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LISTE DES ABREVIATIONS 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASE Aide Sociale à l’Enfance 

AVS Auxiliaire de Vie Scolaire  

CAF Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

CAFS Centre d'Accueil Familial Spécialisé 

CDAPH Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

CLIS  Classes pour L'Inclusion Scolaire  

CNAF Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

CNAMTS Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CNCPH  Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CVS Conseil de la Vie Sociale 

ESMS Établissements et services médico-sociaux 

ESS Équipe de Suivi de la Scolarisation 

ESSMS Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux 

IR Instituts de Rééducation 

ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PPA Projet Personnalisé d'Accompagnement 

PPE Projet pour l’enfant 

PPC Plan Personnalisé de Compensation  

PPS Projet Personnalisé de Scolarisation 

SESSAD Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile 

SROMS Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 

TCC Troubles de la Conduite et du Comportement 

ULIS Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire 
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PREAMBULE  

Le rapport de cadrage vise à restituer les éléments méthodologiques et d’analyse, relatifs à la 

première phase du projet d’expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP, à l’AIRe et 

aux membres du comité de pilotage du projet. Il a été rédigé par les cabinets ALCIMED et IPSO 

FACTO. 

Ce rapport retrace le contexte du projet et la méthodologie choisie pour l’accompagnement de la 

démarche. Il présente une première consolidation des analyses élaborées sur la base des 

données quantitatives et qualitatives recueillies via un questionnaire envoyé à tous les directeurs 

d’ITEP impliqués dans l’expérimentation, ainsi que des échanges avec l’AIRe, le comité de 

pilotage, les correspondants régionaux et l’ensemble des acteurs au cours de réunions 

nationales, régionales et locales. Une dernière partie présente les caractéristiques de chacune 

des 6 régions pilotes du projet. 

Un rapport d’enquête viendra compléter ce premier document en investiguant les enjeux et 

questions posées à travers 94 questionnaires complétés par les directeurs d’ITEP du territoire de 

l’expérimentation. 

Nous remercions les coordinateurs nationaux et régionaux de l’AIRe pour les échanges continus, 

les directions d’ITEP pour la complétude du questionnaire, les membres du comité de pilotage, 

ainsi que les acteurs et partenaires engagés dans la démarche.  
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1 INTRODUCTION 

 CONTEXTE DU PROJET D’EXPERIMENTATION 1.1

 

 Une inscription dans un contexte national de travail de la CNSA 

 

La CNSA, dans son rôle d’Agence visant à rendre plus adéquates les réponses individuelles et 

collectives aux attentes et besoins des personnes, travaille de longue date sur la problématique 

des parcours de vie et de soins et des frontières entre institutions (médico-sociales, sanitaires, 

sociales, etc.). 

 

Au cours de l’année 2011, la CNSA a travaillé avec plusieurs ARS au sein d’un groupe 

ressources national « Jeunes publics frontières » consacré à l’émergence de dispositifs 

expérimentaux de type ISEMA ou ITEP de transition pour les jeunes dits « publics frontières »1. 

Par ailleurs, les travaux conduits par la CNSA sur la planification et la programmation de l’offre 

ont fait émerger une réflexion nationale sur le champ des ITEP qui rejoint de nombreuses 

préoccupations observées dans les Schémas Régionaux d’Organisation Médico-Sociale 

(SROMS) des ARS. 

 

Au regard de ces différents travaux menés, la CNSA s’est engagée en 2012 dans l’élaboration 

d’une note de cadrage relative à une réflexion globale sur le champ des ITEP, destinée à 

expliciter le contexte des différents travaux envisagés. 

 

Le programme national de la CNSA et de la DGCS sur le champ des ITEP, auquel appartient 

le présent projet d’expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP, est issu de cette 

note de cadrage. Son objet est d’engager et de coordonner des travaux d’études et de 

recherches dans différentes régions au regard des initiatives régionales identifiées sur 

cette thématique. 

Il poursuit trois objectifs stratégiques : 

 Progresser sur l’évaluation et la connaissance des besoins des jeunes engagés dans un 

processus handicapant en raison des troubles psychologiques et la connaissance des 

modes de coopération développés au niveau territorial. 

 Améliorer la continuité du parcours des enfants et adolescents en ITEP et la qualité de leur 

accompagnement. 

 Accompagner l’adaptation de l’offre actuelle et l’évolution de la réglementation.  

 

Le programme de travail est organisé en 5 axes : 

 Axe 1 : Améliorer l’évaluation des besoins des jeunes et l'adéquation de l’offre-besoins.  
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 Axe 2 : Améliorer la connaissance en matière d'accompagnement des jeunes, en favorisant 

le développement de la recherche en ce domaine. 

 Axe 3 : Observer et analyser les organisations et les fonctionnements en dispositif des ITEP. 

 Axe 4 : Analyser les leviers et les obstacles à l’évolution de l’offre ITEP sur les territoires. 

 Axe 5 : Valoriser et faire connaitre le projet ITEP auprès des acteurs. 

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de l’axe 3. Cet axe comporte trois sous actions, la 1ère 

étant concernée par l’expérimentation, la 2ème par un projet de recherche coordonné par la 

Direction scientifique de la CNSA et la 3ème portant sur des aspects médico-économiques donc 

nécessitant également l’intervention d’experts. Il s’agit de :  

 Etudier les conditions de mise en place et de fonctionnement en dispositif des ITEP. 

 Etudier les parcours des jeunes dans le cadre d'un accompagnement par des ITEP 

organisés ou non en dispositif. 

 Evaluer l'impact médico-économique de la prise en charge des jeunes accompagnés par 

des ITEP en dispositif. 

 

 Le questionnement sur le fonctionnement d’une logique de parcours 

interdisciplinaires et coordonnés entre instances partenaires pour l’ensemble du 

secteur médico-social 

A l’heure actuelle, l’enjeu de structuration de l’offre au niveau des territoires vise à dépasser la 

logique établissement pour tendre vers une approche par « parcours et projet de vie et de soins 

individualisés » axée au plus près des besoins des personnes. 

Au niveau national, plusieurs travaux rejoignent cette problématique : 

 Différents travaux initiés et conduits par la CNSA et notamment la définition de la notion de 

parcours dans son rapport d’activité 2012, approuvé par le conseil de la CNSA, le 23 avril 

2013. 

 Le rapport 2010 du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) qui a 

inscrit dans ses préconisations le développement de la notion de « dispositifs 

d’accompagnement afin de garantir la priorité donnée au milieu scolaire ». 

 Le rapport de la mission IGAS-IGF « Etablissements et services pour personnes 

handicapées » d’octobre 2012 sur l’adaptation de l’offre aux besoins. 

 Les travaux en cours concernant la stratégie nationale de santé. 

 

Or, le champ des ITEP est pionnier dans cette réflexion sur les parcours, puisque le Décret n° 

2005-11 du 6 janvier 2005 sur les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des 

instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques fixe de nouvelles bases d’intervention par : 

 Une définition du public :  

« 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 ». 
 

 Des missions clarifiées, interdépendantes et interdisciplinaires : thérapeutique, éducative, 

pédagogique. 

 L’introduction et la reconnaissance de la fonction de soin  « thérapeutique ». 
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 Le principe d’intégration en milieu ordinaire (scolarisation). 

 Le principe de mise en œuvre des actions dans le cadre d’un projet personnalisé 

d’accompagnement, adapté à la situation et l’évolution de chaque jeune accueilli. 

 Des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des 

besoins de chaque jeune. 

 

La circulaire du 14 mai 2007 concernant les ITEP consacre l’idée de parcours singulier de 

chaque jeune accueilli en ITEP sur la base de réponses souples, mixtes, personnalisées et 

différentiées et détaille les modalités d’accueil : SESSAD, accueil de jour séquentiel, semi-

internat, internat modulé, accueil familial et internat.   

 

L’AIRe va plus loin dans l’idée d’intégration des réponses et avance l’hypothèse d’intervention en 

dispositif ITEP. Selon la définition conceptualisée par l’AIRe, un « dispositif ITEP » doit conjuguer 

:  

 Un ensemble de moyens d’accompagnement permettant une distanciation familiale à 

caractère thérapeutique (internat de semaine, CAFS, internat séquentiel, accueil 

temporaire), un accueil de jour, des interventions ambulatoires, et une scolarisation via 

une unité d’enseignement, 

 Un ensemble de moyens humains organisés en services, unités, équipes ou autres 

formes articulées par le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) du jeune 

comportant une dynamique interdisciplinaire. 

 Une égide institutionnelle incarnée par une fonction ayant autorité en matière de 

représentation institutionnelle (fonction de direction ou fonction de cadre ayant les 

délégations de direction). 

 Un engagement associatif net transcrit dans des documents officiels (projet 

institutionnel, projet d’établissement et/ou service, …) instituant le fonctionnement sous 

forme de dispositif d’interventions multimodales coordonnées. 

 Une répartition territoriale des moyens permettant une réelle proximité au service 

des ajustements du PPA et permettant également une concertation et une 

coordination aisée des différents acteurs de l’ITEP. 

 Une conception clinique dans ses composantes thérapeutique, éducative et 

pédagogique partagée pouvant faire référence et donner sens à l’action. 

 Des instances de décision et de régulation garantes du fonctionnement en 

dispositif. 

 Une stratégie partenariale confirmée par des conventions, contrats ou autres formes de 

coopération avec d’autres ITEP (cas d’absence de structures manquant au panel 

nécessaire), l’Education Nationale (décret de coopération de mars 2009), la 

Pédopsychiatrie (décret 2005-11 et loi HPST), le cas échéant avec l’ASE et la PJJ, 

selon la situation particulière du jeune. 

 Des possibilités de scolarisation ou de formation en milieu ordinaire à titre individuel 

ou sous forme collective à proximité du domicile ou dans le territoire géographique de 

l’ITEP. 

 L’accessibilité et la participation sociale des enfants ou adolescents ouvrant des 

possibilités de socialisation par la nature de l’environnement social et culturel. 
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 Une co-construction des PPA et PPS via une pleine participation des parents avec la 

mise en place de procédures, moyens de communication diversifiés, instances  

réglementaires et particulières, formation des personnels, etc.  

L’ITEP sous forme de dispositif dépasse ainsi la logique des établissements et services 

dédiés pour offrir, seul ou en coopération une diversité d’interventions modulables intra et 

extra muros, adaptables à ce que le jeune est en capacité de pouvoir « supporter ». 

 

Ces éléments de définition forment l’objectif d’organisation sur laquelle se base le projet 

d’expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP. L’expérimentation vise à observer 

quelles sont les conditions à réunir au niveau des organisations internes, de l’environnement 

règlementaire, territorial, partenarial pour aboutir à une réponse intégrée, souple et modulable 

répondant à une diversité et un ensemble de besoins des jeunes orientés et accueillis en ITEP. 

 

 L’AIRe, à l’initiative de l’expérimentation  

 

Fondée en 1995, l’« Association des Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques et de 

leurs réseaux » (AIRe) est un modèle inédit de représentation collective dans le secteur médico-

social. Réunion « des personnes concernées par la prise en compte des jeunes qui présentent 

des difficultés psychologiques, dont l’expression et notamment l’intensité des troubles du 

comportement perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages », l’AIRe est à la 

fois un espace de réflexions partagées avec son environnement institutionnel et partenarial, un 

moyen de capitalisation, de diffusion de connaissances en vue d’améliorer les pratiques 

professionnelles, ainsi qu’un interlocuteur légitimé par le secteur médico-social et les pouvoirs 

publics.  

 

L’AIRe a contribué à diffuser la notion d’intervention en dispositif à travers sa présentation, des 

échanges et sa diffusion en région. Le rapport de l’UNIOPSS paru en 2011 « Le dispositif ITEP, 

Pour un parcours de soin et d’accompagnement personnalisé », commandé par l’AIRe, valide la 

pertinence d’une intervention multimodale et coordonnée au regard des besoins des jeunes « Par 

sa globalisation des complexités d’accompagnements des jeunes en situation de handicap 

psychique, ce rapport insère les problématiques indispensables au parcours décloisonné, à 

l’adaptabilité des accompagnements et à la fluidité des parcours en gardant comme point de 

référence l’aspect multimodal (internat, semi internat, Sessad, accueil familial, accueil de jour, 

externat, accueil séquentiel…) et interdisciplinaire que les ITEP supposent. Il ne s’agit pas 

d’opérer une juxtaposition de réponses, mais de favoriser une souplesse dans 

l’accompagnement proposé. Souplesse en cohérence avec l’esprit de la circulaire Itep de 2007 » 

 

Néanmoins, il met en lumière des obstacles, enjeux et préalables à la mise en oeuvre des 

interventions en dispositif. Ces obstacles sont à la fois structurels (géographique, agréments), 

environnementaux (notification des MDPH, maillage territorial, niveau de concertation 

interinstitutionnel entre partenaires etc.) et liés à l’organisation interne des ITEP ou SESSAD. 

Sur ces constats et en l’absence de texte règlementaire, l’AIRe a proposé à la CNSA 

d’accompagner une démarche d’expérimentation de ce fonctionnement dans des régions 
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volontaires, impliquant l’ensemble des parties prenantes du dispositif ITEP : ARS, MDPH, 

organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux, établissements médico-sociaux, 

représentants de l’Education Nationale et de la Pédopsychiatrie et, le cas échéant, de l’ASE et de 

la PJJ. Ce projet a été intégré dans le programme de travail national de la CNSA (confer annexe) 

dont le pilotage est confié à un comité de pilotage, composé de la CNSA (DESMS, Direction 

Compensation, Direction scientifique, Conseil scientifique), le Secrétariat Général des Ministères 

chargés des Affaires Sociales, la DGCS, la DGOS, la DGS, la DSS, l’ANESM, la DGESCO, 

l’ADF, la DPJJ, la CNAMTS, la CNSA, les ARS parties prenantes au programme, l’AIRe, 

l’Association ANJEU –TC.. 



 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport préalable – décembre 2013 

   11 / 69 

Les préconisations à l’issue de l’expérimentation permettront d’éclairer les pouvoirs publics sur 

les besoins de réformes ou non des textes réglementaires. 

 

 La mise en place d’un comité de pilotage institutionnel restreint  

 

Le projet d’expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP est donc porté par l’AIRe 
avec l’appui d’un comité de pilotage institutionnel restreint regroupant les principales institutions 
impliquées dans le projet : DGCS, CNSA, CNAMTS, DEGESCO, ARS.  
 

Sera notamment discuté au sein de ce comité l’ensemble des enjeux relatifs à la règlementation, 

à la tarification en vigueur au regard de l’objectif de fonctionnement en dispositif. Le comité a 

également vocation à harmoniser la démarche et la méthodologie sur les territoires 

d’expérimentation par des directives et un cadrage du niveau national vers les niveaux locaux. 

 

 Six régions pilotes expérimentatrices  

 

Six ARS se sont portées volontaires pour travailler sur le projet d’expérimentation : la région 

Basse-Normandie, la région Champagne-Ardenne, la région Haute-Normandie, la région Ile-de-

France1, la région Provence-Alpes-Côte-D’azur et la région Pays de la Loire. Il a été décidé que 

les régions Haute-Normandie et Basse-Normandie auraient un fonctionnement en interrégion 

dans le cadre de l’expérimentation du fait du faible nombre d’ITEP et SESSAD « Troubles de la 

conduite et du comportement » existants dans les 2 régions.  

 

Les 6 régions ont des spécificités locales en termes : 

 d’organisation de la réponse en dispositif ITEP (offre regroupée ou diversifiée, répartition 

spatiale des structures, etc.),  

 de pratiques interinstitutionnelles, 

 de représentation du « public » ITEP et du fonctionnement en dispositif (MDPH notifiant 

ou non en dispositif, sensibilisation des secteurs de pédopsychiatrie et de l’Education 

Nationale à la problématique des jeunes en ITEP, etc.). 

