et un représentant de la 

direction. Elle a pour mission de contribuer à l'amélioration des repas et à l'organisation de 

ce temps de vie important. 
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Dans les lieux de vie, un cahier où les menus sont collés permet aux jeunes de pouvoir 

s’exprimer quant aux menus, d'en suggérer ou d’apporter des remarques positives ou 

négatives concernant le fonctionnement du self en général. 

 

 Le Conseil de Vie Sociale 

Le C.V.S. est une instance consultative qui est mise en place pour favoriser la 

participation des usagers au fonctionnement des établissements médico-sociaux qui les 

accompagnent. Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question 

intéressant le fonctionnement de l'établissement : organisation, vie quotidienne, activités, 

projets d'équipements, etc. Il est obligatoirement consulté sur l'élaboration et la 

modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement. 

 

Afin de faire vivre le collectif IEM-ITEP, un CVS commun est proposé. 

Un délégué des délégués du dispositif est élu pour participer au CVS avec le délégué des 

délégués de l'IEM. Le président du CVS est élu parmi ces 2 délégués. Un représentant des 

familles est élu pour le dispositif ITEP. Un représentant des familles est élu pour l'IEM. Un 

représentant du personnel est élu pour le dispositif ITEP. Un représentant du personnel est 

élu pour l'IEM. Un représentant du conseil d'administration est désigné par les 

administrateurs. Un élu municipal est sollicité pour chaque CVS. 

 

VII° L’évaluation  

 

La démarche d’évaluation est une obligation formelle : il ne s’agit ni d’une démarche 

qualité, ni d’une démarche de certification ou d’accréditation, mais d’une construction avec 

des contenus et des repères précis : 

- L’interrogation des activités, de la qualité des prestations et des modes d’organisation, est 

au coeur des démarches. Ce n’est pas le résultat qui est visé par l’évaluation (transformation 

des jeunes accompagnés), c’est la qualité des pratiques, des prestations, de la relation, de 

l’organisation.  

La démarche d’évaluation n’est pas une procédure, ou un examen de la conformité à des 

procédures, mais une démarche d’amélioration continue de la qualité par : 

- Une construction partagée et une transversalité des approches, 
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- La mise en valeur des références et des pratiques, 

- Un engagement de tous les professionnels dans l’interrogation des pratiques et la 

construction des axes de progrès, 

 

 1) Les outils d’évaluation éducative sur le terrain (voir Annexe 5). 

 2) L’évaluation du P.P.A / P.P.S (voir Annexe 6). 

 3) Axes de progression : 

 Les évaluations de notre prestation de prise en charge (projet de service), des projets 

d’activités proposées, du travail avec les partenaires ainsi que les évaluations à court et long 

terme, ne pourront se faire qu’après une année d’activité, en y impliquant le retour des 

familles par le biais de questionnaire et autres (groupe de travail à thème etc….). 

Deux démarches sont prévues : 

* L’évaluation interne  

* L’évaluation externe 

2.1 Caractéristiques du projet de service :  

 Le triple agrément : SESSAD/SEMI-INTERNAT/ INTERNAT détermine l’originalité des 

modalités de prise en charge adaptables et modulables. 

 La formalisation du projet personnalisé d’accompagnement permet de répondre au mieux à 

l’évolution des besoins des jeunes en termes d’insertion sociale, scolaire et professionnelle.  

 Est ainsi favorisé l’organisation de projets pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques 

diversifiés en liaison avec le projet de scolarisation ou professionnel des jeunes. 

 Le semi-internat propose une alternative  médico-sociale à des jeunes « inadaptés » 

 de l’enseignement secondaire du fait de leurs difficultés comportementales et 

relationnelles, c’est un dispositif qui fait  partie intégrante du projet d’établissement  de 

l’ITEP. 

 « Ce mode d’accueil en journée permet à l’usager  de continuer d’évoluer dans son 

contexte familial et  social. La priorité est de permettre à chaque jeune d’expérimenter le 

quotidien et les relations humaines dans une perspective de maintien ou de retour dans les 

dispositifs habituels d’éducation et de scolarisation, de formation professionnelle, de 

socialisation »13. 

                                                 
13 Circulaire du 14 mars 2007 relative aux ITEP 
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 Il fonctionne du lundi au vendredi selon des horaires adaptés au projet de l’usager. 

Ce type d’accueil est proposé aux jeunes ayant maintenu une situation relationnelle 

relativement convenable avec leur entourage familial et social. 

 Présents uniquement en journée  (arrivée le matin  et retour au domicile le soir), ces 

adolescents seront accompagnés par l’équipe de l’ITEP qui aura pour objectif de leur 

redonner un cadre, une structuration psychique et sociale afin de leur  permettre 

progressivement un retour complet en scolarité ordinaire ou adaptée. 

 La prise en charge éducative, en articulation avec l’équipe interdisciplinaire, doit 

permettre à l’adolescent un accès à l’autonomie, la socialisation et accompagne toutes les 

actions d’intégration et d’insertion. 

   2.2  Population accueillie : 

 Le semi-internat a une capacité de 13 places pour de jeunes filles et garçons âgés de 

14 à 20 ans sur une période de 210 jours par an. 

« (…) Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités 

intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui 

nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé 14» 

Ce qui domine, c’est la grande souffrance psychique chez ces adolescents, souffrance le plus 

souvent projetée, et manifestée chez la plupart à travers des troubles du comportement : 

 agitation, instabilité, agressivité, violence verbale ou physique, provocations, 

excitations 

 confusion, passivité, engluement, retrait, fixité 

Leur vulnérabilité tient : 

 à leur difficulté à gérer la distance 

 A leur difficulté à verbaliser, mettre en mots : ils restent soumis à des éprouvés 

violents de colère, de détresse, d’angoisse. 

Cette vulnérabilité est encore accentuée par le processus adolescent qui vient les bousculer. 

  

3. Localisation du service : 

3.1 Conception du lieu d’accueil 

                                                 
14 Décret de 2005 
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L’ambiance et l’atmosphère générale du lieu de vie font partie intégrante du 

projet formalisé par l’équipe. Il vise à procurer du confort, du sentiment 

d’appartenance et à sensibiliser la personne à son environnement. 

Pour se rapprocher de la vie ordinaire, nous privilégions une ambiance de type 

« maison » : c’est dans ce cadre que l’on souhaite accueillir et aider le jeune à 

progresser. 