 

La plupart de ces régions ont pour objectif de travailler sur le champ des ITEP, et plus 

globalement le champ du handicap psychique, et l’ont inscrit dans leur SROMS. Un coordinateur 

du projet au sein de chaque ARS a été désigné (« Coordinateur Régional ARS » ou CR ARS). Il 

travaille en binôme avec le Coordinateur Régional AIRe (CR AIRe), désigné par l’association, qui 

s’appuie sur les URIOPSS, en raison de leurs liens avec les organismes gestionnaires et leurs 

capacités d’organisation de réunions de travail. 

                                                
1 La région Ile-de-France n’est pas intégralement concernée par l’expérimentation. Seuls les départements suivants participent : Paris 

(75), Yvelines (78), Essonne (91), Val de Marne (94) et Val d’Oise (95). 
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 UN ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE ALCIMED / IPSO FACTO  1.2

 

 Un accompagnement méthodologique ciblé sur trois dimensions 
 

L’AIRe a souhaité se doter d’un appui méthodologique en collaborant avec les cabinets 

ALCIMED et IPSO FACTO, pour :  

 Accompagner la démarche d’expérimentation en préparant des outils dédiés au 

lancement et à l’animation de l’expérimentation et en participant aux réunions clefs tout 

au long des 18 mois du projet.  

 Observer et analyser le fonctionnement en dispositif des ITEP et SESSAD TCC 

indépendants des 6 régions pilotes en tenant compte des facteurs externes 

(règlementation, coopérations, contexte local…), et des facteurs internes (autorisations, 

projet d’établissement, RH, organisation…) qui sont obstacles ou facilitateurs d’un 

fonctionnement en « dispositif ITEP ». Le profil de la population accueillie est également 

un élément d’analyse. Un état des lieux à T0 puis à T+1 permettra de déterminer l’impact 

de l’expérimentation et de mettre en exergue les principaux points de blocages et freins à 

un fonctionnement en dispositif.   

 Capitaliser et établir des recommandations en organisant le retour d’expérience, en 

capitalisant sur les réussites et les difficultés rencontrées tout au long du projet, et en 

mettant en exergue à la fois les freins et obstacles actuels à un fonctionnement en 

dispositif ainsi que les éléments facilitateurs permettant de les dépasser. 
 

 Un accompagnement méthodologique structuré en trois phases 
 

Le projet d’expérimentation est structuré en 3 phases en réponse aux trois dimensions de 

l’accompagnement méthodologique.  
Méthodologie globale du projet 
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 Les étapes de la phase de cadrage  
 

Au cours de la phase de cadrage de mai à septembre 2013, ALCIMED et IPSO FACTO ont 

conduit plusieurs actions et construit des outils méthodologiques pour animer cette phase : 

 Une semaine de rencontres sur site de l’ensemble des parties prenantes dans chacune 

des 6 régions pilotes, afin d’élaborer une première analyse de chaque contexte régional. 

Un rapport a été élaboré sur chacune des régions. 

 Un dispositif d’enquête : questionnaire en ligne permettant le recueil de données 

quantitatives et qualitatives sur l’observation du fonctionnement des ITEP au regard de 

l’objectif de dispositif. Ce questionnaire a été renseigné de septembre à novembre 2013 ; 

un second questionnaire reprenant les éléments clés du dispositif sera proposé à l’issue 

de l’année d’expérimentation (septembre 2014).  

 Un système de remontée d’informations régulières des niveaux local et régional 

concernant les pratiques remarquables, les difficultés, les obstacles au fonctionnement en 

dispositif ainsi que les leviers  

 

Le calendrier des différentes réunions de cette phase de cadrage est disponible en annexes. 

 

 

 LES ENJEUX DE COMMUNICATION ENTRE LES NIVEAUX NATIONAL, 1.3

REGIONAL ET LOCAL  

 

 Interactions, circulation de l’information et alimentation réciproque entre les 

différents échelons d’intervention 
 

Le projet est déployé à trois niveaux : 

 niveau national par le biais des chefs de projets AIRe, Gilles Gonnard et Jacky Desmet, 

appuyés par les cabinets ALCIMED et IPSO FACTO (comité technique), ainsi que les 

institutions intervenant au sein du comité de pilotage institutionnel restreint et du comité 

de pilotage national de l’ensemble du programme de la CNSA,  

 Le niveau régional, piloté par le binôme d’animation CR ARS et CR AIRe, soutenus par 

les cabinets ALCIMED et IPSO FACTO et réunissant l’ensemble des parties prenantes à 

l’échelle de la région pilote (Organismes gestionnaires et leurs établissements, Education 

Nationale, Pédopsychiatrie, MDPH, ASE, PJJ, Caisses….) 

 Le niveau local (départemental ou régional pour la Normandie), constitué des 

représentants par département, qui travailleront collectivement sur des thématiques 

définies. 
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Organisation du pilotage de l’expérimentation 

 
 

Ces trois échelons de déploiement du projet nécessitent de mettre en place un certain nombre 

d’outils de communication et de circulation de l’information, afin de s’assurer que l’ensemble des 

acteurs ait le même niveau d’information et que les données nécessaires à l’analyse par le 

niveau national remontent du niveau local. Des outils dédiés ont donc été mis en place pour 

assurer cette communication : 

 Des points d’information hebdomadaires préparés par ALCIMED et IPSO FACTO et 

diffusés à AIRe au niveau national et aux Coordinateurs Régionaux AIRe et ARS.  

 Une « actu-flash » préparée tous les 2/3 mois par les CR AIRe, à partir des remontées 

d’informations locales et diffusée à l’ensemble des partenaires via le site web de l’AIRe 

 Des fiches « capitalisation », complétées par les CR ARS et les CR AIRe, qui permettent 

de faire le bilan d’avancement des actions menées dans chaque département lors de 

chaque comité local 

 Des rencontres régulières des différents comités :  

o Des comités techniques sur demandes des différentes parties prenantes, 

o 2 comités de pilotage du programme national sur l’année d’expérimentation,  

o 3 comités de pilotage restreints sur l’année d’expérimentation, 

o 3 comités régionaux sur l’année d’expérimentation, 

o Des comités locaux tous les trimestres environ. 

 Des rencontres régulières de tous les Coordinateurs Régionaux AIRe à des fins 

d’informations, de formation sur des outils méthodologiques et d’échanges sur les enjeux 

posés par le fonctionnement en dispositif, permettant d’avoir un regard croisé sur les 

avancées dans les différents territoires de l’expérimentation. 

 

Comité de pilotage national du 

programme

Comités régionaux

Comité de pilotage national  

restreint

Comités locaux

 Avancement des actions

 Questions réglementaires, financières

et techniques

 Avancement des actions

 Mise en cohérence des éléments

d’analyse

 Avancement des actions

 Ateliers de travail thématiques

 Recueil des données utiles à l’observation

via des fiches de recueil

 Animation (point tél, compagnonnage,

diffusion des idées)

Comité technique : président et 

secrétaire général AIRe, 

prestataires

 Points d’avancements hebdomadaires

 Animation globale du projet

 Partage des éléments d’analyse du

projet
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 Un cadre commun permettant d’appuyer la mise en œuvre localement 
 

L’ingénierie du projet prévoit une démarche méthodologique homogène dans les 6 régions 

concernées par le projet. Cette cohérence est indispensable à l’analyse croisée des données 

observées dans les 6 régions. Les mêmes outils méthodologiques sont donc utilisés dans les 6 

régions.  
 

Cependant, au regard des différences existantes entre les régions au niveau des modalités de 

concertation interinstitutionnelles et des pratiques de fonctionnement en dispositif, une large 

place est donnée aux initiatives locales. Le projet d’expérimentation n’a pas pour objet d’imposer 

un modèle de fonctionnement en dispositif mais plutôt d’observer les modalités et solutions 

trouvées par les acteurs pour rendre le fonctionnement opérant et respectant les spécificités 

locales et gestionnaires. Ces initiatives sont relayées auprès du niveau national et diffusées à 

l’ensemble des parties prenantes dans une logique de compagnonnage et de diffusion des 

pratiques remarquables.  
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2 PREMIERE ANALYSE ET CONSOLIDATION 

NATIONALE DU FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF 

ITEP  

 PREMIERS ELEMENTS DE CADRAGE ET D’ANALYSE SUR L’OBJECTIF DE 2.1

FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF DES ITEP Y COMPRIS SESSAD  

AUTONOMES DES 6 REGIONS PILOTES 

 

La démarche d’observation questionne précisément les facteurs favorisant ou limitant le 

fonctionnement en dispositif. Elle vise à mettre en lien les déterminants institutionnels internes et 

les déterminants externes nécessaires à la mise en œuvre du fonctionnement en dispositif ITEP 

et les principes et enjeux qui soutiennent cette mise en œuvre. 

 Quels sont les facteurs environnementaux, règlementaires, partenariaux et institutionnels 

qui facilitent ou freinent la mise en place d'un fonctionnement en dispositif ? 

 Quelles conséquences engendre la mise en place d'un fonctionnement en dispositif sur 

l'environnement, le travail en partenariat, l'institution, la famille ? 

 Quelles évolutions sont nécessaires pour la mise en place d'un fonctionnement en 

dispositif qui améliore l’accompagnement ? 

 Quelle prise en compte de la famille ?  

 Quelles évolutions des modes d’élaboration des PPA, des PPC/PPS par les équipes 

pluridisciplinaires des MDPH ?  

 

Ainsi, deux dimensions seront à étudier et à mettre constamment en regard :  

 Le fonctionnement en dispositif (interne et externe). 

 L’adaptation des organisations interne et externe à la singularité de chaque PPA. 

 

Autrement dit : comment le collectif au sens large s’organise-t-il pour répondre à l’évolution, la 

variabilité des besoins et projets singuliers de chaque jeune ? 

 

La question des représentations du dispositif par les directeurs d’établissement et service et les 

partenaires institutionnels sera également centrale.  
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 Réalisation d’une enquête auprès de chaque direction d’ITEP et SESSAD  

L’enquête s’inscrit en complémentarité des analyses et observations issues des réunions et 

échanges nationaux, régionaux et locaux. Elle vise à mieux caractériser quantitativement et 

qualitativement  les éléments déterminants d’un fonctionnement en dispositif interne à l’ITEP ou 

SESSAD (organisation, fonctionnement, …) et externe (territoire, règlementation, …) et des 

éléments caractérisant les jeunes accueillis. 

L’enquête est à bien différencier d’un audit ou d’une évaluation de la conformité des dispositifs 

ITEP aux textes (décret 2005 et circulaire 2007). Il ne s’agit ni de contrôler, ni d’évaluer, mais 

bien d’examiner précisément les leviers, permettant un fonctionnement en dispositif dans une 

logique intégrative et territorialisée. Ces leviers seront ensuite testés dans le cadre de 

l’expérimentation, afin de déterminer les principaux freins et points bloquants à la fin de celle-ci. 

L’enquête porte sur les déterminants organisationnels et fonctionnels du fonctionnement en 

dispositif et cible la partie institutionnelle, partenariale et environnementale des ITEP et SESSAD 

avec comme finalité, l’amélioration des accompagnements et la participation sociale des enfants 

et jeunes accueillis sur 6 territoires régionaux. Rappelons que les aspects cliniques et médico-

économiques seront étudiés ultérieurement par des actions de recherche dédiées. 

 

L’étude s’inscrit en perspective des enjeux liés au fonctionnement en dispositif en conformité 

avec la commande publique (décret 2005 et circulaire 2007), et tels que déterminés 

conjointement par les directeurs d’ITEP au sein du réseau AIRe.  

Il s’agit d’observer et d’analyser les conditions et l’impact de la mise en œuvre en dispositif 

sur les évolutions de l’organisation, de la gouvernance, du partenariat interdisciplinaire, des 

modalités d’accompagnement, des pratiques professionnelles, de l’implication des familles au 

sein du dispositif.  

 

L’enquête est développée sous la forme d’un questionnaire en ligne auto-administré à destination 
des directeurs d’ITEP et de SESSAD participant à l’expérimentation.  
 

Le questionnaire, comprenant 215 questions quantitatives et qualitatives, a été diffusé à 

l’ensemble des directeurs d’ITEP par mail entre les 9 et 20 septembre 2013 et clôturé le 8 

novembre 2013.  

Sur 98 répondants, malgré un questionnaire long et des problèmes techniques et logiciels 

survenus, on observe un excellent taux de réponses :  

 80 questionnaires complets. 

 8 avec un taux de réponses au-dessus de 60%.  

 6 avec un taux de réponses en dessous de 50%. 

 4 non réponses. 
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 PREMIERS ELEMENTS D’ETAT DES LIEUX ISSUS DE L’ENQUETE 2.2

2.2.1 Présentation des organismes gestionnaires au 1er septembre 2013 

 

 Statut de l’organisme gestionnaire 

 

Le profil majoritaire des organismes gestionnaire à plus de 80% est celui d’une association loi 

1901, adhérent à la Convention collective nationale de travail des établissements et services 

pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

Répondants : 94 

 

 Implantation géographique et taille de l’organisme gestionnaire 

Le périmètre des organismes gestionnaires est très hétérogène avec une faible majorité 

d’implantations départementales.   
 

    
Répondants : 94 

 

Le nombre d’établissements et services gérés varie également fortement. 17% des organismes 

sont mono gestionnaires, porteurs uniquement d’un ITEP ou d’un SESSAD. Il sera intéressant 

d’étudier si cette dimension a un impact sur le fonctionnement en dispositif et si elle peut 

constituer une zone de fragilité. 
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2.2.2 Présentation des réponses ITEP 

 

 
Disposez-vous d’un ITEP Disposez-vous d’un SESSAD 

Oui 85% 80% 

Non 15% 20% 
 

 

85% des répondants soit 80 représentent un ou plusieurs ITEP. 61 d’entre eux ont une modalité 

SESSAD. 

15% représentent  des SESSAD autonomes ou non rattachés à l’ITEP, soit 14 au total.  

 

 

 Nombre de jeunes accueillis par ITEP/SESSAD 

 

Dans les établissements ayant répondu aux questionnaires, le nombre de jeunes accueillis est 

compris entre 9 et 249, avec une moyenne de 64 enfants. 
 

 
Base : 80 répondants 

 

La question de la capacité d’accueil de l’ITEP/SESSAD est un facteur à considérer. Il conviendra 

de s’interroger sur  la taille critique idéale pour un fonctionnement en dispositif ITEP ainsi que sur 

d’éventuelles répercussions, que sont : 

 L’équilibre économique. 

 La disponibilité des modalités. 

 La gestion des emplois du temps.  

 La mobilité interne des équipes.  

 Etc.  
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 La tarification 

 

 

Répondants : 93 

Près de 60% des établissements fonctionnent en CPOM ce qui va dans le sens du 

fonctionnement en dispositif – près de 40% sont encore en prix de journée, là encore avec des 

marges de manœuvre variables selon les territoires (ex : prix de journée unique internat, semi-

internat). 

 

 

 Les modalités d’accueil au sein des établissements 

 

 

 

 
Répondants : 73 

 

 

 

 

Les types d’accueil les plus 

représentés, au sein des ITEP 

répondants, sont l’internat et le semi-

internat. 

Moins d’un quart des répondants 

disposent d’un accueil familial 

spécialisé et seul, un sur dix, d’un 

accueil temporaire. 

Les répondants ayant indiqué être 

autorisés sur une autre modalité 

disposent pour la plupart d’une 

souplesse dans les modalités 

d’accueil habituelles (externat 

séquentiel, accueil « hors les murs », 

Service d’Accompagnement à la Vie 

Ordinaire). 
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Répondants : 86 

 

La dynamique partenariale reste peu développée pour compléter les modalités 

d’accompagnement lorsqu’elles ne sont pas mobilisables au sein de l’ITEP. 

 
 

 Capacité d’accueil selon les autorisations 

 

La majorité des établissements ont une autorisation internat et semi-internat avec une capacité 

d’accueil inférieure à 50 places (90% des répondants). 
 

Répartition des établissements par autorisations et capacité d’accueil 

 
 

Plus de la moitié des répondants considèrent 

que le SESSAD n’est pas une modalité 

intégrée de l’ITEP. Différents obstacles sont 

relevés pour la mobilisation du SESSAD 

comme modalité intégrée de l'ITEP. La 

notification, la tarification et l’organisation des 

équipes en sont des exemples. Ils seront 

présentés de manière détaillée dans le 

rapport d’enquête. 
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L’accueil familial spécialisé est une modalité peu développée, seuls 14 répondants en disposent. 

Ils ont majoritairement entre 10 et 20 places (43% d’entre eux).  

Seuls 8 répondants indiquent disposer de places en accueil temporaire (une ou deux places pour 

la quasi-totalité). Un de ces établissements autorisés en accueil temporaire déclare 15 places. 
 

Des particularités en termes de capacité d’accueil apparaissent selon les régions et les types 

d’autorisations avec des capacités d’accueil bien supérieures à la moyenne de l’ensemble des 

régions de l’expérimentation : 

 en internat et semi-internat pour les régions normandes, 

 en accueil familial spécialisé pour l’Ile de France, 

 en accueil temporaire pour les Pays de la Loire. 
 

Certaines régions ne disposent pas de places d’accueil familial spécialisé (Haute-Normandie) et 

de places  d’accueil temporaire (Basse Normandie,  Haute Normandie et Ile de France). 

 
 

Capacité d’accueil moyenne par type de modalités en nombre de jeunes accueillis 

 
Basse-

Normandie 
Champagne

-Ardenne 
Ile de 

France 
Haute-

Normandie 
Pays de la 

Loire 
PACA Ensemble 

Internat 41 17 35 44 21 25 29 

Semi-internat 25 16 13 25 23 20 20 

Accueil 
familial 
spécialisé 

17 8 37 0 14 10 19 

Accueil 
temporaire 

0 1 0 0 6 2 3 

 

2.2.3 Caractéristiques des jeunes accueillis au 1er septembre 2013 
 

 

 Le profil des jeunes accueillis  
 

Répartition par sexe  

16%84% 

Base : 80 répondants – 5 138 jeunes 

 

La très forte majorité de garçons dans l’effectif des ITEP questionne l’approche genre des 

difficultés psychologiques et des orientations.  
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Répartition par âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base : 79 répondants – 5 094 jeunes 

Près de la moitié des jeunes accueillis ont entre 11 et 14 ans. Le très faible taux de moins de 6 

ans peut être mis en lien avec des échanges sur les territoires, sur la question de la prévention 

de dégradation d’une situation, du repérage précoce, et de la perception de la place, du rôle, du 

public et de l’intervention de l’ITEP, par les professionnels, les enseignants et les familles. 

Autrement dit, l’ITEP dans le sens dispositif intervient-il en dernier ressort, quand toutes les 

solutions ont été tentées sans succès ou peut-il par un étayage de la situation prévenir 

l’aggravation des troubles ?  

Par ailleurs, la répartition par âge interroge les agréments des établissements et les conditions 

de passage d’un établissement accueillant des enfants à un établissement dédiés aux 

adolescents. Comment préparer la sortie, dès l’entrée dans le dispositif, pour éviter des situations 

de rupture ? Le fonctionnement en dispositif a-t-il un impact sur cette sortie de l’ITEP ?     

 

Répartition des jeunes par modalités d’accueil au 1° septembre 2013 

 
Base : 76 répondants – 4960 jeunes 

2 modalités d’accueil sont prédominantes : le SESSAD (40%) et l’internat (31%), puis le semi-

internat (26%). Il est donc intéressant dans l’optique du dispositif d’observer une répartition entre 

une offre ambulatoire et en établissement assez équilibrée. Néanmoins, l’alternative à l’internat - 

accueil familial spécialisé - est peu développée. 
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Répartition des jeunes par origine géographique  

 

 
Base : 78 répondants – 5 086  jeunes 

 

L’ITEP est une réponse de proximité, 94% des jeunes sont issus du département, 0,5% d’au-delà 

des régions voisines, ce qui correspond également à une prise en charge spécifique de l’ITEP 

(épilepsie sévère). 

 

Part des jeunes bénéficiant d’une mesure ASE ou PJJ 

 

Base : 78  répondants – 5 073 jeunes 

 

Près d’un tiers des jeunes bénéficie également d’une mesure de l’Aide Sociale à l’Enfance 

(ASE), ce double « statut » fait l’objet de réflexions locales avec des besoins de clarification ses 

périmètres d’intervention et de prise en charge, et notamment de l’hébergement et du projet 

d’accompagnement.  

Les jeunes connaissant des problématiques cumulatives (accompagnement médico-social, ASE, 

PPJ) ont une situation complexe où les interactions sont nombreuses et nécessitent une 

coordination accrue des services pour une cohérence de prise en charge, tout en respectant la 

place de chacun. 
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Répartition des jeunes par situation de handicap 

 
Base : 78 répondants – 5 073 jeunes 

 

La part de jeunes ayant des difficultés psychologiques et une orientation liée à l’agrément ITEP 

représente près de 3/4 de l’effectif. Néanmoins, 25% des jeunes sont considérés comme ayant 

des surhandicaps, polydéficiences ou autres, ce qui ramène aux problématiques des orientations 

par défaut, des publics frontières et des diagnostics. 

 

2.2.4 La perception du fonctionnement en dispositif ITEP 

 

A la question « sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous aujourd'hui l'opérationnalité 

du fonctionnement de l'ITEP en dispositif », l’écart entre les répondants est important avec 

6% des répondants qui estiment nullement fonctionner en dispositif et 3,6% qui ont le score le 

plus élevé.  

Aujourd’hui, 30% des directions estiment le fonctionnement en dispositif peu ou pas du tout 

opérant (de 0 à 4), 23% sont dans la moyenne, et 45% ont un fonctionnement opérant voire très 

opérant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base : 82 répondants 
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Ce score est également différent par région, avec cependant un écart de 1,6 entre la région avec 

le taux le plus faible (Ile de France) et la région avec le taux le plus élevé (PACA).  

 
Basse-

Normandie 
Champagne-

Ardenne 
Ile de France 

Haute-
Normandie 

Pays 
 de la Loire 

PACA Ensemble 

Nombre de 
répondants 

11 15 15 7 17 19 84 

Score 
minimum 

0 1 0 4 0 0 0 

Score 
maximal 

7 9 8 7 7 9 9 

Score moyen 4.55 5.33 4.2 5.14 5 5,84 5,06 

 

Au regard des éléments qui font obstacle ou sont facilitateurs d’un fonctionnement en dispositif, 

ont été interrogés les facteurs internes et externes, présentés ci-dessous sous une forme de 

radar.  

Une première lecture met en évidence une dissonance entre l’estimation de l’opérationnalité des 

facteurs internes, la cotation au global et les éléments qualitatifs. Lors des semaines sur site et  

des comités locaux d’autres facteurs indiqués comme peu opérationnels ou peu facilitateurs 

émergeaient, par exemple la souplesse des organisations SESSAD/ITEP. 

Seuls deux éléments  sont nettement des freins : 

- Les autorisations et le régime de tarification, qui renvoient à une contrainte interne 

conditionnée par une décision externe ; 

- L’organisation spatiale de l’ITEP. 

 
Facteurs internes - degré d’opérationnalité pour un fonctionnement en dispositif estimés  

par les directions d’ITEP – septembre 2013 
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En ce qui concerne les facteurs externes facilitant la mise en place d’un fonctionnement en 

dispositif, les partenariats avec le secteur sanitaire sont repérés comme les moins opérants. 

 
Facteurs externes degré facilitateur pour un fonctionnement en dispositif estimés  

par les directions d’ITEP – septembre 2013 
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 PRINCIPAUX OBSTACLES ET FACILITATEURS D’ACTION IDENTIFIES 2.3

 

Au vu de ce premier temps d’expérimentation, plusieurs facteurs semblent déterminants pour un 

fonctionnement en dispositif :  

 
 

Pour compléter ce schéma,  nous pouvons identifier une typologie de facteurs obstacles et 

facilitateurs  sur lesquels la possibilité de faire levier va être plus ou moins facile :  

 

Facteurs exogènes à l’ITEP 

Quatre typologies de facteurs exogènes au fonctionnement de l’ITEP sont des déterminants 

facilitateurs ou au contraire limitatifs du fonctionnement en dispositif :  
 

 Facteur structurels, infrastructurels et environnementaux 

 Problématique de démographie, et d’urbanisation : taux d’équipement, accès aux 

transports 

 Organisation territoriale géographique et historique des établissements et 

services : distance entre les établissements et services,  

 Démographie médicale et offre sanitaire de l’accueil ambulatoire à l’hospitalisation 

 Offre sociale : MECS 

 

 Facteurs institutionnels 

 Volonté, portage institutionnelle 

 Planification  

 Relations interinstitutionnelles (Etat, Départements) 

 
 

0
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4
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3 modalités dont SESSAD, accueil
de nuit

CPOM

Inscription dans le PE

Disposition d'une UE

Compétence en psychiatrie
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Adhésion des équipes

Consentement des parents
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Suivi, lisibilité des parcours

Fonction pôle de compétence
ITEP

PPC/PPS support du PPA

Notification en dispositif

Effectivités partenariats
techniques

Territorialisation des réponses

Articulations institutionnelles,
clarification des périmètres
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 Facteurs règlementaires 

 Contenu de la règlementation : (Décret, circulaire, Annexes 24) 

 Définition des troubles de la conduite et du comportement  

 Tarification en prix de journée ou CPOM 

 Statut différent de l’ITEP et du SESSAD  

 D’importants enjeux autour d’une lecture partagée des textes et d’une définition 

commune des troubles de la conduite et du comportement sont d’ores et déjà 

identifiés. 
 

 Facteurs techniques 

 Logiciels de saisie des MDPH et l’informatisation des PPC/PPS  

 Tarification (prix de journée forfaitaire) 
 

L’année d’expérimentation servira à identifier les facteurs freinant aujourd’hui le fonctionnement 

en dispositif et les solutions à proposer pour dépasser ces blocages. 
 

 Facteurs liés à la connaissance partenariale de la problématique  

 Représentations par les parties prenantes – interconnaissance et postures 

institutionnelles 

 Connaissance et représentation du public ITEP par les acteurs : évaluation des 

situations et orientation 

La représentation et connaissance de la philosophie du fonctionnement en « dispositif ITEP » par 

les partenaires de l’ITEP est un facteur exogène déterminant d’opérationnalité. 

 

 

Facteurs internes à l’ITEP 

Six dimensions internes à l’ITEP sont des déterminants facilitateurs ou au contraire limitant du 

fonctionnement en dispositif.  
 

 Logique et philosophie du projet  

 Réflexion institutionnelle 

 Vision en plateforme de services à la réponse intégrée 

 Réponses graduées du parcours de scolarisation 
 

 Adhésion et management du projet 

 Adhésion de l’organisme gestionnaire, du CVS, des équipes au projet de 

fonctionnement en dispositif  

 Management du projet de mise en dispositif globalement  question de l’aide au 

changement    

 Organisation de la référence de parcours 
 

 Information, consentement des familles (mobilisation via le CVS etc.)  

 

 Coopération (limites, clarification des rôles) entre les équipes internes et externes sur 

les dimensions T.E.P 
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 Lisibilité de l’activité et des parcours 

 Transparence 

 Indicateurs d’activité 

 Transmission d’information. 

 Information des parents 
 

 Aspects économiques 

 Surcout des transports 

 Reconnaissance des besoins de double prise en charge 

 Taille critique.  
     

L’analyse détaillée des pratiques relatives à ces facteurs sera réalisée dans le rapport d’enquête. 
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4. FOCUS SUR LES 6 REGIONS PILOTES DE 

L’EXPERIMENTATION  

Cette partie vise à présenter pour chacun des territoires engagés dans le projet des éléments de 

cadrage et de contexte, une première analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

dans chaque région et historique sur la problématique et une synthèse des dynamiques locales 

et régionales.  

 BASSE-NORMANDIE ET HAUTE-NORMANDIE 2.4

 

 Eléments de synthèse Basse-Normandie et Haute-Normandie 
 

Eléments de cadrage : 
 

Basse-Normandie : Calvados, Manche et Orne 
Taux d’équipement régional ITEP : 1,1 en 2011 (France : 1) 
Taux d’équipement régional SESSAD : 0,81 (France : 0,53) 

- Nombre d’organismes gestionnaires concernés : 8 
- Nombre d’établissements et services concernées : 13 

o ITEP seuls : 5 ; SESSAD seuls : 4 ; ITEP avec SESSAD rattachés : 4 
Nombre de MDPH notifiant en dispositif ITEP au 1er septembre 2013 : 0/3 
   

Haute-Normandie : Seine Maritime et Eure 
Taux d’équipement régional ITEP : 1,02 en 2013 (France : 1) projection échéance 2016 : 1,05 
Taux d’équipement régional SESSAD : 0,34 en 2013 (France : 0,53) projection échéance 
2014 : 0,42 

- Nombre d’organismes gestionnaires concernés : 7 
- Nombre d’établissements et services concernées : 9 

o ITEP seuls : 0 ;  SESSAD seuls : 0 ; ITEP avec SESSAD rattachés : 9 
Nombre de MDPH notifiant en dispositif ITEP au 1er septembre 2013 : 0/2   
 

Phase de lancement régionale : 
 

Lancement du projet par un comité de pilotage régional organisé aux échelons interrégional, 

régional et départemental sur 5 mois de juin à octobre 2013.  

- Réunion interinstitutionnelle de lancement : le  14/06/2013  

- Réunions par acteurs et/ou départements : 17/06/2013 – 21/06/2013 

- Réunions par acteurs et/ou départements : du 9 au 12/07/2013 

- Réunion de travail Basse-Normandie : le 27/08/2013 

- Réunion de travail Haute Normandie : le 5/09/2013 

- Septembre-Octobre 2013 : poursuites des réunions locales, rencontres avec les 

caisses (CPAM, MSA, RSI, etc.) et les partenaires locaux (pédopsychiatrie, ASE/PJJ, 

CDAPH, présidents des CVS) 

- Lancement des premières réunions de travail thématiques : octobre 2013 
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Participation : 
 

Forte participation des institutions et acteurs – adhésion aux objectifs du projet malgré une 

réticence initiale des MDPH – des attentes sur l’opérationnalité 

Spécificités régionales : 
 

- Un fonctionnement en dispositif  intégré 

par l’ensemble des associations 

gestionnaires, des échanges de bonnes 

pratiques initiées entre établissements 

- Une animation régionale forte réalisée par 

les ARS (réunions régulières, enquêtes, 

...) 

- Existence d’un dispositif dérogatoire le 

dispositif « passerelle » (Haute 

Normandie) qui permet à un enfant d’aller 

pendant 3 mois (renouvelables 1 fois) en 

scolarité ordinaire en test avant de passer 

par une demande MDPH 

- Procédures travaillées de manière plus 

technique entre MDPH, EN, ITEP 

Principaux enjeux identifiés : 
 

- Travailler sur un logigramme du 

fonctionnement en dispositif et sur les outils 

communs permettant la circulation de 

l’information en cas de changement dans 

l’accompagnement du jeune (fiche navette, 

un document bilan justifiant la modification 

de notification, etc.)   