3.2 Organisation de l’espace : 

L’organisation de l’espace semi-internat ITEP est ainsi pensée et conçue : 

 Un lieu de vie où seront partagés les repas. 

 Deux salles d’activités « créatives » : travaux manuels, atelier 

écriture. 

 Une salle « détente »à disposition après le déjeuner qui peut 

prêter au repos si besoin, à la consultation du bulletin 

d’informations télévisée une fois par semaine avec explications 

données par un enseignant, dont la spécialité est l’histoire-

géographie.(articulation avec la classe). 

                     Les diverses activités disposent ainsi de lieux distincts et clairement identifiables. 

 

4. L’offre de service du semi-internat : 

Quel que soit l'aspect que revêt la prise en charge (internat, semi-internat, SESSAD) 

l'intervention éducative apporte un espace de médiation qui doit permettre de ramener des 

liens perdus, détériorés ou inexistants de la relation à l'autre (famille/école). 
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 4.1 Organisation d’une journée et son articulation : 

 Pour les jeunes scolarisés au sein de l’établissement : 

 La journée de prise en charge des jeunes est alternée par des temps de classe, 

d’ateliers périphériques et  des temps pré- professionnels. 

 Le matin dès 8h30, les jeunes sont accueillis par l’équipe du semi-internat qui peut 

accompagner les élèves au sein du pôle pédagogique. 

 Un soutien éducatif par le semi internat est proposé aux enseignants, le matin de 9 

heures à 12h15 et un autre de 14h15 à 17h30 basé sur des projets  « d’atelier ». 

  Ces projets éducatifs  sont en lien avec les contenus pédagogiques. 

 Les repas du midi sont pris au sein des locaux du semi-internat, confectionnés par le 

service de restauration. 

 Cette démarche est une continuité de la prise en charge interdisciplinaire.  En effet  

un intervenant pédagogique est présent pour accompagner les jeunes en lien avec 

l’éducateur. Notre objectif est de permettre aux jeunes de pouvoir se poser, d’établir un lien 

entre les intervenants, d’échanger, de dédramatiser les tensions si besoin, tout en travaillant 

les notions d’écoute, de partage, d’entraide, de respect mutuel dans un contexte convivial.

  

 A partir de 13h05, les jeunes peuvent participer à des activités encadrées par des 

enseignants ou éducateurs. 

 La prise en charge pédagogique reprend à 14h15 soit en groupe pédagogique, soit en 

groupe d’atelier ou de périphériques (Informatique-numérisation-éveil-cuisine-musique-

dessin-sport)  jusque 17h30. 

Durant la journée, les jeunes encadrés par l’équipe du semi-internat, bénéficieront de 

diverses activités qui ont pour but de travailler sur la socialisation, la citoyenneté, la 

solidarité… (cf. annexe règlement du groupe). 

Les jeunes peuvent être accueillis à la sortie des cours au semi- internat jusqu’au 

retour au domicile. En effet, et toujours dans le but de favoriser le bien-être du jeune, un 

éducateur ou l’équipe éducative, selon les jours,  se rend disponible pour recueillir les 

ressentis des jeunes, reprendre, s’il y a lieu les difficultés rencontrées dans la journée 

(relationnelles, scolaires) avant le retour au domicile. 
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Quant aux jeunes scolarisés sur l’extérieur à temps partiel : 

Les jeunes scolarisés dans une classe d’un établissement scolaire public doivent se 

conformer aux règles de vie de l’établissement scolaire dans lequel ils sont inscrits. 

Ces derniers bénéficieront de l’accompagnement du semi internat selon les mêmes 

modalités lors de leur présence sur le dispositif ITEP. 

 4.2  Accompagnement éducatif : 

 L’accompagnement éducatif  consiste à établir une relation avec le jeune  et au-delà 

de l’activité elle-même,  va lui permettre de se situer dans l’ordre du langage, de la pensée. 

Par la médiation des activités éducatives,  les éducateurs vont instaurer, établir une relation 

privilégiée. Durant ces temps éducatifs le jeune peut mettre en jeu ce qui fait pour lui 

obstacle  à l’apprentissage et faire l’expérience de ses potentialités, dans un souci 

d’évolution, de valorisation. 

L’équipe éducative va essayer de cultiver autant que faire se peut ses possibilités d’existence 

dans les processus de décision le concernant. Elle aide le jeune à trouver des repères, à 

comprendre le sens de la multiplicité des interventions dans son environnement 

institutionnel ou dans son parcours. Globalement elle est porteuse d’un souci de cohérence 

du Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) et des actions qui concernent le jeune. 

L’accompagnement éducatif contribue ainsi à développer une dynamique de changement à 

travers un ensemble de circonstances :  

 Temps d’accueil et d’expression, 

 Aménagement des lieux, 

 Temps d’élaboration et de régulation autour des règles communes, du règlement, 

des obligations sociales, 

 Temps d’écoute individuelle, 

 Régulation relationnelle, 

 Activités dirigées à vocation d’apprentissage, 

 Découvertes culturelles internes et/ou externes ; 

 Des projets collectifs mobilisateurs, suscitant la participation des jeunes, à la fois 

dans une réflexion préalable, dans l’élaboration et l’organisation de chantiers 
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éducatifs, de séjours extérieurs à l’établissement,… Ce type de démarches doit 

faciliter, la prise et l’exercice de responsabilités, l’ouverture culturelle et le vivre 

ensemble. Ces projets peuvent aussi constituer des formes d’accompagnements 

innovants répondant parfois à des besoins de rupture. 

 Au-delà de la notion d’accompagnement éducatif, une articulation avec le 

pédagogique est mise en place afin de développer le travail en interdisciplinarité. Cette 

notion  permettra aux jeunes  de mieux appréhender les apprentissages. 

 L’intervention éducative représente donc  un axe transversal et s’inscrit dans le cadre 

institutionnel qui fixe l’interdit en relation avec la loi, la sécurité et le respect de chacun. Elle 

prend pour support les expériences, le comportement, les actes que posent le jeune, 

toujours dans le sens de le responsabiliser. 

 C’est lui permettre d’accéder au vivre ensemble, à une autonomie rendant possible 

son évolution et son inscription sociale. 

 Nos missions se déclinent donc ainsi : 

 Pour le jeune accueilli : favoriser son bien-être et son développement  personnel et 

mobiliser le maximum de ses capacités pour réussir une intégration socio-professionnelle ; 

 Pour la famille : conseiller, accompagner dans l’évolution de son enfant et l’aider à 

accéder à ses droits ; 

Outre les rencontres au moment de la procédure d’admission, centrées sur le diagnostic et 

les besoins, nous développerons la mise en place d’une stratégie d’informations, de 

concertations et d’entretiens réguliers avec la famille, autour de l’accompagnement du 

jeune dans sa progression mais aussi avant d’engager toute décision concernant le PPA. 

 Pour l’environnement : mener des actions d’information, de sensibilisation, 

d’adaptation, d’accompagnement, de développement ; 

 Pour notre établissement : adapter la structure aux évolutions pour satisfaire les 

besoins du jeune. 

 

 

 

 

 



77 
 

D. Prestation sociale  

Afin de mieux appréhender les troubles du comportement de l’usager, il est important de 

connaître son histoire, sa situation familiale, les relations qu’il entretient ou a entretenu 

avec ses proches (parents, fratrie …). 

Il est important de placer l’usager dans son contexte familial et d’en connaître les 

interactions. 

L’assistant de service social recueillera un maximum d’informations sur la situation familiale 

actuelle et antérieure afin de mieux cerner l’usager dans sa globalité. 

Il fera un bilan de la situation de l’usager en amont de son arrivée en effectuant, si besoin, 

des visites à domicile. Ces informations permettront à l’équipe pluridisciplinaire de mettre 

en place une prise en charge qui soit en adéquation avec le terrain et une connaissance du 

contexte familial. 

Il sera le lien entre l’ITEP et les partenaires extérieurs qui interviendront également auprès 

de l’usager (aide sociale à l’enfance, maison d’enfants à caractère social …) afin d’assurer 

une cohérence dans la prise en charge. 

Il préservera les contacts réguliers avec la famille afin qu’elle soit partie prenante du projet 

de l’usager et veillera à organiser au minimum 3 rencontres par an entre la famille et les 

professionnels. 

Il accompagnera l’usager et sa famille dans les démarches administratives. 

E. Autres prestations 

Les transports 

Tous les modes de transports peuvent être utilisés : personnels, en commun ou 

institutionnels. 

Les transports sont établis selon un planning qui tient compte de l’éloignement 

géographique du domicile familial et du statut administratif, ainsi l’accompagnement pour 

les usagers accueillis en semi-internat est quotidien. 
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Les allers et retours sont organisés et pris en charge financièrement par l’établissement. 

Pour les transports assurés par l’entourage, le mode de financement est fonction du mode 

de transport utilisé. Les frais occasionnés par l’utilisation de véhicule personnel sont 

remboursés selon un barème administratif qui s’appuie sur un remboursement SNCF 2ème 

classe du kilomètre effectué. 

Pour les remboursements des transports en commun, ils se font sur présentation du titre de 

transport qui peut être mis à disposition par l’établissement. 

Une convention avec l’Association CAZIN PERROCHAUD sera élaborée afin de mutualiser les 

moyens de transport. 

 

La restauration 

L’ensemble de la prestation « restauration traditionnelle » est délégué à un prestataire de 

service à partir du cahier des charges suivant : 

- matin : mise à disposition des éléments du petit déjeuner dans chaque unité de vie 

qui dispose pour se faire d’un coin repas 

La préparation, le service et le nettoyage sont assurés par les maîtresses de maison. 

- midi : le prestataire se charge de toute la logistique et préparation des repas y 

compris les différents régimes ; ces préparations sont mises à disposition dans la salle 

de restauration. Les repas sont pris en commun avec les élèves de l’IEM. 

Les encadrants sont chargés de l’accompagnement des usagers. 

Le prestataire est chargé du nettoyage de l’ensemble du site cuisine. L’entretien de la salle 

de restauration est assuré par l’IEM. 

- après-midi : un goûter est mis à disposition dans chaque groupe de vie suivant le 

même principe que le matin. 
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- soir : le prestataire prépare l’ensemble des repas et régimes et les met à disposition 

dans les groupes de vie ou en salle de restauration si un groupe le souhaite. Il est là 

aussi chargé du nettoyage et rangement de la cuisine. 

Les usagers sont associés à la prestation restauration à travers : 

- des commissions restauration, 

- des enquêtes de satisfaction … 

Les contrôles sanitaires sont effectués périodiquement par des organismes agréés. 

L’entretien des bâtiments 

- Contrôles techniques 

Ces obligations seront confiées à des organismes extérieurs et leurs « observations » levées 

par le service entretien ou des entreprises extérieures. 

- Entretien courant 

Il est assuré par l’agent technique. 

 

 

 

 

Veille de nuit, astreintes, fonctionnement la nuit et le week-end 

Une astreinte est assurée à tour de rôle par un membre de l’équipe de direction en commun 

avec l’IEM. 

Une équipe de nuit, composée de 3 surveillants de nuit, assure la surveillance des personnes 

et des biens de 22 heures 45 à 7 heures 45. 
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Les périodes de transmission, le soir et le matin d’un quart d’heure permettront d’assurer 

une liaison et la transmission des informations avec le personnel encadrant les usagers. 
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Chapitre 4 Modalités de prise en charge en SESSAD 

 

I. Les missions 

 

Le SESSAD Mosaïque a pour mission principale d'être un service de proximité, accompagnant 

l'adolescent ou jeune adulte, la famille et les partenaires sur 3 axes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement 
de l’usager, de sa 

famille et des 
partenaires

L’aide à la 
construction de 

son projet 
personnel et 
professionnel

Le soutien à 
l’intégration 

scolaire et à la 
socialisation
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Le SESSAD Mosaïque apporte une aide personnalisée à des adolescents ou jeunes adultes 

par « la prise en compte des difficultés psychologiques, dont l’expression et notamment 

l’intensité des troubles du comportement perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 

apprentissages »15.  

Les adolescents ou jeunes adultes sont scolarisés en établissement ordinaire (collège, lycée 

d’enseignement général ou professionnel, Centre de Formations des Apprentis), en situation 

de scolarisation individuelle ou collective. 

 

Le SESSAD Mosaïque offre une évaluation, grâce à une équipe pluridisciplinaire, des besoins, 

des possibilités, des compétences, mais aussi des difficultés que présente l’adolescent ou 

jeune adulte.  

 

Il propose un accompagnement global, individualisé, adapté à ses besoins, ajusté suivant 

l’évolution de ses potentialités, afin de favoriser la scolarisation ainsi que la socialisation. 

 

Il l’accompagne dans son milieu de vie scolaire, familial et social, en lui offrant les soutiens 

éducatif, psychologique, pédagogique nécessaires. 