- Poursuivre la mobilisation des acteurs et 

organiser l’animation locale autour de 

l’expérimentation et au-delà 

- S’intéresser plus particulièrement pendant 
l’année d’expérimentation aux axes 
suivants : accompagnement scolaire au 
sein du dispositif, conventions 
partenariales, parcours de soin, indicateurs 
de suivi d’activité  

Priorités d’actions : 
 

- Organisation et animation par les ARS bas et haut normandes et l’AIRe de réunions 

locales  

- Présentation du concept de « dispositif ITEP » aux COMEX des MDPH, ainsi qu’aux 

caisses locales (CPAM, CAF, MSA, RSI, etc.) 

- Mobilisation de l’ensemble des parties prenantes régionales lors de rencontres 

régulières 

- Remontée d’informations ascendantes (local/national) et descendantes (national/local) 

et pilotage de l’expérimentation aux échelles régionale et interrégionale.  

 

 Contexte du traitement de la question des ITEP 
 

Les régions bas-normande et haut-normande sont engagées depuis plusieurs années sur la 

question de l’accompagnement des enfants présentant des troubles de la conduite et du 

comportement. Ainsi en décembre 2010, les XVèmes journées nationales d’étude et de formation 

de l’AIRe se sont tenues à Caen sur la thématique : « nouveaux horizons pour les ITEP, dispositif 

et concept d’intervention », rassemblant tous les acteurs locaux et lançant une véritable 

dynamique interrégionale. 
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Les SROMS des deux ARS témoignent également de cet engagement :  

 En Basse-Normandie, le SROMS (2013-2018) se fixe comme orientation prioritaire de 

développer une politique régionale d’accompagnement adaptée des personnes avec 

handicap psychique : scolarisation, insertion sociale et professionnelle. Il s’agit de :  

o Améliorer la socialisation et l’accès à l’apprentissage et à l’emploi. 

o Adapter les modes de scolarisation et d’apprentissage. 

o Accompagner dans les dispositifs de droit commun. 

o Repérer et diagnostiquer. 

o Prévenir les comportements à risque.  

L’objectif est d’améliorer l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes 

présentant des difficultés psychologiques ou d’origine psychique, ainsi que de favoriser la mise 

en place d’accompagnements adaptés à la spécificité des besoins et des situations de la 

population concernée. 

 En Haute-Normandie, le SROMS (2012-2017) met l’accent sur l’intégration en milieu 

ordinaire ou adapté, en permettant l’accès à la scolarisation, à l’apprentissage et à la vie 

sociale. Conformément aux orientations générales du Projet Régional de Santé de Haute-

Normandie, une étude dédiée aux besoins d’accompagnement des jeunes accompagnés 

en ITEP et SESSAD a permis de déterminer un plan d’actions ITEP, en mars 2013. Celui-

ci est décliné en 5 orientations :  

o Organiser le parcours de vie et de santé des jeunes ayant des troubles 

psychiques. 

o Développer l’accès et le maintien en lieu de vie ordinaire notamment l’accès à la 

scolarisation en milieu ordinaire.  

o Organiser la fluidité des parcours par un renforcement du partenariat des ITEP 

avec les MDPH. 

o Organisation du dispositif d’appui du sanitaire aux ITEP : renforcement du 

partenariat avec le secteur sanitaire. 

o Promouvoir la qualité de l’accompagnement, l’efficience et la performance au sein 

des ESMS : actions de formations auprès des ITEP. 

 

 Offre régionale 
 

Les régions bas-normande et haut-normande ont un taux d’équipement ITEP et SESSAD 

supérieur à la moyenne nationale, à l’exception des SESSAD haut-normands. L’ARS de Haute-

Normandie prévoit d’augmenter le nombre de places en SESSAD d’ici 2014 pour se rapprocher 

de la moyenne nationale. Parallèlement, l’ARS de Haute-Normandie souhaite renforcer l’offre 

d’accompagnement aux personnes ayant des troubles de conduite et de comportement en 

lançant deux appels à projets en 2014 visant à créer :  

 13 places d'internat mixte dans l'Eure d’ici 2016,  

 quelques places de CAFS d’ici septembre 2014 sur l'ensemble de la région, en tant 

qu’alternative à l'internat. 
 

L’ARS Haute-Normandie entend ainsi répondre à la fois à une absence de CAFS, ainsi qu’à celle 

de réponse ITEP pour les 16-18 ans et de places d’internat pour les filles dans l’Eure.  
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La réponse ITEP diffère dans les deux régions normandes puisque si les 9 ITEP haut-normands 

ont tous au moins trois modalités d’accompagnement avec des solutions d’internat et de 

SESSAD, la majorité des 13 établissements ou services médico-social d’accompagnement des 

troubles de la conduite et du comportement bas-normands ne propose qu’une modalité de prise 

en charge, du fait d’agrément unique. Cependant l’ensemble des établissements normands 

fonctionne en dispositif intégré, les ITEP et SESSAD bas–normands se basant, pour ce faire, sur 

des partenariats entre associations gestionnaires.  

La majorité des 8 établissements gestionnaires de Basse-Normandie est sous CPOM, alors que 

les 7 hauts-normands sont principalement en prix de journée. Les deux ARS normandes 

travaillent aujourd’hui sur 4 contractualisations. 
 

 Premières observations - phase de cadrage 
 

La semaine sur site et l’organisation des premières réunions de travail ont permis de mobiliser 

l’ensemble des acteurs locaux des deux régions normandes. En dehors des professionnels, 

directeurs d’d’établissements et des acteurs institutionnels traditionnels que sont les ARS, les 

MDPH, l’Education Nationale et la pédopsychiatrie, d’autres acteurs territoriaux d’importance ont 

été rencontrés et intégrés à la démarche d’expérimentation, grâce à la forte implication des 

coordinateurs régionaux ARS et AIRe. Il s’agit notamment de l’ASE, la PJJ, les CPAM, les CAF 

et les autres branches du régime de protection sociale (MSA, RSI, etc.).   

Malgré cette forte dynamique locale, l’état des lieux du fonctionnement en dispositif ITEP dans 

les deux régions normandes révèle des freins et des obstacles ; qui restent à lever : 

 Longues listes d’attente dans certaines zones, en particulier pour les SESSAD.  

 Manque de communication avec les MDPH, ressenti par les directeurs d’établissement, 

lors des notifications.  

 Etablissement de notifications précises.   

 Longs délais pour le traitement des demandes de réorientation.  

 Peu de PPS.  

 Obligation de notification pour une rescolarisation en milieu ordinaire (PSA) en Seine 

Maritime.  

 Relations de travail entre établissements et l’Education Nationale dépendantes des liens 

interpersonnels existants. 

 Isolement de certaines zones rurales et éloignement d’établissements avec les bassins 

de vie de certains jeunes.  

 Démographie médicale défavorable.   

 Peu ou pas de lits en pédopsychiatrie.  

Des initiatives territoriales exemplaires cherchent d’ores et déjà à travailler sur une amélioration 

de la fluidité du parcours. Deux dispositifs dérogatoires méritent d’être soulignés :  

 Le dispositif « passerelle » en Haute-Normandie, qui permet à un enfant d’aller pendant 3 

mois (renouvelable 1 fois) en scolarité ordinaire en test avant de passer par une demande 

MDPH.  

 Le dispositif « immersion » dans le Calvados permettant : l’accueil du jeune en 

établissement avant la notification CDAPH pour évaluer l’opportunité de l’orientation, via 

un test de scolarisation en milieu ordinaire.  
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La matrice suivante présente de manière synthétique les principaux points détaillés ci-dessus. 

Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 
dans les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie 
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 Principaux enjeux interrégionaux et régionaux identifiés  

 

A l’issue de la semaine sur site et de plusieurs réunions de travail, des chantiers prioritaires ont 

été identifiés en réponse à des enjeux territoriaux propres. Il s’agit de : 

 Construire un logigramme du fonctionnement en dispositif et des outils communs 

permettant la circulation de l’information en cas de changement dans l’accompagnement 

du jeune (fiche navette, un document bilan justifiant la modification, etc.). 

 Etablir les indicateurs de suivi d’activité et interroger le rendu compte des établissements. 

 Rassembler les acteurs pour répondre à l’enjeu de la tarification.  

 Fluidifier les parcours de scolarisation et de soin.  

 Travailler le conventionnement entre organismes gestionnaires pour offrir au moins 3 

modalités d’accompagnement opérantes.  

 

 
 Thématiques investies localement  

 
Sur la base de ces principaux enjeux, trois groupes de travail thématiques ont été mis en place 
en Basse-Normandie. Ils concernent :  
 

 Le parcours de scolarisation  

 Le parcours de soin  

 Les conventions partenariales : conventionnement entre établissements, 

conventionnement avec la psychiatrie  

 
En Haute-Normandie, les groupes thématiques portent sur :  

 L’accompagnement scolaire et formation professionnelle  

 Le parcours de soin  

 
Les deux régions échangent régulièrement sur les avancées des groupes sur le parcours de soin 

et le parcours de scolarisation dans le cadre de réunions interrégionales. 

 
 Exemples concrets d’actions  

 
Dans le cadre de ces groupes de travail, des actions concrètes ont déjà été mise en place au titre 
de l’expérimentation. Il s’agit de :  
 

 Le regroupement de toutes les parties prenantes autour de la question de la 

faisabilité et de l’opérationnalité d’un fonctionnement en dispositif  

 L’établissement d’un logigramme du parcours « administratif » de l’évaluation aux 

modalités d’accompagnement et leurs adaptations  

 L’établissement d’une fiche navette CDAPH-ITEP  

 Les premières notifications en dispositif ITEP par les MDPH  

 Une réflexion autour d’une convention cadre par territoire précisant l’organisation 

des partenariats et matérialisation de l’engagement de chacun. Il est proposé que 

cette convention pose l’ESMS comme coordonnateur du projet du jeune. Il lui 

reviendrait d’organiser, à l’entrée du jeune dans le dispositif, une réunion avec 
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l’ensemble des partenaires pour poser un diagnostic partagé. La convention 

indiquerait également le rôle central de l’ESS dans l’évolution du PPS.  

 L’organisation d’un échange avec le secteur sanitaire, ASE, CPAM et PJJ par 

territoire départemental autour du parcours de soins  

 La rencontre des enseignants référents pour une plus large association  
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 CHAMPAGNE-ARDENNE 2.5

 

 Eléments de synthèse - région Champagne-Ardenne 
 

 

Eléments de cadrage : 
 

Départements : Marne (51), Haute-Marne (52), Ardennes (08) et Aube (10) 
 

Taux d’équipement régional ITEP : 1,11 (France : 1) 

Taux d’équipement régional SESSAD : 0,68 (France : 0,53) 

- Nombre d’organismes gestionnaires concernés : 11 

- Nombre d’établissements et services concernées : 17 

o ITEP seuls : 4 

o SESSAD seuls : 2 

o ITEP avec SESSAD rattachés : 11 

- Nombre d’établissements sous CPOM : 16/17 

- Nombre de MDPH notifiant en dispositif ITEP au 1er septembre 2013 : 0/4 

Phase de lancement régionale : 
 

Lancement du projet par un comité de pilotage régional organisé en 2 temps  

- Réunion interinstitutionnelle de lancement : 14/06/2013  

- Réunions par acteurs et/ou départements : 17/06/2013 – 21/06/2013 

- Lancement des comités départementaux : octobre 2013 
 

Participation : 

Forte participation des institutions et acteurs – adhésion aux objectifs du projet malgré une 

réticence initiale des MDPH – des attentes sur l’opérationnalité 

 

 

Spécificités régionales : 
 

- Des situations départementales variables, 

avec des initiatives remarquables dans les 

relations avec l’Education Nationale ou 

avec la pédopsychiatrie  

- Des difficultés variables d’un département à 

l’autre (listes d’attentes, problématiques de 

démographies médicales pouvant freiner un 

fonctionnement en dispositif,  maintien d’IR) 

- Un portage fort de l’ARS (inscription axe du 

SROMS) 

- Des ITEP ayant un fonctionnement en 

dispositif « avancé » avec des conventions 

partenariales opérantes entre organismes 

Principaux enjeux identifiés : 
 

- Impliquer la pédopsychiatrie dans 

l’orientation et les parcours 

- Aider à la compréhension des PPS, des 

textes relatifs à leur élaboration et mise 

en œuvre 

- Revoir les notifications en dispositif et 

circulation de l’information entre 

établissements et MDPH 

- Travailler sur le portage du dispositif 

ITEP et sur la question du référent de 

parcours 

- Réfléchir à l’organisation institutionnelle 

et l’utilisation des outils de la loi 2002-2 
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gestionnaires et entre institutions 

- Historique du travail sur les « publics-

frontières » donc confusion initiale sur le 

projet et interrogations des MDPH 

dans le cadre d’un fonctionnement en 

dispositif 

Priorités d’actions: 

- Organiser et animer (ARS -DT et siège- et l’AIRe) des réunions locales  

- Présenter le concept de « dispositif ITEP » aux COMEX des MDPH 

- S’assurer de la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes lors des réunions 

locales 

- S’assurer d’une bonne diffusion des informations du national vers le local  

 

 Contexte du traitement de la question des ITEP 
  

La volonté de travailler sur le champ des ITEP est manifeste en Champagne-Ardenne : 

 Des travaux sur les ITEP ont été conduits dans le cadre du colloque « enfants violents », 

qui s’est tenu à Chalons le 2 avril 2013, en présence de Mme MARAIS de la CNSA, dans 

le contexte national de la réflexion sur les « jeunes publics frontières ». La conclusion de 

ce colloque a été le travail sur 2 axes :  

o Renforcer la coordination institutionnelle pour ce public. 

o S’engager sur l’expérimentation  proposée par l’AIRe. 

 Le SROMS prévoyait également de travailler sur le renforcement de l’offre d’équipement 

en ITEP, la question de la continuité de la prise en charge des adolescents accueillis en 

ITEP au-delà de 16 ans, ainsi que sur la coopération entre les ITEP et le secteur de 

pédopsychiatrie. 

L’historique de travail sur les « enfants violents » a pu apporter de la confusion au lancement du 

projet d’expérimentation sur le fonctionnement en dispositif des ITEP. Alors que les acteurs 

locaux liaient fortement les deux problématiques, la décision de l’ARS (dans la droite ligne de 

celle de la CNSA) était de travailler spécifiquement sur le champ des ITEP,  qui accueille une 

partie de ces « publics frontières ». 
 

 Offre régionale 
 

La région est caractérisée par une offre légèrement supérieure à la moyenne nationale. Il n’y a 

qu’un établissement dans l’Aube, qui n’est pas en conformité et a été maintenu « Institut de 

Rééducation ».  

La majorité des 11 organismes gestionnaires en présence disposent de trois modalités avec des 

solutions d’internat et de SESSAD. Parmi les 2 SESSAD isolés, au moins un a établi une 

Convention opérante avec un autre organisme gestionnaire, disposant d’une solution d’internat. 

La quasi-totalité des établissements sont sous CPOM, limitant les problématiques de tarification 

liées à l’expérimentation. Les trois établissements, n’ayant pas contractualisé de CPOM, sont en 

prix de journée globalisée.  

 

 
 

 Premières observations - phase de cadrage 



[Texte] 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport préalable – décembre 2013 

40 / 69 

 

La semaine sur site et l’organisation des premiers comités locaux a révélé la forte volonté de 

travailler conjointement sur le champ des ITEP, via la forte participation aux différentes réunions 

facilitée par une connaissance globale du champ et du fonctionnement en dispositif relativement 

avancée, du fait notamment du fort engagement de l’AIRe dans la région.  

Malgré cette dynamique locale, la photographie à T0 du lancement de l’expérimentation prise lors 

de la semaine sur site a révélé des difficultés majeures au fonctionnement en dispositif partagées 

par tous les départements : 

 Absence de notification en dispositif des quatre MDPH. 