 

Il assure un suivi régulier et une vigilance constante, afin de réévaluer les indications de prise 

en charge. Il peut ainsi, le cas échéant, poser les limites de ses interventions. 

 

Il apporte soutien et aide à l’équipe pédagogique, avec laquelle il développe une 

collaboration efficace essentielle. Il est partenaire des décisions d’orientation ou de 

réorientation. 

 

Il assure la coordination entre les partenaires et développe le travail en réseau. 

 

Il a un rôle d’information et de formation : partage des savoirs et des savoir-faire et accueille 

des stagiaires. 

                                                 
15 Circulaire n°2007-194 du 14 mai 2007 relative aux ITEP et à la prise en charge des enfants accueillis. 
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Le Service n’a pas pour vocation d’intervenir pour des adolescents pris en charge en 

établissement spécialisé. 

 

 

II. Les valeurs 

 

Les professionnels du SESSAD définissent leur éthique professionnelle sur les valeurs 

suivantes :  

 

L'adolescent ou le jeune adulte est au centre du dispositif d’accompagnement, en relation 

étroite avec sa famille et/ou son représentant légal.  

 

Le respect de la personne, de sa dignité et de son intimité, de sa religion. 

 

Une prise en charge ou un accompagnement individualisé le plus adapté possible à ses 

besoins. 

 

Les relations avec l'adolescent ou jeune adulte, avec les parents et au sein de l’équipe sont 

fondées sur la confiance et l’écoute. 
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III.  Agrément 

 

Le SESSAD est agréé, selon l’arrêté préfectoral n°2012-0000 du 13/04/2012 pour prendre en 

charge « des adolescents dont les manifestations et les troubles du comportement et de la 

conduite rendent nécessaires, malgré des capacités intellectuelles normales ou approchant 

la normale, la mise en œuvre de moyens médico-éducatifs » (Annexe XXIV, Article 1 décret 

89.798 de la loi du 27/10/89). 

Cette définition est reprise dans la circulaire d'accompagnement qui précise qu'il s'agit 

« d'enfants d'intelligence normale ou quasi normale, dont l'échec scolaire sévère se 

confirme pourtant au cours des années tandis que se développent des troubles du 

comportement ». 

Le SESSAD est mandaté par la MDPH. Le financement relève de l’assurance maladie et est 

versé sous forme de dotation globale. 

 

IV. Territoire d’intervention 

L’équipe du SESSAD intervient sur la totalité de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer. 

 

 Modalités de fonctionnement 

Le SESSAD fonctionne sur une ouverture de 210 jours par an avec des périodes de fermeture 

définies en début d’année et communiquées à l’admission du jeune. 

Il fonctionne sur un régime d’externat. Les interventions du SESSAD se font à l’extérieur des 

locaux, cependant selon le Projet Personnalisé d’Accompagnement certaines prises en 

charge s’effectuent au sein du service.  

Le SESSAD est ouvert le Lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et du Mardi au 

Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Un répondeur recevra les messages en 

dehors de ces horaires.  
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Différents outils de communication : 

 Accueil téléphonique, 

 Cahier de liaison,  

 Agenda en réseau, 

 Note de service, 

 Mail, 

 Intranet… 
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V. Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Poiret 

J.Trouiller 

Psychiatre 
Psychologue 

Educatrices 
Spécialisées 

Chargée 
d’insertion 

Secrétaire 
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VI.  Partenaires 

 

 

V I I .  O r g a n i s a t i o n  d u  s e r v i c e  

 

 

A. Les temps de réunions 

Différentes réunions sont organisées au sein du service :  

 

 Réunion de service éducatif 

Durée et fréquence : 1h le lundi matin 

MDPH

Secteur associatif 
Centres aérés, 

Maison des jeunes, de 
quartier, associations 

sportives...

Secteur de l'insertion 
Mission locale, C.I.O. 

Pôle-emploi, foyers 
de jeunes travailleurs

Secteur de 
l’enseignement 
Collèges, CFA, 
Lycée, M.F.R, 
SEGPA, ULIS

Secteur médical 
public
C.M.P, 

pédopsychiatrie...

Secteur libéral 
Médecins, 

professionnels 
paramédicaux

Secteur social
M.D.S., famille 
d'accueil, A.S.E

La Protection 
judiciaire de la 

Jeunesse
A.E.M.O

Secteur médico-social
ITEP, ESAT, 
SESSAD…

Secteur professionnel
Entreprises
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Participants : l’équipe éducative. 

 

 Réunion de dispositif ITEP  

Durée et fréquence : 2h un vendredi par mois 

Participants : l’équipe du dispositif ITEP (internat, semi-internat, SESSAD).  

 

 Réunion Analyse des pratiques équipe éducative SESSAD  

Durée et fréquence : 1h un mercredi par mois 

Participants : l’équipe éducative, la chef de service du SESSAD si nécessaire et le 

psychologue. 

 

 Réunion Analyse des pratiques en dispositif ITEP  

Durée et fréquence : 2h un mercredi par mois  

Participants : le psychologue et l’équipe interdisciplinaire de l’ITEP 

 

 Réunion de dossier de candidature   

Durée : 2h00 

Participants : Les cadres du dispositif ITEP, un éducateur spécialisé, l’assistance 

sociale, la psychologue.  

 

 Réunion transmission d’information du dossier et/ou élaboration du DIPC et/ou 

organisation du planning de la période d’investigation 

Durée : 1h30-2h00 

Participants : la chef de service et l’équipe du SESSAD 

 

 Réunion première rencontre avec la famille  

Durée : 1h30 

Participants : le directeur selon disponibilité, la chef de service du SESSAD, la 

psychologue, l’éducateur référent, le jeune et sa famille.  

 

 Réunion d’admission 

Durée : 1h00-2h00 
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Participants : le jeune et sa famille, la chef de service, l’éducateur référent. 

 

 Réunion de synthèse  (bilan de la période d’investigation) 

Durée : 1H30-2H00 

Participants : L’équipe du SESSAD  et  les partenaires extérieurs si nécessaire. 

 

 Réunion de P.P.A.  

Fréquence : 4 mois après l’admission et tous les 6 mois pour sa révision 

Participants : L’équipe du SESSAD 
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B. L’accompagnement 

 

 Thérapeutique 

L’accompagnement thérapeutique tout comme les autres dimensions (éducatives et 

pédagogiques) est travaillé selon 3 axes : 

 Accompagnement des jeunes 

L'équipe thérapeutique tente d'amener les jeunes à un travail de verbalisation puis 

d'élaboration psychique quant à ses passages à l'acte pour qu'il puisse se développer 

sur les plans affectifs et relationnels. Il s'agit de permettre aux jeunes de penser au 

lieu de d'agir. 