 Problèmes de manque de places de pédopsychiatrie en lits d’hospitalisation ; ce qui pose 

des difficultés notamment dans les cas de gestion de crise et d’aggravation des troubles 

du comportement nécessitant une hospitalisation en urgence. 

 Contenu des PPS très limité. 

 Perceptions contradictoires du travail fait en ITEP entre certaines institutions et leurs 

organismes gestionnaires. 

 Problématique de rendu-compte d’activité entre les ITEP et les MDPH instaurant un 

désaccord entre certaines MDPH et certains organismes gestionnaires.  

Globalement, malgré un fonctionnement en dispositif « avancé » de certains ITEP, la région ne 

dispose que de peu d’outils formalisant ces pratiques de travail. L’expérimentation permettra 

certainement de formaliser des pratiques remarquables et de renforcer la confiance 

interinstitutionnelle par un travail en commun en faveur de l’évaluation conjointe des situations et 

de décisions d’orientations partagées. 

Par ailleurs, il existe des spécificités départementales puisque certains établissements ont d’ores 

et déjà mené un travail spécifique sur l’aspect pédopsychiatrique ou pédagogique du dispositif 

ITEP. Certaines initiatives remarquables méritent d’être soulignées : 

 Dans les Ardennes et l’Aube, un partenariat spécifique a été mis en place entre les ITEP 

et les représentants de l’Education Nationale.  

 En Haute-Marne, la MDPH a engagé une réflexion concernant les notifications et les 

circuits d’information avec les ITEP.  

 Il existe des comités de concertations départementaux réunissant les représentants de 

l’Education Nationale, de la Pédopsychiatrie, des organismes gestionnaires d’ITEP, de 

l’ASE et de la PJJ dans l’Aube (comité de suivi de la scolarisation), dans les Ardennes 

(comité orienté sur le suivi des « publics frontières » dans lequel les ITEP ne sont pas 

systématiquement représentés) 

 Dans le département des Ardennes, des initiatives locales sont engagées, par le Conseil 

Général et l’ARS notamment, pour renforcer les liens entre le secteur sanitaire et le 

secteur médico-social. 

 

La matrice suivante présente de manière synthétique les principaux points détaillés ci-dessus. 

 

 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces dans la région 

Champagne-Ardenne 
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  17 octobre 2013 3 Comité Régional Champagne-Ardenne 

Diagnostic régional Champagne-Ardenne 

ü Réunions de concertation locale dans l’Aube et les 

Ardennes même si celles-ci ne sont pas dédiées à la 

problématique ITEP 

ü Chantier en cours dans les Ardennes sur la coopération 

entre le secteur social, sanitaire et médico-social 

ü Outils d’information sur les changements de modalités 

entre MDPH et ITEP (Ardennes, …) 

ü Historique de la thématique dans la région et parties-

prenantes très investies 

OPPORTUNITÉS 

ü Du fait de l’historique de la thématique dans la région, 

difficulté à faire évoluer les mentalités pour passer à 

des modalités plus centrées sur les besoins  

ü Hétérogénéité dans les pratiques des établissements 

par rapport au décret de 2005 

ü Diagnostics tardifs 

ü Orientations sans évaluation par un psychiatre en 

raison du manque de professionnels de santé 

ü Directeurs d’ITEP ressentant une pression pour 

accueillir les «  incasables » 

MENACES 
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 Principaux enjeux identifiés 
 

A l’issue de la semaine sur site et de plusieurs réunions de travail, des chantiers prioritaires ont 

été identifiés en réponse à des enjeux territoriaux propres. Il s’agit de : 

Des thématiques interinstitutionnelles :  

 La construction et la coordination des PPC/PPA/PPS entre les ITEP et leurs partenaires. 

 Le partenariat avec le secteur de la pédopsychiatrie pour l’orientation en ITEP, et tout au 

long du parcours, des enfants et adolescents accompagnés en ITEP. 

 Le partenariat ITEP/Education Nationale, de l’élaboration du PPS à la construction 

conjointe des parcours.   

 La notification en dispositif et l’information / codécision entre MDPH et ITEP tout au long 

du parcours.  

 Les procédures de conventionnement entre organismes gestionnaires : modalités de 

partenariat, processus juridique, problématiques financières et portage institutionnel du 

parcours. 
 

Des thématiques internes au fonctionnement de l’ITEP :  

 L’organisation des ressources humaines, responsabilité du portage du parcours, 

concertation, organisation institutionnelle et mise en œuvre des outils de la loi 2002-2. 

 
 Thématiques investies localement  

 
Sur la base de ces principaux enjeux, cinq groupes de travail thématiques ont été mis en place 
en Champagne-Ardenne. Ils concernent :  
 

 Les liens entre ITEP et Education Nationale (10)  

 Les contenus et procédures liées aux différents niveaux de projet : PPC, PPS, PPA, PPE 

et autour de méthodes pour un diagnostic partagé en amont de l'orientation en ITEP(51)  

 La notification en dispositif et l’information / codécision entre MDPH et ITEP tout au long 

du parcours (logigramme d’intervention à l’entrée, pendant et à la sortie du dispositif) (52)  

 Un état des lieux et pistes de résolution de la coordination des interventions 

ITEP/ASE/Pédopsychiatrie/EN pour les jeunes ayant besoin d’interventions en temps 

partagé(08)  

 La co-construction du PPA : en quoi le fonctionnement sous forme de dispositif 

multimodal coordonné impacte les processus actuels d’élaboration et de mise en oeuvre 

du PPA? Quelles pratiques actuelles? Quelles pratiques envisageables?(groupe des 

directeurs d’ITEP)  

 
 Exemples concrets d’actions  

 
Dans le cadre de ces groupes de travail, des actions concrètes ont déjà été mise en place au titre 
de l’expérimentation. Il s’agit de :  
 

 Un état des lieux des coordinations actuelles et recueil de bonnes pratiques  

 Un logigramme d’intervention  

 Un recensement des bonnes pratiques de rédaction du PPA  

  Une réflexion sur les documents d’accueil à l’ITEP   
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 ILE-DE-FRANCE 2.6

 

 Eléments de synthèse – départements de la région Ile de France 
 

Eléments de cadrage :  
 

Départements : Paris (75), Yvelines (78), Essonne (91), Val de Marne (94), Val d’Oise (95). 

Taux d’équipement régional ITEP et SESSAD confondus : 0.84 (France : 1,53) 

- Nombre d’organismes gestionnaires concernés : 18  

- Nombre d’établissements et services concernées :  

o ITEP : 16 (dont 3 ITEP seuls) 

o SESSAD : 20  

Nombre de MDPH notifiant en dispositif ITEP au 1er septembre 2013 : 0/5  

Phase de lancement régionale : 
 

Réunion interinstitutionnelle de lancement : le 10 juin 2013 matin  

Réunions par acteurs et/ou départements : du  10 au 14 juin  2013 et 3 septembre 2013 
 

Participation : forte participation des institutions et acteurs, adhésion tardive du 94 et du 

78, des attentes sur l’opérationnalité 
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Spécificités régionales :  

- Volonté d’affirmation politique  

- Territoire fortement urbanisé et taux 

d’équipement en ITEP et SESSAD inférieur à 

la moyenne nationale 

- Peu d’établissements fonctionnant sous 

CPOM (L’Eveil, La Mayotte et Le Coteau 

uniquement) 

- Nombreux établissements proposant trois 

modalités d’accompagnement 

- Quelques SESSAD isolés (3 dans les 

Yvelines, 2 à Paris) 

- Peu de fonctionnement interinstitutionnel 

- Partenariats efficaces et dispositifs innovants 

avec l’Education Nationale 

- Dans tous les départements sauf le 75 : 

manque de ressources en pédopsychiatrie et 

difficultés à entrer dans de vrais partenariats  

- Organisation territoriale particulière du 75 

(absence d’ITEP adolescents) 

- Majorité des places d’internat du département 

dans l’Essonne, mais importante file d’attente 

- Difficultés d’accessibilité dans le 95 et le 78, 

certaines « zones grises » sont hors des 

champs des SESSAD notamment 

Principaux enjeux identifiés :  
 

- Poursuivre la mobilisation des 

acteurs, organiser l’animation locale 

autour de l’expérimentation et 

construire la coopération au-delà de 

cette année d’expérimentation 

- Partager un vocabulaire et une 

acception commune des textes, 

réglementation en vigueur entre 

partenaires 

- Se doter d’outils partenariaux 

facilitant la coopération dans le suivi 

des parcours des enfants et 

adolescents accueillis et la 

circulation de l’information et 

notamment entre département et 

pour éviter les « zones grises » 

Priorités d’actions :  

 Organisation et animation par l’ARS (DT et siège) et l’AIRe des réunions locales  

 Mobilisation de l’ensemble des parties prenantes lors des réunions locales 

 Présentation du concept de « dispositif ITEP » aux CPAM 

 Organisation d’une bonne diffusion des informations du national vers le local  

 Etablissement des modalités de tarification pour la région   
 

 Contexte du traitement de la question des ITEP 
 

Concernant les enfants souffrant de troubles de la conduite et du comportement (TCC), le 

SROMS Ile de France prévoit :  

 La création de capacités de prise en charge des adolescents en internat et/ou services 

par extension des capacités existantes ou modalités innovantes.  

 La conduite d’une réflexion avec le département sur la réponse aux besoins des jeunes 

de l’ASE souffrant de TCC. 

La dimension politique justifie la forte volonté de la région et de l’ARS de travailler sur le champ 

des ITEP.  

L’entière dimension de l’expérimentation en tant que laboratoire du fonctionnement en dispositif 

est mesurée et les institutionnels comme les établissements de la région sont sensibilisés à cette 

philosophie de fonctionnement. 



[Texte] 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport préalable – décembre 2013 

45 / 69 

 

 Offre régionale 
 

La région est caractérisée par une offre inférieure à la moyenne française du fait de la densité du 

bassin de population francilien. 

L’ensemble des établissements de la région ont vu leur autorisation modifiée (passage d’IR à 

ITEP). 

La majorité des 18 organismes gestionnaires en présence disposent de trois modalités avec des 

solutions d’internat et de SESSAD. On retrouve cependant quelques SESSAD isolés et 3 ITEP 

seuls pour lesquels les coopérations interinstitutionnelles sont faibles. 

La quasi-totalité des établissements n’ont pas contractualisé avec l’ARS et fonctionnent en prix 

de journée, créant des difficultés liées là la tarification pendant cette année d’expérimentation. 
 

 Premières observations -  phase de cadrage 
 

La semaine sur site et l’organisation des premiers comités locaux a révélé d’importantes 

différences de pratiques entre les différents départements du territoire, mais une volonté 

commune de formaliser davantage les échanges à l’échelle des établissements et entre 

établissements et institutions, afin de fluidifier les processus décisionnels dans l’intérêt de 

l’enfant.  

Il existe ainsi des spécificités départementales fortes généralement liées à l’organisation 

territoriale et l’implication des parties prenantes sur cette thématique : 
 

 Paris (75) :  

Le département offre peu de places d’internat enfant et aucune structure d’internat adolescent. 

Cet état de fait conduit à la mise en place de collaborations avec les ITEP des autres 

départements mais également parfois à la réalisation d’orientations par défaut. 

La MDPH est fortement impliquée et souple vis à vis de la problématique des ITEP. Cela se 

traduit notamment par l’organisation de réunions de régulation ITEP/MDPH/EN, 2 fois par an 

pour ajuster les orientations. La MDPH émet par ailleurs un avis d’orientation préalablement à la 

décision de notification qui s’effectue après le test de l’enfant au sein de l’établissement. 

L’offre et l’intégration de la pédopsychiatrie est importante contrairement aux autres 

départements de la région. Enfin, le territoire est porté par une philosophie de l’intégration en 

milieu ordinaire pour l’ensemble des enfants. Cela se concrétise par la mise en place de 

dispositifs innovants avec l’Eduction Nationale (dispositif RECOLE).  
 

 Yvelines (78) :  

Les établissements du département ne coopèrent qu’épisodiquement, mais la volonté des 

SESSAD isolés du département de se rapprocher des ITEP pour optimiser leur offre est 

ressentie. L’étendue du territoire pose des difficultés d’accessibilité et facilite le rapprochement 

avec les établissements d’autres départements plutôt que ceux du territoire. 

Bien que motivées par l’expérimentation, à T0, les différentes parties-prenantes au 

fonctionnement en dispositif n’interagissent que peu souvent ensemble et la MDPH se positionne 

comme l’organe chargé de réaliser l’évaluation de l’orientation via la CDAPH et se montre 

réticente à l’idée d’une notification en « dispositif ITEP » permettant de réaliser des changements 

de modalités sans nouveau passage en CDAPH. 
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 Essonne (91) :  

La moitié des places ITEP de l’Académie de Versailles sont situées en Essonne.  Pourtant une 

centaine d’enfants sont en attente de place en SESSAD. Les établissements du territoire 

proposent tous au moins 3 modalités en propre ou en collaboration. 

Le niveau de collaboration entre les ITEP et l’EN est excellent, un travail sur l’adaptation de 

l’accueil à l’école en cours d’année est notamment mené. Par ailleurs, les ITEP du département 

se connaissent et interagissent régulièrement ensembles.   

La MDPH adopte en revanche une posture rigide de conformité vis-à-vis des textes, ne facilitant 

pas le fonctionnement en dispositif (ex : notifications envoyées qu’à la famille alors que travail en 

amont de co-construction du projet de l’enfant entre l’ITEP et la famille) 
 

 Val de Marne (94) :  

2 ITEP  maillent le territoire (un ITEP enfant et un ITEP adolescent) et proposent chacun 

plusieurs modalités dont du SESSAD. Un début de travail entre les deux structures, qui ne 

collaboraient pas ensemble jusque-là, a été récemment initié autour des compléments de prise 

en charge. 

La MDPH adopte une posture souple vis-à-vis du fonctionnement des ITEP et des changements 

de modalités, permettant un fonctionnement en dispositif informel. 
 

 Val d’Oise (95) :  

Tous les ITEP du territoire proposent les trois modalités et possèdent une Unité d’Enseignement  

en dehors d’un ITEP n’ayant pas de SESSAD. En revanche, l’éloignement géographique et le 

maillage inadéquat en transports en commun limitent fortement le fonctionnement inter-

établissement. 

Une réunion d’harmonisation entre les directeurs d’ITEP et le pôle enfant de la MDPH a été 

formalisée. La MDPH a développé une démarche simplifiée pour passer d’une modalité à l’autre. 

Une philosophie intégrative existe sur le département, pour autant d’importantes difficultés de 

collaboration avec l’Education Nationale perdurent notamment sur la question de la re-

scolarisation. 
 

En plus de ces dynamiques locales propres, la photographie à T0 du lancement de 

l’expérimentation prise lors de la semaine sur site a révélé des difficultés majeures au 

fonctionnement en dispositif, partagées par l’ensemble des départements de la région : 

 Absence de notification en dispositif des cinq MDPH. 

 Fonctionnement interinstitutionnel entre ITEP limité. 

 Vision régionale de l’offre ITEP limitée. 

 Manque de places de pédopsychiatrie en lits d’hospitalisation en dehors du 75. 

 Difficulté de requalification de la notification, en cas  d’accueil d’un enfant hors 

département. 
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La matrice suivante présente de manière synthétique les principaux points détaillés ci-dessus. 
 

 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces dans la région Ile de 

France 
 

 

 

 

 

FORCES FAIBLESSES 
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 Principaux enjeux identifiés 
 

A l’issue de la semaine sur site, des enjeux territoriaux propres sont apparus. Il s’agit de : 

 Partager un vocabulaire et une acception commune des textes, réglementation en vigueur 

entre l’ensemble des partenaires et entre les différents départements de la région. 

 Construire la coopération au-delà de cette année d’expérimentation sous l’impulsion de 

l’ARS. 