Les interventions thérapeutiques seront individuelles (évaluations, entretiens de 

soutien, médication ...) ou collectives (groupe de parole, ...) selon les besoins des 

jeunes. 

Si une thérapie est entamée avant l'accueil au SESSAD, elle pourra être poursuivie. 

L'équipe thérapeutique peut proposer des actions ponctuelles d'informations, de 

sensibilisation dans le cadre de l'éducation pour la santé. 

L'équipe thérapeutique veille à ce que le SESSAD dispense, dans toutes ses 

interventions, les soins psychiques nécessaires aux jeunes pour évoluer. 

 

 Accompagnement des équipes éducatives et pédagogiques 

Elle garantit, en réunion interdisciplinaire, la prise en considération de la dimension 

psychologique des difficultés des jeunes accueillis. 

Elle offre un soutien, aux professionnels du SESSAD ainsi qu'aux partenaires, quant aux 

difficultés des jeunes et à leur expression. 
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 Accompagnement des familles 

Il est important de conforter les parents dans leurs responsabilités et compétences 

d'éducation. 

Il faut accompagner les parents pour évaluer avec eux l'évolution de leur enfant, pour 

les aider à supporter qu'il change et que change avec lui l'équilibre familial. 

 

Le SESSAD intervient au minimum 1 fois par semaine soit au domicile, soit à l'extérieur en 

prise en charge directe. 

Les temps d'intervention sont définis avec la famille, le jeune et les partenaires impliqués 

dans sa prise en charge.  

L'équipe du SESSAD assure un soutien aux familles. Les modalités de soutien à la parentalité 

sont diverses : rencontres au SESSAD avec la psychologue et/ou l'éducateur référent, visite à 

domicile, échange téléphonique. Le soutien vise à la construction par la famille et le jeune de 

solutions éducatives, relationnelles. 

 

 Educatif 

Le projet éducatif a pour principal objectif de maintenir ou faire retrouver à l’adolescent une 

place dans son environnement proche, familial, social, scolaire, préprofessionnel ou 

professionnel et de favoriser le développement de ses capacités ainsi que son 

épanouissement. Ceci dans une réponse adaptée et coordonnée des prises en charge 

Thérapeutique, Educative et Pédagogique. 

L’accompagnement s’effectue sous la forme d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement. 

Ce dernier est élaboré avec l’adolescent et sa famille.  
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La mise en place de cet accompagnement nécessite une réelle participation du jeune, des 

parents ainsi que des partenaires. 

L’équipe éducative est composée de trois Educatrices Spécialisées.  

L’intervention des éducatrices du SESSAD a lieu dans les différents lieux de vie du jeune : 

 Les établissements scolaires : L’éducatrice intervient comme médiatrice entre le 

jeune/l’enseignant scolaire et les autres élèves. A l’écoute, l’éducatrice prend en 

considération la ou les demandes du jeune, afin d’échanger avec l’enseignant sur des 

pistes de travail pour tenter d’améliorer la relation. Les accompagnements peuvent 

avoir lieu dans l’établissement scolaire, en classe, lors de temps de pauses, 

permanences, aide aux devoirs, ou encore lors de sorties pédagogiques. 

 

 Les lieux de stage préprofessionnel ou professionnel : L’éducatrice peut être amenée, 

en collaboration avec la Chargée d’insertion à intervenir sur les lieux de stage ou de 

formation. Son rôle est davantage dans la médiation entre le jeune et le responsable 

de stage.  

 

 Au domicile : Le rôle de l’éducatrice n’est pas de se substituer aux missions des 

partenaires  (MDS, AEMO ….) mais bien de soutenir la famille ou le jeune dans des 

moments d’échanges relatifs à des situations de la vie quotidienne (scolarité, famille 

…), afin d’aider à la restauration du rôle parental (par exemple un travail de réflexion 

autour de la sanction, son sens et intérêt).   

La finalité de cette intervention est d’amener la famille à devenir pleinement actrice 

dans les différents lieux de vie (établissement scolaire, foyer, ou loisirs…).  

 Les activités à l’interne et à l’extérieur des locaux du SESSAD : des activités 

individuelles et/ou collectives peuvent être proposées par l’Educatrice au moment les 

plus opportuns de la semaine et fonction des besoins et attentes du jeune.  
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 Pédagogique 

Le Projet personnalisé de scolarisation (PPS) est élaboré et évalué en équipe de suivi de 

scolarisation (ESS) au moins une fois par an. 

Le suivi du PPS fait l’objet de mises au point régulières de la part de l’ESS, sous la conduite de 

l’enseignant référent.  

L’ESS comprend les parents ou représentants légaux du jeune, l’enseignant référent qui a en 

charge le suivi de son parcours scolaire, le ou les enseignants qui ont en charge sa scolarité, 

les professionnels de l’éducation, de la santé, ou des services sociaux qui concourent 

directement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. Les membres de 

l’équipe en charge du suivi en SESSAD sont conviés et participent  aux réunions de l’ESS. 

Le SESSAD est destinataire du PPS qu’il intègre au PPA du jeune accueilli. 
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C.  La prise en charge 

 

 

 

 

 

 

  

Réception de la notification MDPH 

Envoi du dossier à remplir et d’un 
courrier à l’usager et/ou son représentant 
légal proposant une première rencontre 

avec présentation du service 

Réception (si possible) du dossier 
complété 

Première rencontre dans les locaux du 
SESSAD. Visite et entretien avec la chef 

de service, l’éducatrice référente et la 
psychologue 

 

Une période d’investigations de 6 à 8 
semaines permettra aux différents 

professionnels (psychiatre, psychologue, 
éducateur, enseignant, chargé d’insertion) 
de préciser les demandes de l’usager et de 

son entourage. 

Une réunion d’équipe où sont conviés les 
partenaires est organisée pour 

l’élaboration des objectifs de prise en 
charge. 

 Les objectifs sont repris dans le 
Document Individuel de Prise en Charge 
soumis à la signature de l’usager et/ou de 
son représentant légal lors d’une rencontre 

de formalisation. 
 