 Se doter d’outils partenariaux facilitant la coopération dans le suivi des parcours des 

enfants et adolescents accueillis et la circulation de l’information d’abord à l’échelle 

territoriale du département puis à l’échelle de la région pour éviter les « zones grises » et 

fluidifier les parcours au maximum. 

 Travailler sur l’évaluation de l’orientation du jeune par la CDAPH et les établissements. 

 Travailler sur la sortie du dispositif. 

 

 
 Thématiques investies localement  

Sur la base de ces principaux enjeux, sept groupes de travail thématiques ont été mis en place 
en Ile-de-France. Ils concernent :  

 La constitution d’une cellule de coordination pour les jeunes bénéficiant d’une notification 

mais non admis ou en risque de rupture (91)  

 L'entrée dans le dispositif (processus de repérage et d'orientation vers le dispositif) et la 

sortie du dispositif (partenariat local et lien avec les partenaires en régions) (75)  

 L’évaluation interinstitutionnelle des besoins de l’enfant, en amont de l’orientation par la 

CDAPH (95)  

 



 Exemples concrets d’actions 
Dans le cadre de ces groupes de travail, des actions concrètes ont déjà été mise en place au titre 
de l’expérimentation. Il s’agit de :  

 La mise en place de protocoles et l’organisation des partenariats  

 Une cellule de coordination  

 Des tableaux d’évaluation de l’activité  
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 PAYS DE LA LOIRE 2.7

 

 Eléments de synthèse - région Pays de la Loire 

 

Eléments de cadrage :  

Départements : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée. 
Taux d’équipement régional ITEP : 0,82 (France : 1) 
Taux d’équipement régional SESSAD : 3,41 (France : 0,53) 

- Nombre d’organismes gestionnaires concernés : 15 
- Nombre d’établissements et services concernées : 38 

o ITEP : 22 
o SESSAD : 16 

Nombre de MDPH notifiant en dispositif ITEP au 1er septembre 2013 : 1/5 (Vendée) 
 

Phase de lancement régionale : 

Lancement du projet organisé en 2 temps par un comité de pilotage régional : 

- Réunion interinstitutionnelle de lancement : le 25 juin 2013  
- Réunions par acteurs et/ou départements : du 1er au 5 juillet 2013 et le 16 juillet 2013 

Second temps de lancement pour poursuivre la mobilisation des acteurs et organiser 

l’animation locale autour de l’expérimentation 

- Réunions interdépartementales de définition de l’animation locale : 6 novembre 2013 
 

Participation : 
 

Une mobilisation de la quasi-totalité des ITEP, une représentation de l’ensemble des 
acteurs concernés mais différentes selon les départements malgré des délais contraints 
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Spécificités régionales : 

 

- Une concentration des établissements et 
services sur la Loire-Atlantique et le 
Maine-et-Loire  

- Dans les autres départements (Sarthe,  
Mayenne et Vendée), les taux 
d’équipement sont moindres, confrontés à 
des problématiques de transport, de 
couverture territoriale 

- Une hétérogénéité des dynamiques 
départementales - une volonté collective 
d’initier ou continuer la démarche de 
manière opérationnelle, partenariale et 
locale 

- Une animation régionale forte réalisée par 
l’ARS (réunions régulières, enquêtes, ...) 

 

Principaux enjeux identifiés : 

 

- Poursuivre la mobilisation des acteurs, 
notamment la pédopsychiatrie, et animer 
la réflexion autour de l’expérimentation 
localement 

- Partager un vocabulaire et une acception 
commune des textes, réglementation en 
vigueur entre partenaires 

- Se doter d’outils partenariaux facilitant la 
coopération dans le suivi des parcours 
des enfants et adolescents accueillis et la 
circulation de l’information 

- Engager une réflexion, des groupes de 
travail sur les modalités concrètes de 
mise en œuvre d’un fonctionnement en 
dispositif (comités départementaux 
d’acteurs et comité régional des 
directeurs) 

 

Priorités d’actions :  

 Suivi de la signature de la convention 
 Septembre-octobre 2013 :  

o Deuxième étape d’information et mobilisation des partenaires 
o Information des équipes et organisation au sein des institutions s’y étant 

engagées (MDPH, Conseil général) 
 Définition d’un plan d’action d’accompagnement local de l’expérimentation par 

l’ensemble des partenaires avec le soutien de l’équipe projet régional (ARS, 
correspondant AIRe, URIOPSS et prestataire) 

 Détermination d’une stratégie de mobilisation des secteurs pédopsychiatriques et 
psychiatriques sur l’expérimentation avec l’ARS. 

 

 Contexte du traitement de la question des ITEP 
 

Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) des Pays de la Loire pose comme 
objectif de« faciliter l’accès à l’expertise pour les professionnels et les usagers ». Cela doit se 
traduire par un « appui aux professionnels et aux structures pour les aider à approfondir leurs 
connaissances et affiner leur diagnostic dans les cas complexes (mise à disposition 
d’informations spécialisées, journées d’études, rencontres débats …) ». 
L’ « appui expertise » doit permettre une accessibilité à vingt minutes par un maillage territorial 

du réseau de SESSAD polyvalents et un appui d’un SESSAD spécialisé. Cette organisation fait 

émerger la question de l’existence et de l’accessibilité d’un plateau technique territorial et celle de 

la coordination des parcours. 

Dans ce cadre, deux appels à projets sont lancés sur les départements de Loire-Atlantique et de 
Vendée : “Appel à projets expérimental relatif à la création, en Vendée et en Loire-Atlantique, 
d'une équipe mobile "ressources" intervenant en faveur de jeunes relevant d'une mesure de 
placement au titre de la protection de l'enfance et présentant des troubles du caractère et du 
comportement”. 
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Une réflexion est engagée sur les situations dites complexes qui mobilisent plusieurs champs 

pour apporter une réponse adaptée et complémentaire. Elle se traduit par l’organisation de 

réunions dans les départements pour la gestion des cas complexes : 

 Loire-Atlantique : l’Instance inter-institutionnelle d’examen des situations complexes 

(ISIS), 

 Maine-et-Loire : un groupe de travail “Santé mentale” réunit les représentants des 

établissements, le Conseil Général (ASE), la MDPH, la Maison des Ados, l’Education 

Nationale.  

 Mayenne : une commission “accueil et parcours” qui réunit l’ensemble des partenaires 

 Sarthe : une réunion partenariale “cas complexes” (ARS, Conseil général, le pédiatre de 

la MDPH, l’ASE, le CHS et le représentant des associations). 
 

Le département de la Vendée est le seul territoire où une notification en dispositif préexistait au 

lancement de l’expérimentation. 

Entre ITEP, l’ensemble des modalités  existent sur le territoire régional et des coopérations sont 
organisées sur les départements pour proposer des modalités d’accompagnement diversifiées 
les plus adaptées possibles aux besoins des enfants et jeunes accueillis. Les professionnels 
dirigeants des ITEP partagent des enjeux communs, se connaissent et s’inscrivent dans des 
réseaux de recherche-action favorables à l’innovation. 
 
 

 Offre régionale 
 

Sur le secteur de l’enfance, si les Pays de la Loire disposent d’un taux d’équipement supérieur à 

la moyenne nationale, on observe des écarts entre territoires de santé et une disparité des 

modalités d’accompagnement. L’offre en ITEP est hétérogène sur la région. Le Maine-et-Loire se 

distingue par une offre ITEP et SESSAC-TC particulièrement élevée (2,37 en taux global contre 

1,33 au niveau régional). Alors que la Vendée se caractérise par un taux d’équipement 

particulièrement bas (0,44 en taux global). Toutefois, la couverture infra départementale est 

également contrastée avec des zones rurales moins dotées. 

Un travail de cartographie est en cours au sein de l’ARS Pays de la Loire. Il doit permettre, outre 

le fait de mettre à jour les annuaires des établissements et services, d’aider à la réflexion sur 

l’articulation et la régulation de l’offre sur les territoires. 

La grande majorité des ITEP ont signé un CPOM ou sont en cours de signature. 

Le PRIAC Pays de la Loire se donne pour objectif de développer l’offre en faveur des enfants 

atteints de troubles du comportement. Il vise surtout le rééquilibrage de l’offre sur des 

départements sous-dotés comme la Sarthe ou la Vendée. 

Il prévoit, également, un redéploiement de places d’IME en places d’ITEP sur la période 2012-

2013. 
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 Premières observations - phase de cadrage 
 

La semaine sur site et l’organisation de premières réunions interdépartementales ont révélé une 

mobilisation et un engagement réels des partenaires. Les disparités territoriales liées à la fois aux 

caractéristiques des départements et de l’offre questionnent l’organisation de l’offre et son 

adéquation aux besoins. Les acteurs s’accordent sur la nécessité d’avoir une réflexion 

partenariale sur la mise en place concrète d’un fonctionnement en dispositif.  

 

Il est à noter comme particularité régionale, la présence d’une instance de coopération le GIAC. 

Elle regroupe, aujourd’hui, 8 associations dont 4 gestionnaires d’ITEP. Des associations de 

protection de l’enfance font partie de ce groupement : L’Etape à Nantes qui gère une MECS, un 

habitat autonome, ... et Chanteclair en Mayenne. 

Des groupes de travail sont constitués, par exemple : 

 Fonctionnement en dispositif : il réunit les 4 associations gestionnaires d’ITEP adhérentes 

au GIAC, 

 Sécurisation des parcours, 

 Conditions de travail, 

 … 
 

Il existe ainsi des spécificités départementales fortes généralement liées à l’organisation 

territoriale et l’implication des parties prenantes sur cette thématique : 
 

 Loire-Atlantique 

5 associations gèrent les établissements et services accueillant des publics ITEP. 3 sont 

signataires d’un CPOM.  

Le partenariat avec l’Education Nationale fonctionne et est même source d’innovation (création 

CLIS-ITEP, ULIS-ITEP à Saint-Nazaire) 

Les ITEP ne pourvoient pas l’ensemble des postes de médecins psychiatres au sein de leurs 

établissements et relèvent cette difficulté. D’autant que le Service d'Hospitalisation Intersectoriel 

de Pédopsychiatrie ne compte que 16 places adolescents pour l’ensemble du département et le 

découpage des secteurs ne facilite pas forcément l’articulation avec les ITEP. 
 

 Maine-et-Loire 

5 associations gèrent les établissements et services accueillant des publics ITEP. Un GCSMS a 

été créé pour gérer un ITEP mais il est en cours de dissolution. Toutes ont signé ou sont en 

cours de signature d’un CPOM.  

L’ensemble des modalités existe sur le département et des partenariats entre structures 

permettent de mobiliser des modalités que n’offrent pas certains ITEP. 

La question des transports est soulevée sur ce département. 

La plupart travaille avec l’ASE car les publics accueillis relèvent pour une grande partie de la 

protection de l’enfance. 

Une carence de ressources pédopsychiatriques en interne qui dans certains cas peut être palliée 

par les établissements de santé. 

                                                
 Les associations ARRIA, APSD, Félix-Jean Marchais et Franklin Esvière 
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La MDA organise des réunions de concertation et de prolongation. Elle mobilise l’ensemble des 

ITEP à l’équipe pluridisciplinaire. Des indicateurs de priorisation sont définis pour les orientations. 

Un partenariat avec l’Education Nationale qui repose sur une organisation des enseignants 

référents par grandes agglomérations : 

o Angers : un seul enseignant référent pour l’ensemble des situations d’enfants en 

ITEP. Le temps partagé est la règle. Un temps d’observation dans un collège ou 

une école permet d’évaluer les situations, les besoins. Lorsqu’il y a une évolution, 

elle est présentée à l’ESS, 

o Saumur : L’ITEP est récent donc il n’y a pas de recul sur le partenariat, 

Cholet : un partenariat facilité par une coordination pédagogique omniprésente et à l’écoute, une 

proximité géographique, une bonne connaissance 
 

 Mayenne 

Une même association gère les établissements du département : 1 SESSAD, 1 ITEP et 1 ITEP 

Pro. Les 2 CPOM contiennent une fiche action « Dispositif ». L’association propose de l’accueil 

séquentiel. Cela permet un temps partiel en famille et/ou en pédopsychiatrie. Les enfants et 

jeunes accueillis ont la particularité d’être pour ¾ d’entre eux sous traitement médicamenteux.  

Les partenariats opérationnels sont actifs mais non conventionnés (ASE, pédopsychiatrie). 

Une carence en médecins psychiatres, seuls 5 des 9 ETP prévus à l’hôpital sont couverts. 
 

 Sarthe 

Une même association gère les établissements du département : 1 ITEP, 1 ITEP Pro, 1 CFAS, 1 

SESSAD et 1 SITEP. Ce dernier, agréé SESSAD, est un dispositif partenarial (Education 

Nationale, MDPH) d’intervention dans les écoles pour éviter les déscolarisations. La définition du 

CPOM est en cours, il devrait être signé à l’automne. 

L’association a pensé le SESSAD pour couvrir le territoire avec 4 antennes et répondre aux 

problèmes de transport. A ce jour, seule une antenne est validée. 

Les partenariats sont actifs et formalisés : convention signée avec la pédopsychiatrie, fiche de 

protocole avec le Conseil général.  

Le partenariat avec l’Education Nationale est très actif : 4 à 5 collèges et une dizaine 

d’établissements primaires sont partenaires, la scolarisation est systématiquement partagée. 
 

 Vendée 

Jusqu’en 2013, un seul ITEP était autorisé. Il offre plusieurs modalités d’accompagnement. 

Un deuxième SESSAD a été autorisé et ouvre en septembre 2013. L’association gestionnaire de 

ce service a également obtenu une autorisation pour l’ouverture d’un ITEP Pro en 2014. 

La question de l’articulation entre ces établissements, qui auront des publics de tranches d’âge 

différentes, est posée. 

La MDPH notifie en dispositif. 
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La matrice suivante présente de manière synthétique les principaux points détaillés ci-dessus. 
 

 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces dans la région Pays de la 

Loire 

 

 
 

 
  

  19 novembre 2013 2 Comité Régional Ile de France 

Diagnostic Modèle AFOM (1/2) 

ü La commission d’articulation des politiques publiques 
réunie régulièrement au niveau régional, un vecteur 

d’échanges et d’information de l’ensemble des 

partenaires et acteurs institutionnels  
 

ü Une animation régionale forte réalisée par l’ARS 
(réunions régulières, enquêtes, ...) 

ü Une organisation partenariale sur chaque département 
pour la gestion des cas complexes 

ü La grande majorité des ITEP ont signé ou sont en cours 
de signature de CPOM  

ü Des partenariats opérants liés au fait que les directeurs 

d’ITEP de la Région se connaissent et se rencontrent 
au sein du GIAC, de AIRe, ...  

ü Une réflexion sur le fonctionnement en dispositif 
engagée  

ü Des expériences innovantes : ULIS –ITEP en Loire-
Atlantique, CASIM en Maine-et-Loire, SITEP dans la 

Sarthe, ...  
 