Evaluation à 3 mois et réalisation du PPA 
avec l’usager et sa famille 

ELABORATION DU DIPC 
(Document Individuel de Prise en 

Charge) 

PERIODE D’INVESTIGATION 

PREMIER CONTACT 

Réunion d’équipe – Proposition d’un 
planning pour la période d’investigations 

et élaboration du DIPC. Envoyé à l’usager 
et sa famille / Réflexion de 15 jours 

Confirmation d’engagement des parties 
 et signature du DIPC  

ELABORATION DU DIPC global 
(Document Individuel de Prise en 

Charge) 
 
 

ELABORATION DU PPA                            
(Projet Personnalisé 
d’Accompagnement) 

Sortie du SESSAD 



95 
 

 

 La procédure d'admission 

L'étude de dossier 

 

L'orientation des adolescents ou jeunes adultes est notifiée par la M.D.PH du Pas de 

Calais. 

 

Lors de la réception du dossier une Commission de Candidature commune au 

dispositif composée de la Directrice, des Chefs de service internat et SESSAD, 

Psychiatre, Psychologues et Assistante Sociale vérifie si toutes les pièces 

administratives sont présentes et que la demande correspond bien à l'agrément (âge, 

territoire d'intervention). Puis décident ensemble de l'orientation la plus adaptée 

possible à la situation : internat, semi-internat ou SESSAD. 

 

Si l'orientation vers le SESSAD est retenue il est alors organisé une réunion 

interdisciplinaire (Directrice, Chef de service, Médecin psychiatre, Psychologue, 

Educateurs Spécialisés, Chargé d'insertion, enseignant)  pour une lecture partagée du 

dossier. 

 

En cas d'acceptation de la notification un dossier de « premiers renseignements » est 

envoyé accompagné d'un courrier explicatif au jeune et sa famille (ou représentant 

légal) proposant une première rencontre ainsi qu'une visite du service. Il est 

demandé de renvoyer le dossier dument complété sous 7 jours au service; 

 

En cas de refus, la Directrice notifie à la MDPH les motifs du refus (âge, problème qui 

ne correspond pas …). Un courrier est envoyé également à la famille. Si la capacité 

d'accueil est atteinte le dossier est placé sur une liste d'attente. La famille ainsi que la 

MDPH est prévenue par courrier. 
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Visite de candidature 

 

La première rencontre avec le jeune, sa famille et/ou représentant légal est appelé 

visite de candidature. 

 

Ce premier échange permet de présenter le service.  Un entretien avec la Chef de 

service, l'éducatrice référente et la Psychologue est programmé. Ces échanges 

permettent de discuter des difficultés rencontrées, de la prise en charge 

préalablement effectuée, de faire émerger les différentes demandes, besoins et 

attentes du jeune et de sa famille . 

   

Durant cet entretien est remis au jeune et sa famille 

 

o Le livret d'accueil, 

o Le règlement de fonctionnement, 

o La charte des droits et libertés des personnes accueillies 

o La demande des pièces justificatives 
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Élaboration du DIPC 

 

L’équipe interdisciplinaire propose un planning pour la période d'investigation et 

l'élaboration du DIPC. En accord avec la famille qui doit l’approuvé, il sera soit remis 

ou envoyé mais sera à retourner sous un délai de 15 jours. 

 

 

Période d'investigation 

 

Une période d'investigation de 6 à 8 semaines permettra aux différents 

professionnels composant l'équipe du SESSAD de préciser les demandes du jeune et 

de sa famille. Cette période permet d'apprendre à connaître le jeune. 

 

Dès le début de la période d'investigation des rendez-vous sont organisés avec le 

jeune, la famille, les enseignants, le représentant de l’établissement scolaire cela 

permet de connaitre l'environnement dans lequel vit le jeune mais aussi de présenter 

le service SESSAD pour ainsi définir le travail en partenariat, déterminer les différents 

modalités d'interventions (à l'interne, à l'extérieur de l'établissement scolaire, en 

individuel et/ou en groupe). Ces modalités permettront de définir les temps de prise 

en charge SESSAD. 

 

Les rendez-vous avec le psychologue sont proposés au jeune et sa famille comme 

déterminé dans le DIPC 

 

Un rendez vous avec la Chargée d'insertion est prévu si, dans le cadre de l'élaboration 

du DIPC, cela s’avère nécessaire. 

 

Pendant cette période l'éducateur référent s'engage à rencontrer à plusieurs reprises 

le jeune afin d'apprendre à se connaitre en multipliant les activités en individuels 

et/ou groupe, dans les différents lieux de vie du jeune. Il s'engage aussi à rencontrer 

la famille afin de faire émerger les questionnements, les difficultés rencontrés, de 

revenir sur le parcours personnel de leur enfant. Si un suivi social est en cours 
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(AEMO, MDS, délégué à la tutelle....) l'Éducateur référent s'engage à rencontrer le 

travailleur social chargé du suivi.   

 

Cette période permet d'établir un diagnostic précis et de répondre aux besoins du 

jeune de façon la plus adaptée possible. 

 

 

DIPC global 

 

Une réunion d'équipe pluridisciplinaire est organisée pour l'élaboration des objectifs 

de prise en charge. Les objectifs sont repris dans le DIPC soumis à la signature du 

jeune, sa famille ou représentant légal lors d'une rencontre formalisée et ainsi arriver 

à l'élaboration du P.P.A 

  

Bilan des 6 à 8 semaines de période d'investigation 

 

Une réunion de synthèse est mise en place afin d'établir un premier bilan 

d'observation et d'intervention de chaque membre de l'équipe interdisciplinaire du 

SESSAD. 

 

L'éducateur référent recueillera préalablement les attentes du jeune mais aussi de la 

famille, ces éléments seront retranscrits sous la forme d'un écrit qui sera joint au 

P.P.A. 

 

 

Il est demandé à chaque professionnel de rédiger un compte rendu de la période 

d'investigation. Au terme de cette réunion les grandes lignes du projet, les besoins et 

attentes du jeune ressortent. Chaque professionnel propose une réponse adaptée. 

 

La Directrice et/ou Chef de service valide les propositions un document de synthèse 

est effectué et en découle le P.P.A. 
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D. Présentation du Projet Personnalisé d’Accompagnement 

 

L'ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et 

Services sociaux et Médico-sociaux) dans ses recommandations des bonnes pratiques 

professionnelles « propose ainsi aux professionnels des principes, des repères et des 

modalités pratiques pour associer étroitement les personnes, étape par étape, à la 

construction de leur projet, à sa mise en œuvre, et enfin à son évaluation »16. Le 

SESSAD a opté pour la rédaction d'un P.P.A. 