 

FORCES 

ü Une concentration des ITEP-SESSAD sur la Loire-
Atlantique et le Maine-et-Loire 

ü L’organisation sur les départements de la Mayenne, de 

la Sarthe et de la Vendée induit des questions de 

couverture territoriale, de temps de transport  

ü Les lenteurs administratives peuvent constituer un 
frein au fonctionnement en dispositif  

ü Peu de représentants des parents malgré la présence 
de l’association nationale ANJEU-TC en Pays de la 

Loire  

ü Une hétérogénéité au niveau des partenariats avec 

l’Education Nationale et des modes d’intégration 
scolaire  

ü Des par tenar ia ts  opéra t ionne ls  ma is non 

obligatoirement formalisés, conventionnés  

ü Des difficultés de recrutement sur les postes de 

médecins psychiatres conjuguées à des pénuries 

d’effectifs au sein de la pédopsychiatrie  

FAIBLESSES 

  19 novembre 2013 3 Comité Régional Ile de France 

Diagnostic Modèle AFOM (2/2) 

ü Une dynamique d’acteurs favorable à la structuration 

d’un projet partenarial au service du dispositif, avec 
comme pr inc ipe  d ’ in te rven t ion  par tagé ,  l a 

coresponsabilité  

ü Une volonté de l’ensemble des acteurs à bâtir une 

culture commune autour des concepts clés du dispositif  

ü Des actions à capitaliser pour essaimer les expériences 

réussies et innovantes 

ü La mobilisation des DT ARS sur une animation locale 

du projet avec une articulation entre le niveau régional 

et les niveaux départementaux 

ü Une adhésion forte des directeurs d’ITEP qui pourraient 

être « relais » de l’AIRe dans chaque département 

OPPORTUNITÉS 

ü Une information sur le lancement de l’expérimentation 
à poursuivre, notamment auprès de la pédopsychiatrie 

ü Des écarts d’interprétation des concepts sous-tendant 

le dispositif ITEP 

ü Orientation par défaut du fait d’une carence des 

dispositifs psychiatriques ou sociaux 

ü L’absence de droit de retour et d’un tiers garant facteur 

de fragilisation du parcours 

ü Besoin de construire des outils de coopération basés 
sur la transparence et le partage d’informations 

ü Quelques établissements, à ce jour, fragilisés par des 
situations institutionnelles 

ü Un manque de représentation des parents, des outils 
pour leur participation à penser.  

MENACES 
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 Principaux enjeux identifiés 
 

A l’issue de la semaine sur site, des enjeux territoriaux propres sont apparus. Il s’agit de : 

 Poursuivre la mobilisation des acteurs et organiser l’animation locale. 

 Se doter d’outils partenariaux facilitant la coopération dans le suivi des parcours des 

enfants et adolescents accueillis et la circulation de l’information. 

 Engager une réflexion, des groupes de travail sur les modalités de mise en œuvre d’un 

fonctionnement en dispositif. 

Dans ce but, a été définie une organisation de l’animation locale et des thématiques de 

réflexion : 

o La qualité et l’opérationnalité du partenariat pour une bonne articulation des 

accompagnements et une fluidité du parcours (diagnostic, notification, travail 

interinstitutionnel, ...). 

o La participation des parents. 

o Les indicateurs de suivi des parcours, l’évaluation de l’efficacité du dispositif. 

o L’inscription du dispositif dans le parcours de vie : du diagnostic à 

l’accompagnement, quels principes ? 

o L’organisation territoriale de l’offre pour une prise en compte de la réalité des 

besoins. 

 Réfléchir à comment prendre en considération les enfants et adolescents bénéficiant de 

multiples accompagnements. 

 
 Thématiques investies localement  

 
Sur la base de ces principaux enjeux, des groupes de travail thématiques ont été mis en place en 
Pays de la Loire. Ils sont organisés à plusieurs niveaux :  
 

 Au niveau départemental, la qualité et l’opérationnalité du partenariat pour une bonne 
articulation des accompagnements et une fluidité du parcours (diagnostic, notification, 
travail interinstitutionnel, ...)  

 Au niveau interdépartemental ou régional :  
 La participation des parents,  
 Les indicateurs de suivi des parcours, l’évaluation de l’efficacité du dispositif  
 L’inscription du dispositif dans le parcours de vie : du diagnostic à l’accompagnement, 

quels principes ?  
 L’organisation territoriale de l’offre pour une prise en compte de la réalité des besoins.  
 Au niveau des ITEP, la mise en place d’un fonctionnement en dispositif en interne, la 

participation des parents  
 

 Exemples concrets d’actions  
 

Dans le cadre de ces groupes de travail, des actions concrètes ont déjà été mise en place au 
titre de l’expérimentation. Il s’agit de :  
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 Réunions de présentation de l’expérimentation aux enseignants référents (44, 53)  
 Création d’une boîte à outils pour alimenter la réflexion des comités locaux et capitaliser 

les résultats de leurs travaux :  
 Espace partagé des documents de référence,  
 Proposition de courrier aux parents  
 Schéma de présentation du processus d’engagement et d’évolution de 

l’accompagnement intégrant un questionnement pour les membres du comité local sur les 
précisions à apporter, décisions à prendre en vue d’un fonctionnement en dispositif  

 Fiche navette ITEP_MDPH  
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 PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 2.8

 

 Eléments de synthèse – région PACA 

 

Eléments de cadrage :  

Départements : Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouche du 
Rhône, Var et Vaucluse 
Taux d’équipement régional ITEP : 0,64 (France : 1) 
Taux d’équipement régional SESSAD : 0,62 (France : 0,53) 

- Nombre d’organismes gestionnaires concernés : 15 
- Nombre d’établissements et services concernées : 29 

o Sites ITEP seuls : 12 
o Sites ITEP avec SESSAD rattachés : 17 

Nombre de MDPH notifiant en dispositif ITEP au 1er septembre 2013 : 2/6 (13 et 84) 

Phase de lancement régionale : 
Réunion interinstitutionnelle de lancement : le 2 juillet 2013  
Réunions par acteurs et/ou départements : du 8 au 11 juillet 2013 
Réunions ARS/AIRe/Ipso Facto : 30 juillet, 11 septembre 2013 
Réunions locales : du 11 au 15 novembre 2013 (excepté sur les Bouches-du Rhône) 
Participation : forte participation des institutions et acteurs – adhésion aux objectifs du projet 
– des attentes sur l’opérationnalité 

Spécificités régionales : 

- Un territoire étendu à forts 
contrastes : littoral très urbanisé, un 
arrière-pays peu dense et 
montagneux 

- Des freins potentiels à la mise en 
place d’un fonctionnement territorial 
en dispositif : une mobilité et 
accessibilité géographiques, 
couverture et réponse ITEP inégale 
sur les territoires  

- Une hétérogénéité des dynamiques 
départementales  

- Une volonté collective d’initier ou 
continuer la démarche de manière 
opérationnelle, partenariale et locale 

- Un portage fort de l’ARS (inscription 
axe du SROSMS) 

Principaux enjeux identifiés : 

- Partager une lecture commune des 
textes (enseignement, PPS/PPA)  

- Mobiliser le secteur psychiatrique et 
pédopsychiatrique 

- Initier les dynamiques locales  
- Favoriser l’interconnaissance entre 

acteurs : prérogative, périmètre 
d’action… 

- Favoriser le rôle de pôle de 
compétence des ITEP 

- Mettre en cohérence les décisions de 
la CDAPH et de la Commission 
d’orientation de l’Education Nationale  

Priorités d’actions :  

 Accompagnement de la signature de la convention (envoi le 6 septembre 2013 dû 
notamment à l’attente d’une précision sur la possibilité de prolongation du régime 
budgétaire sur la fin d’année 2014) 

 Détermination d’une stratégie d’accompagnement local de l’expérimentation avec les 
DT ARS et le soutien du correspondant AIRe et prestataire 
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 Mobilisation des secteurs pédopsychiatriques et psychiatriques sur l’expérimentation 
via l’organisation des réunions locales 

 

 Contexte du traitement de la question des ITEP 

« Le déploiement territorialisé du dispositif ITEP dans l’ensemble des départements » est un 

objectif du SROMS et l’expérimentation est un levier pour l’ARS pour initier la démarche et 

adapter l’équipement.  
 

Extrait du SROMS PACA Objectif : Déploiement territorialisé du dispositif ITEP dans 

l’ensemble des départements 
 

L’accompagnement des enfants et adolescents souffrant de troubles de la conduite et du 

comportement doit s’opérer sur la base d’une organisation en dispositif comprenant des 

modalités diversifiées, intégrées et modulées de prise en charge (service, semi-internat, 

internat, accueil familial et temporaire) ainsi qu’une forte coopération avec les institutions de 

droit commun (système scolaire, psychiatrie infanto-juvénile) et spécialisées (protection 

judiciaire de la jeunesse, aide sociale à l’enfance). 

Les organisations départementales sont à cet égard contrastées et il convient d’assurer une 

cohérence sur l’ensemble des territoires en mettant en œuvre les adaptations nécessaires de 

l’équipement pour tendre vers ce modèle en insistant sur la complémentarité des structures, 

leur mise en réseau et l’amélioration de l’accessibilité des structures. 

Cette adaptation de l’équipement existant s’accompagnera, en fonction du niveau 

d’équipement et des besoins tels que repérés par les acteurs locaux dont les MDPH, de la 

création de places nouvelles d’ITEP (SESSAD, et établissement) en privilégiant l’extension 

de structures existantes ou d’antennes desservant des zones aujourd’hui dépourvues 

d’accompagnement. 

 

A noter que le département des Bouches du Rhône, a conduit une réflexion pilotée par la DDASS 

puis la DT ARS depuis 2008 sur l’objectif de conformité avec le décret et élaboré un schéma 

ITEP 13.  

 

 Offre régionale  
 

La région est très contrastée entre un littoral urbain et un couloir rhodanien à forte densité 

urbaine - 76 % des habitants de la région occupent 10 % de sa superficie - des territoires alpins 

peu dense démographiquement (Haut-Var, 04, 05) même si tous les départements connaissent 

une évolution démographique favorable. 

Des problématiques d’accessibilité sont associées : difficultés de mobilité sur les routes littorales 

(grande concentration) ou isolement de certains établissements, une offre en pédopsychiatrie et 

psychiatrie estimée insuffisante particulièrement dans les départements littoraux, où la population 

régionale se concentre, ce qui impacte les orientations en ITEP (problématique des publics 

frontière). Dans ce contexte, malgré les volontés, des partenariats difficiles à mettre en place 

pour une intervention complémentaire, en relai et cohérence sur les questions de diagnostic, 

gestion de crise, hospitalisation, continuité des soins (vacances, sortie), étayage des équipes etc. 
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Une possibilité peu utilisée : le rôle de pôle de compétences départementales des ITEP 

(circulaire 2007) auprès de la MDPH.  
 

Au niveau régional, l’offre ITEP est caractérisée par : 
 Une répartition inégale sur les territoires départementaux, une mobilité et accessibilité 

géographiques.  
 une insuffisance d’offre en accueil temporaire, qui pourrait répondre à certains besoins 

précis. 
 Une hétérogénéité des dynamiques départementales sur le fonctionnement en dispositif 

ITEP avec néanmoins une volonté collective d’initier ou continuer la démarche de manière 
opérationnelle, partenariale et locale. 

Ces caractéristiques amènent des possibilités de fonctionnement en dispositif très variables 

dépendantes des caractéristiques structurelles et territoriales, des régimes budgétaires, des 

notifications, des partenariats engagés ou encore des logiques associatives 

Les taux d’équipement en établissement sont partout inférieurs à la moyenne nationale, ceux du 

Var et Vaucluse sont également inférieurs à la moyenne régionale.  

Le taux d’équipement SESSAD est très inégal, de 0,16 dans les Alpes-de-Haute-Provence à 

0,96, sur les Bouches du Rhône, du notamment a un fort développement des places SESSAD 

par l’association ARI2.  
 

Les réponses ITEP sont également inégales en termes d’autorisation.  

 Les 2 ITEP des départements Alpins disposent d’au moins 3 modalités.  
 Les départements du Var, du Vaucluse et des Alpes-Maritimes offrent une réponse 

territoriale inégale, ces départements ont en commun  une structuration géographique qui 
freine la mobilité entre les bassins de vie (Lubéron, Massif des Maures, Préalpes) avec 
notamment sur le Var une dispersion des ITEP. A noter que les départements des Alpes-
Maritimes et du Vaucluse disposent de places SESSAD TCC au sein d’IME (4) qui se 
joignent à la réflexion.    

 Le département des Bouches du Rhône a construit collectivement une réponse en dispositif.  
La contractualisation est une volonté de l’ARS, aujourd’hui sur la région, 60% des ITEP 

fonctionnent en prix de journée.  

 

 Premières observations - phase de cadrage 

La semaine sur site et l’organisation des premiers comités locaux a révélé d’importantes 

différences de pratiques entre les différents départements du territoire, mais une volonté 

commune de formaliser davantage les échanges à l’échelle des établissements et entre 

établissements et institutions, afin de fluidifier les processus décisionnels dans l’intérêt de 

l’enfant.  

Il existe ainsi des spécificités départementales fortes, généralement liées à l’organisation 

territoriale et à l’implication des parties prenantes sur cette thématique. 
 

 Alpes de Haute Provence 

Un seul ITEP est implanté sur le département, portée par l’APAJH04. L’ITEP est en cours de 

consolidation des coopérations avec le SESSAD, dans un objectif de parcours global, mutualisé 

entre les services.  

                                                
2
 Source : ARS janvier 2013 
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Le partenariat est effectif, porté par des relations interpersonnelles dues à la taille du 

département notamment.  

L’adhésion au dispositif est forte. La DT ARS propose la mise en place d’un comité 

départemental de suivi de l’expérimentation. Le point de fragilité est l’absence de pédopsychiatre 

au sein de l’ITEP (carence départemental).  
 

 Hautes-Alpes 

Le centre Jean Cluzel est le seul ITEP du département qui offre plusieurs modalités et 

fonctionnent sur le principe du dispositif. Le partenariat est facilité par la proximité des acteurs.  

Il est observé des difficultés d’accès à l’école en termes de mobilité géographique avec une 

proposition de classe intégrée sur un lieu unique.  

La DT ARS propose la mise en place d’un comité départemental de suivi de l’expérimentation 

avec un accent mis sur le besoin de formalisation des partenariats.  
 

 Alpes-Maritimes 

3 ITEP sont présents sur le territoire avec une absence d’offre sur l’Est du département (Bassin 

de Menton). L’ITEP Vosgelade est organisé en pôle sur 3 sites différents. 

Les organismes gestionnaires devront réfléchir avec l’ARS à une évolution de l’offre afin de 

garantir un accès aux jeunes à 3 modalités – dans l’objectif d’un fonctionnement optimum accueil 

de jour – accueil de nuit – accompagnement ambulatoire (SESSAD) en interne ou en partenariat 

sur l’ensemble du territoire. La question des SESSAD « Troubles de la conduites et du 

comportement » adossés aux 2 IME La Corniche Fleurie et Matisse devra être pensée en termes 

de cohérence globale et territoriale.  

Il s’agit de travailler sur une réponse territoriale qui permet une gestion dynamique des flux, par 

redéploiement, en complémentarité de manière souple, réactive, évolutive (prise en compte de 

l’aspect de réversibilité des troubles).  

La réponse s’envisage de manière partenariale dans l’objectif d’éviter l’écueil de la rupture, 

comment assurer une continuité des soins ? (notamment en cas de crise), quels relais en termes 

de suite ? Quelles modalités d’accompagnement partagé ? Quelle optimisation des ressources ?  
 

 Bouches-du-Rhône 

Le schéma ITEP fait figure de précurseur en termes de réponse en dispositif territorialisée. 

Néanmoins des questions de fonds sont à mettre en débat, c’est notamment la question des 

positions gestionnaires sur l’inclusion ordinaire qui en favorisant uniquement l’accueil dans l’école 

« ordinaire » ne permet pas une réponse pédagogique adaptée et graduée3. 

L’offre est caractérisée par un taux élevé de réponses ambulatoires (taux d’équipement 

SESSAD : 0,93) et un taux d’équipement en établissement dans la moyenne régionale.  

La réflexion entre ITEP est ancienne.  

A ce jour, aucune réunion locale n’est programmée.  
 

 Var 

L’Est du département n’a pas de couverture en SESSAD. 1 seul ITEP dispose de 3 modalités. 

L’offre est axée pour deux ITEP sur de l’internat adolescents pour des garçons,  

                                                
3
 cf. Décret du 4 aout 2009 et chapitre ci-dessous « L’articulation entre l’ITEP et l’Education nationale »   
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Les 4 ITEP fonctionnent peu ensemble, notamment parce qu’ils sont dispersés 

géographiquement (littoral/Haut-Var) sur des bassins de vie différents et qu’il semble en 

conséquences difficile de nouer des partenariats sur une modalité.  

Le département à un taux d’équipement faible notamment en SESSAD (0.18) et n’apporte pas de 

réponse aux adolescentes.  

L’ASE connaît également un déficit de places et le prochain schéma enfance vise la création de 

places supplémentaires – aujourd’hui, 1200 enfants sont « placés ». Le schéma enfance prévoit 

également d’accentuer l’aspect de la prévention, avec la PMI. Ces tensions sur le taux 

d’équipement renforcent la nécessité d’un partenariat.  

L’enjeu principal pour un fonctionnement en dispositif ITEP est de mettre à plat l’offre territoriale 

et les autorisations, car structurellement à ce jour et malgré leur adhésion les ITEP ne peuvent 

fonctionner en dispositif.  
 

 Vaucluse 

2 ITEP sont implantés sur le Vaucluse et  2 IME ont des places SESSAD TCC (Pertuis et 

Orange) :  

o L’ITEP 84 organisé en multi-sites a 3 modalités avec une prédominance de l’offre en 

SESSAD.  

o L’ITEP 77 bénéficie d’une place centrale à Avignon et fonctionne en dispositif en combinant 

internat, semi-internat et accueil séquentiel.  

Le point d’achoppement est l’absence d’unité d’enseignement.  

La géographie du département nécessite de mener une réflexion sur les réponses et le territoire 

tenant compte des mobilités et accès (exemple : Combe de Lourmarin à franchir pour le 

SESSAD de l’ARI). De même, la situation de Pertuis nécessite d’être considérée en lien avec les 

Bouches du Rhône (ex : Centre hospitalier  intercommunal Aix Pertuis).  

En lien avec le point précédent, la réponse « dispositif ITEP » doit prendre en considération les 

SESSAD TCC. La question est l’organisation de l’articulation des SESSAD TTC au sein d’IME 

avec les modalités d’internat et semi-internat ITEP afin que chaque jeune puisse disposer d’un 

accueil selon des modalités adaptées à ses besoins. 
 

 

La matrice suivante présente de manière synthétique les principaux points détaillés ci-dessus. 
 

 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces dans la région Provence 

Alpes Côte d’Azur 
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 Principaux enjeux identifiés 

 

A l’issue de la semaine sur site, des enjeux territoriaux propres sont apparus. Il s’agit de : 

 Aboutir Une acception et une conception commune de la notion de dispositif. 
 Mener une réflexion sur la notion de parcours de scolarisation et de formation avec 

des réponses graduées. 
 Animer par les DT ARS conjointement avec des représentants de l’AIRe la 

réflexion/démarche au niveau local. 
 Etudier la possibilité d’améliorer les liens avec la psychiatrie et la pédopsychiatrie. 
 Aboutir à moyen terme à un meilleur équilibre territorial de l’offre. 
 Faciliter le fonctionnement en dispositif par la contractualisation via les CPOM. 
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 Thématiques investies localement 

Sur la base de ces principaux enjeux, sept groupes de travail thématiques ont été mis en place 

en PACA. Ils concernent : 

 La sécurisation des ITEP sur le financement 
 La mise à plat et l’organisation de la réponse territoriale et la question des SESSAD 

TCC 
 Les ruptures à partir d’études de cas présentées par la MDPH 
 La notification en dispositif et l’information ITEP/MDPH 
 Les indicateurs de suivi 
 Les partenariats : articulation, complémentarité avec les partenaires 
 L’articulation avec le secteur pédopsychiatrique et psychiatrique : continuité des 

soins, traitement, gestion de crise 



 Exemples concrets d’actions 
Dans le cadre de ces groupes de travail, des actions concrètes ont déjà été mise en place au titre 
de l’expérimentation. Il s’agit de :  

 La mise en place d’un CPOM ITEP pluriannuel régional par l’ARS PACA  
 La mise en place de « délégués territoriaux » Aire - formation de binôme DT ARS / 

DT AIRe : 1er groupe de travail régional de DT AIRe sur les indicateurs  
 Des réunions mensuelles MDPH 06 : sur la base de dossiers « repères » analyser les 

besoins en ciblant les situations qui aboutissent à des « non prises en charge » ou 
qui posent les limites perçues en matière d’articulation avec l’Education nationale.  

 Une modalité de suivi du parcours et d’information entre ITEP/MDPH : Document 
navette « ELABORATION DU PPA DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ITEP »  
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5. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA PHASE 

DE LANCEMENT 

La notion de dispositif interroge à la fois les postures professionnelles et les partenariats. A la 

différence d’une construction historiquement appuyée sur chaque organisme gestionnaire et « en 

silo », la réflexion sur le dispositif va dans le sens d’une réponse ITEP territoriale en lien et en 

complémentarité avec l’école, et les dispositifs sociaux et sanitaires.  

Ce positionnement, porté par l’AIRe et relayé par les pouvoirs publics, est un changement de 

paradigme du secteur, précurseur des évolutions à venir.  

 

Si l’adhésion au concept est forte et largement partagée, les rencontres avec les différents 

acteurs ont mis en évidence le besoin d’accompagnement de la démarche et du processus à des 

niveaux opérationnels et locaux – principalement à l’échelle départementale. La notion de 

dispositif n’implique pas seulement les ITEP et les organismes gestionnaires, elle  impacte 

également les tutelles et les partenaires institutionnels des établissements que sont l’Education 

Nationale, la Pédopsychiatrie, l’ASE, les familles et la MDPH. 

 

 Les réponses territoriales 

 

L’approche du fonctionnement en dispositif est réalisée sous l’angle de l’équité territoriale en 

termes d’accès à au moins 3 modalités d’accompagnement. Les taux d’équipement entre les 

régions investiguées sont très hétérogènes.  
 

Taux 
d’équipement 

Basse-
Normandie 

Champagne-
Ardenne 

Ile de 
France 

Haute-
Normandie 

Pays de la 
Loire 

PACA France 

ITEP 1,1 1,1 0,44 1 0,8 0,6 1 
SESSAD 0,8 0,68 0,4 0,3 0,45 0,6 0,53 

Source : enquête Finess – Mars 2013 – ARS 

 

On note des besoins d’évolution et de lisibilité de l’offre (exemple mise à jour Finess). La 

question des SESSAD accueillant des jeunes avec des « troubles de la conduite et du 

comportement » est également prise en compte. Quel positionnement dans le parcours du 

jeune ? Quels partenariats à formaliser pour permettre l’accès à l’établissement ITEP ? Quel 

redéploiement éventuel ? Comment penser une réponse territoriale permettant l’égalité d’accès à 

l’ITEP aux jeunes en milieu rural ?  

 

La reconduction des autorisations en 2017 représente à la fois une échéance mais aussi une 

opportunité pour rendre opérationnelle l’effectivité du dispositif.  

  



[Texte] 
 

Expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP 
Rapport préalable – décembre 2013 

65 / 69 

 L’articulation entre l’ITEP et l’Education Nationale 

 

Le Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et 

des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements 4 précise les 

conditions de scolarisation des enfants et des jeunes en situation de handicap.  

 

Décret 2009-378 du 2 avril 2009 
 

Tout enfant ou adolescent présentant un handicap est inscrit dans une école ou dans l'un des 

établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son 

établissement de référence. 

Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son 

établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des 

établissements scolaires où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, rend nécessaire le 

recours à un dispositif adapté. 

Il reste inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des 

établissements ou des services médico-sociaux*.  

Sa scolarité peut alors s'effectuer : 

- soit dans l'unité d'enseignement de l'établissement dans lequel il est accueilli,  

- soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de 

référence,  

- soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des 

établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en œuvre une coopération 

dans les conditions prévues par la convention. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans 

cette école ou cet établissement scolaire.  

Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son Projet 

Personnalisé de Scolarisation (ou dans son projet d'accueil individualisé. Ce projet définit, le cas 

échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence. 

 

 

Le Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS) n’est pas toujours transmis à l’ITEP par la MDPH, 

les pratiques étant très hétérogènes. La difficulté est essentiellement d’ordre « administratif », du 

fait d’un trop grand nombre de dossiers à traiter. La circulation de l’information entre les MDPH, 

l’enseignant référent et l’ITEP  constitue un frein essentiel. 
 

Par ailleurs, le PPS semble majoritairement axé sur les actions pédagogiques et peu sur les 

autres dimensions thérapeutique et éducative du fonctionnement en dispositif ITEP, 

contrairement à sa définition, telle que donnée dans le cadre du décret n°2005-1587. 

 

Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 
 

Un Projet Personnalisé de Scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les 

actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux 

besoins particuliers des élèves présentant un handicap. L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet 

                                                
4
 Mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés 

aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 
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personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son 

représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation. 

 

Dans les différents territoires investigués, on observe un accès à l’école plus ou moins facile. Les 

modes de scolarisation sont utilisés de manière différentiée et méritent d’être clairement validées. 

A titre d’exemple, on peut s’interroge sur la pertinence de l’accueil d’un jeune d’ITEP dans le 

dispositif adapté de l’Education Nationale (CLISS, ULIS). L’élément de réponse apporté par la 

Direction de la compensation de la CNSA est de s’accorder avant tout sur les besoins du jeune 

mais rien ne s’oppose à son accueil en ULIS, ses difficultés psychologiques pouvant entraver sa 

capacité d’apprentissage. 
 

On constate des positions parfois idéologiques sur l’école notamment sur le principe d’inclusion 

en milieu ordinaire. Pourtant le cadre règlementaire est clair, et établit la possibilité de réponses 

graduées entre l’unité d’enseignement et l’école.  
 

Des projets sont en œuvre dans quelques départements faisant partie de l’expérimentation 

(Classe Ulis, classe intégrée…). Il conviendra de les capitaliser.  

Enfin, la question de la représentation, de l’interconnaissance, de la communication sur ce qu’est 

un ITEP semble être également essentielle.   
 

Dans tous les cas, les cultures professionnelles et les différents statuts du jeune, à la fois 

« élève » et « usager », sont à considérer.  

 
Quel est mon projet ? PPC, PPS, PPA, PPE ? 

 L’articulation entre l’ITEP et le sanitaire  
 

L’enjeu de l’articulation entre l’ITEP et le secteur sanitaire est relevé par l’ensemble des acteurs, 

rencontrés dans le cadre de l’expérimentation. On note en majorité une saturation des dispositifs 

de pédopsychiatrie avec une problématique d’accueil en hospitalisation complète (absence de lits 

sur certains départements).  
 

Dans toutes les régions expérimentatrices, des réflexions sont en cours sur les sujets suivants :  

 Le continuum de soins, 
 Le diagnostic,  
 La gestion de crise aigüe, l’hospitalisation et le retour en établissement. 
 La prescription et le suivi du traitement. 
 Le relais avec la psychiatrie « adultes » pour les grands ados,  

 

 

Elève 

?  

Usager ?  

Enfant ?  

Patient ? 

 ?   

Enfant en danger ?  
Handicapé ?  
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 L’articulation entre l’ITEP et les dispositifs ASE/PJJ 
 

La question de l’articulation entre l’ITEP et les dispositifs ASE/PJJ interroge également sur les 

périmètres d’intervention respective et d’aboutir à une construction en cohérence des parcours. Il 

est intéressant de voir que certains jeunes bénéficient de plusieurs prises en charge parallèles 

avec chacune son propre projet. 
 

Le Projet pour l’enfant élaboré (PPE) par l’ASE (Article L223-1 Code de l'action sociale et des 

familles) 

Les services département (ASE) et les titulaires de l'autorité parentale (Parent) établissent un 

document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de 

l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais 

de leur mise en œuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence 

et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et 

les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes 

chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour 

l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.  

 

Aussi, il convient, de définir une démarche de coresponsabilité dans l’accompagnement. La 

question de l’hébergement est un parfait exemple de la difficulté d’articulation entre l’ITEP et 

l’ASE.  L’internat ne doit pas être considéré comme un lieu d’hébergement mais comme un lieu 

de distanciation thérapeutique, ce principe est à promouvoir, consolider auprès des partenaires, 

la responsabilité de l’hébergement incombant à la protection de l’enfance.  
 

 Par ailleurs, il existe des partenariats techniques assez effectifs, qui ne se traduisent pas 

toujours par des stratégies interinstitutionnelles de planification au bénéficie des jeunes à la 

croisée de dispositifs (exemple : schéma départemental de l’enfance, etc.).  
 

 Le consentement éclairé des familles 
 

Le consentement éclairé des familles est au cœur du fonctionnement en dispositif. . Comment 

expliciter la notion de dispositif, s’assurer de l’accord des parents ou représentants légaux à 

chaque changement de modalités d’accompagnement ?  
 

Au-delà, c’est l’implication et la participation des parents dans le projet d’accompagnement qui 

est soulevée.  
 

 L’adhésion des équipes  

L’enjeu est également interne à chaque ITEP avec des besoins d’accompagnement des équipes, 

de réorganisation des services et de révision du projet d’établissement. Les décisions 

modificatives des autorisations pendant le temps de l’expérimentation permettront d’ébaucher 

des organisations en dispositif avec une précaution à avoir à l’issue de l’expérimentation sur la 

continuité de la modalité, L’accompagnement au changement est nécessaire pour permettre aux 

professionnels d’adapter leurs pratiques aux nouvelles modalités de prise en charge des jeunes 

ayant des troubles de la conduite et du comportement.  
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 Le suivi et le rendu compte de l’accompagnement 

Le fonctionnement en dispositif met en exergue un enjeu de suivi et de rendu compte de 

l’accompagnement.   

 La notification MDPH en « dispositif ITEP » rend nécessaire un suivi  en temps réel 
du parcours du jeune, ainsi que des impacts éventuels de l’accompagnement pour la 
famille (notamment via l'attribution de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé 
(AEEH)).  

 Le rendu-compte de l’activité doit être pensé autrement qu’en termes de prix de 
journée, tout en évitant d’aboutir à une « tarification à l’acte ».  Il est nécessaire de 
déterminer des indicateurs d’accompagnement et de suivi du parcours pour parvenir 
à un fonctionnement souple et réactif.  

 

Les acteurs institutionnels et les directeurs d’ITEP s’accordent sur l’importance à accorder à la 

remontée d’activité, pour éviter un éventuel détournement du dispositif à des fins gestionnaires 

ou « de confort ». Le rôle des tutelles et le contrôle doivent être accrus.  

 

 

Sur la base de ces principaux enseignements à T0, l’expérimentation a pour objectifs d’identifier 

les moyens de lever les obstacles et freins identifiés et travailler les questions qui conditionnent 

la réussite du fonctionnement en dispositif des ITEP :  

 L’évolution de la tarification  

 Les indicateurs de suivi d’activité et de parcours 

 L’évaluation des besoins et l’orientation, la définition du rôle de pôle de compétence 

de l’ITEP 

 L’entrée dans le dispositif et la co-construction et coordination des PPC, PPS et PPA 

entre les ITEP et leurs partenaires 

 L’interaction entre les différents partenaires de l’ITEP tout au long du parcours.  

 La mise en place de conventionnement entre établissement 

 La sortie du dispositif : liens entre partenaires à l’échelle départementale et 

interdépartementale 

 Le partenariat ITEP/EN, de l’élaboration du PPS à la construction conjointe des 

parcours en lien avec l’ensemble des partenaires 

 L‘articulation des interventions ITEP/Pédopsychiatrie 

 La formation professionnelle des acteurs concernés 

 L’accompagnement au changement des équipes 

 L’évolution des projets institutionnels 

 Le rôle des familles. 
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