 

Il a pour objectif de définir à partir des besoins du jeune une stratégie de 

changement d'évolution de la situation personnelle et sociale visant à développer sa 

capacité, ses ressources et pallier ses manques et difficultés. 

 

Il permet également de reconnaître la singularité de la personne, ses besoins, désirs, 

attentes et potentialités à travers l'écoute et l'observation en définissant les axes et 

objectifs d'actions autour duquel s'organise l'accompagnement du jeune. 

 

Et enfin il assure la cohérence, la planification, la continuité de l'action, en favorisant 

un objectif interdisciplinaire. 

 

 

 Présentation du P.P.A. à la famille 

 

Comme indiqué si dessus le P.P.A a pour objectifs de contractualiser les modalités de 

prise en charge du jeune, de planifier les différents types d'interventions de l'équipe 

pluridisciplinaire. 

 

Une fois rédigé, il est présenté au jeune et sa famille sous forme d'une réunion 

organisée au sein du SESSAD. Il est lu par le chef de service et si accord des deux 

                                                 
16 Les attentes de la personne et le projet personnalisé - ANESM 
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parties signé par la Directrice et/ou chef de service, le jeune et sa famille. Une fois 

signé il est transmis en deux exemplaires (un pour le jeune, un pour la famille) et peut 

être adressé aux différents partenaires. 

 

Si toutefois un désaccord se présente une nouvelle période d'investigation peut être 

proposée. 
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E. Sortie  

 

La fin de prise en charge au SESSAD correspond à : 

o  la réalisation des objectifs fixés par la PPA ; 

o  la remise en cause du projet de prise en charge suite à des manquements 

répétés : absence d’implication et/ou non collaboration du jeune, de sa famille, 

refus exprimé et manifeste de l’accompagnement ; 

o  l’inadéquation des prestations proposées par le SESSAD au regard de la 

situation du jeune. 

 

La fin de prise en charge au SESSAD est prononcée par la directrice à l’issue d’un bilan 

de l’accompagnement du jeune. 

 

L’équipe du SESSAD accompagne et prépare la sortie, en concertation avec le jeune 

et sa famille, en recherchant la solution la plus adaptée à la situation. 

 

Une réunion formalise la sortie. Un bilan est réalisé avec le jeune, sa famille, les 

professionnels du SESSAD, les partenaires des accompagnements existants et à venir. 

Le jeune (ou sa famille si le jeune est mineur) rédige la demande de fin 

d’accompagnement qui sera transmise, avec l’évaluation de l’équipe du SESSAD, à la 

CDAPH pour acter la demande. 

 

Dans tous les cas, la sortie n’est effective qu’après notification de la CDAPH. 

 

 

 

VIII. Soutien aux professionnels 

 

Des actions pour soutenir les professionnels dans leurs missions seront mises en place 

permettant des échanges et rappelant à chacun l’utilité de travailler en équipe. 

 

L’analyse des pratiques, une fois par mois, avec un psychologue extérieur à la structure 
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permettra de trouver par une approche clinique des pistes de travail et/ou des éléments de 

réponses à des questionnements divers quant à l’accompagnement du jeune. 

 

Les formations sur le thème du travail en SESSAD, de la relation avec les familles, de 

l’entretien, l’analyse systémique seront une priorité pour l’année à venir permettant à 

chacune d’approfondir ses connaissances sur les sujets cités ci-dessus. Le partage avec les 

collègues du service mutualisera ces formations. 

 

Les visites de structures similaires favoriseront les échanges et étayeront leur pratique grâce 

aux rencontres d’autres professionnels. 

 

La participation à des congrès ou séminaires (Journées Nationales SESSAD, Interventions de 

l’AiRE17) assurera la représentation du SESSAD Mosaïque et mobilisera les personnels 

concernés sur des thématiques très enrichissantes qui donnent d’autres perspectives 

d’évolution dans le travail en SESSAD. 

 

IX. Evaluation 

 

L’évaluation est une démarche participative et le SESSAD Mosaïque doit mobiliser l’équipe, 

les jeunes et les partenaires. 

 

Leur participation sera sollicitée à différents niveaux (consultation, concertation, 

coproduction)18 sous différentes formes comme la participation collective (Elaboration du 

PPA), les questionnaires (satisfaction, travail avec les partenaires), le Conseil de Vie Sociale. 

 

Le dynamisme de l’équipe sera évalué par leur propension à mettre en œuvre des projets et 

les concrétiser par des actions en faveur des jeunes et de leurs familles. 

 

L’ensemble des documents requis par la Loi N°2002-2 en rapport avec le fonctionnement du 

service sera évalué et réactualisé chaque année. 

                                                 
17 AiRE : L'Association nationale des Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques et de leurs Réseaux 
18 Recommandation ANESM – Evaluation interne – Janvier 2012 
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La procédure d’admission, tout comme le Projet Personnalisé d’Accompagnement, fera 

l’objet d’une évaluation quant à leur mise en œuvre par l’équipe, le jeune et sa famille. 

 

Des fiches d’intervention avec le suivi des actions, la quantification des actes, la nature du 

lieu d’intervention, l’objectif à atteindre permettront de produire des statistiques utiles à 

l’élaboration du rapport d’activité. L’étude de ce rapport induisant une analyse pertinente 

des actions et du fonctionnement du service. 

 

L’évaluation interne et externe est un travail constant de la Direction et des équipes. Chaque 

document doit être pensé, chaque intervention mesurée et chaque action évaluée. 

L’évaluation interne entraînera la réalisation d’un Plan Pluriannuel de Progrès en vue de 

l’évaluation externe. 
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Chapitre 5 Promotion de la bientraitance 

- Principes : 

Comme le précisent les recommandations de l’ANESM19, une politique de promotion de la 

bientraitance s’articule autour de 4 axes : 

 l’usager co-auteur de son parcours : la parole de l’usager doit être entendue et 

défendue. Le projet personnalisé d’accompagnement s’élabore à partir du respect des choix 

de l’usager en tenant également compte de ses refus. 

L’établissement doit également veiller à favoriser la participation de l’usager à la vie de 

l’institution. Au sein de l’ITEP, le Conseil de la Vie Sociale, le Conseil de Citoyenneté, les 

Commissions Restauration et le comité d’animation sont autant d’outils de participation. 

 la qualité du lien entre professionnels et usagers : la communication est un élément 

essentiel de la relation de confiance entre l’usager et les professionnels. 

Ainsi, l’usager est informé dès la visite de pré-admission de ses droits et de ses devoirs. 

La notion d’adaptation est elle aussi essentielle. Le professionnel doit tenir compte des 

besoins, des capacités, des demandes de l’usager afin d’adapter un accompagnement le plus 

individualisé possible. La grande modularité des prises en charge proposées au sein de l’ITEP 

est un outil important de l’individualisation. 

 l’enrichissement des structures et des accompagnements grâce à toutes contributions 

internes et externes pertinentes : face à la problématique des troubles du comportement, il 

est essentiel de proposer un accompagnement tourné vers l’extérieur. Le travail avec les 

familles est essentiel. L’établissement doit veiller au maintien des liens familiaux. 

L’ITEP se doit également d’utiliser au maximum les ressources extérieures afin de répondre 

aux besoins de la population accueillie. Le travail entrepris en étroit lien avec l’Association 

CAZIN-PERROUCHAUD offre lui aussi des perspectives d’ouverture importantes. 

                                                 
19 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre, ANESM, Juillet 2008  
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 le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance : L’encadrement a 

pour mission de proposer aux équipes des outils qui leur permettent de mettre en place des 

actions bientraitantes. 

Il est important de placer les équipes dans une dynamique de projet centré autour du projet 

d’établissement, de leur offrir des espaces de parole (réunion d’équipe, supervision), un plan  

de formation conforme à leurs attentes et besoins. 

 

- Outils de mise en œuvre : 

 Un protocole de signalement des actes de maltraitance est mis en place et intègre la 

procédure mise en place par l’ARS et le Conseil Général du PAS-DE-CALAIS  

 Mise en œuvre d’une démarche d’évaluation des risques institutionnels et d’un plan 

d’action : 

 A partir d’un référentiel d’évaluation, une analyse des risques institutionnels sera 

effectuée et conduira à l’élaboration d’un plan de prévention. 

Le référentiel est construit par un comité de pilotage composé de représentants des 

différents corps de métier et des usagers. Ce référentiel pourra s’appuyer sur celui proposé 

par le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance en juin 2005 pour les 

établissements d’hébergement pour personnes âgées 

 

 Des actions de formation seront proposées afin de sensibiliser les professionnels à la 

culture de la bientraitance.  
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Chapitre 6 Démarche Qualité 

Les enjeux de l’évaluation 

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale introduit 

l’obligation d’évaluation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

Le Conseil scientifique de l’évaluation a proposé en 1996 la définition suivante : 

« l’évaluation a pour finalité de contribuer à l’élaboration d’un jugement de valeur, de 

préparer une décision, d’améliorer pratiquement la mise en œuvre d’une politique ou le 

fonctionnement d’un service. Dans tous les cas, il faut que le commanditaire et les autres 

destinataires de l’évaluation (y compris dans certains cas le grand public) puissent 

s’approprier les résultats et les connaissances produites. ». 

L’évaluation est  une démarche continue d’amélioration des pratiques  qui a pour objet 

d’apprécier de façon régulière la cohérence, la pertinence, l’efficacité, l’efficience et l’impact 

des actions. 

Son objectif est bien de faire évoluer les pratiques et les compétences, de fournir une aide à 

la décision et de favoriser les échanges entre les différents protagonistes (professionnels, 

usagers, financeurs …). 

Les champs et outils d’évaluation 

L’évaluation porte sur trois champs : 

 L’évaluation de l’élève 

 L’évaluation du service 

 L’évaluation du partenariat 

Pour chaque champ, l’évaluation portera sur les résultats obtenus par rapport aux résultats 

attendus, sur les éléments constitutifs des processus, sur l’utilisation des ressources 

(financières, humaines, matérielles). 

Les outils sont communs aux services de l’ITEP et au SESSAD. 
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Evaluation de l’élève 

L’évaluation de l’élève fera l’objet d’une démarche spécifique au cours de la prise en charge : 

celle du Projet Personnalisé d’Accompagnement et du Projet Personnalisé de Scolarisation. 

Afin de construire ce projet, plusieurs outils sont utilisés : 

 Un recueil de données 

Elaboré à l’entrée par l’assistant de service social et complété tout au long du parcours, il a 

pour objectif d’avoir la meilleure connaissance possible de l’usager et de son 

environnement. 

 Une autoévaluation par l’usager 

 Une grille d’évaluation des compétences sociales : 

Elle concerne l’autonomie, l’intégration sociale et scolaire/professionnelle, les progrès 

réalisés et attendus, la participation de l’usager à son projet (motivation, intérêt pour l’ITEP, 

sens de la prise en charge …). 

Evaluation du service 

Différents outils permettent de construire l’évaluation du service : 

 Le premier est celui utilisé dans le cadre de l’évaluation interne. Un référentiel 

d'évaluation interne a été élaboré sur la base de celui proposé par le CREAI Rhône Alpes. 

 Le rapport d’activité est un indicateur de mesure. Il retrace et quantifie l’ensemble des 

activités de l’établissement que ce soit sur les usagers accueillis (admission, départ, 

absentéisme) sur les prises en charge thérapeutique, pédagogique, éducative (modalités, 

évolution, nombre de consultations, événements indésirables …), sur le personnel 

(mouvements, absentéisme, formation). Il contient également un rapport financier. 

 Le bilan social effectué par la Fondation HOPALE vient en complément du rapport 

d’activité. Il reprend l’ensemble de l’activité de l’établissement (ressources humaines, 

gestion budgétaire …). 
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 L’enquête de satisfaction : 

On peut définir la satisfaction comme étant l’opinion d’un usager résultant de l’écart entre 

sa perception du service offert et ses attentes. L’enquête de satisfaction s’attachera à 

interroger les usagers et leurs familles sur l’ensemble des prestations proposées. Elle 

donnera lieu à un rapport qui sera présenté aux diverses instances (CVS, CE …)  

Evaluation du partenariat et des conventionnements 

Le dispositif ITEP fait de l’ouverture vers l’extérieur un axe fort de sa prise en charge. Il 

semble donc nécessaire de mesurer l’efficacité des partenariats et d’en évaluer la qualité. 

Plusieurs éléments peuvent permettre de mesurer le dynamisme du partenariat : 

 - liste des partenaires 

- partenariats abandonnés ou nouvellement engagés 

 - recherche de nouveaux partenaires 

Une enquête de satisfaction auprès des partenaires et des usagers permettra d’en mesurer 

la qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 


